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AVANT-PROPOS

Les restrictions budgétaires actuelles et la volonté politique de procéder à un
examen critique des choix nécessaires à notre politique de défense amènent nécessai-
rement, en cette fin d'année 1995, à s'interroger sur les efforts que le Service de santé
des Années consentira à l'avenir dans le domaine de la recherche biomédicale de
Défense.

Dans la mesure du possible, tout sera fait pour permettre au Centre de recherches
Emile Pardé et aux Instituts récemment créés (IMTSSA, IMASSA, IMNSSA) d'assurer
les missions qui leur ont été confiées. Les moyens seront pris en compte au niveau
qu'il convient pour permettre à la recherche de garder un maximum d'efficacité.

Plus encore que par le passé, il est impératif de recentrer les activités au plus
près des réalités du Service et des besoins des Forces. La maîtrise des coûts passe
nécessairement par une association plus étroite avec la recherche civile et une coopé-
ration plus active avec nos alliés internationaux. A cet égard, le regroupement récent
de deux laboratoires du SSA avec plusieurs organismes étatiques (CNRS, INSERM,
Université) au sein des instituts fédératifs de recherche est une voie excellente qu'il
convient d'encourager et de généraliser pour faire en sorte d'alléger le fardeau financier
et de profiter de cet inestimable réservoir de connaissances. A mes yeux, ces rappro-
chements sont l'amorce d'une politique de centres de compétence au niveau européen.

Reste la qualité scientifique de la recherche biomédicale du Service. Les com-
missions d'évaluation, qui viennent de réaliser un véritable audit de la recherche, n'ont
pas décelé d'insuffisances particulières. Bien au contraire. L'activité scientifique des
divers Départements et des Unités a été jugée excellente, bien définie, structurée,
répondant bien aux spécificités militaires. Des recommandations ont été faites. Il est
crucial que ces recommandations soient étudiées et prises en considération. Mieux
ciblées, vos actions n'en seront que plus crédibles.

Ce recueil de travaux scientifiques est le reflet du formidable "patrimoine
d'expertise" sur lequel la Défense peut réellement compter. Je félicite l'ensemble des
chercheurs et biologistes du SSA pour l'excellence du travail accompli en 1994 et
vous assure de ma confiance renouvelée et de ma foi en l'avenir.

Le Médecin général inspecteur P. METGES,
Directeur central du Service de santé des Armées
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EFFET DE L'IRRADIATION SUR LA RECONSTRUCTION
D'UNE PEAU ÉQUIVALENTE (ALTÉRATIONS DERMIQUES) FR9704331

E. Gentilhomme, J. Bergier, M. Richard et Y. Neveux

RÉSUMÉ - Des dermes équivalents ont été irradiés par rayonnement gamma aux doses de 10, 20, 30 et 50 Gray. Des numé-
rations à différents temps montrent une baisse de densité cellulaire, dose et temps dépendants. Cette chute de densité cellulaire,
retrouvée au niveau de dermes d'équivalents cutanés reconstitués, est associée à des altérations cellulaires et fonctionnelles des
fibroblastes. Des modifications de l'aspect des epitheliums épidermiques par rapport aux contrôles sont également observées sur
certaines séries de peaux reconstituées. Il serait donc possible dans ce cas de pouvoir appréhender in vitro l'impact d'une lésion
d'irradiation dermique sur la réépidermisation ultérieure.

EFFECT OF RADIATION ON RECONSTITUTION OF SKIN EQUIVALENT
(DERMAL ALTERATIONS)

ABSTRACT — Dermal equivalents have been treated by single doses of gamma irradiation of 10, 20, 30 and 50 Gray. Nume-
rations at different times show a dose and time dependant diminution of cellular population. This diminution is histologically observed
in dermal part of reconstituted skin, in association with cellular and functionnal alterations of fibroblast cells. Modifications of
epidermal epithelia are also noted in some reconstituted skin. This model would be useful to apprehend the effect of a dermal irra-
diation lesion on the later epidermisation.

INTRODUCTION

L'irradiation cutanée accidentelle entraîne des
troubles de la cicatrisation dermique et épidermique
non encore totalement maîtrisés. Il est par ailleurs
actuellement reconnu que des interactions dermo-épi-
dermiques modulent la réépidermisation secondaire de
lésions cutanées. Lors de travaux précédents (3) nous
évoquions le rôle potentiel de lésions dermiques induites
par un vesicant sur l'apparition secondaires d'altéra-
tions épidermiques. Nous avons voulu appréhender ici
dans un modèle in vitro, les effets d'une irradiation
dermique sur la cicatrisation cutanée dermique et épi-
dermique.

MATERIEL ET METHODE

Numération

Des dermes équivalents sont réalisés selon la métho-
dologie de BELL (1). Des fibroblastes dermiques
humains diploïdes monoconfluents (6e à 8e passage)
sont ensemencés dans une solution de collagène type I
de queue de rat (fabrication du laboratoire) à la densité
de 2-105 cellules par lattice de 60 mm de diamètre. Au
6e jour après réalisation, les dermes équivalents sont
irradiés par rayonnement Gamma (source Césium) à
dose unique de 10, 20, 30 et 50 Gray sous un débit
de dose de 140 cGy/min. Parallèlement, des lattices
réalisées dans les mêmes conditions et non irradiées
sont utilisées comme contrôle. A différents temps après
irradiation, 4, 8 et 15 jours, les lattices sont traitées
par collagénase (Boerhinger Mannheim), le nombre de
cellules vivantes déterminé par un test de viabilité au
bleu trypan, est rapporté à la densité initialement ense-
mencée.

Épidermisation

Des dermes équivalents sont réalisés selon les mêmes
conditions que pour les numérations, à raison de
2 • 105 cellules par lattice de 60 mm, dans du collagène I
queue de rat (Institut J. BOY, Reims). Après rétraction
initiale, ces lattices sont irradiées au 7e jour selon les
mêmes conditions que précédemment (10, 20, 30,
50 Gy et contrôles) et laissées 14 jours. Des kérati-
nocytes diploïdes humains sont ensuite déposés sur ces
dermes équivalents et cultivés pendant 19 jours sup-
plémentaires. Les échantillons sont ensuite fixés en
formol 3,5 % avant inclusion en paraffine et étude his-
tologique.

RÉSULTATS

L'irradiation a été effectuée sur 97 lattices réparties
en 4 expérimentations séparées. Par rapport à l'ense-

upfcinwitatlons ««parées. • DS 5% • • DS1%

• Jour 4

D Joui 8

iJouf 15

50 Gv

FIGURE 1 - Survie cellulaire après irradiation.
n = 97 en 4 expérimentations séparées. * DS 5 % ** DS I '
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mencement initial, aucune baisse de la densité en
fibroblastes n'est notée dans les dermes équivalents
témoins pendant 21 jours (figure 1). Après irradiation
à une dose de 10 Gray, une baisse du nombre de cel-
lules est observée, non significativement distincte des
contrôles. Une chute significative de densité cellulaire
n'apparaît que pour une dose de 20 Gray 15 jours
après irradiation ou plus précocement, dès le 4e jour
après irradiation pour des doses de 30 et 50 Gray.
Pour une dose de 50 Gray, 50 % des cellules sont
encore "vivantes" après 15 jours. Toutefois, après
réensemencement sur plastique, une diminution de
l'adhésion et de la prolifération cellulaires est obser-
vée, quelle que soit la dose d'irradiation, alors que les
cellules contrôles atteignent rapidement confluence sur
plusieurs passages.

Morphologiquement, nous observons des modifica-
tions des lattices après irradiation. Par rapport aux
contrôles, la densité des fibroblastes de lattrices irra-
diées diminue et les cellules présentent des images de
lyse vacuolaire. Ces modifications sont particulièrement
visibles pour une dose supérieure ou égale à 20 Gray.
Des altérations de la réorganisation des lattices sont
également notées, avec aspect myxoïde des lattices irra-
diées pour une dose supérieure à 20 Gray.

Lors de manipulations préliminaires, des modifica-
tions de l'épidermisation ont également été observées.
Les epitheliums reproduits sur lattices irradiées pré-
sentent par rapport à ceux recolonisant des lattices
témoins, soit un aspect atrophique limité à une assise
cellulaire soit un aspect de dyskératose particulièrement
nette à 30 et 50 Gray.

DISCUSSION

Des altérations directes induites par rayonnement ont
été observées dans des dermes reconstitués in vitro.
L'irradiation a été effectuée 4 jours après réalisation
des lattices, sur des cellules isolées au sein d'un réseau
tridimensionnel dans un modèle proche du derme phy-
siologique. Une toxicité cellulaire directe, dose et temps
dépendante, est observée après irradiation. Une chute
significative de la densité cellulaire est notée dès le
4e jour pour des doses supérieures à 30 Gray et plus
tardivement (15e jour) à une dose de 20 Gray. Dans
un modèle identique, NGUYEN et al. (4) ont noté une
baisse de densité plus limitée 7 jours après irradiation
à 10 et 30 Gray, associée à une baisse des synthèses
proteiques. Leur étude n'analyse pas les effets de l'ir-
radiation au-delà du 8e jour. Dans notre modèle, 50 %
des fibroblastes sont encore "viables" 15 jours après
une dose de 50 Gray. Ces cellules ont toutefois perdu
totalement leurs propriétés d'adhésion et de prolifé-
ration lorsqu'elles sont remises en culture monocon-
fluente. Leur fonction de réorganisation des gels de col-
lagène est également altérée, donnant morphologi-

quement un aspect myxoïde des lattices. Cette alté-
ration fonctionnelle est à relier à la baisse de synthèses
proteiques précocement observée par NGUYEN et col-
laborateurs (4).

Au niveau epidermique, les 1ers résultats montrent
que l'épithelium reconstitué sur lattices irradiées pré-
sente des modifications par rapport aux contrôles. Ces
modifications vont d'image d'assise cellulaire unique à
des images de trouble de la différenciation avec aspect
de nécrose. Toutefois, bien que ces modifications soient
nettes vis à vis des contrôles correspondants, la varia-
bilité des différents lots de culture ne permet pas en
l'état actuel de déduire la spécificité de ces modifica-
tions. Ces causes de variabilité sont d'autant plus nom-
breuses que l'obtention d'un équivalent cutané nécessite
la mise en culture de deux systèmes consécutifs sur
une période minimale de 35 à 40 jours.

Des epitheliums épidermiques humains peuvent être
obtenus en culture sur des substrats inertes tels qu'un
derme tué ou une lattice acellulaire. Les interactions
dermo-épidermiques cellulaires et tissulaires repré-
sentent toutefois un mécanisme fondamental de l'ho-
meostasie cutanée (2). Dans ce modèle in vitro, l'ap-
parition simultanée d'altérations dermiques et de
différences morphologiques au niveau de l'épithelium
epidermique nous font évoquer un rôle possible de ces
mécanismes.

CONCLUSION

L'irradiation à dose unique de dermes équivalents
induit des lésions directes sur les cellules fibroblas-
tiques avec chute de la densité cellulaire temps et dose
dépendante. Ces altérations s'accompagnent de modifi-
cations fonctionnelles cellulaires au niveau des dermes
reconstitués. Des modifications de l'aspect des epithe-
liums épidermiques sont observées sur certaines séries
de peaux reconstituées. Ce modèle devrait permettre de
pouvoir appréhender in vitro l'impact d'une lésion d'ir-
radiation dermique sur la réépidermisation ultérieure.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble
et H.I.A., VaJ-de-Grâce. Paris)

REFERENCES

1 E BELL, S. SHER, B. HULL, C. MERRIL, S. ROSEN, A. CHAMSON,
D. ASSELINEAU. L. DUBERTRET, B. COULOMB, C. LAPIERRE,
B. NUSGENS and Y NEVEUX - The reconstitution of living skin,
J. Invest. Dermaiol.. 1983, 81, 2 s - 10 s.

2 B. COULOMB et L. DUBKRTRET - Interactions dermo-épidermiques et
pharmacologie cutanée. Path. BioL. 1992, 40, 139-146.

3 E. GENTILHOMME;. M. RICHARD et Y. NEVEUX - Aspects ultra-
structuraux de lésions épidermiques observées sur peau humaine recons-
tituée in vitro, Nouv. Dermatol.. 1993, 12, 509.

4 T.D. NGUYEN, J. CORNILLET-STOUPY, P. GILLERY and
P.X. MAQUART - Effects of gamma irradiation on dermal equivalents
in vitro, Experientiii. 1991, 47. 725-728.

18



PRÉSENCE D'INTERLEUKINE 6 AU NIVEAU CUTANÉ
APRÈS IRRADIATION NEUTRONIOUE IN VIVO

FR9704332

D. Âgay, P. Pradeau, L. Edgard, A. Van Uye et J.C. Mestries

RÉSUMÉ - La présence de la cytokine pro-inflammatoire IL-6 au niveau de la peau de sujets irradiés sous rayonnement neutro-
nique a été étudiée par immunohistochimie au niveau des territoires d'entrée du rayonnement. Les résultats montrent la présence
d'lL-6 dès le lendemain de l'irradiation. Pour des raisons expérimentales liées à la fréquence des prélèvements effectués, la mise
en évidence de l'interleukine 6 au niveau de l'épiderme des sujets étudiés ne nous a toutefois pas permis de conclure à son éven-
tuelle implication dans la pathogénie de la fibrose radio-induite et notre étude nécessitera des investigations supplémentaires.

ABSTRACT - In this study we investigated the in situ localization of IL-6 in mixed neutron-gamma irradiated baboons belly
skin. Using immunohistochemical methods, we demonstrated the presence of IL-6 as early as the first day after the irradiation day.
However experimental conditions did not allow us to conclude to a causality relation between irradiation and IL-6 cutaneous
presence.

INTRODUCTION

L'étude de la physiopathologie radio-induite nous a
conduit à nous intéresser aux mécanismes inflamma-
toires précoces qui se développent chez les sujets après
une irradiation corporelle totale par les neutrons. Après
avoir mis en évidence des variations significatives des
taux sériques d'interleukines pro-inflammatoires dans
les premières heures suivant une irradiation, il nous a
semblé intéressant de chercher si ces cytokines pou-
vaient également être impliquées au niveau local dans
l'installation des lésions plus tardives, notamment au
niveau cutané. C'est pourquoi nous avons mis en œuvre
le dosage immunohistoenzymatique de l'IL-6, avant de
poursuivre notre travail par la recherche de FIL-la et
du TGF-p par une technique analogue. Les résultats
préliminaires obtenus lors du dosage de l'IL-6 font
l'objet de cet exposé.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

15 min, le marquage immunoenzymatique a alors été
réalisé grâce à l'application pendant 25 min à 18°C
d'un premier anticorps polyclonal de chèvre anti-
hIL-6 (R&D Systems) dilué au 1/10 dans un tampon
de PBS-Hépès en présence de saponine. La révélation
a été faite en présence d'une immunoglobuline de lapin
antichèvre biotinylée diluée au 1/200 dans le même
tampon que précédemment pendant 20 min et d'un com-
plexe d'amplification streptavidine-biotine couplé à la
phosphatase alcaline (Dako). Entre chacune des étapes
précédentes, les lames ont été rincées dans un bain tam-
ponné pendant 5 min puis soigneusement séchées pour
enlever toute trace de réactif. De plus, au niveau de
chaque lame, la disposition de deux prélèvements de
tissus effectués en même temps nous a permis d'ef-
fectuer chaque dosage parallèlement à son témoin
négatif sans anticorps primaire. La présence d'IL-6 sur
la coupe histologique étudiée se traduit par la colo-
ration rouge de la New fuchsine choisie comme sub-
strat de la réaction enzymatique. Après rinçage à l'eau
distillée, les lames sont montées sous Aquatex (Merck)
et lues au microscope photonique.

Les prélèvements de peau analysés ont été prélevés
sur dix-sept babouins répartis en trois groupes : six
animaux témoins, quatre animaux irradiés de face à
4 Gy et sept animaux irradiés de face à 6 Gy (N/y = 5,5).
Des biopsies de peau ont été réalisées sur tous ces
sujets au niveau du ventre trente jours avant le début
de l'expérimentation, puis un, deux, trois jours après
l'irradiation et une, deux, trois et quatre semaines après.
Le jour dit de l'irrradiation, tous les animaux témoins
et irradiés, ont été immobilisés sur un siège de
contention à l'aide de bandage d'ElastoplastND, la peau
du ventre protégée par des compresses de gaze.

Les biopsies cutanées ont été congelées dans un bain
d'isopentane à -40°C, puis aussitôt placées à -80°C.
Les coupes effectuées à 7|0.m ont été recueillies sur des
lames traitées au silanol. Après fixation 15 min au para-
formaldéhyde et incubation des échantillons de peau
avec du sérum de babouin et du sérum de lapin pendant

RÉSULTATS

L'analyse des témoins négatifs effectués sur chaque
lame en absence d'anticorps primaire anti-IL-6 montre
une coloration rouge non spécifique au niveau des
glandes sébacées chez la plupart des sujets. La fixation
du complexe enzymatique à ce niveau n'est donc pas
caractéristique de la présence d'IL-6 sur nos prélève-
ments.

Par ailleurs, la méthode de dosage mise en œuvre
ne nous a pas permis de quantifier le marquage obtenu
sur nos coupes tissulaires. Les résultats suivants sont
donc qualitatifs. Quels que soient les lots de babouins,
la présence d'IL-6 n'est pratiquement jamais mise en
évidence dans les échantillons de peau prélevés trente
jours avant leur mise sur siège (photographie 1). Dès
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PHOTOGRAPHIE I Peau témoin. Absence de marquage de I'lL-6. PHOTOGRAPHIE 2 - Peau à J 2. Marqua ne de VlL-6 le long de
la couche basale de i'épidenne.

le lendemain de l'entrée en expérimentation, toutes les
biopsies de peau montrent la présence d'IL-6 au niveau
épidermique aussi bien chez les singes témoins que
chez les singes irradiés à 4 ou 6Gy, à tous les temps
de prélèvements étudiés (photographie 2). Le marquage
est parfois diffus, mais plus généralement bien délimité
en tâches réparties sur l'ensemble des couches cellu-
laires, de la couche basale à la couche cornée. Ces
tâches ponctiformes non superposables aux noyaux des
cellules marquées correspondent certainement à des
organites de synthèse ou de stockage intracytoplas-
mique. La coloration diffuse de l'ensemble de la couche
épidermique pourrait signer la présence d'IL-6 dans la
matrice intercellulaire. Il n'existe pas de différence
significative entre les images observées chez les
babouins des trois lots ou entre les différents temps de
prélèvement d'un même animal.

DISCUSSION

Tout d'abord, l'absence de production importante
d'IL-6 chez les babouins au niveau cutané à l'état basai
paraît en relative contradiction avec les données cliniques
rapportées chez l'homme où la présence d'IL-6
notamment au niveau dermo-épidermique est bien
décrite (2, 3, 4). Ce résultat peut être en partie lié à une
sensibilité limitée de notre méthode de dosage immu-
nohistoenzymatique destinée à révéler de l'IL-6 de
babouin à l'aide d'anticorps dirigés contre une molécule
humaine.

En second lieu, la mise en évidence d'IL-6 dès le
lendemain de l'entrée en expérimentation des sujets est
le reflet de l'inflammation cutanée siégeant au niveau
du ventre des sujets dès cette date. Chez les animaux
témoins, l'inflammation présente dès (J 1) ne pourrait
être expliquée que par l'irritation locale due aux ban-
dages de contention des animaux placés sur siège. Chez
les animaux irradiés, les effets directs du rayonnement

neutronique s'y ajoutent certainement sans qu'il nous
soit possible de définir la part relative de chaque agent
causal.

De plus, nous devons noter que la cinétique des pré-
lèvements qui avait été choisie pour étudier les diffé-
rents facteurs susceptibles d'intervenir lors de l'instal-
lation de la fibrose radio-induite se révèle inadaptée à
l'étude des cytokines pro-inflammatoires de cinétique
rapide telles que l'IL-6, l'inflammation entretenue loca-
lement par les biopsies chirurgicales répétées étant suf-
fisante par elle-même pour faire varier leur synthèse
épidermique comme le montrent les résultats obtenus
chez les animaux témoins. Il est toutefois intéressant
de noter que les résultats des dosages locaux en IL-6
sont bien indépendants des taux sériques relevés chez
les babouins aux mêmes dates (1). L'étude de l'inter-
vention des cytokines pro-inflammatoires au niveau
cutané nécessiterait donc des investigations supplé-
mentaires garantissant l'indépendance des résultats vis-
à-vis des conditions expérimentales. Ces précautions
devront également être prises en compte lors des
recherches d'IL-la et de TGF-(3 que nous mettrons
prochainement en œuvre pour compléter notre étude.

{C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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EFFETS IN VITRO DE L'EXPOSITION GAMMA
SUR LES TYPES CELLULAIRES
ET LA LONGUEUR DES PROLONGEMENTS DES CELLULES
DU MÉSENCÉPHALE ET DU STRIATUM DE RAT

H. Cqffigny et L. Court

RÉSUMÉ - Les cellules isolées du mésencéphale et du striatum sont irradiées avec une dose de 0,25 à 3 Gy puis cultivées
pendant 3 jours. La proportion des cellules monopolaires, bipolaires, tripolaires et multipolaires n 'est pas vraiment modifiée par
l'irradiation. De même, la longueur totale des prolongements est semblable aux témoins sauf avec 3 Gy pour les cellules monopo-
laires et bipolaires du mésencéphale et les tripolaires du striatum ou elle est augmentée. Pour ces populations, seules les cellules
avec de longs prolongements semblent survivre.

EFFETS OF IN VITRO GAMMA EXPOSURE ON RAT MESENCEPHALIC
AND STRIATAL CELLULAR TYPES AND PROCESSES LENGHT

ABSTRACT - The isolated mesencephalic and striatal cells were irradiated in a dose-range of 0.25 to 3 Gy followed by 3 day
of culture. The proportion of monopolar, bipolar, tripolar and multipolar cell population was not obviously modified by irradiation.
The processes lenght was similar to controls, except after 3 Gy exposure, for monopolar and bipolar mesencephalic cells and the
tripolar striatal cells where it was increased. In these populations, only cells with long processes seemed to survive.

INTRODUCTION

La survie des cellules du mésencéphale et du striatum
ainsi que la capture de neurotransmetteurs (dopamine et
GABA) sont diminuées de façon dose-dépendante après
irradiation (1). Nous avons cherché à savoir si le pour-
centage des différents types cellulaires et la longueur to-
tale des prolongements des cellules nerveuses en culture
de ces deux structures sont modifiés par l'irradiation
comme pour les deux paramètres étudiés précédemment.

15 %, 19 % et celui des cellules striatales de 30 %, 22 %,
22 %, 26 %. La longueur totale des prolongements de
chaque cellule nerveuse n'est pas significativement mo-
difiée par les différentes doses de rayonnement ionisant
reçues. Cependant, pour les cellules monopolaires et bi-
polaires du mésencéphale et les tripolaires du striatum
elle est augmentée (figures 1 et 2).

DISCUSSION

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L'absence d'effet de l'irradiation sur les différents

types de cellules nerveuses laisse supposer que tous les

Le mésencéphale et le striatum sont prélevés chez
les fœtus de 14 jours. Leurs cellules sont isolées méca-
niquement puis irradiées avec des doses de 0,25, 0,50,
0,75, 1,5 et 3 Gy et ensuite cultivées pendant 3 jours
dans un milieu sans serum sur des lamelles traitées par
la poly-L-lysine. Les lamelles sont retirées des puits de
culture et retournées sur une lame histologique. Les
cellules vivantes sont observées en contraste de phase
avec un microscope Optiphot-2 et photographiées avec
un appareil FX 35DX. Le classement des cellules
(monopolaires, bipolaires, tripolaires et multipolaires)
et la mesure des prolongements de chaque cellule sont
réalisés sur photographies.

RÉSULTATS

La proportion des différents types de cellules nerveuses
issues des deux structures varie peu quelle que soit la
dose d'irradiation reçue. Le pourcentage des cellules mo-
nopolaires, bipolaires, tripolaires et multipolaires des cel-
lules mésencéphaliques est respectivement de 45 %,21 %,

BIPOLAIRE

Doso (Gy) IJosc (Gy)

FIGURE I - Longueur en pm des prolongements de chaque cellule
du mésencéphale en culture pour différentes doses d'irradiation pour
chacun des types cellulaires. Moyenne avec intervalle de confiance
au niveau P = 0,05. () nombre de cellules dont les prolongements
ont été mesurés.
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FIGURE 2 - longueur en /jm des prolongements de chaque cellule
du striatum en culture pour différentes doses d'irradiation pour
chacun des types cellulaires. Moyenne avec intervalle de confiance
au niveau P = 0,05. () nombre de cellules dont les prolongements
ont été mesurés.

des neurones est détruite et de nombreux fragments cel-
lulaires recouvrent le fond de la boîte de culture et
pourraient donc favoriser la pousse des neurites des
cellules mono mais surtout bipolaires du mésencéphale.
De plus, des résultats préliminaires d'une étude sur des
cultures de cellules du cortex semblent montrer que les
quelques cellules gliales présentes à ce stade du déve-
loppement ne sont pas tuées par les doses d'irradiation
utilisées. Leur proportion dans la culture augmenterait
donc lorsque la dose d'irradiation augmente. La
sécrétion de facteurs de croissance par ces cellules est
bien établie. En outre, l'action des produits de dégra-
dation de l'antigène L 1 sur la croissance des neurites
passe par les cellules gliales. Tous ces facteurs favori-
seraient la survie des cellules mono et bipolaires avec
de longs prolongements. Pour les cellules tripolaires
issues du striatum, des arguments semblables peuvent
être avancés. La longueur des prolongements des cel-
lules qui survivent à une dose de 3 Gy permet éga-
lement des contacts avec un plus grand nombre de cel-
lules qui transmettraient des facteurs ou des signaux
de survie.

types cellulaires sont uniformément détruits par les
rayonnements ionisants. Par exemple après une expo-
sition de 3 Gy, parmi les 10 à 15 % de cellules survi-
vantes, la proportion des différents types cellulaires
reste semblable à celle des témoins.

La longueur totale des prolongements de chaque
cellule nerveuse ne varie pratiquement pas en fonction
de la dose d'irradiation sauf pour 3 Gy. Les cellules
mono et bipolaires du mésencéphale des cultures
témoins ou exposées à de faibles doses ont des pro-
longements de toutes tailles mais certains sont très longs
et sans ramifications secondaires. Après une irradiation
de 3 Gy, seules les cellules avec de longs prolonge-
ments survivent. Chez l'adulte, les cellules dopami-
nergiques mésencéphaliques innervent le striatum par
de longs axones. Avant une confirmation par immuno-
histochimie, on peut penser que nos cellules avec de
longs prolongements sont dopaminergiques. Les pro-
duits de dégradation de l'antigène L 1 qui fait partie
des CAMs (cell-adhesion molecules) favorisent la crois-
sance des neurites des cellules mésencéphaliques immu-
noréactives pour la tyrosine hydroxylase (2). Or, après
une exposition à une dose de 3 Gy, la grande majorité

CONCLUSION

Malgré une mortalité importante après les irradia-
tions de 0,75, 1,5 et 3 Gy la proportion des différents
types cellulaires n'est pas modifiée ce qui signifie que
tous ces types subissent la létalité radioinduite de façon
semblable. Par contre, pour la dose d'irradiation de
3 Gy, la survie de certaines catégories cellulaires semble
limitée aux cellules ayant de très longs prolongements.

(C.E.A., Bruyère-le-Châtel
et C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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EFFET DE L'IRRADIATION SUR L'EXPRESSION
DE LA PROTÉINE C-FOS, DANS LE STRIATUM DE RAT

FR9704334

G. Bignan, L. Sauvé, C. Martin, V. Baille Le Crom et M. Fatôme

RÉSUMÉ - Les effets de l'irradiation gamma ou en rayonnement mixte (neutron-gamma) sur l'expression de la protéine c-Fos,
ont été étudiés dans le striatum de rat. Aucun effet n'a pu être observé aux doses et aux temps étudiés.

IRRADIATION EFFECT ON C-FOS PROTEIN EXPRESSION IN THE RAT STRIATUM

ABSTRACT - c-Fos protein expression was studied in the rat striatum after gamma or mixed (neutron-gamma) irradiation. No
effect of irradiation was observed, at the doses and times studied.

INTRODUCTION

Les proto-oncogènes c-fos et c-jun sont rapidement
exprimés par stimulation à la surface de la cellule et
codent pour des protéines nucléaires, Fos et Jun, loca-
lisées dans le noyau de la cellule. Ces gènes, dont la
transcription est activée rapidement (quelques minutes
après la stimulation), sont appelés gènes "précoces" ou
"Immediate Early Genes" (IEG).

Les proto-oncogènes c-fos et c-jun sont impliqués
dans un système nommé "couplage stimulus-trans-
cription". Un large éventail de stimuli extracellulaires
provoquent des modifications dans le métabolisme des
2nd messagers; par des voies encore non élucidées, les
signaux provoquent une activation rapide de la trans-
cription des gènes c-fos et c-jun, qui sont ensuite tra-
duits en protéines Fos et Jun dans le cytoplasme (1,
2). Les protéines codées par les IEG fonctionnent
comme des facteurs de transcription : elles contrôlent
l'expression de gènes cibles spécifiques (2, 3). Ainsi,
tous les auteurs s'accordent pour dire que ces protéines
fonctionneraient comme des molécules nucléaires
"3 e messagers" qui coupleraient les signaux extracellu-
laires à court-terme à des altérations à long-terme dans
le phénotype cellulaire, en régulant l'expression de
gènes cibles spécifiques. Fos jouerait un rôle dans la
différenciation cellulaire. Le gène fos est aussi décrit
comme un "commutateur général" qui permet à la
cellule d'intégrer de nombreuses voies de transmission
des signaux (1, 4).

Dans le système nerveux central, les IEG sont activés
par un grand nombre de stimuli. L'expression du gène
c-fos dans les neurones peut être utilisée comme un
marqueur de l'activité neuronale. La protéine Fos est
induite in vivo par des facteurs de croissance nerveux,
des seconds messagers, par dépolarisation de la mem-
brane, mais aussi après l'action de différents agents, en
particulier le NMDA.

Nous avons précédemment mis en évidence une aug-
mentation de la densité en récepteurs D, et à un moindre
degré D2 dans le striatum après irradiation gamma ou
en rayonnement mixte (neutron-gamma) (5, 6). Un
certain nombre de travaux ont mis en évidence une
modulation de l'expression du proto-oncogène c-fos et
de la protéine Fos par les agonistes et les antagonistes
des récepteurs D, et D2 (7, 8). Nous nous sommes donc

proposés de rechercher si l'irradiation pouvait induire
une expression de la protéine c-Fos au niveau du
striatum de rat. A notre connaissance, aucune recherche
ne traite de l'expression de c-fos et/ou Fos au niveau
de l'encéphale après irradiation.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Animaux

Des rats mâles, Sprague-Dawley, sont utilisés
(Charles RIVER, Saint-Aubin-les-Elbeuf, France). A la
livraison, le poids moyen des animaux est compris entre
180 et 200 g. Les animaux séjournent ensuite une
semaine, dans une animalerie maintenue à une tempé-
rature de 21 °C où ils sont soumis à un cycle jour-nuit
de 12 heures (8 h - 20 h).

Irradiation

Six animaux ont été soumis à une irradiation
gamma pure (source de ^CO), à la dose de 15 Gy ; les
prélèvements ont eu lieu une heure (n = 3) et trois
heures (n = 3) après l'exposition. Trois animaux ont
subi une irradiation fantôme et ont été sacrifiés une
heure après.

L'irradiation en rayonnement mixte (neutron-gamma)
a été réalisée à la dose de 3,6 Gy (N/y = 7,7) auprès
du réacteur SILENE (CEN Valduc). Les animaux ont
été sacrifiés 4 heures (n = 3) et 24 heures (n = 3) après
l'exposition. Deux animaux ont subi une irradiation
fantôme, prélevés l'un 4 heures après cette exposition,
l'autre 24 heures après.

Prélèvements

Les rats sont anesthésiés à l'Imalgène® 1000
(1 ml/kg). Sous anesthésie, ils sont perfuses par l'aorte
ascendante avec 100 ml de sérum physiologique, puis
400 ml de fixateur [paraformaldéhyde 4 %, glutaral-
déhyde 0,2 %, acide picrique 0,2 % dans le tampon
phosphate 0,1 M, pH = 7,4 (tampon PB)]. Les cerveaux
sont prélevés, et la fixation poursuivie une nuit à 4°C
(paraformaldéhyde 2 %, acide picrique 0,2 % dans PB).
Les cerveaux sont ensuite conservés 2 jours, à 4°C,
dans PB contenant 30 % de sucrose (renouvelé 3 fois
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par jour). Les cerveaux sont ensuite essuyés et congelés
dans de l'isopentane, puis conservés à -80°C.

Des coupes de 25 |im d'épaisseur sont réalisées au
niveau des- plans II, 13 et 15 de l'Atlas de Paxinos et
Watson (Édition 1982) (9), à l'aide d'un cryotome
(Cryostat 2810 frigocut E). Les coupes sont récupérées
dans des plaques multi-puits contenant NaCl 0,9 %,
triton X100 0,3%, azide de sodium 0,1% dans PB
(tampon PBST). Les coupes sont ensuite conservées à
4°C, en évitant leur déshydratation.

Marquage de c-Fos

La technique de marquage immuno-histochimique
choisie est une technique de coloration mettant en évi-
dence c-Fos dans le noyau des cellules nerveuses. La
coloration, si elle existe, est visible au microscope.
Cette technique ne permet en aucun cas de quantifier
le nombre de cellules où la protéine c-Fos sera
exprimée.

L'anticorps primaire utilisé est le Sheep polyclonal
antibody to fos oncoproteins (Cambridge Research Bio-
chemicals, UK). L'anticorps secondaire est biotinylé :
anti-sheep IgG Biotin conjugate (Sigma). Après cou-
plage au complexe ABC-peroxydase (Vectastain ABC
kit, Vector laboratories), la révélation se fait par la DAB
(3,3-diaminobenzidine tetrahydrochloride, Sigma).

Les coupes sont rapidement lavées par PBST, afin
d'éliminer l'azide de sodium et de perméabiliser les
membranes, puis pendant 30 min avec de l'eau oxy-
génée 1 % dans le PBST. Après deux lavages de 10 min
par du PBST, 0,5 ml par puits de l'anti-corps primaire
anti-cFa? (1/5 000, préparé dans le PBST, NaN3 1%)
sont ajoutés. L'incubation est poursuivie pendant 5 jours
à 4°C, sous agitation.

Trois lavages de 10 min sont réalisés par le PBST,
avant addition de 0,5 ml de l'anticorps secondaire
(1/1 000, préparé dans du PBST). L'incubation est
menée durant une nuit à 4°C, sous agitation.

Après trois lavages de 10 min par du PBST, 0,5 ml
du complexe ABC-peroxydase (préparé dans du PBST)
sont ajoutés ; l'incubation est menée pendant 1 h 30 min,
sans agitation et à température ambiante.

Les coupes sont lavées 3 fois par du PBST (10 à
20 min). Le marquage est révélé par addition de 1 ml
de la DAB (0,02 % dans du Tris-HCl 0,05 M, pH 7 à
7,4) et de 10^1 d'H2O2 30% pendant 5 à 15 min.
Lorsque l'on estime que la coloration des coupes est
correcte, elles sont récupérées et plongées dans le PB
afin de stopper la réaction.

Les coupes sont ensuite étalées sur une lame géla-
tinée, puis séchées une nuit à température ambiante.
Elles sont ensuite déshydratées et montées sous histo-
laque. La coloration est observée au microscope.

Des coupes de cerveaux de rats prélevés deux heures
après intoxication par le soman (don de V. BAILLE

LE CROM) constituent des lames positives (marquage
de c-Fos au niveau du cortex piriforme). Des coupes
de cerveaux de rats irradiés, traitées sans addition de
l'anticorps primaire constituent les contrôles négatifs.

RESULTATS

Quel que soit le moment du prélèvement, après irra-
diation gamma ou en rayonnement mixte (neutron-
gamma), aucun marquage de la protéine c-Fos n'a pu
être noté au niveau des noyaux des cellules nerveuses
du striatum.

CONCLUSION

Dans l'état actuel des résultats, il n'est pas possible
de conclure. L'expérimentation sera poursuivie en effec-
tuant, après l'irradiation gamma, des prélèvemnts très
précoces: immédiatement, 15 et 30min après l'expo-
sition. Dans le cas où la protéine c-Fos serait exprimée,
nous compléterions la cinétique après exposition à un
rayonnement mixte (neutron-gamma), en sachant tou-
tefois que des prélèvements très précoces ne sont pas
possibles dans ces conditions d'irradiation en raison de
l'activation induite par le rayonnement neutron.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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CONSÉQUENCES FONCTIONNELLES
DE L'IRRADIATION GAMMA SUR LA SYNTHÈSE
DES CYTOKINES PAR LES MONOCYTES/MACROPHAGES

/. Pons, G. Gras et D. Dormont

FR9704335

RÉSUMÉ - Dans la pathologie radio-induite, l'inflammation est un processus fréquent qui intervient notamment en radiothé-
rapie, au cours des irradiations thoraciques. Le but de ce travail est d'apprécier la régulation des cytokines de l'inflammation,
après irradiation in vitro de monocytes/macrophages. L'utilisation de la technique semi-quantitative de RT-PCR révèle une augmen-
tation du niveau d'expression des gènes codant pour l'interleukine-1 P (IL-I P), l'interleukine-6 (IL-6) et le facteur nécrosant des
tumeurs-a (TNFa), 2 heures après irradiation de monocytes différenciés in vitro pendant 24 heures. Parallèlement, un pic de
sécrétion d'IL-l )3 est observé 2 heures après irradiation ainsi qu'une augmentation du taux d'lL-6 dans les surnageants de culture
entre 30 minutes et 24 heures post-irradiation.

FUNCTIONAL CONSEQUENCES OF GAMMA-IRRADIATION
ON CYTOKINES SYNTHESIS BY MONOCYTES/MACROPHAGES

ABSTRACT - Inflammation is a frequent radiation-induced damage involved in the injury after therapeutic thoracic irradiation.
In this study, we investigated the inflammatory cytokines regulation after in vitro monocytes/macrophages irradiation. Semi-quanti-
tative RT-PCR revealed that expression of interleukin-1 P {IL-l p), interleukin-6 (IL-6) and tumor necrosis facteur-a (TNFa) genes
were increased 2 hours after in vitro irradiation in 24 h-differentiated monocytes. Assays in supernatants of monocytes demonstrated
a maximum concentration of IL-l /3 2 hours after irradiation as well as a constant increase of IL-6 between 30 minutes and 24 hours
post-irradiation.

INTRODUCTION
Des études antérieures ont montré que les radiations ionisantes

induisaient l'expression des gènes codant pour le facteur nécrosant
des tumeurs-a (TNFa) dans les cellules leucémiques myéloides
humaines et les monocytes du sang périphérique (1). L'induction du
gène codant pour l'interleukine-1 P (IL-1 p) a été également
démontrée après irradiation de cellules de rate de souris (2). Ainsi,
l'irradiation interviendrait au niveau des mécanismes transcriptionnels
de régulation de l'expression des gènes codant pour les cytokines
de l'inflammation. De plus, une stimulation de la sécrétion d'IL-l
par des macrophages alvéolaires humains irradiés in vitro (3), de
même qu'une augmentation spontanée de la production des deux
cytokines TNFa et IL-1 par les cellules mononucléées provenant de
patients traités par radiothérapie (4) ont été observées. Compte tenu
de ces résultats qui suggèrent une implication de l'irradiation dans
les mécanismes cellulaires et moléculaires de l'inflammation, nous
avons mené une étude comparative de l'expression des cytokines de
l'inflammation, IL-1 P, IL-6 et TNFa et de leur sécrétion après irra-
diation de monocytes en cours de différenciation.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Cellules
Les monocytes sanguins sont isolés du sang périphérique de don-

neurs sains par élutriation à contre-courant, puis mis en culture dans
une plaque de 48 puits à raison de 10" cellules par puits dans 1 ml
de milieu RPMI 1640 supplémenté avec 10% de sérum de veau
fœtal décomplémenté, 20 mM de L-glutamine, et 1 % d'antibiotiques
PSN 100X. Pour chaque point de cinétique, les surnageants de culture
des monocytes adhérents sont congelés, et les monocytes lysés pour
l'extraction des ARN.

Irradiation
Les monocytes sont irradiés en absence de milieu, après 24 heures

de culture, par une source de Cobalt 60. La dose délivrée est de
lOGy et le débit de dose de 2,31 Gy/min. Pour chaque irradiation,
une culture de monocytes subissant une irradiation fantôme est uti-
lisée comme témoin.

RT-PCR semi-quantitative
Extraction des ARN totaux
L'extraction est réalisée selon la méthode de CHOMCZYNSK1

et coll. modifiée. Les monocytes adhérents sont lysés avec 300 ml

d'une solution de Trizol (Total RNA Isolation Reagent, GIBCO).
Les ARN cellulaires totaux sont coprécipités avec 3 |xg d'ARNt de
levure dans l'isopropanol.

Rétrotranscription
L'ARN total est rétrotranscrit en ADNc dans le milieu réactionnel

suivant: Tris-HCl 0,25 M (pH = 8,3), KC1 0,375 M, MgCl2 15mM,
1 U4ll d'inhibiteur des RNases, 30 mM de chaque dNTP, IOng/jlI
d'oligo(dT)12-18, et 5 U/|il de transcriptase inverse du "Moloney
Murine Leukemia Virus". La réaction s'effectue pendant une heure
à 42°C.

Amplification
Les réactions de PCR sont réalisées en présence de 10 mM de

chaque dNTP, 2 ng/|il de chaque amorce sens et antisens, 0,025 unité
de |il de Taq polymérase (Bœhringer-Mannheim). Les températures
de réaction sont respectivement de 95°C pendant 45 secondes pour
la dénaturation de l'ADN, de 60°C pendant 2 minutes pour l'hy-
bridation des amorces, et de 72°C pendant 1 minute pour l'extension.
Le nombre de cycles optimal pour la quantification des signaux a
été déterminé au laboratoire. Les produits d'amplification sont ensuite
contrôlés par électrophorèse sur gel d'agarose.

Quantification
Les produits de PCR sont quantifiés à l'aide d'un séquenceur

automatique (373 Applied Biosystems). Afin d'éliminer les varia-
tions dues aux différences de rendement de chaque réaction de PCR,
le niveau d'expression de chaque cytokine est rapporté à celui de
la glyceraldéhyde phosphate déshydrogénase (GAPDH), et ce rapport
est comparé à celui obtenu avec un témoin positif utilisé lors de
chaque amplification.

Dosage des cytokines
L'IL-l p et l'IL-6 sont dosées dans les surnageants de culture des

monocytes par la technique ELISA (Quantikine, R&D systems).

RÉSULTATS

Quantification des ARNm
Un témoin positif de PCR (ADNc de monocytes stimulés par du

LPS) est utilisé pour chaque réaction de PCR. L'expression des ARNm
codant pour l'IL-6 demeure faible dans les monocytes non irradiés,
elle subit une augmentation d'un facteur 13, 2 heures après irradiation.
Le niveau basai d'expression du gène codant pour l'IL-1 p est trois
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Temps
post-irradiation

30 mn
1 h
2 h
6 h
24 h

IL-6 (pg/mlj

Monocytes Monocytes
non irradiés irradiés à 10 Gy

97 270
105 262
109 311
158 340
99 189

IL-ip (pg/ml)

Monocytes Monocytes
non irradiés irradiés à 10 Gy

6 28
7 113
8 337

13 204
8 48

TABLEAU I - Effet de l'irradiation sur la sécrétion d'IL-lb et d'IL-6 par les monocytes humains. Le mélange des trois surnageants cor-
respondant à un triplicat est dosé en ELISA.
Seuil de détection : 0,35 pg/ml.

z
ce

•a
3

IL-6
— • - - IL-6 contrôle

TNF
A— TNF contrôle

IL-1B
• - - IL-1B contrôle

30 min 1 h 2 h 6 h 24 h 72 h
Temps post Irradiation

FIGURE ! - Effet de l'irradiation sur l'expression des ARNm des
cytokines de l'inflammation par les monocytes humains. Les taux
d'ARNm dans les cellules irradiées et contrôles sont mesurés entre
30 minutes et 72 heures après irradiation à 10 Gy. Chaque valeur
est exprimée en fonction du témoin positif de PCR et correspond à
la moyenne d'un duplicat.

fois plus élevé que celui du TNFa. Une augmentation d'un facteur 2
est détectée pour les ARNm codant pour ces deux cytokines (figure 1 ).

Dosage des cytokines
La sécrétion basale d'IL-6 (± 100pg/ml) est plus élevée que celle

de l'IL-1 (i (±10pg/ml) chez les monocytes témoins en cours de
différenciation. Les surnageants de culture des monocytes irradiés
présentent des concentrations d'IL-6 deux à trois fois plus élevés
que ceux des cultures témoins dès 30 min et jusqu'à 24 heures post-
irradiation (tableau I) Un pic de sécrétion d'IL-1 (3 (300 pg/ml) est
détecté 2 heures post-irradiation dans les mêmes surnageants de
culture (tableau I).

DISCUSSION

Les résultats obtenus au cours de cette étude ont montré que
l'exposition du monocyte en cours de différenciation, à une irra-
diation gamma de lOGy, induit une augmentation du niveau d'ex-
pression des gènes codant pour l'IL-6, l'IL-1 p et le TNFa, et une
induction de la sécrétion d'IL-1 P et d'IL-6. Ceci est en accord
avec les travaux publiés qui ont rapporté une implication de l'irra-
diation dans les mécanismes de régulation moléculaires et cellu-
laires de ces cytokines.

Sur le plan moléculaire, deux mécanismes de régulation peuvent

être envisagés. L'irradiation pourrait agir sur la stabilité des ARNm,
ou sur la régulation de la transcription. En effet, les ARNm codant
pour l'IL-1 p, le TNFa et d'autres cytokines contiennent des
séquences AU riches conservées sur lesquelles pourraient se lier des
protéines de régulation rendant l'ARNm éphémère. Dans cette hypo-
thèse, l'irradiation inhiberait la synthèse de ces protéines stabilisant
ainsi l'ARNm. Cependant, les résultats de la littérature sont plutôt
en accord avec l'hypothèse d'une action de l'irradiation ionisante
sur les facteurs de transcription (1, 2). A l'opposé, l'induction d'ex-
pression constatée pourrait répondre à des mécanismes indirects.

La sécrétion de la protéine IL.-1 P par les monocytes irradiés ne
suit pas l'activation transcriptionnelle de l'IL-1 p puisque les deux
pics d'activation sont strictement contemporains. Ceci suggère que
l'irradiation aurait un effet sur le pool intracellulaire d'IL-1 p, l'ac-
tivation du gène intervenant plutôt pour son renouvellement. Cette
hypothèse pourra être testée en quantifiant la cytokine intracellu-
laire. Le mécanisme de cette induction de sécrétion pourraient être
médié par les radicaux libres dont on sait qu'ils sont générés par
l'irradiation. Ce mécanisme pourrait également répondre à la
sécrétion précoce d'IL-6 qui, elle, précède le pic de transcription.
D'autre part, la différence des profils de sécrétion des deux cyto-
kines pourrait être due aux rôles distincts de l'IL-6 et de l'IL-1 P
dans les processus inflammatoires. En effet, l'IL-6 est considérée
comme une cytokine anti-inflammatoire car elle entraîne la stimu-
lation du spectre complet des protéines de phase aiguë, alors que
l'IL-1 P est une cytokine pro-inflammatoire.

Cette étude a permis de montrer que l'irradiation intervient pro-
bablement dans les processus inflammatoires via l'activation des
mécanismes moléculaires et cellulaires impliqués dans la sécrétion
des cytokines de l'inflammation. La recherche des mécanismes de
cette activation devra être menée. En particulier, l'hypothèse d'une
induction directe des gènes des cytokines, et celle d'une réponse
non spécifique au stress radio induit (déprivation du pool des cyto-
kines, directement par l'irradiation ou par l'intermédiare des dom-
mages oxydatifs) devront être confrontées.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble,
CE.A. Fontenay-aux-Roses et Université de Paris V)
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ÉVOLUTION COMPARÉE DES TAUX SÉRIQUES FR9704336
DES TGF (p1, p2) ET DE LA NUMÉRATION PLAQUETTAIRE
CHEZ LE BABOUIN IRRADIÉ GLOBALEMENT

J.C. Mestries, J. Veyret, D. Agay, A. Van Uye, R. Caterini,
F. Hérodin, J. Mathieu, Y. Chancerelle

RÉSUMÉ - L'irradiation corporelle globale aiguë associée ou non à un traitement par r-hIL-6 met en évidence que le taux
circulant de TGF-fi] et TGF-p2 est dépendant de la numération plaquettaire. Lors de la thrombocylopénie radio-induite, la chute
simultanée du TGF-P contribue à diminuer son action inhibitrice sur l'entrée en cycle des cellules souches et sur la mégacaryo-
cytopoïèse, créant ainsi une situation favorable à la reprise hématopoïétique.

COMPARATED SERIC TGF (p*1, 02) LEVELS AND PLATELETS COUNT RESPONSE
IN TOTAL BODY IRRADIATED BABOONS

ABSTRACT - Total body irradiation associated or not with r-hlL-6 treatment highlighted a relation between TGF-fil and TGF-
Ji2 blood levels and platelets count. During radio-induced thrombocytopenia, by decreasing its ability to inhibit proliferation of
stem cells and megakaryocytopoiesis, the TGF-j} falling induced a favorable conditon for hematopoietic recovery.

INTRODUCTION

Lors d'irradiation corporelle globale aiguë chez le
primate, le syndrome hématopoïétique classique s'ac-
compagne d'une chute des éléments figurés du sang.
Parmi ceux-ci, les plaquettes ont une évolution carac-
téristique avec le développement d'une thrombocyto-
pénie à partir du 5e jour, le minimum étant atteint vers
le 8e jour avec un nadir évoluant en plateau jusqu'au
18e jour à partir duquel une restauration s'amorce. Lors
d'expériences réalisées chez le babouin, le suivi des
TGF-p 1 et TGF-P2 a montré une évolution similaire.

Les TGF-p 1 et p2 peuvent être exprimés in vitro par
la quasi-totalité des cellules de mammifères. In vivo, un
nombre important de tissus sécrètent ces deux cyto-
kines (1), cependant il est connu que les plaquettes et la
matrice osseuse contiennent la plus forte concentration
en TGF-p. Ainsi, l'origine du taux basai circulant des
TGF-P 1 et P2 est mal défini. Par ailleurs, les modula-
tions sériques des TGF-p 1 et P2 sont intéressantes à
connaître lors d'irradiation car ces deux cytokines ont
de multiples effets dont l'inhibition de la croissance de
populations cellulaires, en particulier en s'opposant à
l'action de certaines cytokines susceptibles de favoriser
la restauration hématologique lors d'aplasie radio-
induite (2, 3). De ce fait, l'analyse de la chute des TGF-
P1 et P2 durant le syndrome aigu d'irradiation est impor-
tante, à travers ses causes et ses conséquences.

Nous avons réalisé une expérimentation à visée théra-
peutique où des sujets irradiés sont traités par r-hIL-6,
afin de diminuer l'amplitude et de raccourcir la durée de
la thrombocytopénie radio-induite. Ce travail nous a
permis d'évaluer l'implication des plaquettes et de la
thrombocytopénie dans l'évolution des taux sériques de
TGF-P 1 et P2 chez le babouin.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Six babouins mâles (Papio ursinus) de 25 à 30 kg ont été soumis
simultanément à une irradiation corporelle globale aiguë auprès du

réacteur Silène à la dose de 6Gy (rapport N/G = 5,5). Trois sujets
ont reçu un traitement par r-hIL-6 (10 Ug/kg/j) à partir de J + 1 durant
dix jours consécutifs. Des prélèvements sanguins à la veine saphène
postérieure sont effectués sur tubes secs ou avec anticoagulants afin
de suivre différents paramètres cytohématologiques et médiateurs cir-
culants. Ils sont réalisés à 1, 3, 6 et 24 heures après irradiation, et
chaque matin avant l'administration de r-hIL-6 durant toute la période
de traitement, puis deux fois par semaine jusqu'au quarantième jour.
Les dosages de TGF-P 1 et 02 sont réalisés par technique ELISA
(TGF-P 1 Predicta® Genzyme, TGF-P 2 Quantikine* R&D Systems).

RÉSULTATS

Ne sont rapportés ici que les suivis de la numération plaquettaire
et des taux sériques en TGF-P 1 et TGF-P2.

Effets de l'irradiation sur les paramètres
des sujets irradiés et non traités par la r-hIL-6

Comme le montre la figure 1 l'irradiation induit une thrombo-
cytopénie sévère débutant 3 à 4 jours après l'exposition. La valeur
moyenne la plus basse durant le nadir (12-13e jour) se situe à
7,2% ± 4 , 3 % de la valeur moyenne initiale. Un pic initial des deux
TGF-P 1 et p2 est observé à la troisième heure suivant l'irradiation,
suivi d'un retour au niveau basai à 24 heures. Une chute s'amorce
ensuite conjointement à celle des plaquettes. Les valeurs moyennes
minimales des taux circulants de TGF-p 1 et TGF-P 2 sont respecti-
vement à 10 % ± 11 % et 8,5 % ± 9 % des valeurs moyennes basales,
à J+13 et J + 10.

Effets de l'irradiation sur les paramètres
des sujets irradiés et traités par la r-hIL-6

Chez ces sujets, le traitement par r-hIL-6 atténue la thrombocy-
topénie et accélère la restauration plaquettaire. Le nadir est atteint
au huitième jour avec une valeur moyenne minimale à 26,5 % ± 18 %
de la moyenne avant irradiation alors que celui-ci n'est atteint qu'au
douzième jour chez les babouins non traités. La remontée plaquet-
taire s'amorce à J + 11 chez le groupe traité à J + 15 chez les sujets
non traités. Les modifications des taux circulants de TGF-P 1 et p 2
dans ce groupe sont similaires à celles observées chez les sujets non
traités, avec un pic initial à trois heures et une chute en dessous
des valeurs basales accompagnant l'abaissement plaquettaire. Com-
me pour la numération plaquettaire, l'administration de r-hIL-6
entraîne une accélération de la restauration des taux circulants des
deux TGF-p chez les sujets traités par rapport à ceux du groupe
non traité. Pour les TGF-P 1, le délai de nadir est de 11 jours et il
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1 et 2 Évolution de la numération plaquetlaire et du taux de TGF-fil circulant chez des babouins irradiés à la dose de 6Gy et
non par r-hlL-6. La cinétique d'évolution du TGF-fil suit celle de la numération plaquettaire lors de la thrombocytopénie radio-
lors du déplacement de celle-ci après administration de r-hlL-6.

est de 13-14 jours pour les animaux non traités, avec des taux cir-
culants respectifs de 1X,5%±8,1 % et de 10,1 % ± 11,2 % par rapport
aux taux basaux.

DISCUSSION

C'est un inhibiteur de l'hématopoïëse, il bloque le
cycle cellulaire et maintient en phase G0/G1 les pré-
curseurs totipotents. En particulier l'action inhibitrice
sur la mégacaryocytopoïèse suggère un effet de régu-
lation autocrine en feed back négatif sur les pla-
quettes.

Le TGF-P est un peptide multifonctionnel, la diversité
de l'ensemble de ses effets et son aptitude à faire réagir
pratiquement toutes les populations cellulaires place
celui-ci dans une position unique en regard des régu-
lations normales et physiopathologiques.

Les plaquettes représentent la source naturelle la plus
concentrée de TGF-P 1 (20 mg/kg) (4).

La libération initiale de TGF-P concomitante aux pics
d'IL-6 et d'IL-8 est en relation avec la poussée pro-
inflammatoire précoce. Il peut être exprimé par les pla-
quettes par dégranulation lors d'un processus procoa-
gulant (5), mais aussi par les monocytes et macrophages
activés (1).

Son activité au sein de l'inflammation est complexe.
D'une part anti-inflammatoire par son effet de
dépression immunitaire, il inhibe la prolifération de la
lignée lymphoïde et antagonise l'action de l'IL-1, de
l'IL-2, de l'IL-3, des TNF a et P, et des interférons.
Sur le macrophage, il supprime le release de H2O2, et
inhibe le "respiratory burst", s'opposant de ce fait à la
composante destructrice de l'inflammation. D'autre part,
il peut activer les monocytes et macrophages qui vont
exprimer le TNF a, PDGF p, TGF a, IL-1 et TGF-P
lui-même (1).

Dans le cadre des relations inflammation-troubles de
la coagulation, le TGF-P inhibe la synthèse de serine
protease comme le t-PA, par contre il stimule la
sécrétion de PAI-1 (3). Cette action de type antifibri-
nolytique, avec diminution de l'activité plasminique
concourt à limiter le développement local de patho-
logies inflammatoires associées à la dissociation dermo-
épidermique induite avec la plasminoformation.

Ce peptide en inhibant les métalloprotéases, colla-
génase, élastase, protège ainsi la matrice extracellulaire
dont il stimule par ailleurs le développement et la pro-
lifération fibroblastique, participant activement au pro-
cessus fibrosique (séquelle importante de l'irradiation).

CONCLUSION

L'irradiation corporelle globale aiguë s'accompagne :
- d'une élévation précoce et transitoire des TGF-pl et
p2, contemporaine du déclenchement de la phase aiguë
de l'inflammation radio-induite et de la libération des
différentes cytokines liées à celle-ci. Résultant de l'ac-
tivation de populations cellulaires sécrétrices de ces
deux cytokines, celles-ci doivent être considérées à la
fois comme marqueurs et modulateurs de cette phase
durant le syndrome initial ;
- d'une chute secondaire, en relation avec l'abais-
sement de la numération plaquettaire, et suivant le
décours de celle-ci. Ceci peut constituer une situation
favorisant la mobilisation médullaire, le maintien de la
cellule souche à l'état quiescent étant sous dépendance
du TGF-P endogène.

(C.R.S.S.A., 1M Tronche - Grenoble)
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Il
ÉVOLUTION COMPARÉE DES TROUBLES FR9704337
DE LA COAGULATION CHEZ LE PRIMATE ET LE PORC
APRÈS IRRADIATION CORPORELLE GLOBALE AIGUË

C. Destombe, P. Leflèche, J. Veyret, A. Grasseau, D. Agay et J.C. Mestries

RÉSUMÉ - L'irradiation corporelle globale aiguë chez le porc, à dose létale et en fiuence gamma ou mixte neutron-gamma,
s'accompagne de troubles de la coagulation plasmatique semblables à ceux relevés chez le babouin. Ces résultats permettent de
valider les hypothèses physiopathologiques développées lors des travaux précédents. Ils infirment une éventuelle radiosensibilité
spécifique d'espèce concernant ces troubles radio-induits.

COMPARATIVE EVOLUTION OF COAGULATION DISORDERS IN BABOONS
AND PIGS AFTER TOTAL BODY IRRADIATION

ABSTRACT - Acute total body irradiation in pigs, with a lethal dose of either gamma or mixed gamma-neutron radiation, induced
similar plasmatic coagulation disorders as those observed in baboons. These data validated pathophysiological hypothesis which
were developed during previous studies, but do not support the idea of a possible species specific radiosensitivity.

INTRODUCTION RÉSULTATS

L'irradiation corporelle globale aiguë à des doses
sublétales à létales et à fort débit de dose se traduit
chez le modèle babouin par le développement d'un syn-
drome hémorragique lié à une thrombocytopénie et à
d'importants troubles de la coagulation plasmatiques en
relation avec une coagulopathie de consommation. Bien
que le modèle babouin apparaisse comme le plus adapté
pour ce type d'exploration du fait de l'importante ana-
logie avec l'homme en ce qui concerne les différents
paramètres de coagulation et de fibrinolyse (1), l'ex-
trapolation de ces observations à l'homme ne peut être
validée que si il peut être démontré que celles-ci ne
sont pas liées à une radiosensibilité propre à l'espèce
utilisée. Il est donc intéressant de vérifier que les
troubles observés peuvent être retrouvés chez une autre
espèce. Le porc est un modèle intéressant, car de taille
voisine de celle du modèle primate. L'observation
d'anomalies de la coagulation lors d'irradiations réa-
lisées dans les mêmes conditions que chez le babouin
est résumée dans ce compte-rendu.

MATÉRIEL ET METHODE

Cinq miniporcs de 25 kg ont été irradiés auprès du
réacteur SILENE à la dose de 6 Gy (dose létale) en
fiuence mixte N/G = 5,5 (avec écran en plomb) et cinq
autres à la même dose en fiuence N/G = 1/10 (avec
écran en polyethylene cadmié). Des prélèvements san-
guins sont réalisés sur tubes contenant des anticoagu-
lants (complexon et citrate) à 1, 3, 6, 24 heures puis
chaque jour jusqu'au décès des sujets. Les tests chro-
nométriques de coagulation (TCK, TQ, TT, fibrinogène,
facteurs II, V, VII, VIII, IX, X, XI) sont réalisés sur
automate BFA BEHRING. Les résultats obtenus sont
comparés à ceux relevés lors d'expérimentations réa-
lisées dans les mêmes conditions et aux mêmes doses
sur des babouins mâles de 25 à 30 kg.

Ne sont rapportés ici que les résultats concernant les
tests globaux de coagulation.

Irradiation en fiuence N/G = 5,5

Temps de Céphaline Kaolin (TCK) (figure 1)

Les valeurs basales du TCK sont de 15 ± 1,4 secondes
alors qu'elles sont de 35±4 secondes chez le babouin.
Chez le porc un allongement progressif du TCK est
observé à partir du second jour suivant l'exposition et
se développe jusqu'au décès des sujets (entre le hui-
tième et le onzième jour) où il peut atteindre
31 secondes soit 200% des valeurs basales.

Chez le babouin, après un léger allongement initial
à J+ l , la valeur du TCK augmente nettement à partir
de J+5 et J+6, selon une cinétique similaire au modèle
porc pour atteindre entre J+11 et J+12 des valeurs voi-
sines situées à 200 % des valeurs normales.

Temps de Quick (TQ)

Les valeurs basales de temps de Quick chez le porc
sont également plus faibles que celles du babouin
(11,3 ±0,6 s versus 14 ±0,3 s). Les valeurs maximales
relevées lors des décès se situent dans les deux espèces
à 150% des valeurs témoins. Un porc a présenté une
valeur maximale à 52,3 s soit 490 % de la valeur basale.

Temps de Thrombine (TT)

La valeur moyenne basale de TT chez le porc est
13,5 ± 1,5 s versus 17 ±0,5 s chez le babouin. Dans les
deux espèces un allongement significatif est observé à
partir de J +6. Il se poursuit jusqu'au décès des sujets
et atteint des valeurs situées entre 150 et 200 % des
valeurs témoins.

Fibrinogène (figure 2)

Le taux circulant basai de fibrinogène est plus élevé
chez le porc (4,4 ±0,9 g/1) que chez le babouin (1,4
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FIGURES 1 et 2 ~ Évolution du temps de coagulation obtenu par le dosage chronométrique concernant le temps de céphaline kaolin (TCK)
et le taux plasmatit/ue de fibrinogène chez le babouin et le porc irradiés à la dose de 6 ày.
— • — babouins irradiés en fluence N/G = 0,1 — • — porcs irradiés en fluence N/G = 0,1
—Tl— babouins irradiés en fluence N/G = 5,5 —O— porcs irradiés en fluence N/G = 5,5.

±0,1 g/1). Chez le porc un abaissement du taux de
fibrinogène est observé durant les trois premiers jours
suivant l'irradiation. Il est suivi d'une variation bipha-
sique se traduisant par une élévation avec un maxi-
mum entre J + 4 et J + 6 qui selon les sujets est situé
entre 140 et 160% des valeurs avant irradiation. Une
restauration s'amorce ensuite. Chez le babouin, aucune
chute initiale n'est observée, les valeurs doublent à la
vingt-quatrième heure, le taux reste ensuite stable jus-
qu'au sixième jour puis une élévation franche se déve-
loppe jusqu'au décès des sujets avec des valeurs
situées en moyenne à 700 % des taux basaux.

Irradiation en fluence N/G = 1/10

Sous irradiation gamma, les modifications des diffé-
rents paramètres étudiés ci-dessus sont, chez le porc,
semblables à celles relevées en fluence mixte N/G = 5,5.
La cinétique et l'amplitude des variations sont iden-
tiques. Chez le babouin, les valeurs moyennes termi-
nales de TCK et de TQ relevées lors des décès sont
plus élevées lors d'irradiation gamma (entre 280 et
300 % des moyennes basales). Les variations de TT et
du taux de fibrinogène sont voisines de celles relevées
en fluence neutronique.

CONCLUSION

Ces premiers résultats concernant les effets de l'ir-
radiation corporelle globale sur les principaux para-
mètres de la coagulation plasmatique chez le porc
montre des modifications identiques à celles observées
sur le modèle babouin lors d'expérimentations anté-
rieures (1, 2, 3). Ces résultats, en infirmant une éven-
tuelle radiosensibilité spécifique d'espèce concernant
ces troubles radio-induits chez le babouin, valident
celui-ci comme modèle d'extrapolation à l'homme dans
l'étude du syndrome hémorragique sous rayonnements
ionisants.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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IRRADIATION NEUTRON-GAMMA FR9704338
ET GROUPEMENTS THIOLS PROTÉIQUES :
DÉVELOPPEMENT D'UNE MICROMÉTHODE D'ÉVALUATION
DES THIOLS PROTÉIQUES ET APPLICATION AU BABOUIN IRRADIÉ

Y. Chancerelle, J.L. Lafond, L. Delia-Maura, P. Faure, J. Mathieu,
P. Costa, J.C. Mestries et J.F. Kergonou

RÉSUMÉ - Le principal composé soufré non proteique impliqué dans la protection cellulaire contre les effets de l'irradiation
est le glutathion. Cependant les groupements thiols des protéines sériques semblent également impliqués dans cet effet protecteur
et constitueraient une première barrière vis-à-vis de l'attaque radicalaire. Nous avons développé une technique de dosage des grou-
pements thiols sériques sur microplaque de titration et appliqué ce dosage chez le babouin irradié. Nos résultats démontrent la
fiabilité et la sensibilité de cette technique et mettent en évidence une chute drastique des groupements thiols protéiques après irra-
diation neutron-gamma.

NEUTRON-GAMMA IRRADIATION AND PROTEIN THIOLS :
DEVELOPMENT OF A PROTEIN THIOL EVALUATION MICROMETHOD

AND APPLICATION TO IRRADIATED BABOONS

ABSTRACT - The essential non-protein sulfhydryl compound implicated in cellular radioprotection is glutathione. Protein thiols
seem to be also involved in this protection and might be scavengers for free radical injury. We developed an analytical procedure
for protein thiols mesurement and we applied this method in neutron-gamma irradiated baboons. Our results demonstrated the
fiability and sensitivity of the procedure. They also showed a drastic decrease of in vivo protein thiols after irradiation.

INTRODUCTION

La capacité des radicaux libres à induire des dom-
mages sur les protéines, les acides nucléiques et les
lipides est un fait maintenant clairement établi et lar-
gement documenté dans la littérature. Parmi les dom-
mages occasionnés aux protéines, on peut citer la perte
d'acides aminés, la formation d'aggrégats ou de frag-
ments, la modification des structures ternaires et qua-
ternaires, ainsi que l'altération des groupements thiols.
Dans ce travail, nous nous sommes focalisés sur les grou-
pements thiols protéiques. Ceux-ci remplissent un certain
nombre de fonctions notamment au niveau de la structure
conformationnelle : ils interviennent comme catalyseurs
du site actif de nombreux enzymes, au site de fixation
de substrats enzymatiques. Les thiols ont également un
rôle protecteur vis-à-vis des radicaux libres, grâce à leur
capacité à former des ponts disulfure. Enfin, les grou-
pements thiols ont la capacité de réagir avec l'oxyde
nitrique (NO) et ses metabolites tels que le peroxyni-
trite, un oxydant très puissant, en donnant naissance
notamment à des dérivés de type acide sulfonique, sul-
finiques ou des nitrosothiols stables (1,2). L'effet radio-
proteteur de molécules contenant des groupements thiols
est bien connu. Le principal composé soufré non pro-
teique impliqué dans la protection cellulaire contre les
effets de l'irradiation est le glutathion. Cependant, les
groupements thiols protéiques semblent également
impliqués dans cet effet protecteur ainsi que dans les
processus de réparation (3). Il semble que les radicaux
les plus susceptibles d'être piégés par les groupements
sulfhydriques protéiques soient les composés les plus
diffusibles, comme les radicaux superoxyde et hydrope-
roxyde. Ainsi, les thiols protéiques constitueraient une
première barrière vis-à-vis de l'attaque radicalaire (4).

De nombreuses espèces chimiques peuvent réagir avec
les groupements thiols pour donner naissance à une
réaction colorimétrique. Parmi celles-ci, l'acide 5,5'-
dithiobis (2-nitrobenzoïque) (DTNB) est généralement
utilisé pour doser le glutathion réduit dans l'érythrocyte
ou le sang total, après précipitation des protéines.
Composé disulfure, il est rapidement réduit en présence
de fonctions thiols en libérant l'anion para nitrothio-
phénol, molécule fortement colorée en jaune à pH alcalin
et dont l'absorbance peut être mesurée autour de 412 nm.

MATERIEL ET MÉTHODES

Dans le protocole que nous avons suivi, nous avons
utilisé la technique décrite par JOCELYN (5) que nous
avons adaptée sur microplaque. Cette adaptation pré-
sente le double avantage de ne nécessiter que 20 micro-
litres de plasma et de pouvoir mesurer sur la même
plaque les points de gamme et les échantillons. La
gamme étalon a été réalisée en utilisant des dilutions
croissantes de N-acétylcystéine (NAC). Afin d'éliminer
l'éventuelle interférence due à la coloration du sérum,
une première lecture d'absorbance est faite avant
addition du DTNB et ces valeurs sont soustraites des
valeurs de D.O. finales. La lecture est réalisée à 405 nm
sur un lecteur de microplaques Labsystem IEMS équipé
du logiciel de calcul Deltasoft. Les résultats sont ensuite
rapportés à la concentration en protéines sériques.

Cette technique a été appliquée à la mesure des thiols
protéiques chez des babouins irradiés neutron-gamma à
la dose de 6 Gy, avec un rapport N/G de 5,5. Une partie
d'entre eux (3/6) ont été traités par l'interleukine 6
recombinante humaine (r-hIL-6) dans le but de raccourcir
la période d'aplasie. Les trois autres sont non traités.
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FIGURE I - Spectres d'absorption du DTNB et du TNB.
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FIGURE 4 - Variation des groupements SH protéiques chez les
babouins irradiés non traités.

RESULTATS ET DISCUSSION

Sur la ligure I, nous présentons les courbes d'absorbtion res-
pectives du DTNB et du TNB. Celles-ci nous ont permis de vérifier
que nous pouvions utiliser le filtre à 405 nm installé sur le lecteur
de microplaques En effet, le TNB généré présente un plateau d'ab-
sorption entre 400 nin et 420 nm, plage dans laquelle l'absorption
du DTNB est minimale.

Sur la figure 2, nous présentons une étude de linéarité et de répé-
tabilité faite à partir de 6 gammes étalons de NAC. Cette étude met
parfaitement en évidence la linéarité de la réaction dans la gamme
de concentration choisie, puisque les coefficients de corrélation sont
tous supérieurs ou égaux à 0,999. La répétabilité des mesures sur
les étalons est également excellente lorsque l'on utilise la NAC,
mais moins bonne avec l'albumine.

Sur les figures 3 et 4 nous présentons l'évolution des groupe-
ments thiols sériques dans deux groupes de babouins irradiés. Les
valeurs ont été rapportées par gramme de protéines sériques afin de
tenir compte de la variation de ces dernières après irradiation. On
observe chez tous les animaux une augmentation faible mais systé-
matique des thiols protéiques pendant les 6 premières heures, suivie
d'une chute rapide et régulière pendant les 14 premiers jours chez
les animaux traités par le r-hIL-6. Le taux résiduel est alors infé-
rieur à 50 c/r du taux de départ. On observe ensuite une remontée
progressive sans retour à la normale jusqu'à J 42, terme de notre
expérimentation. Chez, les animaux non traités, on observe systé-
matiquement un rebond entre J 5 et J 10, tandis qu'à J 14 les taux
sont comparables à ceux des animaux traités. Contrairement à ces
derniers, on n'observe pas de remontée ultérieure des thiols sériques

qui restent inférieurs à 50 % de la valeur de base au terme de l'ex-
périmentation.

Ces résultats mettent en évidence l'implication des thiols protéiques
dans les processus de protection de l'organisme vis-à-vis des radicaux
libres, et permettent d'envisager l'application de cette technique simple
et fiable dans l'étude de l'effet des perturbations du statut antioxydant
chez l'homme ou l'animal d'expérimentation.

(C.R.S.S.A., LM Tronche - Grenoble)
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EFFET ANTIÉMÉTIQUE D'ANTISÉROTONINERGIQUES
DE TYPE 3 CHEZ LE MACAQUE
SOUMIS A UNE IRRADIATION NEUTRON-GAMMA

D. Agay, C. Martin, S. Martin, V. Roman et M. Fatôme

pR9704339

RÉSUMÉ - L'ondansétron et le granisétron ont été testés en tant qu'antiémétiques chez le macaque cynomolgus de 4kg soumis
à une irradiation neutron-gamma à forte composante neutronique. Les composés ont été administrés par voie orale, chaque prise
étant de 4 mg pour l'un et de 1 mg pour l'autre. L'effet a été complet quand l'administration a été faite avant et après l'irradiation.
H a été partiel quand elle a été unique avant ou après l'exposition. Aucun effet secondaire indésirable n'a été noté.

ANTIEMETIC EFFECT OF 5HT3 RECEPTOR ANTAGONISTS IN MACAQUES
EXPOSED TO A NEUTRON-GAMMA RADIATION

ABSTRACT - Ondansetron and granisétron were tested as antiemetics in cynomolgus macaques weighing 4 kg and submitted to
a neutron-gamma irradiation with a high neutronic component. Compounds were delivered by oral way, each administration dose
being 4 mg of ondansetron or 1 mg of granisétron. The effect was complete when they were delivered before and after the irra-
diation. It was incomplete when there was a single administration before or after the exposure. No adverse side-effects were noted.

INTRODUCTION

Le vomissement est le symptôme le plus fréquent
du syndrome précoce d'irradiation. En irradiation
gamma, il apparaît dès 0,70 Gy au bout de quelques
heures chez 5 % des individus. Ce pourcentage aug-
mente rapidement avec la dose, alors que son délai
d'apparition diminue rapidement. Cependant, sa pré-
vention est restée longtemps difficile, les composés
étant peu efficaces ou mal supportés et ainsi peu ap-
plicables aux équipes d'intervention ou aux troupes en
campagne. Il y a quelques années, sont apparus des
composés bien tolérés et plus efficaces, les antiséroto-
ninergiques de type 3 (1, 2). Le rayonnement neutro-
nique ayant une activité émétique supérieure à celle
du gamma (3), il nous a paru utile d'étudier leur effi-
cacité chez le macaque soumis à une irradiation neu-
tron-gamma avec une forte composante neutronique.
La voie orale plus facile à réaliser sur le terrain a été
choisie.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les antiémétiques testés ont été l'ondansétron
(Zophren des laboratoires Glaxo) et le granisétron
(Kytril des laboratoires SmithKline Beecham). Ils ont
été administrés par voie orale soit avant, soit après,
soit avant et après l'irradiation. Chaque expérimentation
comprenait un lot témoin irradié dans les mêmes condi-
tions que les animaux traités. Le délai d'administration
avant l'irradiation a varié d'une expérience à l'autre
(45 à 90 min) car il dépend du temps de montée en
puissance du réacteur. Le délai d'administration après
l'irradiation ne peut pas être inférieur à 35-45 min en
raison de l'activation par la composante neutronique
qui interdit l'accès à la salle d'irradiation. Dès l'instant
de l'irradiation, l'importance des épisodes de mâchon-
nements, de nausées et de vomissements était notée
chronologiquement pour chaque animal, l'observateur
ignorant la nature du traitement qui était distribué au
hasard.

Les doses ont été de 4 mg d'ondansetron ou de 1 mg
de granisétron, que les composés aient été délivrés avant
ou après l'irradiation ou qu'ils l'aient été avant et après
celle-ci. Au cours d'une expérimentation complémen-
taire, l'ondansétron a été administré à la dose de 8 mg.

L'animal utilisé a été le macaque cynomolgus d'un
poids moyen de 4 kg. Il est très bien adapté à ce type
d'étude.

L'irradiation a été réalisée auprès du réacteur expé-
rimental SILENE (CEN Valduc). Il utilise une source
de nitrate d'uranyle comme combustible et délivre des
neutrons de fission d'énergie moyenne de 1 MeV. La
dose à mi-corps à l'air libre a été en moyenne de 6 Gy
délivrés en 2 minutes. La dosimétrie a été réalisée avec
des dosimètres au fluorure de lithium pour la compo-
sante gamma et avec des diodes au silicium pour la
composante neutron. Le rapport neutron/gamma était
égal à 5,5. Les animaux étaient assis et maintenus sur
des sièges en aluminium placés le long d'un cercle
situé à 3,5 mètres du réacteur.

RÉSULTATS

Ils sont donnés dans le tableau I.
L'administration d'ondansetron ou de granisétron

avant l'irradiation a diminué le nombre de nausées et
de vomissements, mais l'effet n'est pas significatif.

L'administration de chaque composé après l'irra-
diation a eu un effet antiémétique significatif, mais
incomplet.

L'administration faite avant et après l'irradiation a
eu un effet complet.

Pour vérifier que cet effet n'est pas dû à la double
dose administrée, une étude complémentaire a consisté
à étudier l'activité antiémétique d'une dose double
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Traitement avant l'irradiation
Témoins
Ondansétron 4 mg

Témoins
Granisétron 1 mg

Traitement après l'irradiation
Témoins
Ondansétron 4 mg
Granisétron 1 mg

Traitement avant et après l'irradiation
Témoins
Ondansétron 4 x 2 mg

Témoins
Granisétron 1 x 2 mg

Nausées

11
2

18
9

16
0
2

19
0

34
0

Nombre de

Vomissements

5
2

12
5

10
2
1

22
0

22
0

Mâchonnements

4
9

43
12

35
12
14

38
0

78
2

TABLEAU I - Nombre de nausées, de vomissements et de mâchonnements chez les traités par ondansétron ou granisétron avant ou après
ou avant et après l'irradiation. On note le caractère complet de la prévention à la suite de la double administration de chaque composé.

Traitement
Ondansétron ! ! mg avant l'irradiation

Nausées

14
1

Nombre de

Vomissements

6
1

Mâchonnements

11
30

TABLEAU II - Nombre de nausées, de vomissements et de mâchonnements chez les traités par ondansétron à H mg avant l'irradiation. Le
doublement de la dose avant l'irradiation ne conduit pas à une prévention complète.

(8 mg) d'ondansétron administrée avant l'irradiation.
Les résultats en sont donnés dans le tableau II. On
remarque que l'effet n'est pas complet. La double admi-
nistration, avant et après l'irradiation, semble l'élément
déterminant.

DISCUSSION

Aux doses administrées, chacun des deux antiémé-
tiques a été apparemment bien supporté. L'adminis-
tration unique faite avant l'irradiation n'a pas été entiè-
rement efficace et ne l'a pas été plus que celle faite
après l'exposition. L'efficacité a été complète quand
elle a été pratiquée avant et après l'irradiation, et ceci
malgré l'importance des délais imposés. Ces résultats
amènent les commentaires suivants :

En pratique, il ne faut pas se satisfaire d'une seule
administration faite avant l'irradiation. Par ailleurs, si
celle-ci n'a pas pu être pratiquée, une administration
faite après celle-ci aura une efficacité comparable.

Fondamentalement, on peut admettre que les deux
administrations agissent par des mécanismes différents.
L'une pourrait agir en inhibant la libération de séro-
tonine, l'autre en bloquant les récepteurs 5HT3 et les
voies vagales (4). Ceci va à rencontre des hypothèses
classiques selon lesquelles l'action à un seul niveau
serait suffisante et la libération de sérotonine ne serait
pas inhibée. Toutefois, le rôle joué par la libération de
sérotonine par les cellules entérochromaffines dans le

déclenchement du vomissement radioinduit est bien
reconnu depuis quelques années.

Au total, cette étude met en évidence l'intérêt tout
particulier des anti-5HT3 dans la prévention du vomis-
sement radioinduit. Leur efficacité est meilleure que
celle offerte par les substances antérieurement utilisées
et leur tolérance est très bonne. Ainsi que cela a été
constaté chez plusieurs animaux ayant eu une pré-
vention complète, ils peuvent même apporter une dimi-
nution des altérations du comportement, comme la som-
nolence, l'hypotonie, le désintérêt vis-à-vis de
l'extérieur et le refus d'une nourriture généralement
convoitée. Enfin, cette étude ne montre pas de diffé-
rence significative d'efficacité entre les deux composés.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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EFFICACITÉ THÉRAPEUTIQUE D'UN VARIANT
D'lNTERLEUKINE-3 CHEZ DES MACAQUES IRRADIÉS FR9704340

F. Hérodin, A. Farese, L. Grab, J.P. McKearn, J.C Mesiries et T.J. McVitûe

RÉSUMÉ - La Synthokine SC-55494 est un agoniste synthétique de forte affinité du récepteur de l 'IL-3 humaine. La Synthokine
pourrait se révéler très utile en clinique pour lutter contre les états d'aplasie médullaire, puisque son administration à des macaques
irradiés globlalement (7Gy gamma), pendant 23 jours à partir du lendemain de l'irradiation, stimule significativement la restau-
ration plaquettaire et réduit la profondeur du nadir neutropénique.

THERAPEUTIC EFFICACITY OF SYNTHOKINE SC-55494,
A HUMAN IL-3 RECEPTOR AGONIST, IN A NONHUMAN PRIMATE MODEL OF HIGH DOSE,

SUBLETHAL, RADIATION-INDUCED MARROW APLASIA

ABSTRACT - The synthetic cytokine (Synthokine) SC-55494 is a high affinity IL-3 receptor ligand. The therapeutic administration
of Synthokine to total body irradiated (TBI) monkeys (7Gy gamma) from day I post TBI for 23 days, significantly enhanced platelet
recovery and modulated neutrophil nadir.

INTRODUCTION
L'interleukine-3 (IL-3) est une cytokine qui joue un rôle pivot

dans l'organisation hiérarchique de l'hématopoïèse (1) car elle
stimule la prolifération des progéniteurs multipotents aussi bien que
la croissance et la différenciation des progéniteurs plus matures des
différentes lignées. L'activité multi-CSF de l'IL-3 a conduit à son
évaluation préclinique puis clinique, pour accélérer la reconstitution
myéloïde dans les états d'aplasie médullaire radio ou chimio-
induite. Il a été montré récemment (2, 3) que l'IL-3 recombinante
humaine (rhIL-3) administrée à des macaques irradiés, à partir du
lendemain de l'irradiation et pendant 21 jours (doses de 15 ou
25 (ig/kg/j), était capable de stimuler la restauration plaquettaire,
mais restait inefficace sur la production des polynucléaires neutro-
philes (PN).

En dépit de son potentiel thérapeutique, l'IL-3 native présente un
index thérapeutique étroit, dû à son activité pro-infiammatoire intrin-
sèque. C'est pourquoi des études de relations structure-activité ont
été initiées afin de construire des analogues d'IL-3 plus actifs et
moins toxiques. Les laboratoires Monsanto/Searle ont synthétisé plu-
sieurs agonistes du récepteur rhIL-3, parmi lesquels la Synthokine
SC-55494 (polypeptide non glycosylé produit chez E. coli, com-
portant une extension N-terminale de 14 acides aminés avec 2 résidus
tyrosine), qui présente une liaison plus forte pour la sous-unité alpha
du récepteur de l'IL-3, que la cytokine native (4). Il résulte pour la
Synthokine une activité hématopoïétique accrue. De plus, à dose
efficace équivalente, cette molécule serait moins inflammatoire
(réduction de la libération de leucotriènes et d'histamine) que l'IL-
3 native.

Le but de cette étude était d'évaluer l'efficacité thérapeutique de
la Synthokine SC-55494, sur la reconstitution hématologique de
macaques exposés à une irradiation corporelle totale à la dose de
7 Gy gamma.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Animaux et traitements
Vingt-huit macaques rhesus (Macaca mulatta) adultes, d'un poids

moyen de 3,9 ± 0,2 kg, ont été répartis au hasard en 6 groupes. Tous
les animaux ont été exposés à une irradiation corporelle totale bila-
térale à la dose gamma de 7 Gy (débit de dose : 40 cGy/min). Les
traitements ont commencé le lendemain de l'irradiation, comme suit :
- un lot témoin (n = 9) recevant 15|lg/kg/jour de sérum-albumine

humaine, en une seule injection se. quotidienne (UIJ) jusqu'au jour
23 (lot témoin HSA) ;

- un lot traité (n = 2) recevant 25 Hg/kg/jour de SC-55494 en une
seule injection se. quotidienne jusqu'au jour 23 (lot SC 25 UIJ);

- un lot traité (n = 5) recevant 25 |ig/kg/jour de SC-55494 en 2 injec-
tions se. quotidiennes (DU) jusqu'au jour 23 (lot SC 25 DU);

- un lot traité (n = 2) recevant 100(lg/kg/jour de SC-55494 en une
seule injection se. quotidienne jusqu'au jour 23 (lot SC 100 UIJ
J 1-23);

- un lot traité (n = 5) recevant 100 (Xg/kg/jour de SC-55494 en 2 injec-
tions se. quotidiennes jusqu'au jour 14 (lot SC 100 DU J 1-14);

- un lot traité (n = 5) recevant 100 ng/kg/jour de SC-55494 en 2 injec-
tions se. quotidiennes jusqu'au jour 23 (lot SC 100 DU J123);
Tous les animaux ont bénéficié d'un support thérapeutique assurant

le maintien de l'équilibre hydroélectrolytique, d'une antibiothérapie
(gentamycine : 10 mg/j, rocéphine : 250 mg/j, voie se.) lorsque le taux
de PN est devenu < 1 000/|ll) et de transfusions de sang total frais
irradié lorque l'hématocrite était < 18 % et la numération plaquettaire
<30000/ul

Paramètres hématologiques sanguins
et médullaires étudiés

Les paramètres hématologiques évalués sont, d'une part la numé-
ration-formule sanguine (suivie chez tous les animaux jusqu'au jour

Z t.-

•Tempo (jouru) Poal Irradiation

— • — V a r i a n t (100 Uf/k|/j Jl-23)
--O-- Variant (100 ug/kf/j J l - M )
— « Variant (25 Uf/kj/ J Jl-23)
— À — USA (15 «l/kt/J )

FIGURE 1 - Évolution du taux des polynucléaires neutrophiles cir-
culants chez des macaques irradiés à la dose de 7 Gy gamma et
traités par la Synthokine (variant d'IL-3).

({oura ) Poat Irradiation

—e—Variant (100 u|/k|/j
--a-- Variant (100 uf/kf/}
—«—Variant (15 «f'kt/J
— » — USA (15 / / )

Jl-23)
Jl-U)
Jl-23)

FIGURE 2 - Évolution du taux des plaquettes sanguines chez des
macaques irradiés à la dose de 7 Gy gamma et traités par la Syn-
thokine (variant d'IL-3).
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Traitement

Dose en mg/kg/j
Durée de traitement
Durée de Neutropénie
Durée de Thrombopénie

Synthokine

25
Jl-23 DU

14,2
7,4*

Synthokine
100

Jl-14 DU
15,7
6,2*

Synthokine
100

Jl-23 DU
14,1
3,5*

Témoin HSA
15

Jl-23 UU
14,9
12,5

TABLEAU I - Effet de lu Synthokine, délivrée sous différents protocoles, sur les durées de neutropénie et de thromhocytopénie de macaques
irradiés à 7 Gy gamma.
Injection se; DU : dose répartie en 2 injections par jour; VU ; une injection par jour.
* durée (jours) significathemenl inférieure au témoin irradié HSA.

Valeur de bouo

100 DU

TRAllrriCNT
1 I Valour de boae

1OOD1J Hjuura

FIGURE 3 - Effet de l'administration de Synthokine (variant
d'IL-3) sur la restauration des progéniteurs médullaires GM-CFU
chez des macaques irradiés à la dose de 7 Gy gamma.

60 suivant l'irradiation). Les durées respectives de neutropénie
(PN<500/|il) et de thrombocytopénic (plaquettes <20 000/u.l) ont
été déterminées. D'autre part des cultures de progéniteurs hémato-
poïétiques médullaires ont été faites. Les cellules de moelle sont
obtenues par ponction-aspiration au niveau humerai, sous anesthésie
à la ketamine, avant irradiation et aux jours 16, 24 et 46 post TBI.
L'activité clonogénique des progéniieurs médullaires est évaluée en
cultivant les cellules rnononucléées (MNC), à court terme, en milieu
semi-solide en présence de cytokines recombinantes humaines. Briè-
vement, de 5xlO4 à IxlO5 cellules/ml sont ensemencées en boîtes
de Pétri dans un milieu à base de méthylcellulose (Methocult 4230,
Stem Cell Tech., Vancouver, BC), auquel on ajoute MGF (50 ng/ml),
IL-3 (20 ng/ml), IL-6 (40 ng/ml), GM-CSF (5 ng/ml), G-CSF
(5 ng/ml) and EPO (2U/ml). Les cellules sont incubées à 37°C dans
une ambiance d'air humide contenant 5 % de CO2. Après 10 jours
d'incubation, les colonies issues des progéniteurs GM-CFU et BFUe
sont dénombrées à l'aide d'un microscope inversé. L'activité clo-
nogénique est exprimée en CFU pour 1 x I05 MNC plantées.

RÉSULTATS
La Synthokine est bien tolérée aux plan général et local par les

animaux irradiés. Les ligures 1 et 2 présentent l'évolution des poly-
nucléaires neutrophiles (PN) et des plaquettes. L'administration de
Synthokine entraîne un raccourcissement significatif de la durée de
thrombocytopénie (p<0,05), par rapport aux animaux témoins, pour
les doses de 25 et IO()(ig/kg si le produit est administré en 2 injec-
tions quotidiennes (tableau I). La Synthokine ne modifie pas la durée
de neutropénie, mais la profondeur du nadir des PN est significati-
vement diminuée pour les lots SC 100 DU J 1-23 (PN = 90/^1) et
SC 100 DU J 1-14 (PN = 5()/|il), en comparaison du nadir du lot
témoin (PN = 0/p.l).

Les figures 3 et 4 montrent l'évolution des GM-CFU et des BFUe
dans la moelle. Ces données font apparaître que l'administration de
Synthokine pendant 23 jours à la dose de IOO|ig/kg/j (lot SC I00DIJ
J 1-23) stimule signilicativement la restauration des progéniteurs au
jour 24 suivant l'irradiation (il n'y a pas de différence à J + 16 entre
témoins et traités).

CONCLUSION
La Synthokine SC-55494, analogue de rhIL-3, est capable, chez

des animaux exposés à une irradiation globale induisant une aplasie

FIGURE 4 Effet de l'administration de Synthokine (variant
d'IL-3) sur la restauration des progéniteurs médullaires BFUe chez
des macaques irradiés à la dose de 7 Gy gamma.

médullaire profonde, de stimuler la restauration plaquettairc
(réduction du nadir et de la durée de thrombocytopénie) et de
diminuer la profondeur de la neutropénie. Cet effet bénéfique se
traduit également, dans le cas du protocole thérapeutique le plus
efficace (SC 100 DU J 1-23), par une accélération significative de la
reconstitution des progéniteurs médullaires GM-CFU et des
BFUe (5). On ne note cependant pas de correction notable de la
neutropénie.

Par ailleurs, l'association SC-55494 + G-CSF est en cours d'éva-
luation dans le même modèle d'aplasie médullaire radio-induite, et
les résultats préliminaires font apparaître une synergie thérapeutique
remarquable puisque l'association entraîne une forte réduction des
durées de thrombocytopénie el de neutropénie et une protection
médullaire meilleure que celle induite par le seul variant d'IL-3 (6),
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LASER: ÉTUDE EN MICROSCOPIE CONFOCALE
DES LÉSIONS RÉTINIENNES INDUITES
PAR DES IMPULSIONS RÉPÉTITIVES DE QUELQUES PICOSECONDES

D. Courant, P. Fritsch, C. Naudy, J-C Pérot, H. Le Naour,
J. Garcia, V. Roman, D. Dormont et L. Court

1.11

RÉSUMÉ - Nous avons étudié chez le lapin les effets d'une série d'impulsions laser de l'ordre de la picoseconde (200000 impul-
sions, 590nm, 8-10 ~12 s; 1 MHz). 6 lésions sont produites dans chaque œil réparties sur une surface de I cm2 pour éviter les inter-
actions lésionnelles. Le diamètre de l'image rétinienne du faisceau est de 15-30\lm alors que celui de l'œdème précoce est de
150-200fim. Chaque lésion est étudiée en microscopie confocale et certaines en microscopie électronique. L'apoptose se limite de
façon homogène au sein des lésions de moins de 120/dm de diamètre. Environ 20, 80 et 10% d'apoptose sont mesurés après respec-
tivement 4.5, 24 et 48 heures. Aucune lésion n 'a pu être détectée après 96 heures. Les macrophages sont les seules cellules inflam-
matoires migrant jusqu'aux lésions et sont principalement impliqués dans la réparation du tissu en phagocytant les corps apoptotiques
et les segments altérés.

LASER : STUDY BY CONFOCAL MICROSCOPY OF RETINAL DAMAGES
INDUCED BY MULTIPLE PICOSECOND PULSES

ABSTRACT - We have studied in rabbit the effects of a train of picosecond laser pulses (200,000 pulses; 590nm; 810~'2s;
1 MHz). 6 lesions were produced in each eye which were distributed over about 1 cm2 area to overcome interactions. The retinal
image diameter of the beam was 15-30fim whereas the diameter of the early œdema detected by fluorescein angiography during
the first hour post treatment was 150-200 /Jm. Each lesion was studied by confocal microscopy and some of them thereafter by
electron microscopy. Apoptosis was mostly confined to the outer cellular layer and was homogeneously distributed within the lesions
of less than 120 [lm diameter. About 20, 80 and 10% apoptosis was scored after 4.5, 24 and 48 hours respectively. No lesion could
be detected after 96 hours. Macrophages were the only inflammatory cells migrating to the lesions and were mainly involved in
tissue repair by phagocytosis of apoptotic bodies and altered segments.

Cette étude s'inscrit dans un travail plus général dont
le but est de préciser les effets produits par des impul-
sions laser répétitives de quelques picosecondes au
niveau de la rétine et d'en préciser les seuils d'atteinte.
Elle vient compléter les nombreuses observations déjà
réalisées chez le lapin en angiographie fluorescéinique.
L'usage de cette dernière méthode d'investigation a
permis de préciser les seuils des lésions rétiniennes cor-
respondant aux différents paramètres de l'émission (fré-
quence variable de 10 kHz à 1 MHz, nombre d'im-
pulsion variable de 100 à 200 000). Toutefois, dans le
cas de certains paramètres, la gamme d'énergie dis-
pensée par le banc expérimental est insuffisante pour
effectuer une analyse par la méthode statistique des
probits. Le calcul de la DE 50 n'est possible que pour
les trains d'impulsions de 10 000, 100 000 et
200 000 impulsions émises à la fréquence de 1 MHz.
L'étude histologique peut apporter des précisions sup-
plémentaires sur la nature des lésions produites, en
décrivant les couches rétiniennes lésées et en rensei-
gnant sur leur évolution et leur devenir. Nous avons
testé les possibilités de la microscopie confocale à
évaluer la nature et l'étendue des lésions induites.

L'animal utilisé est le lapin Fauve de Bourgogne dont les carac-
téristiques optiques du fond d'œil sont connues (2). Le diamètre de
l'image formée par le faisceau sur les rétines des lapins est environ
25 à 30 mm en tenant compte des aberrations des milieux oculaires.
Une akinésie totale de l'animal est obtenue par injection intramus-
culaire de kétamine (Imalgène 1000, 30mg/kg). Les pupilles sont
dilatées par instillation d'un collyre à l'homatropine. Les paupières
sont maintenues ouvertes à l'aide d'un blépharostat et la cornée,
humide pendant l'expérimentation. Un maximum de 6 irradiations
est effectué sur chaque œil. La présence de lésion est révélée au
moyen d'un examen angiographique. Après le sacrifiice de l'animal,
l'œil est énucléé, et la partie postérieure du globe est traitée au
moyen d'un liquide fixateur composé de glutaraldéhyde et parafor-
maldéhyde à 2 %. La zone rétinienne contenant la ou les lésions est
ensuite prélevée et préparée à la congélation à -80°C par un bain
préalable dans un tampon cacodylate à 0,1 mol/1 contenant 5 % de
saccharose et 10% de dimethyl sulfoxyde. En microscopie optique
conventionnelle, les coupes semi-fines sont colorées au bleu de
toluidine (3). En microscopie confocale, l'ADN est coloré par
l'iodure de propidium (P) qui est un agent s'intercalant entre les
bases nucléotidiques bicaténaires. Il émet dans le rouge, aux alen-
tours de 630 nm, lorsqu'il est excité dans le vert, à 568 nm (4). Les
glycoprotéines sont colorées par la lectine BS1B4 qui se lie préfé-
rentiellement aux a-D-galactosides, spécifiques de la paroi des macro-
phages et des vaisseaux sanguins. La lectine, excitée dans le bleu
à 488 nm, est visualisée par une émission dans le vert à 530 nm (4).
Certaines lésions ont été observées en microscopie électronique. Dans
ce cas, la plage repérée à partir des coupes épaisses est traitée en
coupes fines et colorée à l'aide d'acétate d'uranyle aqueux (1).

MATÉRIEL ET MÉTHODES RÉSULTATS

Le banc d'étude expérimentale a été décrit dans un précédent
rapport (1). Les caractéristiques du laser à colorant utilisées dans cette
étude sont : longueur d'onde 590 nm, durée d'impulsion 7 à 10. 10 l2s,
diamètre du faisceau de sortie 0,54 mm, fréquence de récurrence de
1 MHz au coup par coup. Le dispositif de photométrie permet de
connaître l'énergie impulsionnelle et l'énergie contenue dans le train.

En microscopie optique

Les lésions induites par de fortes énergies (>30 mJ)
peuvent provoquer des phénomènes lésionnels débor-
dant largement le cadre géométrique de l'image du
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faisceau sur la rétine. Ces lésions sont aisément iden-
tifiables car la rétine présente un aspect œdémateux qui
se manifeste par le gonflement et le soulèvement de
l'ensemble des couches rétiniennes ou seulement de la
couche des photorécepteurs. Les couches des photoré-
cepteuurs et de 1'epithelium pigmentaire sont les plus
touchées, le centre de la lésion est nettement plus atteint
que la périphérie. Les observations qui paraissent com-
munes à toutes les lésions :
- La lame de Briich paraît intacte; elle reste liée à la

choroïde sur toute l'étendue de la lésion.
- L'épithélium pigmentaire est perturbée : la répartition

des pigments est devenue totalement irrégulière. Cette
déhiscence de l'épithélium pigmentaire permet de
visualiser les lésions en angiographie fluorescéinique,
le produit de contraste s'accumulant à ce niveau.

- La couche plexiforme externe est atteinte, principa-
lement au centre de la lésion où il y a présence d'une
importante vacuolisation qui déborde largement le
site lésionnel (elle peut être observée à des endroits
où la couche des photorécepteurs est intacte).
En revanche les lésions induites par de très faibles

énergies (<5 mJ), correspondant aux seuils de lésion,
sont peu étendues et ne présentent pas des caractéris-
tiques anatomopathologiques facilitant leur mise en évi-
dence. La solution à ce problème serait, en microscopie
conventionnelle, d'effectuer des coupes sériées néces-
sitant des milliers de lames et de colorations. L'étude
des seuils lésionnels, correspondant à des images ponc-
tuelles, est impossible avec cette technique même en
utilisant des colorations spécifiques.

En microscopie confocale

Les résultats obtenus avec le microscope confocal
montrent que les lésions les plus faibles peuvent être
distinguées parmi une coupe épaisse de 50 à 100|im.
Le problème technique est réduit au choix de colora-
tions spécifiques des lésions cellulaires ou tissulaires.
Les premières méthodes d'identification utilisées ont
permis de visualiser les dommages apportés à la couche
granulaire interne, à la couche pigmentaire et à la cho-
roïde. Le mélange IP-Lectine a permis d'observer les
macrophages et les noyaux picnotiques ou apoptotiques.
L'observation de ces paramètres peut servir à quantifier
le devenir d'une lésion ponctuelle qui est détectée en
angiographie par la présence d'un œdème précoce de
150 à 200 (im (voir tableau I). Les noyaux hyperchro-
matiques ou picnotiques sont identifiables plus aisément
que la désorganisation de la couche des segments
externes des photorécepteurs. Aucune lésion n'a pu être
détectée après 96 heures. Les macrophages sont surtout

Délai après
irradiation

Diamètre lésion
Nbre macrophage
% apoptose

4 h 30 24 h 48 h

78 à 87 um
0 à 1
20%

84 à 100 um
Oà 1

45 à 54 u,m
2 à 4
10%

TABLEAU I Evolution îles paramètres lésionnels induits par une
irradiation laser de .? mJ (200 000 impulsions, I MHz) observés en
microscopie confocale à différents délais après l'irradiation.

visibles après 48 heures au niveau de la couche
nucléaire externe et des segments. Ils participent acti-
vement à la réparation tissulaire en phagocytant les
corps apoptotiques et les segments endommagés.

En microscopie électronique

L'observation au microscope électronique des coupes
réalisées à l'ultra microtome, permet de visualiser en
détail les zones lésées et, le cas échéant, de préciser
et de confirmer les observations effectuées en micro-
scopie optique ou confocale.

La présence de cellules inflammatoires polynucléaires
ou monocytes est observée à la jonction des segments
internes et des segments externes. Une inflammation
peut être induite par une irradiation laser à impulsions
ultra courtes. Des altérations cellulaires sont visibles au
niveau de la couche nucléaire externe. Elles sont simi-
laires à celles observées durant la mort cellulaire par
apoptose. Le processus débute par une condensation de
la chromatine suivie d'une fragmentation qui est éga-
lement associée à une condensation du cytoplasme et
des organites cellulaires. Après fragmentation, ces élé-
ments sont phagocytés par les cellules adjacentes.

CONCLUSION

La microscopie confocale apparaît comme un outil
intéressant pour suivre et préciser les effets du rayon-
nement laser. Les premiers essais ont montré son utilité
dans le cas de lésions seuils, induites par de très faibles
énergies. Cette technique permet de limiter le nombre
de coupes et de colorations. Son emploi peut être étendu
à l'observation d'autres paramètres que ceux utilisés dans
ce rapport, comme la présence de protéines de choc ther-
mique (HSP 70 ou HSP 37) ou de collagène de type III,
peut-être plus appropriés à la mise en évidence de phé-
nomènes lésionnels. L'observation de ces marqueurs bio-
chimiques peut servir à quantifier l'influence des para-
mètres de l'émission laser et à compléter ou moduler les
informations fournies par l'angiographie.

(CE.A., Fontenay-aux-Roses
et C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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BURKHOLDERIA (PSEUDOMONAS) PSEUDOMALLEI : 2.1
OPTIMISATION DES CONDITIONS DE CULTURE

J.C. Paucod, G. Percheron, F. Thibault, I. Aubriot, F. Gignoux et D. Vidal

RÉSUMÉ - Dans le cadre de l'étude de B. pseudomallei, des études d'optimisation de milieux minéraux sont menées à partir
d'un milieu de culture proposé par JENSEN et coll. pour P. aeruginosa.

BURKHOLDERIA (PSEUDOMONAS) PSEUDOMALLEI: OPTIMISATION OF GROWTH CONDITIONS

ABSTRACT - In the framework of the study of B. pseudomallei, optimisation studies of chemically defined media have been
conducted from a medium recommended by JENSEN and al. for P. aeruginosa.

INTRODUCTION
Dans le cadre de l'étude de ses facteurs biologiquement actifs,

B. pseudomallei, organisme responsable de la mélioïdose, a été
cultivé en fermenteur sur dialysat (C/O 12.000-14.000) déferrisé de
bouillon trypticase-soja (TSBD), supplémenté en glycérol et glu-
tamate monosodique (1).

La stratégie générale de ce travail est d'améliorer les conditions
de culture afin d'en réduire le temps, d'obtenir une activité protéa-
sique importante (un des facteurs de pathogenicité?). A cette fin,
des études d'optimisation de milieux minéraux en fioles agitées ont
été menées à partir d'un milieu de culture proposé par JENSEN et
coll. (2) pour P. aeroginosa.

Deux souches ont été comparées, WH 6068 et une souche cli-
nique fournie par J. CROIZE, isolée sur un malade de l'hôpital
Michallon (F-38700 La Tronche), quant à la croissance sur glucose
et glycérol, aux protéines et à l'activité protéasique.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Culture de B. pseudomallei
Les bactéries ont été cultivées dans des fioles à baffles

de 250 ml contenant 50 ml de milieu en agitation à
37°C pendant 50 à 70 heures. Au cours des cultures,
nous avons prélevé des aliquotes nous permettant de
déterminer d'une part la densité optique (DO à 600 nm),
d'autre part après filtration stérilisante (0,2 micron)
l'étude des concentrations en protéines et en proteases.

Détermination
de la vitesse spécifique de croissance (u)

La vitesse spécifique de croissance est déterminée
par deux méthodes :

la première consiste à calculer la pente de la courbe
Ln (DO 600) en fonction du temps au point par point
pendant la phase exponentielle et d'en faire la moyenne,

la seconde implique l'utilisation d'un logiciel de lis-
sage des courbes et de calcul des dérivées premières. En
culture discontinue, la vitesse spécifique de croissance
obéit à la loi suivante: \i = rx/X = 1/X- dX/dt (X est
la concentration en cellules et Rx la vitesse de produc-
tion). Le logiciel utilise cette loi après lissage de la courbe
X = f(t) et on prend la valeur moyenne des taux de crois-
sance calculés pendant la phase exponentielle.

Dosage des protéines
Les protéines présentes dans les aliquotes sont dosées

par la méthode au bleu de Coomassie sur plaque de
microtitration (lecture à 600 nm). Les concentrations en
protéines sont évaluées par rapport à une gamme étalon
(ug/ml).
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FIGURE 1 - Comparaison de la croissance des deux souches de
B. pseudomallei; Wh 6068 (cercle) et la souche hospitalière (tri-
angle) en présence de glycérol (O & V) ou de glucose ( • & • ) .

Dosage des proteases
L'activité protéasique présente dans les différentes

aliquotes est révélée par un test à l'azocaséine sur
plaque de microtitration (lecture à 405 nm). La concen-
tration en activité protéasique est donnée en unité d'ab-
sorbance (DO).

RÉSULTATS

II existe peu de différences entre la croissance sur
glycérol et sur glucose pour la souche Wh 6068, la
souche clinique pousse quant à elle de manière expo-
nentielle, plus vite sur glucose que sur glycérol
(figure 1). Malgré d'autres expérimentations, il a été
difficile de caractériser la croissance de la souche
Wh 6068, d'identifier correctement les phases de crois-
sance et de calculer la vitesse spécifique de croissance.
Par contre pour la souche clinique, les deux méthodes
nous donnent des u égal à 0,05 pour la croissance sur
glycérol et variant entre 0,124 et 0,138 pour la crois-
sance sur glucose.

L'activité exoprotéasique (figure 2) exprimée par les
deux souches est sans commune mesure sur glucose,
la souche clinique étant plus performante (DOmax = 0,2
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FIGURE 2 - Comparaison de l'activité exoprotéasique des deux
souches de B. pseudomallei; Wh 6068 (cercle) et la souche hospi-
talière (triangle) en présence de glycérol (O & VJ ou de glucose
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FIGURE 3 - Croissance et activité exoprotéasique de la souche
hospitalière pour différentes concentrations en (NH4)2SO4 :
Y = 0,3 g/l, V = 1,5 g/1, • = 2.9 g/l, O = 4 g/l.

pour Wh 6068, DOmax = 1,4 pour la souche clinique),
sur glycérol la différence est moins nette avec des bio-
masses sensiblement identiques (DOmax = 0,85 pour
Wh 6068n DOmax = 1,5 pour la souche clinique). La
comparaison entre les protéines produites et l'activité

proteasique détectée reste approximativement la même
en fin de culture pour les deux souches en croissance
en présence de glycérol (0,025 à 0,03), dans le cas des
cultures sur glucose, le rapport obtenu avec la souche
hospitalière est largement plus élevé que celui obtenu
avec Wh 6068 (0,025 contre 0,01). Le glucose et le
glycérol ne présentent pas pour l'activité exoprotéa-
sique de la souche clinique de différences appréciables.
Ces résultats nous ont conduit à continuer les expéri-
mentations avec la seule souche clinique.

L'étude de différentes concentrations en azote libre
n'a pas permis de définir une concentration optimale
pour la croissance et l'expression de l'activité protea-
sique (figure 3). Les vitesses spécifiques de croissance
(u) varient sans augmentation graduelle entre 0,13 et
0,16 pour les différentes concentrations. Seule la
concentration à 0,3 g/l induit une limitation de crois-
sance. Cette limitation a pour seul effet une augmen-
tation précoce de l'activité exoprotéasique.

DISCUSSION

II apparaît après cette étude comparative que la
souche hospitalière présente des caractéristiques net-
tement plus encourageantes que la souche Wh 6068 sur
les milieux minéraux que nous avons utilisés : une crois-
sance plus facile à identifier, une activité proteasique
plus importante et un rapport proteases/protéines égal
ou supérieur. C'est donc elle que nous avons utilisée
pour la suite des études de croissance. En effet, si la
vitesse spécifique de croissance sur glucose est de
l'ordre de 0,13, cette dernière est relativement plus
faible que celle obtenue par extrapolation sur le milieu
de LEVINE (3) et voisine de 0,17 avec le lactate comme
source de carbone et NH4C1 comme source d'azote
libre. Les expériences suivantes avec la seule souche
clinique en vue de déterminer une concentration
optimale en azote libre n'ont pas été concluantes
puisque les p sont restés voisins les uns des autres
(entre 0,13 et 0,16) indépendamment de la concen-
tration en (NH4)2SO4 et sans qu'il y ait une modifi-
cation drastique de l'activité exoprotéasique.

CONCLUSION
A partir de ces résultats nous avons estimé que la souche cli-

nique était plus intéressante quant à l'étude de l'activité exoprotéa-
sique qui est certainement impliquée parmi d'autres facteurs dans le
processus de pathogénicité (4).

D'autres études ont comparé les performances du milieu adapté
à partir des travaux de JENSEN et coll. (2) et du milieu décrit par
LEVINE et coll. (3) pour la croissance de B. pseudomallei.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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BURKHOLDERIA (PSEUDOMONAS) PSEUDOMALLEI :
INFLUENCE DES IONS MINÉRAUX
SUR LA PRODUCTION DE PROTEASES

2.2

J.C. Paucod, G. Percheron, F Thibault, I. Aubriot, F. Gignoux et D. Vidal

RÉSUMÉ - L'effet de divers composants minéraux d'un milieu chimiquement défini utilisé pour la croissance de B. pseudomallei
sur l'activité exoprotéasique a été testé afin de mieux comprendre les mécanismes de production et/ou de sécrétion de ces facteurs.

BURKHOLDERIA (PSEUDOMONAS) PSEUDOMALLEI:
INFLUENCE OF MINERAL IONS ON EXOPROTEASE PRODUCTION

ABSTRACT - Effect of various mineral components of a chemically defined medium used for B. pseudomallei growth have been
tested on exoprotease activity in order to better understand the production and/or secretion mechanisms of this factors.

INTRODUCTION

Suite aux précédentes études menées dans notre labo-
ratoire (1, 2), nous avons utilisé des milieux chimi-
quement définis pour la détermination de divers para-
mètres de cultures dont l'expression de l'activité
protéasique. La souche utilisée précédemment a été
abandonnée au profit d'une souche fournie par
J. CROIZÉ, isolée cliniquement sur un malade de l'hô-
pital Michallon (F-38700 La Tronche) et exprimant une
activité protéasique plus importante. Deux milieux chi-
miquement définis basés sur ceux utilisés par JENSEN
et coll. (3) pour l'étude de l'exoprotéase de P. aeru-
ginosa et par LEVINE et coll. (4) pour l'étude de la
croissance de B. pseudomallei ont été comparés quant
à leurs performances respectives et nous ont permis de
mettre en évidence l'effet des composants minéraux sur
l'activité protéasique.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Culture de B. pseudomallei

Les bactéries ont été cultivées dans des fioles à
baffles de 250 ml contenant 50 ml de milieu en agi-
tation à 37°C pendant 50 heures. Sept milieux diffé-
rents ont été successivement utilisés (tableau I). Tout
au long des cultures, nous avons prélevé des aliquotes
nous permettant de déterminer d'une part la densité
optique (DO à 600 nm), d'autre part après filtration
stérilisante (0,2 |i) l'étude des concentrations en pro-
teases.

Dosage des proteases

L'activité protéasique est évaluée par un test à l'azo-
caséine sur plaque de microtitration (lecture à 405 nm).
La concentration en activité protéasique est donnée en
unité d'absorbance (DO). La durée d'incubation a été de
18 heures à température ambiante pour le milieu 1 et de
seulement 4 heures à 37°C pour les milieux 2 à 7.

RÉSULTATS

Les deux milieux de base (1 et 2) (tableau I) ont
donné des résultats similaires quant à la multiplication
bactérienne (figure 1) avec des vitesses spécifiques de
croissance très voisines (u - 0,15 à 0,16), le milieu 2
semblant plus intéressant du point de vue de la crois-
sance (DO,,^ = 7). L'analyse de l'activité protéasique
(figure 2) a montré que le milieu 2 ne permettait pas
l'expression d'une telle activité alors qu'elle est très
importante pour le milieu 1 et que la cinétique d'ex-
pression de celle-ci est identique à celle observée dans
la culture en fermenteur de 2 litres (1) avec une aug-
mentation drastique de l'activité correspondant au début
de la phase stationnaire. Ces deux milieux ne différent
que par quelques éléments, le deuxième ne contenant
pas de NaCl, CaCl2, ZnCl2 et sa concentration en
MgSO4 est plus faible. Les milieux 3 à 7 (tableau I)
nous ont permis de comparer l'influence de ces élé-
ments un à un et celle de l'absence de fer. Les crois-
sances obtenues avec ces milieux sont comparables avec
celles obtenues avec les deux premiers (figure 1), sauf
pour le milieu sans fer qui ne présente pas de crois-

NaCl
K2HPO4

MgSO4, 7H20
CaCl2, 2H20
FeS04, 7H20
ZnClî
(NH4)2SO4

Glucose

Milieu 1 (g/l)

5
13,9

0,33
20,6 ÎO"3

1 103

1,2 ÎO"3

2,9
10

Milieu 2 (g/l)

0
13,9
0,12
0
0,7 10-3

0
3

10

Milieu 3 (gA)

0
13,9
0,12

20,6 la3

0,7 ÎO"3

0
3

10

Milieu 4 (g/t)

5
13,9
0,12
0
0,7 103

0
3

10

Milieu S (g/l)

0
13,9
0,12
0
0,7 103

1,2 10-3

3
10

Milieu 6 (g/l)

0
13,9
0,33
0
0,7 103

0
3

10

Milieu 7 (g/l)

0
13,9
0,33
0
0
0
3

10

TABLEAU I - Composition des différents milieux utilisées pour les tests de croissance et d'activité exoprotéasique.
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FIGURE I Croissance de B. pseudomallei dans les différents
milieux utilisés. Le chiffre porté sur la courbe correspond au milieu
défini dans le tableau I.
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FIGURE 2 - Activité exoprotéasique de B. pseudomallei dans les
différents milieux utilisés. 1^ chiffre porté sur la courbe correspond
au milieu défini dans le tableau I.

sance significative. L'activité exoprotéasique (figure 2)
est seulement détectable dans les milieux 3 et 5. Le
milieu contenant du zing (5) présentant une cinétique
d'activité comparable à celle du milieu 1, le milieu
contenant du calcium (3) présentant une activité détec-
table mais relativement faible.

DISCUSSION

Jusqu'à récemment, B. pseudomallei faisait partie du
genre Pseudomonas, tant au point de vue taxonomique
que nutritionnel, et à ce titre il nous a paru intéressant
de tester sur notre souche clinique un milieu connu
pour augmenter la production d'exoprotéase chez
P. aeruginosa. Ceci nous a permis de vérifier que la
valine et la phénylalanine n'augmentaient pas la pro-
duction d'exoprotéase (résultats non présentés), et que
si la diminution d'azote libre semble augmenter la pro-
duction d'exoprotéase, une activité notable peut être
détectée dès le début de la culture. D'autre part,
LEVINE et coll. (4) avaient montré la capacité de
B. pseudomallei à pousser sur des milieux synthétiques
simples. Si ce milieu s'est avéré légèrement plus per-
formant du point de vue de la croissance, par contre
nous n'avons pu détecter d'activité protéasique dans le
surnageant de culture. La composition de ces milieux
ne diffère que par quelques éléments, et il devenait
intéressant de vérifier si un ou plusieurs de ces sels
étaient responsables de l'expression d'une activité pro-
téasique. Finalement, il s'avère que le zinc (ZnCl2)
semble être l'élément clé de cette expression et à une
moindre importance le calcium (CaCl2). De plus, des
tests complémentaires ont permis de vérifier le rôle
métabolique du zinc, car ajouté au surnageant d'une
culture sur le milieu 2, il n'induit pas l'apparition d'une
activité protéasique.

CONCLUSION

Parmi les divers facteurs de pathogénicité produit
par B. pseudomallei, l'activité protéasique que nous

avons détectée dans les surnageants de culture pourrait
jouer un rôle non négligeable dans cette pathogénicité.
En effet l'isolât clinique que nous avons utilisé a été
isolé chez un malade, alors que la souche que nous
utilisions précédemment Wh 6068 qui produit une
plus faible quantité de protease nous avez été adressée
en tant que souche à virulence atténuée. Ces observa-
tions recoupent celles de SEXTON et coll. (5) à
propos d'une protease isolée chez B. pseudomallei et
d'une étude comparative de l'activité protéasique entre
la souche virulente et un mutant moins virulant. Les
études complémentaires en cours suggèrent que tout
ou partie de l'activité protéasique détectée serait due à
une protease différente de celle de SEXTON et
coll. (5). Des cultures complémentaires seront effec-
tuées en vue de vérifier si des effets synergiques appa-
raissent (zinc et calcium) et si le zinc et le calcium
sont capables de stimuler une activité exoprotéasique
en l'absence de fer.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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CRITÈRES DE CHOIX DES ANTISEPTIQUES POUR
J.ES TROUPES EN CAMPAGNE: EFFICACITÉ ET CONSERVATION

D. Vidal et F. Desor

2.3

RÉSUMÉ - L'objectif de ce travail était d'évaluer l'activité d'antiseptiques qui doivent répondre aux contraintes des formations
sanitaires de campagne, c'est-à-dire être efficaces, d'un encombrement réduit et stables chimiquement. Les comprimés au chlorure
de benzalkonium possède une activité antiseptique comparable à celle de la solution stabilisée de Dakin vis à vis de Staphylococcus
aureus, Streptococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa et Candida albicans. Au contraire, la poudre à base de
chloramine T présente une moindre stabilité dans le temps et une plus faible efficacité vis à vis de C. albicans.

DISTINCTIVE CRITERION OF AN ANTISEPTIC FOR MILITARY TROUPS IN THE FIELDS :
EFFICIENCY AND CONSERVATION

ABSTRACT - In the present study we investigated the activity of antiseptics designed for the constraints of sanitary units in the
fields, i.e. efficiency, low encomber and chemical stability. Benzalkonium chloride tablets showed the same antiseptic activity as the
Dakin solution against Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa and Candida albicans.
In contrast the chloramine T powder was less stable and less efficient particular^ against C. albicans.

INTRODUCTION

La pharmacie centrale des armées a pour mission d'élaborer et
de produire des médicaments spécifiques aux besoins des années
avec une présentation compatible avec la logistique médico-militaire.
Plus précisément ces médicaments doivent répondre aux contraintes
des formations sanitaires de campagne, des trousses de médecins et
des cantines médico-chirurgicales, c'est-à-dire être efficaces, d'un
encombrement réduit et stables chimiquement, pour permettre d'as-
surer l'approvisionnement de formations sanitaires aussi variées que
celles des réserves de mobilisation ou celles destinées à opérer sous
climat chaud et humide.

L'objectif de ce travail était d'évaluer à la demande de la phar-
macie centrale des armées l'activité antiseptique d'une poudre désin-
fectante à base de chloramine T, de comprimés antiseptiques au
chlorure de benzalkonium qu'elle produit actuellement et d'une so-
lution stabilisée de Dakin inscrite à la Pharmacopée (1, 3).

Les antiseptiques sont des médicaments ayant la propriété d'éli-
miner ou de tuer les micro-organismes au niveau des tissus vivants,
peau saine, muqueuses et plaies (2, 4). Le soluté neutre d'hypo-
chlorite de sodium à 0,5 % ou soluté dit de Dakin a été pris dans
notre étude comme l'antiseptique de référence. Cependant, sa stabi-
lité limitée à quelques semaines a conduit à rechercher un produit
de substitution. Le choix s'est donc porté sur la chloramine T, plus
stable, qui a une teneur en chlore comparable à celle de Dakin et
qui peut être conditionnée sous forme de poudre antiseptique. Enfin
le chlorure de benzalkonium sous forme de comprimés antiseptiques
présente aussi l'intérêt de sa stabilité et de son encombrement ré-
duit.

Ces médicaments pouvant être stockés longtemps avant leur utilisa-
tion par exemple dans des réserves de mobilisation, il s'avérait néces-
saire d'étudier leur efficacité après plusieurs années de conservation.

MÉTHODOLOGIE

Échantillons de préparations antiseptiques
L'étude a porté sur des lots de poudre désinfectante à base de

chloramine T, conservés 1 an et 4 ans à température ambiante, sur
des lots de comprimés antiseptiques au chlorure de benzalkonium
conservés 1 an, 4 ans et 8 ans à température ambiante et sur une
solution de Dakin stabilisée du commerce. La poudre désinfectante
à base de chloramine T permet de préparer une solution qui a une
teneur en chlore actif identique à celle de Dakin (0,5 %). Les com-
primés au chlorure de benzalkonium sont dosés à 30 ou 250 mg en
vue de la préparation d'une solution à 0,1 %.

Protocole de la pharmacopée
des préparations antiseptiques

L'efficacité des préparations antiseptiques a été contrôlée selon
la Pharmacopée française, Xe édition. L'activité doit permettre de
diminuer de 105 fois la concentration d'une suspension définie de
micro-organismes par contact avec la préparation antiseptique, pen-
dant une durée définie et à une température de 32°C. Les micro-or-

ganismes suivants ont été ensemencés sur les milieux appropriés :
Staphylococcus aureus (CIP 53.154)), Streptococcus faecalis (CIP
5.855), Escherichia coli (CIP 54.127), Pseudomonas aeruginosa (CIP
A 22) et Candida albicans (ATCC 2091). Les contrôles de l'expé-
rimentation sont effectués par dénombrement des micro-organismes
dans les suspensions de départ et après élimination de l'agent anti-
septique par filtration sur membrane ou par neutralisation. Pour
chaque souche on a mis en contact 1 ml de suspension microbienne
titrant 1 x 10* à 3 x 108 ufc par ml, dans 3 tubes stériles placés au
bain-marie à 32°C avec 15 ml de préparation antiseptique et 12 ml
de solution pour dilution. Après 5 minutes, 30 minutes et 24 heures
de contact, on a éliminé l'agent antiseptique par filtration sur mem-
brane ou par neutralisation. Ensuite 1 ml de suspension a été dé-
posé sur milieu gélose et dénombré après 48 heures d'incubation à
37°C. Chaque essai a été effectué en double.

RÉSULTATS

Le tableau I montre les résultats obtenus avec C. albicans et le ta-
bleau II montre les résultats obtenus pour 5 minutes de contact entre
la préparation antiseptique et les suspensions des différents micro-or-
ganismes. Pour l'activité antiseptique du chlorure de benzalkonium (so-
lution à un pour mille) sur S. aureus, S. faecalis, E. coli, P. aeruginosa
et C. albicans, les résultats sont très satisfaisants car dans tous les cas,
d est supérieur à 5, quelle que soit l'ancienneté des comprimés (1 à
8 ans) dès un temps de contact de 5 minutes et même à une dilution
au 1/10=. La solution à 0,1 % a donc une activité comparable à celle
de la solution de Dakin. La chloramine T conservée 1 an possède une
activité antiseptique vis à vis de S. faecalis à 5 minutes de contact,
mais elle a perdu de son activité après 4 ans de conservation. Vis à vis
de Candida albicans elle est moins active car il faut un contact de
30 minutes pour obtenir une diminution de 5 décimales.

CONCLUSIONS

Les comprimés au chlorure de benzalkonium présentent une acti-
vité antiseptique remarquable vis à vis de S. aureus. S. faecalis, E. coli,
P. aeruginosa et C. albicans, et ceci dès 5 minutes de contact, à une
dilution au 1 /10e, et même après 8 années de conservation. Au contraire,
la poudre antiseptique à base de chloramine T ne satisfait pas aux exi-
gences de la Pharmacopée française, principalement en raison de sa
faible efficacité vis à vis de C. albicans. Ceci peut s'expliquer par le
fait que cette préparation antiseptique est à base de chloramine, sub-
stance connue pour être un désinfectant d'action lente. L'activité an-
tiseptique de la préparation décroît en outre avec le temps de conser-
vation.

Les comprimés au chlorure de benzalkonium et la solution sta-
bilisée de Dakin possèdent, chacun selon leurs indications propres,
une activité antiseptique élevée comparable correspondant aux be-
soins des formations sanitaires de campagne. Les comprimés au chlo-
rure de benzalkonium constituent en outre une forme médicamen-
teuse d'encombrement réduit et de stabilité chimique élevée.

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

Dakin

Chloramine T

Chlorure de benzalkonium

Temps de conservation

1 an

4 ans

1 an

4 ans

8 ans

Temps de contact

5 minutes
30 minutes
24 heures

5 minutes
30 minutes
24 heures

5 minutes
30 minutes
24 heures

5 minutes
30 minutes
24 heures

5 minutes
30 minutes
24 heures

5 minutes
30 minutes
24 heures

Pur

7,6
7,6
7,5

<5
5,6
7,5

<5
<5

7,5

7
6,9
6,9

7
6,9
6,9

7
6,9
6,9

Dilué au 1/2

7,6
7,6
7,5

<5
<5

7,5

<5
<5

7,5

7
6,9
6,9

6
6,9
6,9

5,6
6,9
6,9

Dilué au 1/10

7,6
7,6
7,5

<5
<5

7,5

<5
<5

7,5

7
6,9
6,9

5,8
6,9
6,9

7
6,9
6,9

TABLEAU 1 - Efficacité sur Candida albicans. La suspension microbienne a été mise en contact 5 mn, 30 mn ou 24 heures à 32°C avec la
préparation antiseptique, puis les micro-organismes survivants ont été dénombrés. Le logarithme de la diminution du nombre de micro-
organismes doit être supérieur à 5 pour que l'antiseptique soit considéré comme efficace selon la Pharmacopée.

Antiseptiques

Dakin

Chloramine T

Chlorure de benzalkonium

Temps de conservation

1 an

4 ans

1 an

4 ans

8 ans

Microorganismes

S. aureus
S. iaecalis
E. coli
P. aeruginosa
C. albicans

S. aureus
S. faecalis
E. coli
P. aeruginosa
C. albicans

S. aureus
S. faecalis
E. coli
P. aeruginosa
C. albicans

S. aureus
S. faecalis
E. coli
P. aeruginosa
C. albicans

S. aureus
S. faecalis
E. coli
P. aeruginosa
C. albicans

S. aureus
S. faecalis
E. coli
P. aeruginosa
C. albicans

Pur

7.7
7,2
7,3
7,7
7,6

7,7
7,2
7,3
7,7

< 5

6,7
< 5

7,3
7,7

< 5

5,9
7,1
7,3
7,4
7

7,4
6,8
7,3
7,4
7

7,4
7,1
7,3
7,4
7

Dilué au 1/2

7,7
7,2
7,3
7,7
7,6

7,7
< 5

7,3
7,7

< 5

7,7
< 5

7,3
< 5
< 5

7,4
7,1
7,3
7,4
7

6,4
7,1
7,3
7,4
6

7,4
7,1
7,3
7,4
5,6

Dilué au 1/10

7,7
7,2
7,3
7,7
7,6

7,7
< 5

7,3
6,6

< 5

7,7
< 5

7,3
< 5
< 5

7,4
5,7
7,3
6,9
7

7,4
7,1
7,3
7,4
5,8

6,9
7,1
7,3
7,4
7

TABLEAU II - Efficacité des antiseptiques vis à vis de S. aureus, S. faecalis, E. coli, P. aeruginosa et C. albicans. La suspension micro-
bienne a été mise en contact 5 mn à 32 °C avec la préparation antiseptique, puis les micro-organismes sun'ivants ont été dénombrés. Le lo-
garithme de la diminution du nombre de micro-organismes doit être supérieur à 5 pour que l'antiseptique soit considéré comme efficace.
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ÉTUDE CINÉTIQUE DE LA SYNTHÈSE 2.4
DE L'ARN RËPLICATIF DU VIRUS DE L'HÉPATITE A l

DANS DES CELLULES INFECTÉES ___

F Lévêque, J.M. Crance, F. Agnès, D. Gratier, J. Le Seyec, A. Jouan et R. Deloince

RÉSUMÉ - La cinétique de synthèse de l'ARN réplicatif du virus de l'hépatite A, souche CF53 a été étudiée dans des cellules
infectées. Cet ARN (brin négatif) est détecté 24 h après l'infection des cellules. Sa concentration augmente et atteint un plateau
dans la seconde moitié du cycle réplicatif viral. Puis le niveau est maintenu dans les cellules infectées de façon persistante. L'ARN
négatif est surtout présent sous forme intermédiaire partiellement simple brin.

DETECTION OF HEPATITIS A VIRUS REPLICATIVE RNA

ABSTRACT - The kinetic of replicative HAV RNA synthesis (CF53 strain) was studied in infected cells. The negative-strand RNA
was detected 24 h postinfection. Its concentration increased and reached a plateau in the second half of the viral replication cycle.
The level was then maintained in persistently infected cells. The negative-strand HAV RNA was mostly present as partially single-
stranded intermediate form.

INTRODUCTION

La connaissance du cycle réplicatif du virus de l'hé-
patite A repose actuellement sur des analogies avec
d'autres picornavirus tel que le poliovirus (4). En par-
ticulier, peu de travaux ont été rapportés concernant la
synthèse de l'ARN négatif, première étape de la repli-
cation de l'ARN viral. En effet, cet ARN est présent
en faible quantité et sa détection est difficile (3, 6).

Une technique de détection du brin négatif de l'ARN
du virus de l'hépatite A (VHA) a été mise au point (1,
2). Nous avons utilisé cette méthode pour étudier la ciné-
tique d'apparition de l'ARN négatif dans des cellules
infectées au cours d'un cycle de replication virale et dans
des cellules infectées de façon persistante. Les ARN cel-
lulaires totaux ont été fractionnés en fonction de leur
solubilité dans le chlorure de lithium (LiCl) et l'ARN
négatif a été recherché dans les différentes fractions.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Échantillons

Le virus utilisé dans cette étude est la souche CF53
cultivée sur la lignée cellulaire PLC/PRF/5 (5). Les cel-
lules sont infectées à une multiplicité d'infection de
10 DICT50 (doses infectieuses 50 en culture de tissus).
Elles sont prélevées à différents temps après l'infection.
Les extraits cellulaires sont obtenus à partir des culots
de cellules congelés comme précédemment décrit (1,2).

Fractionnement des ARN cellulaires totaux

Un culot contenant 106 cellules est repris dans 200 ul
de 10 mM Tris HC1 pH 7,4, 300 mM NaCl, 0,5%
Nonidet P40. La moitié de l'échantillon est conservé
pour l'extraction directe des acides nucléiques par trai-
tement en présence de phénol-chloroforme (fraction A).
Dans les 100 ul restant sont ajoutés 20 ul de SDS 10 %,
4 fil d'EDTA 0,5 M, 50 fil de LiCl 8M, et 25 ul de

Tris HC1 pH 7,4 10 mM. Après incubation pendant la
nuit à -20°C, l'échantillon est centrifugé. Le surna-
geant est divisé en deux (fractions B et C). La moitié
est soumise à une digestion en présence de ribonu-
cléase A (fraction B). Le culot est lavé par 100 ul de
2M LiCl et lOmM Tris HC1 pH7,4. Après centrifu-
gation, le surnageant de lavage est prélevé et congelé
(fraction D) ainsi que le culot (fraction E). Les frac-
tions A à E sont traitées au phénol-chloroforme. Les
acides nucléiques sont précipités à l'éthanol et repris
dans 10 ul d'eau. La détection du brin positif est
effectuée avec 1 ul et celle du brin négatif avec 9 ul.

Détection des deux brins d'ARN du VHA

Les réactions de RT-PCR pour la détection de l'ARN
négatif et de l'ARN positif du VHA sont effectuées
comme précédemment décrites. Les produits amplifiés
sont déposés en taches sur une membrane de nylon
Hybond-N+ (Amersham) et hybrides à une sonde oli-
gonucléotidique interne marquée en 3' à la fluorescéine.
La révélation de la sonde hybridée est effectuée à l'aide
du kit ECL d'Amersham.

RÉSULTATS - DISCUSSION

La détection de l'ARN négatif et de l'ARN positif
du VHA a été effectuée dans des cellules 0, 4, 8, 12,
24 et 48 h après l'infection avec une souche virale ayant
un cycle de replication de 96 h. Afin d'augmenter la
sensibilité, les produits amplifiés par RT-PCR sont
détectés par hybridation en taches. Nous avons vérifié
qu'il n'y a pas de perte de spécificité (résultat non
montré). L'ARN positif est détecté dans toutes les cel-
lules infectées (figure 1). L'ARN négatif est détecté
après 24 h à la fin de la phase d'éclipsé correspondant
à la décapsidation de l'ARN viral. Après 48 h, l'ARN
négatif est détecté ainsi que dans des cellules infectées
de façon persistante. Une semi-quantification par
dilution limite indique que la quantité d'ARN négatif
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FIGURE 1 - Détection par RT-PCR et hybridation en taches des
ARN positif et négatif du VHA dans des cellules infectées.

A: détection de l'ARNnégatif.
B: détection de l'ARN positif.
De haut en bas, les produits amplifiés ont été déposés purs ou dilués
comme indiqué à gauche de la figure.
Colonne A : cellules non infectées.
Colonnes B à G : cellules infectées prélevées à 0, 4, 8, 12, 24, 48 h
après l'infection.

A B C D E

FIGURE 2 - Détection par RT-PCR et hybridation en taches de
l'ARN négatif du VHA dans des cellules infectées après précipi-
tation fractionnée en présence de LiCl. Les produits amplifiés ont
été déposés purs ou dilués 10 et 100 fois. Chaque colonne cor-
respond à une fraction décrite dans la section Matériel et Méthodes.

Colonne A : extrait cellulaire total.
Colonne B : fraction soluble après digestion à la ribonucléase A.

fraction soluble.
surnageant du lavage LiCl.

fraction insoluble.

Colonne C
Colonne D
Colonne E

dans les cellules augmente à partir de 24 h et atteint
son plateau à 72 h (résultat non montré). Le niveau
atteint reste stable dans les cellules infectées de façon
persistante.

La précipitation fractionnée en présence de LiCl
permet de séparer les ARN simples brins (insolubles)
et les ARN double-brins ou encapsidés (solubles). Le
brin positif est présent dans les fractions solubles et
insolubles (figure 2). L'ARN négatif est surtout présent
dans la phase insoluble indiquant par analogie avec le
poliovirus qu'il est présent sous forme intermédiaire
composée de brins positifs et de brins négatifs avec
des régions simple brin et non sous forme réplicative
double brin, entièrement hybride à l'ARN positif (4).

CONCLUSION

Nous avons montré que l'ARN négatif du VHA,
souche CF53, apparaît dans les cellules infectées à la
fin de la phase d'éclipsé après la décapsidation de
l'ARN viral. L'ARN réplicatif est surtout présent sous
forme intermédiaire. Des études similaires avec d'autres
souches virales ayant un effet cytopathique en culture
de cellules ou infectant les cellules de façon persistante
devrait permettre une meilleure connaissance du cycle
réplicatif du VHA.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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DÉTECTION DE L'ARN DU VIRUS DE L'HÉPATITE A
DANS DES BIOPSIES HEPATIQUES DE PATIENTS
ATTEINTS D'HÉPATITE FULMINANTE

2.5

F. Lévêque, J.M. Crance, A. Jouan, R. Deloince et M.P. Chenard

RÉSUMÉ - L'ARN du virus de l'hépatite A a été détecté dans des extraits de biopsies hépatiques de patients atteints d'hépatite
fulminante. Les biopsies ont été prélevées au moment de la greffe d'un foie auxiliaire. La détection a été réalisée par transcription
de l'ARN en ADN complémentaire et amplification par PCR avec l'enzyme ADN polymérase rTth. L'ARN réplicatif viral n'a pas
pu être détecté par la même technique.

DETECTION OF HEPATITIS A VIRUS RNA IN LIVER BIOPSIES OF PATIENT WITH FULMINANT HEPATITIS

ABSTRACT - Hepatitis A virus RNA was detected in liver biopsy extracts of two patients with fulminant hepatitis. Biopsies were
removed during the transplantation of auxiliary liver. RNA detection was performed by reverse transcription of viral RNA in comple-
mentary DNA and PCR amplification with rTth DNA polymérase. Negative-Strand viral RNA was not detected by the same method.

INTRODUCTION

Alors que l'hépatite à virus A est généralement asym-
pomatique chez le nourrisson et dans la petite enfance,
la sévérité de la maladie augmente avec l'âge et est
associée à des rechutes plus fréquentes. Dans certains
cas, la maladie progresse vers une hépatite fulminante
avec une nécrose importante des hépatocytes néces-
sitant une transplantation hépatique.

La présence et la replication du virus de l'hépatite A
(VHA) chez l'homme en particulier lors des hépatites
fulminantes ont été peu étudiées (6, 7). Des résultats
cliniques préliminaires ont montré que le traitement
d'hépatites A sévères et fulminantes avaient permis
d'éviter la greffe dans 4 cas (8). Étant donné que la
replication du VHA est inhibée en culture de cellules
par l'interféron (5), ces résultats suggèrent que, dans
les cas graves, la progression vers l'hépatite fulminante
pourrait être en partie due à la replication virale.

Dans ce travail, nous avons mis en évidence l'ARN
du virus de l'hépatite A dans des biopsies hépatiques
de deux patients atteints d'hépatite fulminante A pré-
levées au moment de la greffe. La détection a été réa-
lisée par transcription de l'ARN viral en ADN com-
plémentaire et amplification par réaction de
polymérisation en chaîne d'un fragment de cet ADN
(RT-PCR). Des essais de détection de l'ARN négatif
du VHA dans ces échantillons ont été tentés.

Préparation des échantillons

Deux fragments congelés de chaque biopsie (0,3 mg
dans le premier cas et 20 mg dans le second cas) ont
été directement transférés dans un tube contenant 1 ml
de solution dénaturante (4 M thiocyanate de guani-
dinium, 25 mM citrate de sodium pH 7, 0,5 % sarcosyl
et 0,1 M 2-mercaptoétahnol) (3). Après 5 mn d'agi-
tation, il restait un résidu solide qui a été éliminé. Une
extraction phénol-chloroforme a ensuite été réalisée en
présence de 0,1 ml d'acétate de sodium 2 M pH4. La
phase aqueuse a été traitée au chloroforme deux fois.
Les acides nucléiques ont été repris dans 50 \i\ d'eau
traitée au diéthyl-pyrocarbonate après précipitation à
l'éthanol.

Détection de l'ARN du VHA par RT-PCR

La réaction de RT-PCR a été réalisée en présence
d'ADN polymérase rTth (Perkin Elmer) dans les condi-
tions décrites précédemment pour la détection du brin
positif et du brin négatif de l'ARN du VHA avec 1 ul
des échantillons (1, 2). La détection du fragment
amplifié a été effectuée par hybridation en taches avec
une sonde oligonucléotidique interne au fragment
amplifié marquée en 3' à la fluorescéine. Le produit
amplifié a été déposé sur membrane de nylon Hybond-
N+ (Amersham) pur ou dilué 10 fois et 100 fois. La
sonde hybridée a été révélée à l'aide du kit ECL
d'Amersham.

MATÉRIEL ET MÉTHODES RÉSULTATS - DISCUSSION

Échantillons

Les biopsies hépatiques ont été fournies par l'Hô-
pital de Hautepicrre (Strasbourg). Ils avaient été pré-
levés sur deux patients atteints d'hépatite A fulminante.
Le prélèvement a été réalisé au moment de la greffe.
Les fragments de foie ont été fournis sous forme
congelée.

L'ARN du virus de l'hépatite A a été détecté dans
les deux biopsies hépatiques par RT-PCR et hybridation
du fragment amplifié (figure 1). Dans le premier cas,
le fragment amplifié n'était pas visible en lumière UV
après électrophorèse sur gel d'agarose en présence de
bromure d'éthidium. L'hybridation en taches permet
d'augmenter la sensibilité. Le résultat a été confirmé
par une seconde amplification par PCR (résultat non
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FIGURE 1 - Détection de I 'ARN du VHA à polarité positive et du brin
négatif complémentaire par RT-PCR et hybridation en taches du pro-
duit amplifié dans des biopsies hépatiques de patients atteints d'hépa-
tite fulminante A.
Patient 1 : colonnes A et B; patient 2 : colonnes C el D.
Lignes I à 3 : dépôt de 10 fil de produit amplifié pur, dilué 10 fois et
dilué 100 fois pour la détection de VARN positif.
Lignes 4 à 6 : dépôt de 10 pi de produit amplifié pur, dilué 10 fois et
dilué 100 fois pour la détection de l'ARN négatif.

montré). Nous avons vérifié que les extraits de foies
ne réagissaient pas avec la sonde et les produits de
révélation.

L'ARN négatif du VHA n'a pas été détecté dans les
biopsies hépatiques. Il n'a pas été détecté dans les
extraits après concentration d'un facteur 20 alors que
le brin positif a pu être détecté par la même technique
dans l'échantillon dilué 100 fois. L'ARN négatif du
VHA, s'il est présent, représente moins de 0,05 % des
ARN viraux alors que dans des cellules infectées, il
représente environ 1 % (1, 3). Au cours des hépatites
fulminantes étudiées, environ 80 à 90 % des cellules
hépatiques étaient nécrosées.

CONCLUSION

L'ARN du VHA a été détecté dans des biopsies hépa-
tiques de patients atteints d'hépatite A fulminante. En
revanche, l'ARN réplicatif n'a pas pu être détecté. Il
est possible que la replication du virus soit très dif-
ficile à détecter étant donné que 90 % des hépatocytes
étaient nécrosés. Après transplantation, les patients
n'ont pas développés d'hépatite A récurrente. Les
greffons ont été retirés 3 et 4 mois après la greffe et
les patients ont repris une vie normale sans séquelle.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble
et Hôpital de Hautepierre, Strasbourg)
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MISE AU POINT D'UN TEST ELISA
POUR LA DÉTECTION D'ANTICORPS ANTI-VHE

2.6

P. Merle, O. Calmus, A. Jouan, Y. Buisson, P. Trepo, A. Aymart,
N.N. Mamouth, P. Coursaget et H. van Cuyck-Gandre

RÉSUMÉ - Le travail présente le développement d'un test ELISA indirect, utilisant des peptides synthétiques pour la détection
d'anticorps dirigés contre le virus de l'hépatite E (VHE). Ces peptides correspondent à la région codant pour des protéines de
structure (ORF2 et 0RF3). Après avoir testé l'efficacité du test, deux populations de sérums, ainsi que des sérums provenant d'une
zone d'endémicité du virus ont été testés. Les résultats montrent que le test mis au point permet la détection d'anticorps anti-HEV.

DETECTION OF ANTI-HEV ANTIBODIES BY AN ELISA TEST
ABSTRACT - This work presents the development of a peptide-based ELISA in order to detect antibodies to Hepatitis E virus

(HEV). The peptides correspond to the region coding for the structural proteins (ORF2 and ORF3). The efficiency of the test was
shown. Then two sera series and sera of patients from HEV endemicity country were tested, showing that the test can be used to
detect anti-HEV.

INTRODUCTION

Le virus de l'hépatite E (VHE), entéro-transmissible, est respon-
sable de larges épidémies d'hépatites aiguës dans les pays tropicaux
et subtropicaux, épidémies caractérisées par une forte mortalité chez
la femme enceinte (10 à 20 %), en Asie et surtout en Afrique. Le
VHE a un génome composé de trois cadres de lecture ouverte (ORF1,
ORF3, ORF2) dont deux (ORF3 et ORF2) codent pour les protéines
structurales. Deux régions immunoréactives ont été récemment iden-
tifiées grâce à différents peptides de synthèse (1) (4) qui ont été uti-
lisés pour le développement de tests de diagnostic.

Ce travail présente la mise au point d'un test ELISA basé sur
l'utilisation de trois peptides de synthèse couplés à la sérum albumine
bovine (BSA). La méthode a été évaluée avec des sérums anti-VHE
positifs et négatifs et avec deux cohortes de sérums. Le test est
ensuite utilisé pour la détection d'anti-VHE chez 20 patients tcha-
diens atteints d'hépatite aiguë.

MATÉRIELS ET MÉTHODE

Échantillons
Les sérums de référence, testés préalablement par

EIA (kit ABBOTT) présentent des anticorps (IgG et
IgM) anti-VHE et ont été contrôlés positifs par western
blot. Ils sont au nombre de 4 et ont été aimablement
cédés par le P TRÉPO (Unité INSERM, Lyon).

Une cohorte de sérums considérée comme une popu-
lation négative est constituée de sérums provenant de
patients français, cédés par l'Institut Pasteur. Une
cohorte de population hétérogène de sérums aima-
blement cédés par le Pr AYMART, (Centre OMS, Lyon),
avec présomption d'exposition au virus de l'hépatite E,
provient de patients congolais de Brazzaville.

20 sérums de patients atteints d'hépatite aiguë ou
fulminante ont été prélevés en zone d'endémie
(Dr NAHOR, Hôpital Central N'Djamena, Tchad).

Test ELISA indirect
Trois peptides de synthèse correspondant à la souche

VHE birmane (extrémité C-terminale de ORF2, ORF3-
1B, ORF3-2B) et couplés à la BSA, dilués à 2ug/ml
dans du PBS ont été déposés dans une microplaque à
96 puits, à raison de 50 (il/puits. Après blocage des sites
libres par une solution de PBS-SVF 10 %-gélatine 0,5 %,
les sérums dilués au 1/25 en tampon PBS-BSA 1 %-
S VF 10 %-Tween 0,5 % sont distribués, puis la plaque
est incubée 1 heure à 37°C. Après lavages, des anticorps

de chèvre anti-IgG humaines marqués à la péroxydase,
dilués au 1 /1 000, sont mis en contact pendant 1 heure
à 37°C. La présence de péroxydase est révélée par une
solution d'ABTS. Après 30 mn dans le noir à tempé-
rature ambiante, la densité optique est lue à 405 nm.

RÉSULTATS

La figure 1 est le résultat obtenu en associant les
3 peptides couplés à la BSA (ORF2, ORF3-1B, ORF3-
2B). Cette courbe est identique pour chaque peptide
pris isolément. La sensibilité du test permet une
détection des anti-VHE au 1/250.

Les figures 2 et 3 montrent, par étude des 2 séries
d'échantillons, que le test permet de différencier des
sérums positifs et négatifs et donc de sélectionner les
patients présentant des anticorps anti-VHE.

Nous avons considéré comme positifs dans notre test
les sérums positifs avec les 3 peptides associés ou avec
2 peptides isolés. Parmi les 20 sérums des patients tcha-
diens, en utilisant notre test, 2 réagissaient avec les trois
peptides, 2 réagissaient avec ORF2 et ORF3-1B, et 2 ré-
agissaient avec les trois peptides simultanément. Le test
avec EIA kit ABBOTT (IgG-VHE) permet de sélectionner
11 patients atteints d'hépatite E, dont les sérums sélec-
tionnés par le test peptidique. Les sérums négatifs par le
kit ABBOTT le sont également par le test peptidique.

DISCUSSION

Le développement de techniques ELISA utilisant des
protéines recombinantes ou des peptides de synthèse pour
la détection d'anticorps anti-VHE a permis des études
de séroprévalence sur de larges populations et de déter-
miner les zones d'endémicité du virus (2). De telles
études permettent de déterminer les zones à risque pour
les troupes en déplacement et d'appliquer les règles d'hy-
giène relatives à la présence des virus entérotransmis-
sibles. Cela permet également une étude préliminaire des
régions africaines où le virus circule et d'envisager de
prélever selles et sérums pour la recherche et l'identifi-
cation des souches de VHE. Cette étude montre la pré-
sence du VHE dans la population congolaise, à Brazza-
ville notamment, et la circulation du virus sous forme
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Sérums

14N
14ND
14ND2
15N
15ND
16ND
17ND
18ND
19ND
20ND
21ND
22ND
24ND
25ND
26ND
27ND
28ND
29ND
29ND2
31ND

EIA Abbott

IgG VHE

positif
positif
positif

_
_

positif
positif
positif
positif

-
-
_
_
-

positif
_
-

positif
positif
positif

Elisa ORF2

_
-
-
-
_
-

positif
positif

-
-

positif
—
_

positif
-
—

positif
-
-

positif

Elisa 0RF3-1B

_

-
-
_
_
-

positif
positif

-
-

positif
_
_

indéterminé
-
_
-
-
-

positif

Elisa ORF3-2B , Elisa'/vec les..
3 pepttdes associes

— _
indéterminé

_ _
_ _
— —

positif positif
positif positif

- -
- positif

positif
- indéterminé
_ _
- positif
- -
_ _
- indéterminé
_ _
- -

positif

Conclusion Elisa
du laboratoire

_
_
_

_
positif
positif

-
positif
positif

_

positif
-
_
_
_
-

positif

TABLEAU I - Résultats obtenus avec les sérums provenant de malades originaires du Tchad, présentant une hépatite.

100 200 300

Dilutions des sérums

400 500

FIGURE I - Titrage en Elisa des sérums témoins contre les 3 pep-
tides(ORF2, 0RF3-IB. ORF3-2B), couplés à l'albumine bovine : 0 Té-
moin positif; o Témoin négatif.

de cas sporadiques au Tchad. La comparaison des mé-
thodes de détection des anticorps anti-VHE par protéine
recombinante (kit ABBOTT) et peptide de synthèse (1)
développé dans ce présent travail montre une différence
de sensibilité. Cependant, la combinaison de plusieurs
peptides décrits comme étant immunoréactifs (2) de-
vraient rendre le test peptide plus performant.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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LES VARIATIONS DE L'EXTRÉMITÉ 3' DU GÉNOME
DE LA FIÈVRE JAUNE DE SOUCHES SAUVAGES AFRICAINES

2.7

M.R. Pisano, V. Mercier, F. Arrieussecq, H. Pugelli et H. Tolou

RÉSUMÉ - L'extrémité 3' du génome du virus amaril code pour la protéine non-structurale NS5, la réplicase virale et comprend
une extrémité 3 ' non-codante, qui pourrait avoir un rôle régulateur. Les variations de cette région sont rapportées pour des souches
sauvages récentes africaines.

VARIABILITY OF THE 3'-EXTREMITY OF THE YELLOW FEVER GENOME FROM WILD STRAINS OF AFRICA

ABSTRACT - 3'-extremity of the genomic Yellow Fever virus is coding for the NS5 non-structural protein, the viral replicase and
has an 3' non-coding end, that could have a regulating role. Variations of this region are brought for African recent wild strains.

INTRODUCTION

Le virus de la Fièvre Jaune appartient à la famille
des Flaviviridae. Son génome est un ARN mono-brin
de 10 862 nucléotides. Il code pour une polyprotéine
qui est clivée pour donner 3 protéines structurales et
7 protéines non-structurales. NS5 est la protéine la plus
distale : elle constitue la réplicase du virus. L'ex-
trémité 3' non-codante pourrait jouer un rôle régulateur
dans la replication ou l'expression du virus.

Nos données sont actuellement limitées à la connais-
sance de la séquence du virus 17D, actuelle souche
vaccinale, et partiellement de la souche Asibi, dont
dérive la souche 17D (1, 2). Les variations de cette
région chez des souches africaines récentes sont rap-
portées brièvement.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Le matériel viral provient de cerveaux de souriceaux
infectés ou de surnageants de culture de cellules
infectées (Vero ou Aedes), après concentration et puri-
fication des virions par deux cycles d'ultra centrifu-
gation à 10 000 g/30 mn, 100 000 g 2 heures.

L'ARN viral est extrait en présence d'inhibiteur de
ribonucléase par une solution phénolique contenant du
thiocyanate de guanidine.

Sa transcription en ADNc s'effectue à l'aide
d'amorce complémentaire de la souche 17D par la trans-
criptase reverse du MMLV à 44°C.

Son amplification est obtenue par la réaction de poly-
mérisation en chaîne à l'aide de l'Ampli TAQ poly-
mérase (PerkinCetus). Les amorces utilisées ont été syn-
thétisées à partir de la séquence du virus 17D.

L'acide nucléique obtenu est alors purifié par élec-
trophorèse sur un gel d'agarose (1,3 %) en tampon tris
borate EDTA.

Cinquante à 100 ng d'ADN double brin sont utilisés
pour une réaction de séquençage.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Une souche isolée d'un cas humain dans l'épidémie
de Côte d'Ivoire en 1972 constitue le matériel de réfé-

Positions

7 636- 8 136
8 136- 8 636
8 636- 9 136
9136- 9 636
9 636-10136

10136-10 351

7 636-10 351

Mut. m Transversions Mut ac'
amines

54 (10,8) 13 13 (7,8)
48 (9,6) 10 4 (2,4)
44 (8,8) 8 6 (3,6)
63 (12,6) 8 16 (9,6)
41 (8,2) 11 12 (7,2)
14 (6,5) 1 1 (1,4)

264 (9,4) 51 (19) 52 (5,3)

TABLEAU I - Fièvre jaune 8 285 NS5 de 7 636 à 10 351.
La région du génome étudiée longue de 2 715 ni a été divisée en
région de 500nt (à l'exception de la dernière, longue de 215 nt).
Le premier chiffre indique le nombre de mutations observées suivi
entre parenthèses du % de ces mutations.

Positions

8934-9224
% mutât.

9 340-9 600
% mutât.

10000-10280
% mutât.

Souches
8285

nt A.am.

27 5
9,3 5,2

44 19
16,9 26

28 2
10 2,1

7700

nt

37
14,2

20
7,1

A.anu

10
11,6

5
5,3

7636

nt A.am.

36 12
13,8 13,9

FNV

nt

15
5,1

6
2,3

6
2,1

A.am.

13
1

3
3,5

3
3,2

TABLEAU II - Étude comparative de fractions de NS5 de diffé-
rentes souches de fièvre jaune.
On noiera essentiellement les différences du taux de mutation de la
souche FNV, nettement plus faibles que pour les souches sauvages
contemporaines ; les variations sont plus liées au temps qu 'à l'espace
(FNV, 1930 Sénégal, 17D, 1930 Nigeria, souches sauvages, 1972
Côte d'Ivoire).

rence de notre étude. Ses variations par rapport à la
souche vaccinale 17D sont résumées dans le tableau I.

Les résultats obtenus présentent quelques particula-
rités par rapport à ce qu'il est habituel d'observer (taux
élevé des mutations, des transversions, des mutations
non-silencieuses). Ces données ont été comparées pour
3 régions témoins chez 2 souches africaines isolées en
Côte d'Ivoire dans la même épidémie de 1972 et pour
le virus FNV isolé en 1930, qui représentait la souche
du vaccin de Dakar (tableau II).
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Positions

1-10 353-10462
2-10462-10 562
3-10 562-10 662
4-10 662-10 762
5-10 762-10 862

Total

Nbre nucléot.

S
S

S
S

S

509

8285

1
10
9
2
5

27

Souches

7 700

0
11
6
1
7

25

FNV

2
9
1
2
6

20

Mutations

FNV

2
2
1
2
2

9

spécifiques

Sauvages

1
10
9
2
4

26

TABLEAU III - Extrémité non codante (10 353-10 862).

Mutations %
12

Coupures ( 100 nt) région 3' non-codant

FIGURE l - Variations du taux de mutations de la région 3' non-
codante en fonction de la position sur la séquence (82-85H : Blanc,
7 700: pointillés, FNV: grisé).

Les extrémités non-codantes du génome de la Fièvre
Jaune pourraient jouer un rôle dans la régulation de la
replication du virus. L'étude comparée des séquences
nucléotidiques des régions 3'OH est résumée dans la
tableau qui suit. La région a été fractionnée en cinq
sections (tableau III).

La figure 1, correspondant au pourcentage de muta-
tions par tranches de cent nucléotides. Deux régions
paraissent conservées.

CONCLUSION

L'amplitude des variations constatées rentre bien dans
le cadre de la conception virale comme une quasi-
espèce. Elle pose d'intéressants problèmes quant au
devenir des virus épidémiques comme le virus amaril
et quant au choix de souches vaccinales (pour les
vaccins à virus non-inactivés).

(I.M.T.S.S.A., Marseille)
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ÉTUDE DE LA MULTIPLICATION IN VITRO
DU VIRUS DE LA FIÈVRE A PHLÉBOTOMES
{BUNYAVIRIDAE, PHLEBOVIRUS)

2.8

J.M. Crance, J. Guimet, D. Gratier, N. Clerc, C. Bouvier, R. Deloince et A. Jouan

RÉSUMÉ - Le virus de la fièvre à phlébotomes (SFS), obtenu de cerveau de souriceau, a été adapté aux cellules Vero par
passages successifs. L'identification du virus a été confirmée par séroneutralisation et immunofluorescence. Le virus SFS est utilisé
dans notre laboratoire pour le criblage de substances antivirales pouvant être actives sur les virus de la famille des Bunyaviridae.

STUDY OF IN VITRO REPLICATION OF SANDFLY FEVER VIRUS (BUNYAVIRIDAE, PHLEBOVIRUS)

ABSTRACT - Sandfly fever (SFS) virus, obtained from suckling mouse brain, was adapted in Vero cell cultures by serial passages.
Virus identity was confirmed by serum neutralisation and indirect immunofluorescence. SFS virus is used in our laboratory for the
screening of antiviral substances that may be active against viruses of the Bunyaviridae family.

Le virus de la fièvre à phlébotomes (SFS) est un
Bunyavirus pathogène pour l'homme (1). La maladie
qu'il provoque sévit au Moyen-Orient, en Europe et en
Afrique. Approximativement 19 000 membres des
Forces Années Alliées stationnées au Moyen-Orient
durant la deuxième guerre mondiale, touchés par cette
infection à virus SFS, ont dû être hospitalisés (2, 3).
Plus de 10 000 hospitalisations furent également enre-
gistrées en Italie et en Sicile durant la même période (4).

Ce virus a été adapté à la culture cellulaire dans
notre laboratoire. Il constitue un modèle expérimental
permettant le criblage des composés antiviraux actifs
sur les Phlébovirus.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Virus et cellules

La souche de virus SFS utilisée est la souche Sici-
lienne, passée sur souriceaux nouveau-nés en injection
intracérébrale. Le virus est extrait par le PBS, filtré à
travers un filtre de 0,22 um de porosité (Millex GV,
Millipore) et inoculé aux cellules Vero. Après infection,
les cellules sont maintenues à 37°C dans le milieu 199
en présence de 2 % de sérum de veau fœtal.

Passages successifs

Dès l'apparition d'un effet cythopathogène (ECP) le
surnageant de culture est récolté et conservé à -80°C.
Il est utilisé pour réaliser le passage suivant: les cel-
lules sont lavées et infectées à une multiplicité d'in-
fection (MOI) d'environ 1 DICT50/cellule.

Séroneutralisation

La séroneutralisation permet la confirmation de la
nature de la souche virale. Différentes dilutions de virus
sont mélangées avec différentes dilutions d'anticorps
anti-SFS (Ascite hyperimmune de souris, NIAD,
Bethesda, Maryland; ATCC Catalog N° V503-701-562)
ou différentes dilutions d'une ascite ne contenant pas
d'anticorps anti-SFS (contrôle). Les différents mélanges

sont incubés à 37°C pendant 4 h puis inoculés aux cel-
lules Vero dans une plaque de 96 puits. La lecture de
la plaque est réalisée après 4 jours d'incubation à 37°C.

Immunofluorescence indirecte

Les cellules Vero à confluence sur une lamelle de
verre sont infectées avec le virus SFS à une MOI d'en-
viron 1 DICTVcellule et incubées à 37°C pendant 24 h.
Les cellules sont alors lavées avec du PBS et fixées à
l'acétone froid pendant 10 mn. Les lamelles sont traitées
successivement avec l'anti-SFS de souris dilué au 1/100
dans du PBS et avec un conjugé anti-IgG de souris-
fluoroisothiocyanate (FITC) dilué au 1/50. Les prépa-
rations sont alors observées au microscope à immuno-
fluorescence.

Cinétique de multiplication

Les cellules à confluence d'une plaque de 24 puits
sont infectées par le virus SFS à une MOI de
10 DICT 5Q/cellule et incubées à 37°C. A différents
temps le surnageant et les cellules sont prélevés sépa-
rément et congelés à -80°C. Le titre infectieux de
chaque prélèvement est déterminé en culture cellulaire.

RÉSULTATS

Le virus SFS s'est multiplié dans les cellules Vero
au cours des passages successifs. L'apparition de l'ECP
est de plus en plus rapide aux cours des passages et
le titre infectieux augmente jusqu'à 107-7 DICT^/ml
(tableau I).

Le virus est neutralisé spécifiquement par des anti-
corps anti-SFS (tableau II). Il peut être détecté spéci-
fiquement dans le cytoplasme des cellules infectées par
immunofluorescence indirecte (IFI) (photo 1).

Après 5 passages dans les cellules Vero la durée du
cycle de multiplication du virus SFS est de 18 h
(tableau III). Ce cycle comprend l'adsorption extrê-
mement rapide (5 mn) du virus sur les cellules Vero,
une phase d'éclipsé partielle d'environ 12 h qui se

S.S.A. 1995 TRAV. SCIENT. n° 16 55



Passage
(Nombre)

1
2
3
4
5

Temps
(Jours)'-1

7
4
4
3

Tï/re infectieux
(log DICT50/ml)<b>

5,0
6,5
7,0
7,7
7,7

TABLEA il 1 - Adaptation du virus SFS au cours des passages suc-
cessifs dans les cellules Vero.
(a) Le virus est récolté lorsque 50 % des cellules sont détruites.
(b) Le titre infectieux est déterminé en culture cellulaire.

Dilution

1:10
l;50
1:250
1:1 250
1:6250

Virus SFS<°> Anticorps anti-SFS""

Titre
(logDICTst/ml)

j Dilution maximale
MO1[C> \ d'ascite entraînant

! la neutralisation1111

5,7
5,0
4,3
3,6
2,9

10
2
0,4
0,08
0,02

1:160
1:320
1:640
1:2 560
1:5 120

TABLEAU II - Seroneutralisation du virus SFS par des anticorps
anti-SFS de référence.
(a) Toutes les dilutions de virus utilisées, en présence d'une ascite
négative, entraînent un effet cytopathogène de 100% des cellules
après 4 jours d'incubation à 37°C.
(b) Ascite hyperimmune de souris, ATCC.
(c) Multiplicité d'infection, DlCT50/cellule.
(d) Aucun ECP n'est observé à ces dilutions; le virus a été
spécifiquement neutralisé.

traduit par une diminution du titre infectieux, une phase
de multiplication exponentielle d'environ 6 h et enfin
une phase plateau pendant laquelle le titre infectieux
reste constant. L'ECP apparaît 30 h après l'infection,
les cellules étant complètement détruites 48 h après l'in-
fection.

DISCUSSION

Le virus SFS provenant de broyât de cerveau de sou-
riceau a été adapté à la culture cellulaire par passages
successifs. Cette adaptation s'est traduite par une aug-
mentation du titre infectieux et une diminution du temps
d'incubation nécessaire à l'apparition de l'ECP.

Ce virus adapté a été caractérisé par seroneutralisation
et par IFI. Son cycle de multiplication est de 18 h.

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

0
2
4
9

12
15
18
24
30

Titre infectieux

cellules

4,4
4,1
3,9
3,9
4,3
5,1
5,8
5,8
5,6

(log DICT50/mir

Surnageant

3,8
ND
ND
ND
3,7
ND
5,6
6,1
6,2

TABLEAU III - Cinétique de multiplication du virus SFS dans les
cellules Vero"".
(a) Les cellules sont infectées à une MOI de 10 DICT50/cellule et
incubées à 37°C.
(b) Temps après l'infection
(c) Le titre infectieux est déterminé en culture cellulaire.

PHOTOGRAPHIE I - Détection du virus SFS dans les cellules Vero
par immunofluorescence indirecte.
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STABILITÉ DU VIRUS DE LA FIÈVRE A PHLÉBOTOMES 2.9
{BUNYAVIRIDAE, PHLÉBOVIRUS).
INACTIVATION PAR DES DÉSINFECTANTS USUELS

J.M. Crance, D. Gratier, J. Guimet, N. Clerc, C. Bouvier, R. Deloince et A. Jouan

RÉSUMÉ - Le virus de la fièvre à phlébotomes en suspension s'est montré relativement stable à 4°C et 20°C. H reste infec-
tieux après dessication. Il n'est pas complètement inactivé par l'éthanol à 70% après 1 mn de contact. Par contre son pouvoir
infectieux disparaît rapidement après un traitement par l'hypochlorite de sodium (5 mg de chlore libre/ml pendant 12 secondes ou
0,5 mg de chlore libre/ml pendant 1 mn).

STABILITY OF SANDFLY FEVER VIRUS (BUNYAVIRIDAE, PHLEBOVIRUS).
INACTIVATION BY USUAL DISINFECTANTS

ABSTRACT - Sandfly fever (SFS) virus in suspension proved relatively stable at 4°C and 20"C. It was still infectious after desic-
cation. SFS virus was not completely inactivated with 70 % ethanol after 1 mn treatment. Its infectivity was however rapidly elimi-
nated after treatment by sodium hypochlorite (5 mg/ml free chlorine for 12 seconds or 0,5 mg/ml free chlorine for 1 mn).

Notre laboratoire travaille actuellement sur la mise
au point de moyens de prophylaxie et le traitement de
certaines fièvres hémorragiques et d'encéphalites
d'origine virale. Les Arbovirus responsables de ces
maladies graves devront être isolés, identifiés et cul-
tivés dans un laboratoire de haute sécurité (Laboratoire
P3 ou P4) où les conditions de désinfection des échan-
tillons infectieux devront être rigoureusement déter-
minés. Dans ce but nous avons étudié la stabilité du
virus de la fièvre à phlébotomes (SFS), virus de la
famille des Bunyaviridae et du genre Phlébovirus dans
différentes conditions et évalué l'action de désinfec-
tants usuels tels l'hypochlorite de sodium et l'éthanol
sur son infectiosité. Ce virus est pathogène pour
l'homme (1) et est lié à d'autres virus très dangereux
comme le virus de la fièvre de la vallée du Rift (3) et
le virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo (4).

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Virus et cellules

La souche de virus SFS utilisée est la souche Sici-
lienne, adaptée à la culture cellulaire (cellules Vero)
dans notre laboratoire (2). Après infection, les cellules
sont maintenues à 37°C dans le milieu 199 en présence
de 2 % de sérum de veau fœtal.

Étude de la stabilité du virus après séchage

Des aliquots d'une même suspension de virus SFS
dans le milieu 199 sont déposés au fond de puits de
plaques de cultures de 24 puits (20 ul par puits) puis
séchés sous une hotte à flux laminaire pendant 90 mn.
Immédiatement après (temps Oh) ou 4 h après le
séchage complet de la suspension (temps 4 h) le virus
est remis en suspension avec 1 ml de milieu 199 et
congelé à -80°C. Le titre infectieux de chaque échan-
tillon est ensuite déterminé en culture cellulaire et
comparé au titre infectieux de la suspension témoin.

Évaluation de l'effet de 2 désinfectants usuels :
l'hypochlorite de sodium et l'éthanol à 70 %

Le composé à tester est ajouté à la suspension virale
pour obtenir la concentration finale désirée. Le mélange
est homogénéisé et incubé à température ambiante (19-
20°C) pendant des temps variables. Après le temps de
contact adéquat, l'effet du désinfectant est immédia-
tement inhibé et le titre infectieux est déterminé en
culture cellulaire. L'effet virucide de l'hypochlorite de
sodium est inbihé par addition de thiosulfate de sodium
(7,1 mg de Na2S2O3/mg de chlore libre). L'effet virucide
de l'éthanol à 70 % est inhibé par dilution du milieu
réactionnel (dilution au 1:100 avec du milieu 199
contenant 2 % de sérum de veau fœtal).

Étude de la stabilité du virus
en fonction de la température

Des aliquots d'une même suspension de virus SFS
dans du PBS en présence de 2 % de sérum de veau
fœtal sont incubés à 4°C, 20°C ou 37°C. A différents
temps (0, 1, 4, 12, 24, 48, 72, 96 h), 2 tubes de chaque
série sont congelés à -80°C. Le contenu de chaque
tube est ensuite titré en culture cellulaire pour déter-
miner la diminution du titre infectieux par rapport aux
témoins (temps 0).

RÉSULTATS

La mesure de la stabilité du virus SFS en fonction
du temps et de la température d'incubation est donnée
dans le tableau I. Le virus infectieux reste stable à 4°C
pendant au moins 72 h. A 20°C et 37°C, le titre infec-
tieux diminue respectivement d'environ 1 log]0 et 2 log10

après 96 h.
Après dessication le virus reste infectieux. Le titre

infectieux de la suspension virale diminue seulement
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Temps

(h)

1
4

12
24
48
72
96

Réduction
(log

4°C

NR(b)

0,1
NR
0,1
NR
NR
0,5

du titre

20°C

NR
NR
NR
0,5
0,4
0,6
1.1

infectieux
nl)<a>

37°C

NR
NR
NR
0,5
1,4
1,6
2,0

TABLEAU 1 - Stabilité du virus SFS en fonction du temps et de
la température d'incubation.
(a) Le titre infectieux du témoin (temps O h) est de 5,9 log DICTv/ml.
(b) NR = Pas de réduction significative de titre infectieux.

Temps
de contact

(min)

0,2
1,0
5,0

25

Réduction du titre infectieux
(logt0)

M

5 mg/ml<b) 0,5 mg/ml'c> 0,05 mg/ml"»

>5 1,6 0,3
>5 >5 1,5
>5 >5 3,1
>5 >5 5,0

TABLEAU 11 - Effet virucide de l'hypochlorile de sodium sur le
virus SFS.
(a) Le titre infectieux du témoin est de 6,2 log DlCT50/ml.
(b) Concentration de chlore libre : Eau de Javel à 48°cl dilué au
1:30.
(c) Concentration de chlore libre : Eau de Javel à 48"cl dilué au
1:300.
(d) Concentration de chlore libre : Eau de Javel à 48°cl dilué au
1:3 000.

Temps de contact
(min)

0,25
0,50
1,0
2,0

Réduction du titre infectieux
(logl0)

(a>

1,0
1,6
2,0

>3,4

TABLEAU 111 - Effet virucide de Véthanol à 70 % sur le virus SFS.
(a) Le titre infectieux du témoin est de 4,7 log DlCT50/ml.

de 1,4 log10. Cette diminution est de 2,7 log10 après 4 h
d'exposition à l'air ambiant.

L'effet virucide de l'hypochlorite de sodium sur le
virus SFS infectieux est montré dans le tableau II. A
une concentration de 5 mg de chlore libre/ml (Eau de
Javel à 1,6°C1), la diminution du titre infectieux est
supérieure à 5 log10 après un traitement de seulement
12 secondes. Une concentration de 0,5 mg de chlore

libre entraîne une diminution de 1,6 log,0 pendant ce
laps de temps et de plus de 5 logm après seulement
1 mn de contact. Enfin, à une concentration de
0,05 mg/ml de chlore libre, des traitements de 5 et
25 mn entraînent respectivement une réduction du titre
infectieux de 3,1 et 5,0 iog)0.

L'effet virucide de l'éthanol à 70 % sur le virus SFS
infectieux est montré dans le tableau III. Après
15 secondes de contact, la diminution du titre infec-
tieux est de l,01og|U. Elle est de 2,0 log,,, après 1 mn
et > 3,4 log m après 2 mn.

DISCUSSION

Dans cette étude nous avons montré que le virus
SFS en suspension était relativement stable; après
4 jours d'incubation à 37°C il reste encore 1 % du
virus infectieux de départ. Même après dessication le
virus n'est pas complètement inactivé et reste infec-
tieux. Ces résultats mettent en évidence les risques
infectieux encourus par le personnel travaillant sur ce
type de virus et pouvant être exposés à des aérosols
contaminés.

Nous avons également montré que le virus ne pouvait
pas être rapidement inactivé par l'action de l'éthanol à
70 %. Cependant il pouvait être totalement inactivé
(diminution du titre infectieux > 5 log10) par un trai-
tement avec l'hypochlorite de sodium : traitement qui
peut être de seulement quelques secondes à une concen-
tration de 5 mg/ml ou de 1 minute à une concentration
de 0,05 mg/ml. Les risques d'infection pourraient donc
être réduits par le traitement à l'eau de Javel des sur-
faces et des matériels pouvant être contaminés par ce
type de virus.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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IMMUNISATION IN VITRO DE SPLÉNOCYTES MURINS
CONTRE LÉ VIRUS DE LA FIÈVRE A PHLÉBOTOME (VIRUS SFS)

2.10

P. Germon, J. Foucaud-Gamen et A. Jouan

RÉSUMÉ - Des splénocytes murins ont été activés selon un protocole décrit dans la littérature en utilisant comme antigène le
virus SFS. Une production d'anticorps, dont une partie est due à l'antigène, a ainsi été observée. Ce protocole d'immunisation sera
ensuite utilisé pour activer des lymphocytes B qui, une fois fusionnés avec des cellules de myélomes, permettront la synthèse d'an-
ticorps monoclonaux.

IN VITRO IMMUNIZATION OF MOUSE SPLENOCYTES AGAINTS SANDFLY FEVER SICILIAN VIRUS (SFS VIRUS)

ABSTRACT - Mouse splénocytes were activated following a protocol described previously using the SFS virus as antigen. A
production of antibody, depending on the presence of antigen for one part, has been detected. B cells activated in vitro in the same
conditions will then be fused to myeloma cells to give monoclonal antibodies producing hybridomas.

Les anticorps monoclonaux constituent un outil uti-
lisable non seulement à des fins diagnostiques, mais
aussi à des fins thérapeutiques. Pour ces raisons, la pos-
sibilité de produire de tels anticorps contre un grand
nombre d'antigènes revêt un intérêt particulier. La pro-
duction d'anticorps monoclonaux reconnaissant un
antigène particulier fait appel à des hybridomes, cel-
lules obtenues après fusion de cellules myélomateuses
avec des lymphocytes B activés par l'antigène choisi.

Deux techniques sont actuellement utilisées pour
activer des lymphocytes B contre un antigène parti-
culier: l'immunisation in vivo, méthode la plus cou-
rante et l'immunisation in vitro, décrite plus
récemment (2, 3, 5). Cette dernière présente les avan-
tages d'être plus rapide, de ne nécessiter qu'une faible
quantité d'antigène et de limiter les effets modulateurs
du système immunitaire in vivo (2).

Afin de vérifier l'efficacité de cette méthode, nous
avons, dans un premier temps, étudié la synthèse d'an-
ticorps par des splénocytes murins activés in vitro en
présence de virus SFS.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Les cellules sont incubées à 37°C dans une atmo-
sphère humide en présence de 5 % de CO2. Le milieu
de base utilisé est le milieu Dulbecco modifié Iscove
(IMDM - Sigma). Le sérum de veau fœtal (SVF) utilisé
est de BRL. La lignée de cellules EL4.IL2 utilisée est
la lignée N° TIB 181 de l'ATCC.

Préparation de l'antigène

Le virus de la fièvre à phlébotome (SFS) est obtenu
par culture cellulaire (utilisation de cellules Vero). Le
surnageant de culture, contenant les particules virales,
est récupéré et traité à la P-propiolactone à 2 %c pendant
30 minutes à 37°C. La suspension est alors centrifugée
1 h 30 à 200 000 g à 4°C et le culot repris dans 2 ml
de PBS. La préparation d'antigène est alors obtenue
par filtration (0,45 um) puis stockée à +4°C.

Afin de standardiser les doses d'antigène utilisées
dans toutes les immunisations, la préparation d'antigène
est titrée par un test ELISA de type capture d'anti-
corps (4). Le titre correspond à la dilution maximale
du virus pour laquelle sa fixation au fond des plaques
est maximale. Le titre des suspensions utilisées est 1/17.

Préparation de milieu conditionné de thymus (TCM)

Ce milieu est obtenu par filtration (0,45 fim) du sur-
nageant d'une coculture de 48 heures en milieu IMDM-
10 % SVF de thymocytes de souris balb/c de 3 semaines
(5-106 cellules/ml) et de souris C57BL/6 de 3 semaines
(5 106 cellules/ml). Les flacons sont placés vertica-
lement afin de favoriser les interactions cellulaires, à
raison de 60 ml par flacon de 75 cm2 (Falcon). Le milieu
TCM est stocké à -20°C jusqu'à utilisation.

Préparation de milieu conditionné
de cellules EL4.IL2 (SurEL4)

Les cellules EL4.IL2 sont cultivées dans du milieu
IMDM-10 % SVF en présence de 20 ng/ml de phorbol-
myristate acétate (Sigma) pendant 4 heures à raison de
106 cellules/ml. Les cellules sont ensuite lavées 2 fois
avec du milieu IMDM puis resuspendues à une concen-
tration cellulaire de 106 cellules/ ml dans du milieu IMDM-
10 % SVF. Après 36 heures de culture, le surnageant de
culture est récupéré, filtré (0,45 |im) et stocké à -20°C
jusqu'à utilisation.

Protocole d'immunisation in vitro

Le protocole utilisé est dérivé de celui décrit par
FEDERSPIEL et al. (3): des splénocytes de souris
balb/c de 6 à 8 semaines sont resuspendus dans un
milieu (30% TCM, 30% SurEL4, 30% IMDM,
10 % SVF) contenant 10 ug/ml BRM (Biological Res-
ponse Modifier ou peptide adjuvant - Sigma), 50 uM
P-mercaptoéthanol et 100 pi de la suspension d'an-
tigène. Les concentrations de cellules utilisées sont de
5 • 106 ou 106 cellules/ml dans des flacons de 25 cm2

(Costar - 10 ml/flacon). Un échantillon de 500 ni est
prélevé juste après la mise en culture et un autre après
5 jours de stimulation.
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Détection des anticorps
dans les surnageants de culture

Un test ELISA direct est effectué selon le protocole
décrit par HARLOW et LANE (4) : les anticorps pré-
sents dans les surnageants, une fois fixés sur rapport
de PVC, sont détectés par un mélange d'anticorps anti-
IgG, IgA et IgM de souris conjugués une peroxydase
(Sigma - ref: A 0412).

RESULTATS - DISCUSSION

Les différentes conditions de culture sont regroupées
dans le tableau I. Ces conditions permettent de déter-
miner l'influence de plusieurs facteurs sur la production
globale d'anticorps. Ainsi, l'absence d'antigène ou de
BRM diminue de 25 % la quantité d'anticorps produits
après 5 jours de culture (voir figure 1). Toutefois, l'ab-
sence de BRM se traduit également par une diminution
plus importante du nombre de cellules, alors que la
diminution du nombre de cellules en l'absence d'an-
tigène est identique à celle observée en présence d'an-
tigène et de BRM (résultat non montré). Le BRM
semble donc être nécessaire à la survie de certaines
cellules, probablement par l'intermédiaire de l'aug-
mentation de la synthèse de divers facteurs par les
macrophages (1). De même, la quantité globale d'an-
ticorps produits est plus faible lorsque la concentration
cellulaire de départ est de 106 cellules/ml ou de 107 cel-
lules/ml (résultat non montré).

Flacon

1
2
3
4

Condition de culture (!)

Nbr
cellules/ml

5.106

5.106

5.106

106

Antigène
(2)

+

BRM
(3)

+

TABLEAU 1 - Conditions de cultures testées.
(!) Dans tous les cas, le milieu contient 30% de TCM, 30% de
SurElA, 30% 1MDM, 10% SVF et 50 yM fi-mercaptoéthanol.
(2) +: avec lOOfll/lOml d'antigène; -: sans antigène.
(3) +: avec 10flg/ml BRM; -: sans BRM.

En ce qui concerne la spécificité des anticorps produits,
nous ne pouvons pas encore conclure sur l'efficacité de
l'immunisation in vitro. Toutefois, la présence d'antigène
dans le milieu ayant un effet sur la quantité d'anticorps
synthétisés, il est probable qu'au moins une partie de la
synthèse d'anticorps soit orientée vers une synthèse d'an-

1 | 0 h de culture
ffil 5 jours de culture

Virus SFS
BRM + + - +

11
Nî ) r e

/
d! 5.106 5 .1 06 5.106 106cellules/ml

FIGURE I - Quantité d'anticorps présents dans les surnageants de
culture.
Les résultais sont indiqués en DO à 405 nm, après soustraction de
la DO du témoin sans anticorps au fond des puits. Le numéro des
flacons est indiqué en abscisse.

ticorps spécifiques de l'antigène. Des analyses plus pré-
cises de la spécificité sont actuellement en cours.

Une fois ce protocole mis au point, nous envisageons
de réaliser la fusion de splénocytes issus de cette acti-
vation avec des cellules de myélomes de la lignée SP20.
Cette fusion devrait ainsi nous permettre d'isoler des
hybridomes synthétisant des anticorps dirigés contre le
virus SFS. Il sera alors possible de déterminer les iso-
types des anticorps produits (2, 3, 4, 5) et éventuel-
lement de favoriser la différenciation, lors de l'acti-
vation, vers la synthèse d'anticorps d'un isotype
particulier, notamment IgG.

(C.R.S.S.A.. La Tronche - Grenoble)
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CRIBLAGE DE SUBSTANCES ANTIVIRALES INHIBITRICES 2.11
DE LA MULTIPLICATION IN VITRO
DE LA FIÈVRE A PHLÉBOTOMES (BUNYAVIRIDAE, PHLEBOVIRUS)

J.M. Crance, N. Clerc, J. Guimet, C. Bouvier, D. Gratier, R. Deloince et A. Jouan

RÉSUMÉ - Le criblage de substances antivirales actives sur le virus de la fièvre à phlébotomes (SFS) a été réalisé en culture
cellulaire. Parmi 50 composés testés, 5 ont un index sélectif supérieur à celui de la ribavirine, seul composé déjà testé in vivo.

SCREENING OF ANTIVIRAL SUBSTANCES INHIBITING SANDFLY FEVER VIRUS
REPLICATION IN VITRO (BUNYAVIRIDAE, PHLEBOVIRUS)

ABSTRACT - The screening of antiviral substances on sandfly fever virus was achieved in cell culture. Among 50 screened
compounds 5 showed selectivity indices higher than that of ribavirin, the only compound evaluated in vivo.

La fièvre à phlébotomes (SFS) ou fièvre de 3 jours
est une maladie virale aiguë incapacitante (1). Elle sévit
au Moyen-Orient, en Europe et en Afrique. Une revue
récente (7) fait état du risque important qu'aurait
encouru les troupes alliées dans l'éventualité d'un
conflit prolongé au cours de la Guerre du Golfe du fait
de cette infection. En plus de son importance pour le
Service de Santé des Armées ["A disease of military
importance" (8)], le virus SFS est étroitement lié à
d'autres Bunyavirus extrêmement dangereux et
notamment le virus de la fièvre de la Vallée du Rift (5)
et le virus de la fièvre hémorragique de Crimée-
Congo (9); il peut servir de modèle pour la sélection
de substances antivirales actives sur ces Bunyavirus.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Virus et cellules

La souche de virus SFS utilisée est la souche Sici-
lienne, adaptée à la culture cellulaire (cellules Vero)
dans notre laboratoire (3). Après infection, les cellules
sont maintenues à 37°C dans le milieu 199 en présence
de 2 % de sérum de veau fœtal (SVF).

Composés testés

Cinquante composés ont été testés. La plupart sont
connus pour leur activité antivirale sur d'autres virus.

Évaluation de l'activité antivirale

L'activité antivirale est estimée par la réduction de
l'effet cytopathogène (ECP) du virus SFS. Les cellules
à confluence d'une plaque de 96 puits sont lavées et
infectées par le virus SFS à une multiplicité d'infection
(MOI) de 0,1 DICTjfl/cellule, en présence du composé
à tester (8 puits/concentration; 8 puits Témoin-virus,
infectés non traités; 8 puits Témoin-cellules, non
infectés, non traités). Les cellules sont incubées à 37°C
pendant 4 jours. Au 5e jour, lorsque 100% des puits
Témoin-virus sont détruits par le virus (ECP 100 %),
tous les puits sont observés au microscope. Pour chaque
concentration de composé utilisée on détermine le

nombre de puits où un ECP est observé (6). La concen-
tration du composé qui diminue de 50 % l'ECP par
rapport au témoin-virus est la dose efficace 50 % (DEso).

Évaluation de la cytotoxicité

Les cellules à confluence de plaques de 24 puits sont
lavées et traitées par le composé à tester (4 puits/concen-
tration ; 4 puits non traités) puis incubées à 37°C pendant
4 jours. Au 5e jour, les cellules sont lavées et la viabilité
cellulaire est estimée après coloration par le bleu
trypan (2). La concentration du composé qui réduit de
50 % la viabilité cellulaire par rapport au témoin est la
dose cytotoxique 50% (DC50).

Évaluation de la spécificité d'action

La spécificité d'action de chaque composé testé est
estimée par la mesure de son index sélectif (DC5o/DE5O).

RÉSULTATS

Six composés ont été sélectionnés pour leur effet
inhibiteur spécifique sur la multiplication du virus SFS
en culture cellulaire. Leur activité antivirale, leur effet
cytotoxique et leur index sélectif sur le virus sont
montrés dans le tableau I : il s'agit de la ribavirine, du
kappa-carraghénane, du sulfate de dextran, du iota-car-
raghénane, du lambda-carraghénane et du fucoïdan.

Composé

Fucoidan
X,-Carraghénane
i-Carraghénane
Dextran Sulfate
K-Carraghénane
Ribavirine

DEi0<°>
(Hg/ml)

2,2
0,16

2,5
13,7
3,9

17,75

DCs/»
(fig/ml)

2 625
151

>500
1630

435
1 000

Index sélectif
(DCso/DEy,)

1 193
944

>200
119
112
56

TABLEAU I - Activité antivirale et cylotoxicité des 6 composés sé-
lectionnés pour leur activité anti-SFS.
(a) Dose efficace 50 %.
(b) Dose cytotoxique 50 %.
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DISCUSSION

Parmi les composés testés dans cette étude seule la
ribavirine avait déjà été testée in vivo. Ce composé
donné oralement à la dose de 400 mg toutes les
8 heures, 1 jour avant l'inoculation du virus SFS et
pendant 8 jours permet de protéger les volontaires
contre l'infection (4). Dans notre étude 5 composés ont
des index sélectifs supérieurs à celui de la ribavirine :
le fucoïdan, le lambda-carraghénane, le iota-carrag-
hénane, le sulfate de dextran et le kappa-carraghénane.
Leur spécificité d'action est respectivement de 21 à
2 fois plus importante que celle de la ribavirine. Ces
composés devraient prochainement faire l'objet d'essais
in vivo contre les Arbovirus du genre Phlebovirus.

(C.R.S.S.A., Lu Tronche - Grenoble)
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CRIBLAGE DE SUBSTANCES ANTIVIRALES INHIBITRICES
DE LA MULTIPLICATION IN VITRO DUVIRUS WEST NILE
(FLAVIVIRIDAE, FLAVIVIRUS)

P. Merle, J.M. Crance, R. Deloince et A. Jouan

2.12

RÉSUMÉ - Le criblage de substances antivirales actives sur le virus West Nile (WNV) a été réalisé en culture cellulaire. Six
composés se sont montrés efficaces pour inhiber spécifiquement la multiplication du WNV: le l-carraghénane, le X-carraghénane,
la glycyrrhizine, le K-carraghénane, la ribavirine et le sulfate de dextran.

SCREENING OF ANTIVIRAL SUBTANCES INHIBITING WEST NILE VIRUS REPLICATION IN VITRO
(FLAVIVIRIDAE, FLAVIVIRUS)

ABSTRACT - The screening of antiviral substances on West Nile virus was achieved in cell culture. Six compounds proved effective
for specifically inhibiting WNV replication : i-carrageenan, X-carrageenan, glycyrrhizin, K-carrageenan, ribavirin and dextran sulfate.

Le virus West Nile (WNV) est un virus de la famille
des Flaviviridae, pathogène pour l'homme. Bien que
les infections les plus courantes soient inapparentes dans
les régions de forte endémicité, les cas cliniques ne
sont pas rares au cours d'épidémies dans les régions
où l'immunité de la population est faible (6). Dans ces
conditions plusieurs cas d'encéphalites mortelles ont été
enregistrés (2). Le virus est transmis par piqûre de
moustique appartenant à de nombreux genres différents
(Anopheles, Aedes, Culex...). L'incubation varie de 1
à 6 jours. Les signes cliniques se traduisent par un syn-
drome pseudo-grippal associé parfois à des adénopa-
thies généralisées, une méningite ou méningo-encé-
phalite, une myocardite, une pancréatite ou (et) une
hépatite parfois fulminante (7). L'évolution se fait le
plus souvent vers la guérison après 3 à 6 jours mais
aussi plus rarement vers le décès du patient. Le WNV
est largement distribué en Afrique, au Moyen-Orient,
sur une partie de l'Europe et de l'ex-URSS, en Inde
et en Indonésie. Treize cas dont certains accompagnés
d'encéphalite ont été enregistrés en Camargue entre
1962 et 1964 (8). Il n'existe pas de vaccin et aucun
traitement n'est disponible à l'heure actuelle. Cette
étude a consisté à réaliser le criblage de composés anti-
viraux afin de sélectionner les molécules susceptibles
d'être utilisées en clinique.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Virus et cellules

La souche de WNV utilisée est une souche passée
sur souriceaux nouveau-nés en injection intracérébrale.
Le virus est extrait par le PBS, filtré à travers un filtre
de 0,22 u m de porosité (Millex GV, Millipore) et
inoculé aux cellules Vero. Après infection, les cellules
sont maintenues à 37°C dans le milieu 199 en présence
de 2 % de sérum de veau fœtal (SVF). Dès l'apparition
d'un effet cytopathogène (ECP) le surnageant de culture
est récolté et conservé à -80°C. Il est utilisé pour réa-
liser le passage suivant : les cellules sont lavées et

infectées à une multiplicité d'infection (MOI) d'environ
1 DICT50/cellule.

La souche de WNV utilisée pour le criblage est la
souche adaptée à la culture cellulaire après 7 passages
sur cellules Vero. Le titre infectieux est de 107-3 DICT50/ml.

Composés testés

Vingt composés ont été testés. La plupart sont connus
pour leur activité antivirale sur d'autres virus.

Évaluation de l'activité antivirale

L'activité antivirale est estimée par la réduction de
l'effet cytopathogène (ECP) du WNV. Les cellules à
confluence d'une plaque de 96 puits sont lavées et
infectées par le WNV à une multiplicité d'infection
(MOI) de 0,01 DICT^/cellule, en présence du composé
à tester (8 puits/concentration; 8 puits Témoin-virus,
infectés non traités; 8 puits Témoin-cellules, non
infectés, non traités). Les cellules sont incubées à 37°C
pendant 4 jours. Au 5e jour, lorsque 100 % des puits
Témoin-virus sont détruits par le virus (ECP 100 %)
tous les puits sont observés au microscope. Pour chaque
concentration de composé utilisée on détermine le
nombre de puits où un ECP est observé (5). La concen-
tration du composé qui diminue de 50 % l'ECP par
rapport au témoin-virus est la dose efficace 50 % (DE^).

Évaluation de la cytotoxicité

Les cellules à confluence de plaques de 24 puits sont
lavées et traitées par le composé à tester (4 puits/concen-
tration ; 4 puits témoins non traités) puis incubées à 37°C
pendant 4 jours. Au 5e jour, les cellules sont lavées et
la viabilité cellulaire est estimée après coloration par le
bleu trypan (1). La concentration du composé qui réduit
de 50 % la viabilité cellulaire par rapport au témoin est
la dose cytotoxique 50 % (DC50).

Évaluation de la spécificité d'action

La spécificité d'action de chaque composé testé est
estimée par la mesure de son index sélectif (DC5o/DEso).
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RÉSULTATS

Six composés ont été sélectionnés pour leur effet
inhibiteur spécifique sur la multiplication du WNV en
culture cellulaire. Leur activité antivirale, leur effet
cytotoxique et leur index sélectif sur le virus sont
montrés dans le tableau I : il s'agit du iota-carraghénane,
du lambda-carraghénane, de la glycyrrhizine, du kappa-
carraghénane, de la ribavirine et du sulfate de dextran.

Composé

i-Carraghénane
A.-Carraghénane
Glycyrrhizine
K-Carraghénane
Ribavirine
Dextran Sulfate

DES0<°>
(Hg/ml)

1,0
0,6

374,6
15,6
39,1

200,0

DCsJ1»
(Hg/ml)

>500
151

12 959
435

1000
1630

Index sélectif
(DC5O/DE5O)

>500
252
35
28
26
8

TABLEAU I Activité antivirale et cytotoxicité des composés sé-
lectionnés pour leur activité anti-WNV.
(a) Dose efficace 50 %.
(b) Dose cytotoxique 50 %.

DISCUSSION

Le WNV circule largement en Afrique, au Moyen-
Orient, en Asie du Sud-Est où nos troupes sont amenées
à intervenir. Le risque d'une infection grave pour des

adultes non immunisés n'est pas négligeable. Il est donc
urgent de disposer d'un moyen de traitement. Parmi les
composés qui se sont révélés efficaces in vitro dans
cette étude, la glycyrrhizine et la ribavirine sont des
substances antivirales déjà utilisées en clinique pour le
traitement d'autres infections virales (3,4). Ce sont donc
des candidats intéressants pour la chimiothérapie de
l'infection à WNV.

fC.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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MÉCANISMES D'ENTRÉE
DU VIRUS DE L'IMMUNODÉFICIENCE HUMAINE DE TYPE 1
DANS LES LYMPHOCYTES B NORMAUX

C. Legendre, G. Gras, Y. Richard et D. Dormont

2.13

RÉSUMÉ - Dans le but de définir les mécanismes d'entrée du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) de type 1, opsonisé
par des anticorps et du complément, dans les lymphocytes B normaux, des blocages d'infection à l'aide d'anticorps monoclonaux
spécifiques des récepteurs au complément et de la molécule CD4 ont été effectués. Les résultats de ces blocages indiquent que
2 voies existent pour l'infection des lymphocytes B normaux: la voie classiquement décrite, qui fait intervenir le récepteur CD4,
et une voie dépendante des récepteurs au complément de type 1 (CD35) et 2 (CD2I).

MECHANISMS OF THE HIV-1 ENTRY IN NORMAL B LYMPHOCYTES

ABSTRACT - To determine the mechanisms of the opsonised HIV-1/Lai entry in normal B cells, we blocked CD4 and complement
receptor type 1 and 2 during infection, using monoclonal antibodies. Results suggest that the infection of normal B lymphocytes
occurs through two major pathways. The first is the classically described, CD4 dependent infection, and the second, indépendant
of the CD4 infection pathway, requires the complement receptors type 1 and 2.

INTRODUCTION

En 1984, CASAREALE et al. sont parvenus à établir
ex vivo, à partir de sang périphérique de patients séro-
positifs pour le VIH, des lignées co-infectées par l'EBV
et le VIH. Ces résultats ont été confirmés, en 1991,
par LAURENCE et ASTRIN qui ont obtenu des
lignées B co-infectées par le virus d'Epstein-Barr (EBV)
et le VIH après infection in vitro par le VIH de cel-
lules B normales. En 1993, en dehors du contexte de
la tranformation de cellules par le couple EBV/VIH,
le laboratoire a également montré la susceptibilité des
cellules B normales au VIH. Une infection de lym-
phocytes B normaux a été obtenue lorsque le virus était
préalablement opsonisé avec des anticorps anti-VIH et
du complément humain (GRAS et ai, 1993). Il semble
donc que le CD4, récepteur majeur du VIH, ne soit
pas indispensable à l'infection, contrairement aux
résultats obtenus par le laboratoire sur une lignée B
transformée par EBV (GRAS and DORMONT, 1991).
En 1994, ZHANG et HENDERSON ont montré que
les cellules B expriment, à des taux comparables aux
cellules T, l'ARNm de la molécule CD4, mais que l'ex-
pression membranaire de celle-ci reste indétectable en
cytométrie de flux. Néanmoins, ces auteurs ont obtenu
à l'aide de virus libre une infection de cellules B stric-
tement dépendante de ce récepteur, démontrant par
conséquent son expression infra-détectable.

Afin de déterminer les mécanismes d'entrée du virus
dans les cellules B normales, nous avons réalisé, à
l'aide d'anticorps monoclonaux spécifiques, des expé-
riences de blocage de récepteurs des lymphocytes B
normaux lors de l'infection par le VIH.

MATERIEL ET METHODES

Cellules

Nous avons utilisé des lymphocytes B normaux
d'amygdales de patients séronégatifs. L'isolement des

cellules B a été réalisé par la méthode de la formu-
lation des rosettes avec des globules rouges de mouton
et par adhérence cellulaire. Des populations pures à
98,5 % ont ainsi été obtenues.

Virus et Sérums

L'infection des lymphocytes B normaux a été réa-
lisée à l'aide du virus de référence VIH-1/Lai préala-
blement opsonisé avec un sérum facilitant de référence,
et du sérum normal non décomplémenté comme source
de complément. L'opsonisation du virus est effectuée
à 4°C pendant 35 mn.

Anticorps

Le blocage des récepteurs au complément de type 1
(CD35) et 2 (CD21) a été respectivement obtenu à
l'aide de 3 anticorps monoclonaux anti-CD35, J3D3,
J3B11, J8B1O (d'isotype igGl), dont seule la combi-
naison est capable de bloquer la fonction du CD35, et
de l'anticorps monoclonal anti-CD21, 0KB7 (IgGl).

Le blocage de la molécule CD4 a été réalisé avec
4 anticorps monoclonaux anti-CD4 : 0KT4a (IgG2a),
anti-Leu3a (IgGl), Q4120 (IgGl) et NuTh/i (IgGl).

Deux anticorps anti-CD5 ont été utilisés comme
contrôles négatifs de blocage: ICO80 d'isotype IgGl
et A50 d'isotype IgG2a.

- Les anticorps Q4120 et anti-CD35 ont été gra-
cieusement fournis respectivement par le Dr Q. SAT-
TENTAU, et le Dr E. FISHER et le P M. KAZAT-
CHKINE.

- Les anticorps NuTh/i, ICO80 et A50 ont été
obtenus lors de la participation du laboratoire à la
Ve Conférence Internationale sur les Antigènes de Dif-
ferentiation des Leucocytes Humains (Boston, 1993).

Blocage, infection et mise en culture

650 000 lymphocytes B normaux, non activés ou
activés 2 jours par 5 ng/ml de PMA, sont incubés
pendant 40 minutes à 4°C en présence de 5 ug/ml d'an-
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ticorps monoclonaux. Les cellules sont ensuite infectées
pendant 45 minutes à 37°C avec du virus préalablement
opsonisé par le sérum facilitant et du complément, puis
lavées 3 fois en RPMI 1640. Les cellules sont alors
mises en culture en présence de PMA (5 ng/ml), d'IL-
4 (1 ng/ml) et de 1 ug/ml d'anticorps monoclonaux.
Chaque culture est effectuée en triplicat. Après 4 jours
de culture le surnageant est prélevé et la protéine virale
majeure du VIH, la p24, est dosée à l'aide d'un kit
ELISA (DuPont de Nemours).

RÉSULTATS

Le blocage indépendant des récepteurs au com-
plément de type 1 et 2 diminue respectivement le taux
de p24 produite par les lymphocytes B normaux de
52 % et de 77 % pour les cellules non activées, et de
64 % et 31 % lorsque le blocage est effectué chez des
cellules déjà activées par le PMA. Le blocage simultané
des deux types de récepteur au complément entraîne
une diminution de l'infection de 86 % pour les cellules
non activées et de 72 % pour les cellules activées.

Le blocage du récepteur CD4 induit une inhibition
importante de l'infection des lymphocytes B normaux
quel que soit l'anticorps anti-CD4 utilisé. L'inhibition
obtenue avec les cellules non activées est en moyenne
de 68 % alors qu'elle augmente à 80 % lorsque les cel-
lules B sont préalablement activées.

Le blocage simultané des récepteurs au complément
et du récepteur CD4 par l'anticorps OKT4a diminue
l'infection des cellules de 95 % que les cellules soient
activées ou non.

BLOCAGE DE L'INFECTION DES LYMPHOCYTES 8 NORMAUX
PAR LE VIRUS DE L1MMUNODÉFICIENCE HUMAINE

% d'Inhibition da la
replication viral*

Lésande :

t2 j Lympnocytaa B non activât

H Lymphocytat B activai Anticorps

FIGURE I - Blocage de l'infection des lymphocytes B normaux par
le virus de l'immunodéficience humaine.
Pourcentage d'inhibition de la replication virale dans des lympho-
cytes B non activés et activés 2 jours par le PMA après blocage
de l'infection par des anticorps monoclonaux. Les cellules B nor-
males sont incubées 40 minutes à 4°C en présence de 5ng/ml d'an-
ticorps puis infectées 45 minutes à 37°C avec du VIH- I/Lai opsonisé.
Après 4 jours de culture, les surnageants sont prélevés et la p24
est dosée à l'aide d'un kit ELISA DuPont de Nemours. Les pour-
centages d'inhibition de la replication virale sont calculés par
rapport au témoin isotypique d'infection. Ces résultats sont repré-
sentatifs de 3 expériences indépendantes.

DISCUSSION

Quel que soit l'état d'activation des lymphocytes B
et les anticorps utilises, le blocage du récepteur CD4

entraîne une inhibition importante, mais pas totale, de
l'infection. Le récepteur CD4 semble donc contribuer
de manière importante à l'entrée du virus, mais son
blocage ne suffit pas à inhiber 100 % de la replication,
ce qui suggère la possibilité d'une entrée CD4-indé-
pendante des virions opsonisés.

L'emploi d'anticorps anti-récepteurs au complément
de type 1 et 2, utilisés à des concentrations saturantes,
montre que, utilisés seuls, ils inhibent également et de
manière partielle l'infection des lymphocytes B par le
VIH-1 /Lai. Bien que le blocage simultané de ces récep-
teurs augmente de façon importante l'inhibition (86 %
et 72 % respectivement pour les cellules non activées et
activées), cette dernière reste néanmoins partielle : la
replication résiduelle est probablement due à l'entrée du
virus par la voie classiquement décrite du récepteur CD4,
et ce sans intervention des récepteurs au complément.
De ce point de vue, le faible taux de replication observé
est alors cohérent avec les résultats de ZHANG et HEN-
DERSON (1994), obtenus avec des virions libres.

Le blocage en combinaison des récepteurs au com-
plément et du récepteur CD4 permet une inhibition très
importante de l'infection, atteignant 95 % quel que soit
l'état d'activation des cellules. Le taux de p24 alors
dosé est de l'ordre de 7 pg/ml, ce qui est compatible
avec l'hypothèse d'un relargage de p24 résiduelle sans
infection; cette hypothèse devra être vérifiée par des
expériences d'amplification génique par polymérase.

CONCLUSION

L'infection des lymphocytes B normaux, par le virus
de l'immunodéficience humaine de type 1 opsonisé,
passe principalement par deux voies : la voie du CD4,
voie majeure, et la voie des récepteurs au complément
de type 1 (CD35) et 2 (CD21).

Dans les organes lymphoïdes, lieu privilégié de la
replication virale, le virus est présent en grande quantité
sous forme d'immuns-complexes à la surface des cel-
lules folliculaires dendritiques, et ce en présence de
complément.

In vivo, les lymphocytes B sont, dans les centres ger-
minatifs, au contact de virions opsonisés. Nos condi-
tions expérimentales semblent donc proches de ce qu'on
peut observer chez les patients.

Les cellules B du centre germinatif pourraient donc
constituer une nouvelle population cellulaire cible du
VIH. Les conséquences de l'infection de ces cellules, en
particulier sur leurs fonctions naturelles et sur leur entrée
en apoptose, phénomène majeur de la maturation B dans
les centres germinatifs, devront être évaluées.

(C.E.A., Fontenay-aux-Rosex, I.N.S.E.R.M. U 131, Clamart
et C.R.S.S.A., Lxi Tronche - Grenoble)
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2.14SURINFECTION PAR VOIE MUQUEUSE,
À L'AIDE D'UN ISOLAT PRIMAIRE DE SIV MAC 251.
DE SINGES MACAQUES PRÉALABLEMENT INFECTES PAR LE VIH-2

L. Wakrim, R. Le Grand, A. Cheret, F. Matheux, F. Théodoro,
B. Vaslin, P. Roques, I. Nicol et D. Dormont

RÉSUMÉ - Les contacts sexuels constituent la voie de transmission la plus répandue du virus de l'immunodéficience humaine
(VIH), notamment en Afrique et en Asie du Sud Est. Il est donc urgent de mettre au point un modèle d'étude de stratégies vacci-
nales permettant la protection des individus contre une infection muqueuse par le VIH. En utilisant le modèle d'infection expéri-
mentale du macaque par le virus de l'immunodéficience simienne (SIV) et par le VIH-2, nous avons procédé à l'inoculation par
voie rectale du SIV à six macaques rhésus, préalablement infectés par le VIH-2 et à deux singes témoins. Cette expérience avait
pour but de mettre en évidence la capacité de ce virus humain à protéger les singes contre une surinfection et/ou une évolution
vers la maldie après exposition au SIV. Le suivi des singes depuis II mois a montré que 7 singes sur 8 ont été infectés par le SIV
dès la deuxième semaine après leur inoculation expérimentale. Aucun des singes n'a développé à l'heure actuelle de signes cliniques
apparentés à un SIDA. En revanche, une charge virale plus élevée a été observée chez les singes témoins.

ATRAUMATIC INTRARECTAL SUPERINFECTION OF HIV-2 PREINFECTED-MACAQUES
WITH SIV MAC 251 PRIMARY ISOLATE

ABSTRACT - Sexual transmission is the major mode for human immunodeficiency virus (HIV) epidemic spread, mainly in Africa.
Thus, the development of a suitable system to study vaccine and therapeutic strategies that can prevent mucosal transmission of
HIV is needed. Since vaginal and rectal experimental transmission of SIV and HIV-2 has been demonstrated in macaques we attempt
to superinfect HIV-2 preinfected-macaques with SIV. Six monkeys that have been previously infected with HIV-2 and two naïve
controls were inoculated intrarectally with a pathogenic SIV Mac. Animal follow up over twelve months show that seven monkeys
out of eight were SIV infected without exhibiting clinical signs of AIDS. Nevertheless, viral load is higher in control monkeys
compared with the HIV infected ones.

INTRODUCTION
Bien que la transmission hétérosexuelle du virus de l'immuno-

déficience humaine (VIH) constitue la voie de contamination la plus
répandue, les mécanismes qui permettent cette transmission restent
à élucider. Il est donc primordial de trouver un système permettant
d'une part l'étude des mécanismes de la transmission muqueuse, et
d'autre part la mise au point des stratégies vaccinales vis-à-vis de
la contamination muqueuse.

L'inoculation expérimentale du macaque par le virus de l'immu-
nodéficience simienne (SIV) ou le virus de l'immunodéficience
humaine (VIH-2) aboutit à une infection persistante du macaque par
ces deux virus proches sur le plan biologique et génétique (1). A
la différence du VIH-2 qui infecte le macaque sans aboutir dans la
plupart des cas à une pathologie apparentée au SIDA (2), le SIV
provoque systématiquement chez le macaque un SIDA simien com-
parable au SIDA induit chez l'homme par le VIH (3).

Les essais vaccinaux entrepris au cours de ces dernières années ont
pour la plupart été axés sur ce modèle d'infection du macaque en uti-
lisant différentes formes de préparations vaccinales à base de virus en-
tiers inactivés (4,5), de protéines virales purifiées ou recombinantes (6,
7) ou de peptides synthétiques. Seules les stratégies vaccinales à base
de virus SIV "atténué" ont donné des résultats encourageants lors d'une
épreuve par voie intraveineuse avec un virus pathogène homologue (8).
Le VIH-2, qui infecte de façon chronique le macaque sans aboutir sys-
tématiquemnt à une maladie, pourrait donc protéger, à la manière d'un
vaccin atténué, le macaque d'une infection expérimentale par le virus
pathogène SIV inoculé par voie muqueuse (9). A la lumière de ces tra-
vaux, nous nous sommes proposés d'étudier la réponse immune et la
possibilité de protection de singes macaques pré-infectés par le virus
VIH-2 vis-à-vis d'une exposition rectale du SIV.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Huit macaques Rhésus (macaca mulata) ont été inoculés par voie

rectale avec 10 AID» d'un isolât primaire de virus SIV mac 251
(A.M. AUBERTIN, Université Louis Pasteur, Strasbourg). Cet isolât
produit par des cellules de singe rhésus a été titré in vivo dans notre
laboratoire après inoculation par voie rectale (9). Parmi ces huits
singes, deux sont naïfs et serviront de témoins d'infection et de la
maladie induite par le SIV, et six avaient été inoculés par voie vei-
neuse en 1989 par un isolât viral VIH-2 Rod (figure 1). Cet isolât
a été amplifié dans des cellules monocléées du sang périphérique
humaines après un passage in vivo dans un macaque rhésus ayant
développé un SIDA simien (10).

Après leur inoculation par VIH-2 Rod en 1989, un seul singe

FIGURE 1 - Historique de l'immunisation des singes par le
VIH-2 et de leur inoculation par le SIV.

(34471) est resté séronégatif (tableau I). Les autres singes avaient
tous un taux d'anticorps qui augmentait sur une période de 18 mois.
Le virus VIH-2 a également été isolé de leurs CMSPs pendant une
période de 10 mois. Au delà de cette période, le virus n'a plus
jamais pu être réisolé. Le génome viral a été détecté dans l'ADN
des CMSPs des six singes pendant 8 mois après leur inoculation
par VIH-2. Au jour de l'inoculation rectale des macaques par SIV
la PCR n'a été positive que sur l'ADN extrait des ganglions de
3 singes sur 6 (33209, 34471 et 34782) et les titres des anticorps
totaux variaient de 10 à 1 000.

L'infection, et la réponse immune après inoculation rectale ont été
suivies par des examens cliniques et biologiques hebdomadaires. Le
suivi biologique comportait l'isolement viral par coculture, le dosage
des anticorps sériques, le dosage de la protéine P27 dans le plasma,
la détection du génome viral intégré dans l'ADN cellulaire après ampli-
fication par PCR et hybridation moléculaire. Le dosage des anticorps
sériques est effectué par un test ELISA en utilisant le kit ELAVIA II
(Sanofi Diagnostics Pasteur, France). L'identification des anticorps est
effectuée par un test d'immunœmpreinte (New Lav-Blot II Sanofi
Diagnostics Pasteur, France). Le dosage de l'antigénémie P27 dans
le plasma utilise le kit Coulter (Coulter corporation. USA) pour la
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Sérologie

Isolement

PCR sur

viral

CMSPs

J - 4 ans
JO
J - 4 ans
JO
J - 4 ans
JO

33209

3
2

+

Ganglions +

33219

4
2
+

Ganglions +

34433

4
3
+

Ganglions —

34471

ND

+

Ganglions -

34782
3
3

+

Ganglions +

37207

2

+

Ganglions -

TABLEAU I - Etal clinique, sérologique et virologique des singes avant inoculation rectale par SIV {.10). Iw.s titres anticorps sont exprimés
en valeurs logarithmiques.

détection de la protéine P27 du virus SIV dans les liquides biolo-
giques. L'isolement du virus est basé sur des cocultures de CMSPs
prélevées sur les singes, éventuellement infectés, avec des cellules en
lignée CEM x 174 d'origine humaine (11). Les surnageants de culture
sont ensuite testés pour leur contenance en antigène P27.

RÉSULTATS

Les résultats sérologiques montrent que tous les singes inoculés
par le SIV à l'exception du singe 34433 ont une réponse anamnés-
tique à la surinfection. Le pic du titre d'anticorps totaux est atteint
21 jours post-inoculation pour la plupart des singes VIH-2 et 28 jours
post-inoculation pour les singes témoins n'ayant jamais été en contact
avec le VIH-2.

L'identification des anticorps sériques par Western Blot montre
que les sérums des singes ayant développé une réponse anamnés-
tique réagissent fortement avec toutes les protéines du virus SIV dès
la 4' semaine après inoculation.

L'antigénémie P27 a également été positive chez tous les singes
inoculés par SIV à l'exception du singe 34433 et le singe 37'207.
Cette antigénémie est beaucoup plus forte chez les 2 singes témoins.

La mise en coculture des CMSPs prélevées sur tous les singes
surinfectés a permis l'isolement du virus chez les huit singes ino-
culés par le SIV à partir de la première semaine de l'inoculation.
Le pic de virémie a été enregistré 21 jours post-inoculation (figure 2).

La détection du génome viral par amplification (PCR) suivie d'hy-
bridation moléculaire montre que tous les singes inoculés par le SIV,
à l'exception du singe 34433, ont intégré dans leur génome cellu-
laire le provirus du SIV. En effet, l'amplification différentielle de
l'ADN cellulaire par des amorces spécifiques au virus SIV choisies
dans les gènes pol et env d'une part et par des amorces spécifiques
au virus VIH-2 choisies dans Gag et pol d'autre part montre que
l'ADN amplifié correspond à l'ADN du SIV. Les hybridations molé-
culaires effectuées sur des produits de PCR à l'aide de sondes spé-
cifiques au SIV montrent également que le virus amplifié correspond
bien à une séquence du SIV (figure 3).
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FIGURE 2 - Évolution des pics de l'antigénémie P27 dans les sur-
nageants de culture des CMSPs prélevées au cours de la primoin-
fection par le SIV chez les macaques immunisés par VIH-2 iA) et
chez les macaques témoins (B).
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DISCUSSION

L'infection expérimentale du macaque par le VIH-2 et la SIV a
été démontrée dans notre laboratoire et par d'autres équipes. A la
différence du SIV qui provoque chez les singes infectés un syn-
drome d'immunodéficience apparenté au SIDA humain, le VIH-2
semblerait ne pas induire de pathologies graves assimilables à cette
maladie sauf dans quelques rares cas. Le VIH-2, grâce à sa capacité
d'infecter le macaque de façon chronique et à sa forte homologie
de séquences avec le SIV pourrait donc jouer le rôle de vaccin
atténué chez le macaque contre l'infection par le virus simien. Les
résultats de notre travail montrent que l'infection du macaque par
le VIH-2 n'a pas pu prévenir la surinfection par le virus SIV malgré
la forte homologie de séquences entre ces deux virus et la forte
réactivité croisée entre leurs antigènes. Les anticorps encore détec-
tables dans le sérum de ces singes au jours de l'inoculation rectale
n'ont pas empêché la replication du SIV. La surinfection par SIV
des macaques immunisés par le VIH-2 a suscité une réponse anti-
corps anamnéstique. Ceci témoigne d'une replication virale active.
L'anligénémie a été également positive dans le sérum des sept singes
sur huit et dans les surnageants de cultures de leur CMSPs. En
revanche, les singes témoins infectés par le SIV présentent une
virémie plus importante comparée à celle des singes immunisés par
le VIH-2. Quant à l'évolution clinique des singes inoculés, nous
n'avons observé aucun signe témoignant d'une infection évolutive
si ce n'est une légère polyadénopathie chez les singes témoins, l̂ es
résultats que nous avons obtenus sont concordants avec ceux obtenus
par une étude dans laquelle l'épreuve des singes immunisés par le
VIH-2 a été faite par voie intraveineuse (12).

tê« -J21

J28

FIGURE 3 - Hybridation moléculaire effectuée sur un fragment du
gène pol amplifié par des amorces spécifiques au virus SIV.

CONCLUSION

L'immunisation des singes macaques par le VIH-2 n'a pas protégé
les singes contre une surinfection par SIV inoculé par voie rectale.
Le suivi des singes pendant quelques mois supplémentaires nous
permettra de savoir si la pré-immunisation par le VIH-2 protège les
singes surinfectés par voie muqueuse avec SIV, contre l'évolution
clinique vers un SIDA simien

(C.E.A.. Fontenav-aux-Roses
et C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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CARACTÉRISATION DE MOTIFS PEPTIDIQUES
DE LA PROTÉINE P17
ASSOCIÉS A LA TRANSMISSION MATERNOFŒTALE DU VIH-1

R. Nanva, P. Roques, D. Marcé et D. Dormont

2.15

RÉSUMÉ - Nous avons séquence la région codant pour la protéine de matrice PI 7 du VIH-1 chez les isolais viraux de 12
couples mère/enfant infectés et de 18 mères non transmettrices. Ce séquençage direct a permis de répartir ces isolats dans les
groupes VIH-1 A, B et G. Nous avons mis en évidence, dans le domaine d'interaction de la P17 avec les glycoprotéines d'enve-
loppe, la présence du motif KIEEEQN qui semble être corrélée positivement avec un risque accru de transmission materno-fœtale
au sein du groupe B. La confirmation d'une telle corrélation permettrait de mieux comprendre la physiopathologie de cette trans-
mission et plus généralement de l'infection de l'adulte par le VIH-1, d'envisager un dépistage de "femmes à risque élevé de trans-
mission ", et de cibler spécifiquement de futures thérapeutiques.

CHARACTERIZATION OF P17 PEPTIDIC MOTIFS ASSOCIATED WITH HIV-1 MOTHER TO CHILD TRANSMISSION

ABSTRACT - We sequenced the PI7 HIV-1 matrix protein coding region of 12 mother/child pairs and 18 non transmitting
mother isolates. This direct sequencing allowed to classify these isolates among A, B and G HIV-1 groups. We showed, in the PI 7
domain interacting with the envelope glycoproteins, the existence of KIEEEQN motif which seems positively correlated with an
increased risk of mother-to-child transmission in B group. The confirmation of such a correlation would permit a better unders-
tanding of this transmission pathogenesis, and moreover, of HIV-1 adult infection, a detection of "high risk transmission mothers",
and to adapt specifically future therapeutics.

En 1995, la compréhension de la physiopathologie de la trans-
mission materno-fœtale du virus de l'immunodéficience humaine de
type 1 (VIH-1) demeure très incomplète. L'Europe et les États Unis
connaissent un taux de transmission verticale de 15 à 20%, mais
les rôles respectifs de la réponse immune maternelle, de l'interface
fœtoplacentaire et des propriétés biologiques et/ou moléculaires des
isolats viraux présents chez la mère restent à préciser (1). Dans cette
étude seule la composante virologique de cette transmission verticale
a été concernée.

La recherche de motifs moléculaires d'isolats du VIH-1 associés
à la transmission materno-fœtale ou à l'absence de transmission
devrait permettre de mieux comprendre la physiopathologie de cette
transmission, de développer des techniques permettant la détection
d'isolats à plus fort risque de transmission, voire de cibler plus spé-
cifiquement les futures stratégies thérapeutiques. Le gène codant pour
la protéine P17 a ainsi été choisi en raison de l'implication majeure
de cette protéine de matrice virale dans les dernières étapes du cycle
de replication virale (maturation, ciblage vers la membrane plas-
mique cellulaire, bourgeonnement). En effet si la transmission
matemo-fœtale du VIH-1 est subordonnée à des propriétés biolo-
giques particulières, celles-ci ont de bonnes chances d'être reliées à
certaines caractéristiques moléculaires, siégeant notamment dans les
régions codant pour des protéines fonctionnellement importantes.

PATIENTS ET METHODES

Patients et isolats viraux
12 couples mère/enfant infectés par le VIH-1 et 18 mères non

transmettrices ont été inclus dans cette étude. (Les détails sur cette
cohorte sont précisés par P. ROQUES et coll. dans ce numéro) (2).
Les prélèvements de sang ont été effectués entre une semaine et
quatre mois après la naissance de l'enfant. L'infection de l'enfant
a été recherchée par culture et PCR. Les cellules mononucléées du
sang périphérique (CMSP) ont été recueillies sur coussin de ficoll.
Leur ADN a été extrait directement ou après 3 jours de coculture
avec des cellules mononucléées de sang de cordon de donneur sain
préactivées.

Protocole de PCR
Pour chaque patient 1 pg d'ADN est amplifié par PCR "nestée"

au moyen de deux couples d'amorces spécifiques de la région du
gène gag codant pour la protéine PI 7. Les amorces externes com-
prennent U5Rnp 5'-ACTCTGGTAGCTAGAGATCCCT-3' et SK39
5'-TTTGGTCCTTGTCTTATGTCCAGAATGC-3'. Les amorces
internes comportent l'amorce Bio U5Rnp (U5Rnp biotinylée
en 5') et 781 cp 5'-GGTGATATGGCCTGATGTACCAT-3'.

Les PCR externes et internes sont effectuées selon le même pro-
tocole dans un volume final de 100 ul en tampon de PCR (Appligene)
(1,5 mM MgCl2, 0,2 mg/ml SAV, Triton X-100 0,1 %, 10 mM Tris
HC1 pH 9), avec 25 pmol de chaque amorce, 200 |im de chaque
désoxynucloside triphosphate et 0,625 U de Taq DNA polymerase
(Appligene). La température d'appariement est de 57°C (38 cycles
57°C 1 mn, 72°C 1 mn 10, 94°C 45 sec). La deuxième PCR est
réalisée avec 2 ul du produit de la première.

Séquençage
Nous utilisons le protocole de séquençage enzymatique de

SANGER (3). Le brin d'ADN servant de matrice au séquençage, bio-
tynilé lors de la PCR, est purifié par sélection positive grâce à des
billes magnétiques recouvertes de streptavidine. Deux amorces de
séquençage ont été nécessaires à l'obtention de l'intégralité de la
séquence de la P17 : 781cp sus-mentionnés et 5' LYN (5'-CTACTG-
TATTATATAATGAT-3'). Les séquences sont réalisées à l'aide d'un
séquenceur automatique (Applied Biosystem). Chaque isolât viral a
été séquence directement, sans clonage, à trois reprises.

Analyse des séquences
Les résultats de séquençage bruts sont analysés à l'aide du logiciel

Seq Aid (Applied Biosystem). Alignements, calculs des pourcen-
tages d'homologie et arbres phylogénétiques sont réalisés à l'aide
des logiciels Phylip et Clustal V (4).

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Les séquences nucléotidiques et peptidiques de la protéine de
matrice PI 7 du VIH-1 ont été obtenues par séquençage automatique
direct sur phase solide chez 12 couples mère/enfant infectés et
18 mères non transmettrices à partir d'ADN proviral CMSP ou
d'isolats viraux après 3 jours de culture.

Cette méthode très rapide nous donne en une seule étape la
séquence consensus des séquences des clones proviraux que l'on
obtient lors d'un sous-clonage des produits de PCR avant séquençage.
Nous nous limiterons ici à l'analyse des séquences peptidiques de
P17. Les différents isolats ont pu être répartis en 3 groupes A, B
et G selon la classificaton de LOUWAGIE et al. (5).

Groupe A
Les isolats viraux de 5 mères non transmettrices et 3 couples

mère/enfant appartiennent au groupe A. Au sein des 3 couples il
existe entre isolats de la mère et de l'enfant 1, 12 et 6% de diver-
gence. Les divergences entre isolats non transmis vont de 8 à 20 %.
Entre isolats de mères transmettrices et non transmettrices il apparaît
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de 8 à 22 % de divergence. Aucun motif peptidique de transmission
ou de non transmission n'a pu être mis en évidence dans le groupe A.

Groupe B
Dans le groupe B, les isolats de 14 mères non transmettrices et

de 8 couples mère/enfant ont pu être identifiés. Pour 6 couples
mère/enfant, la séquence d'isolat de l'enfant était soit identique à
celle de la mère soit différente d'un seul acide aminé suggérant l'ab-
sence de sélection de variant(s) minoritaire(s) de la mère lors du
passage chez l'enfant contrairement aux observations d'autres
auteurs (6). Chez un couple il existait 7 % de divergence entre isolats
de la mère et de l'enfant, mais chez ce dernier apparaissait une plus
grande hétérogénéité des variants viraux que chez la mère. Au sein
des séquences d'isolats non transmis la divergence allait de 5 à 16 %
et de 4 à 20% entre les isolats de toutes les mères du groupe B.
La comparaison globale des séquences peptidiques de la PI7 dans
le groupe B n'a pas permis d'individualiser de sous groupe de trans-
mission ou de non transmission. Lorsqu'on s'intéresse aux régions
fonctionnelles de la P17, l'étude du domaine d'interaction de la P17
avec les glycoprotéines d'enveloppe gpl20 et gp4l montre une
conservation du motif K1EEEQN (position 103-109) chez les
8 couples mère/enfant (figure 1). En revanche, chez 6 mères non
transmettrices sur 12, ce motif varie: l'isoleucine en position 104
est remplacée par une valine chez 3 mères, l'alanine en 109 par une
thréonine chez 2 mères, et la sixième mère présente le motif
KVEEEQT avec ces 2 variations. Les tests statistiques non para-
métriques appliqués à ce domaine pour les isolats de toutes les mères
du groupe B montrent une significativité de l'association du motif
KJEEEQN avec la transmission matemo-fœtale (test de Mann-
Whitney p = 0,05). L'existence d'un tel motif peptidique de la P17,
qui serait associé au passage du VIH-1 de la mère à l'enfant, mérite
d'être confirmée sur une cohorte plus large, dans le groupe A, ce
domaine de la protéine P17 connaît une variation sensible au sein
des isolats transmis ou non transmis. Il faut noter que ce domaine
diffère considérablement d'un groupe VIH-1 à l'autre, si bien que
les résultats obtenus pour le groupe B ne sont pas extrapolables aux
autres groupes.

Groupe G
Un couple mère/enfant et une mère non transmettrice appar-

tiennent au groupe G avec 3 % de divergence pour les séquences
d'isolat de la mère et de l'enfant et 19 % de divergence entre les
isolats des mères. Le domaine d'interaction de P17 avec la gpl20
et la gp41 diffère entre isolats transmis et non transmis mais l'ef-
fectif est trop faible pour en tirer la moindre conclusion.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

La comparaison des séquences peptidiques de la protéine de
matrice PI7 du VIH-1, obtenues par séquençage direct de produits
de PCR d'isolats viraux, entre 12 couples mère/enfant infectés et
18 mères non transmettrices a permis : 1. de répartir les isolats viraux
dans leur groupe de VIH-1 respectif; 2. d'observer une divergence
importante entre groupes dans le domaine d'interaction de la P17
avec les gpl20 et gp41 ; 3. de mettre en évidence, dans le groupe B,
la conservation du motif KIEEKQN (position 103-109) de ce domaine
chez tous les isolats transmis avec une corrélation significative de
la présence de ce motif avec un risque élevé de transmission matemo-
fœtale. La confirmation d'une telle corrélation impose l'extension
de cette étude à une cohorte plus importante et permettrait la mise
au point de méthodes rapides de dépistage, immunologiques et/ou
de biologie moléculaire, de femmes séropositives du groupe B à
risque élevé de transmission à l'enfant, de mieux comprendre les
mécanismes qui interdisent cette transmission dans 4 cas sur 5 et
de relier cet important résultat à la physiopathologie de l'infection
par le VIH-1 chez l'adulte.

(CE.A., Fontenay-aux-Roses et
C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)

RÉFÉRENCES

1 F.X. MBOPI KEOU, L. BELEC, D DORMONT, G. CHAOUA.T et
F. BARRÉ-SINOUSSI - Transmission materno-fœtale du virus de l'im-
munodéficience humaine : analyse des données récentes, épidémiologiques,
immunologiques et virologiques, Bull. Inst. Pasteur. 1994, 92, 3-18.

2 P. ROQUES ei al. - ce numéro, 73.

3 FELSENSTEIN J. PHYLIP - (Pylogeny Interface Package) version 3.5c,
distributed by the author.

4 F. SANGER, S. NICKLENS and A. COULSON - DNA sequencing with
chain termination inhibitors, Proc. Nail. Acad. Sci. USA, 1977. 74, 5463-
5467.

5 J. LOUWAGIE, F.E. McCUTCHAN, M. PEETERS, T.P. BRENNAN et
al. - Phylogenetic analysis of gag genes from 70 international H1V-] iso-
lates provides evidence for multiple genotypes, AIDS, 1993, 7, 769-780.

6 S.M. WOLINSKY, CM. W1KE, T.M. KORBER, C. HUTTO, W. PARKS,
K. KUNSTMAN el coll. - Selective transmission of HIV type 1 variants
from mothers lo infants, Science, 1992, 255, 1134-1137.

ALIGNEMENT DE SEQUENCES PEPTIDIQUKS DE LA PROTEINE P17 D ' ISOLATS DU VIH
ASSOCIES A LA TRANSMISSION MATEBNO-IXETALE
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FIGURE 1 - Alignement de
sequences peptidiques de la
protéine de matrice PI 7 des
isolats viraux étudiés par
rapport à la séquence majo-
ritaire consensus. ? : pas de
consensus ; un blanc : dele-
tion. De haut en bas : grou-
pe A 5 mères non transmet-
trices (MNT) et 3 couples
mère (M)/enfant (E), grou-
pe B 12 MNT et 8 couples,
groupe G une MNT et I cou-
ple. En gras de 103 à 109
la région d'intérêt du
domaine d'interaction de
PI7 avec gpl20 et gp41.
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RÔLE DES FACTEURS SÉRIQUES MATERNELS
DANS LA TRANSMISSION MATERNOFŒTALE DU VIH-1
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A. Mabondzo, P. Rouvier, H. Raoul, R. Le Naour, C. Courpotin,
F. Hervé, F. Parnet-Mathieu, G. Lasfargues et D. Dormont

RÉSUMÉ - Les anticorps neutralisant l'infection des macrophages et des cellules mononucléées du sang périphérique, ainsi que les
anticorps médiant une cytotoxicité cellulaire ont été titrés dans les sérums de 47 mères séropositives asymptomatiques pour le VIH-1.
Les données obtenues au cours de cette étude soulignent : 1. l'absence de protection de la transmission verticale du VIH-1 par les anti-
corps maternels; 2. l'opposition entre les résultats obtenus en système hétérologue et ceux obtenus en système autologue; 3. l'impor-
tance de la définition précise du test utilisé lors de l'interprétation des résultats de neutralisation.

HUMORAL FACTORS AND HIV-1 VERTICAL TRANSMISSION

ABSTRACT - We sought to détermine whether or not the presence of antibodies in sera from 47 HIV-1 infected mothers that include
30 non transmitting mothers and 17 transmitting mothers affects the probability of HIV-1 transmission in infants. Our findings showed
no statistically significant correlation between the capacity of antibodies to induce ADCC and protection of the child from HIV-1
infection. Furthermore, no link was found between the capacity of maternal antibodies to neutralize T cells or macrophage hetero-
logous viral infection in vitro and the occurrence of HIV-1 infection in infant. Otherwise, the liter distributions did not evidence a
protective role of autologous neutralizing antibodies against peripheral blood mononuclear cell infection. An antibody dependent enhan-
cement of peripheral blood mononuclear cell infection was observed in transmitting and non transmitting mothers.

INTRODUCTION
La prévalence de la transmission matemo-fœtale du VIH est en

constante augmentation à travers le monde. Le rôle des anticorps
maternels anti-VIH-1, principalement des anticorps neutralisants
et/ou de ceux supportant la fonction de cytotoxicité cellulaire
(ADCC), dans la protection du fœtus est très discuté et les résultats
publiés sont souvent contradictoires (1-5). De plus, la présence d'an-
ticorps neutralisants dans les sérums maternels a été étudiée dans
des systèmes expérimentaux impliquant le plus souvent des cellules
en lignée et /ou des isolais de laboratoire, dont on sait aujourd'hui
qu'ils peuvent être très éloignés des virus présents chez les patients.
A ce jour deux études (4, 6), visant à préciser le rôle des anticorps
maternels, menées sur des faibles effectifs, ont porté sur l'utilisation
des cellules mononucléées du sang périphérique. En revanche, aucune
expérience n'a utilisé des macrophages humains, dont on sait qu'ils
peuvent jouer un rôle prépondérant dans la transmission du virus de
la mère au fœtus. De ce qui précède, nous proposons d'étudier dans
le cadre de la transmission materno-fœtale du VIH-1 : i. les titres
en anticorps neutralisant l'infection des macrophages et des cellules
mononucléées du sang périphérique (système hétérologue/autologue)
et ii. les titres en anticorps médiant la fonction de cytotoxicité cel-
lulaire des sérums de mères séropositives pour le VIH-1. Le but
ultime était de rechercher l'éventuelle influence des titres en anti-
corps neutralisants et/ou de ceux supportant la fonction d'ADCC
sur la transmission de l'infection de la mère à l'enfant.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Patients
Les sérums ont été prélevés durant les deux mois précédent ou

suivant l'accouchement. Toutes les mères étaient séropositives
asymptomatiques pour le VIH-1. Le diagnostic de l'infection de
l'enfant, basé sur l'amplification génique des gènes gag, pol et env
du VIH-1 et sur l'isolement viral par culture des cellules mononu-
cléées du sang périphérique, a permis de définir deux groupes de
mères : les mères transmettrices et les mères non transmettrices.

Anticorps neutralisants
Neutralisation de l'infection des CMSPs en système

hétérologue/autologue
L'inoculum viral (103 TCID50/106 cellules) est préincubé pendant

45 minutes avec des dilutions variables de sérum à tester. Puis,
chaque puits d'une plaque 96 puits, contenant 5.105 CMSPs est
infecté pendant 1 heure avec ce mélange. Chaque traitement est
effectué en sextuplate. Le surnageant de culture est renouvelé tous
les 2 jours. Le dosage de la protéine majeure de la nucléocapside
dans les surnageants de culture est effectué à 8 jours post-infection.

Neutralisation de l'infection des macrophages
Dans cet essai, les macrophages (106 cellules/puits) ont été infectés

avec l'inoculum ( 10' TCID50/10" cellules), préalablement incubé avec

les différentes dilutions sériques à tester. Les cellules sont alors lavées
trois fois et maintenues en culture. Les surnageants de culture sont
renouvelés deux fois par semaine. Les paramètres de l'infection des
macrophages humains ont été recherchés par le dosage séquentiel de
la protéine majeure de la nucléocapside entre le 14' et le 17e jour
post-infection dans les surnageants de culture de macrophages infectés.

Définition du titre de neutralisation
Le titre de neutralisation est défini comme étant la dernière dilution

sérique donnant une réduction de plus de 50 % de la production
virale comparé au témoin positif d'infection.

Cytotoxicité dépendant des anticorps
La cellule 8E5/LAV, sous clone de la lignée CEM, infectée par

le VIH-I/LAI, a été utilisée comme cible cellulaire. Celle-ci a été
sélectionnée, car exprimant à sa surface cellulaire les glycoprotéines
d'enveloppe virale (8).

Brièvement 2 x 106 cellules cibles, dans 200 ul de milieu RPMI 1640
supplémenté en Glutamine (2 mM), Pénicilline/Streptomycine/Néo-
mycine (100 ug) et 20% de SVF, sont incubées en présence de
7,4x10" Becquerel de "Cr à 37°C dans une atmosphère humide
contenant 5 % CO2 pendant 1 h 30 (temps optimum d'incorporation).
A l'issue de l'incubation, les cellules, lavées extensivement, sont
incubées en présence de différentes dilutions sériques à tester pendant
45 minutes et la concentration cellulaire ajustée à 2xl05 /ml.

100 \i\ de cette suspension cellulaire préincubée avec ou sans dilu-
tions sériques, sont ajoutés aux 100 ^1 d'une suspension cellulaire de
CMSPs à concentration adéquate. Cette concentration en cellules effec-
trices est calculée de façon à obtenir un rapport donné de la concen-
tration "cellules effectrices/cellules cibles". A l'issue des 4 h d'incu-
bation à 37°C, 100 |al de surnageant de culture sont prélevés et la
radioactivité déterminée au moyen d'un compteur P à scintillation.

Le pourcentage de cytotoxicité est calculé selon la formule :
% de lyse = Relargage expérimental - Relargage spontané

/ Relargage de la lyse maximale - Relargage spontané.
où le Relargage expérimental représente le relargage des cellules

cibles en présence de cellules effectrices,
le Relargage spontané représente le relargage des cellules cilbles

en absence de cellules effectrices
et le Relargage de la lyse maximale représente la lyse des cel-

lules cibles en présence d'une solution d'HCl 1M.

Définition du titre en anticorps médiant l'ADCC
Le titre est défini comme étant la dernière dilution sérique donnant

20 % de lyse spécifique.

Analyse statistique des données
Les données ont été analysées à l'aide du logiciel StatView II.

Le test de MANN-WHITNEY a été utilisé.

RÉSULTATS
Les résultats sont regroupés dans le tableau I, figure 1 et figure 2.
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La répartition des litres de neutralisation de l'infection des CMSPs
(tableau I) par l'isolât de référence VIH-1/Ba-L chez 12 sérums de
mères séropositives transmettrices et 11 sérums de mères non trans-
mettrices semble identique. Il en est de même des titres de neutra-
lisation de l'infection des CMSPs en système autologue. dans ce
dernier système expérimental, 90 % de sérums de mères transmet-
trices et non transmettrices facilitent l'infection des CMSPs.

La répartition des titres de neutralisation, de l'infection des macro-
phages par l'isolât de référence VIH-1 /Ba-L (figure la) et par l'isolât
clinique VIH-1/DAS (figure 1b), des sérums de mères transmettrices
et des mères non transmettrices, est identique. Ces répartitions
peuvent être subdvisées en trois catégories :

- faible : titre de neutralisation < à 1
- moyenne : titre de neutralisation compris entre 1 et 3
- forte : titre de neutralisation > à 3.
Par ailleurs, la répartition des titres en ADCC chez les mères

transmettrices et non transmettrices est identique (figure 2).

CONCLUSIONS
Au total, les résultats obtenus dans cette étude, reproduite chez

plusieurs donneurs, suggèrent que :
1. La neutralisation de l'infection des macrophages et des CMSPs

est possible.
2. Les anticorps neutralisants ne semblent pas jouer un rôle pro-

tecteur dans la transmission verticale du VIH-1.
3. La présence des souches sensibles aux anticorps facilitants, pré-

sents dans les sérums des mères transmettrices et non transmettrices
pourrait accroître le risque de la transmission verticale du VIH-1.

4. Les anticorps médiant l'ADCC ne semblent pas jouer un rôle
protecteur dans la transmission verticale du VIH-1.

L'ensemble de ces données expérimentales suggère que la trans-
mission verticale est régie par des mécanismes immunopathologiques
complexes susceptibles d'impliquer des facteurs virologiques et
immunitaires.

(CE.A., Fontenay-aux-Roses
et C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)

RÉFÉRENCES
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Mères

Transmettrices

Al
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
Ail
A12

Non transmettrices

Bl
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
Bll

Virus

VIH-1/Ba-L

Titres en anticorps
neutralisant

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

0
4
3
0
0
1
0
0
0
0
0

isolais cliniques
autologues

AbN*

0
0
2
0
0
_
_
_
_
_
_
-

0
0
0
0
0
-
_
_
_

-

ADE*

5
5
0
4
2
_
_
_
_
_
_
-

2
2
5
2
4
_
_
_
_

-

TABLEAU ! - l<es titres en anticorps neutralisants et facilitants sont
exprimés en échelle logarithmique. Le nombre de sérums de mères
testés est représenté dans chaque groupe. Les CMSPs ont été uti-
lisés comme cibles cellulaires dans les essais de neutralisation.
AbN* = Anticorps neutralisants
ADE* = Anticorps facilitants.

D Mires Transmcllrlccs

• Mères non TransmcUrlccs

Titres de neutralisation 50%
b)

H Mcxea Transmettrlces
5 Mèrca non Transmcttrlccs

Titres de neutralisation 50%
FIGURE I - Répartition des titres en anticorps suivant le statut
virologique : les macrophages ont été utilisés comme cibles cellu-
laires dans les essais de neutralisation. Deux souches virales ont
été testées : la souche VIH-1/Ba-L fa) et la souche VIH-1 /DAS (b).

0 Mères Transmettrices

• Mères non Transmettrices

O
O

a 3
V

O

O 0 0

O 0 O

O 0 0

•

• •

M M m m

FIGURE 2 - Répartition des titres en ADCC chez les mères suivant
le statut virologique des enfants.
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ÉTUDE PROSPECTIVE
DE LA TRANSMISSION MATERNO-FŒTALE DU VIH-1

2.17

P. Roques, R. Narwa, D. Marcé, G. Gras, C. Courpotin, F. Parnet Mathieu
P. Hervé, C. Dollfus, G. Lasfargue et D. Dormont

RESUME - Depuis 1987, une cohorte de 207 enfants nés de mères séropositives pour le VIH-1 a été constituée (114 mères ont
été analysées). Les techniques mises en œuvre sont: l'isolement viral par culture et coculture des lymphocytes des patients, l'étude
du tropisme cellulaire des virus isolés, la PCR de diagnostic et la PCR quantitative, l'antigénémie p24, le dosage des anticorps
neutralisants, la mesure de l'activité cytotoxique dépendante des anticorps (ADCC), le séquençage des virus des mères et des enfants
et le typage de ces virus. Toutes ces études ont permis de mieux comprendre la physiopathologie de cette transmission : le risque
de transmission est corrélé à une charge pro-virale élevée chez la mère, et, de façon encore imprécise, aux caractéristiques de la
réponse humorale de la mère. Enfin certains types de virus semblent plus souvent transmis que d'autres.

PROSPECTIVE STUDY OF HIV-1 MOTHER TO CHILD TRANSMISSION

ABSTRACT - Since 1987, we have followed a cohort of 207 children born from HIV-1 séropositive women from which we have ana-
lysed 114 mothers. The techniques used are viral isolation by culture and coculture of patient lymphocytes, study of cellular tropisms of
isolated virus, diagnosis PCR and qualitative PCR, p24 antigenemia, quantitation of neutralising antibodies and antibody dependant cell
cytotoxicity (ADCC), direct sequencing of virus isolates from mothers and children. These studies might permit a better understanding
of the transmission pathogenesis : the transmission is correlated with a high provirai load in the mother and probably with the specifi-
city of the humoral response of the mother. Finally, we demonstrated that some virus subtypes seem to be more often transmitted.

La transmission materno-fœtale du virus de l'immuno-déficience
humaine (VIH-1) agent étiologique du SIDA est un problème majeur
de santé publique. En effet, l'extension de la transmission hétéro-
sexuelle entraîne une augmentation générale de la transmission ver-
ticale dans le monde, car la majorité des femmes infectées par le
VIH est en âge de procréer (1). En Europe et aux États Unis, 15 à
20% des enfants nés de mères infectées par le VIH-1 sont conta-
minés, et ce pourcentage peut atteindre 35 à 45 % dans les pays en
voie de développement (I, 2).

Il est généralement admis que la contamination des nouveaux-
nés a lieu le plus souvent au moment de l'accouchement et plus
rarement in utero pendant la grossesse (3, 4), mais elle a aussi été
observée lors de l'allaitement. Certains travaux suggèrent que les
enfants présentant une évolution très rapide vers un SIDA (environ
20 % des enfants infectés) auraient été contaminés in utero. La charge
virale maternelle ainsi que l'avancement dans la maladie et la dimi-
nution du nombre de cellules T4 de la mère sont maintenant reconnus
comme étant des facteurs de risques (5, 6).

D'autre part, il existe une sélection des variants viraux maternels
transmis au fœtus (7), ce qui suppose l'existence d'un mécanisme
efficace de protection de l'enfant dans 60 à 80 % des cas. Malheu-
reusement, les études de la relation entre la réponse humorale anti-
VIH des mères et la transmission verticale ont donné des résultats
contradictoires (8, 9, 10, 11). En effet, ces études sont menées avec
des techniques très diverses sur des effectifs souvent trop faibles.
La protection existe donc mais nous n'en connaissons ni les moda-
lités d'action ni surtout la cible : virus libres ou cellules infectées
et, dans ce cas, quels types cellulaires?

Depuis 1986, le laboratoire, en collaboration avec des équipes
pédiatriques des hôpitaux parisiens (12), s'est intéressé à la trans-
mission verticale du VIH. Le passage des anticorps de la mère à
l'enfant disqualifiant les méthodes classiques de détection (ELISA,
Western Blot) chez l'enfant de moins de 18 mois, notre premier
travail a été de mettre au point une méthode diagnostique fiable.
Celle-ci, basée sur la PCR et l'isolement viral (13), a permis aux
pédiatres d'envisager le traitement des nouveau nés avant l'appa-
rition des signes cliniques puisque ceux-ci se manifestent avant
18 mois pour 83 % des enfants infectés (14). Notre laboratoire s'est
ensuite attaché à la recherche de facteurs prédictifs de l'infection
en incluant dans l'étude les mères des enfants de la cohorte.

PATIENTS ET MÉTHODES

Patients et isolats viraux
Description de la cohorte
La cohorte est constituée de 330 enfants nés de mères séroposi-

tives. Les analyses biologiques et la numération des cellules T4 ont
été effectuées par les laboratoires hospitaliers. Les mères, dont la
séropositivité V1H-1 a été déterminée par ELISA et confirmée par

Westren Blot, sont suivies dans les hôpitaux de l'Est parisien
(Trousseau, Rotschild, Tenon, St-Antoine, Montreuil). L'âge moyen
des 114 mères analysées est de 28 ± 4 ans en cours de grossesse,
avec une médiane à 28 ans (maximum 42 ans, minimum 17 ans).

Le calendrier de prélèvement
Un prélèvement de sérum et de cellules mononucléées du sang

périphérique (CMSP) à la naissance pour la mère et pour l'enfant
(sang du cordon) lorsque cela est possible; un prélèvement durant la
première semaine de vie, puis à 1, 2, 3, 6 mois, 1 an et 18 mois pour
les enfants. Pour chacun de ces prélèvements, il est effectué une culture
cellulaire, une PCR de diagnostic, une antigénémie p24, un Western
Blot. Le critère de diagnostic que nous avons retenu est de deux iso-
lements viraux et deux PCR positives sur deux prélèvements distincts.

Techniques
Les méthodes d'isolement viral utilisées sont celles couramment

employées en virologie (13). L'antigénémie p24, les Elisa et Western
Blot ont été effectués avec des kits commerciaux. Les tests de neutra-
lisation d'infection ont été réalisés avec les sérums décomplémentés et
des souches virales de laboratoire : HIV LAI et HIV DAS (M ABONDZO
et coll., ce numéro). La PCR de diagnostic mise au point au labora-
toire consiste à amplifier trois zones différentes du génome viral don-
nant trois signaux. Un échantillon est déclaré positif si au moins deux
signaux d'amplification sont observés (13). La PCR quantitative est
une méthode du laboratoire dérivée de la méthose de F. FERRÉ (15).
Les données sont analysées à l'aide du logiciel StatView II (Aldys;
test non paramétrique de MANN et WHITNEY et *2).

RÉSULTATS ET DISCUSSION

1. La cohorte d'enfants et le diagnostic
Nous avons effectué depuis 1989 près de 2 000 cultures et plus

d'un millier de PCR pour les 330 enfants et 114 mères que nous
avons suivis. Chez 123 enfants nous n'avons pu tester qu'un seul
prélèvement qui s'est révélé négatif (cultures et PCR) ce qui a
conduit à leur sortie de la cohorte. Nous avons diagnostiqué l'in-
fection de 39 enfants sur 207 dans les 6 premiers mois de vie. Le
taux de transmission de 18,8% que nous observons est en accord
avec les données de la littérature (I).

2. Les techniques de diagnostic
Pour 29 des enfants infectés, 2 à 3 prélèvements ont été effectués

dans les 3 premiers mois; 18 d'entre eux sont diagnostiqués au
premier prélèvement, 3 au deuxième prélèvement avant 21 jours.
Dans notre cohorte, le taux cumulé de diagnostics positifs est de
72 % au cours du premier mois, et est significalivement différent du
taux de 40 % observé par ROUZIOUX et coll. (4) dans leur cohorte
de 67 enfants infectés (MANN et WHITNEY, p = 0,004). Cet écart
peut être en partie dû à l'utilisation, pour l'isolement viral, dans
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noire laboratoire, de cocullures des CMSP des patients avec des cel-
lules mononucléées de sang de cordon (CMSC) plus permissives au
VIH (16). Jusqu'à présent, nous n'avons pas observé de corrélation
entre les dates des premières cultures ou eocultures positives et l'évo-
lution clinique des enfants infectés.

Nous avons isolé par coculture 80% des virus des 114 mères.
Ce taux est significativement différent des 96% de succès par cette
méthode chez une population de 26 adultes séropositifs asympto-
matiques (p = 0,041, MANN et WHITNEY). Nous n'avons actuel-
lement pas d'élément de réponse pour expliquer cet écart qui suggère
cependant la notion généralement admise de facteurs imtnunolo-
giques particuliers de la femme enceinte aptes à diminuer, voire
réprimer la croissance des cellules infectées. Il faut noter, bien que
cela soit non significatif fp = 0,11, MANN et WHITNEY), que nous
n'avons pas pu isoler le virus chez 2/22 mères ayant infecté leur
enfant et chez 21/92 mères non transmettrices.

I^i comparaison des résultats de PCR et d'isolement viral par co-
culture ne montre pas de différence significative en termes de diagnostic.
Cependant, dans les cas où la culture n'est pas systématiquement posi-
tive, la PCR est toujours positive. Tous les virus des mères que nous
n'avons pas isolés en coculture sont détectés par PCR. Dans 2 cas, la
PCR de diagnostic est restée négative alors même que nous avions isolé
le virus par culture ; ces deux mères sont originaires d'Afrique de l'Ouest
et sont donc probablement porteuses de virus de séquences très diver-
gentes dans les gènes, non amplifiables par notre PCR.

Dix mères ont une antigénémie p24 positive à l'accouchement,
mais il n'y a aucune corrélation avec la transmission (voir tableau I)
conformément aux données rapportées dans la littérature (1). D'autre
part, si l'enfant d'une des deux mères positives en p24 est aussi
positif dès la naissance (il développera un syndrome aigu et mourra
à l'âge de 3 mois), un autre enfant infecté présentait une antigé-
némie positive à la naissance alors même que la mère était négative,
et que son jumeau n'est pas infecté.

3. Les facteurs maternels
Nous avons pu étudier le titre des anticorps médiant l'ADCC, et

des anticorps neutralisant l'infection de l'ymphocytes et de macro-
phages par des virus de laboratoire pour les sérums de quelques
mères (8; MABONDZO et coll., ce numéro) (tableau I). Seuls les
titres en anticorps neutralisant l'infection de cellules MT2 sont reliés
à la transmission verticale du virus (p < 0,05).

4. La charge virale
Par PCR ADN quantitative, nous avons déterminé la charge virale

chez 51 des mères. La PCR quantitative a permis d'observer que, chez
les mères, une charge virale élevée implique un risque de transmis-

sion plus important (6). Ces résultats ont clé confirmés depuis par une
équipe américaine par mesure de la charge virale cellulaire (5).

5. Les facteurs viraux
La caractérisation moléculaire d'isolats de mères non transmettrices

et de couples mère/enfant a été effectuée pour les gènes env et gag.
En ce qui concerne les régions hypervariables V3, V4 et V5 de la
glycoproléine d'enveloppe Gpl20, aucun motif de transmission ou de
non transmission n'a pu être mis en évidence. En revanche, pour la
protéine de matrice PI7. un motif peptidique est constamment associé
à la transmission et des motifs de "non transmission" (NARWA et
coll., ce même numéro). Le tropisme viral est en cours d'étude.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

De l'ensemble des résultats exposés il ressort que :
1. Le diagnostic d'infection du nouveau-né, tel qu'il

est pratiqué au laboratoire, est fiable.
2. Le risque de transmission materno-fœtale est

corrélé à la charge virale de la mère mais l'implication
d'anticorps neutralisants est toujours incertaine.

3. La transmission à l'enfant s'accompagne d'une
sélection virale qui implique, semble-t-il, la présence
d'isolats viraux particuliers.

Les difficultés d'interprétation de ces résultats
viennent du peu d'informations actuellement disponibles
sur les mécanismes de protection de l'infection du fœtus
s'exerçant au niveau de la barrière hémato-placentaire.

Plusieurs types de cellules placentaires sont des cibles
potentielles pour le VIH-1 (10-15). Les cellules de tro-
phoblaste font partie de ces cibles et leur localisation
au sein du placenta nous amène à penser qu'elles pour-
raient jouer un rôle dans la fréquence de la transmission
du virus in utero. C'est vers cette hypothèse que va
s'orienter un partie du travail du laboratoire.

(CE.A., Fontenay-aux-Roses
et C.R.S.S.A, La Tronche - Grenoble)
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Caractéristiques des patients

Enfants infectés testés
avant 1 mois
Notre cohorte
Cohorte Rouzioux (4)

Isolement du virus
Autres adultes 26
Mères

Mères T
Mères Nt

Antigènèmie p24
Mères T
Mères Nt

Titre anticorps neutralisants
Mères T
Mères Nt

Charge provirale

Mères T
Mères Nt

Age
Mères T
Mères Nt

Total testé

29
67

25
114

22
92

22
92

<80
3
5

12
39

18
92

Nb de positifs

21
27

96
91

20
71

2
7

80-320
14
9

Médianne
copie/4104 cet.

70
6

Médianne
27
28

% positifs

72
40

0,041
80

81
77

9
23

>640
4
0

Écart-type

nd
nd

Ecart-type
4,71"
4,36

p Mann-Whitney

0,004

0,11

<0,05

0,033

0,75

95% IC

0,113

TABLEAU I
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EFFET D'UNE VACCINATION PAR LE BCG
CHEZ DES SINGES MACAQUES
INFECTÉS CHRONIQUEMENT PAR LE VIH-2 SBL

2.18

M.H. Bayon-Auboyer, ED. Boussin, R. Le Grand et D. Dormont

RÉSUMÉ - L'effet d'une vaccination par le BCG a été étudié chez 3 singes macaques chroniquement infectés par le VIH-2.
L'évolution virologique des singes a été évaluée par les techniques de culture cellulaire, de PCR et de RT-PCR. La technique d'iso-
lement viral a permis d'objectiver une augmentation transitoire de la replication virale chez un des 3 singes (37 198), 2 jours
seulement après la vaccination par le BCG. Cette observation a été confirmée par la détection d'un nombre plus élevé de mutations
dans le gène env du V1H chez 37 198, nombre supérieur à celui des témoins et à celui observé au cours d'une étude préalable
portant sur presque 3 ans. L'absence d'effet apparent de la vaccination chez les deux autres singes pourrait être liée à leur charge
virale plus faible que celle de 37 198. Les résultats devront être confirmés sur un plus grand nombre de singes, afin d'évaluer les
conséquences de la vaccination chez les patients séropositifs.

EFFECT OF A BCG VACCINATION IN MACAQUE MONKEYS CHRONICALLY INFECTED BY HIV-2 SBL

ABSTRACT - The effect of a BCG vaccination on HTV replication was studied in 3 HIV-2 infected macaques. Virologie follow-
up of the monkeys was performed by coculture of PBMCs, PCR, and RT-PCR allowing the detction of the viral genome in peripheral
blood. Viral isolation evidenced a transient stimulation of the viral replication in one of the three monkeys (37 198), 2 days after
the BCG vaccination. This was confirmed by the detection of more mutations in the env gene of 37 198, than in the control group
or during the 3 years follow-up preceding the BCG vaccination. The lack of an apparent effect of the vaccination in the two other
monkeys can be linked to their weaker viral load. These results will have to be confirmed by extending the study to other monkeys,
before drawing any consequence on the vaccination of séropositive people.

INTRODUCTION

Les singes macaques rhésus ou cynomolgus peuvent être chroni-
quement infectés par le virus d'immunodéficience humaine de type 2
(VIH-2). Cette infection peut conduire parfois, mais très rarement,
à l'apparition de signes cliniques proches du SIDA (5, 6, 7, 8).
Néanmoins, les animaux conservent en général une charge virale
faible au niveau du sang périphérique, malgré une replication virale
constante. Par ailleurs, les séquences virales évoluent plus lentement
que celles du virus de l'immunodéficience simienne (SIV) chez le
singe (1), et que celle du VIH-I chez l'homme (4). LA variabilité
du gène env est connue pour être impliquée dans les mécanismes
d'échappement du virus à la réponse immune, ainsi que dans la
détermination du tropisme cellulaire des souches virales. Elle aurait
donc une importance physiopathologique considérable au cours de
l'infection à VIH.

Les infections microbiennes ou virales, les stimulations allogé-
niques auxquelles sont constamment soumis les patients séropositifs,
pourraient être des cofacteurs de nature à aggraver le cours de l'in-
fection à VIH par la stimulation des cellules infectées, ou l'ampli-
fication des cellules cibles du virus.

Le but de ce travail a été d'étudier l'effet d'une vaccination par
le BCG sur la replication virale chez des singes infectés de façon
persistante par le VIH-2. Nous avons suivi l'évolution des para-
mètres virologiques et sérologiques, ainsi que l'évolution des
séquences du gène env.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Animaux
L'étude a porté sur 6 singes macaques (4 rhésus et 2 cyno-

molgus) infectés par la souche VIH-2 SBL6669/H5 depuis 2 ans.
Ces animaux ont été séparés en trois groupes : 1. le premier com-
prenait 2 macaques rhésus (37 198 et 37 206) chez qui le virus était
encore très facilement détectable dans le sang périphérique par
amplification des séquences virales grâce aux techniques de PCR et
de RT-PCR; 2. le second comprenait 2 macaques rhésus (37 199 et
37 204) ayant une charge virale très faible puisque très difficilement
détectable. 3. Le dernier groupe était constitué de 2 macaques
cynomolgus 218 B et DA 28 dont la charge virale diffère: 218 B

a une charge virale très faible, et celle de DA 28 est comparable à
celle du 1" groupe.

Un animal de chaque groupe (218 B, 37 198 et 37 204) a reçu,
par injection intradermique, 0,1 ml d'une préparation reconstituée de
BCG non recombinant (1,7 lCcfuiml; semence Mérieux dérivée de
la souche 1077). Les prélèvements sanguins ont été effectués 0, 1,
2, 8, 15, 30 et 64 jours après l'injection de BCG.

Le suivi virologique des singes a été réalisé 1. par la technique
d'isolement viral par coculture de cellules mononucléées du sang
périphérique (CMSP) des singes avec des cellules mononucléées de
sang de cordon de donneur sain (2). 2. par les techniques d'ampli-
fication de séquences virales effectuées sur l'ADN des CMSP
(PCR) et sur l'ARN génomique des particules virales dans le sérum
(RT-PCR) (3). La réponse sérologique des singes a été suivie par
les techniques d'ELISA et de Western Blot sur le plasma des
singes.

Séquençage des ADN proviraux
et des ARN génomiques

Les séquences des ADN proviraux des CMSP, ainsi que les ARN
génomiques, ont été détectés et amplifiés par la technique de PCR
"nestée". Cette technique a été réalisée à partir d'ADN extrait de
CMSP de singe congelées à sec (PCR), et d'ARN génomique transcrit
en ADNc par la reverse transcriptase (RT-PCR) (3). Quatre couples
d'amorces ont été utilisés afin de sequencer la région du gène env
à étudier. Le couple externe H2 6257an/H2 6754ac (5' CCA TTC
CCC TCT TTT GTG CAA; 5' TCC CAA TAG TGC TTG TCA
CAT AG); et le couple interne H2 6291an/H2 673Oac (5' TAC
TTG GGG AAC CAT ACA GTG CT biotinylé en 5' ; 5' TCT GTG
ATG ACT GAT GTG TTG CA) ont permis d'amplifier une région
de 497 pb contenant les domaines VI et V2. Un fragment de 599 pb
comprenant V3 a été amplifié grâce aux couples
H2 6924an/H2 7523ac (5' TGGCTTTAATGGCACTAGGGCA; 5'
TCTGCCACCTCTGCACTAAAGG) et H2 6952an/H2 7276ac (5'
AGAACATATATCTATTGGCATGGT, biotinylé en 5 ' ; 5 '
TCTCCTCTGCAGTTAGTCCACAT).

Les produits de PCR nestée, purifiés sur phase solide (Dynabeads
M-280 Streptavidin, Dynal, OSLO, Norway), ont directement été
séquences en utilisant la méthode de Sanger en présence de 3!dATP
(T7 Sequencing KIT™; Version 2.0, USB) et, en parallèle, en pré-
sence de didéoxynucléotides fluorescents (Prism T7 Terminator
Single-Strang DNA Sequencing Kit, Applied Biosystems, Foster city,
Calif.).
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RESULTATS

La vaccination par le BCG n'a entraîné aucune élévation du
titre d'anticorps sériques détectables par ELISA, ni aucune modi-

fication du spectre des anticorps déterminé par Western Blot. Le
taux des anticorps est resté stable chez, tous les animaux durant l'cx-
périence.

Hn prenant comme critère la facilité de détection des ADN pro-
viraux dans les CMSP des singes par PRC et des ARN génomiques
dans le sérum par RT-PCR, nous n'avons pas observé d'augmen-
tation de la charge virale en général.

En revanche, le VIH-2 a pu être isolé par culture cellulaire
chez un animal (37 198) 2 jours après la vaccination. Jamais, au
cours des 2 années qui ont suivi l'infection par HlV-2 SBL6669/H5,
et précédé la vaccination par le BCG, nous n'avons pu isoler le
virus par cette technique. Les cocultures, effectuées avec les CMSP
de ce singe prélevées après cette date n'ont pas permis d'isoler de
nouveau le virus. Aucun isolement viral n'a été obtenu pour les
autres singes.

Nous avons séquence les domaines VI, V2 et V3 du gène env
des ADN proviraux et des ARN génomiques VIH-2 que nous avons
pu détecter au cours des 2 mois qui ont suivi la vaccination BCG.
Les séquences consensus obtenues onl été alignées avec celle déjà
connue de la souche VIH-2 SBL6669/H5 ayant servi à l'infection
d'épreuve. Quelques mutations ont été mises en évidence notamment
dans VI et de part et d'autre de V3 (figure I). Nous avons observé
des mutations chez 4 animaux, mais avec des fréquences variables.
Pour 3 de ces animaux, il s'agit d'une ou deux mutations ponc-
tuelles qui semblent apparaître avec la même fréquence que celle
observée au cours des 2 années suivant l'infection expérimentale et
précédant la vaccination par le BCG. En revanche, pour le singe
37 198, nous avons observé un nombre nettement plus conséquent
de mutations: 3 dans VI, 1 entre VI et V2, 1 en 3' de V3 et 2
entre V3 et V4. Les mutations semblent évoluer assez vite puisque,
sur une période de 64 jours seulement, nous avons observé l'appa-
rition ou la disparition de certaines : en effet, par exemple la mutation
A —• G (n(6508), présente avant la vaccination BCG, disparaît gra-
duellement au cours du temps.

L'isolât obtenu par coculture, 2 jours après la vaccination BCG,
possède la même séquence consensus que l'ADN proviral ainsi que
F ARN génomique détectés directement dans le prélèvement sanguin
à cette date.

Parmi toutes les mutations observées, une seule ne consiste pas
en un remplacement d'une adénine par un autre nucléotide. De
plus, toutes ces mutations, sauf une, sont des mutations non syno-
nymes.

DISCUSSION

L'isolement viral, ainsi qu'une apparente accélération de l'évo-
lution des séquences chez le singe 37 198, semblent montrer que la
vaccination par le BCG a été capable de stimuler la replication virale
chez cet animal.

L'absence d'effet apparent de la vaccination sur la replication et
la variabilité du gène env chez, les deux autres singes vaccinés pour-
raient être liée à leur charge virale plus faible que celle de l'animal
37 198. Les résultats devront être confirmés par l'extension de l'étude
à un plus grand nombre de singes ayant un niveau d'infection com-
parable à celui de 37 198.

L'impossibilité d'isoler à nouveau le virus au delà du deuxième
jour semble indiquer que la stimulation est très rapide mais transi-
toire. En revanche, celte stimulation pourrait avoir des conséquences
à long terme liées à l'émergence de nouveaux variants viraux. En
effet, les domaines VI, V2 et V3 sont les cibles des anticorps neu-
tralisants, et le domaine responsable du tropisme cellulaire a été
localisé au niveau du gène env: toutes les mutations dans ces régions
peuvent donc avoir une incidence sur l'échappement de la réponse
immune el/ou au tropisme.

Ces résultats préliminaires imposent la mise en place d'études
cliniques et expérimentales permettant d'aborder le problème de la
vaccination de patients séropositifs, et plus particulièrement des
jeunes enfants infectés in utero ou lors de leur naissance.

(CE.A., Fontenay-aux-Roses
et C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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ACTIVITÉ ANTI-VIH-1 D'UN NOUVEL INTERFERON,
L'INTERFÉRON-TAU (TROPHOBLASTINE)

2.19

N. Dereuddre-Bosquet, P. Clayette, M. Martin, A. Mabondzo,
P. Frétier, G. Gras, J. Martal et D. Dormont

RÉSUMÉ - L'interféron-tau (IFN-ï) appartient à une nouvelle classe d'IFN. Le potentiel antiviral des IFN nous a amené à évaluer
l'activité inhibitrice de l'IFN-T ovin recombinant vis-à-vis de la replication du virus de l'immunodéficience humaine de type I dans
les cellules mononucléées du sang périphérique (CMSP), les lymphocythes et les monocytes/macrophages (MM). L'IFN-T inhibe la
replication virale au sein de ces trois populations cellulaires. Toutefois, il est significativement plus efficace dans les MM.

ANTI-HIV POTENTIAL OF A NEW INTERFERON, INTERFERON-TAU (TROPHOBLASTIN)
ABSTRACT - We evaluated the anti-HIV-I activity of a new class of interferon (IFN), IFN-T, in peripheral blood mononuclear

cells and lymphocytes, and monocytes/macrophages. Ovine recombinant IFN-T exhibited high antiviral effects in all cell popula-
tions but preferentially in monocytes /macrophages.

INTRODUCTION

L'interféron-a (IFN-a) a été utilisé dans l'approche
thérapeutique des patients infectés par le Virus de l'im-
munodéficience Humaine (VIH) (1) présentant un
sarcome de Kaposi (2). Toutefois, son activité antivirale,
qui se traduit par une stabilisation du nombre de cellules
CD4-positives et une diminution de l'antigène viral P25,
s'accompagne fréquemment d'effets secondaires impor-
tants (granulocytopénie, anémie) (3, 4). L ' IFN-T, préa-
lablement nommé trophoblastine ou trophoblast protein-
1 (oTP, oTP-1), constitue une nouvelle classe d'IFN de
type I (5, 6). Il a été décrit chez les ovins et les bovins
en tant que protéine anti-lutéolytique pour une part res-
ponsable de la reconnaissance de l'embryon par la mère
gestante. Cet IFN est sécrété physiologiquement par les
cellules trophoblastiques et sa séquence en acides aminés
présente respectivement 70 et 55 % d'homologie avec
les IFN-o) et -a (7). L ' IFN-T est peu cytotoxique, est
doté d'une activité antivirale contre le Virus de la Sto-
matite Vésiculaire (VSV) (8), possède un effet immu-
nosuppresseur vis-à-vis des cellules CD4-positives (9),
induit in vivo l'expression de l'interleukine-10 (10), et
semble réduire in vitro la replication du VIH (11). En
conséquence, nous avons évalué son acticvité anti-VIH-
1 vis-à-vis de cellules primaires, cellules mononucléées
du sang périphérique (CMSP), lymphocytes, et mono-
cytes/macrophages (MM).

MATÉRIEL ET MÉTHODES

L'IFN-x est un IFN recombinant d'origine ovine. Son
activité antivirale spécifique contre le VSV est de
108 Ul/mg. La molécule a été solubilisée dans du tampon
phosphate (PBS) supplémenté par 1 % de sérum de veau
fœtal (SVF) préalablement inactivé par la chaleur
(+ 56°C pendant 30 mn), aJiquoté et conservé à -80°C.

Les CMSP humains ont été isolées de donneurs sains
par un gradient de densité de ficoll. Les lymphocytes et
les monocytes ont été séparés à partir des CMSP lors
d'une seconde étape par la technique d'élutriation en flux
à contre-courant. Les monocytes ont été laissés à diffé-
rencier en macrophages pendant 7 jours, puis ont été cul-
tivés en RPMI1640 supplémenté par 10 % de SVF, 2 mM
de L-Glutamine, et 1 % d'une solution de trois antibio-
tiques (pénicilline, streptomycine, néomycine - PSN). Les

CMSP et les lymphocytes ont été activés pendant 48 heures
par 1 ug/ml de phytohaemagglutinine A-p (PHA-P), puis
cultivés dans le milieu préalablement décrit et supplé-
menté par 20 Ul/ml d'interleukine-2 humaine recombi-
nante (rhIL-2). Les cultures ont été maintenues à la concen-
tration de 1 million de cellules par millilitre à + 37°C, en
atmosphère humide et sous 5 % de CO2.

Les CMSP et les lymphocytes (1 million de cellules)
ont été infectés par 100 Tissue Culture Infectious Dose
50 % (TCID50) de l'isolât de référence à tropisme lym-
phocytaire, VIH-1/LAI. En revanche, les MM
(1 million de cellules) ont été infectés à l'aide de 1 000
TCID5Q de l'isolât clinique à tropisme macrophagique,
VIH-1/Das (12). L'IFN-T a été systématiquement
délivré 24 heures avant l'inoculation virale, et maintenu
tout au long des cultures. La replication virale a été
quantifiée par le dosage de la Transcriptase Inverse (TI)
dans les surnageants de culture prélevés séquentiel-
lement (13). La variabilité cellulaire a été quantifiée à
l'aide d'un colorant d'exclusion (Bleu tryphan - CMSP,
lymphocytes) ou du methyl-tetrazolium (MTT).

Chaque expérience a été répétée deux ou trois fois
avec des cellules issues de donneurs sains différents.
Les résultats sont exprimés comme la moyenne des
pourcentages d'inhibition ± écart-type. Les doses effec-
trices 50 % (DE^) ont été calculées à l'aide du pro-
gramme informatique de J. CHOU et T.C. CHOU.

RÉSULTATS

L'IFN-T inhibe de façon dose-dépendante la replication
virale dans les cultures de CMSPs (figure 1). La DE50

correspondante est égale à 47 Ul/ml (figure 1). Cette
inhibition est corrélée à la survie de la sous-population
lymphocytaire CD4-positive (résultats non présentés). En
revanche, la croissance cellulaire des CMSP totales et
de la sous-population cellulaire CD4-positive quantifiée
dans les cultures de cellules saines n'est significativement
pas altérée (figure 2). La diminution de la replication
rétrovirale n'est donc pas la conséquence d'une inhi-
bition sélective de la croissance des lymphocytes CD4-
positifs. L'inhibition de la replication virale par l'IFN-T
est également dose-dépendante dans les cultures de lym-
phocytes (DE50 = 935 Ul/ml), et la croissance cellulaire
des lymphocytes sains n'est que peu atténuée. Toutefois,
et comme décrit pour l'IFN-a (14), l'IFN-T ne semble
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pas inhiber totalement la replication du VIH au sein de
ces deux populations cellulaires. En effet, les activités
inhibitrices maximales sont respectivement égales à 90 %
pour les CMSP et 78 % pour les lymphocytes (figure 1 ).
L'activité anti-rétrovirale de l'IFN-x au sein des MM est
grandement supérieure à celle observée dans les CMSP
et les lymphocytes (figure 1 ). Elle est, de plus, complète
dès la concentration de 10 Ul/ml d'IFN-t (figure 1). La
valeur de la DE50 est égale à 0,0065 Ul/ml (figure 1) et
aucune cytotoxicité n'est observée (figure 2).

DISCUSSION - CONCLUSION

La DE50 de l'IFN-a déterminée dans des conditions
expérimentales similaires aux nôtres est égale à
50 Ul/ml (14). L'activité antivirale de I ' IFN-T semble
donc comparable à celle de l'IFN-a. Toutefois, la très
faible cytotoxicité de l'IFN-t par rapport à celle de l'IFN-

a accroît considérablement l'index de sélectivité du pre-
mier de ces deux IFN. La puissante activité anti-VIH de
l'IFN-t vis-à-vis des MM est le résultat marquant de ce
travail. Il est d'autant plus intéressant que peu de mo-
lécules ont démontré à ce jour une telle activité vis-à-
vis de ce type cellulaire. Le mode d'action de l'IFN-x
devra être élucidé même si la compréhension précise de
celui des autres IFN reste toujours partielle (15). L'IFN-
x semble donc une nouvelle voie à développer dans la
thérapeutique anti-VIH. Néanmoins, l'immunogénicité
de cette molécule d'origine ovine devra être évaluée
avant tout essai in vivo chez l'homme ou le singe.

(CE.A., Fonlenay-aux-Roses et
C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble,

I.N.R.A., Jouy-en-Josas)
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IDENTIFICATION DE LA PROTÉINE DU PRION (PrP)
DANS UNE LIGNÉE DE NEUROBLASTOME HUMAIN

A. Jaegly, F. Boussin, G. Guillemin, M. Ricoul et D. Dormont
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RÉSUMÉ - Une lignée cellulaire dérivée de la lignée de neuroblastome humain SK-N-SH a été caractérisée grâce aux techniques
de caryotypage, d'immunocytochimie et de biologie moléculaire. Différents marqueurs neuronaux spécifiques ainsi que l'expression de
la protéine du prion (PrP) ont été identifiés à la surface des cellules. Cette lignée présente l'avantage de disposer d'une façon stable
de 5 chromosomes 20 susceptibles d'augmenter la synthèse endogène de protéine PrP. Cette lignée sera utilisée pour l'étude du méta-
bolisme de la PrP normale ainsi que pour des essais d'infection in vitro aux agents transmissibles non conventionnels.

IDENTIFICATION OF THE PRION PROTEIN (PrP) IN A HUMAN NEUROBLASTOMA CELL LINE

ABSTRACT - We characterized a cell line derived from the neiroblastoma cell line SK-N-SH. Caryotyping, immunocytochemistry
and molecular biology allowed us to identify several specific neuronal markers and the cell surface expression of the prion protein
(PrP). This cell line exhibits the interesting feature of disposing stably of 5 chromosomes 20 that would theoretically increase the endo-
genous synthesis of PrP. This cell line will be used in order to study PrP metabolism and in vitro infection with unconventionnal agent.

INTRODUCTION

La protéine du prion (PrP) est le seul marqueur molé-
culaire spécifique connu de la maladie de Creutzfeldt-
Jakob (MCJ) et des maladies associées au groupe noso-
logique des encéphalopathies spongiformes subaiguës
transmissibles (ESST). Cette protéine est codée par le
gène cellulaire PRNP situé en position terminale du
bras court du chromosome 20 chez l'homme. La PrP
humaine est une sialoglycoprotéine de 253 acides
aminés ancrée à la membrane plasmique par un gly-
cosylphosphatidynositol (GPI). Lors de la maladie, cette
protéine s'accumule sous une forme pathologique dont
la caractéristique différentielle par rapport à l'isoforme
cellulaire est la résistance partielle à la digection par
la protéinase K (PK). La fonction et le métabolisme
de la protéine normale sont encore mal connus, et les
mécanismes régissant sa transformation en son isoforme
pathologique demeurent obscurs. Les études des phé-
nomènes physiologiques et physiopathologiques impli-
quant cette protéine, se heurtent à deux principaux obs-
tacles : (i) l'expression basale faible de la PrP normale
même dans les neurones où elle est majoritairement
exprimée, (ii) la difficulté de propager et maintenir l'in-
fection dans des cellules en culture. De plus, le prin-
cipal modèle utilisé à l'heure actuelle est un système
cellulaire dérivé de cellules de neuroblastome murin.
Aucun système humain n'a, pour l'instant, été mis au
point. Ce travail a permis d'effectuer la caractérisation
d'un système cellulaire destiné à contourner ces deux
obstacles.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Anticorps

Anticorps monoclonal anti-MAP2 (microtubule-associated protein-
2) (Boehringer-Mannheim), anticorps monoclonal anti-NF160 (neu-
rofilament 160kD) (Boehringer-Mannheim), anticorps polyclonal
anti-NSE (neuro specific enolase) (Sera-Lab), anticorps polyclonal
et monoclonal y] anti-PrP (protéine du pnon) (ascite fournie aima-
blement par le Dr J.L. LAPLANCHE, Hôpital Saint-Louis, Paris),
anticorps monoclonal y\ anti-CD2 O275 (5th International Workshop
on Human Leukocyte Differentiation Antigens). Anticorps de chèvre
anti-lapin marqué Red-Texas ou FITC, anticorps de chèvre anti-
souris IgGl marqué FITC (Southern Biotechnology Associates, Inc.)

Culture cellulaire

Des cellules dérivées de neuroblastomes humains SK-N-SH
(ATCCHTB11) sont mises en culture dans du milieu A (RPMI 1640
complété avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF), 2 mM de glu-
tamine, et d'un mélange d'antibiotiques (pénicilline, streptomycine,
néomycine). Un million de cellules sont transférées dans des boites
de culture de 25 cm2 (Falcon) et cultivées dans une étuve humide
à 37°C sous 5 % de CO2. Les cellules adhérentes arrivent à confluence
après 3 jours. Les cellules sont décrochées par trypsinisation ou
grattage selon l'emploi ultérieur qui en sera fait.

Caryotype

Un million de cellules trypsinisées sont cultivées dans du milieu A
pendant 16 h à 37°C puis 10ug/ml de 5-bromodéoxyuridine (BrdU)
sont ajoutés pendant 6 h pour obtenir des cellules prophasiques ou
prométaphasiques. Les cellules sont bloquées en mitose par ajout de
0,05 ug/ml de colchicine pendant 1 h. Les cellules sont alors trypsi-
nisées. La suspension est centrifugée 10 mn à 160 g et le culot cel-
lulaire est soumis à un choc hypotonique de 20 mn dans une étuve
sèche à 37°C. Une préfixation est réalisée avec une solution de Carnoy
acétique (acide acétique/éthanol absolu, 1/3). Après centrifugalion,
le culot est remis en suspension et fixé dans du Carnoy acétique et
conservé à 4°C jusqu'à l'étalement. Quelques gouttes de suspension
sont étalées sur une lame de verre, séchées pendant 24 h et congelées
à -20°C. Les lames sont décongelées à température ambiante et réhy-
dratées durant 1 mn. Les chromosomes sont dénaturés au bain-marie
à S7°C dans une solution de Earle pH 5,3 pendant 1 h puis une solution
de Earle pH 6,5 pendant 30 mn. Après rinçage à l'eau, les lames sont
mises à sécher à l'air ambiant. Les lames sont alors plongées dans
une solution de Giemsa rapide à 4 % pendant 10 mn pour la colo-
ration des métaphases et dans du Giemsa 2 % pour la coloration des
prophases et des prométaphases. Les mitoses sont observées au micro-
scope à contraste de phase puis photographiées.

Immunocytochimie

Les cellules trypsinisées sont transférées dans un système Lab-Tek
et cultivées pendant 1 jour dans une étuve à 37°C sous 5 % de CO2.

Marquage de protéines membranaires

Les cellules sont lavées 2 fois au PBS puis remises en culture dans
du milieu A dans lequel le SVF est remplacé par 20 % de sérum de
chèvre normal (SCN) filtré afin de limiter les marquanges aspéci-
fiques. Les cellules sont incubées pendant 30 mn à l'étuve à 37°C
sous 5 % de CO2, puis 1,5 h à 4°C avec le premier anticorps. Après
2 lavages au PBS/10 % SCN, les cellules sont fixées au paraformal-
déhyde (PFA) 4 % filtré pendant 30 mn. Les cellules sont remises à
incuber à l'étuve à 37°C pendant 30 mn avec le second anticorps
marqué. Après 1 lavage au PBS, les cellules sont contre-colorées au
bromure de propidium ou au bleu Evans. Après 2 derniers lavages,
les cupules et le joint du Lab-Tek sont éliminés, la préparation est
recouverte de résine de montage et mise sous lamelle. La lame est
examinée sous un microscope à fluorescence Nikon et photographiée.
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FIGURE I - Peinture du chromosome 20 avec une sonde marquée
observée en microscopie à fluorescence, te chromosomes appa-
raissent en gris (rouge en couleur réelle) et les chromosomes 20 en
blanc (jaune en couleur réelle).

M

FIGURE 2 - Éledrophorèse en gel d'agarose des produits de PCR am-
plifiés avec le couple d'amorces (PrPinllan/PrP840ac). M : marqueurs
de poids moléculaire. T: témoin positif. 1 : ADN de cellules en culture
après I passage. 2 : ADN de cellules en culture après 5 passages.

Marquage des protéines intracellulaires
Les cellules sonl lavées 2 fois au PBS e! li.xées au PFA 4 CA pendant

30 mn. Après 2 lavages au PBS. les cellules lixées sont perméabilisées
par du Triton X KM) à 0,1 % pendant 10 mn. Les cellules sont ensuite
incubées pendant 1 h avec le premier anticorps à l'étuve à 37JC puis,

après 2 lavages au PBS/10 'A SCN, pendant 30 mn avec le second an-
ticorps marqué. La suite du protocole rejoint la description précédente.

Détection de la séquence codante du gène PRNP
L'ADN est extrait à partir des cellules en culture trypsinisces.

L'ADN est amplifié par PCR à l'aide d'un couple d'amorces
(PrPinlan/PrPH4()ac) selon un protocole déjà décrit (1).

Séquençage de la séquence codante du gène PRNP
Le séquençage reprend notre méthode déjà décrite ( 1 , 2 ) adaptée

au séquençage automatique (Applied Biosystems Model 373 DNA
Sequencing System).

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Nous avons, dans cette étude préliminaire, caractérisé une lignée
cellulaire dérivée de la lignée humaine SK-N-SH. Le taux de crois-
sance des cellules en culture montre un doublement de la population
en 24 h. L'étude caryotypique a confirmé que notre lignée dérivait
bien de la lignée SK-N-SH d'origine. Les mêmes marqueurs chro-
mosomiques décrits pour cette lignée par l'ATCC ont été retrouvés.
Cette dernière a cependant évolué vers un clone tétraploïde stable.
De plus, la méthode de peinture chromosomique a révélé la pré-
sence d'un chromosome 20 supplémentaire (figure 1). Ce nombre
est retrouvé systématiquement dans toutes les cellules caryotypées
indiquant la stabilité du clone cellulaire sélectionné.

Les études d'immunocytochimie ont permis de vérifier l'ex-
pression de différents marqueurs spécifiques des cellules neuronales.
Les techniques d'immunofluorescence indirecte ont confirmé la pré-
sence de MAP2, NSE et NF 160. L'utilisation de l'anticorps mono-
clonal dirigé contre le marqueur lymphocytaire CD2 et de même
isotype que les anticorps monoclonaux utilisés pour les marqueurs
ncuronaux, a montré la spécificité de ces derniers.

L'expression de la protéine PrP a été étudiée dans ce système.
L'absence de recombinaison majeure dans l'un des 5 gènes de la
PrP a été vérifiée grâce à la technique de PCR qui conduit à l'am-
plification de la séquence codante du gène en un seul fragment, au
poids moléculaire attendu (figure 2). La technique de séquençage
automatique a montré qu'aucune mutation, insertion ou deletion
n'était présente dans cette région. De plus, nous avons voulu nous
assurer du génotype au codon 129 qui pourrait participer, dans une
mesure qu'il reste encore à déterminer, à la susceptibilité à déve-
lopper une MCJ (3, 4). Seul le génotype homozygote (méthionine)
a été retrouvé. F.nfin les études immunocytochimiques ont montré
la présence de PrP au niveau de la membrane cellulaire (figure 3).
Une lignée fibroblastique nous a servi de témoin négatif de l'ex-
pression de PrP.

Au total, nous avons identifié une lignée neuronalc hypertétra-
ploïde à 5 chromosomes 20 exprimant fortement la protéine PrP
membranaire. La sélection de ce clone stable au cours des diffé-
rents passages par rapport à la lignée d'origine représente un avantage
pour l'étude de la protéine PrP. Si le taux de PrP dans ce système
est bien supérieur à celui de la lignée d'origine, cette lignée consti-
tuera un modèle de choix pour l'étude du métabolisme normal de
la protéine PrP humaine, ainsi que pour l'étude des effets de l'in-
fection à partir d'une souche de MCJ.

(CE.A., Fontenay-aux-Roses
et C.R.S.S.A., Ut Tronche - Grenoble)
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ANALYSE MOLÉCULAIRE DES PASSAGES PRÉCOCES 2.21
DE L'AGENT DE L'ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME
BOVINE (ESB) CHEZ LA SOURIS

CI. Lasmézas, J.P. Deslys, R. Demainay, K.T. Adjou et D. Dormont

RÉSUMÉ - Nous avons étudié les caractéristiques d'accumulation intracérébrale de la PrPres lors des passages primaires de
l'agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) à la souris. Toutes les souris ont développé un syndrome neurologique, mais
la PrPres était indétectable chez 58 % d'entre elles. Lors du second passage, la PrPres était détectable chez la majorité des souris
ayant présenté des signes cliniques (deux cerveaux étaient à nouveau négatifs pour la PrPres). Toutes les souris testées présen-
taient ce marqueur au troisième passage. Cette étude démontre donc que l'accumulation de PrPres est liée à l'adaptation de l'agent
à son nouvel hôte; cependant, les agents des encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles (ESST) semblent pouvoir se
répliquer avec de très faibles quantités de PrPres, ce qui va à Vencontre de l'hypothèse du «prion - protéine autoréplicable».

MOLECULAR ANALYSIS OF EARLY PASSAGES OF BOVINE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY (BSE)
AGENT TO THE MOUSE

ABSTRACT - We studied the accumulation features of PrPres in the brains of mice at early passages of BSE. All mice developed
neurological signs at primary passage, but PrPres was undetectable in 58% of them. At second passage, the majority of the diseased
mice exhibited detectable PrPres (two of them were again negative for PrPres). All tested mice exhibited the marker at third passage.
This study emphasizes the role of PrPres in the adaptation of the agent to a new host : however, it also shows that transmissible
spongiform encéphalopathies (TSE) agents can replicate withe very few amounts of PrPres, which is incompatible with the «protein
only» hypothesis of the agent.

INTRODUCTION

L'agent étiologique des encéphalopathies subaiguè's spongiformes
transmissibles (ESST) est encore inconnu de nos jours. Une iso-
forme anormale d'une protéine de l'hôte, la PrPres (PrP partiel-
lement résistante aux proteases), s'accumule dans le cerveau et les
organes du système réticuloendothélial des animaux infectés (1, 2).
Dans les modèles expérimentaux, cette accumulation est corrélée aux
lésions anatomopalhologiques du système nerveux central et est pro-
portionnelle au titre infectieux. Il semblerait donc que la PrPres soit
intimement associée à l'agent infectieux. Certains auteurs ont ainsi
émis l'hypothèse que les agents transmissibles non conventionnels
(ATNC) seraient constitués exclusivement de PrPres, qui se répli-
querait par transconformation de la protéine PrP cellulaire de l'hôte,
sans intervention d'un acide nucléique (3). Cependant, plus de
8 souches d'agent différentes ont été isolées chez la souris C57BL/6,
donc pour une même PrP cellulaire. De plus, certaines souches sont
suffisamment stables pour pouvoir être transmises à un hôte d'une
espèce différente, puis à nouveau chez l'hôte d'origine, sans perdre
leurs caractéristiques (4). Ces données sont difficilement interpré-
tables dans le cadre de l'hypothèse de la protéine de l'hôte autoré-
plicable.

L'inoculation de l'agent d'une espèce à une autre induit généra-
lement une maladie après une longue période d'incubation, et avec
un taux de transmission variable : il s'agit de la barrière d'espèce.
Les phénomènes physiopathologiques et moléculaires qui la sous-
tendent sont très mal connus. Les études des souris transgéniques
pour le gène de la PrP ont cependant permis de montrer que la
séquence de la PrP de l'hôte jouait un rôle important dans la sen-
sibilité à l'infection (5). Les passages successifs de l'agent chez la
nouvelle espèce hôte conduisent ensuite à la stabilisation d'une ou
plusieurs souches adaptées. Afin de tenter d'élucider les phénomènes
moléculaires à l'origine de la barrière d'espèce, nous avons étudié
les caractéristiques de l'accumulation de la PrPres chez des souris
inoculées avec l'agent de la maladie bovine, avant l'apparition de
souches stabilisées.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Inoculation des animaux
Trente souris C57BL/6 mâles adultes ont été inoculées avec

0,02 ml d'un homogénat à 25 % de cerveaux de vaches atteintes
d'ESB, qui nous a été gracieusement fourni par le Dr. R. Bradley
(Laboratoire Central Vétérinaire, Weybridge, GB). Les souris ont

été inoculées par injection intracérébrale dans l'hémisphère droit à
l'aide d'une seringue de précision. Dix souris contrôle ont reçu une
injection d'homogénat de cerveau sain. Vingt souris ont été ino-
culées avec un homogénat à 1 % d'un cerveau de souris au stade
terminal de tremblante expérimentale, souche C506M3, constituant
les témoins positifs d'infection.

Pour les passages secondaires, 0,02 ml d'homogénat de cerveau
de souris à 10% ont été inoculés de la même manière.

Suivi et sacrifice des animaux
Les animaux ont été examinés cliniquement une fois par semaine

jusqu'à l'apparition des signes cliniques, puis tous les deux jours.
Les animaux ont été sacrifiés au stade premortem, défini par les
principaux critères suivants : une attitude ramassée souvent accom-
pagnée d'une cyphose dorsale sévère, une posture caractéristique du
train postérieur (pattes écartées), l'akinésie, la déshydratation et
souvent une cachexie.

Les animaux sont sacrifiés par rupture de la colonne cervicale,
les cerveaux sont extraits, plongés dans l'azote liquide puis conservés
à -80°C pour l'analyse moléculaire.

Western blot
Les cerveaux sont homogénéisés à 20 % p/v dans une solution

de glucose à 5 %. La PrPres est extraite selon le protocole de puri-
fication des SAF classiquement décrit (6) comprenant une digestion
à la protéinase K à 10ug/ml pendant une heure à 37°C. Le culot
protéinique, principalement constitué de PrPres, est repris dans une
solution à 2 % de SDS en tampon Tris-glycine (pH 8,2). Les échan-
tillons sont déposés sur gel de polyacrilamide 12%. La migration
s'effectue à 100 V pendant deux heures. Les protéines sont ensuite
transférées sur une membrane de nitrocellulose 0,1 um (Schleicher
et Schuell) à 20 V pendant la nuit.

Immunodétection
Après saturation de la membrane en PBST-lait 5 %, la membrane

est incubée en présence d'un anticorps polyclonal anti-Prp de souris
au 5 000', gracieusement fourni par le W R.J. KASCSAK (NYS
Institute for Basic Research in Developmental Disabilities, Stalen
Island, New York, USA). La membrane est ensuite lavée en PBST
et incubée en présence d'un anticorps caprin anti Ig de souris couplé
à la peroxydase au 2 500e (Southern Biotechnology®). L'immuno-
réactivité est révélée par chimioluminescence (ECL, Amersham®),
quantifiée par un Radio Imager (Biorad®) et visualisée sur des films
autoradiographiques. La linéarité des signaux détectés est vérifiée
sur chaque gel à l'aide d'une gamme de dilutions du contrôle positf.
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FIGURE I - Quantification de la PrPres dans les cerveaux des
souris inoculées avec de l'honiogénat de cerveau de vaches atteintes
d'ESB, au stade terminal de la maladie (histogrammes). Les losanges
représentant les temps de sunie pour chaque souris, numérotées de
Bl à B30.
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FIGURE 2 - Quantification de la PrPres au second
passage de l'ESB. 2PB1 : souris inoculées avec le
cerveau de Bl, au stade terminal de la maladie.
2PB4, 2PB6 : idem pour B4 el B6. Les losanges
représentent les temps de survie pour chaque souris.

RÉSULTATS

Passage primaire (figure 1)
100% des souris inoculées avec l'homogénat ESB ont développé

une maladie neurologique enlre 368 jours et 719 jours après ino-
culation. L'analyse moléculaire a montré que 11 cerveaux sur 26 ana-
lysés contenaient des quantités de PrPres allant de 2 à 10% du
témoin positif tremblante. Cependant, pour 58 % des souris, la PrPres
était indétectable, bien que ces souris (PrPres "neg") aient présenté
des signes cliniques dans des temps similaires aux souris chez les-
quelles la PrPres était détectable (PrP "pos"), et que les signes cli-
niques aient été comparables. Il est à noter que des tremblements
et une démarche ébrieuse n'ont été observés que chez les souris
PrPres "neg".

Passages secondaires (figure 2)

Ils ont été effectués à l'aide d'un cerveau PrPres «pos» (Bl) et
deux cerveaux PrPres "neg" (B4 et B6). Le taux de transmission
pour la lignée Bl a été de 100%, avec une période d'incubation
moyenne de 167 jours et une augmentation de la quantité de PrPres
détectée. Pour B6, 75 % des animaux ont développé la maladie à
258 jours en moyenne, avec détection de PrPres, tandis que pour
B4, 4 souris sur 12 ont développé la maladie à 324 jours en moyenne,
dont deux présentaient des quantités indétectables de PrPres.

Troisième passage
La lignée Bl s'est stabilisée dès le troisième passage, c'est-à-dire

que la période d'incubation n'a plus changé. Le troisième passage
à partir d'une souris de la lignée B4 PrPres "pos" a donné une
période d'incubation de 169 jours, tandis que, pour le passage à
partir d'une souris B4 PrPres "neg", 4 souris sur 12 seulement ont
présenté des signes cliniques, à plus de 258 jours. Au troisième
passage, toutes les souris étaient PrPres "pos".

DISCUSSION

La sensibilité de notre méthode de détection de la PrPres nous
permet d'affirmer qu'il y a au moins 2 500 fois moins de PrPres
chez les souris PrPres "neg" par rapport aux souris PrPres "pos".

Les PrPres ''neg" semblent bien avoir été atteintes d'ESST. En
effet, les signes neurologiques étaient proches de ceux observés chez
les souris PrPres "pos", et l'analyse histologique des cerveaux n'a
révélé aucun signe d'encéphalite, d'œdème ou de tumeur. De plus,
aucune des souris témoin inoculées avec du cerveau de vache saine,
et élevées dans la même pièce, n'a présenté de signes neurologiques.

Les récentes éludes montrant la toxicité de la PrP vis-à-vis des
neurones (7) laissent à penser que l'accumulation de PrPres chez
les animaux infectés est à l'origine des lésions cérébrales et des
signes cliniques. Cependant, l'inadéquation entre la maladie observée
(période d'incubation, signes cliniques) et la détection de PrPres
chez 58 % des souris du premier passage et deux du second passage
suggère que la PrPres ne peut à elle seule être responsable des
désordres observes. Il semblerait donc que l'agent bovin ait été
capable de se répliquer chez la souris en l'absence de PrPres détec-
table. Par ailleurs, les faibles taux de transmission à partir des cer-
veaux PrPres "neg" indiquent que cet agent n'est pas adapté à la
souris. Le raccourcissement de la période d'incubation au cours des
passages successifs, parallèle à l'apparition du caractère PrPres "pos"
chez toutes les souris, suggère fortement que la capacité de l'agent
à convertir la PrP de l'hôte en son isoforme pathologique soit à
l'origine de son adaptation au nouvel hôte. En résumé, certaines
souches d'ATNC seraient capables de se répliquer en l'absence ou
en présence de très faibles quantités de PrPres si elles sont ino-
culées à fortes doses. Par ailleurs, la PrPres semble conférer un
avantage sélectif aux souches qui lui sont liées, et peut ainsi être
considérée comme un facteur de virulence codé par l'hôte. Dans
cette hypothèse, si le rôle de la PrPres semble être primordial dans
la physiopathologie des souches stabilisées d'agent, elle ne peut en
être le seul constituant. Nos résultats soutiennent donc les hypo-
thèses selon lesquelles les ATNC seraient constitués de PrPres et
d'un acide nucléique non encore identifié; hypothèses du virino (8)
et théorie unifiée (9).

(CE.A., Fontenay-aux-Roses
et C.R.S.S.A., lui Tronche - Grenoble)

RÉFÉRENCES

1 H. D1RINGER - et ul. Nature. 1983, 306, 476-478.

2 R. RUBENSTEIN - et al. Jll). 1991, 164, 29-35.

3 SB. PRUSINER - Science. 1982, 216, 136-144.

4 R H KIMBERLIN. C.A. WAI.KER and H. FRASER, J Gen Virol. 1989.
70. 2017-202?

5 M.R.D. SCOTT, et al Cell. 1989, 59, 847-857.

6 R.J. KASCSAK. et ul. J Gen Virol, 19X5. 66, 1715-1722.

7 Ci. FOR1.ON1, et ul. \alun: 1993, 362, 543-546.

8 A.G. DICKINSON and d.W. OUTRAM - In Ciba Foundation Sym-
posium. Nnvcl infectious agents and the rentrai nermus s\stem, 1988,
63-83 (JOHN WII.FY ami SONS, Chichester).

9 C. WEISSMANN. Xuture. l'WI, 352. 679-683.

82



2.22ASPECTS MOLÉCULAIRES DU MÉCANISME D'ACTION
DES ANTIBIOTIQUES POLYÉNIQUES
DANS LES ENCÉPHALOPATHIES SUBAIGUËS
SPONGIFORMES TRANSMISSIBLES EXPÉRIMENTALES

K.T. Adjou, R. Demaimay, C. Lasmézas, K. Cherifi,
M. Seman, J.P. Deslys et D. Dormont

RÉSUMÉ - Des hamsters ont été inoculés par l'agent 263K de la tremblante et ont été traités précocement ou de manière continue
par l'AmB et un de ses dérivés, le MS-8209. Ces thérapeutiques ont induit un allongement de la période d'incubation de la maladie.
A des doses identiques, le M8209 et l'AmB entraînent une survie toujours similaire. En revanche, des doses élevées de MS-8209
conduisent à une augmentation importante de l'index thérapeutique (survie équivalente à 100% de la période d'incubation). Sur le
plan moléculaire, le MS-8209 et l'AmB retardent l'accumulation dans le cerveau des marqueurs de la maladie (PrP'c, GFAP). Le
MS-8209 pourrait constituer un outil intéressant pour l'étude de la physiopathologie des encéphalopathies spongiformes transmissibles.

MOLECULAR MECHANISMS OF POLYENE MACROLIDE ANTIBIOTICS IN EXPERIMENTAL TRANSMISSIBLE
SPONGIFORM ENCEPHALOPATHIES

ABSTRACT - Syrian hamsters were infected with 263K scrapie strain and treated either early in the course of the disease or conti-
nuously with a new AmB derivative, MS-8209. Our results show that i) Clinically, MS-8209 has strong effects on animal survival in
all protocols of treatment, ii) Identical doses of MS-8209 or AmB induced a similar increase in the animal survival time. MS-8209,
with lower toxicity, administered at high doses (10mg/kg with continuous treatment) induced a delay of 84,4 days (prolongation of
sun'ival time is of 100 %). Hi) At the molecular level, this drug delays accumulation of PrP" and GFAP in the brain. MS-8209 is a
potent drug to study the pathogenesis and the therapeutical strategies in the transmissible spongiform encéphalopathies.

Les encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles
(ESST) sont des maladies humaines et animales lentes et dégénéra-
tives du système nerveux central dont l'évolution est toujours fatale.
Les ESST sont induites par les agents transmissibles non conven-
tionnels (ATNC) dont l'origine reste inconnue à ce jour. Sur le plan
biochimique, la seule anomalie identifiable dans le système nerveux
des individus infectés est l'accumulation proportionnelle au titre
infectieux, d'une protéine normale de l'hôte, la PrP, sous une iso-
forme pathologique partiellement résistante aux proteases, la PrP" (1).
Une hyperexpression de la protéine gliofibrillaire acide (GFAP) spé-
cifique des astrocytes est également observée. A ce jour aucun trai-
tement n'est disponible. Les approches thérapeutiques expérimen-
tales réalisées dans les ESST ont été décevantes. Cependant,
l'efficacité partielle de l'Amphotéricine B (AmB) a été démontrée,
in vivo, dans le modèle expérimental du hamster infecté par
l'agent 263K et le modèle de souris infectée par l'agent C506M3
de la tremblante (2, 3, 4, 5).

Dans cette étude, nous avons évalué les effets d'un analogue de
l'AmB, le MS-8209 dans la tremblante expérimentale du hamster
infecté par l'agent 263K. En effet, le MS-8209 est un dérivé anti-
fongique possédant le même spectre d'activité que l'AmB. Contrai-
rement à la molécule mère, il présente une faible toxicité et une
meilleure solubilité (6). Quatre protocoles thérapeutiques (un trai-
tement continu, un traitement pré-inoculation, un traitement précoce
et un traitement à dose unique) ont été réalisés afin de tester les
effets du MS-8209 sur le déroulement des phases cliniques de la
maladie et sur le métabolisme des marqueurs moléculaires de la neu-
rodégénérescence (PrP, GFAP).

MATÉRIEL ET MÉTHODES

1. Animaux
Les animaux utilisés, sont des hamsters syriens dorés femelles

(Mesocricetus auratus) provenant du centre d'élevage René JAN-
VIER, (France). Les animaux sont élevés en animalerie protégée
avec séparation stricte des animaux sains et des animaux infectés.

2. Inoculum
L'inoculum utilisé est constitué d'une préparation purifiée de la

souche d'agent 263K. Il a été préalablement titré au laboratoire
(4,4 xlO8 DL50/g de cerveau). Les dilutions sont réalisées dans du
glucose 5 % et les animaux sont inoculés par voie intracérébrale,
dans l'hémisphère droit, à raison de 0,05 ml d'inoculum par hamster.

3. Traitement
L'amphotéricine B (AmB) est utilisée sous sa forme commerciale

de sel de désoxycholate (FungizoneNI), Squibb). Le MS-8209 est un
sel de N-méthylglucamine de l-deoxy-l-amino-4,6-o-benzylidene-D-

fructosyl-AmB produit par les laboratoires Mayoly-Spindler (Chatou,
France). Les traitements ont été effectués par voie intra-péritonéale.

4. Sacrifice des animaux
Le sacrifice des hamsters est effectué par rupture des vertèbres

cervicales. Les cerveaux sont prélevés et immédiatement congelés
dans de l'azote liquide à -180°C. Un hémicerveau a servi à l'analyse
des ARNm par "Northern blot" et l'autre à l'analyse des protéines
par "Western blot".

5. Analyse des protéines
Elle a été réalisée à partir d'un homogénat de cerveau à 20 %

(p/v) broyé au potter dans une solution de glucose 5 %. L'anticorps
utilisé était un anticorps monoclonal de souris anti-PrP hamster dilué
1/25 000 (R.J. KASCSAK, New-York, USA). Après lavage en PBS-
Tween, la membrane est incubée en présence d'un anticorps anti-
immunoglobuline G de souris marqué à la peroxydase dilué au
1/2 500 dans le même tampon. La révélation est effectuée par auto-
radiographie après réaction de chimiluminescence (ECL, Amersham).
Les signaux sont analysés par densitométrie laser.

RÉSULTATS
1. Traitement continu de la tremblante
du hamster

Des hamsters ont été infectés par voie intracérébrale et traités tout
au long de la maladie, depuis le jour de l'inoculation jusqu'à la mort.
Les résultats montrent que l 'action pharmacologique du
MS-8209 est dépendante de la dose et que toutes les doses utilisées
étaient efficaces (voir tableau I). L'AmB et son dérivé prolongent de
manière significative la durée de la période d'incubation de la maladie.
Les animaux traités à la dose de 2,5 mg/kg d'AmB et de MS-8209
ont présenté un allongement de la période d'incubation de 57,4 et
64,9 jours respectivement (voir tableau I). Par ailleurs, des doses
élevées de MS-8209 (10 mg/kg) conduisent à une augmentation de
la survie des animaux de 84,4 jours, une survie correspondant au
double du délai maximum rapporté par la littérature et équivalente à
100 % de la durée de la période d'incubation de la maladie.

2. Traitements précoces
de la tremblante du hamster

a. Traitement précoce (0 à 6 jours post-infection)
Des hamsters ont été infectés par voie intracérébrale et traités par

le MS-8209 (2,5 mg/kg de poids vif) et l'AmB (2,5 mg/kg) durant
la première semaine consécutive à l'inoculation. Le MS-8209 et
l'AmB ont entraîné un allongement de la période d'incubation de
15 à 17 jours respectivement (voir figure lAa). Par ailleurs, lorsque
les animaux ont été traités par de fortes doses de MS-8209
(25 mg/kg), la survie a augmenté de 36,5 jours (figure lAa).
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FIGURE 1 A - Sunies obtenues après des traitements précoces par
le MS-8209 et l'AmB administrés avant ou après inoculation inlra-
cérébrale de hamsters par l'agent 263K de la tremblante.
* Ijes animaux ont été traités par voie intrapéritonéale 6 jours par
semaine. Les temps de survie sont représentés par les moyennes
± SE (nombre d'animaux).

b. Traitement pré-inoculation
Les animaux ont été infectés par voie intracérébrale et traités par

le MS-8209 (2,5 mg/kg de poids vif) et l'AmB (1 mg/kg) 2 semaines
avant l'inoculation. La survie des animaux a été augmentée respec-
tivement de 16,6 et 18,6 jours par rapport aux animaux témoins.
Par ailleurs, des hamsters traités par de fortes doses de MS-8209
(25 mg/kg) 2 semaines avant l'inoculation ou 1 semaine avant et
1 semaine après l'infection ont présenté des allongements des temps
de survie de 31 et 36 jours respectivement (voir figure lAc).

c. Traitement à dose unique
Des doses fortes et uniques de MS-8209 (50 et 100 mg/kg) etd'AmB

(50 mg/kg) ont été administrées à des hamsters au plus tard 2 heures
après l'infection expérimentale dans le but de rechercher les effets
d'une seule injection de nos drogues sur la survie des animaux et le
déroulement clinique de la maladie. Ce traitement a permis d'allonger
de manière significative la durée de la période d'incubation de 20 jours,
22,5 jours et 21,6 jours respectivement (voir figure lAd). Cependant,
quelques animaux ont succombé dans les heures qui ont suivi l'admi-
nistration des drogues en raison de la forte toxicité de ces molécules.

3. Étude moléculaire
Afin d'étudier les effets moléculaires du MS-8209 et de l'AmB sur

la formation et l'accumulation de la PrP* et de la GFAP dans le
cerveau, trois hamsters ont été sacrifiés dans chaque groupe d'animaux
infectés qu'ils soient traités ou non. Le sacrifice a été réalisé au 72e jour
post-infection, c'est-à-dire, au moment de l'apparition des premiers
signes cliniques chez, les animaux infectés non traités. Cette étude a
été effectuée aussi bien pour le traitement précoce (0 à 6 jours post-
infection) que pour le traitement au long cours.

L'accumulation de la PrP" et de la GFAP dans le cerveau chez les
hamsters traités par l'AmB et son dérivé est significativement infé-
rieure à celle observée chez les animaux témoins (non traités et sol-
vant) (voir figure IB). Ix niveau d'expression de la PrP" dans les
groupes traités (MS-8209, AmB) est comparable à celui obtenu chez
des animaux infectés non traités et sacrifiés au 50e jour post-inocula-
tion, c'est-à-dire, bien avant l'émergence des signes cliniques (voir fi-
gure IB). Ces observations moléculaires concordent avec le décalage
clinique observé. De même que pour la PrP"-', les groupes traités par le
MS-8209 et l'AmB présentent une diminution de la GFAP par rapport
aux animaux témoins. Au stade terminal de la maladie, les animaux,
qu'ils soient traités ou non, ne montrent aucune différence significa-
tive du niveau d'accumulation de la PrP" et de la GFAP dans le cer-
veau. De même que pour le traitement précoce, des résultats molécu-
laires équivalents ont été retrouvés au cours du traitement continu.

DISCUSSION
Nos résultats montrent un effet net du MS-8209 sur la survie des

animaux, quel que soit le protocole de traitement utilisé. Le
MS-8209 est aussi elficace que l'AmB dans rallongement de Iapériude
d'incubation. Mais la faible toxicité de cette nouvelle molécule a
permis d'augmenter significativement le temps de survie des animaux
puisque les doses tolérées sont supérieures à celles de l'AmB. Hn
effet, un traitement continu avec doses élevées de
MS-8209 a conduit à une augmentation significative de l'index thé-

prpsc

Jours post-inoculation 72J-P-I. Silj.p.i.

FIGURE IB- Détection par la technique du « Western Mol» de la
PrP" à partir de cen'eaux d'animaux infectés non traités ou traités par
le MS-8209 et l'AmB (0 à 6 jours post-infection). Les hamsters ont été
sacrifiés au 72' jour post-injection, c'est-à-dire, au moment de l'appa-
rition des premiers signes cliniques chez les animaux infectés non traités
(témoins). Les homogénals de cerveau ont été digérés par la protéinase
K (50 fig/ml) pendant I h à 37°C. IJ; niveau de PrP" chez les animaux
traités est similaire à celui obtenu sur des animaux infectés non traités
sacrifiés au 50' jour post-infection. Post-inoculation (p.i.), control po-
sitif (Pos), control négatif (Neg). solvant (N methyl glucamine).

rapeutique. Un délai de survie de 84.4 jours a été obtenu à la dose
de 10 mg/kg de MS-8209: cette survie correspond au double de la
survie maximum rapportée jusqu'à présent par la littérature et elle est
équivalente à 100 % de la durée de la période d'incubation. De plus,
cet effet bénéfique a été observé aussi bien lorsque l'agent est inoculé
par voie périphérique que par voie intracérébrale, contrairement à un
autre dérivé de l'AmB, la Mépartricine, qui ne prolonge la survie des
animaux que s'ils sont infectés par voie périphérique (3).

Les traitements précoces ont été réalisés pour évaluer les effets du
MS-8209 cl de l'AmB sur l'accumulation de la PrP* et de la GFAP,
et sur le titre infectieux initial de l'agent 263K dans le cerveau. Sur le
plan moléculaire, les retards dans l'accumulation des 2 marqueurs (PrP".
GFAP) de la maladie au cours des traitements précoces et continu sont
compatibles avec les données de la littérature (7). Ces résultats sug-
gèrent que les délais dans l'apparition des premiers signes cliniques
chez les animaux traités seraient liés au retard dans l'accumulation de
la PrP5' et/ou à la replication de l'agent dans le système nerveux cen-
tral. Au vu de nos résultats obtenus lors des traitements précoces (voir
figure 1A), l'hypothèse suivante est proposée : les traitements réalisés
aux moments proches de l'inoculation (jour 0) entraîneraient une ré-
duction significative du titre infectieux initial apparent. En effet, quand
nous comparons nos résultats à une courbe de survie en fonction de la
dilution de l'inoculum, nous observons une diminution du titre infec-
tieux initial apparent de 3 (KM) fois pour le MS-8209 (25 mg/kg,
délai = 36,5 jours) alors que l'AmB (1 mg/kg, délai = 15 jours) ne ré-
duit le titre infectieux que de 30 fois. Des expériences complémen-
taires sont aujourd'hui en cours dans le but de déterminer l'effet des
antibiotiques polyéniques sur la replication de l'agent.

En conclusion, le MS-8209 semble ouvrir la voie à la synthèse de
nouvelles molécules peu toxiques capables d'interagir avec les agents
des ESST dans le cerveau. Par ailleurs, le MS-8209 en est une qui do-
rénavant permettra d'avancer dans la compréhension des mécanismes
physiopathologiques des encéphalopathies spongiformes transmissibles.

(C.R.S.S.A./C.E.A., La Tronche - Grenoble.
Fontenay-aiix-Roses et Université de Paris VU)

RÉFÉRENCES
A demander aux auteurs.

Traitement

Non traités

AmB
(2,5 mg/kg)

MS-8209
(2,5 mg/kg)

MS-8209
(10 mg/kg)

n

6

6

6

6

Temps de survie
(j.p.i. ±s.e.m.)

86,6+1,34

144,0 ± 1,73

151,5 ±0,71

171,0+ 1

Délai
(jours)

-

57,4*

64,9*

84,4*

TABLEAU I Traitement continu par le MS-8209 et l'AmB de
hamsters inoculés par voie intracérébrale par l'agent 263K de la
tremblante.
* l^es délais obtenus sont statistiquement différents (P < 0.005, lest
de Mann-Whilnex).
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2.23CONSÉQUENCES MOLÉCULAIRES DE L'EXPOSITION
DE CULTURES PRIMAIRES GLIALES A LA PROTÉINE
DU PRION PATHOLOGIQUE

J.P. Deslys, C.A. Maurage, R. Demaimay, J.M. Peyrin, Cl. Lasmézas et D. Dormont

RÉSUMÉ - Nous avons étudié l'effet de la PrPres (isoforme anormale de la PrP, spécifique des Encéphalopathies Subaiguës
Spongiformes Transmissibles) sur I'activation astrocytaire. La PrPres a été extraite de cerveaux de souris tremblantes au stade
terminal de la maladie, et incorporée dans des liposomes. Les astrocytes ont été obtenus à partir de souris C57BL/6 âgées de
quatre jours. Nous avons observé une augmentation d'un facteur 5 de l'expression de la GFAP 24 heures après exposition à la
PrPres, et un retour à la normale à 48 heures. Un doublement de l'expression de la GS et une légère augmentation de l'expression
de la PrP ont été observées dans les mêmes temps. Le pic de PrPres associée à la fraction cellulaire était concommittant de
l'hyperexpression génique observée. Nos résultats sont en faveur d'un effet activateur direct et précoce de la PrPres sur les astro-
cytes, pouvant ainsi participer au phénomène de neurodégénérescence.

MOLECULAR EFFECTS OF ABNORMAL PRION PROTEIN ON PRIMARY CULTURES OF MOUSE ASTROCYTES

ABSTRACT - We studied the effect of PrPres, the abnormal, scrapie specific isoform of the host protein PrP, on astrocyte activation.
PrPres was extracted from brains of mice terminally affected with experimental scrapie and incorporated into liposomes. Astrocytes were
obtained from four days old C57BL/6 mice. We observed a 5 fold increase in GFAP expression 24 hours after exposure to PrPres, and
a return to initial level at 48 h. A doubling of GS gene expression and a slight increase of PrP gene expression were observed at the
same time. The peak of the PrPres associated to the cell fraction was concomitant with the GFAP gene hyperexpression. These results
are consistent with a direct and early action of PrPres on astrocyte activation, which in turn could contribute to neuronal dysfunction.

INTRODUCTION
Les mécanismes physiopathologiques conduisant à la dégénéres-

cence et à la mort neuronale dans les encéphalopathies subaiguës spon-
giformes transmissibles (ESST) sont encore mal connus. Au plan molé-
culaire, ces maladies se caractérisent par l'accumulation dans le
système nerveux central d'une forme anormale, résistante aux pro-
teases (PrPres), d'une protéine de l'hôte, la PrP ou protéine du prion.
Une activation gliale, à type d'hyperastrocytose, est observée dans les
zones d'accumulation de la PrPres et il existe une hyperexpression de
la GFAP (Protéine gliofibrillaire acide), un marqueur des astrocytes.
Une neurotoxicité directe de certains oligopeptides de la PrP ainsi que
de la PrPres a été démontrée in vitro ainsi que l'affinité de cette der-
nière pour la GFA (1, 2). Cependant l'effet de la PrPres sur l'acti-
vation astrocytaire et la participation de la réaction gliale aux phéno-
mènes de neurodégénérescence ne sont pas connus. Nous avons étudié
au niveau moléculaire l'action de préparations purifiées de PrPres
murine sur des cultures primaires d'astrocytes de souriceaux.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
1. Cultures primaires d'astrocytes

Les cortex cérébraux de souriceaux C57BL6 de 4 jours sont dis-
sociés dans du PBS et de la trypsine 0,05 %. Après neutralisation
de la trypsine par du sérum de veau fœtal (SVF), les cellules sont
mises en culture (RPMI 1640, SVF 10%, L-glutamine 2mM, Péni-
cilline-Streptomycine-Néomycine 2mM ; 37°C, 5 % CO2) à une
concentration de 105 cellules/cm2. Au troisième jour de culture les
contaminants neuronaux sont éliminés par décollement mécanique
(agitation) puis le milieu de culture est renouvelé 3 fois par semaine.
A confluence (6 à 8 106 cellules/boite de 75 cm2), les cellules sont
décollées par la trypsine, numérées et remises en culture (I03 cel-
lules/cm2) en boites de 75 cm2 pour l'étude de l'effet de la PrPres
et en Labtek™ 4 puits pour vérification de la pureté de la culture.

2. Contrôle de la pureté des cultures
Après 5 jours de culture les lames de Labtek™ sont rincées, séchées

et fixées (acétone-méthanol ou paraformaldéhyde selon les anticorps).
La pureté des cultures est appréciée après marquage par immuno-
fluorescence indirecte. Les astrocytes sont marqués par un anticorps
anti-GFAP, les fibroblastes par un anti-Fibronectine et la microglie
par un anti-RC3 (Mac 1 ). Les contrôles positifs étaient constitués de
cellules fibroblastiques 3T3 et de macrophages péritonéaux de souris.

3. Préparation des inocula de PrPres
a) Purification de la PrPres
La PrPres a été purifiée à partir de cerveaux de souris au stade

terminal de tremblante expérimentale (180 jours post inoculation).
Cette purification consiste à purifier des SAF ("Scrapie Associated
Fibrils") par centrifugations successives après action de nucléases et
de protéinase K (10ug/ml, 37°C, 1 heure). Les culots obtenus fina-

lement sont presque exclusivement constitués de PrPres sous forme
de PrP 27-30 qui copurifie avec l'infectiosité.

b) Préparation des témoins
Le principal témoin est constitué de PrP 27-30 (sous forme de

SAF) dénaturée par le thiocyanate de guanidium (4M, I heure à
+4°C) et reprécipitée avant incorporation dans des liposomes.

Un deuxième témoin a été obtenu en appliquant le même procédé
de purification à des cerveaux sains.

c) Incorporation dans des liposomes
La solubilisation de la PrPres dans des liposomes permet une bio-

disponibilité maximale sans diminution du titre infectieux. Les culots
purifiés de PrPres sont repris dans du cholate de sodium 2 % et
soniqués dans des tubes contenant de la phosphatidyl choline déposée
sur leur paroi. Les particules non solubilisées sont éliminées par
centrifugation ( 15 000 rpm x 30 min). L'excès de détergent est
éliminé extemporanément par dialyse (seuil de coupure 12-14 kD).

d) Vérification des fractions purifiées de PrPres
La présence de PrPres est détectée par western blot (séparation

sur gel de polyacrylamide 12 % en présence de SDS, électro-transfert,
premier anticorps polyclonal de lapin anti-PrP 1/5 000, deuxième
anticorps anti-lapin couplé à la peroxydase 112 500, révélation par
chimioluminescence). Les signaux sont quantifiés par un radio-imager
(Molecular Imager, Biorad®)

4. Infection des cultures primaires
La quantité de PrPres utilisée a été équivalente à IOng/106 cel-

lules (soit 8ng/ml dans nos conditions expérimentales). Les astro-
cytes arrivés à confluence depuis quatre jours (18e jour de culture)
étaient rincés en PBS et mis deux heures en contact des liposomes
de PrPres dilués au préalable dans 3 ml de milieu. Le milieu était
alors complété à 10 ml. Lors des manipulations durant plus de 3 jours,
le milieu était changé au quatrième jour et l'inoculum de PrPres
renouvelé. Chaque point de l'étude a été réalisé en triplicat.

5. Tests de viabilité et de prolifération
Des tests de dégradation du MTT et d'incorporation de méthyl-

thymidine tritiée ont été réalisés en plaque 96 puits.

6. Northern Blot
Entre 0 à 7 jours post infection, des cellules ont été lysées direc-

tement dans leur boite de culture avec une solution de thiocyanate
de guanidium 4M et les ARN extraits au phénol-chloroforme. Après
quantification à 260 nm, 5 ug d'ARN totaux ont été séparés sur gel
d'agarose dénaturant à 1 %. Les ARN ont alors été transférés sous
vide sur une membrane nylon (Nytran N™) et fixés aux UV.

Les ARNm sont détectés par hybridation moléculaire avec les
sondes moléculaires suivantes obtenues à partir de plasmides ou de
produits d'amplification par PCR : GFAP, PrP, Glutamine synthétase
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FIGURE I - Cinétique d'expression des ARNm codant pour la
GFAP, la glutamine sxnthétase. et la PrP dans des cultures pri-
maires d'astrocytes murins traités par des préparations de PrPres.
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FIGURE 2 - Devenir de la PrPres de Vinoculum mis en contact
de cultures primaires d'astrocytes.

(GS), IL1-B, TGF'B-1 et GAPDH. Les différentes sondes sont mar-
quées au 12P par déplacement de coupure (Nick-translation) ou multi-
amorçage au hasard (multiprime, Amersham®). Les signaux obtenus
sont quantifiés par un radio-imager (Molecular Imager Biorad®) et
visualisés par autoradiographie. Ces signaux sont normalisés par
rapport à ceux de la GAPDH (glycéraldéhyde phosphate déshydro-
génase) utilisée comme étalon interne.

7. Devenir de la PrPres dans les astrocytes infectés
Cinq cultures d'astrocytes ont été sacrifiées à 6, 24, 48, 72,

96 heures et 7 jours post infection par des liposomes de PrPres non
dénaturée. La PrPres de l'inoculum recherchée a été concentrée par
la technique des SAF et détectée en western blot.

8. Conditions de sécurité virologique
Toutes les manipulations de matériel infecté ont été effectuées

dans un laboratoire de type P3 strictement réservé à cet effet et
selon les règles virologiques en vigueur.

RÉSULTATS
1. Viabilité et pureté des cultures

Ces cellules prolifèrent jusqu'à confluence et peuvent être main-
tenues ainsi pendant plus de huit semaines. La pureté en astrocytes
excède 90 % à 18 jours de culture, les contaminants microgliaux et
libroblastiques étant inférieurs à 5 % et .1 % respectivement.

2. Contrôles des inocula
Un niveau équivalent de PrPres a été mis en évidence dans les

liposomes infectieux et dans les témoins dénaturés par le thiocyanate
de guanidium. Le rendement d'incorporation de la PrPres dans les
liposomes a été de 50 %. Aucune PrPres n'a été détectée dans les
témoins issus de cerveaux de souris saines.

3. Viabilité des cellules infectées
Aux doses de PrPres utilisées, aucun effet toxique ni aucun effet

prolifératif n'a été mis en évidence entre J0 et J7.

4. Qualité des ARN extraits
Les rendements obtenus (80 à 120 ug par boite de 6 à 8 mil-

lions de cellules) sont comparables à ceux obtenus dans d'autres
systèmes cellulaires. L'absence de dégradation (bandes 28S et 18S
intactes) a été systématiquement vérifiée par une coloration des mem-
branes avant hybridation.

5. Cinétique d'expression des gènes étudiés (figure 1)
L'expression du gène codant la GFAP augmente d'un facteur 5

(facteur 10 par rapport au témoin) entre 0 à 24 heures dans les cel-
lules mises au contact de la PrPres intacte alors qu'aucune variation
n'est observée dans les témoins, notamment avec la PrPres dénaturée.
Le niveau revient à la normale à 72 heures et reste constant à 7 jours.
Une expérience en monoplicat nous a permis de constater que cette
augmentation n'apparaissait qu'à partir de 16 heures post infection.

Les ARNm du gène codant la glutamine synthétase sont aug-
mentés d'un facteur 2,1 à 24 heures (facteur 3,4 par rapport aux
témoins) et reviennent à un niveau normal à 48 heures.

Le niveau d'expression du gène codant la PrP est peu modifié
(+ 20 % à 24 heures).

L'expression du gène codant pour le TGFI3-I, visible avec des dépôts
de 15 ug d'ARN totaux, ne semble pas modifiée tandis que les ARNm
de I'IL1-B ne sont pas détectés dans notre système expérimental.

DISCUSSION
Nos résultats montrent une activation précoce des astrocytes mis

au contact de PrPres incorporée dans des liposomes. Cette activation
se traduit par une augmentation d'un facteur 5 de l'expression du gène
codant pour la GFAP et d'un facteur 2 des ARNm de la glutamine
synthétase par rapport aux cultures contrôles traitées avec de la PrPres
dénaturée. De plus, nous avons observé que cette activation était
parallèle à la détection de la PrPres associée aux cellules. Ce niveau
d'activation est proche de celui observe in vivo chez les souris au
stade terminal de la maladie. Toutefois il semble que l'état physico-
chimique de la PrPres soit important puisque ce phénomène semble
ne pas exister avec des préparations agrégées de PrPres (sous forme
de"prion rods", c'est-à-dire de bâtonnets insolubles, qui n'existent pas
in vivo) dans des cultures d'astrocytes de hamster'. Une activation de
cultures d'astrocytes de rat a également été rapportée lors d'exposi-
tions prolongées avec des peptides neurotoxiques de PrP (106-126) (4).

L'ensemble de ces données est donc en faveur d'une action
précoce de la PrPres sur l'astrocyte, conduisant à son activation dont
les conséquences directes dans la physiopathologie de la maladie
(production de cytokines, augmentation des capacités de phagocytose
etc.) restent à définir.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble
ei CE.A., Fontenay-aux-Roses)
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ÉTUDE DE L'AMPHOTÉRICINE-B
ET DE L'UN DE SES DÉRIVÉS, LE MS-8209 :
EFFETS DE TRAITEMENTS ADMINISTRÉS PENDANT LA PHASE
PRÉCLINIQUE DE LA TREMBLANTE DE LA SOURIS

R. Demaimay, K.T. Adjou, CI. Lasmézas, K. Cherifi,
J.P. Deslys, M. Seman et D. Dormont

2.24

RÉSUMÉ - Les effets obtenus après traitement au cours des phases pré-cliniques et cliniques des infections expérimentales par
l'agent de la tremblante sont différents de ceux obtenus lorsque le traitement débute au moment de l'infection. Bien que l'aug-
mentation du temps de survie soit nette, le décalage dans l'accumulation observée classiquement avec les traitements précoces n'est
pas retrouvée avec les traitements très tardifs (140 jours post-inoculation). Ceci suggère des mécanismes d'action différents pour
les polyènes selon la période de traitement et remet en cause le rôle neurotoxique de la PrPres.

STUDY OF AMPHOTERICIN-B AND ONE OF ITS DERIVATIVES, MS-8209: EFFECTS OF TREATMENT
ADMINISTRED DURING PRECLINICAL PHASE IN EXPERIMENTAL SCRAPIE OF MICE

ABSTRACT - Effects of treatment during preclinical or clinical stages of experimental scrapie, are different from those observed
in early treatment beginning at the day of inoculation. Although increase in survival time was obtained, delay in accumulation
kinetic of PrPres usually observed during early treatment was not found with late treatment. It suggests that polyene mechanisms
of action are different according to the period of treatment and discuss the neurotoxic role of PrPres.

INTRODUCTION

Le groupe des Encéphalopathies Subaiguës Songiformes Trans-
missibles (ESST) est caractérisé par une longue phase silencieuse
asymptomatique. Ces maladies, provoquées par les Agents Trans-
missibles Non Conventionnels (ATNC) aboutissent, après un tableau
clinique à dominance neurologique, à la mort des individus. A ce
jour l'agent étiologique reste inconnu. Ces maladies sont caracté-
risées par l'accumulation d'une isoforme pathologique partiellement
résistante aux proteases, la PrPres (1), d'une protéine normale de
l'hôte, la PrPc, au sein du système nerveux central. Cette accumu-
lation est liée à une spongiose du neuropile parfois associée à une
gliose.

Dans les modèles expérimentaux de ces maladies, une augmen-
tation de la durée de survie a été observée après traitement par les
polyanions et l'Amphotéricine-B (AmB). Cet effet est observé dans
différents modèles : hamster infecté par la souche 263K, souris
infectée par les souches C506M3 et 4PB1 (2, 3). L'effet est signi-
ficatif uniquement pour les traitements débutant le plus précocement.
Or, en dehors des cas de contamination accidentelle, le diagnostic
ne peut être établi qu'au moment de la survenue des signes cli-
niques. Peu de données concernent donc les effets de ces drogues
dans les temps précliniques ou cliniques de la maladie. Par ailleurs,
l'augmentation de la durée de survie est corrélée avec un décalage
de l'accumulation de la PrPres pour les traitements débutant au
moment de l'inoculation. Toutefois, l'effet sur la replication de
l'agent n'est toujours pas défini avec certitude (2, 4).

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Inoculation des animaux

Les souris utilisées sont des C57/BL6, issues de l'élevage IFFA
CREDO, France. L'inoculum est constitué d'un homogénat à 20 %
de cerveau de souris inoculées avec la souche C506M3 au stade ter-
minal de tremblante expérimentale, préalablement titré au labora-
toire. Les souris sont inoculées par voie intracérébrale, dans l'hé-
misphère droit, à raison de 20 ni par animal.

Traitement
Les animaux, répartis en différents lots ont été traités avec le

MS-8209 ou l'AmB, 6 jours par semaine. Les traitements ont débuté
sort à 80 jours post-inoculation (jpi), soit à llOjpi, soit à 140jpi.

Sacrifice des animaux
Les animaux sont sacrifiés par rupture de la colonne cervicale.

Le système nerveux central (incluant le cervelet et la partie anté-
rieure du tronc cérébral) est congelé rapidement dans de l'azote
liquide après prélèvement.

Fabrication d'un antisérum
Des lapins New Zealand ont été immunisés par un peptide de

20 mer «G-Q-G-G-G-T-H-S-Q-W-N-K-P-K-T-N-Y», repré-
sentant une zone comprise entre les acides aminés 89 et 102 dans
la protéine PrP de souris. Les serums ont été collectés puis conservés
à -20°C. Cet antisérum titre au 5 000' pour les Immuno-Blot (JB007).

Analyse des protéines
Les cerveaux sont broyés avec un homogénéiseur de Dounce dans

du glucose 5 % à une concentration de 20 % (p/v). Un aliquot est
digéré pendant I heure à 37°C par 20 pg/ml de Protéinase K. Après
séparation des protéines, en conditions dénaturantes, à l'aide d'un
gel de polycrylamide 12%, les protéines sont transférées sur une
membrane de nitrocellulose par électrotransfert. La détection spéci-
fique des protéines PrP est effectuée par immunomarquage avec un
anticorps polyclonal anti-PrP JB007 (1/5 000). La détection s'ef-
fectue grâce à un second anticorps (anti-anticorps de souris) couplé
à la peroxydase.

Analyse des ARNm
Les ARNm totaux sont extraits d'homogénats à 5 % (p/v) par

une méthode dérivée de celle de Chomczynski et Sacchi (5). Après
séparation dans un gel d'agarose 1 % en conditions dénaturantes, les
ARN sont transférés sur une membrane de nylon par aspiration. Les
membranes sont ensuite soumises à une hybridation avec des sondes
moléculaires marquées au 32P, spécifiques des ARNm recherchés.
Après des lavages dans des conditions de plus en plus stringentes
les membranes sont autoradiographiées à -80°C.

RÉSULTATS

Les traitements précliniques de souris inoculées par voie intra-
cérébrale entraînent :

1. Un décalage significatif de l'apparition des signes cliniques
sans modification de la durée de la phase clinique, se traduisant par
une prolongation de la durée de survie des animaux (figure I). Ce
décalage est significatif pour tous les groupes quelle que soit la date
du début du traitement: 80, 110 ou 140jpi ou la dose utilisée. Seul
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80 jpi (RA2 = 0,997)
110jppi(R*2 = 0,980)
140 jpi(R«2» 0.965)

• PrPres
• AHNmGFAP

10

Doss MS-8209 (mg/kg)

100

FIGURE I - Augmentation du temps de survie pour les souris
traitées par le MS-8209.

le groupe traité par 1 mg/Kg de MS-8209 à partir du jour 140 pi,
ne présente pas de décalage significatif du temps de survie.

2. L'absence de modification de l'expression des ARNm de la
PrP après traitement comme il a été observé précédemment.

3. Un décalage de l'accumulation de la PrPres, et une hyperex-
pression retardée des ARNm de la GFAP chez les animaux traités
par l'AmB à 2,5 mg/kg et le MS-8209 à 25 et 2,5 mg/kg lors d'un
traitement débutant à 80 jpi par rapport aux groupes témoins
(figure 2). Les groupes traités à I mg/kg par le MS-8209 et l'AmB
pour ce même traitement ne montrent pas de différence significative
au niveau de ces marqueurs.

4. L'absence de modification significative de l'accumulation de
la PrPres, et de l'hyperexpression des ARNm de la GFAP chez les
animaux traités par l'AmB et le MS-8209 lors d'un traitement
débutant à 110 jpi par rapport au groupe solvant (figure 3).

DISCUSSION

Les expériences réalisées précédemment (2, 3, 6-8) consistaient
en des traitements débutant au moment de l'inoculation. Celles-ci
montraient un décalage du temps de survie corrélé à un ralentis-
sement de la cinétique d'accumulation de la PrPres. D'après POC-
CHIARI et coll. (8) l'AmB ne serait efficace que dans les temps
précoces de l'infection. Or nous obtenons ici une augmentation signi-
ficative sur la survie des animaux après des traitements débutants
parfois au moment de l'apparition des signes cliniques (140 jpi). Il
faut cependant noter que les modèles expérimentaux différent puisque
le travail de M. POCCHIARI et coll. a été effectué chez le hamster
et le nôtre chez la souris.

Comme nous l'avons observé précédemment (3), les traitements,
réalisés au moment de l'établissement de l'accumulation de la PrPres
au sein du CNS (80 jpi), conduisent à un décalage de cette accu-
mulation par rapport aux témoins infectés non traités ou traités par
le solvant. En revanche, des traitements débutants à 110 jpi ne sem-
blent pas induire de modifications de l'accumulation de la PrPres.
Or les délais obtenus après ces traitements sont largement supérieurs
à ceux obtenus après deux mois de traitement, débutant au jour de
l'inoculation, qui eux induisent une différence significative de l'ac-
cumulation de la PrPres. Les phénomènes mis en jeu dans l'action
des polyènes diffèrent donc en fonction de la période à laquelle ils
sont administrés.

En conclusion les traitements dans les modèles expérimentaux de
tremblante par les polyènes induiraient :

- une baisse du titre infectieux apparent lors de traitements
débutant au moment de l'inoculation. Le décalage obtenu dans la
cinétique d'accumulation de la PrPres résulterait d'une quantité
"efficace" moindre d'agent au moment de l'infection, phénomène
observé avec des inoculums dilués.

- une interaction avec le processus d'infection de cellule à cellule
au sein du CNS s'effectuant dans les temps tardifs de l'infection.
Ce phénomène n'interagirait pas avec le processus d'accumulation
de la PrPres, tout au moins pour les temps les plus tardifs.

Enfin, la dissociation obtenue entre l'accumulation de la PrPres
et la mort des animaux remet en cause le rôle prépondérant jusqu'à
maintenant attribué à la PrPres dans la mort neuronale.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble;
C.E.A., Fontenay-aux-Roses et D.R.E.T., Paris)

FIGURE 2 - Accumulation de la PrPres et expression des
ARNmGFAP après des traitements débutant à S0 jpi.
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desFIGURE 3 - Accumulation de la PrPres et expression
ARNmGFAP après des traitemenis débutant à 110 jpi.
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ÉTUDE CINÉTIQUE ET COM PARTI MENTATION DU GABA
DANS LE TISSU CÉRÉBRAL APRÈS INHIBITION
DE LA GABA-TRANSAMINASE : MISE EN ÉVIDENCE IN VIVO
PAR COUPLAGE DE LA SPECTROSCOPIE DE RÉSONANCE
MAGNÉTIQUE NUCLÉAIRE 2D 1H AVEC LA MICRODIALYSE

C. Piérard, P. Satabin, B. Barrère, C.Y. Guézennec et M. Pérès

3.1

RÉSUMÉ ~ L'inhibition de la GABA-T, enzyme de la dégradation du GABA en acide succinique induit une augmentation de la
concentration intracérébrale de GABA. Le couplage RMN-microdialyse a permis de démontrer et de quantifier l'augmentation du
taux de GABA dans le compartiment intracellulaire pendant la phase d'inhibition de la GABA-T par la gabacuiine et l'accumu-
lation extracellulaire du GABA post-mortem.

GABA TURNOVER AND COMPARTMENTATION
IN THE RAT BRAIN FOLLOWING GABA-TRANSAMINASE INHIBITION :

AN IN VIVO STUDY BY COUPLING 2D'H NMR SPECTROPSCOPY AND MICRODIALYSIS

ABSTRACT - The inhibition of the GABA transaminase which catalyzes the metabolic degradation of GABA leading to formation
of succinate, induces an increase of intracerebral GABA concentration. The NMR-microdialysis coupling technique allowed to
demonstrate and to quantify the increase of intracellular GABA during inactivation process of GABA-T by gabacuiine and extra-
cellular accumulation of GABA post mortem.

INTRODUCTION

Le métabolisme du GABA est étroitement lié au
métabolisme du glutamate et du cycle de Krebs. La
L-glutamate décarboxylase (GAD), enzyme de syn-
thèse du GABA dans le cerveau adulte de mammi-
fères, est préférentiellement localisée dans les termi-
naisons nerveuses des neurones GABAergiques (1). La
disponibilité en GABA libre dans le cytosol des ter-
minaisons nerveuses est probablement faible. D'une
part, la production est limitée par le fonctionnement
de la GAD toujours à saturation, une grande partie du
GABA ainsi produit devant être stocké dans les vési-
cules synaptiques. D'autre part, le GABA alimente un
court-circuit oxydatif non négligeable dans les mito-
chondries. Le GABA est libéré essentiellement à partir
des neurones. Cependant, il a été démontré que les
astrocytes contenaient aussi du GABA (2). Les molé-
cules de GABA libérées dans l'espace intersynaptique
peuvent être recaptées par les terminaisons nerveuses,'
accumulées et métabolisées dans des parties non
synaptosomales des neurones, ou accumulées et méta-
bolisées dans les astrocytes. Ainsi la production, la
libération et la recapture du GABA dans le cerveau in
vivo a lieu dans les constituants neuronaux et astrocy-
taires (3, 4).

La découverte d'inhibiteurs spécifiques de la GABA
transaminase (GABA-T), enzyme mitochondriale de
dégradation du GABA, permet d'étudier expérimenta-
lement chez l'animal le turnover du GABA et la régu-
lation de la glutamate décarboxylase (GAD). La gaba-
cuiine constitue un modèle pharmacologique de blocage
irréversible de la GABA-T, et par là induit une aug-
mentation du taux de GABA intracérébral. L'étude ciné-
tique de l'augmentation de GABA dans le cortex après
administration de gabacuiine a été réalisée, in vivo, par
spectroscopie RMN bidimensionnelle de corrélation des

déplacements chimiques du proton (COSY) (5). Pour
autant, la localisation intra ou extracellulaire de l'ac-
cumulation du GABA n'est pas précisée par cette tech-
nique. Aussi avons-nous couplé à la spectroscopie RMN
la microdialyse intracorticale suivie d'une analyse
HPLC en ligne, afin de déterminer la compartimen-
tation du GABA dans le tissu cérébral in vivo après
blocage de la GABA-T par administration de gaba-
cuiine, et post-mortem après injection d'une solution
cardioplégique de KC1.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les expériences ont été réalisées sur des rats Wistar mâles (300 g;
n = 7). Ils ont été anesthésiés à l'halothane (0,5 %), trachéotomisés,
ventilés artificiellement avec un mélange gazeux contenant 30% O ;

et 70% N2O et immobilisés par injection intra-artérielle de
0,1 mg/kg/h de d-tubocurarine. L'une des artères fémorales a été
cathétérisée pour la mesure de la pression artérielle moyenne, des
gaz du sang (p,O2 et p,CO2) et du pH artériels. Cette voie d'abord
vasculaire était également destinée à l'administration d'une solution
100mg/kg de gabacuiine. L'électrocardiogramme (ECG) a été enre-
gistré en continu ainsi que l'électrocorticogramme (ECoG). La tem-
pérature a été maintenue à 38° ± 0,5°C pendant toute la durée de
l'expérience.

Les spectres 2D COSY 'H ont été obtenus sur un spectromètre
BRUKER AM 400 WB à aimant vertical supraconducteur de 9,4 T
(diamètre: 89mm), et utilisant une séquence SUPERCOSY (6).
8 signaux de précession libre ont été enregistrés dans la dimen-
sion 2 (r 2) pour chacun des 256 incréments dans la dimension 1 (/,),
pour un temps total d'acquisition de 67 minutes. Les FID ont été
multipliés par une fonction sinus fixe dans les deux dimensions avant
la transformée de FOURIER. Les spectres 2D ont été traités en
mode absolu. Les variations quantitatives du signal du GABA ont
été mesurées sur les spectres COSY par intégration du volume de
la tache de corrélation y~P-

Après une craniotomie et une incision de la dure-mère et de
l'arachnoïde, une sonde de microdialyse (membrane dialysante de
4 mm de long et de 0,5 mm de diamètre, CARNEGIE Medicin) était
implantée par stéréotaxie dans le cortex fronto-pariétal à 2,56 mm
en arrière du bregma, suivant le plan horizontal, de manière à se
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trouver dans le volume de mesure de l'antenne RMN disposée à la
surface du crâne. La sonde de microdialyse était perfusée en continu
par du liquide céphalo-rachidien artificiel à un débit de 2|il/min.
Après une période de 2 heures de stabilisation, des dialysats étaient
collectés 2 heures avant et 6 heures après l'administration de gaba-
culine, toutes les 67 minutes de manière synchrone à l'acquisition
des spectres RMN.

Six heures après l'administration de gabaculine, les animaux
étaient sacrifiés par injection intra-artérielle d'une solution de KCI
saturée afin de suivre la cinétique et la compartimentation du GABA
post-mortem. Sur les chromatogrammes, le GABA était identifié par
son temps de rétention et quantifié par la mesure de l'aire de son
signal comparativement à des solutions étalons.

RÉSULTATS-DISCUSSION

Les variations de concentrations dans le tissu cérébral, du GABA
et du pool glutamate-glutamine, n'étaient détectables sur les spectres
2D COSY, qu'à partir de 67 minutes après l'administration de gaba-
culine. Comme le montre la figure 1, l'évolution quantitative des
variations de GABA était caractérisée par une augmentation pro-

675 825 875 1125 1275

Temps «n min.

FIGURE I - Évolution quantitative, en fonction du temps, du
niveau de GABA dans le cerveau de rat in vivo après injection de
gabaculine et post-mortem (KCI), comparativement au contrôle avant
administration de gabaculine.
Le niveau de GABA global est mesuré sur les spectres 2D COSY
par l'intégration de la tache de corrélation y~p. Le niveau de GABA
est exprimé en % par rapport à sa valeur initiale (0 %) et sa valeur
finale (100%) obtenue post-mortem.
Moyennes +E.S.M., n = 7.
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FIGURE 2 - Variation de la concentration extracellulaire du GABA
en fonction du temps, après administration de gabaculine et post-
mortem.
Moyennes ±E.S.M., n = 7.

sur les spectres post-morte m (8,3 ±0,7 (imoles/g) n'était pas signifi-
cativement différente de la concentration atteinte 6 heures après l'ad-
ministration de gabaculine.

Cette étude démontre que le couplage de la spectroscopie RMN
avec la microdialyse, permet d'accéder aux compartiments intra et
extra-cellulaires in vivo du GABA et des acides aminés glutamate et
glutamine qui interviennent directement dans le turnover du GABA.

La mesure simultanée du niveau extracellulaire et global de ces
neuromédiateurs a permis de démontrer que l'accumulation de GABA
dans le cerveau, après blocage de la GABA-T par la gabaculine,
était essentiellement intracellulaire probablement en raison de la très
grande affinité des mécanismes de recapture neuronaux et/ou globaux.

Après la mort, le GABA continue de s'accumuler dans le tissu
cérébral, d'une part dans le compartiment intracellulaire par dimi-
nution du taux d'a-cétoglutarate provenant du cycle aérobique et
par activation de la GAD qui continue à catalyser la décarboxy-
lation du glutamate dans des conditions anaérobiques, et d'autre part,
dans le compartiment extracellulaire, probablement par inhibition des
mécanismes de recapture. Cette augmentation, transitoire, est suivie
d'une décroissance exponentielle du taux de GABA extracellulaire,
en fonction du temps (figure 2). Cependant, bien que significative,
l'augmentation du GABA extracellulaire reste environ mille fois plus
faible que l'augmentation intracellulaire.

Post-mortem, la diminution globale de glutamate est liée à sa
décarboxylation par la GAD pour former du GABA.

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)

gressive du volume de la tache de corrélation y-(3, correspondant à
une concentration du GABA dans le cerveau de 4 ± 0,8 u.mol/g de
tissu cérébral 6 heures après l'administration de gabaculine. Paral-
lèlement, la concentration extracellulaire de GABA mesurée par
microdialyse HPLC restait inférieure au seuil de sensibilité de la
méthode (l nanomole/ml) pendant la période de contrôle et pendant
la phase de blocage de la GABA-T (figure 2).

Il résulte donc que l'augmentation globale du taux de GABA
mesurée sur les spectres RMN est principalement intracellulaire. Par
ailleurs, la gabaculine induisait une diminution, mesurée sur les
spectres 2D, du signal glutamate-glutamine de 45 ± 8 % par rapport
à la valeur moyenne de contrôle, correspondant à une concentration
de 8,8 ± 1,3 nmol/g de tissu cérébral au bout de 6 heures. La concen-
tration extracellulaire mesurée par microdialyse HPLC au bout de
6 heures, était respectivement de 7,3 ± 1,5 nmol/ml pour le glutamate,
soit une augmentation de 22,0 ± 1,7 % par rapport au contrôle, et de
134 ± 4 nmoles/ml pour la glutamine, non significativement différente
de la valeur de contrôle.

Post-mortem, l'activité de la GAD persistait, induisant une aug-
mentation du volume de la tache y-p" du GABA sur les spectres 2D
jusqu'à un plateau (figure 1), correspondant à une concentration de
10,0 ± 1,2 |lmoles/g, alors que la concentration extracellulaire attei-
gnait 6,36 ± 1,80 nmoles/ml.

La concentration globale du pool glutamate-glutamine mesurée
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LES EFFETS NEURONAUX DU PAF 3.2

M. Diserbo, J. Verdetti et M. Fatôme

RÉSUMÉ - Nous présentons, dans ce bref exposé, les arguments les plus récents qui font du PAF un neuromédiateur potentiel
et un médiateur impliqué dans la physiopathologie des dommages neuronaux.

NEURONAL EFFECTS OF PLATELET-ACTIVATING FACTOR

ABSTRACT - In this brief paper, we present the current knowlegde in support of a role for PAF as a putative neuromodulator
and mediator in the pathophysiology of brain injury.

Depuis sa découverte dans les années 1970, le Platelet-Activating-
Factor (PAF), un glycérophospholipide du type 1-O-alkyl-2-acétyl-
5/i-glycéro-3-phosphorylcholine, apparaît comme l'un des plus impor-
tants médiateurs intercellulaires. Le PAF est, non seulement, produit
par la plupart des types cellulaires, mais agit, de plus, sur un grand
nombre de types cellulaires (1). Récemment, le PAF a été reconnu
comme l'un des plus importants neuromédiateurs lipidiques (2). En
effet, il a été montré que le tissu nerveux était aussi capable de syn-
thétiser du PAF, et cette synthèse augmentait lors de souffrance neu-
ronale. Des sites spécifiques de fixation du PAF ont été rapportés
dans le cerveau ou sur des cellules de neurohybridomes. De plus,
il a été montré que le PAF pouvait exercer une neuromodulation,
voire une action neurotoxique et que les antagonistes spécifiques des
récepteurs du PAF pouvaient avoir une certaine action neuroprotec-
trice. On comprend dès lors l'intérêt porté récemment aux études
des effets neuronaux du PAF et à son implication dans la physio-
pathologie des dommages neuronaux.

Biosynthèse et catabolisme du PAF
dans le tissu nerveux

Le PAF est synthétisé par le tissu nerveux notamment en réponse
à certains stimuli. Les deux voies de synthèse du PAF classiquement
décrites pour les autres tissus ont été retrouvées au niveau du tissu
cérébral :
- une première voie baptisée "de novo pathway" impliquant une

cholinephosphotransfcra.se indépendante du calcium serait, au
niveau cérébral, la voie physiologique de synthèse du PAF, et
maintiendrait le PAF à des concentrations très basses à la limite
du détectable;

- une seconde voie dite "remodeling pathway" convertit un premier
phopholipide, le l-O-alkyl^-acyl-sn-glycero^-phosphorylcholine
(alkyl-acyl-GPC) riche en chaîne arachidonoyl, en un deuxième
phospholipide, le lyso-PAF par une réaction de déacylation par une
phospholipase A; avec libération d'acide arachidonique. Une acé-
tyltransférase introduit un radical acétyle sur le lyso-PAF en C-2
pour donner le PAF. Cette voie de synthèse activée par le calcium,
serait, quant à elle, impliquée dans la synthèse du PAF à des taux
excessifs lors de processus neuropathologiques. Ainsi, du PAF est
produit en excès au niveau cérébral et spinal lors d'ischémie ou
lors de convulsions.
Le PAF suit les mêmes voies de dégradation dans les cellules

nerveuses que dans les autres types cellulaires. Le PAF peut être
catabolisé par une acétylhydrolase en un précurseur et metabolite
inactif du PAF, le lyso-PAF. Toutefois, l'activité acétylhydrolase est
particulièrement élevée dans le tissu nerveux, expliquant la très faible
concentration basale de PAF dans le tissu nerveux. La dégradation
du lyso-PAF produit est primordiale, car le lyso-PAF est lui-même
cytotoxique. Elle s'effectue par réacylation du lyso-PAF en alkyl-
acyle-GPC, autre précurseur du PAF, par des acyltransférases. Le
métabolisme du PAF constitue donc un cycle complexe, où le cycle
d'activation et d'inactivation PAF/lyso-PAF serait une plaque tour-
nante de la biodisponibilité du PAF et de son contrôle. Les méca-
nismes de ce contrôle ne sont pas totalement élucidés. Les ions Ca2*
participent à cette régulation en agissant au moins à deux niveaux.
Ils inhibent la réacylation du lyso-PAF par les acyltransférases et

activent l'acétylation du lyso-PAF par les acétyltransférases, favo-
risant ainsi la synthèse du PAF. La stimulation cellulaire par le PAF
pouvant entraîner une augmentation de la concentration en calcium
libre cytosolique, on comprend l'existence possible de boucle d'auto-
amplification conduisant à une excrétion excessive et toxique de
PAF. De tels processus seraient impliqués dans la physiopathologie
de certains dommages neuronaux.

Présence de récepteurs du PAF
dans le tissu nerveux

Des récepteurs spécifiques du PAF ont été trouvés dans l'hypo-
thalamus, la rétine et le cortex cérébral de rat ainsi que dans le
cerveau de gerbille dans lequel la densité maximale de sites de
liaison était située dans le mésencéphale et l'hippocampe. Par ailleurs,
compte tenu de la complexité des interactions entre les cellules et
l'hétérogénéité cellulaire du système nerveux central, les mécanismes
de l'activation cellulaire par le PAF ont été étudiées sur les lignées
de neurohybridomes NG 108-15 et NCB-20, et de neuroblastomes
N 1 E-l 15 (3; DISERBO et al., dans ce volume : 3.3 et 3.4) qui pré-
sentent également de tels récepteurs.

Effets du PAF au niveau des cellules nerveuses
La majorité des effets du PAF au niveau cellulaire passe par l'ac-

tivation des récepteurs spécifiques du PAF au niveau de la mem-
brane plasmique. Une autre partie est liée à l'activation de récep-
teurs intracellulaires du PAF. La distinction entre ces voies de
stimulation résulte d'études biochimiques et pharmacologiques uti-
lisant notamment des antagonistes spécifiques de chaque type de
récepteurs du PAF. Les mécanismes de ces activations ont été décrits
dans différentes revues (4).

Le PAF est ainsi capable d'activer les phospholipases C dans des
neurones et astrocytes de rat, et dans les cellules de neuro-hybri-
domes. Nous avons, pour notre part, montré dans ce volume une
telle action sur les cellules de neuroblastomes NI E-l 15. La pro-
duction induite par le PAF d'InsP3 serait rapide et spécifique de
l'activation des récepteurs du PAF.

Le PAF est aussi capable d'activer, sur un certain nombre de cel-
lules nerveuses, une phospholipase A2 conduisant à une production
d'acide arachidonique et par voie de conséquences à une augmen-
tation des metabolites de l'acide arachidonique et à une production
de radicaux libres oxygénés. Ces produits expliqueraient un certain
nombre d'effets physiopathologiques du PAF. En particulier, la sti-
mulation par le PAF de la phospholipase A2, enzyme impliquée dans
la synthèse du PAF, pourrait en partie expliquer une auto-amplifi-
cation de la synthèse du PAF à l'origine d'effets cytotoxiques.

Nous avons rapporté dans ce volume une augmentation de [Ca2*)(

induite par des concentrations nanomolaires de PAF sur les cellules
de la lignée de neuroblastomes N1 E-l 15. Un tel effet a été également
décrit sur des cellules neuro-hybrides NG 108-15 et NCB-20, et sui-
des cellules d'hippocampe d'embryons de rat en culture primaire, et
résulte de la stimulation des récepteurs spécifiques du PAF. Cette aug-
mentation de [Ca2*], serait pour ces cellules le résultat d'une entrée
de Ca2* par des canaux calciques activables par le PAF et d'une redis-
tribution du calcium intracellulaire InsP3 dépendante.
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Les récepteurs du PAF possèdent une structure stéréochimique en
sept hélices a commune à celle des récepteurs classiquement couplés
aux protéines G. Une protéine G sensible à la toxine pertussique inter-
viendrait dans 1'activation par le PAF de la phospholipase C, mais
pas dans 1'activation par le PAF de canaux calciques aussi bien dans
les cellules NCB-20 que dans les cellules NG 108-15.

Des mécanismes de régulation des réponses cellulaires au PAF
doivent exister, notamment, pour expliquer la brièveté de certaines
de ces réponses cellulaires malgré la grande stabilité de l'occupation
du PAF par le PAF. Parmi ceux-ci, interviennent les phénomènes
de désensibilisation des cellules au PAF par le PAF lui-même, ou
des cellules au PAF par des ligands se fixant spécifiquement sur
d'autres types de récepteurs. De tels phénomènes ont été observés
sur les cellules neurohybrides et sur nos cellules N1E-115. Les
mécanismes de ces désensibilisations, variable d'un type cellulaire
à l'autre, ne sont pas entièrement élucidés. Ils feraient intervenir
probablement plusieurs processus comme l'internalisation des récep-
teurs, la perte d'affinité de ces récepteurs, ou l'inactivation de la
chaîne de transduction après une modification de l'un de ces élé-
ments, notamment par phosphorylation, ou encore une certaine
rétention du PAF sur ses récepteurs. La protéine kinase C et l'AMPc
seraient deux molécules impliquées dans ces régulations visant à
protéger les cellules nerveuses contre une surstimulation par le PAF.

L'activation de récepteurs intracellulaires par le PAF serait
impliquée dans l'activation de l'expression de certains gènes,
notamment de certains proto-oncogènes dans les cellules nerveuses.

Effets sur la vascularisation
et le métabolisme cérébro-spinal

Plusieurs travaux rapportent une diminution des flux sanguins
cérébraux et spinaux produite par des injections centrales de PAF
chez le rat ou chez le porc. Ces effets peuvent être inhibés par les
antagonistes du PAF. Par ailleurs, il a été montré que le PAF, injecté
dans les vaisseaux de cerveau de rat isolé, entraînait une altération
de la barrière hémato-encéphalique, même si le PAF lui-même ne
passait pas cette barrière. Le PAF favorise la formation d'oedème et
l'infiltration tissulaire des neutrophiles. De plus, divers travaux ont
montré que le PAF était une activateur de l'axe hypothalamo-hypo-
physaire et pouvait intervenir dans les interactions du système immu-
nitaire avec le système nerveux central.

Effets du PAF sur la neurotransmission
et la plasticité neuronale

Une synthèse accrue de PAF peut être une réponse des cellules
nerveuses après une stimulation par des neuromédiateurs, comme
l'acétylcholine. Le PAF peut aussi affecter la libération de neuro-
hormones ou de neuromédiateurs. Le PAF régule notamment le relar-
guage de l'acétylcholine dans le cortex et l'hippocampe de rat, celui
du glutamate dans l'hippocampe et le néostriatum. Bien que l'ac-
tivité du PAF sur les récepteurs du GABA ne soit pas encore
démontrée, certains antagonistes du PAF s'avèrent être des activa-
teurs de la transmission gabaergique.

Les processus d'adaptation à long terme du tissu nerveux, comme
la prolifération, la différenciation cellulaire et la plasticité neuronale,
en particulier en réponse à certaines agressions du tissu nerveux,
passent notamment par l'expression de certains gènes. Le PAF, dont
la synthèse est augmentée lors de ces agressions, pourrait constituer
un des médiateurs de ces processus par sa capacité à stimuler l'ex-
pression de certains gènes. De même, le PAF, par son rôle de mes-
sager intercellulaire, et par son action sur la concentration intracel-
lulaire de calcium, est proposé, aujourd'hui, comme un candidat
impliqué dans les mécanismes de l'induction d'une augmentation
permanente de l'efficacité de la transmission synaptique appelée
potentialisation à long terme (LTP). L'induction de la LTP par le
PAF parait requérir la participation à la fois des récepteurs mem-
branaires post-synaptiques du PAF et des récepteurs du N-méthyl-
D-aspartate (NMDA) qui, en outre, répondraient à une augmentation
du relarguage présynaptique de glutamate par le PAF.

Le PAF : un modulateur
impliqué dans les dommages neurologiques?

Ainsi, le PAF pourrait être un neuromodulateur impliqué dans les
dommages neurologiques (2). Trois types d'observations sont à
l'origine de l'hypothèse d'un rôle important du PAF dans la phy-
siopathologie des dommages neuronaux lors de diverses agressions :

l'augmentation de la production du PAF par les tissus nerveux lors
de différents types d'agressions, l'induction par le PAF d'un certain
nombre d'événements rencontrés dans la physiopathologie de ces
dommages, la constatation d'un bénéfice préventif ou curatif de
l'emploi de certains antagonistes des récepteurs du PAF dans cer-
tains modèles expérimentaux d'agressions du tissu nerveux.

Dans des modèles expérimentaux d'ischémie-reperfusion cérébrale
par occlusions artérielles, il a été montré, par plusieurs auteurs, une
action bénéfique des antagonistes spécifiques des récepteurs du PAF
par réduction des œdèmes lésionnels, du volume infarci et des pertes
neuronales et amélioration de la reperfusion. Le BN 50739, est
capable d'entraîner, dans un modèle de lésions cérébrales focalisées
produites par des impacts laser chez le rat, une réduction des dom-
mages tissulaires dans la zone entourant l'impact laser en augmentant
la microcirculation, en réduisant l'œdème, les lésions de la barrière
hémato-encéphalique, l'infiltration tissulaire des neutrophiles et la
mort neuronale progressive. De plus ces antagonistes réduisent les
dommages de l'excitotoxicité dans les cultures primaires de neu-
rones du télencéphale d'embryons de poulets. Les effets bénéfiques
de ces antagonistes semblent être le résultat de l'arrêt d'une boucle
d'événements délétères en cascade qui s'auloamplifient dans laquelle
le PAF interviendrait comme pièce maîtresse.

Dans les processus d'ischémie-reperfusion, il y aurait au niveau
des cellules endothéliales, une activation de la synthèse de PAF, par
la voie dépendante du Ca2+ ("remodeling pathways"). Le PAF modi-
fierait les propriétés adhésives de ces cellules. L'adhésion de cel-
lules circulantes (neutrophiles, monocytes) entraînerait la libération
par ces cellules de cytokines (IL-1, TNF. ) et de radicaux libres
oxygénés qui affecteraient la surface de l'endothélium, la rendant
proinflammatoire et procoagulante. Ceci activerait d'une part la for-
mation de thrombus et léserait la barrière hémato-encéphalique. L'ex-
travasation de neutrophiles induirait alors une production neuronale
de PAF qui progresserait par un processus d'auto-amplification. Cette
production excessive de PAF jouerait pour son propre compte une
action cytotoxique. L'augmentation de la concentration du calcium
libre cylosolique [Ca2*|,, la production de radicaux libres induites
par le PAF peuvent, par leurs conséquences sur les membranes, les
mitochondries, le métabolisme et l'expression des gènes, provoquer
la mort immédiate ou programmée de la cellule nerveuse.

Conclusion
Le PAF est aujourd'hui reconnu comme un des plus importants

neuromédiateurs lipidiques. Malgré l'absence de données bibliogra-
phiques, on est en droit de penser que le PAF, molécule synthétisée
de façon explosive lors de souffrances tissulaires et impliquée dans
un grand nombre d'effets dont la mort cellulaire immédiate ou pro-
grammée, pourrait également jouer un rôle dans les dommages cel-
lulaires ou tissulaires radioinduits. Par ailleurs, il s'est développé
récemment toute une pharmacologie autour de cette molécule, en
particulier, certains antagonistes des récepteurs du PAF se sont avérés
de bons protecteurs tissulaires vis-à-vis des souffrances d'ordre isché-
mique ou traumatique. De telles molécules pourraient ouvrir de nou-
velles perspectives thérapeutiques ou préventives vis-à-vis des souf-
frances tissulaires radioinduites, en particulier au niveau neuronal.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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LE PAF ÉLÈVE LA CONCENTRATION EN CALCIUM LIBRE
CYTOSOLIQUE DES CELLULES N1E-115

3.3

M. Diserbo, M. Ziade, J. Verdetti et M. Fatôme

RÉSUMÉ - Cette étude rapporte, pour la première fois sur une lignée de neuroblastome (clone NI El 15), une augmentation
du calcium libre cytosolique induite par des concentrations physiologiques de Platelet-Activating-Factor (PAF). Cette réponse, qui
comprend une redistribution du calcium intracellulaire et des influx de Ca2*, est totalement inhibée par le BN50739, un antago-
niste spécifique des récepteurs du PAF. Ces effets du PAF passent donc par l'activation de(s) récepteurs) du PAF précédemment
décrits. Ces résultats permettent de mieux comprendre les effets neuronaux du PAF et en particulier l'action neurotoxique du PAF.

PAF INCREASES CYTOSOLIC FREE Ca2+ CONCENTRATIONS IN N1E-115 CELLS

ABSTRACT - This study first demonstrates that biologically relevant concentrations of PAF increases cytosolic free Ca2* concen-
trations ([Ca2*]J in neuroblastoma cell line (clone N1E-115). This response results from the release of intracellular Ca2* stores
and the influx of Ca2*. This effect is totally inhibited by the specific PAF-receptor antagonist BN50739 showing that this effect is
mediated by stimulation of PAF receptors previously found in these cells. These results may contribute to understand the neuronal
effects of PAF, in particular the neurotoxic effects.

Dans des travaux précédents, nous avions rapporté,
sur les cellules de neuroblastomes NIE-115, la pré-
sence de récepteurs spécifiques du PAF (1). Nous mon-
trons, par ailleurs dans ce volume, que l'activation de
ces récepteurs par des concentrations d'ordre physio-
logique de PAF induit une production d'inositol phos-
phates. Nous complétons, par ce travail, l'observation
des effets du PAF sur ce type cellulaire en montrant
les conséquences d'une telle stimulation sur le méta-
bolisme calcique. Nous apportons ainsi de nouveaux
arguments pour un rôle possible de neuromédiateur
récemment évoqué pour le PAF (2).

MATÉRIEL ET MÉTHODES

La mesure de la concentration du calcium libre intracellulaire
([Ca2*],) sur les cellules N1E-115 est effectuée en utilisant la sonde
Indo-I sur des suspensions cellulaires placées dans une cuvette de
spectrofluorimètre. Pour le chargement de ces cellules, on utilise la
forme lipophile acétoxyméthylé de l'Indo-1 (Indo-1/AM) capable de
pénétrer dans les cellules. Cet Indo-1/AM, non fluorescent, est
hydrolyse par les estérases intracellulaires en sonde fluorescente sen-
sible au Ca2* et hydrosoluble, l'Indo-1, qui se trouve ainsi piégée
dans la cellule. La sonde Indo-1 est une sonde fluorescente mono-
excitation/double émission. L'excitation se fait à une seule longueur
d'onde (355 ntn). La liaison du Ca:* à la sonde se traduit par une
augmentation de la fluorescence émise à 405 nm (F^) corrélée à
une diminution de celle émise à 480 nm (F48O). La mesure du rapport
des fluorescences F^, sur F4g0 (R = F^/F,,») permet de calculer
[Ca2*], selon la formule de GRYNKIEWICZ (3):

= Kd-P (R-R..J

où Kd est la constante de dissociation du Ca2* pour l'Indo-1, P est le
rapport F480 en l'absence de Ca2* sur F480 à concentration saturante de
Ca2*, R = Fm/fim, Rmin = R en l'absence de Ca2*, et Rmlx = R à
concentration saturante de Ca2*. Ce mode de calcul, indépendant de
la concentration intracellulaire de la sonde, affranchit des problèmes
de fuite de la sonde hors de la cellule ou d'extinction de la sonde au
cours de l'expérience.

Les conditions de culture et de différenciation des cellules
NIE-] 15 ont été décrites précédemment (1). Après au minimum
quatre jours de différenciation, les cellules sont lavées par deux fois
avec de la solution saline équilibrée de HANKS complémentée de

10 mM HEPES (pH 7,3), désignée sous l'abréviation "HBSS-H",
avant une incubation à l'obscurité de 45 minutes à l'étuve avec cette
solution en présence de 5jiM d'Indo-1/AM et de 2,5 mM de pro-
bénicide, un inhibiteur des transports anioniques transmembranaires.
Les cellules sont ensuite lavées trois fois avec du HBSS-H puis
détachées mécaniquement. Les cellules sont, une fois de plus, lavées
par centrifugation pour enlever toutes traces d'Indo-1/AM ou
d'Indo-1 dans le milieu extracellulaire et resuspendues dans le milieu
de mesure avant d'être transférées dans la cuve de mesure en quartz.
La mesure de [Ca2*], est faite à 37°C sur un spectrofluorimètre Del-
tascan modèle 4000 (PTI, USA). Les intensités de fluorescence sont
corrigées de l'autofluorescence avant le calcul du rapport des inten-
sités de fluorescence R. Les paramètres de calibration Rmn, R^,, et
Kd-P sont définis pour chaque condition expérimentale. A la fin de
chaque expérience, Rmiul est évalué lors d'une lyse cellulaire induite
par l'addition de digitonine à une concentration finale de 0,04 % en
présence d'une concentration extracellulaire saturante de calcium.
De même Rrtn est ensuite évalué par une chélation importante du
Ca2* par 20 mM EGTA. Le coefficient p est calculé par le rapport
F480 en l'absence de Ca2* (20 mM EGTA) sur F480 à concentration
saturante de Ca2* (lyse cellulaire par la digitonine en présence d'une
concentration extracellulaire saturante de calcium). La constante de
dissociation Kd est fixée à 250 nM (3).

RÉSULTATS

Quand les cellules différenciées N 1 E-l 15 chargées avec la sonde
Indo-1 sont stimulées avec 50 nM PAF dans le milieu "HBSS-H",
une augmentation rapide de la concentration cytosolique en calcium
libre [Ca2*], est observée. Cette réponse présente un pic (709 ± 7 nM)
en 5 à 10 s suivi par un retour à la valeur basale de [Ca2*],
(199±13nM) en moins d'une minute (figure la). Pour déterminer
si la réponse calcique à la stimulation par le PAF est due à une
redistribution du calcium intracellulaire à partir des réserves intra-
cellulaires de calcium ou résulte d'un influx de Ca2* à partir du
compartiment extracellulaire, les expériences ont été reconduites en
l'absence de Ca2* dans le milieu extracellulaire (milieu constitué de
HBSS sans Ca2* complémenté de 10 mM HEPES et de 0,2 mM
EGTA, pH final 7,3). Dans cette condition, la réponse calcique à la
stimulation par 50 nM PAF représente seulement environ 14% de
celle produite en présence de 1,26 mM Ca2* dans le milieu extra-
cellulaire (figure 1 b), ce qui laisse envisager une participation impor-
tante des flux entrants de calcium à travers des canaux perméables
aux ions Ca2* activables plus ou moins directement par le PAF.

Un antagoniste spécifique des récepteurs du PAF, le BN50739,
à la concentration de 100 nM, est capable de bloquer totalement la
réponse calcique à la stimulation par 50nM PAF (figure le). Le
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FIGURE I - Effets du PAF sur la concentration cytosolique de
Cau libre.
Changement de [Ca 2*/, après une stimulation par 50 nM PAF en l'ab-
sence (a, b) ou en présence depuis 3 min de 100 nM BN50739 (c).
Les cellules NIE-115 chargées en indo-1 sont stimulées par les
drogues mentionnées ajoutées aux moments indiqués par les flèches
en présence (a, c) ou en l'absence (b) de Ca 2* extracellulaire. Chaque
trace est représentative d'expériences répétées aux moins quatre fois.

BN5O739 ne modifie pas le niveau basai de [Ca2*]j et ne bloque
pas la réponse calcique induite par des drogues agissant sur des
récepteurs différents de ceux du PAF comme la bradykinine (non
montré). L'ensemble de ces résultats montre que les effets du PAF
passent par l'activation de récepteurs du PAF.

dans notre cas, nous observons une différence de [Ca3*], basale entre
les cellules placées en présence de calcium dans le milieu externe
et celles placées dans un milieu sans calcium (figures 1 a et 1 b).
Cette différence pourrait être attribuée à l'existence d'une perméa-
bilité permanente de la membrane plasmique aux ions Ca2*, comme
c'est le cas sur les cellules neuro-hybrides NG108-15 (5). L'aug-
mentation de [Ca2*], basale observée en présence de calcium dans
le milieu externe pourrait ainsi être responsable d'un relarguage plus
massif du Ca2* à partir des réserves calciques sous l'action d'une
augmentation d'InsP, induite par le PAF, réserves dont le niveau de
remplissage peut être lui-même dépendant de [Ca2*]; basale. De plus,
les travaux plus récents montrent que des entrées de calcium peuvent
être déclenchées, dans un grand nombre de cellules, par la depletion
des stocks intracellulaires de Ca2*, par un mécanisme de couplage
qui reste controversé (4). Enfin, il faut ne pas oublier que des influx
de Ca2* pourraient être activés plus directement par le PAF à travers
de canaux calciques ou de canaux cationiques non sélectifs per-
méables aux ions Ca2*. La présence d'influx de Ca2* induits par le
PAF à travers de canaux calciques a, en effet, déjà été rapporté sur
des cellules de neuro-hybridomes commes les cellules NCB-20 (6)
et les cellules NG 108-15 (7, 8).

CONCLUSION

Par ce travail, nous montrons que des concentrations
nanomolaires de PAF induisent une augmentation du cal-
cium libre cytosolique sur les cellules N1E-115. Cette
réponse inclut une redistribution du calcium intracellu-
laire en rapport avec l'augmentation induite par le PAF
de la production d'inositol triphosphate, que nous avons
par ailleurs constatée sur ce type cellulaire, et des influx
de Ca2+ qu'il reste à caractériser. Ces actions passent par
l'activation des récepteurs que nous avons décrits sur ces
cellules, mais les mécanismes moléculaires de la trans-
duction restent à définir. L'ensemble de ces résultats tend
à confirmer un rôle possible du PAF sur les cellules neu-
ronales. L'augmentation du calcium libre cytosolique in-
duite par le PAF, par ses conséquences sur les membranes,
le métabolisme, et l'expression des gènes notamment,
pourrait contribuer à l'action neurotoxique du PAF.

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

DISCUSSION

Après avoir, dans un travail précédent, démontré la présence sur
les cellules NI E l 15 de récepteurs spécifiques du PAF (1), nous
montrons, dans ce travail, que l'activation de ces récepteurs par le
PAF entraîne une augmentation de la concentration cytosolique en
calcium libre [Ca2*|, mettant en jeu une redistribution du Ca2* intra-
cellulaire (seule réponse observée en l'absence de calcium dans le
milieu extracellulaire) et des flux entrants de Ca2* activables plus
ou moins directement par le PAF. Nous avons démontré, dans un
autre travail présenté dans ce volume, que la stimulation par le PAF
des cellules NIE-115 était capable de produire une augmentation
de la production des inositol phosphates et en particulier des InsP,,
dont la forme 1,4,5 InsP3 est reconnue pour déclencher une redis-
tribution du Ca2* dans la cellule à partir du réticulum. L'importance
relative observée de la redistribution du Ca2* et des influx de Ca2*
est toutefois à corriger par les liens complexes qui unissent d'une
part le remplissage comme la vidange de ces réserves intracellu-
laires de calcium et d'autre part les influx de Ca2* (4). Ainsi, le
caractère explosif de la réponse observée en présence de Ca2* dans
le milieu extracellulaiie pourrait résulter de l'existence, sur ces cel-
lules, de phénomènes comme le "calcium-induced calcium release".
Ce processus, souvent rencontré sur les cellules neuronales lors de
certaines stimulations, désigne le fait que la vidange de Ca2* à partir
de certaines réserves intracellulaires (notamment celles sensibles à
1,4,5 InsP,) peut être facilitée par une augmentation de [Ca2*],. Or
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LA STIMULATION DES RÉCEPTEURS DU PAF
ENTRAÎNE UNE PRODUCTION D'INOSITOL PHOSPHATES
SUR LES CELLULES N1E-115

M. Diserbo, F. Cand, J. Verdetti et M. Fatôme

3.4

RÉSUMÉ - Cette étude rapporte, pour la première fois sur une lignée de neuroblastome (clone NIE-115), une activation de la
production des inositol phosphates par des concentrations physiologiques de Platelet-Activating Factor (PAF). Cette activation est
totalement inhibée par les antagonistes spécifiques des récepteurs du PAF, le BN52021 et le BN50739. Ces effets du PAF passent
donc par l'activation de(s) récepteurs) du PAF décrits lors d'une précédente étude. Ces résultats incitent à l'utilisation de ce clone
comme modèle cellulaire d'étude des mécanismes moléculaires des effets du PAF.

STIMULATION OF PAF RECEPTORS INCREASES INOSITOL PHOSPHATE PRODUCTION IN N1E-115 CELLS

ABSTRACT - This study first demonstrates that biologically relevant concentrations of PAF increases inositol phosphate production
in neuroblastoma cell line (clone NIE-115). This effect is totally inhibited by the specific PAF-receptor antagonists BN52021 and
BN50739 showing that this effect is mediated by stimulation of PAF receptors previously found in these cells. This neuroblastoma cell
line may provide a useful model system for studying the molecular mechanisms of the PAF receptor-mediated signal transduction.

Le PAF est aujourd'hui reconnu comme un des plus
importants neuromédiateurs lipidiques (1). Dans ce
travail, nous apportons des preuves supplémentaires
d'un rôle possible du PAF sur des cellules d'origine
strictement neuronale : les cellules de la lignée de neu-
roblastome murin NIE-115 qui sont reconnues par
ailleurs pour constituer, après une différenciation cel-
lulaire, de bons modèles d'étude de la physiologie neu-
ronale. Ce travail complète une étude précédente dans
laquelle nous avions rapporté, pour la première fois sur
une lignée de neuroblastome, la présence de ces récep-
teurs du PAF (2).

MATÉRIEL ET MÉTHODES

La méthode de mesure des concentrations en inositol phosphates
est inspirée de la méthode utilisée par YUE sur les cellules de neu-
rohybridomes NG108-15 (3). Les conditions de culture et de diffé-
renciation des cellules NI E-l 15 ont été décrites précédemment (2).
Après au minimum quatre jours de différenciation, ces cellules sont
incubées avec du [2-'H] myo-inositol (4nCi-ml~') pour une durée
de 24 heures. Les cellules sont ensuite lavées trois fois avec une
solution saline tamponnée de Krebs-Ringer Henseleit ("KRH") sup-
plémenlé de 0,025 % BSA puis incubent pendant 30 min à 37,5°
avec 4 ml de "KRH" supplémenté de 10 mM LiCl et de 0,025 %
BSA. La stimulation par 100 nM PAF est réalisée pendant diffé-
rentes durées d'incubation, puis la réaction est arrêtée par addition
de 400 |ll d'acide trichloracétique à 100%. Les cellules sont
décollées mécaniquement puis centrifugées. A partir des surna-
geants (4 ml par échantillon), les inositol phosphates marqués sont
concentrés par six extractions successives à l'éther. Après la
sixième extraction, les traces d'éther sont évaporées sous azote. Les
échantillons sont ensuite neutralisés par 40 |il de Tris base 0,5 M
par tube pour obtenir un pH final de 7. Ces échantillons sont
ensuite conservés à -80°C en attendant l'étape de séparation des
inositol phosphates (InsP,) sur des colonnes de chromatographie
échangeuse d'ions. Chaque échantillon est alors additionné de 8 ml
de tétraborate de sodium à 5 mM contenant 0,5 mM EDTA et
déposé sur une colonne Bio-Rad contenant 0,6 g de résine échan-
geuse d'ions Dowex AG1-X8 (Bio-Rad, sous forme de formiate,
200-400 Mesh). Le [2-3H] myo-inositol est élue avec 20 ml de for-
miate d'ammonium à 20mM. Les [3H] InsP,, []H] InsP2, [3H] InsP3

et [3H] InsP4 sont séquentiellement élues avec 20 ml de formiate
d'ammonium à 0,2 M, 0,4 M, 0,8 M et 1,2 M respectivement conte-

nant 0,1 M d'acide formique, et récupérés dans des fioles à scin-
tillation. Une quantité de 10 ml de liquide scintillant organique
ACS (Amersham) est ajoutée dans chaque fiole, et la radioactivité
est mesurée par comptage P (Rackbeta 1214, LKB, Suède).

RÉSULTATS

Cinétique de la production des inositol phosphates
induite par le PAF

Dans une expérimentation préliminaire, la stimulation par 100 nM
PAF des cellules NI E-l 15 différenciées est arrêtée après des temps
variables d'incubalion (de 30 à 90s). On observe alors une pro-
duction des inositol phosphates tritiés qui évolue en fonction de ce
temps (figure 1). [3H] InsP, augmente de façon significative dès 60s
de stimulation avec 100 nM PAF (166 ±46% d'augmentation pour
60s d'incubation, et 234±106% d'augmentation pour 90s d'incu-
bation). [3H] InsP2 augmente également de façon significative dès
60s de stimulation avec lOOnM PAF (194±78% d'augmentation

InsPl
IiuP2
lnsP3
InsP4

30 «0
Temps de stimulation (i)

9 0

FIGURE I - Évolution de la production des inositol phosphates en
fonction du temps d'incubation des cellules NI E-l 15 avec 100nM
PAF.
Les cellules N1E-115 sont préalablement chargées en [SH] inositol
pendant 24 heures. Les 1>H] InsP,, [3H] lnsP2, l'H] InsP, et
[3H] InsP4 sont séquentiellement extraits des cellules stimulées avec
100 nM PAF pendant des temps variables d'incubation (de 30 à
90 s). Ces concentrations sont données en valeur relative en pourcent
de leurs témoins non stimulés.
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pour 60s d'incubation), mais tend à retrouver une valeur basale pour
90s d'incubation (68 ±52% d'augmentation). [3H] InsP, augmente
également de façon significative dès 60s de stimulation avec 100nM
PAF (156±47% d'augmentation pour 60s d'incubation), puis
diminue (83 ±67% d'augmentation pour 90s d'incubation). Enfin,
['H] InsP4 ne semble pas varier de façon significative pour des temps
d'incubation de 30 à 60s avec lOOnM PAF. Au total, il semble
qu'il faille plus de 30 s d'incubation avec 100 nM PAF pour observer
des variations significatives de la concentration en inositol phos-
phates tritiés. Par contre, l'évolution semble indiquer qu'il ne fau-
drait pas maintenir trop longtemps cette stimulation, car nous
observons pour 90s d'incubation l'amorce d'une diminution de la
concentration en inositol phosphates tritiés à l'exception du
l'H) InsP,. Aussi, nous avons choisi pour la suite des expérimenta-
tions de fixer la durée de la stimulation par 100 nM PAF à une
minute, conditions où ['H| InsP, et [3H] InsP, semblent approcher
leur maximum de concentration.

Effets des antagonistes du PAF
Dans ces conditions optimales de stimulation que nous venons

de définir (100nM PAF pendant 60s), nous avons observé dans une
autre série de 9 expérimentations une augmentation significative des
[3H] InsP,, [3H] InsP,, [3H] InsP3 de 149% (p< 0,001), 148%
(p< 0,001) et de 66 % (p<0,01) respectivement (figure 2). Là encore,
seul ['H] InsP4 n'augmente pas de façon significative. La préincu-
bation de ces cellules pendant 3 minutes avec les antagonistes du
PAF, le BN 52021 à la concentration de lOOuJvt ou le BN 50739 à
la concentration de lOOnM inhibent totalement cette réponse à une
stimulation par lOOnM PAF (figure 2).

ces résultats pourrait témoigner de l'activation, via la
stimulation de récepteurs du PAF, d'une phospholipase
C-P1 , enzyme hydrolysant le phosphatidylinositol
4,5 biphosphate (PInsP2) en deux seconds messagers le
diacylglycérol (DAG) et l'inositol 1,4,5 trisphosphate
(InsP,).

La littérature rapporte des exemples d'une telle sti-
mulation, notamment sur des cellules d'origine ner-
veuse. Ainsi, une production rapide de 1,4,5 InsP3 après
une stimulation par le PAF a été observée en moins
d'une minute sur des cellules de neurohybridomes
NCB-20 (4) et NG108-15 (3), voire même en moins
de 5 s sur du cortex cérébral de rat (5). L'amplitude
maximale de l'augmentation induite par le PAF de
1,4,5 InsP3 variait de 120-130% pour les cellules
NG 108-15 et le cortex cérébral de rat (5) à 200 % pour
les cellules NCB-20 (4). Un des antagonistes du PAF
que nous avons testé, le BN 50739, a été rapporté
comme inhibant également la production de InsP,
induite par le PAF sur les cellules NG 108-15 (3) et
sur les cellules NCB-20 (4).

CONCLUSION

** D Non-stimulé
100 nM PAF
100 (1MBN52021, puis 100 nM PAF
100 nMBN5O739, puis 100 nM PAF

InsPl InsP2 InsP3 InsP4
FIGURE 2 - La stimulation par 100 nM PAF des cellules N1E-115
pendant 60 s entraîne une augmentation de la production des inositol
phosphates.
Us [3H] InsP,, I-'HI lnsP2, 13H] lnsP} et [3H] lnsP4 sont séquen-
tiellement extraits des cellules non stimulées (n = 6), des cellules sti-
mulées avec 100 nM PAF pendant I min en l'absence (n = 9) ou la
présence (n = 6) d'une préincubation de 3 minutes avec 100 [iM
BN52021 ou avec 100 nM BN50739 (n = 6). Us valeurs sont données
en pourcentage du contrôle (cellules non stimulées). Us statistiques
utilisent le test de Student-Fisher (** = p < 0,001, * = p<0,01).

DISCUSSION

Par ce travail, nous rapportons, pour la première fois
sur ce type cellulaire, une augmentation significative
de la concentration en inositol phosphates après une
stimulation de ces cellules par des concentrations phy-
siologiques de PAF. Ainsi, InsP3 s'accumule de façon
maximale après une stimulation de 60s par 100nM
PAF. Nous montrons également que cette action du PAF
doit passer exclusivement par l'activation de(s)
récepteur(s) du PAF, dont nous avons précédemment
rapporté l'existence sur ce type cellulaire (2), puisque
les antagonistes spécifiques des récepteurs du PAF, le
BN 52021 comme le BN 50739, bloquent totalement la
production de InsP, induite par le PAF. L'ensemble de

Dans ce travail, nous montrons que des concentra-
tions physiologiques de PAF activent sur les cellules
de la lignée neuroblastome murin NIE-115 une pro-
duction d'inositol phosphates via les récepteurs spéci-
fiques du PAF précédemment décrits sur ces cellules.
Par ce travail, nous espérons avoir démontré l'intérêt
d'utiliser ce modèle pour l'étude des mécanismes molé-
culaires de l'action neuronale du PAF.

REMERCIEMENTS

Nous remercions le Docteur Pierre BRAQUET de
l'Institut Henri-Beaufour, Le Plessis-Robinson, pour la
fourniture de ces antagonistes du PAF.

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

RÉFÉRENCES

1 T.L. YUE and G. FEUERSTE1N - Platelet-activating factor : a putative
neurnmodulator and mediator in the pathophysiology of brain injury, Cri-
tical Reviews in Neurobiology, 1994, 8, 11-24.

2 F. LALOUETTE, C. BECKER, C. MARTIN el M. DISERBO - Mise en
évidence de récepteurs du platelet-activating factor sur la lignée de neu-
roblastome N1E-115, Travaux Scientifiques C.R.S.S.A., 1994. 15. 167-
168.

3 T.L. YUE, M.M. GLEASON. J.L GU, P.G. LYSKO, J. HALLENBERK
and G. FEUERSTEIN - Platelet-activating factor (PAF) receptor-mediated
calcium mobilization and phosphoinositide turnover in neurohybrid
NG 108-15 cells: studies with BN50739, a new PAF antagonist, J Phar-
macol. Exp. Therap., 1991, 257, 374-381.

4 T.L. YUE, M.S. JEFFREY, H.M. SARAU, E. FRIDMAN, J.L. GU,
D A. POWERS, M.M. GLEASON and G. FEUERSTEIN - Platelet-acti-
vating stimulates phosphoinositide turnover in neurohybrid NCB-20 cells.
Involvement of pertussis toxin-sensitive G proteins and inhibition by
protein kinase C, Moi Pharmacol., 1992. 41, 281-289.

5 R.E. CATALAN. A.M. MARTINEZ, M.D. ARAGONÉS. I. FER-
NANDEZ, M. LOMBARDIA and B.C. MIGUEL - PAF-induced acti-
vation of polyphosphoinositide-hydrolyzing phospholipase C in cerebral
cortex. Bimhem. Biophys. Res. Commun . 1992. 183. 3(10-305.

98



RÔLE DES ACIDES AMINÉS EXCITATEURS
DANS LE MÉCANISME^'ACTIONJDU MODAFINIL

D. hagarde et D. Le Ray

3.5

RÉSUMÉ - En raison de la découverte de nouvelles propriétés pharmacologiques du Modafinil, les auteurs ont voulu évaluer
la place des acides aminés excitateurs dans le mécanisme d'action de cette nouvelle substance éveillante. Cette recherche met en
œuvre la technique d'actimétrie basée sur une approche comportementale chez la souris. Il ressort de cette étude que chaque type
de récepteurs glutamatergiques : NMDA, non-NMDA et métabotropique, semble impliqué dans ce fonctionnement.

EXCITATORY AMINO ACIDS INVOLMENT IN MODAFINIL ACTION MECHANISM

ABSTRACT - Because of the new pharmacological properties of Modafinil, the authors wanted evaluate the involment of exci-
tatory amino acids in the action mechanism of this new wakening substance. The actimetry technic based on mice behavioral
approach was used. It appears that each type of glutamatergic receptors : NMDA, non-NMDA and metabotropic receptors are impli-
cated in this function.

Depuis quelques années, certains auteurs se sont
tournés vers le glutamate afin d'étudier une fonction céré-
brale peu connue, la régulation du rythme veille-sommeil
et son adaptation à des circonstances particulières,
comme les veilles prolongées ou les pathologies du
sommeil. De nombreuses expériences ont pu mettre en
évidence l'importance de l'intégrité des systèmes aci-
dergiques dans les mécanismes hypnologiques. Par
exemple, le blocage des récepteurs de type NMDA
semble dérégler les stades du cycle veille-sommeil,
affectant à la fois l'éveil et les différentes phases du
sommeil (1, 2). D'autres auteurs suggèrent plutôt l'in-
tervention des deux types de récepteurs ionotropiques,
LALONDE et COTE (1993) (3) démontrent l'augmen-
tation spécifique du sommeil lent profond et du sommeil
paradoxal lorsque les récepteurs NMDA sont bloqués
tandis qu'un antagoniste non-NMDA favorise plus par-
ticulièrement le sommeil lent léger et l'éveil. Quoiqu'il
en soit, il semble que les acides aminés excitateurs inter-
viennent dans les mécanismes de régulation du rythme
veille-sommeil. On peut alors imaginer que la voie aci-
dergique peut être mise enjeu lors de l'application d'une
substance telle que le Modafinil. Plusieurs arguments
viennent étayer cette hypothèse. Il a été montré, outre
l'effet éveillant de cet eugrégorique, qui mettrait en jeu
des récepteurs de type alpha-1-adrénergiques (4),
diverses actions sur le système nerveux de vertébrés.
Parmi celles-ci, une activité stimulante des comporte-
ments locomoteurs, pour de fortes doses de Modafinil,
qui serait due à l'intervention du système dopaminer-
gique, ou encore un effet neuroprotecteur lors de crises
convulsives hyperoxiques et de situations d'hypoxie
hypobariques indépendant des récepteurs alpha-1 ont été
décrits (5). D'autre part, l'équipe de JOUVET a démontré
récemment des modifications du taux de glutamine syn-
thétase au niveau du cortex en réponse à l'administration
de Modafinil (6). Sachant que cette enzyme intervient
dans la régulation du taux de glutamate au sein du
système nerveux, les acides aminés excitateurs pourraient
servir d'intermédiaires dans les effets induits par le
Modafinil. Il nous a paru, ainsi intéressant de tester la
voie glutamatergique dans les mécanismes d'action du
Modafinil.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les expériences ont été menées sur 75 souris mâles (poids de 20
à 25 grammes) de la souche NMRI, connue pour sa sensibilité à
l'effet éveillant du Modafinil (4). Les animaux ont été conservés par
groupe de dix dans des cages à 20°C ± 1°C, pendant deux semaines
avant les expériences, avec un accès libre à la nourriture et la boisson.
Les expériences ont été menées entre deux et quatre heures de
l'après-midi et chaque animal n'a été utilisé qu'une fois. Les souris
ont reçu soit un traitement unique: Modafinil seul (lOOmgkg ')
témoin glutamate seul ( 5 m g k g ' ) , témoin acide Kynurénique seul
( l O m g k g 1 ) . témoin solution saline, soit une administration com-
binée : Modafinil immédiatement suivie d'une injection intrapérito-
néale d'une substance glutamatergique agoniste ou antagoniste;
NMDA ( 5 m g k g ' ) AMPA ( 5 m g k g ' ) , ACPD ( 5 m g k g ' ) ,
MK801 (0,3mg-kg-') DNQX ( l O m g k g 1 ) , L-AP4 (10mg-kg ')
et le L-AP3 ( lOmgkg 1 ) -

L'étude comportementale a été réalisée 30 minutes après les trai-
tements par la mise en œuvre de la technique d'actimétrie (7). Un
équipement électronique permet de matérialiser des zones sensibles
dans une image vidéo, par superposition de senseurs. Tout mou-
vement crée une variation du contraste de certaines parties de l'image.
Si ces zones sont superposées aux senseurs, il y a détection du mou-
vement et génération d'un signal binaire qui peut être pris en compte
par un micro-ordinateur. L'étude statistique a été réalisée par une
analyse des variances (ANOVA) et le test de NEWMAN-KEULS
avec un seuil de 0,05 (p < 0,05).

RÉSULTATS

Les souris sont des rongeurs dont l'activité diume est des plus
réduites. Au cours des enregistrements que nous avons effectués entre
14 et 16 heures, lors de l'administration de la solution saline, la vigi-
lance de ces animaux diminue rapidement, ce qui se traduit par une
baisse de leur activité motrice. Une fois la période d'exploration ter-
minée, après environ 5 à 10 minutes d'enregistrement, cette activité
motrice décroit rapidement et tend à être nulle. L'injection intra-péri-
tonéale de Modafinil augmente de façon significative, jusqu'à 7 fois,
le nombre de mouvements enregistrés par l'actimètre. L'ensemble des
résultats obtenus est regroupé dans le tableau I.

DISCUSSION

L'analyse des mécanismes possibles d'action du
Modafinil a été réalisée en suivant l'évolution au cours
du temps de son effet stimulant sur l'activité motrice
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Taux d'activité

Locomotrice par
rapport au témoin

Taux d'activité

Locomotrice
par rapport au
Modafinil seul

Taux d'activité

Locomotrice
par rapport au
Modafinil seul

u J c -i Acide Acide
Modafinil glutamique kynurénique

++ 0 0

p < 0,05

Modafinil Modafinil Modafinil
+ + +

NMDA MK801 AMP A

++ ++

0 p < 0,05 p < 0,05

Modafinil Modafinil Modafinil Modafinil
+ + + +

DNQX ACPD AP3 AP4

++ +

0 p<0,05 p<0,05 p<0,05

TABLEAU I - Résultats statistiques obtenus lors de la mesure de
l'activité motrice après administration de Modafinil et d'agonistes
ou antagonistes glulamatergiques, NMDA, non-NMDA et métabo-
tropiques.

de la souris. De plus, le rôle de ces mêmes récepteurs
dans le contrôle de la vigilance est essentiellement de
favoriser l'éveil (3); là encore, la facilitation par le
MK-801 est en contradiction avec les connaissances
acquises. Néanmoins, il a été montré que la mise en
jeu des récepteurs NMDA stimulait la production d'his-
tamine au niveau de l'hypothalamus ventrolatéral, et
que ce neurotransmetteur avait un effet inhibiteur sur
l'éveil. La facilication de l'effet du Modafinil par le
MK-801 pourrait alors impliquer cette voie.

L'injection simultanée d'un agoniste non-NMDA,
l'AMPA, et du Modafinil augmente l'effet excitateur
du psychostimulant. Cet effet est en accord avec les
rôles décrits auparavant des récepteurs non-NMDA
quant au contrôle de la libération des neurotransmet-
teurs directement impliqués dans la motricité, à savoir
la dopamine (8), et dans l'éveil, à savoir la noradré-
naline (9). Néanmoins, l'absence d'effet de l'antago-
niste non-NMDA utilisé, le DNQX suggère que la faci-
litation par l'AMPA n'est pas le résultat d'une action
directe du Modafinil sur le récepteur de type non-
NMDA. Il semblerait plutôt qu'elle soit due, de façon
analogue aux récepteurs de type NMDA, à une synergie
entre les deux substances. D'autre part, au sein de l'hy-
pothalamus, structure impliquée directement dans le
contrôle de la vigilance, les connexions excitatrices sont
de type AMPA (10); l'excitation produite par le Moda-
finil et favorisée par l'AMPA pourrait alors être due à
la mise en jeu de cette voie précise.

L'association du Modafinil avec l'agoniste métabo-
tropique du glutamate, l'ACPD, montre une potentiali-
sation de l'effet excitateur du psychostimulant. Il a été
démontré que l'ACPD stimulait la voie motrice extra-
pyramidale dopaminergique ; de plus, récemment,
MIGNOT découvrait un site de fixation du Modafinil au

niveau du système de recapture de la dopamine ( 11 ). On
peut alors supposer, dans la facilitation induite par
l'ACPD, une représentation de la coordination des effets
de ces deux substances. De plus, l'ACPD stimule la libé-
ration synaptique de glutamate au niveau du cortex
cérébral (travaux de HERRERO et ai, 1992, sur des
synaptosomes) (12) et ce glutamate serait en partie res-
ponsable de l'éveil cortical. On peut alors supposer que
l'action du Modafinil serait favorisée non par l'ACPD
mais par la libération de glutamate qu'il induit. Par
contre, l'effet inhiteur de l'AP4 sur l'excitation induite
par le Modafinil pourrait impliquer une action plus
directe du psychostimulant sur le système acidergique :
en effet, il a été montré que les récepteurs métabotro-
pique de type AP4 stimulait l'éveil cortical, en favo-
risant la libération des AAE au niveau du cortex cérébral.
L'inhibition de l'excitation due au Modafinil pourrait
alors impliquer cette substance dans la mise en jeu de
cette voie glutamatergique au sein du cerveau. D'autre
part, l 'AP3, autre antagoniste métabotropique du glu-
tamate, favorise l'excitation due au Modafinil. Sachant
que cet inhibiteur est spécifique des récepteurs de
type ACPD, cela vient en contradiction avec les résultats
obtenus avec l'agoniste. Une explication peut être fournie
par un effet indirect de l'AP 3 : l'équipe de JOUVET
démontrait récemment que le modafinil provoquait une
augmentation du taux de glutamine synthétase, enzyme
responsable de la transformation de glutamate en glu-
tamine et donc du turn-over du glutamate, au niveau du
locus cœruleus et du cortex cérébral (6). Si l'on suppose
que la production de cette enzyme est régulée par la
fixation du glutamate sur un site récepteur, probablement
de type métabotropique, l'AP 3 pourrait alors empêcher
cette production, laissant ainsi plus de glutamate libre
dans le locus cœruleus et le cortex, zones où ce dernier
stimule les activités d'éveil et motrice. Le Modafinil
aurait alors dans ce cas pour rôle de favoriser tout sim-
plement la libération d'acide glutamique, celui-ci n'étant
pas retransformé en glutamine puisque les récepteurs res-
ponsables de cette retransformation seraient bloqués.

CONCLUSION

II apparaît alors, aux vues de ces premiers résultats,
que le mode d'action du Modafinil n'implique pas la
mise en jeu exclusive du système des Acides Aminés
Excitateurs. Il ne semble pas que cette substance ait une
action directe sur tel ou tel type de récepteur au glu-
tamate mais plutôt que son action serait modulée par ce
neurotransmetteur. L'excitation induite par le Modafinil
semble s'inscrire dans le même schéma que les rôles des
AAE au sein du cerveau, c'est-à-dire une multitude de
régulations des mécanismes internes. Ceci était pressenti
par les observations faites auparavant quant aux actions,
sur l'éveil et sur la motricité, de ce psychostimulant.
L'étude de l'implication des AAE doit être poursuivie
afin de déterminer plus précisément pour quelle part ils
interviennent dans la régulation des effets du Modafinil.

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)
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ÉTUDE DES EFFETS DU MODAFINIL SUR LE MÉTABOLISME
CÉRÉBRAL CHEZ LE RAT PAR SPECTROSCOPIE
DE RÉSONANCE MAGNÉTIQUE NUCLÉAIRE 2 D 1 H

C. Piérard, P. Satabin, D. hagarde, B. Barrère, C.Y. Guézennec,
J.P. Menu, L. Brachais et M. Pérès

3.6

RÉSUMÉ - Les effets du modafinil sur le métabolisme cérébral ont été mis en évidence directement in situ par spectroscopie
de résonance magnétique nucléaire 2 D COSY du proton chez le rat anesthésié. Sous l'action du modafinil (600mg/kg l.P.) le taux
des acides aminés excitateurs est augmenté de 72 ±15% pour l'aspartate et de 28 ±8% pour le pool glutamate-glutamine par
comparaison aux taux de contrôle (p < 0,05; n = 5). Simultanément, des augmentations de 51 ±19% pour l'inositol et de 47±14 %
pour le pool créatine-phosphocréatine ont été observées comparativement aux taux de base. Ces résultats suggèrent que les propriétés
éveillantes du modafinil pourraient être médiées par une activation métabolique cérébrale.

EFFECTS OF A VIGILANCE ENHANCING DRUG MODAFINIL ON RAT BRAIN METABOLISM :
A 2D COSY 1H NMR STUDY

ABSTRACT - The effects of modafinil on brain metabolism were investigated directly in situ by 2 D COSY 'H NMR spectro-
scopy in anaesthetized rats. Modafinil (600mg/kg, IP.) induced significant increases in both aspartate (72 ±15%) and glutamate-
glutamine pool (28 ±8%) simultaneously with increases in inositol (51 ±19%) and creatine-phosphocreatine pool (47 ±14%) in
comparison with control values (p < 0,05; n = 5). These results suggest that the awakening properties of modafinil could be mediated
by metabolic cerebral activation.

INTRODUCTION

II a été démontré que le modafinil (diphénylméthyl-sulfinyl) 2-acé-
tamide a des propriétés stimulantes et éveillantes chez les animaux et
chez l'homme, sans effet de type amphétaminique (1). Chez 1*homme,
le modafinil est efficace dans le traitement de la narcolepsie et de
l'hypersomnie, sans interférer avec le sommeil nocturne (2). De plus,
des effets protecteurs du modafinil ont été observés, expérimenta-
lement, au cours de l'hypoxie (3) de l'ischémie (4) et pour un modèle
de la maladie de Parkinson (5). Des études récentes suggèrent que le
modafinil a une affinité pour les récepteurs centraux alpha 1 et bêta
adrénergiques post-synaptiques (6). Il a également été suggéré que les
effets neuroprotecteurs du modafinil mettent en jeu des systèmes exci-
tateurs/inhibiteurs (3, 7). Néanmoins, l'action du modafinil sur le méta-
bolisme cérébral est loin d'être entièrement documentée. L'objet de
ce travail a été d'étudier, chez le rat, les effets métaboliques centraux
du modafinil, directement in situ, par spectroscopie de résonance
magnétique nucléaire homonucléaire de corrélation des déplacements
chimiques 'H -'H.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Les expériences ont été réalisées sur des rats Sprague-Dawley
(300-330 g) anesthésiés (halothane 0,5 %), trachéotomisés, immobi-
lisés (d-tubocurarine 0,1 mg/kg/h) et ventilés artificiellement avec un
mélange de 30 % O ; et 70 % N2O. Une artère fémorale a été cathé-
térisée pour la mesure de la pression artérielle moyenne, des gaz du
sang (p,O2 et p,CO2) et du pH artériel ainsi que la mesure des
concentrations plasmatiques en glucose et lactate.

La fréquence et le volume respiratoires ont été ajustés afin de
maintenir constants le pH artériel à 7,35 ±0,05, la PaCO2 à
38±3mmHg et la PaO2 à 108±3mmHg (n = 10) pour une tem-
pérature de l'animal régulée à 38±0,5°C tout au long de l'expé-
rience. Un cathéter intrapéritonéal a été mis en place pour permettre
l'administration du modafinil. L'électrocorticogramme (ECoG) et
l'électrocardiogramme (ECG) ont été enregistrés en continu.

Les expériences de résonance magnétique nucléaire ont été réa-
lisées sur un spectromètre BRUKER AM 400 WB à aimant vertical
supraconducteur de 9,4 T (diamètre du canon de shim = 89 mm).
Une bobine de surface (11x8 mm) a été utilisée pour acquérir le
signal RMN 'H. Les spectres 2 D COSY ont été obtenus au moyen
de la séquence d'impulsions SUPERCOSY (8). La durée totale d'ac-
quisition pour chaque spectre 2 D a été de 67 minutes.

Les niveaux des metabolites cérébraux ont été mesurés sur les
spectres 2 D à partir du volume des pics de corrélation correspon-

dants. Deux spectres de contrôle ont été enregistrés avant l'admi-
nistration du modafinil, chaque animal étant son propre témoin. Deux
millilitres de suspension du modafinil (600 mg/kg) dans 0,5 % de
gomme adragante, ou bien le véhicule seul, ont été administrés par
voie intrapéritonéale dans deux séries randomisées de 5 rats chacune.
La mesure de variation des niveaux des metabolites cérébraux a été
enregistrée durant 8 heures après l'administration. Pour chaque meta-
bolite, toutes les données ont été normalisées par rapport à la valeur
moyenne du niveau de base ramené à 100%. La significativité des
mesures a été étudiée au moyen d'un test de ; apparié. Une valeur
de p<0,05 a été considérée significative.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

L'administration du modafinil ou du véhicule n'entraîne aucune
variation significative des gaz du sang artériel, du pH ou de la gly-
cémie et de la lactatémie, ni de différence significative dans la mesure
des activités électriques cérébrale et cardiaque.

Les effets du modafinil et du véhicule sur les niveaux des meta-
bolites intracérébraux sont montrés figure 1. L'administration de
modafinil résulte en un accroissement du niveau cérébral d'aspartate
(72±15%; p<0,01) et du signal glutamate-glutamine ( 2 8 ± 8 % ;
p<0,05). Pour ce dernier cas, dans l'hypothèse où l'augmentation
est attribuée au glutamate, aspartate et glutamate pourraient agir en
synergie, par l'intermédiaire des récepteurs NMDA, sur les neurones
noradrénergiques du locus coeruleus qui sont essentiels dans la
genèse de l'éveil cortical (9).

Si l'augmentation du pool glutamate-glutamine est due à une aug-
mentation de la glutamine par activation de la glutamine synthétase
induite par le modafinil (10), l'aspartate constituerait l'acide aminé
excitateur clé impliqué dans les mécanismes d'action du modafinil.
Dans les deux cas, ces résultats sont en faveur d'un rôle des acides
aminés excitateurs dans les effets cérébraux induits par le modafinil.

Une augmentation du niveau d'inositol a également été mesurée
(51 ± 19 % ; p < 0,05). La résonance majeure de l'inositol, attribuée au
myo-inositol, est considérée comme une forme de stockage du système
messager des inositol-phosphates (IP) (11). Les récepteurs a l adré-
nergiques, pour lesquels le modafinil présente une affinité m vivo et
in vitro, sont couplés au système des phosphoinositides dans le système
nerveux central. Par ailleurs, puisque le niveau des inositols phos-
phates est également augmenté en réponse à la liaison des acides
aminés excitateurs aux récepteurs NMDA, le modafinil pourrait activer
le système IPn par deux mécanismes synergiques impliquant les récep-
teurs a 1 adrénergiques et les récepteurs NMDA.

De plus, une augmentation du niveau du pool créatine-phospho-
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FIGURE 1 - Effets de l'administration du modafinil et du véhicule sur les metabolites intracérébraux.
Le modafinil ou le véhicule ont été administrés au temps 0. Toutes les données ont été présentées comme le pourcentage par rapport à la
moyenne de deux valeurs de base avant l'administration du modafinil ou du véhicule. Chaque valeur représente la moyenne ±E.S.M. (moda-
finil: n = 5; véhicule: n = 5). p<0,05 (*), p<0,01 (**).

créatine est mesurée après administration de modafinil. La phos-
phocréatine constitue une réserve cytolosique neuronale en phos-
phates hautement énergétiques et un tampon cellulaire pour le couple
ATP/ADP. Comme le cerveau est un tissu dans lequel se produisent
de grandes variations du métabolisme énergétique, l'augmentation
du niveau des réserves énergétiques induite par le modatinil suggère
une possible participation du couple créatine-phosphocréatine dans
les effets neuroprotecteurs du modafinil dans des situations patho-
logiques telles que l'hypoxie, l'ischémie ou le modèle de la maladie
de Parkinson.

CONCLUSIONS-PERSPECTIVES

Ces résultats démontrent que la spectroscopie RMN 2D COSY
'H est un outil adapté à la mise en évidence des effets métaboliques
cérébraux induits par des agents pharmacologiques in situ chez
l'animal vivant. Cette étude, qui constitue la première exploration
in vivo du métabolisme cérébral intermédiaire sous modafinil, suggère
de nouveaux champs à explorer tels que les acides aminés excita-
teurs, la voie des phosphoinositols et le métabolisme énergétique.
Le but est de comprendre les mécanismes neurobiochimiques
impliqués dans 1'activation de la vigilance induite par le modafinil.

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)
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APPORT DE L'HYBRIDATION IN SITU QUANTITATIVE
À L'ÉTUDE DE L'EXPRESSION DU GÈNE C-FOS AU COURS
D'UNE ÉPILEPSIE PROVOQUÉE CHEZ LE RAT PAR LE SOMAN

3.7

V Baille-Le Crom, J.M. Collombet, G. Lallement, M.F. Burckhart,
A. Foquin, I. Pernot-Marino et R. Deloince

RÉSUMÉ - Une induction cérébrale du gène c-fos a été mise en évidence par hybridation in situ quantitative cinq minutes après
le début d'une crise épileptique généralisée provoquée par le soman. La cinétique sur 24 h de l'induction de c-fos montre une
expression transitoire de cet ARNm dans des régions relativement peu lésées (gyrus dentatus) et une expression prolongée dans des
structures où la perte neuronale est importante (hippocampe CA I, CA 3, amygdale, cortex piriforme et entorhinal) mais il n 'existe
pas de corrélation stricte entre l'expression de ce marqueur d'activité neuronale et les lésions neuropathologiques observées.

CONTRIBUTION OF QUANTITATIVE IN SITU HYBRIDIZATION TO STUDY C-FOS
EXPRESSION DURING EPILEPSY INDUCED BY SOMAN

ABSTRACT - The brain proto-oncogene c-fos was studied by quantitative in situ hybridisation for 24 hours. Its expression occured
five minutes following soman induced seizures. C-fos is only briefly activated in dentate gyrus where the neuropathological lesions
are limited. In contrast, in others areas many neurons degenerate after seizures episodes and display a sustained activation of c-
fos (hippocampus CA I, CA 3, amygdale, piriform and entorhinal cortex) however, there is no strict connection between this induction
and seizures brain damage.

INTRODUCTION

Le proto-oncogène c-fos code pour un facteur de transcription qui
appartient à un groupe de gènes de réponse précoce et transitoire ex-
primé après différents stimuli. Au niveau du système nerveux central,
c-fos est considéré comme un marqueur d'activité neuronale. La pro-
téine FOS traduite, associée avec d'autres protéines issues des gènes
des familles fos et jun, constituerait un troisième messager régulant
l'expression de gènes cibles. Elle couplerait ainsi les signaux extra-
cellulaires à court terme à des modifications de plus long terme du phé-
notype cellulaire (1). Le soman, un inhibiteur irréversible de l'acétyl-
cholinestérase, entraîne une hyperactivité neuronale. L'étude des ARN
messagers de c-fos devrait permettre de rechercher les mécanismes
neurobiologiques très précocement impliqués au cours de ce syndrome
épileptique. L'intérêt de l'hybridation in situ quantitative est d'apporter
des données anatomiques très précises et une information transcrip-
tionnelle quantifiée. Le but de cette étude est d'identifier les structures
cérébrales impliquées dans le démarrage de l'état de mal épileptique
par l'exploration de 15 structures cérébrales [amygdale; hippocampe
(CA 1, CA 3, CA 4); gyrus dentatus; les cortex piriforme, entorhinal,
pariétal et angulaire ; les septum latéral et médian ; le caudé putamen ;
l'hypothalamus; le noyau dorsolatéral du thalamus (LDVL) et la sub-
stance noire] et de rechercher s'il existe un lien éventuel entre l'ex-
pression de c-fos et les lésions observées au niveau des structures lim-
biques.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Des rats Wistar (260-280 g) sont munis d'électrodes pour l'enre-
gistrement EEG. Une injection d'HI 6 (125 mg/kg, i.p.) est effectuée
30 min avant l'administration d'une dose de soman entre 1.1 et 1.4 DL
50 (102-130 mg/kg, s.c.) ou de sérum physiologique pour les témoins.
Les animaux sont sacrifiés à des temps variables après «status epilep-
ticus». Immunohistochimie : La technique utilisée a été décrite aupa-
ravant (2). Hybridation in situ : Après décapitation, les cerveaux sont
prélevés et congelés dans l'isopentane à -35°C. Des coupes (10u.m)
sont recueillies sur lames silanisées, fixées au paraformaldéhyde 4 %
dans du PBS, deshydratées et congelées à -80°C jusqu'à utilisation.
La sonde utilisée est un oligonucléotide de 40 mer complémentaire aux
bases 141-180 du cDNA de c-fos (3). La sonde contrôle homologue a
une séquence complémentaire à la précédente. La sonde hétérologue
de 30 mer est complémentaire à la séquence codant pour les acides
aminés 122-129 de HSP70 (4). La sonde c-fos est marquée en 3' de
oe35S-dATP la terminale transférase. Les coupes sont préhybridées 1 h
dans un mélange de SSC 4 X et de Denhart 1 X, puis 10 min dans une
solution d'anhydride acétique à 0,25 %, trietanolamine 0,1 M dans du
SSC 4 X, rincées au SSC 4 X, déshydratées et séchées. 300 000 dpm
de sonde radioactive dans un tampon d'hybridation (Formamide désio-
nisée 50 %, SSC 4 X, Sarcosyl 1 %, Na2HP04 17 mM, tRNA levure
240|ig/ml, ADN de sperme de saumon 0,5 mg/ml, Denhart 1 X, sul-
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FIGURE 1 - Expression de l'ARNm de c-fos, 5 minutes après un
tracé EEG épileptiforme consécutif à une intoxication par le soman.
L'expression porte sur 5 rats intoxiqués et 5 témoins. Test U. de
MANN et WHITNEY. ** p < 0.01. * p < 0.05.
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FIGURE 2 - Cinétique sur 24 heures de l'expression de c-fos dans
le gyrus dentatus et l'hippocampe CA 1. 5 rats intoxiqués par point
sont comparés à 5 témoins. Test U. de MANN et WHITNEY.
**. ++p<0.01; * +p<0.05.
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FIGURE 3-2 heures après intoxication par le soman.
A. Hybridation in situ de c-fos. Les ARNm sont fortement exprimés dans le cortex piriforme (pi). L'expression est plus faible dans le caudé
putamen (cp), le septum latéral (si), et les cortex cingulaire (cin) et pariétal (par).
B. Immunohistochimie. La protéine FOS est intensément traduite dans le cortex piriforme (pi).

fate de dextran 10 %, DTT 20 mM) sont déposés sur chaque lame.
Après une nuit d'incubation à 43°C les coupes sont lavées dans des bains
de SSC de stringence croissante. Les coupes deshydratées et séchées
sont mises en contact d'un hyperfilm tritium en présence des gammes
d'étalonnage préalablement fabriquées ( 10 aliquots de pâte de cerveaux
broyés avec des quantités de sondes radioactives allant de 135 000 à
3 900 dpm/nl). Des coupes congelées de chacun des lOpoints de gamme
sont recueillies sur lame et dans des fioles à scintillation afin d'en me-
surer la radioactivité. Le taux d'expression des ARNm est mesuré à
partir des autoradiogrammes avec un analyseur d'images SAMBA al-
catel TTTN-answare et les résultats sont exprimés en unités arbitraires :
U.A. (dpm mesurés/surface des spots). L'analyse statistique est effec-
tuée par le test U. de MANN et WHITNEY sur 5 rats par point de ci-
nétique (10 points de 0 à 24 heures après soman) et de 5 rats témoins.
Les lésions neuropathologiques, 24 h après soman sont observées sur
des coupes colorées au crésyl violet. Les contrôles de spécificité por-
tent sur la compétition entre la sonde radioactive et les sondes froides
homologues ou hétérologues, la recherche d'homologie de séquence
(GENBANK), par Northern blot (6) et la comparaison des distribu-
tions de marquages d'hybridation in situ et d'immunohistochimie.

RÉSULTATS

Les animaux intoxiqués par le soman présentent après une phase
de latence de 8 min environ, des crises généralisées continues sur
plusieurs heures. Hybridation in situ : Les résultats des différents
contrôles effectués ne révèlent pas de possibilité d'hybridation croisée
avec des ARNm connus autres que ceux du gène c-fos. 5 min après
l'apparition à l'EEG de tracés épileptiques, c-fos est exprimé signi-
ficativement dans la plupart des structures cérébrales étudiées hormis
l'hypothalamus, le septum médian et la substance noire (figure 1).
2 h après intoxication cette expression atteint son maximum et est
significative dans les 15 structures étudiées, elle est alors particu-
lièrement importante dans le cortex piriforme (240 U.A.) et le gyrus
dentatus (160 U.A.). Une analyse cinétique de l'expression de c-fos
sur 24 heures, souligne l'aspect transitoire de l'induction du gène
c-fos dans le gyrus dentatus (figure 2), alors qu'elle est prolongée
dans le cortex piriforme, le cortex entorhinal, les régions CA 1
(figure 2), CA 3 et CA 4 de l'hippocampe et l'amygdale. Immuno-
histochimie: 2 h après intoxication, l'immunomarquage de FOS est
présent dans toutes les zones limbiques précitées et est intense au
niveau du cortex piriforme (figure 3A). La distribution anatomique
de la protéine FOS et son ARNm est identique (figure 3B). Aucun
marquage n'est observé chez les rats témoins.

DISCUSSION-CONCLUSION

Les autoradiogrammes négatifs chez les rats témoins confirment
le caractère purement induit de l'expression de c-fos dans les

régions cérébrales étudiées, c-fos est un marqueur moléculaire de
réponse neuronale extrêmement précoce dans la plupart des struc-
tures examinées dans ce modèle expérimental en réponse à une
intoxication par le soman. Cette expression est prolongée dans les
régions CA 1, CA 3, CA 4 de l'hippocampe, l'amygdale et les
cortex piriforme et entorhinal, contrairement au gyrus dentatus où
elle est transitoire. Le rôle fonctionnel de FOS peut être très
variable d'abord en raison des multiples possibilités d'appariement
de cette protéine avec d'autres protéines des familles FOS et JUN
et ensuite par l'action activatrice ou inhibitrice du dimère formé sur
le gène cible impliqué. Une expression transitoire de c-fos au niveau
du gyrus dentatus serait impliquée dans des phénomènes de plas-
ticité synaptique alors qu'une expression prolongée pourrait jouer un
rôle dans la mort cellulaire après épilepsie (5). D'importantes lésions
sont observées 24 h après soman dans les cortex piriforme et ento-
rhinal, l'amygdale, ainsi que CA 1 et CA 3 où l'expression de c-fos
est prolongée (16-24 h) alors que le gyrus dentatus, où la neuropa-
thologie est très faible, exprime très (ransitoirement c-fos (8 h).
Néanmoins, la région CA 4 où l'expression de c-fos est prolongée,
ne présente pas d'importante lésion. Il n'existe donc pas de corré-
lation stricte entre l'expression de c-fos et les lésions neuropatholo-
giques observées. Ceci pourrait s'expliquer par l'intervention d'un
ou de plusieurs mécanismes de neuroprotection qu'il conviendra
d'aborder, comme l'expression de protéines de stress (HSP 70, ...),
de protéines impliquées dans l'homéoslasie du calcium (calcium
binding protéine...), ou encore par l'action gliale.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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3.8EFFETS ANTIÉPILEPTIQUES COMBINÉS DE L'ATROPINE,
DU NBQX ET DE LA TCP SUR LES CRISES INDUITES
PAR LE SOMAN

/. Pernot-Marino, D. Baubichon et G. Utilement

RÉSUMÉ - Lors de précédents travaux, nous avons montré la capacité du NBQX, un antagoniste des récepteurs glutamater-
giques AMPA, à prévenir ou atténuer les crises centrales épileptiques déclenchées par le soman, et ce jusqu 'à 15 minutes de crises,
en présence de sulfate d'atropine. Nous avons étudié l'effet de l'administration combinée de ces deux drogues avec de la TCP, un
antagoniste glutamatergique des récepteurs NMDA. Ce dernier avait montré dans des études précédentes la capacité d'arrêter les
crises en présence de sulfate d'atropine après une période d'état de mal allant jusqu'à 1 heure. Nous montrons pour la première
fois que l'administration concomitante de sulfate d'atropine, de NBQX et de TCP est capable de prévenir ou d'arrêter un état de
mal induit par le soman et ce, quelque soit le délai d'injection de NBQX et de TCP, pendant les 60 premières minutes suivant l'in-
toxication. Cet effet n'est observé que si une faible dose de sulfate d'atropine est administrée immédiatement après le soman.

COADMINISTRATION OF ATROPINE, NBQX AND TCP AGAINST SOMAN INDUCED SEIZURES

ABSTRACT - We previously demonstrated the ability of NBQX, an AMPA receptor antagonist, to prevent or attenuate the intensity
of soman-induced seizures in presence of a low dose of atropine sulfate. In this study, we examined the possible antiepileptic capacity
of NBQX and atropine sulfate in the presence of TCP, a NMDA receptor antagonist. Indeed, TCP was previously shown to interrupt
ongoing seizures after an initial period of epileptic activity. We demonstrate, in the first time, that a coadministration of NBQX,
atropine sulfate, TCP is able to prevent or stop seizures whatever the time of injection of the antiglutamatergic drugs during the
first 60 minutes of intoxication. This effect is observed only if a low dose of atropine sulfate is given early after soman poisoning.

INTRODUCTION
Le soman, un organophosphoré qui inhibe irréversiblement les acé-

tylcholinestérases au niveau périphérique et central, entraîne une aug-
mentation d'acétylcholine lorsqu'il est administré de façon aiguë chez
l'animal. Il provoque des convulsions tonico-cloniques, des crises élec-
troencéphalographiques (EEG) et des séquelles neuropathologiques
dans les aires limbiques du cerveau. Il a été montré récemment d'une
part, que des drogues antimuscariniques pouvaient bloquer le déclen-
chement des crises induites par le soman ou les arrêter quand elles
ont progressé pendant 5 à 10 minutes (2), d'autre part, que les acides
aminés excitateurs tels que le glutamate jouent un rôle prépondérant
dans la propagation et le maintien des crises (1). Chez les rats traités
par le soman, il y a une augmentation précoce et soutenue de l'ac-
tivité des récepteurs non NMDA (10 minutes après le déclenchement
des crises) suivie par celle des récepteurs NMDA (40 minutes après
le déclenchement des crises) (3). Nous avons voulu étudier Je pouvoir
antiépileptique du NBQX (2,3-dihydroxy-6-nitro-7-sulfamoyl-benzo-
quinoxaline) un antagoniste des récepteurs AMPA et de la TCP
[N-l-(2-thiényl)cyclohexyl-pipéridine] un bloqueur du canal du
récepteur NMDA, injectés ensemble sur des rats intoxiqués par le
soman et en présence de sulfate d'atropine.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Des rats Wistar mâles de 300-320 grammes sont anesthésiés avec

du pentobarbital et 3 électrodes corticales sont implantées pour l'en-
registrement électroencéphalographique (EEG). Une semaine après,
l'EEG est enregistré sur un appareil ALVAR. Tous les rats sont
prétraités avec l'oxime HI-6 (125 mg/kg, i.p.) 30 minutes avant l'in-
toxication par l ,4DL50 de soman (126|ig/kg, s e ) . Les animaux
sont répartis en 3 lots :
- Le premier lot reçoit simultanément du sulfate d'atropine (4 mg/kg,

i.m.), du NBQX (30 mg/kg, i.p.) et de la TCP (1 mg/kg, i.m.) une
minute après l'injection de soman. Le lot témoin reçoit le soman
et les excipients du sulfate d'atropine, du NBQX et de la TCP
(n = 9).

- Le deuxième lot reçoit les 3 drogues (sulfate d'atropine, NBQX,
TCP) soit après 5 minutes, soit après 30 minutes d'activité de
crises (n = 6 dans chaque groupe). Les témoins reçoivent le soman
et les excipients.

- Le troisième lot reçoit le sulfate d'atropine une minute après le
traitement par le soman; le NBQX et la TCP sont administrés
ensemble à 5, 15, 30 ou 50 minutes après le démarrage des crises
centrales (n = 5-6). Les témoins reçoivent le soman et les exci-
pients (n = 3-4).
Pour chacune des expériences, on enregistre l'activité EEG

10 minutes avant l'administration du soman et une heure après le

traitement au NBQX et à la TCP. Les différents types EEG ont été
définis d'après LOWEINSTEIN et al. (4) ; type I : tracé EEG normal ;
type II : pointes ondes discrètes, type III : pics de grande amplitude
et pointes ondes avec tracé résiduel aboli ; type IV : tracé épilep-
tique continu ou par bouffées. Pour chaque lot, on définit l'évo-
lution, toutes les 5 minutes après traitement, du type d'EEG observé.
La comparaison statistique des cinétiques d'évolution des EEG,
observées chez les lots traités et témoins, est effectuée par ANOVA
suivie par un test ( de Student.

RÉSULTATS

Effet du sulfate d'atropine, du NBQX
et de la TCP injectés une minute après le soman

Chez les rats témoins, l'activité EEG de type IV apparaît
14,0 ± 2,5 minutes après soman et persiste pendant toute l'expé-
rience. L'injection simultanée de sulfate d'atropine, de NBQX et de
TCP une minute après le soman prévient entièrement les crises cen-
trales de type IV (figure 1).

Effet du sulfate d'atropine, du NBQX et de la TCP
injectés ensemble soit à 5 soit à 30 minutes
après déclenchement des crises de type IV

Tandis que l'activité EEG des témoins reste de type IV pendant
toute l'expérience, les animaux ayant reçu une injection de sulfate
d'atropine, de NBQX et de TCP, soit à 5 minutes, soit à 30 minutes
après le déclenchement des crises, montrent une légère atténuation
de l'activité du type IV en type III une heure après l'administration
de ces drogues (figure 2).

Effet du NBQX et de la TCP injectés ensemble
chez des rats traités par le sulfate d'atropine
une minute après le soman et présentant des crises

86 % des animaux témoins ont montré une activité de type IV
qui persiste jusqu'à la fin de l'expérience. Le NBQX et la TCP
injectés ensemble, 5 ou 15 minutes après le début des crises, sup-
priment totalement l'activité épileptique. Quand ils sont donnés
ensemble à 30 ou 50 minutes après le déclenchement des crises, ils
suppriment celles-ci respectivement chez 83 % et 80 % des animaux.
Les 17 et 20% restant, montrent une diminution graduelle mais
significative des crises du type IV.

DISCUSSION
La première constatation de notre étude est la suivante (figures 2

et 3) : chez des rats intoxiqués par le soman, l'administration conco-
mitante de sulfate d'atropine, de NBQX et de TCP après 5 ou
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FIGURE I - Effet du traitement pharmacologique combiné (atropine
+ NBQX + TCP) sur l'évolution des crises EEG induites par l'in-
jection de soman une minute auparavant.
La courbe (•) représente les valeurs moyennes du type d'EEG en
réponse à l'administration des trois drogues. Les rats sont prétraités
par l'HI-6, 30 minutes avant l'injection du soman. Le lot témoin
(A) reçoit l'excipient de chacune des drogues. Comparaisons sta-
tistiques des courbes : ANOVA à un facteur: *** p < 0,001.
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FIGURE 2 - Effet du traitement simultané par l'atropine, le NBQX
et le TCP face aux crises épileptiques établies (état de mal).
Les courbes représentent les valeurs moyennes du type d'EEG en
réponse à l'administration des trois drogues données à 5 minutes
(•) ou à 30 minutes (•) après le début des crises de type IV induites
par le soman. Les rats sont prétraités par l'HI-6, 30 minutes avant
l'injection du soman. Le lot témoin (A) reçoit l'excipient de chacune
des drogues. Comparaisons statistiques des courbes : ANOVA à un
facteur: * p < 0,05.

30 minutes d'activité épileptique, provoque une atténuation faible des
crises. L'administration concomitante de NBQX et de TCP chez des
rats prétraités par le sulfate d'atropine, prévient ou arrête l'activité
des crises de la même façon et selon une modalité et une efficacité
équivalente (80 à 100 % des animaux dans tous les groupes observés)
et ce, durant les 50 premières minutes de crises. Ce pouvoir antiépi-
leptique prolongé contraste avec celui de plus courte durée décrit pré-
cédemment aussi bien avec le sulfate d'atropine, le NBQX ou la TCP
seul que lors de traitements combinés (sulfate d'atropine + NBQX ou
sulfate d'atropine + TCP). Toutes ces données confirment le rôle clé
des récepteurs muscariniques dans l'épileptogenèse due au soman et
souligne la nécessité thérapeutique d'une médication anticholiner-
gique immédiate, même avec une dose faible de sulfate d'atropine,
après un empoisonnement par les organophosphorés.

La prévention totale de l'activité épileptique observée dans la pré-
sente étude, après l'administration combinée des trois drogues juste
après le soman est probablement due à la potentialité des effets pré-
coces du sulfate d'atropine et du NBQX. En ce qui concerne la pro-
pagation des crises (après les 15 premières minutes), alors que les
études précédentes ne montraient aucune action antiépileptique
efficace du sulfate d'atropine ou du NBQX injecté seul face au
soman, nous avons observé que ces deux drogues, données en com-
binaison, réduisaient l'activité des crises du type IV au type II et
ce, jusqu'à une heure après leur administration. Il a été montré éga-
lement que la TCP, même à la dose faible de 1 mg/kg, arrête l'ac-
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FIGURE 3 - Effet de l'administration combinée de NBQX et de
TCP chez des rats prétraités par le sulfate d'atropine et présentant
un état de mal.
Les courbes représentent les valeurs moyennes du type EEG
observées chez les rats montrant un arrêt total des crises épilep-
tiques en réponse au traitement. Le NBQX et la TCP sont injectés
soit à 5 (•), 15 (O), 30 (•) ou 50 minutes (O) après le début des
crises de type IV, induites par le soman. Les rats sont prétraités
par l'HI-6, 30 minutes avant l'injection du soman et du sulfate
d'atropine. Les lots témoins (A) reçoivent les excipients des drogues.
Comparaisons statistiques des courbes : ANOVA à un facteur :
***p < 0.001. NS: non significatif.

tivité épileptique induite par le soman chez seulement 17 % des rats
prétraités par le sulfate d'atropine (4 mg/kg), et ce, quand elle est
injectée dans les 5-15 premières minutes de crises. En comparaison,
il apparaît, dans l'étude présente, que l'efficacité du traitement
simultané par les trois drogues, semble être en relation avec une
double potentialisation des effets antiépileptiques du NBQX et de
la TCP. L'augmentation d'une potentialisation des effets antiépilep-
tiques obtenue avec le traitement combiné du NBQX et de la TCP
semble se poursuivre durant la période de maintenance des crises
(30 à 50 minutes après la déclenchement de celles-ci).

Par ailleurs, dans une étude précédente (données non montrées),
nous avions observé que l'injection retardée de TCP (1 mg/kg, après
30 à 50 minutes de crises) chez des rats prétraités avec 4 mg/kg de
sulfate d'atropine ne modifiait pas l'activité épileptique du type IV.

Pour la première fois, nous avons mis en évidence que l'admi-
nistration combinée de faibles doses de sulfate d'atropine, de NBQX
et de TCP constitue une médication thérapeutique efficace contre les
crises d'épilepsie induites par le soman et ce, jusqu'à 60 minutes
après l'injection de soman. Ce traitement s'avère efficace aussi bien
pour prévenir et stopper les crises, à la condition imperative d'ad-
ministrer le sulfate d'atropine très tôt après l'intoxication par le
soman. Ces résultats confirment l'implication des systèmes choli-
nergique et glutamatergique et suggèrent des potentialisations des
effets antiépileptiques du sulfate d'atropine, du NBQX et de la TCP
lorsqu'ils sont utilisés en administration concomittante, aussi bien
contre le déclenchement, la propagation, que la maintenance des
crises induites par les organophosphorés.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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COMPARAISON DES EFFETS DE PLUSIEURS INHIBITEURS
NON COMPÉTITIFS DU RECEPTEUR NMDA
DANS DEUX MODÈLES D'INTOXICATION PAR LE SOMAN

P. Carpentier, G. Blanchet, G. Lallement et A. Foquin-Tarricone

3.9

RÉSUMÉ - Les effets anticonvulsivants et antilétaux de trois composés, la TCP, le MK-80I, le GK-11, inhibiteurs non compé-
titifs du récepteur NMDA ont été curalivement administrés chez le rat et le cobaye intoxiqués par le soman dans différentes condi-
tions d'atropinisation cérébrale. Les résultats sont les suivants: (a) ces drogues sont plus efficaces chez le cobaye que chez le rat,
(b) leurs performances s'accroissent avec le niveau d'atropine dans le cerveau, (c) alors que, dans le modèle rat, le MK-80I
apparaît comme le meilleur composé, le GK-11 présente la plus grande efficacité chez le cobaye, et ce au prix d'effets secondaires
minimum. Les résultats sont discutés au vue d'une utilisation éventuelle de ces composés en thérapeutique humaine.

EFFECT OF THREE NON COMPETITIVE INHIBITORS OF THE NMDA RECEPTOR
IN TWO MODELS OF RODENTS INTOXICATED BY SOMAN

ABSTRACT - The NMDA antagonists TCP, MK-801 or GK-11 were administered therapeutically to rats or guinea-pigs heavily
intoxicated by soman and pretreated with various doses of atropine sulphate. These compounds appeared the most efficacious in the
guinea-pig model and their anticonvulsant and antilethal efficacity were greatly enhanced when the level of central atropinization was
increased. Whereas MK-801 was the best medication in the rat model, GK-11 showed the greatest efficacy in guinea-pigs with minimal
accompanying side effects. Results are discussed in view of possible therapeutic use of anti NMDA drugs in human poisoning.

INTRODUCTION

Chez le cobaye préalablement traité par la pyrido-
stigmine et le sulfate d'atropine, 2 x D L 5 0 de soman,
un inhibiteur irréversible des cholinestérases (ChE), pro-
voquent des crises électroencéphalographiques (EEG)
chez 65 % des sujets et la mort chez 45 % d'entre
eux (2). Dans ce même modèle, il a été précédemment
démontré (2) que la TCP (dérivé thiénylé de la phen-
cyclidine), un antagoniste non compétitif du récepteur
NMDA, possédait un fort potentiel anticonvulsivant et
antilétal, particulièrement lorsque la drogue était
injectée au cours de la première heure de crise. Une
efficacité comparable a été décrite dans d'autres
modèles utilisant un anti NMDA d'une espèce chimique
différente, le MK-801 (1, 4, 5).

Malgré l'intérêt évident que ces molécules pourraient
présenter dans le cadre du traitement curatif de l'em-
poisonnement par le soman, aucun résultat n'est actuel-
lement disponible visant à comparer, directement sur
le même modèle d'intoxication, l'efficacité des diffé-
rents anti NMDA. C'est le but de cette étude prélimi-
naire où la TCP, le MK-801 et une autre phencyclidine
le GK-11 (méthyl-TCP), sont parallèlement testés dans
des conditions d'atropinisation différentes sur deux
modèles d'intoxication.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Animaux

Rat Wistar mâles (300-320 g) et cobayes Dunkin-
Hartley mâles (400-500 g) recevant l'implantation
d'électrodes EEG 8 jours avant l'intoxication.

Intoxication

Les rats reçoivent une injection d'HI-6 (125mg/kg;
i.p.) et de méthyl nitrate d'atropine (MNA : 4mg/kg;

i.m.) ou de sulfate d'atropine (SA : 2 ou 4mg/kg; i.m.)
30 minutes avant l'administration de l ,8xDL50 de
soman (180jig/kg; s.c.)

Les cobayes reçoivent une injection de pyridostigmine
(PYR : 0,2 mg/kg ; s.c.) 30 minutes avant l'administration
de 2 x D L 5 0 de soman (62^g/kg; s.c.) et de MNA
(4mg/kg; i.m.) ou de SA (1 ou 4mg/kg; i.m.).

L'HI-6 (oxime) et la PYR (carbamate) sont, respecti-
vement, des réactivateurs et des inhibiteurs des ChE péri-
phériques; ils atténuent les effets létaux du soman. Le
SA et le MNA sont des antagonistes des récepteurs mus-
cariniques centraux et périphériques (SA) ou périphé-
riques uniquement (MNA). Ils sont utilisés ici pour leurs
effets antilétaux, mais aussi pour évaluer l'influence de
l'atropinisation centrale dont on sait qu'elle peut :
a) amener ses propres effets antilétaux et anticonvul-

sivants (3) et,
b) améliorer les effets bénéfiques de la TCP ou du

MK-801 (2, 5).

Thérapeutique anti NMDA

La TCP, le MK-801 ou le GK-11 (TCP et GK-11
ont été synthétisés et fournis par le Professeur
J.M. KAMENKA, ENSC, Montpellier) sont administrés
à 3 doses différentes (1, 2 ou 4mg/kg; i.m.), uni-
quement chez les sujets présentant des crises EEG,
20 minutes après le début de celles-ci. Ce délai cor-
respond approximativement au moment où la TCP (2)
et le MK-801 (5) montrent le maximum d'efficacité
dans l'intoxication par le soman.

Paramètres observés

Chaque anti NMDA, suivant la dose administrée ou
les conditions d'atropinisation peuvent présenter des
effets très variables. Ceci est vrai sur le plan de l'an-
ticonvulsion (diminution forte, modérée ou faible de
l'intensité des décharges; arrêt des crises rapide, pro-
gressif, transitoire, définitif), de l'antilétalité (décès
rapide, tardif ou survie), du comportement moteur
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(ataxie plus ou moins profonde, plus ou moins durable),
et de l'état clinique à 24 heures. Bien que très inté-
ressante sur le plan fondamental, l'analyse de détail
s'avère très complexe et peu compatible avec le format
d'un article bref. Pour cette raison, les résultats seront
présentés ici selon le seul point de vue de la pharma-
cologie clinique. Ils seront exprimés sous la forme d'un
seul paramètre, celui de l'efficacité. Ainsi, pour un
animal donné, dans un groupe expérimental donné, un
anti NMDA sera déclaré efficace lorsqu'il souscrira aux
critères cumulés suivants :
a) interruption des crises EEG dans les 60 minutes qui

suivent l'administration de la drogue,
b) aucun élément épileptiforme détecté par la suite, y

compris à 24 heures,
c) survie à 24 heures.

A noter que les sujets répondant à cette définition,
présentent, à 24 heures :
a) un excellent tableau clinique, et
b) des dégâts cérébraux minimum ou absents (résultats

non présentés).
Pour chaque groupe expérimental, 5 à 7 animaux sont

utilisés. Les résultats sont présentés en pourcentage de
sujets répondant aux critères d'efficacité définis plus haut.

RÉSULTATS

L'ensemble des résultats est présenté dans le tableau I.

Modèle
rat

TCP
MK-801
GK-11

Modèle
cobaye

TCP
MK-801
GK-11

Doses anti NMDA
(mg/kg)

I

0%
20%
0%

2

0%
40%
0%

4

40%
40%
0%

Doses anti NMDA
(mg/kg)

1

20%
0%

40%

2

40%
20%
80%

4

50%
40%
25%

Doses SA
(mg/kg)

0(MNA) 2

0%
0%
0%

0%
40%
0%

Doses SA
(mg/kg)

0(MNA) 1

40%
20%
20%

40%
20%
80%

4

60%
66%
60%

4

100%
100%
100%

TABLEAU I - Efficacité:
(a) de 3 doses d'ami NMDA en présence d'une dose fixe de SA
(rat: 2 mg/kg: cobaye: I mg/kg).
(b) d'une dose d'anti NMDA (2 mg/kg) en présence de 3 doses de
SA. Résultats en % d'efficacité (voir Matériel et Méthodes).

DISCUSSION-CONCLUSIONS

Globalement, l'efficacité des anti NMDA s'avère tou-
jours supérieure chez le cobaye par rapport à celle
observée chez le rat. Ceci pourrait provenir de la dis-
similarité des prétraitements (HI-6 ou PYR) mais aussi
de différentes intra-espèces (dans les mécanismes de la
toxicité du soman et/ou de l'activité des anti NMDA),
laissant présager des différences inter-espèces. Le test
de ces composés chez le primate intoxiqué apparaît

indispensable avant d'envisager toute utilisation en thé-
rapeutique humaine.

Une certaine efficacité des médications curatives est
démontrée chez le cobaye en absence (MNA) ou en
présence de dose faible (1 mg/kg) de SA, et, chez le
rat, en présence de dose modérée (2 mg/kg) de l'anti-
muscarinique. Ceci indique que mécaniquement parlant,
le blocage préalable des récepteurs muscari niques n'est
pas un prérequis indispensable pour que les anti MNDA
puissent exercer leur action inhibitrice sur le récepteur
NMDA. Cependant, augmenter la dose de SA a tou-
jours permis d'améliorer, de manière modérée (rats) ou
spectaculaire (cobayes), les performances des anti
NMDA et d'aplanir leurs différences. Une atropinisation
centrale de niveau suffisant apparaît donc une condition
indispensable pour assurer le succès thérapeutique de
ces composés.

Chez le rat, en présence d'une dose modérée (2 mg/kg)
fixe de SA, le MK-801, dès ses doses les plus faibles
(1-2 mg/kg), montre une efficacité supérieure aux autres
anti NMDA. Chez le cobaye, une observation similaire
est faite pour le GK-11 en présence de 1 mg/kg de SA.
A noter que dans les deux cas, l'efficacité des drogues
n'est pas améliorée (MK-801, rat) ou même diminuée
(GK-11, cobaye) lorsque le dosage est augmenté à
4 mg/kg. Ce phénomène correspondrait à l'apparition des
effets néfastes des anti NMDA surdosés en présence
d'une atropinisation insuffisante. En effet, il est connu
que le SA est capable non seulement d'améliorer les
capacités bénéfiques des anti NMDA mais aussi d'en
diminuer les effets délétères (2).

Il faut noter aussi que les doses de MK-801 utilisées
ont toujours produit une ataxie profonde de longue
durée (3-4 heures au minimum). Comparativement, le
GK-11, même à sa dose la plus élevée, produisait une
ataxie plus légère ne dépassant pas 2 heures. De ce
fait, le GK-11 pourrait être, dans l'absolu, une médi-
cation plus prometteuse.

Toutefois, son utilisation éventuelle en thérapeutique
humaine reste suspendue à la démonstration que les
effets de l'intoxication par le soman et du traitement
par le GK-11 chez le primate sont comparables à ceux
observés ici chez le cobaye.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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3.10ÉTUDE DES EFFETS D'UNE NARCOSE NORMOBARE
SUR LES RÉCEPTEURS DOPAMINERGIQUES D2 STRIATAUX

J.J. Ris so et A. Saget

RÉSUMÉ - L'étude directe in vivo des récepteurs dopaminergiques D2 a été effectuée par microdialyse intracérébrale, par
perfusion d'un antagoniste marqué: la spipérone tritiée. Les animaux, libres de leurs mouvements, ont été soumis à trois condi-
tions successives: une étape à pression atmosphérique, suivie d'une narcose normobare (80% de N2O), puis d'une compression
sous hélium jusqu'à 5MPa. L'étude réceptologique montre une baisse de la radioactivité sortante sous narcose au N2O suivie d'une
augmentation en pression. Ces manifestations sont liées à un induction des récepteurs D2 sous N2O et à une diminution de la liaison
spécifique récepteur-ligand sous pression.

EFFECT OF A NORMOBARIC NARCOSIS ON THE STRIATAL DOPAMINERGIC D2 RECEPTORS

ABSTRACT - A direct in vivo receptological study as been performed on striatal D2 dopaminergic receptors, using intracerebral mi-
crodialysis by perfusion of a labeled antagonist : tritiated spipérone. Freely-moving rats have been submitted at 3 successive conditions :
stay at atmospheric pressure, normobaric narcosis (80 % nitrous oxide), and compression under Heliox up to 5 MPa. Results show a de-
crease of the dialysate radioactivity under N2O narcosis, followed by a significative increase under pressure. These variations are linked
to an induction ofD2 receptor occuring under nitrous oxide and to a decrease of the specific binding ligand-receptor under pressure.

L'étude neurochimique effectuée sur ta voie dopaminergique
nigrostriée sous 80 % de N2O a mis en évidence des modifications de
la concentration en dopamine extracellulaire et de DOPAC (7). Pour
préciser l'effet pharmacologique du N2O et mieux expliciter ces
résultats, il paraît nécessaire d'effectuer une étude directe des récep-
teurs dopaminergiques dont l'environnement phospholipidique est
vraisemblablement modifié sous haute pression et sous narcose (2).

Les récepteurs dopaminergiques D2, dont la fraction pré-synap-
tique est directement responsable de la libération de dopamine fraî-
chement synthétisée dans la fente synaptique, paraissent particuliè-
rement indiqués pour cette étude.

Grâce à la possibilité de perfuser par une microcanule de dialyse un
antagoniste spécifique marqué (ici la spipérone tritiée), l'étude directe
d'un récepteur en caisson hyperbare est actuellement possible (5).

MATÉRIEL ET MÉTHODES

L'étude concerne les résepteurs dopaminergiques D2 pré et post-
synaptiques. Elle consiste en un "binding" réalisé in vivo en uti-
lisant la spipérone tritiée comme antagoniste spécifique. Après avoir
expérimenté différentes concentrations de spipérone tritiée, une valeur
correspondant à 50000DPM a été choisie pour obtenir une satu-
ration maximale des récepteurs D2.

La spipérone est perfusée directement via la canule de micro-
dialyse, dont l'implantation est identique à celle de l'étude neuro-
chimique, avec la mise en place préalable d'un guide-canule spéci-
fique dans le tiers antérieur du noyau caudé : antériorité : 9,7 mm,
latéralité : 3 mm, hauteur : 6,5 mm par rapport à la ligne interaurale
en se référant à l'Atlas PAXINOS et WATSON (4).

Le LCR synthétique et la spipérone tritiée sont perfuses à la
vitesse de 2 uJ/min. Chaque étude comporte 3 étapes successives :
1. mesure à la pression atmosphérique avec injection de spipérone

après stabilisation de la canule,
2. utilisation d'un mélange N2O/oxygène (80% - 20%) en normo-

barie afin d'obtenir une narcose pure,
3. compression sous hélium hyperbare jusqu'à 5 MPa.

L'adaptation de la technique de microdialyse à l'hyperbarie permet
de télécommander l'ensemble des appareils depuis l'extérieur du
caisson hyperbare.

En ce qui concerne l'étude réceptologique directe, in vivo, le
recueil automatisé des échantillons permettant une collection "on
line" des dialysats alors que l'animal est sous pression a été mis au
point. Ce montage permet d'effectuer un dosage concomitant de la
radioactivité présente dans les tubes. L'injecteur automatique situé
à l'intérieur du caisson a été couplé à une pompe HPCL temporisée
et branchée sur un circuit de canalisation métallique résistant à la
pression, de manière à distribuer une quantité rigoureusement
constante de scintillant (rinçage de la boucle interne pendant un
temps de 10 secondes et dilution des 20^1 de dialysat recueillis
dans 4 ml de scintillant). Un deuxième circuit métallique permet le

recueil direct des échantillons dans les fioles à scintillation placées
dans un collecteur automatique télécommandé par la pompe HPCL.

L'étude a porté sur 10 animaux (rats mâles Sprague-Dawley 250-
270 g).

Toutes les manipulations ont eu lieu entre 10 h 00 et 16 h 00. Le
recueil des dialysats s'effectue toutes les minutes.

Protocole expérimental
A pression atmosphérique, en air ambiant
10h00 - 11 h00 : stabilisation des concentrations en neurotrans-

metteurs. La canule est perfusée avec le LCR synthétique.
11 h 00 - 12 h 30 : le LCR est remplacé par une solution de spi-

pérone tritiée. Cette étape est poursuivie jusqu'à l'obtention d'un
plateau qui indique la saturation des récepteurs D2.

A pression atmosphérique, en ambiance narcotique
(80% Nfi - 20% OJ

A partir de 12 h 30 : recueil des dialysats jusqu'à l'obtention d'un
plateau.

Sous hautes pressions, en mélange Hélium-Oxygène
normoxique (5 MPa d'Héliox normoxique)

A partir de 14h 10: recueil des dialysats jusqu'à stabilisation du
signal.

Les dialysats sont recueillis à l'extérieur du caisson et analysés
au fur et à mesure de la manipulation.

Vérification du système d'implantation
Après le sacrifice de chaque animal, le cerveau est prélevé et

congelé à -80°C. Par la suite, le site d'implantation est vérifié, pour
chaque canule, sur des coupes coronales de 0,7 mm d'épaisseur réa-
lisées avec un microtome à congélation (Reichert-Jung, Cryocut E).

RÉSULTATS

Le dosage des dialysats met en évidence (figure 1), après de très
rapides variations du signal dès la mise sous N2O, une stabilisation
de la radioactivité sortante à un niveau inférieur aux valeurs obtenues
en air. La phase de compression est caractérisée par une chute du
signal entre 0 et 17 bars, suivie d'une augmentation de la radioac-
tivité sortante de 17 à 50 bars. Cette dernière se stabilise à des
valeurs supérieures aux valeurs de base.

DISCUSSION

La radioactivité sortante chute assez rapidement après la mise
sous N2O de l'animal. Cette diminution du signal sortant correspond
à une fixation accrue de spipérone sur les récepteurs dopaminer-
giques qui tendrait à renforcer l'hypothèse d'un démasquage de sites
et donc, d'un accroissement du feed-back négatif sur la tyrosine
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FIGURE I - Étude in vivo des récepteurs dopaminergiques : courbe de saturation des récepteurs D2

hydroxylase. Le séjour à 5 MPa entraîne quant à lui une augmen-
tation du signal sortant avec un retour vers les valeurs de base. Ce
qui correspondrait à une intcrnalisation des récepteurs D2; cette hypo-
thèse irait dans le même sens que l'inhibition des récepteurs D2

observée sous 5 MPa d'Héliox (5). De plus, une étude réceptolo-
gique effectuée avec une technique identique a abouti à des résultats
semblables, à savoir une baisse de la radioactivité sortante en narcose
sous 1,7 MPa de nitrox (6).

Sous hautes pressions, des études pharmacologiques (par injection,
avant compression, d'agonistes spécifiques des récepteurs dopami-
nergiques D, et D2) comme celle d'ABRAINl et coll. (1), mettent
en évidence, une potentialisation des récepteurs D, et D2 post-synap-
tiques, et une inhibition des récepteurs D2 pré-synaptiques. Or, on
sait que les récepteurs pré-synaptiques D2 interviennent dans la régu-
lation de la synthèse de dopamine en exerçant un retrocontrôle négatif
au niveau de la tyrosinc hydroxylase. Sous hautes pressions, une
perturbation des récepteurs D2 dans le sens d'une inhibition, cor-
respondant à la disparition d'un "frein" au niveau de la tyrosine
hydroxylase, pourrait expliquer la libération accrue de dopamine
observée sous Hélium hyperbare. Au contraire, en ambiance narco-
tique, les variations au niveau membranaire, iraient dans le sens
d'une induction du nombre de récepteurs ou d'une augmentation de
leur affinité. Ce démasquage de sites entraînerait par conséquent un
"frein" d'autant plus conséquent sur l'enzyme de régulation, expli-
quant la baisse de synthèse de dopamine observée sous ambiance
narcotique à la fois sous azote hyperbare et sous N2O.

Les travaux très récent de MURAKAWA et coll. (3) viennent
confirmer ces résultats. Ils montrent en effet, chez des rats exposés
à 75 % de N,O pendant 4 heures, une baisse significative de la
concentration endogène en dopamine striatale, mesurée après sacrifice
des animaux par irradiation aux micro-ondes.

Ces résultats vont tout à fait dans le sens de l'hypothèse d'une
baisse de la synthèse et, donc de la libération de dopamine sous
N2O. De plus, ces auteurs mettent, parallèlement, en évidence une
augmentation de la concentration intracellulaire en DOPAC, dans
certaines structures comme le cortex et le tronc cérébral, interprétée
comme étant liée à l'augmentation de l'activité dopaminergique neu-
ronale dans les projections mésocorticales et le réseau médullaire,
responsable, à leurs yeux, des propriétés euphoriques du N2O.

Le début de la compression est caractérisée par une chute impor-
tante de la radioactivité sortante. Elle serait vraisemblablement due
à une compression du gaz dans la seringue de perfusion et dans les
tubulures entraînant une diminution du volume perfusé et donc de
la radioactivité. Ce phénomène disparaît rapidement, dix minutes
environ après le début de la mise en pression.

Le but de notre étude est d'essayer de déterminer un paramètre
réceptologique assimilable à un "B-max". Le rendement de la canule
in vivo et la quantité de ligand non spécifique fixée dans la structure

cérébrale de l'animal sont extrêmement difficiles à calculer. La
fixation non spécifique de spipérone au niveau des tubulures et de
la canule est importante par rapport à la quantité de ligand non spé-
cifique fixée in vivo. Elle est indépendante des conditions hyper-
bares comme l'ont montré les études effectuées dans ce domaine.
Ce signal non spécifique a été quantifié pour chaque canule avant
chaque expérimentation sur animal. Il est donc possible de le déduire
de la quantité totale de radioactivité sortante et de tracer une courbe
de saturation et d'en tirer un paramètre assimilable au B-max des
expérimentations de Binding classiques, le "B-max like".

Les résultats de cette étude réceptologique directe ont montré que,
comme dans le cas d'une narcose hyperbare sous 1,7 MPa de nitrox,
le N,0 entraîne une baisse de la concentration extra-cellulaire en
dopamine qui serait liée à une induction des récepteurs pré-synap-
tiques D2 ou à une augmentation de leur affinité, ce processus étant
entièrement inversé sous haute pression d'hélium.

(I.M.N.S.S.A., Toulon)
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ÉTUDE NEUROCHIMIQUE DE LA VOIE DOPAMINERGIQUE
NIGROSTRIÉE SOUS N2O

3.11

J.J. Risso et A. Saget

RÉSUMÉ - L'étude neurochimique d'une narcose normobare a été effectuée sous 80% de N2O en normoxie. Elle permet de
mettre en évidence des baisses de concentrations extra-cellulaires en dopamine et en DOPAC. La compression des mêmes animaux
sous hélium jusqu'à 5MPa provoque une augmentation significative de la dopamine avec, en ce qui concerne le DOPAC, l'appa-
rition de deux populations : l'une présentant un retour des concentrations en DOPAC aux valeurs de base, associée à un rétablis-
sement de l'activité locomotrice ; l'autre ne présentant aucune augmentation de la concentration en DOPAC, les animaux manifestent
encore tous les signes comportementaux de narcose. Ces différences, vraisemblablement liées à la sensibilité interindividuelle aux
mécanismes d'adaptation, sont intéressants pour une éventuelle sélection chez les plongeurs opérationnels.

NEUROCHEMICAL STUDY OF THE DOPAMINERGIC PATHWAY UNDER NITROUS OXIDE

ABSTRACT - A neurochemical study of a normobaric narcosis was performed under 80% of normoxic N2O mixture. Results
show decreases in extra-cellular concentration of dopamine and DOPAC. The immediate recompression of the same animals under
5MPa Heliox lead to an increase of dopamine and to the distinction of two group concerning DOPAC: the first one where the
animals are awake, show an increase of the DOPAC extra-cellular concentrations up to the basal value; the second one, where
the animals are still under narcosis, does not present any variation of DOPAC concentration. This finding could be interesting for
the selection of divers according to their specific sensitivity to compensative mechanisms.

Cette recherche est destinée à étudier les mécanismes
de la narcose ainsi que l'existence éventuelle d'un
"reversal effect" entre l'action pharmacologique des gaz
narcotiques et l'effet de la pression. Nous avons choisi
d'exposer des séries de rats à 80% de N2O, en nor-
moxie, de manière à provoquer une narcose normobare
par rapport à celle apparaissant sous mélange nitrox
hyperbare (2). Dans un deuxième temps, les mêmes
animaux sont comprimés avec de l'hélium pour
atteindre la pression de 5 MPa.

Lors de cette étude, seront mesurées les concentra-
tions extra-cellulaires en dopamine et en ses metabo-
lites par microdialyse intracérébrale.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les animaux sont implantés, une semaine avant l'expérimentation,
avec un guide canule spécifique dans le tiers antérieur du noyau
caudé. Le jour de l'expérimentation, le mandrin du guide est rem-
placé sous anesthésie par une microcanule de dialyse (CMA 12, lon-
gueur de membrane : 4 mm, 0 : 0,5 mm). Le principe de fonction-
nement de la canule fait qu'elle est assimilée à un vaisseau sanguin
artificiel. L'échange se fait entre le milieu extra-cellulaire el le LCR
synthétique perfuse, par gradient de diffusion. La membrane a une
coupe moléculaire de 20000 Daltons.

Le LCR artificiel (NaCl = 147 mM, KCI = 4 mM, CaCl, = 2,3 mM,
MgCl2 = 1 mM) est perfusé, à un débit constant de 2 pj/min par un
pousse-seringue (4). Les échantillons, d'un volume de 20^1 sont
recueillis dans un micro collecteur de fraction et dosés par HPCL
et détection électrochimique.

Protocole de l'étude

L'étude a porté sur 15 animaux (rats mâles Sprague-Dawley 250-
270g). Toutes les manipulations ont eu lieu entre lOhOO et 16h 10.
Le recueil des dialysats s'effectue toutes les 10 minutes:

A pression atmosphérique, en air ambiant

10 h 00 - 11 h 00: stabilisation en caisson I ATA. La canule est
perfusée avec le LCR synthétique.

11 h 00 et 14 h 00: mesures de référence air 1 ATA.

A pression atmosphérique, en ambiance narcotique
(80% N2O - 20% O2)

L'atmosphère du caisson est modifiée jusqu'à l'obtention d'un
mélange: 80% de N2O - 20% d'oxygène, obtenu en 3 minutes, à
la température ambiante de 21°C.

14 h 10 et 15 h 40: recueil des dialysats.

Sous hautes pressions, en mélange Hélium-Oxygène
normoxique (5 MPa d'Héliox)

15 h 50 et 16 h 20: recueil de 3 dialysats pendant la phase de
compression jusqu'à 5 MPa (vitesse = lOMPa/heure).

16 h 20 et 17 h 10: recueil des derniers dialysats correspondant
au séjour du rat sous hautes pressions. La température ambiante
étant amenée à 30°C du fait des déperditions caloriques engendrées
par la conductibilité thermique élevée des mélanges respiratoires à
base d'Hélium.

17 h 10: arrêt du recueil. Le rat est ramené à pression atmo-
sphérique par décompression rapide. Les échantillons sont immé-
diatement récupérés et congelés à -80°C, puis dosés par HPCL.

Analyses : sur chaque dialysat, sont mesurées les concentrations
en dopamine, DOPAC et HVA.

Traitement statistique des données

L'effectif des animaux étant faible (N = 8), nous avons choisi
d'utiliser le test non paramétrique "U" de MANN et WITNEY.

RÉSULTATS

Cette étude met en évidence, dès le passage en atmosphère nar-
cotique, une baisse significative (a < 0,01) de la concentration extra-
cellulaire en dopamine qui persiste jusqu'à la compression. La phase
de compression est caractérisée par une augmentation progressive
du taux de dopamine qui devient significative (a<0,01) entre 17 et
34 bars. Cette augmentation se poursuit jusqu'à la fin de l'expé-
rience, sans revenir aux concentrations de base.

L'ensemble des animaux présente, sous N2O, une baisse signifi-
cative (p<0,01) du taux de DOPAC. La compression à 5 MPa de
He permet de distinguer 2 sous-groupes (figure 1). Pour l'un, le taux
de DOPAC croît entre 17 et 34 bars (p<0,01) et revient aux taux
de départ; les animaux se réveillent. Pour l'autre groupe, ni les taux
de DOPAC, ni le comportement ne varient sous pression.

Les taux de DOPAC et de 5-HIAA restent invariants, quelles que
soient les circonstances.
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FIGURE I - Variation de la concentration en DOPAC sous N2O
et sous pression : Mise en évidence de deux sous-groupes d'animaux
de réactivités différentes.
Significalivité par rapport à la dernière mesure effectuée à pression
atmosphérique en air ambiant :
" • " correspond à a < 0,05. " • • " correspond à a < 0,01.
Signifieativilé par rapport à la dernière mesure effectuée sous pro-
toxyde d'azote :
"A" correspond à a < 0,05. " A i " correspond à a < 0,01.

DISCUSSION

Les résultats des dosages neurochimiques mettent donc en évi-
dence une baisse significative des concentrations extra-cellulaires en
dopamine et en DOPAC de 500% et de 350% respectivement, en
ambiance narcotique, suivie d'une augmentation significative de ces
mêmes molécules en pression. Alors que, la concentration en HVA
ne varie ni sous N2O, ni en Pression.

L'origine de nos travaux est basée sur l'hypothèse suivante: la
pression et la narcose mettent en jeu des mécanismes évoluant en
sens inverse. Si on se réfère aux études réalisées sur l'action des
hautes pressions, cette hypothèse est vérifiée. En effet, ABRA1NI et
ROSTAIN ( 1 ) ont mis en évidence, en utilisant la voltamétric impul-
sionnelle différentielle, une augmentation de la concentration extra-
cellulaire en dopamine au niveau du noyau caudé, sous 8 MPa
d'Hélium, chez le rat. Cette augmentation est confirmée par micro-
dialyse (4) où une augmentation de 150% est accompagnée d'une
augmentation de la concentration extra-cellulaire en DOPAC de
l'ordre de 20%. Ces résultats corroborent donc notre hypothèse de
départ sur l'action opposée d'une ambiance narcotique et de hautes
pressions sur la voie nigro-striée dopaminergique.

La seconde question soulevée est de savoir si les symptômes de la
narcose à l'azote et les manifestations d'un gaz anesthésique, N,O,
sont, comme le suggèrent certains auteurs, identiques voire assimi-
lables. Sous 2 MPa de Nitrox, MCLEOD et coll. (3) montrent une
baisse de la concentration endogène en dopamine. Nous avons
récemment mis en évidence une diminution de 50 % de la concen-
tration en dopamine accompagnée d'une augmentation des concen-
trations en DOPAC et HVA de 55 et 101 % respectivement, ceci sous
1,7 MPa de Nitrox (2) dans les mêmes conditions. Ces résultats mon-
trent donc que, bien que les variations de la dopamine aillent dans le

même sens, l'azote et le N,0 n'agissent pas de la même manière sur
le métabolisme de la dopamine et de ses dérivés. Anesthésie et narcose
ne seraient donc pas des états impliquant des mécanismes rigoureu-
sement semblables. Il faut cependant noter que, dans le cas du N2O,
il s'agit d'une narcose pure alors que dans le cas de l'azote, la pression
rentre en jeu. De plus, nous avons observé que le comportement des
animaux est différent sous 1,7 MPa d'azote et sous 80% de N,O. Les
rats, exposés au gaz anesthésique, présentent des signes de narcose
plus prononcés avec une disparition totale du réflexe de redressement
et une réduction très importante de l'activité locomotrice horizontale,
pouvant aller jusqu'à une quasi-immobilité.

Nous avons donc vu que la pression et la narcose agissent de façon
opposée sur le métabolisme de la dopamine au niveau du noyau caudé.
A la vue de ces résultats, il est intéressant d'essayer de voir si ces
phénomènes agissent seulement en sens inverse ou, si les conditions
produisant des effets reverses (les hautes pressions) peuvent contre-
balancer l'action d'un gaz narcotique (théorie du "Pressure Reversai
Effect"). C'est ce qui justifie le protocole de passage sous hautes pres-
sions (5 MPa d'Héliox), après expositions successives du même animal
à l'air ambiant et à une narcose normobare.

Ainsi nous avons pu montrer, en ce qui concerne la dopamine,
une augmentation significative de sa concentration dès le début de
la compression et pendant le séjour à 5 MPa, sans retour au taux
de base, quelle que soit la durée du séjour à haute pression.

Nous n'avons jamais pu atteindre la pression permettant un retour
à la concentration de départ, mais ce retour est-il possible?

Nous sommes donc bien dans le cas d'effets opposés mais pas
dans le cas d'un "Reversal Effect" pur, mais plutôt de phénomène
"d'Opposal Effect".

Ce résultat apporte une explication potentielle au fait que les
mélanges respiratoires de types Trimix et Hydréliox, bien qu'amé-
liorant considérablement les symptômes neurologiques du SNHP, ne
les suppriment pas complètement et que le pourcentage idéal de gaz
narcotique dans les mélanges respiratoires ternaires n'ait jamais été
trouvé.

En ce qui concerne les variations de la concentration en DOPAC,
nous avons pu distinguer deux groupes d'animaux en corrélation
avec une observation comportementale. Le premier lot de rats a pré-
senté une baisse significative de la concentration en DOPAC sous
narcose, progressivement contrebalancée pendant la compression et
le séjour à 5 MPa pour revenir à la concentration de base en fin
d'expérience; aux alentours de 3 MPa, ces animaux ont commencé
à montrer les premiers signes d'une récupération (réapparition du
réflexe de redressement, augmentation de l'activité locomotrice);
cette récupération étant pratiquement complète à l'arrivée à 5 MPa.
Le deuxième lot d'animaux quant à lui, a présenté, de la même
manière, une baisse significative de la concentration en DOPAC sous
narcose. Mais, au contraire du premier, cette baisse n'a pas été
contrebalancée par la pression et elle a persisté pendant le séjour à
5 MPa. D'un point de vue comportemental, il est intéressant de noter
que ces animaux ont présenté des signes narcotiques plus prononcés
dès l'arrivée du N2O et jusqu'à la fin de l'expérience. Il s'agit sans
doute d'une sensibilité différente aux mécanismes de compensation.

Il serait intéressant par la suite de pouvoir disposer d'un test com-
portemental permettant d'estimer les performances psychomotrices des
animaux afin de les comparer à l'air ambiant, sous narcose et sous
hautes presssions. C'est ce qui, actuellement, au laboratoire, fait l'objet
d'une mise au point, de manière à adapter une cage de condition-
nement opérant en vue d'une installation dans un caisson hyperbare.

(I.M.N.S.S.A., Toulon)
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ÉTUDE DYNAMIQUE ET CHRONIQUE DES NEUROTRANSMETTEURS
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PAR MICRODIALYSE DANS LE STRIATUM DU RAT:
APPLICATION AUX TROUBLES COMPORTEMENTAUX
INDUITS PAR LES HAUTES PRESSIONS DE GAZ
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RÉSUMÉ - Les hautes pressions de gaz constituent un outil permettant d'étudier le rôle des systèmes acido-aminergiques et mono-
aminergiques au niveau du striatum dans l'apparition de certains troubles comportementaux. Nous proposons une méthode d'étude
directe et simultanée des neurotransmetteurs acido-aminergiques et mono-aminergiques constituée par la microdialyse intracérébrale
chronique adaptée à l'environnement hyperbare couplée à une technique d'analyse informatisée en temps réel de l'activité motrice, et
une automatisation du dosage simultané des acides aminés et des monoamines par chromatographie liquide à haute performance.

CHRONICAL AND DYNAMIC AMINO-ACIDERGIC AND MONO-AMINERGIC STUDY USING INTRACEREBRAL
MICRODIALYSIS AT THE STRIATUM LEVEL IN THE RAT:

APPLICATION TO BEHAVIORAL TROUBLES INDUCED BY INERT GASES HIGH PRESSURE

ABSTRACT - High gas pressure are considered as a tool to study the role of striatal amino-acidergic and mono-aminergic
systems in the occurrence of behavioral disturbances. We present a method adapted to dynamic study of mono-aminergic and amino-
acidergic regulations constitued by intracerebral microdialysis adapted under hyperbaric environment associated to a computarized
analysis of motor and locomotor activities, and an automatized measurement of aminoacids and monoamines by HPCL.

INTRODUCTION

Tous les mammifères soumis à de hautes pressions
de gaz inertes développent un syndrome nerveux des
hautes pressions (S.N.H.P.) qui comprend des anomalies
comportementales et électrophysiologiques.

Des études pharmacologiques sur l'animal ont montré
que certains agents, ayant pour cible les systèmes acido-
aminergiques et mono-aminergiques, modifient le seuil
d'apparition des symptômes et/ou leur intensité. Ces
résultats ont suggéré que les troubles du S.N.H.P. résul-
teraient de perturbations neurochimiques, induites par
les hautes pressions.

Depuis les années 80, les études neurochimiques se
sont intéressées entre autre, au striatum, structure
connue pour être impliquée dans le traitement des infor-
mations sensori-motrices (1). Par voltamétrie impul-
sionnelle différentielle (2), puis par microdialyse (3), il
a été montré que le taux de dopamine extracellulaire
striatal augmentait de façon corrélée à la pression.
Cependant des études pharmacologiques et comporte-
mentales ont permis de suggérer que cette augmen-
tation de dopamine n'était pas le seul facteur impliqué
dans l'hyperactivité motrice et locomotrice (H.A.M.L.)
observée chez le rat (4).

Des études réceptologiques effectuées sous pression
sur les récepteurs dopaminergiques D, et D2 suggèrent
une modification de l'auto-contrôle exercé par les récep-
teurs D2 pré-synaptiques (5), et une altération du cou-
plage des D, et D2 post-synaptiques (6). Les nombreuses
interactions entre les systèmes mono-aminergiques et
les systèmes acido-aminergiques mises en évidence au
niveau du striatum suggèrent que sous hautes pressions,
l'altération du fonctionnement de la synapse dopami-
nergique puisse impliquer des modifications des sys-
tèmes acido-aminergiques (7). Par ailleurs, l'implication

de ces neurotransmetteurs dans des neuropathologies
dont la symptomatologie regroupe des troubles moteurs,
nous a incité à étudier les régulations réciproques acido-
aminergiques et mono-aminergiques, et leur rôle dans
certains troubles induits par l'application de hautes pres-
sions de gaz inertes.

Nous exposons ici, l'adaptation de la microdialyse
chronique couplée à une technique de quantification de
l'H.A.L.M. à l'environnement hyperbare, ainsi que la
mise au point d'une double chaîne de chromotographie
liquide à haute performance permettant le dosage
simultané et automatique de certains neurotransmetteurs
mono-aminergiques et acido-aminergiques.

ADAPTATION DES TECHNIQUES

Microdialyse intracérébrale chronique

La microdialyse permet l'étude directe et dynamique
de composés extra-cellulaires chez l'animal éveillé et
libre de mouvement. Elle consiste à implanter stéréo-
taxiquement un canule dont l'extrémité est composée
d'une membrane perméable où s'effectuent des
échanges passifs entre le liquide perfusant la canule et
le milieu extracellulaire.

Les études sont réalisées sur des rats mâles Sprague-
Dawley (260-280 g) implantés dans le striatum (A :
7,89; L : 2,50; H: 2,00, selon KÔNIG et KLIPPEL)
avec un guide spécifique pour canules de microdialyse.
L'opération est réalisée une semaine au moins avant
l'expérimentation. La canule (Diam. : 0,5 mm; Long.:
3 mm) est implantée dans le guide 3 h avant le recueil
des dyalisats.

Un des points délicats de cette technique réside dans
la composition du liquide de perfusion utilisé. La diver-
sité des liquides décrits dans la littérature en est une consé-
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ACTIVITE LOCOMOTRICE ET MOTRICE CIRCADIENNE
CHEZ LE RAT SOUS MICRODIALYSE CHRONIQUE
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FIGURE 1 - Enregistrement de l'activité locomotrice et motrice
d'un rat sous microdialyse au cours d'un cycle circadien. Les données
sont exprimées en pourcentage de l'activité moyenne journalière.

quence. Les extrêmes vont de l'utilisation de sérum phy-
siologique (NaCl : 0,9 %) à l'utilisation de milieux enri-
chis en agent antioxydant comme l'acide ascorbique. Notre
choix se porte sur une solution respectant au mieux l'os-
molarité du milieu extracellulaire et la concentration des
principaux ions ayant une action sur la polarité membra-
naire ou la libération des neurotransmetteurs (NaCl :
147mM;KCl:4mM;MgCl: lmM;CaCl: l,2mM)et
dépourvue d'agent dont l'action pourrait se combiner à
l'effet de nos techniques de stimulation.

Adaptation à l'hyperbarie

Nous disposons d'un caisson de 401, cylindrique et
vertical permettant des compressions supérieures à
15 MPa. Un système automatique permet le contrôle de
la température, du pourcentage d'oxygène et de la
pression du mélange gazeux du caisson.

L'adpatation de la microdialyse à l'environnement
hyperbare nécessite d'automatiser la chaîne ou de
modifier l'appareillage afin de pouvoir contrôler la per-
fusion et le recueil depuis l'extérieur du caisson.

La perfusion est réalisée par un double pousse
seringue (CMA/102 Stockholm-Phymep PARIS) posi-
tionné dans le caisson et piloté par un ordinateur situé
à l'extérieur du caisson via une liaison de type RS232.
Ce montage permet, par exemple, d'appliquer des
agents pharmacologiques contenus dans l'une des
seringues après la compression.

Le recueil des dialysats est assuré par un collecteur
de fraction dont la partie mécanique et la partie élec-
tronique ont été séparées afin de contrôler la phase de
recueil depuis l'extérieur du caisson.

L'adaptation au "libre mouvement de l'animal" com-
prend un bras articulé, réalisé dans notre laboratoire,
associé à un connecteur tournant permettant d'éliminer
les tensions et torsions pouvant apparaître sur la
tubulure au cours de l'expression de l'activité motrice
et locomotrice du rat.

Mesure de l'activité motrice et locomotrice

Notre approche comportementale a pour objectif une
quantification des activités motrices et locomotrices de
l'animal sous microdialyse. Les modifications d'appuis
au sol de l'animal sont recueillies par un capteur piézo-
électrique placé sous le plancher de la cage (8) et
converti en un signal électrique. Le signal, après numé-
risation, est analysé par transformée de FOURRIER,

permettant son expression sous la forme d'un spectre
de puissance dans une fenêtre de fréquence comprise
entre 0 et 40 Hz (figure 1 ).

Analyse des dialysats

Dans chaque dyalisat, quatre analyses sont réalisées,
permettant de doser la dopamine et ses metabolites, la
sérotonine, l'aspartatc, le glutamate et le GABA. Les
dosages sont faits par H.P.L.C. couplée à une détection
électrochimique pour les monoamines et à une détection
par fluorescence pour les acides aminés.

Une double chaîne H.P.L.C. automatisée permet de
doser simultanément les monoamines et les acides
aminés. Le système repose sur l'association d'un
injecteur-mélangeur automatique (autosampler) à une
double tête H.P.L.C. Dans un premier temps, l'auto-
sampler prélève 5 (il de l'échantillon et le positionne
dans la boucle de la chaîne à monoamines. Dans un
deuxième temps, il effectue la réaction de dérivation
des acides aminés avec l'OPA et prélève 5 p.1 du
mélange qu'il positionne dans la boucle de la chaîne
pour acides aminés. Ce poste permet de réaliser
4 dosages subnanomolaires dans 20u.l de dyalisat et
d'effectuer 40 à 50 analyses (20-25 dyalisats) par jour.

PERSPECTIVES

Dans un premier temps, ces techniques devraient per-
mettrent d'approcher de façon plus systémique les
modifications de la neurochimie mono-aminergique et
acido-aminergique induites par l'exposition à l'envi-
ronnement hyperbare.

Dans un second temps, elles pourraient nous per-
mettre de mieux comprendre certains mécanismes neu-
rochimiques impliqués dans les troubles comporte-
mentaux.

(I.M.N.S.S.A., Toulon)
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RÉSUMÉ - Afin d'étudier les effets précoces de l'irradiation sur le système dopaminergique central, nous avons été amenés à
concevoir et à réaliser un système automatisé de microdialyse intracérébrale. L'appareillage a été validé lors d'irradiations gamma
et en rayonnement mixte (neutron-gamma). Le système a parfaitement montré sa fiabilité dans ces conditions d'utilisation. Conçu
sous forme modulaire, l'ensemble est transportable, décontaminable et présente une autonomie de 11 heures; enfin, il peut être
adapté à de multiples applications en milieu où l'intervention humaine est proscrite.

AN AUTOMATIC IN VIVO MICRODIALYSIS SYSTEM ADAPTED
TO USE IN AN HOSTILE MEDIUM

ABSTRACT - In order to study the early effects of irradiation on the central dopaminergic system, we had to devise and to
construct an automatic system for in vivo microdialysis. This system, tested by use of gamma and (neutron-gamma) irradiation,
proved its surety. Constructed with different modules, the system can be transferee, decontaminated. Its has an autonomy of I] hours
and can be readily adapted for use in any hostile medium, unpropitious to human intervention.

INTRODUCTION

La microdialyse constitue une technique de choix pour le recueil
itératif d'échantillons biologiques, au niveau de sites anatomiques de
taille réduite et ceci chez l'animal vigile et non contraint. Elle permet
de suivre la cinétique d'évolution des substances dialysables, et pour
cette raison, nous l'avons retenue pour l'étude des altérations méta-
boliques précoces après irradiation. Les travaux antérieurs réalisés au
sein du département de Radiobiologie concernent entre autre l'étude
des altérations radio-induites précoces du système dopaminergique
central. Les expérimentations réalisées ex-vivo montrent le caractère
très précoce et transitoire de certaines modifications (1, 2, 3).

La microdialyse rend possible les prélèvements en continu pendant
plusieurs heures sur un même animal, tout en minimisant le plus
possible les conséquences du stress opératoire. Cela permet de
diminuer le nombre d'animaux nécessaires pour une expérience, de
diminuer les perturbations liées aux variabilités individuelles et d'ob-
tenir une cinétique comprenant la période pré-exposition et l'évo-
lution précoce après, mais aussi et surtout durant la période d'ex-
position à un stress ou une substance pharmacologique. Dans ces
conditions, l'animal constitue son propre témoin car il est possible
de se référer aux valeurs pré-exposition.

Les conditions opératoires pour la conduite d'une microdialyse
en continu durant une période de 24 heures ont été définies et
validées chez l'animal sain (4, 5). Ces conditions nous permettent
de réaliser une dialyse continue afin de disposer, pour chaque animal,
d'une période d'échantillonnage de 2 heures avant l'exposition à un
rayonnement, un ou deux échantillons correspondant à l'exposition
et enfin la cinétique des 24 heures suivantes.

Les expérimentations sont conduites en utilisant deux types de
rayonnement: d'une part un rayonnement gamma (^Co C.R.S.S.A.)
et d'autre part un rayonnement mixte à forte composante neutron
(SILENE, C.E.N. Valduc). Les contraintes liées à l'exposition au
rayonnement neutron interdisent l'accès aux animaux durant l'heure
précédant l'exposition et l'heure suivant celle-ci. De plus ces rayon-
nements peuvent provoquer des dysfonctionnements de dispositifs
électroniques, la fragilisation, voire la dénaturation, de certains poly-
mères ou l'activation d'éléments métalliques constitutifs. Il nous était
donc impossible d'envisager l'utilisation de dispositifs commerciaux
dédiés à la microdialyse.

Nous avons donc réalisé un système automatisé de microdialyse
constitué de divers modules : certains ont été sélectionnés parmi
des modèles commerciaux, le collecteur d'échantillons a du être
conçu et réalisé par nos soins. Ce prototype doit obéir à plusieurs
contraintes :
- être entièrement automatisé,
- être transportable,
- autoriser l'expérimentation de plusieurs animaux simultanément.

- collecter de faibles volumes (30^1) à faible débit (1,5 ni-min"1),
- assurer la réfrigération des échantillons,
- permettre l'addition d'agent conservateur,
- posséder une autonomie de recueil de plusieurs heures,
- être décontaminable ou stérilisable pour les parties en contact avec

la dialyse,
- résister au rayonnement et ceci pour des irradiations successives,
- subir une activation neutronique minimale.

DESCRIPTION DE L'APPAREILLAGE

L'appareillage est constitué de plusieurs modules :
- Le bloc perfusion constitué d'un module pousse-seringue et

d'un module contrôleur déporté (câble de 7 m) (type 22, HARVARD
Instrument), développé pour les utilisations à distance; il permet la
perfusion simultanée de 10 voies. Ppur une même vitesse de dépla-
cement, la taille des seringues Hamilton® utilisées conditionne le
débit de chaque voie; pour chaque animal, une voie sert à la per-
fusion de la sonde de dialyse, l'autre amène l'acide perchlorique
(agent de conservation) dans le godet échantillon.

- Le bloc collecteur est constitué d'un module de commande
numérique pour moteur pas à pas SIGEAX 16PPV23, (SIGEA
Industriel SA, 74210 Faverges, France). Il permet le contrôle des
deux axes (rotation et translation verticale) du module mécanique.
La programmation est réalisée en langage ISO par un clavier déta-
chable ou par interfaçage à un micro-ordinateur. Le module col-
lecteur mécanique est constitué d'une unité de déplacement recti-
ligne SGLT 112 et d'un moto réducteur à moteur pas à pas SMRC4
(SIGEA Industriel SA); la transmission s'effectue par une courroie
crantée, les butées de fin de course, pour chaque axe, sont de type
mécanique et non pas électronique car nous avons tenu compte de
la composante radioactive. La connexion des deux modules (com-
mande numérique et module mécanique) est réalisée par liaison
RS232 (câble de 10 m). Le plateau de l'unité SGLT 112 est équipé
d'un bras pouvant supporter 3 buses collectrices à 2 voies (dialysat
et additif conservateur). Le carrousel du collecteur est percé de
3 séries concentriques de 36 trous recevant les micro godets d'échan-
tillonnage. Le programme est paramétrable autorisant le rempla-
cement de ce carrousel par une quelconque autre combinaison. Le
châssis du système est conçu en aluminium (peu activable) et en
Plexiglas® (altérable mais peu coûteux); l'espace libre interne est
adapté à la mise en place de plaques de conservateur de froid du
commerce (température de l'échantillon +4°C).

- Le système de stabulation des animaux est constitué de cages
tournantes dont la rotation est asservie aux déplacements des
animaux (4).
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FIGURE I : Schéma du dispositif automatisé de dialyse.
Les animaux sont placés en cage tournante (2) sur un chariot à
roulette, la pompe pousse-seringue (3) délivre pour chacun le liquide
de dialyse vers l'animal et l'additif vers le collecteur (I) placé à
l'étage inférieur: les modules de contrôle (4) et (5) sont déportés
par rapport au chariot expérimental.
LC : Liquide de conservation contenant un étalon interne (HCIO4

0.1 M, DHBA 0.5 jiM).
LD : Liquide de Dialyse (Na 147 mM, K4mM. Ca 2.3 mM, Cl 156 mM.
Ascorbate 10fjM. pH = 6.4).

- Les connexions liquidiennes sont réalisées avec une tubulure
en PEEK de diamètre interne 0,12 mm, leur longueur ne peut dépasser
2 m; ce matériau est utilisé car sa perméabilité au gaz est minimale.

Ces différents blocs sont placés sur un chariot et alimentés par
l'intermédiaire d'un onduleur (Micropaq SV 8, Merlin Gérin, France),
afin d'autoriser les déplacements de l'ensemble du dispositif sans
interrompre la dialyse ou le recueil d'échantillon. Ces déplacements
sont imposés par l'accès aux sources de rayonnement.

Les différentes connections liquidiennes (pompe-sonde et sonde-
collecteur), sont assurées par des tubulures en Polyéther-étherkétone
(PEEK, MD5366, Phymep, France); ce matériau opaque et peu per-
méable à l'air empêche tout phénomène d'oxydation ou de photo-
dégradation des molécules lors de leur circulation. Les tubulures
sont protégées d'éventuelles morsures de l'animal par une gaine en
plastique.

Lors des irradiations en rayonnement mixte, les modules de
contrôle de la pompe et du collecteur sont déportés à 7 m des animaux
(soit 10 m du réacteur). Ils sont de plus protégés du champ par un
écran de briques de paraffine borée et de plomb. Au cours des irra-
diations gamma, ces modules sont simplement placés en dehors du
champ de la source

RÉSULTATS

Dans un premier temps, la fiabilité de l'appareillage a été
éprouvée lors d'expérimentations sans irradiation. L'utilisation de

moteurs pas à pas pour la réalisation du collecteur assure une pré-
cision et une fiabilité de mouvement. Du fait de la fréquence
d'échantillonnage retenue (20 min), l'autonomie théorique du col-
lecteur est de 12 heures; toutefois le débit de dialyse (1,5 (il min ;)
et le volume des seringues utilisées (1 ml) porte l'autonomie réelle
du système à 11 heures.

L'ensemble de l'appareillage conçu pour un usage polyvalent de
la microdialyse, a été utilisé lors d'irradiations gamma ("Co) et lors
d'irradiations en rayonnement mixte (neutron-gamma). Les doses
cumulées estimées au niveau des modules mécaniques sont de 60 Gy
pour la composante gamma et de 7 Gy pour la composante neutron.
Pour les modules de contrôle, les doses cumulées sont beaucoup
plus faibles compte tenu de leur éloignement par rapport à la source
et des protections supplémentaires ajoutées au système de base, lors
des irradiations en rayonnement mixte.

Le système a permis durant la même semaine d'expérimentation
au C.E.N. Valduc la dialyse intra-cérébrale de 12 animaux répartis
en quatre séries de trois animaux chacune; deux séries d'animaux
ont été exposés à la dose de 4Gy et deux séries ont subi une irra-
diation fantôme. Pour l'ensemble des animaux, la dialyse a été réa-
lisée pendant une période continue de 27 heures. La distance
séparant l'enceinte de dialyse de la pompe et du collecteur d'une
part (2 m), des modules de contrôle d'autre part (7 m) rend aisée
toute intervention sur l'animal; de plus ce dernier n'est pas per-
turbé par le fonctionnement des automatismes ou le remplacement
des seringues. Enfin il est possible de modifier le programme de
fonctionnement du collecteur et de réinitialiser le système sans
intervention sur le module mécanique.

Les expérimentations avaient pour but l'étude des effets de l'ir-
radiation sur le métabolisme dopaminergique du striatum de rat. Des
résultats partiels n'autorisant pas une analyse statistique ont été
obtenus en rayonnement gamma et ont donné lieu à un DEA de
radiobiologie (5). Dans le cas du rayonnement mixte neutron-gamma,
l'ensemble des 970 échantillons collectés n'a pu encore être analysé
complètement (dosage réalisé par HPLC couplée à une détection
coulométrique nécessitant 30 min d'analyse par échantillon).

CONCLUSION

Le système automatisé mis au point a parfaitement
répondu aux critères imposés par les contraintes expé-
rimentales, de plus, ce dispositif peut s'adapter à dif-
férents milieux hostiles mais aussi à différents types
d'analyses (en adaptant le débit de dialyse, la fréquence
d'échantillonnage et le plateau du collecteur). Enfin, il
peut dans le cadre de la microdialyse s'adapter à un
modèle animal équipé de plusieurs sondes (cérébrale,
tissulaire, sanguine).

(C.R.S.S.A.. La Tronche - Grenoble
et C.E.B./D.P.N., Arcueil Service E.R.)
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RÉFLEXION RELATIVE À LA DÉTECTION
DE LA CONTAMINATION CHIMIQUE :
À PROPOS DE L'ÉVALUATION D'APPAREILS
SUSCEPTIBLES D'ÊTRE UTILISÉS PAR LES ARMÉES

3.14

P. Rigolage, H. Wary, J. Lecocq, J.M. Renard et C. Mourareau

RÉSUMÉ - Dans cette étude, les principaux moyens de détection actuels et futurs sont évoqués afin de mettre en évidence la
complexité et parfois les insuffisances des technologies utilisées.

CONSIDERATIONS ABOUT DETECTION OF CHEMICAL CONTAMINATION :
EVALUATION OF MATERIALS SUSCEPTIBLE OF USE BY THE ARMY

ABSTRACT - In this study, main-actual and future-ways of detection are examined in order to show complexity and sometimes
deficiencies of technologies used.

INTRODUCTION

La polyvalence de la menace chimique, son insidiosité, la variété
et la complexité croissante des produits susceptibles d'être utilisés
lors d'un conflit, ont conduit à une évolution plus ou moins rapide
des matériels de détection.

Sans minimiser l'importance de la protection, de la décontami-
nation et du traitement contre les armes chimiques, la détection
demeure primordiale et a pour but essentiel de donner l'alerte le
plus rapidement possible avec un maximum de fiabilité, ce qui condi-
tionne, partiellement, la mise en place ou la levée des mesures de
protection et donc la reprise des activités opérationnelles.

Le présent article propose une rapide rétrospective des moyens exis-
tants et une réflexion sur l'évolution des futurs matériels de détection
chimique, compte tenu de leur sensibilité et de leur spécificité.

ASPECTS DE LA DÉTECTION

En raison de la multitude de composés chimiques toxiques sus-
ceptibles d'être employés lors d'un conflit, ainsi que de leur état
physique variable en fonction de paramètres climatiques, il est clas-
sique d'admettre que la détection se définisse plutôt par l'objectif
global recherché.

Les types de détection
Qu'il s'agissse de détection individuelle ou collective, c'est-à-dire,

soit directement mise en œuvre par et pour le combattant lui-même,
soit réalisée par une équipe spécialisée à l'intention d'un groupe, il
faut distinguer trois types de détection.

La détection d'alerte
Elle consiste à signaler en continu et le plus rapidement possible

l'apparition d'un produit agressif sous toutes ses formes afin de per-
mettre au personnel de se protéger efficacement. La sensibilité de
cette détection doit être ajustée sur le seuil des premiers effets sur
l'homme. La détection d'alerte locale réagira lorsque le toxique sera
détecté dans un environnement géographique proche, quelques
dizaines de mètres, alors que la détection d'alerte à distance, de
l'ordre de plusieurs kilomètres, signalera l'approche d'un nuage dan-
gereux bien avant son arrivée.

La détection de contrôle
Son objectif étant de confirmer le bien-fondé de l'alerte, puis de

mesurer le degré de contamination de l'environnement, du matériel
et du personnel, elle nécessite une plus grande spécificité. Sa rapidité
ne doit pas être sous-estimée, car elle doit permettre également de
mettre en évidence l'absence d'agents contaminants ou la disparition
de concentrations dangereuses afin d'alléger des mesures de pro-
tection toujours très lourdes et pénalisantes.

La détection d'analyse
Ce type de détection fait appel à des appareils et à des opéra-

teurs très spécialisés. Elle doit aboutir à l'identification formelle du
toxique, même inconnu. L'impératif n'est plus alors la rapidité,
puisque sa mise en application sur le terrain est encore longue,
délicate et coûteuse, même si la miniaturisation des matériels et le
rôle de l'informatique laissent présager un développement certain.

Principes de détection
Les modes de détection ont bien sûr suivi l'évolution de nos

connaissances physicochimiques, biochimiques et génétiques, dont
les principes peuvent schématiquement se distinguer en quelques six
grandes familles.

Les biodétecteurs ou détection physiologique
Sous ce terme peuvent être regroupées des méthodes anciennes,

comme la détection de gaz par des animaux vivants tels que mam-
mifères, oiseaux, poissons ou bien même insectes, et d'autres plus
futuristes utilisables pour une détection générique sur de véritables
sites ou "cibles moléculaires" issues de la recherche en génie géné-
tique.

Les réactions chimiques colorimétriques
et/ou enzymatiques

Elles constituent les bases de la détection depuis de nombreuses
années, avec une spécificité variable, utilisées sous forme de flacons
réactifs, de papiers indicateurs, de tubes scellés.

Les méthodes d'analyses par combustion
La principale méthode est la photométrie de flamme ou spectro-

photométrie d'émission. Elle consiste à exploiter une raie d'émission
caractéristique d'un atome donné lorsqu'il est excité dans une flamme
alimentée en hydrogène. Ce principe, déjà ancien, est encore d'ac-
tualité, mais limité à la détection de certains atomes.

Les méthodes d'analyse par séparation
L'exemple le plus représentatif est la chromatographie en phase

gazeuse, gaz-solide ou gaz-liquide, qui constitue une méthode de
choix pour l'identification ou le dosage d'un toxique, éventuellement
associé à la spectrométrie de masse.

Les méthodes d'analyse sans séparation
L'absorption dans l'infrarouge a trouvé de nombreuses applications

dans le dosage de traces de gaz, qu'il s'agisse d'appareils dispersifs
ou non. L'intégration de procédés tels que les lasers, la transformée
de FOURIER, ou la photoacoustique ont considérablement élargi le
domaine d'utilisation de ce principe dans la détection de toxiques.

Particulièrement intéressant est l'emploi des lasers en spectro-
métrie infra-rouge tels que les "Lidars" (Light Detection and
Ranging) pour la télé-détection à distance.
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Les méthodes d'analyse par ionisation
Outre la speclrométrie de masse évoquée plus haut et dont les

performances sont bien connues, d'autres détecteurs plus légers sont
basés sur ce principe, tel le C.A.M. (Chemical Agent Monitor) de
fabrication britannique.

LES MATÉRIELS EN SERVICE

Actuellement dans l'Armée française on trouve quatre types de
matériel.

Le papier détecteur adhésif PDF1
Utilisable en détection d'agressifs liquides pour l'alerte indivi-

duelle ou à défaut de contrôle, il permet la mise en évidence des
agents neurotoxiques A et G et des vesicants par réactions colorées
dont la spécificité est limitée.

Le détecteur individuel de contrôle
de neurotoxiques modèle FI (DETINDIV)

II permet une détection manuelle de contrôle des vapeurs de neu-
rotoxiques en utilisant une réaction biochimique d'inhibition des cho-
linestérases dont la sensibilité et la spécificité sont satisfaisantes. Un
modèle analogue pour l'ypérite est à l'étude.

Les trousses collectives de contrôle
Plusieurs modèles sont en service selon leur vocation, la plus

complète étant la Trousse de Détection et d'Identification Toxico-
gique Z, conçue pour la recherche des toxiques dans l'air, les maté-
riaux, les terrains, les denrées alimentaires, l'eau.

Elle couvre la détection de la gamme conventionnelle des toxiques
de guerre, à l'aide de réactifs chimiques en flacons stilligouttes.

Le DETALAC ou ADEPTE
Le détecteur d'alerte locale d'agents chimiques fonctionne selon

le principe de la photométrie de flamme, mais ne détecte que les
organophosphorés en phase vapeurs. Il ne s'agit donc que d'une
détection d'alerte limitée spécifiquement et géographiquement. Il
permet cependant un contrôle continu de l'ambiance toxique.

LES MATERIELS EN PHASE EXPLORATOIRE

L'appareil de Détection Locale
pour Installations Fixes (ADLIF)

Ce matériel est directement dérivé du précédent avec pour objectif
la détection d'alerte à poste fixe sur le long terme.

Le véhicule de reconnaissance NBC
(VABRECO NBC)

II constitue le moyen le plus sophistiqué en matière de recon-
naissance N et C. Dans le domaine chimique, il répond aux trois
types de détection :
- détection d'alerte, déclenchée et transmise lorsque le CT dépasse

un seuil fixé, ce qui permet l'adoption des mesures de protection
nécessaires ;

- détection de contrôle; après un certain temps ou après déconta-
mination, si la valeur du CT autorise ou non l'abandon des mesures
de protection;

- détection d'analyse par identification de produits gazeux ou
liquides par spectrométrie de masse.

DISCUSSION

Après avoir passé en revue la partie essentielle de notre pro-
duction nationale, il conviendrait d'étudier ce qui se fait à l'étranger
mais cela dépasserait largement le cadre de cet article.

Brièvement, dans tous les pays développant une défense chimique,
on retrouve des matériels comparables, avec des performances inté-
ressantes mais avec les mêmes inconvénients que le matériel français
analogue. Les papiers détecteurs, les trousses de contrôle, sont uni-
versels avec des degrés variables d'élaboration.

Les anglo-saxons utilisent préférentiellement des détecteurs à ioni-
sation (XM22 ou Automatic Chemical Agent Detector Alarm, CAM),
ou à infra-rouge (M 21 ou RSCAAL) et laser-dioxyde de carbone
(Remove Active Spectrometer of Hugues) pour la détection à dis-
tance.

Quel que soit le principe utilisé, celui-ci trouve rapidement une
limite en fonction des problèmes complexes posés par la détection,
qu'il s'agisse de sensibilité, de spécificité, de l'influence de facteurs
extérieurs tels que la température ou hygrométrie, les interférents
dûs à l'environnement ou aux matériels à tester.

Les moyens de détection actuels sont soit trop spécialisés, soit
insuffisants, mais le développement prometteur des méthodes
physico-chimiques, informatiques et biologiques, s'il est soutenu
financièrement, devrait aboutir à un matériel plus polyvalent et surtout
plus léger.

Le détecteur automatique d'agents liquides (DAAL)
Conçu pour une détection d'alerte locale vis-à-vis d'agressifs

liquides qui attaquent le liant d'une peinture conductrice formant un
circuit puis mesure de l'augmentation de la résistance électrique de
celui-ci.

Le détecteur d'alerte à distance (DETADIS)
Ce type de détection basée sur l'emploi d'un laser ou d'un lidar

est à l'étude depuis quelques années déjà et les résultats très encou-
rageants. D'autres programmes visant à augmenter la distance de
détection sont en cours (ADEDIS).

L'appareil portatif de contrôle
de la contamination (AP2C)

Appareil léger capable de détecter, par photométrie de flamme,
les atomes de phosphore et de soufre à courte distance, il peut éga-
lement, grâce à un système de prélèvement (S4PE) détecter des
agents sous forme liquide.

Pour la détection d'alerte, un boîtier Adaptateur de Détection
d'Alerte Chimique (ADAC) se connecte sur l'AP2C et le trans-
forme en Appareil Portatif d'Alerte et de Contrôle Chimique
(APACC). Ce boîtier qui intègre la concentration de toxique dans
le temps, CT (CxT en mg/mVmin) et limite ainsi les risques de
faux positifs par rapport au mode de détection par seuil.

CONCLUSION

Comme l'éternelle course entre l'épée et la cuirasse, les moyens
de détection doivent s'adapter à la découverte de nouveaux toxiques
chimiques, même si l'on ne peut concevoir des systèmes fiables à
100%.

Il ne s'agit pas toujours d'ailleurs forcément d'identifier la
molécule active, mais parfois plus de caractériser une toxicité ou un
syndrome toxique. Dans tous les cas, la notion de concentration de
toxique dans le temps (CT) apparaît primordiale, mais la complexité
de mise au point impose des programmes d'études très longs,
coûteux, et avec le risque de devenir obsolètes à terme.

Malgré le traité d'interdiction des armes chimiques, signé en
janvier 1993 à Paris et en cours de ratification, la veille scientifique
est nécessaire pour pouvoir posséder un concept de défense adapté
à la réapparition toujours possible de la menace chimique sur un
théâtre d'opérations.

{I.M.A.S.S.A./MED.OPS-LE.M.P., Mont-de-Marsan)
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LE SITE PÉRIPHÉRIQUE ANIONIQUE
DE LA BUTYRYLCHOLINESTÉRASE HUMAINE

4.1

P. Masson et M.T. Froment

RÉSUMÉ - L'étude des propriétés catalytiques et l'inhibition de la butyrylcholinestérase humaine sauvage et de certains mutants
a permis d'identifier l'asparlate 70 comme étant le site périphérique anionique de cette enzyme.

THE PERIPHERAL ANIONIC SITE OF THE HUMAN BUTYRYLCHOLINESTERASE

ABSTRACT - Kinetic and inhibition studies of human butyrylcholinestérase and mutants allowed us identification of aspartate 70
as the peripheral anionic site of this enzyme.

INTRODUCTION

Bien que l'existence d'un site périphérique anionique
(PAS) régulateur situé à la surface de l'acétylcholines-
térase (AChE; EC.3.1.1.7) ait été démontré depuis long-
temps (1), il n'y avait jusqu'à présent aucune preuve
directe de l'existence d'un site comparable sur la buty-
rylcholinestérase (BuChE; EC.3.1.1.8). Cependant, les
parentés structurales existant entre les deux enzymes et
leurs complexités catalytiques suggéraient que l'entrée
de la gorge du centre actif de la BuChE possède les
éléments d'un PAS.

MATERIEL ET METHODES

La BuChE humaine a été mutée sur plusieurs résidus :
D70G, A277W, Q119Y et G283D; nous avons éga-
lement construit le double mutant A277W,G283D. Le
type sauvage et les gènes mutés ont été exprimés dans
des cellules rénales embryonnaires humaines,
lignée 293, dans le laboratoire du F O. LOCKRIDGE
(Université du Nebraska, Omaha, USA).

Les propriétés catalytiques de l'enzyme sauvage et
de ses mutants ont été déterminées avec la butyryl-
thiocholine et l'o-nitrophénylacétate comme substrats
en tampon phosphate 10 mM, pH 7,0 à 25°C. La dépen-
dance des paramètres catalytiques du type sauvage et
du mutant D70G par rapport à la force ionique (NaCl
jusqu'à 1 M) et à un nucléophile (le méthanol) com-
pétiteur de l'eau pour la réaction de désacylation a été
déterminée dans les mêmes conditions.

L'inhibition réversible des différentes enzymes a été
analysée avec la dibucaïne, inhibiteur se fixant dans la
gorge du centre actif (2) et deux ligands du PAS de
l'AChE : le propidium (3) et la fasciculine-2 (4).

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Avec la butyrylthiocholine, l'enzyme sauvage pré-
sente une cinétique non michaelienne caractérisée par
une phase d'activation pour [S]>0,lmM suivie par
une phase d'inhibition par excès de substrat lorsque

[S]>40mM. Le mutant D70G a également un com-
portement non michaelien avec cependant une très
légère activation par excès de substrat et une phase
d'inhibition au-delà [S] = 20 mM. Les autres mutants
se comportent comme le type sauvage.

La phase d'activation correspondant à la fixation
d'une seconde molécule de substrat pour former un
complexe ternaire SES est caractérisée par une
constante de dissociation Kss; la phase d'inhibition cor-
respond à la formation d'un complexe quaternaire
(SSES) est caractérisée par une constante de disso-
ciation Ksss. Nous avons observé que le Kss de l'en-
zyme sauvage augmente avec la force ionique, sug-
gérant que la fixation de la seconde molécule de
butyrylthiocholine implique un résidu carboxylique
exposé au solvant, l'aspartate 70 en l'occurrence.
Cependant, le fait que le Kss du mutant D70G aug-
mente légèrement avec la force ionique suggère qu'un
autre résidu chargé négativement pourrait être impliqué
dans la formation du complexe ternaire. L'effet de la
force ionique sur l'inhibition par excès de substrat de
l'enzyme sauvage indique qu'aucun résidu carboxylique
n'est impliqué dans cette liaison. Au contraire, le fait
que la liaison soit légèrement renforcée à force ionique
élevée suggère que le site de fixation de la troisième
molécule de substrat est hydrophobe et probablement
situé au fond de la gorge du centre actif. Par contre,
le Ksss du mutant D70G présente une dépendance
biphasique par rapport à la force ionique : la liaison est
inhibée pour de faibles forces ioniques (|i<0,5), sug-
gérant que la liaison de la troisième molécule implique
une interaction électrostatique ; pour des forces ioniques
supérieures à 0,5, l'affinité croît, suggérant que le NaCl
a induit un changement de conformation et que la
liaison s'opère maintenant sur un site hydrophobe. Les
données des expériences de compétition nucléophile
montrent enfin qu'à faible force ionique, les constantes
catalytiques des deux enzymes sont identiques, ce qui
implique que la mutation D70G n'affecte pas les étapes
cinétiques et que les différences de comportement entre
les deux enzymes ne résultent que des propriétés et de
la localisation des différents sites de liaison du sub-
strat. La figure 1 résume le cycle catalytique de la
BuChE sauvage.

L'inhibition de l'enzyme sauvage par la dibucaïne
dépend du substrat (2), elle est compétitive avec le pro-
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FIGURE I - Représentation schématique de la gorge du centre actif de la BuChE au cours
du cycle catalytique avec la butyrylthiocholine (BuSCh) comme substrat.
W82 est le principal site de fixation du substrat déterminant la formation du complexe
michaelien ES; D70 situé à proximité de l'entrée de la gorge est le site périphérique ; W231
pourrait être le site de liaison de la 3' molécule de BuSCh. A faible concentration en sub-
strat [SJ, les paramètres catalytiques sont Km = 0,023 ±0,001 mM et kca, = 24000min', à
forte concentration la constante catalytique kcal est modifiée par un facteur b (5) positif
(b = 3,07 ±0,6) pour la phase d'activation, négatif pour la phase d'inhibition.

pidium (K, = 4,5 |iM) et non compétitive avec la fas-
ciculine-2 (Kj = 2,0 |iM) à faible concentration en
BuSCh. Par contre, le mutant D70G présente une faible
inhibition compétitive par la dibucaïne (K, = 20 (iM),
une très faible inhibition non compétitive par le pro-
pidium (K; = 100(iM) et une inhibition de type mixte
par la fasciculine-2 (K; = 5,20 \iM et aKi = 3,40 ^M).
Les autres mutants ont des comportements très voisins
de celui de l'enzyme sauvage. Aussi, excepté l'as-
partate 70, les résidus situés à l'entrée de la gorge du
centre actif de la BuChE ne jouent pas un rôle important
dans la liaison du substrat et ne sont pas impliqués
dans les déviations de la cinétique michaelienne. L'in-
hibition du mutant A277W par le propidium indique
que le propidium interagit avec le PAS à la fois sur le
D70 et sur W277, ce qui confirme les résultats obtenus
avec l'AChE (6). Cependant, nos résultats montrent que
le propidium pénètre à l'intérieur de la gorge de
l'enzyme sauvage et interagit avec D70 et les résidus
impliqués dans la liaison du substrat. En ce qui concerne
l'inhibition par la fasciculine-2, l'aspartate 70 ne semble
pas impliqué dans la liaison de l'inhibiteur à l'enzyme.
L'inhibition des mutants A277W et A277W,G283D
par la fasciculine est faible par rapport à celle de
l'AChE et indique que la très forte liaison de la fas-
ciculine-2 à l'acétylcholinestérase nécessite la partici-

pation de multiples résidus situés à la périphérie de
l'entrée de la gorge du centre actif.

En conclusion, il apparaît que l'aspartate 70 est le
principal, sinon l'unique, élément du PAS de la BuChE.
La contribution d'un autre résidu chargé négativement,
agissant de concert avec D70 ne peut cependant être
écarté. Ce résidu pourrait être E276.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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ÉTAT DE GLOBULE FONDU ("MOLTEN GLOBULE")
DES CHOLINESTÉRASES
INDUIT PAR DES PRESSIONS HYDROSTATIQUES ÉLEVÉES

C. Cléry, F. Renault et P. Masson

4.2

RÉSUMÉ - La dénaturation par la pression de cholinestérases d'origines diverses a été étudiée par électrophorèse. Un état inter-
médiaire correspondant à l'état de globule fondu a été mis en évidence pour les formes oligomériques des cholinestérases humaines.

PRESSURE-INDUCED MOLTEN GLOBULE STATE OF CHOLINESTERASES

ABSTRACT - The pressure dénaturation of different cholinestérases (the telrameric form of human butyrylcholinesterase and the
dimeric form of human recombinant acetylcholinesterase) has been studied by electrophoresis under high pressure. An intermediate
state was characterized as a "molten globule".

INTRODUCTION

Le mécanisme d'acquisition de la structure tridi-
mensionnelle native des protéines est l'objet de
recherches intenses depuis quelques années. Une des
approches utilisées pour étudier ce processus consiste
à perturber le système en modifiant la composition du
milieu ou les conditions physiques environnementales,
par exemple la température ou la pression.

De nombreuses études ont démontré l'existence d'in-
termédiaires de repliement entre l'état natif (N) et l'état
dénaturé des protéines (D). Certains intermédiaires ont
une stucture caractéristique. Ainsi, le globule fondu ou
"molten globule" a une structure secondaire proche de
celle de l'état natif mais sa structure tertiaire est désor-
ganisée (1, 2).

La pression hydrostatique est utilisée comme outil d'in-
vestigation pour étudier la dénaturation (3) et la disso-
ciation (4) des protéines en adaptant différentes tech-
niques biophysiques (fluorescence, électrophorèse,
absorption UV, infra-rouge, principalement). En particu-
lier l'électrophorèse sous pression a permis de caracté-
riser des intermédiaires dans les processus de dissocia-
tion/association des protéines oligomériques et de
dénaturation des protéines monomériques. Par exemple,
PALADINI et al. ont montré que le tétramère de la gly-
cogène phosphorylase a se dissocie en dimère à l,4kbar
et 0°C (5). MASSON et al. ont observé la dissociation
partielle de l'hydroxylamine oxidoréductase à l,5kbar
suivie de son agrégation vers 2,5 kbar (6). La dissocia-
tion induite par la pression des protéines dimériques passe
par un monomère intermédiaire présentant les caracté-
ristiques de l'état de "molten globule" (7). De nombreuses
études sur les propriétés catalytiques des cholinestérases
sous pression ont été effectuées (10); il était intéressant
d'étudier d'un point de vue structural au moyen de l'élec-
trophorèse sur gel les états induits par la pression.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Enzymes

La butyrylcholinesterase humaine (EC.3.1.1.8) sous
forme tétramérique est purifiée au laboratoire à partir

d'un pool de plasma humain. L'acétylcholinestérase
humaine recombinante sauvage (EC.3.1.1.7) ainsi que
deux mutants, E202Q et D74N, sont produits par une
lignée de cellules rénales embryonnaires 293 trans-
fectées. Ces enzymes dimériques sont fournies par le
Dr A. SHAFFERMAN (Département de Biochimie et
Biotechnologie de l'Institut Israélien pour la Recherche
Biologique, Ness-Ziona, Israël). Le monomère et le
dimère purifiés d'acetylcholinesterase de Drosophile
exprimés dans le baculovirus sont fournis par le
Pr D. FOURNIER (Laboratoire d'entomologie de l'Uni-
versité P. SABATIER, Toulouse).

Matériel

Les électrophorèses sous pression réalisées dans des
gels capillaires ( 0 = 1 mm, L = 7,5 cm) à différentes
concentrations en acrylamide (4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5 %;
C = 3,44 %) permettent de construire les diagrammes de
FERGUSON. La relation empirique de FERGUSON (8)
décrit la variation de la mobilité protéique (m) en
fonction de la concentration en acrylamide (T %) :

log m - log mo - KrT
Kr, le coefficient de retardement dépend de la taille et

1000 1S00 2000
Pression (bar)

3000

FIGURE I - Effet de la pression sur différentes formes de choli-
nestérases : (O), forme tétramérique de la butyrylcholinesterase
humaine; (•), forme dimérique de l'acétylcholinestérase humaine
recombinante ; (A), forme dimérique de l'acétylcholinestérase de
Drosophile; (X), forme monomérique de l'acétylcholinestérase de
Drosophile.
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de la forme de la protéine. Pour une protéine sphérique
il est relié au volume moléculaire V par l'équation :

Kr = r(3V/4ic)M

c est une constante qui dépend des conditions électro-
phorétiques (tampon, force ionique, pH, température...).
Les électrophorèses sont effectuées à 10°C jusqu'à
2,4 kbar pour différents types de cholinestérases.
L'enzyme est révélée par son activité selon la méthode
de KARNOVSKY et ROOTS (9).

Les variations de Kr en fonction de la pression per-
mettent d'estimer les variations de volume associées et,
partant, d'obtenir des informations sur la stabilité
conformationnelle des protéines et le mécanisme de leur
dénaturation.

RESULTATS ET DISCUSSION

La figure 1 montre l'effet de la pression sur le para-
mètre Kr, déterminé à partir des diagrammes de FER-
GUSON, sur différentes espèces de cholinestérases. Kr

est relativement constant quel que soit le type de cho-
linestérases jusqu'à 1 kbar. Au-delà de 1 kbar, il y a
augmentation du Kr jusqu'à 1,6 kbar puis une dimi-
nution brutale dans le cas des cholinestérases humaines
sauvages. Dans le cas de l'acétylcholinestérase de Dro-
sophile, Kr varie peu avec la pression.

L'augmentation transitoire de Kr reflète une transition
conformationnelle vers un état compact dont le rayon hy-
drodynamique est plus grand que celui de l'enzyme na-
tive. Cet état n'est pas observé avec l'acétylcholinesté-
rase de Drosophile qui apparaît stable au moins jusqu'à
2,5 kbar. De plus, pour les cholinestérases humaines, plu-
sieurs formes actives de faible mobilité sont détectées
dans le gel indiquant que des pressions modérées indui-
sent l'exposition de zones hydrophobes. Au contraire, la
pression ne favorise pas l'apparition de formes actives
agrégées pour l'acétylcholinestérase de Drosophile.

L'exposition au solvant de résidus non polaires est
une des caractéristiques de l'état de "molten globule"
et a été corrélée avec l'augmentation de la fluorescence
de l'ANS (anilino naphtalène sulfonate) lors de sa
fixation sur la butyrylcholinestérase (10).

Par ailleurs, des mesures de spectroscopie infra-rouge
sous pression n'ont montré une altération de la structure
3D (passage irréversible d'une structure a et p à une
structure en pelote statistique) qu'à partir de 4 kbar pour
la BuChE vieillie par le soman et pour des pressions
un peu plus faibles pour la butyrylcholinestérase
native (11). La structure secondaire de la BuChE reste
cependant intacte pour des pressions inférieures à
2,5 kbar. Aussi, l'existence d'une structure secondaire
inaltérée dans la zone de pression utilisée (< 3 kbar)
étaye l'hypothèse du passage par un état de "molten
globule" lors de la dénaturation de cette enzyme.

L'influence de mutations ponctuelles sur la stabilité
structurale a été étudiée avec l'acétylcholinestérase
recombinante humaine. Que la mutation soit située à
l'entrée de la gorge du site actif (D74N) ou au fond
(E202Q), Kr varie linéairement mais peu avec la
pression (figure 2), suggérant que la dénaturation de
ces mutants ne passe pas par un état "molten globule"
dans la zone de pression considérée. Le mutant E202Q

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

pression (bar)

FIGURE 2 - Effet de mutations ponctuelles sur le Kr de l'acétyl-
cholinestérase humaine recombinante (rHuAChE) soumise à
pression :
Forme dimérique de rHuAChE : (•), enzvme sauvage; (O), mutant
E202Q; (A), mutant D74N.
Forme monomérique de rHuAChE: (•), enzyme sauvage; (•),
mutant E2O2Q; (A), mutant D74N.

est très stable sous pression; l'enzyme est encore active
jusqu'à 2,5 kbar. Au contraire, l'activité du mutant
D74N chute d'un facteur deux au-delà de 1,5 kbar. A
2,5 kbar, le mutant D74N est complètement inactivé.

CONCLUSION

L'électrophorèse sous pression hydrostatique élevée est
une méthode permettant de mettre en évidence des états
intermédiaires au cours de la dénaturation des protéines
et de fournir des informations sur les effets stucturaux de
mutations ponctuelles situées dans des zones flexibles.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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DÉNATURATION THERMIQUE IRRÉVERSIBLE
DES CHOLINESTÉRASES HUMAINES :
ENZYMES NATIVES ET CONJUGUÉS PHOSPHYLÉS "VIEILLIS'

N. Fontaine, M. Lebleu, C. Cléry et P. Masson

4.3

RÉSUMÉ - L'analyse des processus de dénaluration permet de caractériser la transition entre l'état natif et l'état dénaturé des
protéines. La Calorimétrie Différentielle à Balayage (DSC) a été employée pour étudier la dénaturation thermique de chotinesté-
rases natives et de leurs conjugués organophosphorés "vieillis". Grâce au modèle de SANCHEZ-RUIZ, nous avons démontré la
grande stabilité des cholinestérases vieillies par rapport aux formes natives et montré que la DSC permet d'étudier directement les
changements structuraux et énergétiques des cholinestérases.

IRREVERSIBLE THERMAL DENATURATION OF CHOLINESTERASES :
NATIVE ENZYMES AND "AGED" PHOSPHYL-ENZYME CONJUGATES

ABSTRACT - The analysis of dénaturation processes allows the characterization of transitions between native and denatured
states of proteins. Differential Scanning Calorimetry (DSC) has been used to study the thermal dénaturation of native cholinesté-
rases and their "aged" phosphyl conjugates. Using the SANCHEZ-RUIZ model, it has been demonstrated that aged cholinestérases
are more stable than native ones. Moreover, results provided evidence of the usefulness of DSC for the direct study of cholines-
terase stability and energy changes.

INTRODUCTION
L'activité des enzymes dépend de l'intégrité de leur structure tri-

dimensionnelle native, laquelle résulte du repliement de la chaîne
polypeplidique dans une conformation compacte stabilisée par des
interactions entre le solvant et la protéine, ainsi qu'entre les difé-
rents résidus de la chaîne polypeptidique. La dénaturation thermique
résulte de la rupture de liaisons intramoléculaires faibles, de liaisons
entre la protéine et le solvant et de la rupture de certaines liaisons
covalentes (1). La Calorimétrie Différentielle à Balayage est un outil
d'investigation puissant pour suivre le processus de dénaturation ther-
mique des protéines (2).

La dénaturation thermique irréversible des protéines peut être
décrite par le modèle de LUMRY-EYRING (3) :

État irréversiblement
dénaturé

(D)

- .. k , État réversiblement
Etat natif 4 _ _ r = j dénaturé

(N) k2 (U)
Si l'on fait l'hypothèse suivante k3>k2 et si l'on admet que les

différentes étapes obéissent à des processus du premier ordre, on
peut écrire :

, k
Etat natif » Etat dénaturé

(N) (D)
k, la constante de la vitesse apparente (s '), varie avec la tempé-
rature selon la relation d'Arrhénius:

k = A exp(-Ea/RT)
dans laquelle A est le facteur de fréquence exprimé en s 1 ; Ea,
l'énergie d'activation pour la transition N -» D (kJmol ' ) ; R, la
constante des gaz parfaits et T, la température absolue en K.

Les équations développées par SANCHEZ-RUIZ (4) permettent
d'étudier par Calorimétrie Différentielle à Balayage la dénaturation
thermique irréversible des protéines suivant le modèle cinétique de
LUMRY-EYRING. La pente de la droite Ink en fonction de 1/T
permet de déterminer l'énergie d'activation Ea. Ce paramètre ther-
modynamique est une caractéristique de la stabilité de l'enzyme au
même titre que la température de dénaturation. SANCHEZ-RUIZ a
développé deux méthodes pour accéder aux différents paramètres
physiques de ce processus :
a) une méthode n'utilisant qu'un seul thermogramme, dans laquelle
on suit l'évolution de la quantité de chaleur absorbée et le chan-
gement de la capacité calorifique (ACp) au cours de la transition
état natif - état dénaturé;
b) une méthode nécessitant plusieurs thermogrammes, dans laquelle
on suit l'effet de la vitesse de balayage sur les thermogrammes de
dénaturation.
LE BIHAN et GICQUAUD (5) ont montré que les résultats obtenus
par les deux méthodes sont concordants. Aussi, étant donné la dif-
ficulté de produire des cholinestérases humaines très pures en quan-
tités de l'ordre de plusieurs milligrammes, nous avons utilisé la pre-
mière méthode.

Ce travail a permis d'étudier le changement de stabilité des cho-
linestérases après leur inhibition et leur "vieillissement" par le soman.
Un ensemble de résultats convergents indique, en effet, que le

"vieillissement" s'accompagne d'une augmentation de la stabilité des
cholinestérases (6).

MATÉRIELS ET MÉTHODES

L'acétylcholinestérase humaine recombinante (AChE, acétyl-
choline hydrolase, EC.3.1.1.7) étudiée a été fournie par le dépar-
tement de Biochimie et Biotechnologie de l'Institut Israélien pour
la Recherche Biologique (Ness-Ziona, Israël) dirigé par le
Dr A. SHAFFERMAN. Cette enzyme est un homodimère de 130kDa
dont les deux sous-unités sont liées par un pont disulfure (7,8). La
préparation d'enzyme a une concentration protéique de 2,2 mg/ml et
une activité spécifique de 20000U/ml déterminée par la méthode
d'ELLMAN (9) (1 U = 1 nmole d'iodure d'acétylthiocholine hydro-
lysée par minute à 25°C et à pH 7).

La butyrylcholinestérase humaine (BuChE, butyrylcholine
hydrolase, EC.3.1.1.8) purifiée au laboratoire à partir d'un pool de
plasma est sous forme tétramérique. La préparation d'enzyme pure
utilisée a une concentration protéique de 2 mg/ml et une activité spé-
cifique de 212U/ml (1 U = 1 |imole d'iodure de butyrylthiocholine
hydrolysée par minute à 25°C et à pH 7).

Les conjugués vieillis organophosphorés - cholinestérases sont
préparés en faisant réagir le soman (10 à 20U.M) avec les choli-
nestérases. L'inactivation des enzymes et le vieillissement en tampon
phosphate 50 mM, pH 8 sont réalisés à température ambiante en
moins de 24 heures.

La dénaturation thermique est suivie par Calorimétrie Différen-
tielle à Balayage (SETARAM micro DSC III). La cellule de mesure
(enzyme en solution dans le tampon phosphate 50 mM, pH 8) et la
cellule de référence (témoin inerte pour compenser l'effet thermique
lié à réchauffement: tampon phosphate 50 mM, pH 8) ne diffèrent
que par la présence de la protéine à analyser. L'enthalpie d'ioni-
sation du tampon utilisé est faible, afin de contribuer le moins pos-
sible à l'effet thermique. Un contrôleur thermique du type CS32
permet le balayage en température entre +20°C et +90°C à vitesse
variable (l°C/minute pour nos mesures). Lorsque la dénaturation se
produit, le signal électrique enregistré est proportionnel au transfert
de chaleur entre la cellule contenant l'échantillon et le bloc calori-
métrique. Les deux cellules de type "batch" remplies avec un volume
de 860 (il de solution sont utilisées pour conduire cette analyse. La
concentration en cholinestérase dans la cellule de mesure est com-
prise entre 1,1 et 1,5 mg/ml.

La figure 1 représente un thermogramme caractéristique de la déna-
turation des cholinestérases. Ce thermogramme permet d'accéder aux
informations suivantes: température à laquelle débute la réaction de
dénaturation (!"„„„), température à laquelle la dénaturation est maximale
(Tm) et différence de capacité calorifique (ACp) entre l'état initial et
l'état dénaturé. La dénaturalion est irréversible car il n'y a pas de pic
de libération de chaleur lors de la redescente en température ni de pic
d'absorption de chaleur lors d'un second cycle thermique.

Dans le but de déterminer l'enthalpie de dénaturation, les ther-
mogrammes obtenus ont été corrigés en soustrayant une ligne de
base tampon - tampon. Nous avons également défini une fonction
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Ea
Tm
AHC" mesurée"»
AH0" calculée'2 '
AHVH <»
<AHC">/AHVH

ACp dénaturation
ACp transition
Coefficient de corrélation

(kJ/mol)
(°C)

(kJ/mol)
(kJ/mol)
(kJ/mol)

(U/mol/K)
(kJ/mol/K)

AChE native
456

60,7
4 106
3 630

627
5,7

42,3
701,4

0,98

AChE vieillie
464

72,5
1 502
1315

716
2,0

< 10
254,0

0,99

BuChE native

273
62,8

3 273
2 875

932
3,3

520,7
763,7

0,99

BuChE vieillie
406

73,0
2 246
1277

777
2,3

36,2
343,7

0,98

TABLEAU I - Paramètres thermodynamiques obtenus grâce au modèle de Sanchez Ruiz pour la dénaturation thermique par DSC de l'AChE
et de la BuChE natives et vieillies après phosphorylation par le soman.
(1) AH'"1 mesurée : enthalpie calorimétrique mesurée par DSC.
(2) AH'"' calculée: enthalpie calorimétrique calculée à l'aide du modèle de Sanchez-Ruiz.
(3) AH™ : enthalpie de Van '< Hoff.

mais de l'ordre de grandeur de celles obtenues pour des protéines
globulaires compactes (10, 11).

Le rapport de l'enthalpie calorimétrique (mesurée par la DSC) sur
l'enthalpie de VAN"T HOFF (calculée avec le modèle que nous avons
défini) est un paramètre thermodynamique important qui permet d'ap-
précier la complexité du mécanisme intervenant dans la dénaturation
thermique. Les valeurs, supérieures à l'unité, montrent que la déna-
turation des cholinestérases est un processus complexe faisant inter-
venir de multiples états intermédiaires.

CONCLUSION

Cette étude par DSC de la dénaturation thermique de deux cho-
linestérases humaines natives et vieillies a confirmé la plus grande
stabilité des conjugués enzymes-organophosphorés par rapport aux
enzymes natives et dans tous les cas, la complexité des processus
de dénaturation. L'augmentation de stabilité des formes vieillies
résultant probablement de la formation d'un pont salin entre l'his-
tidine protonée du relais de charge et l'oxygène négatif du reste
phosphonyl (6), l'effet du NaCI sur la stabilité des enzymes natives
et vieillies sera étudié par DSC. Les différences observées permet-
tront d'envisager une nouvelle approche pour la réactivation des cho-
linestérases vieillies.
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FIGURE 1 - Thermogrammes correspondant à la dénaturation
thermique de l'AChE humaine recombinante native ( ) et de son
conjugué vieilli après inhibition par le soman ( )

excès de chaleur spécifique ACp qui varie avec la température au
fur et à mesure que se produit la réaction de dénaturation. Cette
fonction est déterminée après avoir également soustrait un ligne de
base ascendante reliant l'état initial natif à l'état final irréversiblement
dénaturé afin de tenir compte de la différence de chaleur spécifique
permanente. La connaissance de ACp permet d'accéder à la constante
de vitesse du premier ordre en utilisant l'équation suivante :

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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k =
v ACp

(Q, - Q)

dans laquelle k est la constante de vitesse apparente, v la vitesse
de balayage ( K s '); ACp, l'excès de chaleur spécifique à la tem-
pérature T ( k J K ' m o L 1 ) ; Q, la quantité de chaleur totale absorbée
par le processus (kJ mol1) (aire sous le thermogramme entre l'état
initial et l'état final) et Q la quantité de chaleur absorbée jusqu'à
la température T (aire sous le thermogramme entre l'état final et
l'état de dénaturation à la température T). La connaissance de la
variation de la constante de vitesse apparente k en fonction de la
température permet de déterminer l'énergie d'activation nécessaire
à la transition irréversible N —> D.

RÉSULTATS

Les résultats obtenus pour l'AChE humaine recombinante et la
BuChE, avant et après inhibition par le soman, sont consignés dans
le tableau I. Nous notons que la dénaturation des enzymes vieillies
demande une énergie d'activation plus élevée que celle qui est néces-
saire aux enzymes natives. Par ailleurs, les enzymes vieillies pré-
sentent une température de dénaturation maximale Tm supérieure de
10 à 12°C à celles des formes natives (figure 1). Ces résultats
confirment la plus grande stabiité des conjugués cholinestérases-orga-
nophosphorés par rapport aux cholinestérases natives. Les coeffi-
cients de corrélation supérieurs à 0,95 montrent l'adéquation du
modèle par rapport à la linéarité de la relation d'Arrhénius.

Par ailleurs, l'enlhalpie de dénaturation de ces conjugués plus
faible que celle des enzymes natives montre que les changements
accompagnant leur dénaturation thermique sont moins énergétiques
étant donné que les formes vieillies sont plus stables. Il convient
cependant de noter que les enthalpies de dénaturation (AHCal),
mesurées par DSC ou calculées avec le modèle défini, sont élevées.
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ÉTUDE DE L'ANTIGÈNE 44
DE PLASMODIUM FALCIPARUM A L'AIDE
D'UNE BANDE D'ANTICORPS MONOCLONAUX MURINS

J.C. Doury, M. Martelloni, T. Fusai et O. Mercereau-Puijalon

4.4

RÉSUMÉ - L'étude de la réactivité d'une banque d'Acm mutins sur l'Ag44 recombinant et sur 7 peptides chevauchants consti-
tuant cet antigène montre qu'un peptide de 17 acides aminés apparaît comme très immunogène chez la souris et le support d'un
réseau complexe de réactions croisées. Cette étude permet aussi d'expliquer la différence existant entre les polypeptides de 110 et
105 kDa constitutifs de RhopH3.

SCREENING OF ANTIGEN 44 OF PLASMODIUM FALCIPARUM BY MOUSE MONOCLONAL ANTIBODIES LIBRARY

ABSTRACT - Recombinant Ag44 of Plasmodium falciparum and seven synthetic overlapping peptides are screened by mouse
monoclonal antibodies library (Mab). A surprisingly high number of rnAbs reacted with Ag44. A 17 amino acid peptide constitutes
a major immunogenic domaine of RhopH 3 and contain one or several cross-reacting epitopes with other components of the HMW
rhoptry complex. The difference between the 110 and 105 kDa polypeptides constituting of RhopH3 is shown as a proteolytic cleavage
occuring close the C-terminus of RhopH3, removing a 5 kDa peptide.

Au cours de plusieurs hybridations, effectuées à partir
de cellules spléniques de souris immunisées par des
parasites figurés (schizontes ou mérozoïtes) ou par des
antigènes solubles semi-purifiés de surnageants de
culture, nous avons constitué une banque d'anticorps
monoclonaux dont 42 immunoprécipitent le complexe
de Haute Masse Moléculaire (HMW) des antigènes de
rhoptries de Plasmodium falciparum (1). Ce complexe
est constitué de trois antigènes: RhopH 1, RhopH2 et
RhopH3. Leurs masses moléculaires respectives sont
de 140, 130 et 110-105 kDa. La différence moléculaire
entre ces deux derniers polypeptides n'est pas iden-
tifiée.

En immunoblot ces Acm présentent des spécificités
différentes et souvent des réactivités croisées avec les
autres antigènes du complexe et/ou d'autres antigènes
de rhoptries dont un de 52 kDa.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Production d'antigène recombinant

La région C-terminale de RhopH 3 décrite sous le
nom d'antigène 44 (2), est amplifiée par technique PCR
en utilisant comme amorces: 5 GAATTCGTTGACA-
TATTAGAAGAAA3 et 5 GAATTCAATTCATTTTCA-
GAATAA3. Il est clone dans le plasmide pMS utilisé
pour transformer la souche à'Escherichia coli DH5
alpha (BRL). La purification de la fi-galactosidase
Ag44 est effectuée selon ULLMANN (3).

Synthèse de peptides

Les peptides sont synthétisés par chimie Fmoc en
phase solide sur matériel 431 A d'Applied Biosystems,
un résidu cystéine étant ajouté à l'extrémité NH2 ter-
minale. Après synthèse ils sont clivés de leur support,
les groupements protecteurs clivés par un
mélange TFA:phenol avec scavengers appropriés, puis

purifiés en HPLC en phase inverse. Le produit final est
contrôlé en analyse de masse MALDI-TOF sur Fin-
nigan Lasermat et par séquençage N-terminal. Le cou-
plage à l'ovalbumine ou la KLH par le résidu cystéine
N-terminal est effectué avec le kit "Pierce Imject Acti-
vated Conjugation kit" suivant les instructions du
fabricant. Le rendement de couplage est évalué par
mesure des groupes sulfhydriles libres avec le réactif
d'ELLMAN. Les produits de couplage à l'ovalbumine
sont étudiés par détermination de masse MALDI-TOF
en utilisant l'acide sinapinic comme matrice (4).

Technique ELISA

Les plaques de microtitration sont sensibilisées sous
100 |xl en tampon carbonate de sodium 0,2 M pH9,6
puis saturées 1 heure à 37°C en PBS à 2,5 % de gélatine
de poisson (Sigma), 0,05 % Tween 20. Les Acm à une
concentration de 50ng/ml en PBS 0,05 5% Tween 20
sont incubés pendant 12 h à 4°C et, après lavages
extensifs sont révélés pendant 2 h à 37°C avec 100 |il
d'une solution au 1/10000 d'un conjugué chèvre anti
IgG de souris couplé à la péroxydase (JACKSON) et
après de nouveaux lavages extensifs révélés avec un
substrat ABTS (Bio-Rad). Tous les Acm sont testés en
triplicate. La (ï-gal Ag44 recombinante et la (3-gal
témoin sont utilisées à 1 |Xg/ml, les peptides couplés et
l'ovalbumine témoin à la concentration de 10jig/ml.

anti

anti
anti
anti
anti

Spécificité en

immuno-blot

RhopH3: 110+105 Kda

RhopH3 : 110 Kda seule
RhopH3+RhopH2
RhopH3+RhopHl
RhopH3+52Kda

Réactivité sur
Ag44

< 1 DO.

86-107-108-
119-121
96
44-49-100
106
60

recombinant

> 1 D.O.

84-85-87-91-
116-118-120
95
54-105
29

TABLEAU I - Réactivité des Acm sur Ag figal44 recombinant en
fonction de leur spécificité en immuno-blot.
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FIGURE 1 - Réactivité comparée en technique ELISA des Acm identifiant l'Agfigal44 sur cet antigène et sur trois
peptides constitutifs.

RESULTATS

Sur Ag44 recombinant
Cet antigène est, dans les conditions utilisées,

reconnu par 22 Acm sur les 41 testés. Les réactivités
observées en fonction de la spécificité en immuno-blot
sont indiquées dans le tableau.

Sur les peptides de synthèse
Les Acm reconnaissant l'antigène (3-gal44 ont été

testés sur une série de 7 peptides de synthèse chevau-
chants recouvrant la totalité de l'antigène 44.

4 peptides ne sont reconnus par aucun Acm de
manière significative.

La réactivité des 3 autres peptides est représentée sur
la figure 1. Ils sont reconnus de façon très différente :
- 1 peptide (18-63) qui débute 63 acides aminés avant
le dernier résidu de RhopH3 n'est reconnu que par
deux Acm: 95 et 96 qui, en immuno-blot, n'identifient
que le polypeptide de HOkDa de cet antigène;
- le peptide 17 est reconnu par 13 des 22 Acm qui
identifient Ag 44. Ce sont surtout des Acm spécifiques
de RhopH3 mais aussi par des anticorps présentant des
réactions croisées avec les antigènes RhopHl, RhopH2
et l'antigène de 52kDa;
- le peptide 22 n'est reconnu, faiblement, que par
4 Acm spécifiques de RhopH3 mais pour lesquels nous
avons montré que l'épitope était porté par le peptide 17.

CONCLUSION

L'antigène 44 (constitué des 133 derniers acides
aminés de RhopH3) représente, dans les conditions

d'immunisation utilisées, une région très immunogène
de RhopH3 chez la souris et le support de réactions
croisées variées avec d'autres polypeptides des rhop-
tries.

Cette immunogénicité est portée en grande partie par
le peptide 17 qui est aussi à l'origine de la plupart des
réactions croisées.

La différence entre les polypeptides de 110 et
105 kDa constitutifs de RhopH3 s'explique donc par
un clivage protéolytique d'un peptide d'environ 5 kDa
représentant la région -COOH terminale de cet
antigène.

En effet deux Acm (95 et 96), qui reconnaissent et
l'Ag44 et le peptide 18-63, identifient en immunoblot
le seul polypeptide de 110kDa de RhopH3. Il est vrai-
semblable que le site de coupure soit situé dans le
peptide 18-63.

(I.M.T.S.S.A., Marseille
et Institut Pasteur, Paris)
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CARACTÉRjSATION, PAR TECHNIQUE
DE SYNTHÈSE PEPTIDIQUE MULTIPLE, DES SITES
DE FIXATION D'ANTICORPS MONOCLONAUX RÉAGISSANT
AVEC L'ANTIGÈNE RHOP-H3 DE PLASMODIUM FALCIPARUM

J.L. Goasdoué, T. Fusai, J.C. Doury, O. Mercereau-Puijalon

4.5

RÉSUMÉ - La technique de synthèse multiple sur des octapeptides chevauchants a permis d'identifier les épitopes reconnus par
des Acm spécifiques de l'antigène RhopH3. Les réaction croisées observées avec d'autres Acm sont aussi expliquées par des commu-
nautés d'acides aminés. Dans tous les cas la tyrosine, contenue dans cet épitope, apparaît comme un acide aminé critique pour la
reconnaissance des Acm.

CHARACTERIZATION OF MONOCLONAL ANTIBODIES BINDING SITE
OF PLASMODIUM FALCIPARUM RHOPTRY PROTEIN RHOP-H3 BY THE MULTIPIN METHOD

ABSTRACT - The multipin peptide synthesis technique was used to the determination of amino acid residues involved in the
epitope for any monoclonal antibodies (mAbs) reacting exclusively with RhopH3 antigen. The cross-reactions observed with other
mAbs can also be explained. Tyrosine appears as a major amino acid residue.

Le complexe antigénique de haute masse moléculaire
des rhoptries de Plasmodium falciparum est constitué
de trois antigènes différents (1) dénommés RhopHl
(150kDa), RhopH2 (140 kDa) et RhopH3 (110-
105 kDa). La région -COOH terminale de ce dernier a
été décrite (2) sous le nom d'antigène 44 (Ag44). Nous
avons montré (3), que parmi une collection d'anticorps
monoclonaux murins (Acm), immunoprécipitant tous ce
complexe, plusieurs d'entre eux reconnaissaient en
immunoblot sur extrait parasitaire réduit l'antigène H3,
seul ou associé aux autres membres de ce complexe.

Tous ces Acm ont été testés sur l'antigène 44 recom-
binant et sur des peptides de synthèse recouvrant la
totalité de l'Ag44.

Douze Acm reconnaissent à la fois Ag44 et un des
peptides constitutifs appelé peptide 17 qui paraît donc
porter un épitope impliqué dans les réactions immu-
nologiques croisées observées. L'étude de la séquence
peptidique reconnue par les Acm réactifs sur ce peptide
a été effectuée par la technique de synthèse multiple
selon GEYSEN (4).

d'une nuit à 4°C. La lecture est effectuée 15 minutes
après répartition du substrat.

Les plaques peuvent être utilisées avec plusieurs Acm
successifs après régénération : le décrochage de l'Acm
primaire et du conjugué étant contrôlé par incubation
en présence du conjugué et du substrat. La régénération
préconisée par CBR comporte un traitement par une
solution de NaH2PO4 0,15 M, SDS 1 %, p-mercaptoé-
thanol 0,1 %, pH 7,2 à 50-60°C pendant un minimum
de 30 min suivi d'un lavage à l'eau distillée à 60°C
puis au methanol bouillant pendant 5 min.

Avec des Acm de forte affinité ce protocole est inef-
ficace et doit être remplacé par un traitement utilisant
une solution de KSCN 3 M/SDS 2 % (pH
3,3)/Ultrasons/60°C pendant 30 minutes suivi des
lavages à l'eau et alcool comme précédemment. Cette
technique limite l'emploi de la plaque à quelques uti-
lisations.

RÉSULTATS

MATÉRIEL ET MÉTHODES

La synthèse est effectuée sur des octapeptides che-
vauchants avec décalage progressif d'un résidu de la
région -NH2 vers la région -COOH. La synthèse sur
"pins" a été pratiquée à l'aide du kit "PINS TECH-
NOLOGY" de Cambridge Biochemical Research (CBR)
utilisé selon les indications du fabricant. Certaines syn-
thèses ont été effectuées par la société.

Pour cette étude la séquence du peptide 17 a été pro-
longée de 4 acides aminés à chaque extrémité.

L'étude de la réactivité immunologique des Acm sur
les octapeptides est effectuée par technique ELISA,
selon les préconisations du fabricant, en utilisant chaque
Acm à une concentration de 25 |J.g/ml avec incubation

Douze Acm, reconnaissant à la fois Ag44 et le
peptide 17 par technique ELISA, ont été testés par cette
méthode. Tous identifient une séquence d'acides aminés
sur les octapeptides synthétisés. Les séquences
reconnues et le niveau de réactivité sont cependant
variables selon les Acm : elles sont représentées dans
le tableau.

Parmi les Acm spécifiques de RhopH3 en immu-
noblot :
- 4 sont spécifiques du peptide 17. Pour ces Acm deux
zones réactives se détachent (figure 1) : la première cor-
respond à une très forte réactivité et correspond à la
séquence DNTY. La seconde, représentée par la
séquence YKEMEE est moins réactive et reconnue de
façon différente en fonction de l'affinité des Acm.
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FIGURE 1 - Réactivité en ELISA de quatre Acm, spécifiques de RhopHS, sur les octa-
peptides couvrant la séquence du peptide 17.

Séquence reconnue

TDNTY

TDNTYK

NTYKE

DNTY
YKEMEE

N°Acm

86-116-118
106

120
29
54

49

84-85-87-91

Spécificité en immunoblot

Rhop H3
RhopH2 + RhopH3

RhopH3
Rhop Hl + Rhop H2
Rhop H2 +Rhop H3

Rhop H2 + Rhop H3

RhopH3

TABLEAU I - Spécificité en immunoblot des Acm testés en fonc-
tion de iépitope reconnu par technique de synthèse multiple.

L'interprétation classique aboutit à définir un épitope
réduit à la seule tyrosine ou, plus vraisemblablement
deux épitopes distincts présentant des affinités diffé-
rentes. Les deux zones reconnues feraient parties d'un
site de plus grande taille au niveau duquel les affinités
locales pourraient varier.
- 2 autres Acm spécifiques de l'Ag44 reconnaissent
plus faiblement le peptide 17: leur épitope est prati-
quement identique.

Les autres Acm testés, spécifiques en immunoblot
d'autres antigènes du complexe HMW, reconnaissent
plus faiblement le peptide 17 par réaction immunolo-
gique croisée et identifient un épitope peu différent.

CONCLUSION

L'antigène 44, région -COOH terminale de RhopH3,
comporte un peptide (peptide 17) très immunogène chez
la souris qui apparaît le support de réactions croisées
entre les membres du complexe HMW.

L'étude de la réactivité immunologique de ces Acm
sur des octapeptides chevauchants différents par un
acide aminé montre que tous ces Acm reconnaissent
des épitopes peu différents comportant tous un
"noyau" NTYK. La tyrosine apparaît comme un acide
aminé indispensable à la constitution de ces épitopes :
il n'est en effet substituable par aucun autre acide
aminé à l'exception de l'asparagine avec cependant
une perte de réactivité très importante (résultats non
montrés).

Bien que le site de fixation d'une immunoglobuline
soit composé d'environ 25 acides aminés il s'avère que
nous ne déterminons qu'une fraction partielle de ce site
mais de forte affinité, la technique proposée par
GEYSEN permet donc la détermination de zones réac-
tives, certes limitées mais fonctionnelles et de forte
affinité. Dans le cas d'épitopes conformationnels dis-
continus tout ou partie de l'épitope réel échappe à
l'étude.

(I.M.T.S.S.A., Marseille
et Institut Pasteur, Paris)
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MISE EN ÉVIDENCE DE PROBLÈMES
DE DÉPROTECTION EN SYNTHÈSE PEPTIDIQUE
PAR ANALYSE DE MASSE DES PRODUITS

4.6

H. Tolou, M. Martelloni, P. Barthélémy et H. Cabau

RÉSUMÉ - La synthèse de peptides est réalisable dans des laboratoires non spécialisés. Le contrôle du produit purifié reste une
étape critique. L'analyse de masse permet de mettre en évidence des groupements chimiques résiduels non éliminés par l'étape de
déprotection des chaînes latérales en fin de synthèse.

MASS ANALYSIS IDENTIFIES DEPROTECTION PROBLEMS IN PEPTIDE SYNTHESIS

ABSTRACT - The control of the final product is a critical problem in peptide synthesis. Mass analysis shows protecting groups
persisting on the peptidic chain after correct deprotection step.

Des appareils de synthèse en phase solide utilisant
des acides aminés dont la fonction NH2 est protégée
par un groupement 9-fluorénylmethoxycarbonyle
(chimie Fmoc) ont rendu la fabrication de peptides réa-
lisable dans des laboratoires non spécialisés. Après syn-
thèse, les produits sont clivés du support et les grou-
pements protecteurs des chaînes latérales éliminés par
une incubation en milieu acide (solution de TFA). Les
groupements protecteurs libérés, très réactifs, sont
piégés par des "scavengers" spécifiques, les divers
acides aminés étant protégés par des groupements dif-
férents. Des groupements non acidolabiles sont utilisés
lorsque l'on veut conserver certaines fonctions pro-
tégées pour une utilisation ultérieure. C'est le cas des
groupements acetamidomethyl (Acm) qui bloquent la
fonction SH des cystéines et qui sont éliminés par un
traitement secondaire par l'acétate de mercure en pré-
sence de mercaptoethanol.

La purification du peptide synthétique est réalisée par
HPCL sur colonne de phase inverse. Le pic majoritaire
est généralement sélectionné et sa nature confirmée par

analyse des acides aminés ou séquençage. Depuis peu,
nous effectuons un contrôle des fractions d'HPCL par
analyse de masse MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser
Desorption and Ionization - Tim Of Flight), technique
particulièrement adaptée à l'analyse de molécules bio-
logiques dans une large gamme de masses molécu-
laires (2, 3, 4). Cette analyse nous a permis de mettre
en évidence dans quelques cas la persistance de grou-
pements protecteurs associés de façon forte, proba-
blement covalente, au produit purifié. Déplacés par une
étape de déprotection bien conduite, ces groupements
réagissent avec d'autres fonctions du peptide pour
donner des composés résistants à un nouveau traitement
par le TFA. Leur positionnement "aléatoire" peut alors
les rendre indétectables par les techniques d'analyse
d'acides aminés ou de séquençage où les résidus
modifiés peuvent se confondre avec le bruit de fond.
La figure 1 a montre un exemple de persistance de grou-
pement ter-butyl (masse = 56,1) et trityl (masse
= 242,3), éventuellement associés, sur un peptide de
masse théorique 3979. Un traitement par l'acétate de

FIGURE la - Analyse de masse d'un peptide de synthèse de PM
= 3836 à différents stades de sa déprotection.
Le peptide porte encore deux groupements Acm et les trois pics de
plus haut PM correspondent à des molécules ayant conservé un
groupement trityl, ter-butyl, ou les deux.
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FIGURE lb - Analyse de masse d'un peptide de synthèse de PM
= 3836 à différents stades de sa déprotection.
Après traitement à l'acétate de mercure, les Acm sont éliminés mais
un groupement trityl peut subsister.
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FIGURE le - Analyse de masse d'un peptide de synthèse de
PM = 3836 à différents stades de sa déprotection.
Une partie des molécules peptidiques peut être complexée à un atome
de mercure.

mercure permet de déplacer les deux groupements Acm
(masse unitaire = 71,1) protégeant les cystéines et le
groupement ter-butyl résiduel, donnant le peptide tota-
lement déprotégé de masse 3836. Cependant, le grou-
pement trityl n'est pas éliminé par ce traitement

(figure 1 b) qui laisse persister en outre un atome de
mercure (masse = 200) associé à une fraction des molé-
cules peptidiques (figure 1 c). Le mercure peut être fina-
lement complexé par un large excès de mercaptoe-
thanol.

L'analyse de masse nous a donc permis d'identifier
des problèmes de déprotection non détectés par les
méthodes plus classiques. Elle apparaît ainsi comme un
outil complémentaire et nécessaire pour le contrôle des
produits de synthèse peptidique. Un logiciel d'aide à
la caractérisation des groupements protecteurs pouvant
persister a été développé (1).

(I.M.T.S.S.A., Marseille)
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CARACTÉRISATION PAR ANALYSE DE MASSE
PAR DÉSORPTION LASER ET TEMPS DE VOL
(MALDI-TOF MS) DE POLYPEPTIDES ISSUS DE TOXINES ANIMALES

H. Tolou et D. Moinier

4.7

RÉSUMÉ - L'analyse de masse permet le contrôle du degré de pureté et une première caractérisation rapide de peptides préparés
à partir de sécrétions ou de venins animaux, disponibles en très petites quantités. La purification complète des produits n'est pas
nécessaire à l'analyse.

MASS ANALYSIS (MALDI-TOF MS) FOR RAPID CHARACTERIZATION OF PEPTIDES FROM ANIMAL TOXINS.

ABSTRACT - Mass analysis was used for purity checking and primary identification of peptides extracted in very small amount
from animal venoms and secretions. Mass determination is feasible for incompletely purified products.

La désorption laser assistée par matrice (MALDI)
couplée à la mesure du temps de vol des molécules
ionisées accélérées dans un champ électrique (TOF) a
permis la conception d'appareils d'analyse de masse
adaptés à l'étude de biomolécules, peptides et pro-
téines en particulier (1, 2, 3). La précision des
mesures effectuées permet l'identification rapide de
molécules de masse connue ou celle de modifications
chimiques de la chaîne polypeptidique, sur des quan-
tités de produit de l'ordre de la picomole et dans des
temps très courts. Dans le cas de molécules inconnues,
les renseignements fournis sont complémentaires de
ceux de l'analyse d'acides aminés ou du séquençage.

Nous avons utilisé cette technique pour l'étude
d'une série de polypeptides à activité toxique extraits
de venins ou de sécrétions animales. Ces peptides,
purifiés en plusieurs étapes, sont finalement soumis à
une dégradation d'EDMAN ou par carboxypeptidase
pour la détermination de leur structure primaire.
L'analyse de masse confirme la pureté des produits

soumis au séquençage et peut aider à l'identification
de résidus anormaux ou modifiés. Dans le cas de
clivage enzymatique préalable des polypeptides, elle
permet d'identifier les fragments obtenus. L'ensemble
des renseignements fournis permet l'interrogation de
banques de données et la caractérisation rapide de pro-
duits nouveaux.

Une centaine d'échantillons obtenus à l'Institut de
Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire (Pr LAZ-
DUNSKI, CNRS, Sophia Antipolis) ont été étudiés à
ce jour dans notre laboratoire, sur un appareil
Lasermat (Finnigan MAT). Après une première étape
de purification, les peptides ont été séchés puis repris
dans un volume adapté d'eau, de mélange eau-acéto-
nitrile ou de méthanol en fonction de leur solubilité, à
une concentration finale de 1 à 10 micromoles par
litre. Pour l'analyse, 1 u.1 de la solution de peptide est
mélangé à 3 u.1 de solution de matrice (acide cyano-4-
hydroxycinnamique, 4 mg/ml dans acétonitrile 70 % -
eau 30% - TFA 0,1 %). Une fraction de la préparation

1a

1000 1200 1400 I60O I80O 2200 2600 3000 3400 3600

100

95

90

85

60

75

70

65

60

55

50

45

40<

35

30

25

20

15.

10

5-

1 b ,3,5

• 1.8

141». 2

1300 1400 1800 1(00 2000 2200 2400 2600 3000

FIGURE l a - Détermination de la masse d'un peptide purifié. lb: Analyse d'un mélange de peptides.
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EFFETS ANTIOXYDANTS DE PLUSIEURS PHÉNOLS
SUR LE SYSTÈME 15-LIPOXYGÉNASE-ACIDE LINOLÉIQUE

4.8

P. Bienvenu, B.E. Sandstrôm, G. Reboulet et J.F. Kergonou

RÉSUMÉ - Nous avons testé au moyen du système 15-lipoxygénase-acide linoléique le pouvoir antioxydant du phénol, de l'acide
4-hydroxy-benzène sulfonique, sel sodique, et de l'acide salicylique; les valeurs respectives des concentrations inhibitrices à 50%
de l'activité enzymatique de ce système s'élèvent respectivement à: 2,75mM, 1,05mM et 0,45mM, ce qui montre que l'acide sali-
cylique est le plus actif, et le phénol le moins actif des trois substances.

ANTIOXYDANT EFFECTS OF SEVERAL PHENOLS ON THE 15-LIPOXYGENASE-LINOLEIC ACID SYSTEM

ABSTRACT - We have tested the antioxidant potency of phenol, hydroxybenzenesulfonic acid, sodium salt, and salicylic acid, on
the 15-lipoxidase-linoleic system; the respective values of the 50% inhibitory concentrations were 2,75 mM, 1,05 mM and 0,45 mM,
showing that salicylic acid is the most potent, whereas phenol is the least active among the three phenolic substances.

INTRODUCTION

Le phénol lui-même a été l'un des premiers anti-
septiques utilisés en médecine humaine, et est resté
pendant longtemps une substance étalon pour l'essai
d'efficacité bactéricide in vitro de ce type de médi-
cament. Si la causticité de cet antiseptique et son effi-
cacité limitée ont fait abandonner son utilisation, par
contre, de nombreux mono-, di- ou polyphénols pos-
sèdent, au moins in vitro, et parfois in vivo, des pro-
priétés pharmacologiques intéressantes, comme anti-
bactériens, et antiviraux. Certains d'entre eux seraient
peut-être doués de propriétés antitumorales, comme
c'est le cas de dérivés de l'acide gallique tels que le
phényléthyl ester (1, 2), qui possède également un
certain pouvoir antioxydant, et inhibiteur de lipoxy-
génase (3). De même, certains autres polyphénols
naturels, comme la géraniine et l'acide rosmarinique
inhibent la peroxydation lipidique, l'activité enzyma-
tique de la lipoxygénase ainsi que d'autres oxydases,
et semblent capables d'inhiber la promotion
tumorale (4). Nous avions, auparavant vérifié le pouvoir
inhibiteur de la 15-lipoxygénase exercé par l'acide nor-
dihydroguaiarétique (5), ainsi que de substances à
activité vasculotrope, comme le dipyridamole. Il nous
a paru utile de tester maintenant, de la même façon,
des phénols plus simples, ainsi que le chef de file de
cette famille, le phénol lui-même.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les produits étudiés, le phénol (M = 94,11), le
4-hydroxybenzène-sulfonate de sodium dihydrate
(M = 232,19) et l'acide salicylique (ou 2-hydroxy ben-
zoïque, M - 138,12), sont des produits très purs, de
marque Sigma, ainsi que les autres substances utilisées.
Des aliquotes de solutions aqueuses des substances à
tester, à différentes concentrations, ont été mises en
contact avec 3 ml de suspension d'acide linoléique pré-
parée par dilution au 1/18e dans du tampon "Tris-HCl",
pH = 9, d'une suspension mère contenant 100 ul de cet

acide + 100 ul d'éthanol pour 100 ml d'eau distillée. 25 ul
de la solution d'enzyme (produit titré à
110600Unités/mg de protéines), à 10,4mg/100ml de
tampon "Tris", pH 9 sont ensuite ajoutés, et la densité
optique à 234 nm est suivie pendant 20 minutes au moyen
d'un spectrophotomètre à double faisceau.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Les courbes montrant l'inhibition de l'activité de la
15-lipoxygénase par le phénol, le 4-hydrobenzènesul-
fonate de sodium et l'acide salicylique, sont présentées
respectivement, sur les figures 1, 2, 3. Comme on peut
le constater, dans les conditions expérimentales que
nous avons retenues, l'acide salicylique est le phénol
le plus inhibiteur vis-à-vis de cette enzyme, puisque la
concentration inhibitrice 50 % atteint 0,45 mM, tandis
que celle de Fhydroxybenzènesulfonate et du phénol
atteignent respectivement 1,05 mM et 2,75 mM. Si l'on
veut rattacher cette activité inhibitrice d'une oxydase à
une propriété chimique qui la sous-tend, on considérera
d'abord le pouvoir réducteur que possèdent les phénols,
en particulier vis-à-vis du fer, qui doit se trouver à
l'état ferrique pour que la lipoxygénase soit active.

FIGURE 1 - Pourcentage d'inhibition de la 15-lipoxygénase par
le phénol, en fonction de la concentration en inhibiteur.
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FIGURE 2 - Pourcentage d'inhibition de la 15-lipoxygénase par
l'hydroxybenzènesuifonate de sodium, en fonction de la concentration
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FIGURE 3 - Pourcentage d'inhibition de la 15-lipoxygénase par
l'acide salicylique, en fonction de la concentration en inhibiteur.

Nous avons évoqué ci-dessus de nombreux phénols et
surtout des polyphénols, inhibiteurs de lipoxygénases.

Cependant, cette propriété ne semble pas isolée de
l'interaction que ces phénols exercent sur les cyto-
chromes P450, et qui est très vraisemblablement res-
ponsable :
1. du pouvoir inhibiteur de synthèse de monoxyde
d'azote que possèdent certains d'entre eux, tels que
l'acide nordihydroguaiarétique (6) et,
2. du caractère d'accepteur de radicaux hydroxyle (ou
au moins aisément oxydable) que possède l'acide sali-
cylique, qui donne aisément in vivo les 2,3 et 2,5 dihy-
droxybenzoates (7).
Plus généralement, l'hydroxylation des antiinflamma-
toires non-stéroïdiens par le Cytochrome P450TB serait
un déterminant majeur de leur activité (8) et expli-
querait leurs interactions avec d'autres substrats de la
même oxydase (anticoagulants par voie orale, sulfony-
lurées, phénytoïne...) ou avec ses inhibiteurs (antifon-
giques, sulfonamides, bloqueurs des canaux calciques).
Nous avons ainsi affaire, avec les phénols, à une famille
de substances capables d'exercer des pouvoirs capteurs
de radicaux. Cependant, parmi les produits issus de ces
captures de radicaux, les diphénols en ortho ainsi que
ceux en para pourraient exercer des effets domma-
geables in vivo, puisqu'ils sont capables de participer
à des processus de "recyclage redox".

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble
et Fb'rsvarets Forskningsanstalt, Umeâ, Suède)
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MISE EN ÉVIDENCE DES EFFETS SPECTROSCOPIQUES 4.9
DE LA DÉOXYHÉMOGLOBINE DANS LE TISSU CÉRÉBRAL
PAR RÉSONANCE MAGNÉTIQUE NUCLÉAIRE DU PROTON

M. Pérès, C. Piérard, L Brochais, B. Barrère, P. Sabatin et C.Y. Guézennec

RÉSUMÉ - La spectroscopie RMN du proton a permis des mesures précises en fonction du temps, de la variation de l'intensité et
de la largeur du signal RMN au cours d'une hypoxie chez le rat résultant des propriétés paramagnétiques de la déoxyhémoglobine
qui génère des gradients de champs magnétiques locaux. L'hypoxie induisait une diminution de l'intensité et un élargissement de la
largeur à mi-hauteur du signal de l'eau et du N-acétyl aspartate qui étaient significatifs et reproductible s. Ces modifications spectro-
scopiques étaient attribuées à des variations de différences de susceptibilité magnétique intravasculaire entre le sang et le tissu. Les
variations de l'aire des résonances sur le spectre proton refléteraient les seuls effets métaboliques cérébraux de Vhypoxie.

PROTON NMR DETECTION OF THE SPECTROSCOPIC EFFECTS PRODUCED IN THE CEREBRAL TISSUE
BY INTRAVASCULAR DEOXYGENATED HEMOGLOBIN

ABSTRACT - Proton spectroscopy has allowed accurate temporal measurements of changes in both NMR signal intensity and
linewidth due to contributions from local magnetic field gradients created by a paramagnetic deoxyhemoglobin produced during an
experimental hypoxia in rat. Hypoxia produced significant and reproducible decreases in water and N-Acetyl aspartate signal intensity
and increases in their halfway up linewidth. These spectroscopie changes were attributed to changes in intravascular susceptibility
differences between the blood and the tissue. Changes in area measurement of proton spectrum resonances should reflect only the
cerebral metabolic effects of hypoxia.

INTRODUCTION
Le métabolisme cérébral est étroitement dépendant de la phos-

phorylation oxydative. L'apport en oxygène au tissu cérébral et son
utilisation par les cellules constituent les facteurs clef du maintien
de l'homéostasie métabolique. La mesure du contenu en oxygène
du sang au niveau tissulaire peut être un important indicateur de la
régulation hémodynamique et respiratoire du tissu étudié.

L'hypoxie est la cause de rapides ajustements du débit et du
volume sanguin visant à maintenir un métabolisme cérébral aéro-
bique (1). Les mesures de ces modifications du contenu sanguin en
oxygène, du débit et du volume sanguin cérébral peuvent être uti-
lisées pour les études de l'activation cérébrale (2).

La corrélation entre l'état d'oxygénation de l'hémoglobine et sa
susceptibilité magnétique a été établie par PAULING (3) il y a près
de soixante ans.

La dépendance entre l'état d'oxygénation sanguine et le coeffi-
cient de relaxation transverse d'un signal, en résonance magnétique,
remonte au travail de THULBORN et coll. (4) qui a montré que la
déoxyhémoglobine contenue dans les érythrocytes augmentait le
temps de relaxation T2 du sang. Ces études ont été étendues à des
investigations in vivo par OGAWA et al. (5) qui a utilisé l'imagerie
RMN à haut champ pour démontrer une perte de signal à l'intérieur
et autour des gros vaisseaux sanguins.

Ces résultats sont supposés provenir d'inhomogénéités du champ
magnétique statique Bo et d'un déphasage de spin résultant, induit
par des différences de susceptibilité magnétique.

Cependant, le mécanisme précis de la modification du signal
observé in vivo en présence de déoxyhémoglobine n'a pas été com-
plètement exploré.

L'objectif de ce travail a été d'étudier les paramètres spectro-
scopiques modifiés au cours de l'hypoxie et de tenter de clarifier le
mécanisme responsable des modifications du signal RMN causées
par les variations du contenu en oxygène dans le sang.

MATÉRIELS ET MÉTHODES
Les expériences ont été réalisées sur des rats Wistar mâles (300-

330 g, n = 5). Le jour de l'expérience les animaux étaient anes-
thésiés à l'halothane (0,5 %), trachéotomisés, ventilés artificiellement
avec un mélange gazeux contenant 30% d'O2 el 70% de N2O et
immobilisés par l'injection intra-artérielle de 0,1 mg/kg/h de d-tubo-
curarine. Un cathéter fémoral était mis en place pour la mesure de
la pression artérielle moyenne, des gaz du sang (PjO2, paCO2) et du
pH artériels pendant l'hypoxie. La température était maintenue à
38±O,5°C pendant toute la durée de l'expérience.

Les spectres RMN proton ont été obtenus sur un spectromètre
BRUKER AM 400 WB de 9,4T à partir d'une antenne de surface
émettrice-réceptrice de 12x8 mm accordée à 400 MHz. Les signaux
protons des metabolites cérébraux étaient obtenus à partir d'une
séquence "jump and return" complétée par une séquence spin-écho
de refocalisation. Chaque spectre était enregistré sur une période de

3 minutes correspondant à l'accumulation de 64 signaux de précession
libre. Les spectres proton de l'eau étaient obtenus en utilisant une
séquence "one-pulse" simple. L'intensité, la largeur à mi-hauteur et
l'aire des pics de l'eau et du N-Acétyl aspartate (NAA) ont été
mesurées pendant une hypoxie hypoxique correspondant à une p,O2

comprise entre 52 el 47 mm Hg, maintenue pendant 25 à 30 minutes.
La mesure de ces paramètres spectraux pendant l'hypoxie, compara-
tivement à la période de contrôle et de récupération a permis d'iden-
tifier et de quantifier les effets de la déoxyhémoglobine.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Les données recueillies au cours de l'hypoxie hypoxique aiguë
chez le rat (n = 5) montraient une variation reproductible et signi-
ficative de l'intensité et de la largeur à mi-hauteur des résonances
de l'eau et du N-Acétyl aspartate.

Pour ce modèle d'hypoxie, nous avons observé une diminution de
l'intensité de 0,20 ± 0,03 u.a. du signal de l'eau (figure I) et de
0,80 ±0,05 u.a. pour le NAA (figure 2). La largeur à mi-hauteur Av 1/2
augmentait de 7,5 ± 1,5 Hz pour l'eau el de 9,0 ± 2,3 Hz pour le NAA.

Parallèlement, tandis que l'aire du NAA diminuait de 0,5 ±0,1 u.a.,
l'aire de la résonance de l'eau n'était pas significativement différente
de la valeur observée pendant la période normoxique précédant l'hy-
poxie. Pendant la période de récupération, la valeur des différents
paramètres étudiés, intensité, largeur à mi-hauteur et aire, restait dif-
férente de la valeur de contrôle, leur restauration n'étant pas com-
plète. L'aire de la résonance de J'eau restait inchangée par rapport
aux niveaux précédents.

Le cerveau requiert un apport adéquat en oxygène et nutriments
pour son fonctionnement normal. Cette condition est remplie grâce
au système microcirculatoire complexe conçu pour maintenir l'ho-
méostasie métabolique cérébrale. Les érythrocytes qui contiennent
la déoxyhémoglobine paramagnétique, sont compartimentés dans le
système vasculaire et créent des gradients locaux de champ magné-
tique dans le tissu cérébral diamagnétique environnant. Les varia-
tions, in vivo, de l'intensité et de la largeur à mi-hauteur du signal
sur le spectre proton du cerveau reflètent les inhomogénéités sta-
tiques et non statiques induites par les gradients de champ locaux
générés par la déoxygénation du sang lors de l'hypoxie. Ces inho-
mogénéités de champ magnétique peuvent être à l'origine de modi-
fications de la phase et/ou de la fréquence du système de spins.

Les protons de l'eau tissulaire diffusent dans des zones de champ
inhomogène, résultant en une majoration du coefficient de relaxation
transverse. Si le coefficient de diffusion 1/x (x = R2/D; où R est la
taille du vaisseau et D la constante de diffusion) à travers les gra-
dients de champ esl nettement supérieur à la variation de la fré-
quence de LARMOR (fréquence de résonance 8w) induite par les
inhomogénéités de champ [x(8w) < 1J (6), les spins perdent leur cohé-
rence de phase, entraînant une atténuation de l'intensité du signa!
de spin écho. Par ailleurs, dans le cas où la diffusion est très lente,
la variation du champ magnétique peut être localement assimilée à
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FIGURE 1 - Variation en fonction du temps de l'intensité exprimée
en unités arbitraires (u.a.), de la largeur à mi-hauteur, Avl/2 en
hertz (Hz) et de l'aire en unités arbitraires (u.a.) du signal de l'eau
dans la région corticale du cerveau de rat in vivo.
Les mesures ont été réalisées avant et après l'hypoxie suivie de la
période de récupération. La saturation en oxygène du sang artériel
pendant ihypoxie était comprise entre 12% et 10%.

un gradient linéaire (7). Ces inhomogénéités de champ magnétique
résultent alors en une dispersion fréquentielle, reflétée par des varia-
tions de la largeur du signal dues aux contributions d'inhomogé-
néités statiques et qui se traduisent par un élargissement de la largeur
à mi-hauteur des résonances de l'eau et du NAA.

Dans le cas de l'hypoxie hypoxique les protons sont donc soumis
à la fois à un déphasage et à une dispersion fréquentielle induits par
les effets intra-extravasculaires de susceptibilité magnétique de la
déoxyhémoglobine qui se comporte comme un agent paramagnétique
endogène. Cependant, d'autres facteurs peuvent être impliqués dans
les variations d'intensité et de largeur du signal RMN. Le débit sanguin
cérébral qui augmente de 3 à 5 fois et le volume sanguin qui aug-
mente d'un facteur 1,5 à 2,5 fois lors de l'hypoxie hypoxique (8) (ce
qui corrobore l'implication de la micro et de la macrocirculation),
sont susceptibles, en effet, d'augmenter ou d'atténuer les effets de la
déoxyhémoglobine.

Si la diminution de l'intensité et l'accroissement de la largeur du
signal RMN de l'eau et du NAA reflètent les effets de susceptibilité
magnétique tissulaire due à la production de déoxyhémoglobine, les
variations de l'aire de ces signaux RMN pourraient être interprétées
différemment. L'aire d'une résonance étant proportionnelle à la
concentration d'un metabolite, les variations de ce paramètre pour-
raient refléter les effets propres de l'hypoxie sur le métabolisme
cérébral. C'est ce que démontrerait la diminution de l'aire du NAA
alors que la quantité d'eau tissulaire, dont l'aire ne varie pas de manière
significative, n'aurait aucune raison d'être globalement modifiée lors
d'une hypoxie aiguë transitoire. Ainsi, la variation de l'aire du signal
des metabolites sur les spectres 'H, et non l'intensité ou la largeur,
refléterait, seule, les effets métaboliques de l'hypoxie sur le cerveau.

CONCLUSIONS-PERSPECTIVES
Par son action paramagnétique, la déoxyhémoglobine modifie les

composantes spectrales en RMN in vivo. Nos résultats démontrent,
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FIGURE 2 - Variation en fonction du temps de l'intensité (u.a.),
de la largeur à mi-hauteur, Avl/2 (Hz) et de l'aire (u.a.) du signal
de N-Acétyl aspartate dans la région corticale du cerveau de rat in
vivo.
l^es conditions de mesure sont citées figure 1.

ainsi, l'importance de la prise en compte de ce phénomène spec-
troscopique pour l'interprétation des modifications métaboliques céré-
brales induites par l'hypoxie.

Dans l'avenir, les effets de susceptibilité magnétique de par leur
lien aux phénomènes de diffusion et aux problèmes de taille de com-
partiment, devraient faciliter la différenciation entre la micro et la
macrocirculation. De plus, l'imagerie dynamique pourrait être uti-
lisée pour monitorer des différences temporelles entre la largeur du
signal dépendante d'inhomogénéités statiques, et l'intensité du signal,
reflétant le coefficient de relaxation transverse, permettant ainsi de
définir une distribution fonctionnelle dynamique de la circulation
cérébrale lors de situations physiologiques ou physiopathologiques.

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)
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5.1LA FIBRONECTINE RÉGULE
L'EXPRESSION DE LA GÉLATINASE B ET DU TNF ALPHA
EN CULTURE DE MACROPHAGES ET DE LYMPHOCYTES HUMAINS

C. Chapel, V. Auvray et D. Dormont

RÉSUMÉ - L'effet de différentes doses de fibronectine sur l'expression du TNF alpha et de la gélatinase B a été étudié dans
des cultures de macrophages et de lymphocytes humains. Les résultats montrent que la fibronectine peut réguler de manière dose
dépendante la sécrétion du TNF a et l'activité de la gélatinase B.

FIBRONECTIN REGULATE TNF ALPHA AND GELATINASE B EXPRESSION
IN HUMAN MACROPHAGE AND LYMPHOCYTE CULTURES

ABSTRACT - We have investigated the dose effects offibronectin on TNF alpha and gélatinase B expression in human macrophage
and lymphocyte cultures. These data demonstrate that secretion of TNF a is correlated with fibronectin concentration in culture medium
of macrophages and lymphocytes. A net increase of gelatinolytic activity is also observed with fibronectin in macrophage cultures.

INTRODUCTION

Les interactions des cellules avec les composants de la matrice
extracellulaire sont essentielles au cours de nombreux processus phy-
siopathologiques tels que la cicatrisation, ou la dissémination meta-
stasique. La fibronectine est l'une des molécules impliquées dans
ces mécanismes d'adhésion cellulaire; elle est reconnue par plusieurs
récepteurs cellulaires, dont les intégrines a4p"l (VLA4), a5p"l
(VLA5). Outre le contrôle de l'adhésion et de la migration cellu-
laire, la fibronecline et ses récepteurs participent également un rôle
important dans la reconnaissance de l'antigène par les cellules T,
en renforçant, non seulement l'interaction entre la cellule présenta-
trice de l'antigène et la cellule T, mais également en délivrant un
costimulus au lymphocyte T lors de l'interaction TCR-MHC. De
plus, la régulation de ces interactions est l'une des étapes critiques
de la maturation des lymphocytes. En effet, une augmentation du
récepteur a5pl associée à un accroissement d'adhésion à la fibro-
nectine est observée dans des lymphocytes T CD4 positifs naïfs.
L'interaction des phagocytes mononucléés avec la fibronectine ou
ses fragments protéolytiques, influence un grand nombre de fonc-
tions macrophagiques comme le chimiotactisme, l'adhérence, la dif-
férenciation, la sécrétion et la phagocytose.

L'attachement de fibroblastes ou de cellules musculaires lisses à
la fibronectine augmente l'activité du facteur NF-KB, plus particu-
lièrement en augmentant l'activation de l'hétérodimère p50/p65 (1).
Or, le facteur nucléaire NF-KB contrôle la régulation de nombreux
gènes impliqués dans les réponses immunitaires, ou dans l'inflam-
mation mais également le gène du VIH1, de la gélatinase B et du
TNF alpha (2). Les gélatinases sont impliquées dans le remodelage
de la matrice extracellulaire et au cours des processus invasifs (3),
et peuvent être stimulées par l'action du TNFoc sur son récepteur.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les monocytes humains et les lymphocytes sont isolés du sang
périphérique par élutriation à contre-courant, et mis en culture dans
du milieu RPMI 1640, supplémenté avec 10% de sérum de veau
fœtal décomplémenté. Les lymphocytes ont été utilisés 4 jours après
élutriation, avec ou sans traitement à la phytohémagglutinine A-p
(PHA, 5 ug/ml). Les macrophages dérivés des monocytes (10 jours
post-isolement) ou les lymphocytes sont incubés en présence de 0
à 50 ug/ml de fibronectine (fibronectine plasmatique bovine,
SIGMA), dans du milieu de culture sans sérum de veau fœtal
contenant 0,1 % d'albumine sérique bovine et pendant 24 heures.
Les surnageants sont collectés le lendemain.

Le dosage du TNF alpha est réalisé par un dosage ELISA (Innotest
hTNFa, Innogenetics) dans les surnageants de culture.

L'activité de la gélatinase B est étudiée par enzymographie sur
gel de polyacrylamide (7 %) contenant 1 mg/ml de gélatine et 0,2 %
de SDS. Les gels sont ensuite incubés pendant 24 heures à 37°C
dans le tampon Tris/HCl 100 mM, CaCl2 10 mM, pH 7,4. Les acti-
vités gélatinolytiques sont quantifiées par analyse d'image (Système
BIONIS).

Les cellules, après deux lavages en PBS, sont lysées par une solution
de Tris/HCl 50 mM pH 7,2 en présence de 0,1 % de Triton x 100.

RÉSULTATS

Effets de la fibronectine
sur les activités gélatinolytiques

Cultures de macrophages

La figure 1 montre les variations de l'activité de la gé-
latinase B en fonction de différentes concentrations de fi-
bronectine. Dans les cultures de macrophages (figure 1 .A),
la diminution de la forme latente 92 kDa semble corrélée
avec l'augmentation de la concentration de fibronectine
dans les milieux d'incubation (r=0,693; 0,05<p<0,l).
En parallèle, les formes actives (88 et 84 kDa) sont aug-
mentées de manière significative (r=0,949 et 0,841 res-
pectivement, p< 0,01) en fonction des concentrations de
fibronectine. L'augmentation des formes actives est cor-
rélée significativement avec la diminution de la forme
92 kDa (r=0,716; 0,02<p<0,05), ce qui correspond aux
processus d'activation de la forme latente.
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FIGURE I - Variations des activités gélatinolytiques en fonction de
la concentration en fibronectine. A. macrophages 11 jours après
isolement; B. lymphocytes non activés 5 jours après élutriation.
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Cultures de lymphocytes
En revanche, dans des cultures de lymphocytes, la

fibronectine ne semble pas affecter l'activation de la
forme latente 92 kDa, et les formes actives restent stables
en fonction des doses de fibronectine (figure 1.B).

Effets de la fibronectine
sur l'expression du TNF alpha

Cultures de macrophages

La sécrétion du TNFa est augmentée de manière
significative (r=0,859, p<0,01) en fonction de la
concentration en fibronectine soluble ajoutée aux
milieux de culture des macrophages (figure 2.A).

Cultures de lymphocytes

Lorsque les lymphocytes n'ont pas été activés par la
PHA, la fibronectine augmente la sécrétion du
TNF alpha (r=0,984, p<0,02) de manière significative.
Les lymphocytes activés ne semblent pas présenter de
variations dans le milieu de sécrétion du TNFa en
fonction des doses de fibronectine (figure 2.B).

Fn ug/ml

B

5ng/ml PHA
sans PHA

1 oo 2 0 0 3 0 0

TNF pg/ml

FIGURE 2 - Variations de la sécrétion du TNF alpha dans les sur-
nageants de cultures en fonction de la concentration en fibronectine.
A. macrophages 11 jours après isolement; B. lymphocytes non
activés 5 jours après élutriation.

DISCUSSION

Des études récentes montrent l'importance des com-
posants de la matrice et des interactions cellule-matrice
dans la régulation des métalloprotéinases matricielles.
Ainsi, la laminine ou la stimulation du récepteur à la
vitronectine augmente la production de la gélatinase A,
impliquée dans la formation des métastases. L'interaction
fibronectine-intégrine entraîne également l'expression
des gènes de la collagénase et de la stromélysine (en
cultures de fibroblastes), autres métalloprotéinases
dégradant le microenvironnement cellulaire (4).

Les mécanismes de régulation de la gélatinase B sem-
blent différents dans les deux types cellulaires. En effet,
la fibronectine entraîne une nette augmentation de l'ac-
tivité enzymatique, et cela de manière dose dépendante.
De plus, la diminution de la forme latente est corrélée
avec l'augmentation de formes actives in vivo (88 kDa
et 84 kDa). La fibronectine peut, en se liant à ses récep-
teurs, entraîner la stimulation des facteurs de trans-
cription activateurs du gène de la gélatinase B (NF-kB
et API). Une activation par clivage direct des formes
latentes est possible par les fragments de fibronectine,
ceux-ci possédant une activité protéolytique. Cependant,
la fibronectine ne semble pas modifier l'activation de
la gélatinase B en cultures de lymphocytes, que ceux-
ci soient activés ou non par la phytohémagglutinine.

Par ailleurs, la fibronectine et ses fragments régulent
la sécrétion du TNFa par les monocytes et de l'inter-
leukine 1 par les macrophages, ce mécanisme se ferait
par l'intermédiaire de la stimulation de protéine
kinase C (5). Or le TNFa peut également activer la syn-
thèse de gélatinase B. L'activation du facteur NK-kB
représente l'étape terminale de la transduction du signal
induit par l'interaction de la fibronectine sur son inté-
grine (des mécanismes de phosphorylation seraient pro-
bablement impliqués). L'induction de la sécrétion du
TNFa par la fibronectine peut-être 1. directe par action
sur le facteur de transcription NF-kB, stimulant ainsi la
synthèse du TNFa; 2. indirecte, en effet, en induisant
l'activation des gélatinases B, la fibronectine pourrait
potentialiser la clivage du TNFa membranaire en une
forme soluble par la gélatinase B. De plus, la forme
soluble du TNFa peut se fixer sur son récepteur et induire
également l'activation du NF-kB. Or, il est maintenant
bien établi que le NF-kB active la replication du virus
de l'immunodéficience humaine (VIH1) (6), et d'autre
part, nous avons précédemment montré que des macro-
phages ou des lymphocytes infectés in vitro présentaient
des modifications des biosynthèses de la fibronectine et
de la gélatinase B à des temps précoces après infection.
Ces différents composants pourraient donc agir en synergie
et faciliter la replication du VIH1 dans les cellules.

C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble
et C.E.A., Fontenay-aux-Roses)
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MODULATION DE LA FIBRONECTINE
ET DE SON RÉCEPTEUR MEMBRANAIRE SPÉCIFIQUE (VLA5)
DANS LES CELLULES MONONUCLÉÉES DU SANG PÉRIPHÉRIQUE
INFECTÉES PAR LE VIH

V. Leblond, C. Chapel, C. Lafuma et D. Dormont

5.2

RÉSUMÉ - L'infection in vitro par le VIH des cellules mononuclées du sang périphérique humain entraîne une augmentation
de la sécrétion de la fibronectine. En revanche, la régulation de la biosynthèse de l'intégrine VLA5 semble être corrélée au tropisme
préférentiel de l'isolât viral utilisé pour l'infection. Ces processus sont susceptibles d'être impliqués dans les mécanismes physio-
pathologiques de l'infection par le VIH, notamment en facilitant la replication et la dissémination du virus dans l'organisme.

MODULATION OF FÏBRONECTIN AND ITS SPECIFIC CELL SURFACE RECEPTOR (VLA5)
IN HIV INFECTED PERIPHERAL BLOOD MONONUCLEAR CELLS

ABSTRACT - Fibronectin secretion by human peripheral blood mononuclear cells increases with HIV infection. Moreover, VLA5
integrin biosynthesis shows a distinct modulation as a function of the virus cellular tropism. These mechanisms might be involved
in HIV pathogenesis and lead to facilitation of viral replication and dissemination in the whole body.

INTRODUCTION
La fibronectine est une glycoprotéine exprimée par de nombreux

types cellulaires, dont les lymphocytes T, les cellules "Natural Killer"
et les macrophages. L'un de ses récepteurs cellulaires spécifiques, l'in-
tégrine 0(5(31 ou VLA5, est une glycoprotéine transmembranaire, qui
se lie à une séquence contenant le motif Arg-Gly-Asp (R-G-D), proche
de l'extrémité C-terminale de la fibronectine. Cette intégrine est pré-
sente à la surface de nombreux types cellulaires comme les lympho-
cytes T et les macrophages. L'interaction spécifique entre ces deux
molécules intervient dans les processus d'adhésion/migration cellu-
laire et les interactions des cellules avec la matrice extracellulaire ou
avec d'autres cellules. Ces phénomènes sont essentiels au cours de
nombreux événements physiopathologiques, et notamment dans la
régulation des fonctions du système immunitaire. Outre le contrôle de
l'adhésion/migration cellulaire, la fibronectine et l'intégrine VLA5
jouent également un rôle important dans la reconnaissance de l'an-
tigène par les cellules T, non seulement en renforçant l'interaction
entre la cellule présentatrice de l'antigène et la cellule T, mais éga-
lement en délivrant un costimulus au lymphocyte T lors de l'inter-
action TCR-MHC (1). Elles interviennent également dans la matu-
ration des lymphocytes T. En effet, on observe une augmentation de
l'intégrine VLA5, associée à une adhésion accrue à la fibronectine,
dans des lymphocytes T CD4* "mémoire" par rapport aux cellules T
CD4* naïves (1). L'interaction spécifique fibronectine-VLA5 est donc
impliquée dans la modulation des réponses fonctionnelles des lym-
phocytes T. De plus, la fibronectine peut intervenir en tant qu'op-
sonine non spécifique et augmenter les capacités de défense des macro-
phages. Les modifications métaboliques de la fibronectine et de son
récepteur au cours de l'infection par le virus de l'immunodéficience
humaine (VIH) pourraient moduler certaines fonctions des cellules du
système immunitaire et faciliter la replication du virus ainsi que sa
dissémination dans l'organisme. Nous nous sommes donc intéressés
aux variations de la biosynthèse de ces molécules au cours de l'in-
fection in vitro des cellules mononucléées du sang périphérique
(CMSPs) par différentes souches du VIH.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Isolement des CMSPs et mise en culture
Les CMSPs, isolées du sang périphérique de donneurs sains par

sédimentation sur coussin de ficoll, sont mises en culture (106 cel-
lules/ml) dans du milieu RPMI 1640, supplémenté avec 10% de
sérum de veau fœtal décomplémenté, et activées par la phytohé-
magglutinine A-p (5 ug/ml) pendant 4 jours.

Souches virales et infection des CMSPs
Les CMSPs sont infectées avec différentes souches virales ayant

un tropisme cellulaire spécifique : des souches virales lymphotropes
telles que VIH 1 LAI, VIH1FAU, VIH2ROD, et un isolât primaire à
tropisme macrophagique, VIH1DAS. Ces virus présentent différentes
capacités de replication et de cytopathogénicité in vitro.

Le culot cellulaire est mis en contact, pendant 1 heure à 37°C,
avec le virus à raison de 0,02 Tissue Culture Infectious Dose 50 %
(TCID50) par cellule. Les cellules sont ensuite lavées avec du PBS
afin d'éliminer le virus résiduel, puis remises en culture. Des cul-
tures non infectées sont menées en parallèle.

Replication virale
La replication virale est estimée par le dosage de la protéine

majeure p24 de la nucléocapside virale (p26 pour V1H2) dans les
surnageants de culture (Dosage ELISA, Abbott).

Marquage métabolique des CMSPs
Trois jours après l'infection, les cellules sont incubées pendant

24 heures, à 37°C, en présence de 0,74 MBq de [3!S] méthionine
pour 106 cellules dans du milieu MEM sans méthionine supplémenté
avec 0,1 % d'albumine sérique bovine.

Les celules, après un lavage en PBS, sont lysées par une solution
de Tris/HCI 50mM pH7,2 en présence de 0,1 % Triton X-100. Les
extraits sont ensuite centrifugés à 10 000 g pendant 10 mn à 4°C.
Les études biochimiques sont réalisées 4 jours après le début de
l'infection.

Immunoprécipitation
La biosynthèse des protéines est étudiée d'une part dans les sur-

nageants de culture (chauffés pendant une heure à 56CC pour inac-
tiver les virus éventuellement produits par les cellules) afin de déter-
miner les protéines sécrétées, et d'autre part à partir des extraits
cellulaires représentant les protéines intra et péricellulaires. Les anti-
gènes marqués sont détectés dans les échantillons par immunopré-
cipitalion à l'aide de l'anticorps spécifique de la protéine recherchée :
l'antisérum anti-fibronectine humaine (Behring) et l'anticorps mono-
clonal anti-VLA5 humaine (Immunotech). La radioactivité incor-
porée dans les protéines immunoprécipitées est comparée à l'incor-
poration totale obtenue par précipitation des protéines par l'acide
trichloroacétique (TCA).

RÉSULTATS

Production de la protéine virale p24
Pour chacune des quatre souches virales étudiées, la production

de l'antigène p24 (ou p26 pour VIH2) est détectable à partir du
quatrième jour post infection. Elle augmente régulièrement entre le
quatrième et le dixième jour après l'infection des cellules.

Biosynthèse des protéines totales
La biosynthèse des protéines totales TCA précipitables des CMSPs

diminue de manière non significative au cours de l'infection par le
VIH, quelle que soit la souche virale étudiée (tableau I). Les pro-
téines se répartissent de façon équivalente entre le compartiment
intra/péricellulaire et le compartiment extracellulaire, cette répar-
tition n'est pas modifiée par l'infection virale.
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Protéines TCA précipitables
Biosynthèse totale
en 103 cpmyiO6 cellules

Rapport [protéines
intra/péricellulaires] /
[protéines sécrétées]

CMSPS infectées CMSPS infectées CMSPS infectées CMSPS infectées
C M i " corroies par Hrv}FAV par HIVILAI par HIV1DAS par HIV2ROD

994 ±143 867 ±66 880 + 49 843 ±103 872 ±66

0,94 ±0,18 0,80 ±0,10 0,85+0,04 1,15 ±0,38 0,83 ±0,08

TABLEAU I - Biosynthèse totale des protéines TCA précipitables dans les cultures de CMSPs contrôles et infectées par le VIH. Les résul-
tats sont exprimés en 10' cpm par million de cellules. La répartition des protéines entre les compartiments lintra/péricellulairej et [extra-
cellulaire] est estimée par le rapport [cpm protéines intra/péricellulaires]/[cpm protéines extracellulaires].

Biosynthèse de la fibronectine
L'étude des CMSPs montre que la fibronectine est une protéine

largement représentée aussi bien dans le compartiment intra/péri-
cellulaire que dans les protéines sécrétées. L'infection par le VIH
ne modifie pas significativement la biosynthèse globale de la fibro-
nectine; cependant, sa sécrétion est fortement accrue. Cette aug-
mentation est plus marquée pour les isolais VIH1FAU et VIH1DAS.
Parallèlement, il semble que la biosynthèse de la fibronectine dans
le compartiment intra/péricellulaire soit peu modifiée.

Biosynthèse de l'intégrine VLA5
L'intégrine VLA5 est détectée exclusivement dans le compar-

timent intra/péricellulaire. L'infection par un virus à tropisme lym-
phocytaire, VIH 1 LAI ou VIH2ROD, diminue significativement la
biosynthèse du récepteur VLA5. Cette variation est un peu moins
marquée avec l'isolât primaire VIH1FAU. En revanche, il semble
que l'infection avec une souche à tropisme macrophagique,
VIH1DAS ne modifie pas la biosynthèse de ce récepteur cellulaire.

DISCUSSION
L'étude des conséquences de l'infection des CMPSs par diffé-

rents isolats du VIH objective des perturbations nettes des biosyn-
thèses de la fibronectine et de l'un de ces récepteurs membranaires,
l'intégrine VLA5.

Globalement, à un stade précoce, l'infection rétrovirale ne modifie
pas la biosynthèse des protéines totales. Cependant, il semble qu'une
modification sélective de certaines protéines, parmi lesquelles la
fibronectine et VLA5, intervienne précocement, en réponse à l'in-
fection par le VIH Or, ces protéines sont impliquées dans les capa-
cités d'adhésion/migration des cellules ainsi que dans la régulation
fonctionnelle de nombreuses cellules du système immunitaire.

L'infection ne modifie pas significativement la synthèse globale
de la fibronectine, mais elle augmente fortement sa sécrétion dans
le compartiment extracellulaire. Cet effet semble encore plus marqué
pour un isolât lymphotrope très cytopathogène (VIH1FAU) ou pour
un isolât à tropisme macrophagique (VIHIDAS).

La biosynthèse de l'intégrine VLA5 varie différemment selon la
souche virale étudiée. Elle diminue nettement lors de l'infection des
CMSPs avec un virus à tropisme lymphocytaire (VIH1FAU,
VIH 1 LAI, VIH2ROD) alors qu'elle est inchangée avec un virus
macrophage-tropique (VIH1DAS). A un stade précoce de l'infection
virale, il semble donc que les cellules développent une réponse fonc-
tionnelle différente selon le tropisme de l'isolât viral étudié.

Les lymphocytes circulent continuellement dans l'organisme, et
sont retrouvés soit dans la circulation sanguine, soit dans les tissus.
Ils interagissent avec d'autres cellules ou avec les composants de la
matrice extracellulaire lorsqu'ils sont dans les tissus. L'interaction
fibronectine-récepteur cellulaire intervient dans les phénomènes d'in-
teraction et d'adhésion cellulaire. En outre, elle induit la transduction
d'un signal qui aboutit à la stimulation de facteurs nucléaires tran-
sactivateurs de la transcription tels que NF-KB et API (2). Ces fac-
teurs régulent l'expression de nombreux gènes impliqués dans la
réponse immunitaire. De plus, le facteur NF-KB active la replication
du VIH dans les cellules infectés (3). Au cours de l'infection par le
VIH, il existe un accroissement notable de la fibronectine sécrétée par
les CMSPs. Cette augmentation pourrait entraîner une modulation de
la réponse immunitaire ainsi qu'une stimulation de la replication virale.

Parallèlement, l'infection des CMSPs par un virus lymphotrope
diminue la biosynthèse de VLA5, conduisant ainsi à l'altération
potentielle de certains processus immunitaires et au maintien des
cellules infectées dans la circulation sanguine, facilitant li'nfection
d'autres cellules circulantes et la dissémination du virus dans de

multiples organes. A l'inverse, la biosynthèse de VLA5 inchangée
dans les cellules infectées par un virus à tropisme macrophagique,
conjointement à l'augmentation de la fibronectine sécrétée, pourrait
favoriser la présence de cellules infectées dans les tissus et contribuer
à la dissémination in situ du virus.

l«ol«t* •iraux

• Fibronectine totale
• Fibronectine tecretée
B Fibronectine intra/pericellulalre
CD VLAS lntn/péricelluUire

FIGURE 1 - Variations des biosynthèses de la fibronectine et de
VLA5 dans les cultures de CMSPs infectées par les isolais VIH1FAU.
VIH HAÏ, VIH IDAS et VIH2ROD par rapport aux CMSfs contrôles.

Des travaux antérieurs effectués au laboratoire avaient déjà mis
en évidence une altération des processus d'adhésion et de défense
des macrophages infectés, ainsi que des modulations de la géla-
tinase B et de leurs inhibiteurs lors de l'infection de CMSPs et de
macrophages. Dans tous les cas, ces modulations semblent liées au
tropisme de l'isolât viral.

Il reste cependant à vérifier, en étudiant d'autres isolats viraux, que
le comportement différentiel des CMSPs infectées est dû au tropisme
du virus, et non à une autre de ses caractéristiques. D'autre part, cette
étude devra être étendue à des temps plus tardifs de l'infection.

Au total, nous avons montré que l'infection rétrovirale des CMSPs
entraîne des modulations spécifiques de la fibronectine et de l'inté-
grine VLA5, susceptibles d'être impliquées dans les mécanismes
physiopathologiques de l'infection par le VIH, notamment en faci-
litant la replication et la dissémination du virus dans l'organisme.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble;
CE.A., Fontenay-aux-Roses;
l.N.S.E.R.M. U. 296, Crète il)
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INDUCTION DE L'APOPTOSE
PAR UN AGENT ALKYLANT (CHLORMÉTHINE) :
EFFET DE SUBSTANCES ANTIOXYDANTES
ET COMPARAISON AVEC L'APOPTOSE RADIOINDUITE

J. Mathieu, B. Ballester, S. Platel, Y. Chancerelle,
F. Hérodin, J.C. Me strie s et J.F. Kergonou

5.3

RÉSUMÉ - De nombreuses études ont montré l'implication des processus oxydatifs dans l'apoptose radioinduite et l'effet anti-
apoptotique des molécules anti-oxydantes. Par contre, l'effet apoptotique de molécules dites radiomimétiques, comme la chlormétine,
a été peu étudié, notamment sur des cellules hématopoïétiques normales. Après mise en évidence de l'apoptose induite dans diffé-
rents tissus hématopoïétiques par cet agent alkylant, l'effet de deux antioxydants est évalué pour savoir si l'apoptose induite par
la chlorméthine est dépendante du stress oxydant comme dans le cas de la mort cellulaire induite par l'irradiation.

INDUCTION OF APOPTOSIS BY MECHLORETAMINE :
EFFECT OF ANTIOXIDANTS AND COMPARISON WITH RADIATION-INDUCED APOPTOSIS

ABSTRACT - Oxidative process involvement in apoptosis or programed cell death (PCD) is well known. The inhibitory effect of
antioxydants on radiation-induced PCD has been shown by several workers. However, the rote of oxidative pathway in apoptotic effect
of alkylating agent such as mechloretamine, on normal hematopoietic cells is little known. The aim of the study is to evaluate the invol-
vement of oxidative pathway in mechloretamine-induced DNA fragmentation by using two antioxidant compounds, imuthiol and zinc.

INTRODUCTION

L'implication des radicaux libres lors d'une irradiation ou d'une
autre agression, dans l'apoptose ou mort cellulaire programmée des
cellules hématopoïétiques est considérée comme importante par cer-
tains auteurs (1, 2). Nous avons montré (3, 4) que l'apoptose induite
par une irradiation gamma dans des thymocytes murins était inhibée
par des antioxydants. Dans cette étude, nous avions choisi un capteur
de radicaux, l'imuthiol, et le zinc, un inhibiteur d'une enzyme res-
ponsable de l'apoptose : l'endonucléase dépendante du calcium. Nous
avions montré aussi qu'une synergie entre ces deux produits pouvait
être obtenue. Cependant, cet effet inhibiteur n'était mis en évidence
qu'au niveau de la fragmentation de l'ADN qui n'est qu'un des évé-
nements majeurs de la mort cellulaire physiologique dans les lym-
phocytes. C'est pourquoi nous avons choisi d'étudier l'effet de ces
antioxydants dans un autre modèle d'apoptose induit par un agent
alkylanl, dit radiomimétique, afin de savoir si la voie oxydative joue
un rôle prépondérant dans les événements régulateurs de l'apoptose.

Comme agent alkylant, nous avons choisi la chlorméthine pour réaliser
une étude dose-effet sur la fragmentation de l'ADN dans des lymphocytes
murins et pour tester l'effet de deux oxydants, l'imuthiol et le zinc.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Prélèvement des cellules
et traitement par la chlorméthine

Les rates de souris Swiss mâles (Charles River) âgées de 6 à
10 semaines sont prélevées stérilement après anesthésie des animaux
à l'éther. Les thymocytes et les splénocytes sont obtenus par dila-
cération des thymus et rates, lavés et comptés en présence de bleu
trypan pour évaluer leur viabilité. Les cellules (2-106cellules/ml)
sont irradiées par une source cobalt-60 (débit de dose: l,6Gy/mn).
Les cellules sont mises dans un milieu de culture RPMI 1640
contenant 10 % de sérum de veau fœtal et incubées en présence de
chlorméthine pendant 16 heures à 37°C, 5 % CO2. Des cellules non
traitées par la chlorméthine subissent les mêmes conditions et le ou
les produits sont alors ajoutés au milieu de culture.

Analyse de la fragmentation de l'ADN
Pour évaluer la fragmentation de l'ADN, nous utilisons la cyto-

métrie en flux qui permet de mesurer cette fragmentation à l'échelon
cellulaire, cellule par cellule : le contenu en ADN cellulaire et l'in-
corporation de nucléotide biotinylé (biotine-d-UTP).

Contenu en ADN
Les cellules sont lavées et perméabilisées à l'éthanol froid pendant

au moins 30 minutes. Après lavage, une solution d'iodure de pro-
pidium (50(jg/ml) et de ribonucléase (100ug/ml) dans du PBS est
ajoutée à la suspension cellulaire qui est ensuite stockée à +4°C au
moins pendant 15 minutes. La mesure de la fluorescence cellulaire

s'effectue grâce à l'utilisation d'un cytomètre en flux Epies Profile II,
muni d'un laser argon qui excite les molécules fluorescentes à
488 nm. Les cellules non irradiées sont essentiellement à l'état
diploïde et l'ADN est analysé par la mesure de la fluorescence émise
par le complexe IP-ADN, les cellules se répartissent selon un pic
de fluorescence. Les cellules en apoptose constituent un pic sub-
diploïde, c'est-à-dire un pic dont l'intensité de fluorescence est plus
faible. Les résultats sont exprimés en pourcentage de cellules apop-
totiques par rapport aux cellules totales.

Incorporation de d-UTP biotinylé

Les cellules sont lavées, fixées par du formaldehyde et perméa-
bilisées par de l'éthanol 70 %. En présence de DNA polymérase
exogène, quatre nucléotides (d-ATP, d-CTP, d-GTP et d-UTP bio-
tinylé) sont incorporés aux extrémités 3' de l'ADN. Après addition
de streptavidine portant la fluorescéine, le d-UTP biotinylé devient
ainsi fluorescent et les extrémités 3' sont alors mis en évidence par
mesure de la fluorescence. Lors de la fragmentation de l'ADN, le
nombre d'extrémités 3' libres augmente et les cellules deviennent
d'autant plus fluorescentes que leur ADN est fragmenté. La mesure
de la fluorescence de la fluorescéine est directement proportionnelle
à la fragmentation de l'ADN et les résultats sont exprimés en pour-
centage de cellules apoptotiques par rapport aux cellules totales.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Quand l'apoptose survient, des fragments d'ADN ap-
paraissent et peuvent être expulsés de la cellule. Soit
l'ADN ainsi altéré présente moins d'affinité pour l'IP, soit
les noyaux cellulaires ayant perdu de l'ADN sont plus
petits : la fluorescence des noyaux cellulaires diminue. La
cellule peut aussi expulser des corps cellulaires appelés
corps apoptotiques qui ont une taille et une fluorescence
plus faibles que les corps cellulaires sains.

L'induction de la fragmentation de l'ADN par la
chlorméthine est étudiée à différentes concentrations de
cet agent alkylant dans les cellules spléniques. Selon le
tableau I, un effet dose-dépendant de la chlorméthine est
observé entre 0,5 et 2,5 uM après 16 heures d'incubation
à 37°C. Les deux techniques utilisées, mesure du contenu
en ADN et incorporation de d-UTP biotinylé, donnent
des résultats similaires. La chlorméthine déclenche aussi
la fragmentation de l'ADN dans les thymocytes et les
cellules médullaires (données non représentées). Des
expériences sont en cours pour confirmer ces données
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Chlorméthine
(HM)

0
0,5
0,75
1
2,5

„ , ,, , % de fragmentation de
?Ye, I™ l'ADN (incorporation

sub-diploides de d_UTp bioHnylé

26,3 21,0
48,4 45,2
57,0 50,9
67,1 57,2
77,4 70,0

TABLEAU I - Effet de la chlorméthine à différentes concentrations
sur la fragmentation de l'ADN de splénocytes incubés pendant
16 heures à 37 "C.

et pour ananlyser la réponse des différentes populations
cellulaires grâce au marquage de leur phénotype (utili-
sation d'anticorps monoclonaux).

La chlorméthine se révèle capable d'induire la frag-
mentation de l'ADN de cellules hématopoïétiques
comme l'irradiation gamma. Nous avons précédemment
montré que certains antioxydants tels que l'imuthiol et
le zinc pouvaient inhiber la fragmentation radioinduite
de l'ADN (4). Afin de montrer l'implication de la voie
oxydative dans la mort cellulaire induite par la chlor-
méthine, nous avons testé dans ce modèle d'apoptose de
cellules spléniques l'effet de l'imuthiol et du zinc. Les
résultats d'une expérience représentative sont rapportés
dans le tableau II et d'autres expériences sont en cours
pour réaliser un traitement statistique des données.

Traitement

Témoin

Chlorméthine (1 \iM)

Chlorméthine (1 fiM)
+ Zinc (50 \»M)

Chlonnéthine (1 uM)
+ Imuthiol (1 uid)

Chlorméthine (1 nM)
+ Zinc (50 |iM)
+ Imuthiol (1 |iM)

_ , „ , % de fragmentation de
% decelluks VADN (incorporation
sub-diploïdes & 4.UTP b%tinylé

25,0 16,0
61,2 57,2
58,4 48,8

60.3 48,5

42,7 48,7

TABLEAU II - Effet de l'imuthiol et/ou du zinc sur l'induction par
la chlorméthine de la fragmentation de l'ADN de splénocytes in-
cubés pendant 16 heures à 37°C.

L'association d'imuthiol et de zinc, 1 |iM et 50 jiM res-
pectivement, a été choisie selon des études antérieures.
La mesure du contenu en ADN après extraction de l'ADN
de faible poids moléculaire par l'éthanol révèle un effet
relativement important de l'association imuthiol et zinc,
cependant cette inhibition n'est pas complète : la popu-
lation sub-diploïde reste importante par rapport aux cel-
lules témoins non traitées. Par contre, aucun effet de l'as-
sociation imuthiol+zinc n'est observé sur l'incorporation
de nucléotide biotinylé. Plusieurs expériences ont confirmé
ces résultats. Lors de travaux antérieurs, nous avions ob-
servé un effet de l'association des deux produits sur la
fragmentation radioinduite de l'ADN dans des thymo-
cytes murins. La fragmentation de l'ADN avait été me-
surée selon les mêmes techniques que celles utilisées dans
cette étude et nous avions noté que l'inhibition de l'ap-
parition de la population sub-diploïde par ces deux anti-
oxydants était complète alors que celle de l'apparition
des cassures d'ADN (incorporation de nucléotide bioti-
nylé) se révélait toujours incomplète. De plus, la mort
cellulaire physiologique provoquée par l'irradiation ou la

chlorméthine est dépendante de la biosynthèse des pro-
téines et d'ARN dans les thymocytes, tandis que l'apop-
tose des splénocytes est indépendante de cette biosyn-
thèse (données non représentées). MÎGLIORATI (5) a
déjà rapporté cette différence de la réponse cellulaire à
certains inducteurs d'apoptose entre les thymocytes et les
cellules T plus matures tels que les lymphocytes splé-
niques. Il n'y a pas d'explications complètes de ce com-
portement, mais il semble que la différention des cellules
joue un rôle dans la mort cellulaire physiologique comme
cela a été décrit par SOLARY et al. (6).

Le zinc est un inhibiteur de l'endonucléase et l'imu-
thiol peut jouer le rôle du précurseur du glutathion mais
aussi agir comme inhibiteur de l'enzyme superoxydis-
mutase dépendante du cuivre et du zinc. Cette dernière
activité pourrait expliquer les effets toxiques de l'imu-
thiol sur les cellules saines quand il est utilisé seul (don-
nées non représentées), le zinc pouvant contrebalancer
ces effets secondaires toxiques de l'imuthiol. L'imuthiol
étant susceptible d'avoir plusieurs types d'activité, des
expériences sont en cours pour évaluer si le groupement
thiol est en grande partie responsable de l'activité inhi-
bitrice exercée par l'imuthiol. C'est pourquoi, la place du
glutathion dans l'apoptose radioinduite et induite par la
chlorméthine va être analysé en étudiant les variations du
glutathion réduit intracellulaire lors de l'induction de
l'apoptose et l'effet de différents composés à groupement
thiol ou jouant un rôle de cofacteur, par exemple le sélé-
nium, des enzymes impliquées dans la synthèse du glu-
tathion réduit. Des études d'association avec d'autres pro-
duits comme le zinc, seront effectuées pour trouver une
synergie d'inhibition de l'apoptose en agissant à diffé-
rents niveaux de la cascade d'événements induits par l'ir-
radiation ou par un agent alkylant.

CONCLUSION

Les processus oxydatifs sont impliqués dans l'induction de la frag-
mentation de l'ADN après un traitement par un agent alkylant tel que
la chlorméthine. L'association de plusieurs molécules intervenant dans
ces processus exerce un effet inhibiteur alors que les produits utilisés
séparément sont inactifs. Mais cet effet inhibiteur est incomplet et
reste inférieur à celui observé dans un modèle d'apoptose radioin-
duite. Des études sont en cours pour confirmer ou infirmer ces résultats.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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STRESS OXYDATIF ET VIEILLISSEMENT VASCULAIRE IN VITRO:
ÉTUDE SUR DES CELLULES ENDOTHELIALES VASCULAIRES
DE LA VEINE OMBILICALE HUMAINE (H.U.V.E.C.)

A. Van Uye, Y. Chancerelle, J. Mathieu, D. Agay, J.L. Faudon,
F Melchior, J.F. Kergonou et J.C. Me strie s
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RÉSUMÉ - Le modèle expérimental choisi est un modèle de vieillissement vasculaire sous l'action d'un stress oxydatif. Les
haptènes amino-imino-propène néoformés sont mis en évidence par une technique d'immuno-fluorescence indirecte qui permet leur
visualisation à la surface des cellules traitées.

OXYDATIVE STRESS AND AGING
OF CULTURED HUMAN UMBILICAL VASCULAR ENDOTHEUAL CELLS (H.U.V.E.C.)

ABSTRACT - In order to study aging of cultured vascular cells we apply an oxidative stress. The appearance, on membrane
treated cells, of amino-imino-propene haptens is revealed by indirect immuno-fluorescence.

INTRODUCTION

De nombreux travaux soulignent la réactivité du dial-
déhyde malonique (MDA) vis-à-vis de molécules bio-
logiques aussi différentes que les protéines, les osa-
mines ou les acides nucliéiques. Le MDA, metabolite
issu de la peroxydation lipidique, réagit avec les grou-
pements amines primaires libres de ces molécules pour
former des ponts amino-imino-propène (AIP) inter- et
intra-moléculaires. In vivo l'apparition de telles modi-
fications structurales induit la production d'anticorps
dirigés contre les haptènes néoformés (AC anti-AIP).
Le titre de ces anticorps varie dans les syndromes
inflammatoires témoignant ainsi entre autres d'un phé-
nomène peroxydatif accru. D'autre part l'implication
des metabolites issus de la peroxydation lipidique dans
les processus de vieillissement cellulaire est également
très documentée dans la littérature. Notre propos a été
d'évaluer in vitro les effets d'un agent peroxydatif, l'hy-
droperoxyde de cumène, sur les cellules endothéliales
vasculaires humaines et de rechercher par une tech-
nique immuno-cytochimique la présence à la surface
membranaire des structures AIP néoformées.

MATERIEL ET METHODES

Isolement et mise en culture
des cellules endothéliales vasculaires
de la veine ombilicale humaine (H.U.V.E.C.)

Les H.U.V.E.C. sont isolées selon les techniques
modifiées de JAFFÉ et coll. (1) et GIMBRONE et
coll. (2). Les cordons recueillis sont conservés dans du
sérum physiologique en présence d'antibiotiques et d'un
antifongique à 4°C jusqu'au traitement. La durée de
conservation avant traitement n'excède pas 24 heures.
L'examen macroscopique préalable permet d'écarter les
cordons portant des traces de clamps. La veine ombi-
licale est cathétérisée à l'une de ses extrémités, rincée
deux fois avec du sérum physiologique puis perfusée

avec une solution de collagénase à 0,1 %. La seconde
extrémité est alors clampée et le cordon maintenu dans
du bain-marie à 37°C. La veine est purgée et rincée,
la suspension cellulaire est recueillie puis centrifugée.
Après un nouveau lavage, le culot cellulaire est repris
et ensemencé sur un support préalablement traité avec
une solution de fibronectine humaine. Le milieu de
culture est du RPMI 1640 supplémenté avec de la glu-
tamine, du sérum de veau fœtal (SVF) et du facteur
de croissance Endothelial Cell Growth Supplement. Les
cellules sont cultivées à 37°C, en atmosphère humide
enrichie en CO2 (air/CO2: 95/5). Le milieu est
renouvelé tous les trois jours. La confluence est atteinte
au huitième jour en moyenne. Les cellules confluentes
sont décollées avec une solution de trypsine-EDTA et
réensemencées en chambre de culture Labtek.

Application du stress oxydatif
sur les cellules endothéliales à confluence

La solution d'hydroperoxyde de cumène (100 uM)
est appliquée pendant 30 mn à 37°C; la viabilité cel-
lulaire n'est pas altérée dans nos conditions opératoires.
Les cellules sont ensuite rincées et replacées dans leur
milieu de culture pendant trois heures.

Immuno-marquage des sites AIP

L'immuno-marquage des sites AIP débute trois heures
après l'application du stress oxydatif. Les préparations
sont tout d'abord fixées avec du paraformaldéhyde 4 %.
Le marquage est réalisé en immuno-fluorescence indi-
recte à l'aide d'un anticorps polyclonal anti-AIP obtenu
après immunisation de lapins avec des protéines modi-
fiées par le MDA (3, 4). La révélation de la fixation
de l'anticorps polyclonal est effectuée grâce à un anti-
corps du commerce marqué avec de l'isothiocyanate de
fluorescéine dirigé contre les IgG de lapin. Les prépa-
rations cellulaires témoins non peroxydées ainsi que
celles marquées avec une immunoglobine de lapin non
relevante pour les haptènes AIP sont traitées en
parallèle.
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RÉSULTATS

L'immuno-fluorescence indirecte permet la révélation
des structures néoformées après peroxydation (photo-
graphie 1 ) alors que les témoins non peroxydes et les
cellules traitées avec l'anticorps non relevant présentent
une fluorescence très diffuse et non significative.

PHOTOGRAPHIE 1 - Immuno-marquage membranaire des sites
AlP.

DISCUSSION

Les anticorps obtenus sur des lapins hyperimmunisés
permettent de reconnaître les structures formées à la
surface cellulaire après un stress oxydatif. Ces anticorps
sont spécifiques des protéines modifiées par le MDA et

ne reconnaissent donc pas la protéine native (5). Le mar-
quage révélé à la surface des cellules endothéliales per-
oxydées permet donc de conclure à l'apparition du motif
antigenique sous l'action du stress oxydatif. Ces études
préliminaires in vitro nous conduisent à évoquer la liaison
probable, in vivo, entre l'apparition de nova des motifs
amino-imino-propène aux cours de processus patholo-
giques tels que l'athérome, les syndromes inflammatoires
ainsi qu'au cours du vieillissement, et l'élimination
immune des cellules endothéliales altérées ou âgées
portant l'haptène AIR

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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INFLUENCE DE L'ARGININE SUR LA PRODUCTION DE
DÉRIVÉS ACTIFS DE L'OXYGÈNE PAR LES MACROPHAGES
MURINS, ET SUR LA RÉSISTANCE A L'INFECTION PAR
SALMONELLA TYPHIMURIUM

Y.P. Gauthier et D.R. Vidal

5.5

RÉSUMÉ - Des macrophages péritonéaux résidents de souris BALB/c cultivés en présence d'un excès d'arginine présentent une
augmentation de la production d'anion superoxyde O2~ et une stimulation de leur activité bactéricide vis-à-vs de S. typhimurium. L'ar-
ginine induit au contraire une diminution de la production de superoxyde O2 et de peroxyde H2O2 dans des macrophages activés par
l'IFN-y et du LPS, alors que l'activité bactéricide, vis-à-vis de S. typhimurium n'est pas modifiée. L'aminoguanidine induit une forte
diminution de la production d'oxyde nitrique NO ' par les macrophages activés mais ne modifie ni la sécrétion de O2 ou H2O2, ni l'ac-
tivité bactéricide, vis-à-vis de S. typhimurium, des macrophages, résidents ou activés, in vitro. Cependant l'injection d'arginine ou
d'aminoguanidine entraîne une protection significative des souris BALB/c infectées par 1 DLi0 de S. typhimurium C5.

INFLUENCE OF ARGININE ON THE PRODUCTION OF REACTIVE OXYGEN SPECIES BY MURINE MACROPHAGES
AND ON THE RESISTANCE TO MURINE SALMONELLOSIS

ABSTRACT - The cultivation of resident peritoneal macrophages from BALB/c mice in the presence of excess arginine resulted
in a significant increase in both the production of superoxyde anion O2 and S. typhimurium killing activity in vitro. Conversely
arginine led to a reduction in both O2~ and H2O2 secretion by macrophages activated with IFN-y and LPS, whereas bactericidal
activity towards S. typhimurium was not significantly modified. Aminoguanidine strongly inhibited NO2 accumulation in activated
macrophages but did not significantly modify neither O2'/H2O2 production nor Salmonella killing activity, in resident or activated
macrophages, in vitro. Nevertheless a single injection of arginine or aminoguanidine led to a significant protection of BALB/c mice
challenged i.p. with a LDS0 of S. typhimurium C5.

INTRODUCTION

De nombreux travaux ont montré que le monoxyde d'azote (NO)
produit, à partir de la L-arginine, par l'activité d'une NO Synthétase
inductible, est le médiateur de l'activité antimicrobienne des macro-
phages murins vis-à-vis de divers pathogènes intracellulaires, incluant
5. typhimurium, et joue un rôle clé dans l'immunité non spéci-
fique (1).

D'autres observations, cliniques et expérimentales, ont montré que
l'arginine exerce des effets immunostimulants et est un régulateur
fonctionnel des cellules T (2). Cet acide aminé améliore en effet la
survie des rongeurs soumis à certaines infections létales (3) et, en
corollaire, les taux sériques d'arginine de patients ou d'animaux sep-
tiques sont très bas, les survivants ayant les taux les plus élevés (4).
Ces observations suggèrent un rôle thérapeutique de l'arginine dans
le sepsis (5).

D'autre part, bien que les Salmonelles aient développé différents
mécanismes de résistance aux facteurs bactéricides, dépendants ou
indépendants de l'oxygène, des cellules phagocytaires, elles n'au-
raient la capacité de survivre et de se multiplier in vivo qu'après
avoir atteint un "site protégé", probablement des polynucléaires splé-
niques, dans lequel elles seraient à l'abri des substances bactéri-
cides (6). L'importance des macrophages dans la pathogénèse de
Salmonella typhimurium est d'ailleurs sujet à controverses.

Cette étude a été entreprise en vue de déterminer si l'arginine
induit des effets protecteurs dans la Salmonellose murine et si ces
effets sont liés à la production de dérivés actifs de l'oxygène par
les macrophages.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Souris
Femelles BALB/c (IFFA CREDO) âgées de 8 à 10 semaines. La

DL50 de notre souche 5. typhimurium C5 (Institut Pasteur, Paris)
injectée par voie i.p. est de ~ 50 bactéries.

Macrophages
Des macrophages résidents sont récoltés par lavage peritoneal et

cultivés en MEM sur plaques multipuits après sélection par adhé-
rence. L'activation est réalisée par addition de 200u/ml mr IFN-v
et 1 ug/ml LPS.

Activité bactéricide des macrophages
Les monocouches cellulaires sont infectées par une suspension bac-

térienne. Après élimination des bactéries non ingérées, les plaques
sont incubées pendant 2 heures à 37°C dans 5 % CO2 - 95 % air. Les
macrophages sont lysés par du triton X 100, et les bactéries survi-
vantes dénombrées sur gélose. Les résultats sont exprimés en pour-
centage de bactéricidie, en se référant au nombre de bactéries ingérées
au temps 0.

Dosage des nitrites
La production de NO' par les macrophages est déterminée par l'ac-

cumulation de NO", dans les surnageants, dosée par une réaction de
Griess.

Dosage de l'anion superoxyde
et du peroxyde d'hydrogène

La production de Oj est mesurée par la réduction du ferricyto-
chrome C inhibable par la SOD. La sécrétion de H2O2 est déterminée
par l'oxydation peroxydase dépendante du rouge de phénol.

Influence de l'arginine et de l'aminoguanidine
sur le développement de la salmonellose murine

L'arginine (10 mM) ou l'aminoguanidine (1 mg/ml) sont injectées
par voie i.p. en une seule dose moins d'une heure avant l'inoculation
d'une DLTO de S. typhimurium par la même voie. Les témoins reçoivent
de l'eau physiologique avant infection. Les lots sont de 10 souris. Les
mortalités sont rélevées journellement pendant 21 jours.

Statistiques
Les cinétiques de mortalités sont comparées par un test K2. Dans

les expériences m vitro, les différences entre groupes sont analysées
par un test de MANN et WHITNEY et considérées comme statisti-
quement significatives pour des valeurs de p<0,05.

RÉSULTATS - DISCUSSION
La culture de macrophages péritonéaux résidents de souris BALB/c

en présence d'un excès d'arginine (4 mM) entraîne une augmentation
significative de la production d'anion superoxyde O5, de 6 à 13 nano-
moles/106 cellules/90 minutes, alors que la production de peroxyde
d'hydrogène H2O2, 35 nmol/10* cell/90 mn, n'est pas modifiée
(figures 1 A et B).

L'aminoguanidine, inhibiteur de la production inductible de NOÉ,
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FIGURE I - Influence de l'arginine et de l'aminoguanidine sur la pro-
duction d'anion superoxyde et de peroxyde d'hydrogène par les ma-
crophages péritonéaux de souris BALB/c.

ne modifie pas de manière significative la sécrétion de O] et de
H20, par les macrophages résidents (figures 1 A et B) ou activés
(figures 1 C et D) mais inhibe chez ces derniers la production de
nitrites (0,6 nmol/10* cell/24 h vs 67).

Lorsque les macrophages sont activés en présence d' IFN-y/200 U /ml
et de LPS (1 ug/ml) l'arginine entraîne une diminution significative
de la production de O j , de 3,5 à 0,4 nmol/10" cell/90 mn, et de H2O2

de 34 à 12 nmol/10* cell/90 mn (figures 1 C et D), alors que la pro-
duction de nitrites, 67 nmol/106 cell/24 h n'est pas modifiée.

Parallèlement, les macrophages résidents non activés développent
une activité bactéricide vis-à-vis de S. typhimurium significativement
augmentée, de 51 % à 74 %, après culture en présence d'un excès d'ar-
ginine (figure 2 A) alors qu'une telle augmentation n'est pas observée
avec des macrophages activés (figure 2 B). De même, l'aminoguani-
dine n'induit pas de modification significative de l'activité bactéricide,
vis-à-vis de S. typhimurium, des macrophages activés ou non (figures 2 A
et B).

Lorsque les souris BALB/c sont infectées par voie i.p. par une DL50

de S. typhimurium C5, l'administration en 1 seule dose d'arginine
lOmM avant épreuve, entraîne une protection significative des ani-
maux comme le montre un taux de survie de 60% 15 jours après in-
fection, significativement supérieur au taux de 20 % observé dans le
lot témoin (figure 3), l'aminoguanidine (1 mg/ml) injectée dans les
mêmes conditions a aussi un effet protecteur comme le montrent les
retards de mortalités observés dans le lot traité, avec 10 % de morta-
lité 9 jours après infection pour 70 % dans le lot témoin (figure 3).

Ces résultats expérimentaux suggèrent donc que l'effet protecteur
de l'arginine dans la Salmonellose murine pourrait résulter, pour une
part au moins, d'une stimulation des mécanismes très précoces de l'im-
munité non spécifique mettant en jeu la production de radicaux oxy-
génés comme le montrent les augmentations simultanées de la pro-
duction du radical superoxyde Oj et de l'activité bactéricide vis-à-vis
de S. typhimurium des macrophages péritonéaux résidents, induites par
un excès de cet acide aminé dans le milieu de culture.

100

90

^ 60

so

40

£5. so

1— ' 0 •

10 •

f IFN -

Control RG Control RG

FIGURE 2 - Influence de l'arginine et de Vaminoguanidine sur l'ac-
tivité bactéricide de macrophages péritonéaux de souris BALB/c
vis-à-vis de S. typhimurium.
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FIGURE 3 - Influence de l'arginine et de l'aminoguanidine sur la
survie de souris BALB/c infectées i.p. par I DLi0 de S. typhimurium.

Puisque l'aminoguanidine ne modifie pas de manière significative
la production de radicaux oxygénés ou la bactéricidie de S. typhimu-
rium par les macrophages, les effets protecteurs qu'elle induit in vivo
pourraient résulter de modifications hémodynamiques favorables, ré-
sultant de l'inhibition spécifique de la production inductible NO' en
cours d'infection.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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PARAMÈTRES AFFECTANT LA PRODUCTION DE NO PAR LE
TAXOTÈRE DANS UNE UGNÉE DE MACROPHAGES MURINS

5.6

S. Ferlât, F. Condemine, C. Bottex-Gauthier, F. Picot et D. Vidal

RÉSUMÉ - Le taxolère, puissant poison du fuseau mitotique, est également capable d'agir en synergie avec l'IFN-y pour activer
la NO synthase inductible dans les macrophages murins et favoriser la production de monoxyde d'azote. Cependant, jusqu'à présent,
il ne semble pas que le taxotère favorise la production de TNF-a par ces mêmes macrophages activés

SYNERGISTIC EFFECTS OF TAXOTERE ON NITRIC OXUDE PRODUCTION IN MURINE MACROPHAGE CELL LINE

ABSTRACT - The semi synthetic taxoid, taxotere, blocks cell division by stabilizing mkrotubules. Combination of taxotere with
IFN-y synergized to induce moderate levels of nitric oxide secretion. However, taxotere does not seem to induce murine macro-
phage TNF-a expression.

INTRODUCTION

Le taxotère (docétaxel) est un taxoïde semi-synthé-
tique, dont les propriétés sont comparables à celles du
taxol. Il a été montré par nous (1) et d'autres auteurs (2)
que le taxol stimulait le macrophage murin d'une ma-
nière comparable au LPS, en induisant la sécrétion de
TNF-a. En outre, il a été montré que le taxol pouvait
remplacer le LPS en tant que second signal dans 1'acti-
vation du macrophage, en association avec l'lFN-y, et
induire l'expression de NO (3). Récemment (4), il a été
montré que le taxol inhibait l'infection des macrophages
par Ehrlichia risticii. Quant au taxotère, il inhibe effi-
cacement le développement de P. falciparum dans les
érythrocytes (5). Dans la présente étude, nous avons re-
cherché si le taxotère agissait en synergie avec l'IFN-y
pour induire la production de NO, ou s'il était néces-
saire de prétraiter les macrophages par l'IFN-y, le taxo-
tère fonctionnant alors comme second signal activateur.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Nous avons utilisé une lignée de macrophages murins,
les cellules J774.1, cultivées en milieu DMEM + 10%
de sérum de veau fœtal. Les cellules sont réparties dans
des plaques de culture de 96 puits, à raison de 3 104

cellules/puits. Les cellules sont mises en culture pendant
72 h à 37°C, en présence de 5 % de CO2, soit avec du
milieu seul, soit avec les différents stimulus, testés seuls
ou en association : IFN-y (50 U/puits), LPS (0,1 pg/ml),
taxotère. La solution-mère de taxotère est effectuée en
DMSO, les dilutions successives en milieu DMEM. Elles
sont comprises entre 10~5 mg/ml et 10~10 mg/ml. Chaque
dilution est testée en quadruple.

DOSAGE DES NITRITES

La quantité de nitrites présents dans les surnageants
de culture a été déterminée à l'aide du réactif de
Griess (3). La spécificité de la réaction a été vérifiée

en inhibant spécifiquement la NO synthase inductible
par l'addition de 1 raM de NG - monométhyl-L-arginine
(LNMMA) dans les cultures avec stimulus.

RÉSULTATS

Lorsque le taxotère et l'IFN-y sont ajoutés conjoin-
tement aux cultures de macrophages, on constate que
la production de NO est supérieure dans les cultures
de macrophages traitées par l'IFN-y et le taxotère, pour
des concentrations comprises entre 109 mg/ml et
10 5 mg/ml (figure 1).

I 1 TKMOIN

i w t + TAXurKKK
+ LNMMA (iMtM)

n 1
T IHN+LPS 1PH II»-10 10-f IO-B 10-fl 10-5
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FIGURE 1 - Induction de la sécrétion de NO sous l'influence du
taxotère associé à l'IFN-y (50 il/puits) dans la lignée de macro-
phages J774.I, après 72 h de culture.

Cependant, la production de NO est significativement
plus faible que dans les cultures traitées par l'association
IFN-y/LPS. L'association IFN-y/taxotère active donc la
NO synthase inductible, puisque la production de NO
est inhibée par la LNMMA lorsque les cultures de macro-
phages sont préstimulées pendant 24 h par l'IFN-y, puis
traitées par le taxotère, la production de NO n'est pas
significativement différente de celle observée dans les
cultures traitées par l'IFN-y seul (figure 2).

Nous avons recherché parallèlement la sécrétion de
TNF-a dans les surnageants de culture ainsi stimulées.
Nous n'avons pu mettre en évidence de production
accrue de TNF-a sous l'influence du taxotère, à l'aide
du test biologique de cytotoxicité.
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FIGURE 2 - Induction de la sécrétion de NO après une préstimu-
lation de 24 h pour l'IFN-y (50 U/puits) suivie d'une stimulation de
48 h par le taxotère à différentes concentrations.

CONCLUSION

Bien qu'ayant des propriétés antitumorales très
voisins, les 2 taxoïdes taxol et taxotère semblent avoir
des mécanismes d'action différents. Des résultats
récents laissent supposer que le taxol stimulerait les
macrophages en utilisant les récepteurs du LPS (6),
favorisant ainsi la production de NO et de TNF-a. Le
mode d'action du taxotère semble plus complexe. S'il
est un poison du fuseau mutotique plus puissant que

le taxol, nous n'avons pu mettre en évidence la sécrétion
de TNF-a, alors que nous avons montré qu'il favo-
risait la production de NO, en association avec l'IFN-
y. Il semble donc que l'activation du macrophage par
le taxotère passe par des mécanismes autres que les
récepteurs du LPS.

(C.R.S.S.A., IM Tronche - Grenoble)
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ÉTUDE PAR CYTOMÉTRIE DE FLUX DE CERTAINS
MARQUEURS LYMPHOCYTAIRES CHEZ LA SOURIS INFECTÉE
EXPÉRIMENTALEMENT PAR SALMONELLA TYPHIMURIUM ET
TRAITÉE PAR UN IMMUNOMODULATEUR

S. Ferlât, N. Burdin, F. Condemine, C. Bottex-Gauthier,
J. Mathieu, F. Picot et D. Vidal

5.7

RÉSUMÉ - L'administration in vivo, à la souris, de diDHA-glycérol, immunomodulateur synthétique, préalablement à une infection
expérimentale par Salmonella typhimurium, infléchit le développement de l'infection mesuré au niveau de la rate, et module l'ex-
pression de certains antigènes lymphocytaires membranaires.

EXPRESSION OF SOME MURINE LYMPHOCYTE SURFACE ANTIGENS
DURING SALMONELLA TYPHIMURIUM INFECTION. ROLE OF A SYNTHETIC IMMUNOMODULATING AGENT

ABSTRACT - When administrated before a challenge with Salmonella typhimurium, the synthetic immunomodulating agent diDHA-
glycerol restricted the rate of intracellular growth of the bacteria and regulated the expression of some lymphocyte surface antigens.

INTRODUCTION

Un grand nombre de travaux portent sur l'étude de
l'efficacité de l'immunomodulation dans le but d'aug-
menter non spécifiquement la résistance de l'hôte à l'in-
fection. Les immunomodulateurs peuvent être admi-
nistrés soit à titre prophylactique, soit après le début
de l'infection (1, 2, 3, 4).

Dans cette étude, nous avons recherché de quelle
manière un immunomodulateur synthétique, le diDHA-
glycérol, pouvait, d'une part, influencer le dévelop-
pement d'une infection expérimentale à Salmonella
typhimurium chez la souris et, d'autre part, comment
étaient exprimés certains antigènes lymphocytaires
membranaires chez la souris traitée par l'immunomo-
dulateur préalablement à l'infection.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Animaux

Nous avons utilisé des souris Balb/c âgées de 6 à
8 semaines, maintenues en enceintes contrôlées avec
nourriture et boisson ad libitum.

Traitement immunomodulateur

Des lots de 20 animaux sont constitués. Un lot reçoit
le diDHA-glycérol, acide gras en c10 insaturé et couplé
à un vecteur lipophile, à raison de 15 ug/souris, i.p.,
4 jours consécutifs. Après une pause de 2 jours, une
injection quotidienne est effectuée les 2 jours suivants.

Infection bactérienne

Après une pause de 7 jours, les animaux traités et
les animaux contrôles sont infectés par S. typhymurium,
souche C5, par voie i.p., à la DL5n (300 germes/souris).

Mesure de la concentration bactérienne splénique

L'évolution de la concentration bactérienne splénique
est suivie 3 jours, 5 jours et 7 jours après l'infection.
Les rates sont prélevées et broyées dans 5 ml de NaCl
stérile. Des dilutions successives sont ensuite étalées
sur gélose nutritive. Après incubation à 37°C, les
colonies sont dénombrées. Les résultats sont exprimés
en log UFC/rate.

Étude de certains antigènes
lymphocytaires membranaires

L'étude des antigènes lymphocytaires par cytométrie
de flux est effectuée sur les mêmes prélèvements splé-
niques, c'est-à-dire à J + 3, J + 5 e t J + 7 post infection.
Après lyse des hématies en tampon NH4C1 et lavages,
des aliquotes de 106 cellules spléniques sont incubés
en présence des anticorps suivants, marqués à l'iso-
thiocyanate de fluorexéine ou à la phycoérythine :
CD3/CD8, CD3/CD4, CD4/CD45, CD45/ThB, selon
les spécifications du fournisseur (Sigma Chimie). La
lecture est effectuée au cytomètre de flux (Coultronics).

RÉSULTATS

Effets du diDHA-glycérol
sur le déroulement de l'infection à S. typhimurium

Chez les souris infectées par S. typhimurium à la
DL50, la prolifération bactérienne splénique progresse
régulièrement jusqu'à J + 7 (tableau I). Chez les
animaux traités préalablement par 15 ug de diDHA-
glycérol in vivo, la prolifération bactérienne n'est pas
inhibée dans les premiers jours qui suivent l'infection.
Cependant, à partir de J + 5 et surtout à J + 7, on note
un net infléchissement de la prolifération bactérienne
par rapport aux souris témoins.
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Ti,
Ti2

Ti3

Ti4

di DHA-glycémol
15 ng/souris
15,
152

153

15,

J + 3
post infection

0,9
2,68
2,18
2,19

2,91
2,86
2,99
3,76

J + 5
post infection

4,96
4,06
3,64
3,07

5,63
3,23
3,79
0

J+7
post infection

5,74
7,04
6,60
7,77

0
4,23
4,31
6,77

TABLEAU I - Nombre de germes/rate (log UFC/rate).
Mesure, chez, la souris, de la concentration bactériennne splénique
3 jours, S jours et 7 jours après une infection expérimentale par
S. typhimutium (Dl.so). Effet d'un traitement préalable in vivo par
le diDHA-glycérol.

Effets du diDHA-glycérol
sur l'évolution des marqueurs lymphocytaires
lors de l'infection à S. typhimurium

L'étude des principaux antigènes mambranaires
portés par les lymphocytes montre qu'une infection
expérimentale à S. typhimurium chez la souris entraîne
une chute des CD3+, CD4+, CD8+ et une augmentation
des ThB, l'un des marqueurs lymphocytaires B. Les
variations les plus nettes sont observées 7 jours après
l'infection (tableau II).

Lorsque les souris reçoivent préalablement à l'in-
fection du diDHA-glycérol in vivo, à raison de
15 |ig/souris, on constate, 7 jours après l'infection, que
le traitement compense en partie la chute en CD3+,
CD4+, CD8+, observée chez les souris infectées. Le
pourcentage en ThB chez les souris traitées par le

diDHA-glycérol est voisin de celui obtenu chez les
souris infectées et non traitées.

CONCLUSION

Les résultats présentés montrent que le diDHA-
glycérol, acide gras en C10 couplé à un vecteur lipophile,
est capable d'infléchir, chez la souris, le développement
d'une infection expérimentale à S. typhimurium.

De plus, l'étude de certains antigènes membranaires
lymphocytaires semble confirmer les effets bénéfiques
du traitement. Ceux-ci se manifestent surtout 7 jours
après le début de l'infection. Le traitement par des
immunomodulateurs, associés aux thérapies anti-infec-
tieuses habituelles semblent ouvrir des voies promet-
teuses, en induisant, si ce n'est un effet potentialisateur,
du moins un effet synergique bénéfique, en particulier
chez l'hôte immunodéprimé (5).

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

CD3
CD8
CD4
CD45
ThB

CD3/CD8
CD3/CD4
CD4/CD5
CD45/ThB

J + 3 post infection

T Ti diDHA 15 ng
<%) (%> (%)

47,2 ±2,6 52,5 ±5,5 53,6 ±5,5
19,5 ±1,1 20 ±2,5 19,5 ±2
25 ±1,3 26,4 ±4,6 26,6 ±2,6
89,5 ±0,5 89,5 ±1,3 91,1 ± 1,6
21 ±1,4 25,1 ±5,6 27,2 ±2

17,4 ±1,1 18 ±2,7 17,9 ±2,9
23,1 ±1,1 24,7 ±5 24,9 ±2,8
31,8 + 1,1 24,7 ±5 24,9 ±2,8
20,3+0,6 24,4 ±5,5 27,6 ±2,4

J + 5 post infection

T Ti diDHA 15 ng
(%) (%) (%)

50,6 ±3,95 44,7 ±5,9 48,1 ±6,4
22,05 ± 1,06 18,2 ± 1,0 20,2 ±2,3
27,8 ±4,3 24,0 ±1,9 26,2 ±5,4
89,7 ±0,4 88,6 ±1,92 90,6 ±1,3
22,7 ±0,8 34,6 ±6,3 25,3 ±3,9

19 ±0,3 16,1 ±1,4 17,4 ±2,2
25,6 ±4,10 22,5 ±2,0 24,1 ±5,5
25,6 ±4,10 22,5 ±2,0 24,1 ±5,5
21,05+0,14 33,8 ±6,4 24,6 ±4,7

J+7 post infection

T Ti diDHA 15 ng
(%) (%) (%)

50,2 ±3,2 26,6 ±2,3 38,9 ±4,8
20,9 ±3,1 13,9 ±1,3 16,0 ±2,3
28,4 ±2,6 15,1 ±2,1 22,9 ±5
89,6 ±0,6 94,1 ±1,6 91 ±4,4
18,65 ±1,7 26,5 ±5,4 25,6 ±8

19,1 ±3,4 10,9 ±2 12,8 ±2,3
26,6 ±2,1 12,6 ±2,5 20 ±4,5
29,3 ±0,8 27,6 ±6 24,5 ±2,3
18,7+1,0 26,2 ±5 25,4 ±8,9

TABLEAU II - Evolution de certains antigènes lymphocytaires membranaires au cours d'une infection expérmentale à S. typhimurium (DL50),
chez la souris. Élude de l'influence d'un traitement préalable in vivo par le diDHA-glycérol.
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ISOLEMENT, CULTURE ET CARACTÉRISATION 5.8
D'ASTROCYTES ISSUS DE CERVEAUX DE SINGES ADULTES

G. Guillemin, ED. Boussin, R. Le Grand, H. Coffigny, F. Lazarini et D. Dormont

RÉSUMÉ - Ce travail a consisté à mettre au point des techniques d'isolement, de culture et de caractérisation par immunocy-
tochimie des astrocytes issus de cerveaux de singes macaques adultes. Le protocole ainsi développé, nous a permis d'obtenir des
cultures pures en astrocytes. L'absence de contamination par les autres types cellulaires du SNC comme les cellules microgliales,
les oligodendrocytes, les neurones ou les fibroblastes a été vérifiée par des techniques d'immunocytochimie.

ISOLEMENT, CULTURE ABD CHARACTERIZATION OF ASTROCYTES FROM SIMIAN ADULT BRAINS

ABSTRACT - We have optimised protocols for the isolation, the culture and the immunocytochemical characterization of astro-
cytes from simian adult brains. We have obtained pure astrocyte cultures without contamination with other cells present in brain.
No microglial cells, oligodendrocytes, neurons or fibroblasts were detected by specific straining in immunocytochemistry.

INTRODUCTION

Dans des conditions physiologiques normales, les astrocytes jouent
un rôle fondamental dans le développement et l'homéostasie du
cerveau. Ils expriment une protéine structurale qui leur est spéci-
fique, la protéine acide fibrillaire gliale (GFAP), qui est utilisée pour
leur détection et leur caractérisation. Diverses atteintes du système
nerveux central (SNC) comme les traumatismes et les maladies
inflammatoires ou dégénératives, les encéphalopathies à VIH ou
encore la maladie de Creutzfeldt-Jacob induisent une forte réaction
astrocytaire (3). L'astrogliose se caractérise par une augmentation
du nombre et de la taille des astrocytes. De même, les astrocytes
sont capables de produire diverses cytokines inflammatoires et, par
ce biais, entre autres, sont capables de potentialiser la réponse
immune dans le cerveau. Nous rapportons ici un protocole d'iso-
lement et de culture d'astrocytes issus de cerveaux de singes adultes
ainsi que des méthodes immunocytochimiques permettant la carac-
térisation des différentes sous populations cellulaires cérébrales
simiennes. Ces techniques pourront être utilisées dans les infections
expérimentales du macaque par les virus VIH-2 et SIV, qui repré-
sentent un bon modèle d'étude de l'infection humaine.

MATERIEL ET METHODES

Animaux
Vingt macaques Rhésus (macaca mulatto) adultes infectés par

VIH-2 ou SIV ont été sacrifiés au cours de cette étude.

Culture cellulaire
L'isolement des astrocytes a été réalisé à partir des cerveaux des

singes en utilisant un protocole dérivé des méthodes précédemment
décrites (1, 2). Les méninges sont éliminées avec beaucoup d'at-
tention et l'ensemble de l'encéphale est extrait. Deux à trois grammes
de matériel cérébral sont prélevés dans les parties frontale, temporale
et occipitale, puis finement découpés à l'aide d'un scalpel, et tryp-
sinisés pendant 1 heure à 37°C. Les cellules ainsi dissociées sont
centrifugées pendant 5 mn à 500 g, puis la partie supérieure du culot
est prélevée et mise en culture dans du RPMI 1640 (Bœhringer-

Manheim) complété avec 10% de SVF, 2mM de glutamine, péni-
cilline, streptomycine, néomycine, fungizon eet 0,5 % de glucose
(Gibco). Les cellules sont transférées dans des boites de culture de
75 cm2 (Falcon) et cultivées dans une étuve humide sous 5 % de
CO2. Après 3 jours d'adhérence les boites sont vigoureusement
agitées puis rincées au PBS afin d'éliminer les neurones et oligo-
dendrocytes résiduels. Les cellules adhérentes arrivent à confluence
après 7 à 10 jours. Afin d'éradiquer les cellules microgliales ou
macrophagiques, un traitement de la culture est effectué avec une
solution de L-leucine-méthyl-ester à 10 mM durant I heure. Il est
suivi par des rinçages abondants au PBS. Tous les 2 jours, les boites
sont agitées, et le milieu de culture est renouvelé.

Immunocytochimie
Les cellules sont transférées dans un système Lab-Tek et cultivées

pendant 2 jours dans une étuve humide avec 5 % de CO2. Après
2 lavages au PBS, les cellules sont fixées selon les cas, avec une
solution acétone/méthanol (1/1) pendant 20 mn à -20°C ou avec une
solution de PFA à 4 % pendant 30 mn à température ambiante. Lors-
qu'il s'agit de marquages intracellulaires, les membranes sont per-
méabilisées par un traitement au Triton X 100 à 0,1 % dans du PBS
pendant 10 mn à température ambiante. Après deux lavages au PBS,
les cellules sont incubées 45 mn à 37°C avec du sérum de chèvre
normal filtré afin de limiter les marquages aspécifiques. Après un
lavage au PBS, les cellules sont incubées 1 heure à 37°C avec le
premier anticorps (tableau I) et après quatre lavages au PBS le ou les
seconds anticorps anti-immunoglobulines marqués appropriés (tableau
II) sont à leur tour incubés 1 heure à 37°C à l'obscurité. Après quatre
lavages au PBS, les cupules et le joint du Lab-Tek sont éliminés, la
préparation est recouverte de résine de montage et recouverte d'une
lamelle. La lame est examinée sur un microscope à fluorescence Nikon
et photographiée sur une pellicule Scotch chrome 640 T.

RÉSULTATS

Les anticorps disponibles dans le commerce ont pour cibles prin-
cipales les cellules murines et humaines. Notre travail a donc préala-
blement consisté à sélectionner et tester différents anticorps mono-

Cibles

GFAP
GFAP
GFAP
Vimentin
Fibronectin
CNPase
Gal-cer
A2B5
CD 68
CDllb
CD4
NF160

Clone

GA5
76-7
V9
_

11-5B
MGal-C

105
Ki-M7
IOM1
Leu3a
NN18

Poly/Mono

Poly
Mono
Mono
Mono
Poly

Mono
Mono
Mono
Mono
Mono
Mono
Mono

Espèce

Lapin
Souris
Souris
Souris
Lapin
Souris
Souris
Souris
Souris
Souris
Souris
Souris

Isotype

IgG
IgGl
IgGl
IgGl
IgG
IgGl
IgGl
IgM
IgGl
IgG2
IgGl
IgGl

Cellules

Astrocytes
Astrocytes humain
Astrocytes humain
Divers
Astro, Fibro, ...
Oligodendrocytes
Oligodendrocytes
Cellules gliales
Macrophages
Macrophages
Cells CD4+
Neurones

Marque

Sigma
Boehringer
Immunotech
Sigma
Sigma
Sigma
Tébu/Cedarlane
Boehringer
workshop HLA
Immunotech
Becton Dickinson
Boehringer

DU.

1/50»
1/40*
1/10=
1/50=
1/4^
1/50=
1/50=
1/50=
1/50=
l/25e

1/10=
1/4C

Fixation

Méth/Acét. 30 m i n - 2 0 ° C
Méth/Acét. 30 min-20°C
Méth/Acét. 30min-20°C
Méth/Acét. 30 min -20°C
Méth/Acét. 30 min -20°C
PFA 4 % 10 min temp. amb.
PFA 4 % 10 min temp. amb.
PFA 4 % 10 min temp. amb.
PFA 4 % 10 min temp. amb.
PFA 4 % 10 min temp. amb.
PFA 4 % 10 min temp. amb.
Méth/Acét. 30 min-20°C

TABLEAU I - Anticorps utilisées pour la caractérisation des cellules issues du tissu cérébral.
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Cibles

IgGl
IgGl
IgGl
IgGl
IgG totales
IgG totales

Type

Poly
Poly
Poly
Poly
Poly
Poly

Espèce prod.

Chèvre
Chèvre
Chèvre
Chèvre
Souris
Chèvre

Espèces cibles

Souris
Souris
Lapin
Lapin
Lapin
Souris

Marque

SBA/Clinisciences
SBA/Clinisciences
SBA/Clinisciences
SBA/Clinisciences

Sigma
Silénus

Fluorochrome

FITC
Texas Red

FITC
Texas Red

FITC
FITC

DU.

1/50=
l/50e

l/50c

l/50e

l/50e

l/50c

TABLEAU II - Deuxième anticorps marqués utilisés pour l'immunofluorescence indirecte.
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L'évolution des cultures au cours du temps a toujours été iden-
tique à celles déjà décrites pour les cultures d'astrocytes murins et
humains. Durant les 3 à 4 premières semaines, les astrocytes proli-
fèrent de façon très rapide et ont majoritairement un aspect en étoile
avec de longs et (ins prolongements. Puis, entre 4 et 8 semaines, la
vitesse de prolifération décroît et les cellules adoptent une forme
polygonale et leur aspect devient plus aplati, plus étalé et sans pro-
logemenls. Enfin, entre 8 et 20 semaines, les astrocytes adoptent une
forme (ibroblastique. c'est-à-dire de grandes cellules aplaties, qui ne
prolifèrent quasiment plus. Après cette période il y a mort cellu-
laire. Enfin, aucune différence significative n'a été observée au niveau
de la morphologie et de l'expression des protéines structurales ou
membranaires entre les cellules prélevées dans les zones frontales,
temporales ou occipitales du cerveau.

TIGURE I - Astrocytes après 3 semaines de culture photographiés
en microscopic à contraste de phase. Grossissement x 200.

/ / » . ' A ' M • . , , •'••,'
après 3 semaines de culture avec un sérum polxclonal de lapin anli-
GI-AP associé à un second anticorps chèvre anti-lapin marqué au
Texas Red. Grossissement x 400.

clonuux susceptibles de reconnaître et de se lier aux protéines ineni-
branaires et/ou structurales des sous populations cellulaires cérébrales
simiennes. Des anticorps capables de se lier spécifiquement aux cel-
lules simiennes sont présentés dans le tableau I.

Une semaine après la mise en culture, on peut observer la présence
de plusieurs types cellulaires dans la culture. En effet, on retrouve sur
le tapis astrocytaire quelques cellules microgliales très réfringentes avec
de courts et lins prolongements et des vacuoles phagocytaires cyto-
plamiques, et plus rarement quelques oligodendrocytes résiduels avec
un corps cellulaire réfringent et de longs prolongements rémifiés (as-
pect "chevelu").

Après les différentes étapes de publication décrites dans notre
protocole, nous avons pu obtenir de façon reproductible, avec 20 cer-
veaux de singes, des cultures pures d'astrocytes (>99%) caracté-
risées à l'aide d'anticorps anti-GFAP (figure I et 2). De plus, l'uti-
lisation d'anticorps anti-CD68/KiM7 et anti-CDl Ib/IOMl pour les
cellules microgliales et/ou macrophagiques. anti-A2B5 et anti-GC
pour les oligodendrocyles. anti-h'bronectin pour les fibroblastes et
anti-NF16() pour les neurones n'a pas permis de mettre en évidence
la présence d'une contamination résiduelle par ces différentes cel-
lules du SNC dans les cultures d'astrocvtes.

DISCUSSION ET PERSPECTIVES

L'une des principales difficultés rencontrées au cours
de ce travail a été la quasi absence d'outils immuno-
cytochimiques développés chez le singe. Il a donc été
nécessaire de tester et d'adapter les différents proto-
coles précédemment mis au point chez l'homme ou la
souris. De même, nous avons testé et sélectionné un
certain nombre d'anticorps capables de réagir avec les
protéines cellulaires simiennes (tableau I). Le choix
d'un modèle adulte est, lui aussi, peu fréquent; il est
plus facile de développer un modèle fœtal ou postnatal
avec des cellules pas ou peu différenciées qui proli-
fèrent très facilement alors que dans le cas de l'adulte
la plupart des cellules sont différenciées et ne proli-
fèrent quasiment pas in vitro.

Les animaux utilisés au cours de cette étude ont tous
été infectés soit par le VIH-2 ou par le SlVmac. Le
but de notre travail est donc maintenant d'étudier les
effets de ces virus au niveau du SNC et plus particu-
lièrement leur interaction avec les astrocytes. En effet,
les mécanismes de l'atteinte du SNC au cours du SIDA
sont complexes et encore très mal connus et impliquent
nécessairement les astrocytes soit de façon indirecte,
via entre autres les cytokines, soit de façon directe par
leur infection qui reste toutefois controversée.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble
et CE.A., Fontenax-aux-Roses)
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LIGNÉES DE SOURIS ET CULTURE À LONG TERME
DE MOELLE OSSEUSE

5.9

Ph. Bourin, M.P. Jasseron, A. Giannuzzo et S. Neauleau

RÉSUMÉ — Nous avons étudié l'évolution des cultures à long terme de moelle osseuse de quatre souches syngéniques de souris
(C57Black/6, Balb/C, C3H/He, DBA/2). Les cultures des souris C3H/He produisent des progéniteurs durant une courte période.
Leur stroma est envahi petit à petit par des adipocytes. Par contre la souche DBA/2 donne des cultures qui produisent longtemps
des progéniteurs et dont le stroma contient peu d'adipocytes et une densité importante de fibroblastes. Ces constatations indiquent
l'importance de la qualité du stroma pour le maintien de l'hématopoïèse in vitro.

LONG TERM BONE MARROW CULTURE AND STRAINS OF MICE

ABSTRACT - We have studied the evolution of long term bone marrow cultures in four syngeneic mouse straims (C57Black/6,
Balb/C, C3H/He, DBA/2). Cultures of C3H/He mice produce progenitors during a short period. Their stroma is invaded little by
little by adipocytes. On the other hand the DBA/2 strain gives cultures that produce progenitors for a long period whose stroma
contains few adipocytes and an important fibroblast density. These findings show the importance of the stroma quality for the main-
tenance of hematopoiesis in vitro.

INTRODUCTION

Lors de la mise au point des cultures à long terme
(CLT) de moelle murine, nous avions utilisé plusieurs
lignées de souris syngéniques. Nous avions alors constaté
des différences qualitatives et quantitatives au cours de
l'établissement de la couche stromale et dans le devenir
de ces cultures. Compte-tenu de l'importance du stroma
dans l'hématopoïèse, il nous a semblé nécessaire d'ap-
profondir cette constatation. En effet l'hématopoïèse in
vitro est un modèle permettant d'analyser les cellules et
les protéines du microenvironnement et leurs interac-
tions avec les cellules hématopoïétiques (1,2). La repro-
ductibilité qu'apportent les lignées syngéniques murines
offre la possibilité de définir des paramètres importants
pour l'établissement et la longévité de l'hématopoïèse
in vitro. Ces paramètres pourront alors nous servir dans
l'amélioration des cultures à long terme humaines.

MATERIEL ET MÉTHODES

Au cours de deux expériences, nous avons utilisé les
lignées C57Black/6, Babl/C, C3H/He, DBA/2. Les cul-
tures à long terme sont initiées avec 25 • 106 cellules dans
10 ml, dans un flacon de 25 cm2, comme précédemment
décrit (3). Elles sont poursuivies jusqu'à 10 semaines ou
à épuisement de la culture (disparition des cellules sur-
nageantes). Tous les sept jours les cultures sont observées

sur un microscope inversé. Trois critères se rapportant
aux cellules du stroma cellulaire (densité en macro-
phages, densité en adipocytes, densité en fibroblastes)
sont évalués par la même technicienne et cotés de 0 à
3 (aucun à très dense). Trois critères concernant les cel-
lules hématopoïétiques (taille et densité des foyers héma-
topoïétiques, densité en petites cellules) sont appréciés
de la même façon. Chaque semaine également, la moitié
du milieu contenant les cellules non adhérentes est rem-
placé. A cette occasion, les cellules sont comptées et le
nombre de progéniteurs est apprécié par un test clono-
génique en méthylcellulose en présence d'IL-3.

Le nombre total de cellules dans le surnageant est cal-
culé en multipliant la concentration cellulaire du surnageant
par le volume total contenu dans le flacon de culture.

L'efficacité de clonage est le nombre de clones
comptés pour 105 cellules mises en culture.

Le nombre total de progéniteurs dans le surnageant
est calculé en multipliant l'efficacité de clonage par le
nombre total de cellules et en divisant le résultat par 105.

RÉSULTATS

Les souris étaient âgées de 7 à 12 semaines dans chaque
lignée. Le nombre de cellules recueillies pour les deux
fémurs est significativement différent dans les quatre li-
gnées (tableau I). Il existe 2 groupes de souris, les
C57Black/6 et les Balb/C qui ont en moyenne plus de

C57Black/6

Balb/C

C3H/He

DBA/2

Cellules totales

40,9.10"±4.106

36,5.106±3.106

28,4.106±1.106

30.106 ±3.10'

Progéniteurs totaux

10,1.10" ±2.10"

5,1.10"± 1,3.10"

5,7.10"± 1,1.10"

7,7.10" ±1,3.10"

Efficacité de clonage

260 ±54

150 ±45

205 ± 39

287 ± 59

Progéniteurs/flacon

64 932 + 13 478

37 574 ± 11 224

51 267 ± 9 594

71720+14 634

TABLEAU I - Évaluation des moelles à l'initiation des cultures à long terme.
L'analyse de variance met en évidence une différence significative (p - 0,02) entre les lignées pour le nombre total de cellules recueillies.
L'efficacité de clonage es! calculée pour 10f cellules mises en culture.
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35 • 10" cellules pour 2 fémurs et les C3H/He et les DBA/2
qui en ont autour de 30-106 cellules. Par contre l'analyse
de variance ne détecte pas de différence significative pour
l'efficacité de clonage, bien que les moyennes soient assez
différentes entre les lignées (tableau). L'abondance en cel-
lules et l'importante efficacité de clonage chez les
C57Black/6 font qu'elles possèdent presque deux fois
plus de progéniteurs dans le prélèvement de moelle. L'ana-
lyse de variance ne retrouve pas de différence significa-
tive entre les lignées pour le nombre de progéniteurs mis
dans les flacons à l'initiation des CLT, bien que les
moyennes soient très disparates (tableau). Il est probable
qu'un plus grand nombre de souris permettrait de mettre
en évidence une différence significative.

Les CLT issues de C3H/He produisent moins de cel-
lules et ont une efficacité de clonage plus faible que
les autres lignées (figure 1). Dans la première expéri-
mentation, toutes les CLT provenant de ces souris se
sont épuisées en septième semaine. Ce sont les souris
DBA/2 qui produisent en général le plus de cellules
et qui ont la plus grande efficacité de clonage au cours
des 10 semaines de culture (figure 1). C'est pour cette
lignée que le nombre de progéniteurs mis en culture à
l'initiation est le plus fort. Les CLT issues des DBA/2
ont les longévités les plus grandes. Il n'existe pas de
corrélation apparente entre le nombre initial de progé-
niteurs et la durée des CLT. En effet, les Balb/C dont
le nombre total de progéniteurs à l'initiation est le plus
bas ont une longévité semblable aux DBA/2.

! C57Black • Ba!b C IC3H SBDBA2

FIGURE I - Évolution de l'efficacité de clonage durant 10 semaines.
Chaque barre représente la moyenne des résultats de 5 cultures à
long terme.

L'analyse qualitative du stroma montre que les fibro-
blastes se développent durant les trois premières se-
maines puis leur densité se maintient jusqu'à la septième
semaine pour chuter ensuite, excepté pour les DBA/2
où elle reste stable jusqu'à la fin. La densité d'adipo-
cytes croît tout au long de la culture pour les souches
C57Black/6, Balb/C et C3H/He. Chez ces dernières,
l'envahissement est très important, et constitue un trait
caractéristique des CLT. L'accroissement du nombre
d'adipocytes est beaucoup plus limité dans le cas des
CLT de DBA/2. Le même profil de développement se
retrouve avec les macrophages. Pour toutes les souches
de souris, la taille et la densité des foyers hématopoïé-
tiques augmentent jusqu'en septième semaine et dimi-

nuent ensuite. La densité en petites cellules augmente
également jusqu'en septième semaine. Elle se stabilise
pour les CLT issues de DBA/2 et de Balb/C, alors
qu'elle chute pour les deux autres lignées (figure 2).
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FIGURE 2 - Evolution de la densité en petites cellules dans les
cultures à long terme. La densité en petites cellules est estimée par
l'obserx-ation au microscope inversé, et exprimé en unités arbitraires
de 0 à 3 (0=aucune. 3=forte densité). Chaque barre représente la
moyenne des résultats de 5 cultures à long terme.

CONCLUSION

II existe des différences de comportement importantes
des CLT des quatres lignées de souris étudiées. Celles
des souris C3H/He ont une durée de vie courte avec
comme principale caractéristique un envahissement pro-
gressif en adipocytes et en macrophages. Par contre les
CLT issues de DBA/2 ont une durée de vie prolongée
et une densité relativement faible en adipocytes et en
macrophages. Il nous semble donc que des caractères
du stroma influent sur la longévité des CLT. Une étude
de 1982 avait comparé les CLT de 28 lignées de souris
et avait conclu que c'étaient les propriétés des cellules
souches qui déterminaient la longévité des cultures (4).
Toutefois les souris étaient en majorité infectées par
des rétrovirus leucémogènes, ce qui limite la portée des
constations effectuées. Nous envisageons de poursuivre
nos investigations en incluant des études histochimiques
afin de mieux analyser les différentes composantes du
stroma et également des études des cellules souches.

(C.T.S.A., Clamart)
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PURIFICATION DES PROGÉNITEURS HÉMATOPOÏÉTIQUES 5.10
DU SANG PÉRIPHÉRIQUE D'HOMMES SAINS l

Ph. Bourin, P. Herman, J.J. Lataillade, L. Aoustin, C. Dupuy et N. Denize

RÉSUMÉ - Dans le but de purifier les progéniteurs hématopoïétiques du sang périphérique, nous avons étudié plusieurs méthodes
de depletion des cellules matures. L'utilisation d'un gradient de densité à 2 niveaux permet une depletion de plus de 70% par
rapport au Ficcoll™ normal. Par contre la perte en progéniteurs est de 40 % et les résultats sont très variables. La depletion
négative par immunoadsorption grâce à des anticorps monoclonaux permet d'éliminer 80 % des cellules avec peu de perte en progé-
niteurs. Mais la majorité des cellules qui persistent portent des anticorps qui gênent les marquages et pourraient interférer avec
un tri positif ultérieur. La depletion par lectine de soja immobilisée est rapide et enlève 90 % des cellules. Elle induit une perte
en progéniteurs, principalement tardifs. Elle représente donc actuellement la meilleure technique de depletion parmi les trois étudiées.

PURIFICATION OF HEMATOPOIETIC PROGENITORS FROM PERIPHERAL BLOOD OF HEALTHY MEN

ABSTRACT - In order to purify peripheral blood hematopoietic progenitors, we have compared several methods of mature cell
depletion. The use of a two levels density gradient allows a cell depletion of more than 70 % as compared to Ficoll™. However
40 % of progenitors are lost, and the results are very variable. The depletion by monoclonal antidoby immobilization allows an
80 % depletion with a little loss in progenitors. Nevertheless, most of persisting cells bear antibodies, it can constrict labelling and
could interfere with the positive sorting. The depletion by immobilized soybean agglutinin is fast and removes 90 % of cells. However,
it mainly induces a loss in late progenitors. It represents therefore currently the best of the three studied depletion techniques.

INTRODUCTION
Des progéniteurs hématopoïétiques circulent dans le sang des indi-

vidus sains. Ces cellules correspondent non seulement à des pré-
curseurs matures comme les CFU-G (Colony Forming Unit-Granu-
locytic) ou les CFU-M (Monocytic), mais aussi à des cellules
pluripotentes comme les CFU-GEMM (1, 3). Enfin des cellules du
compartiment de la cellule souche (LTC-IC, Long Term Culture Ini-
tiating Cell) circulent également (4). Le sang représente donc une
source de progéniteurs matures et immatures facile d'accès. Tou-
tefois, cet avantage est contrebalancé par leur faible concentration.
Ainsi, la quantité de LTC-IC est cent fois moins importante dans
le sang que dans la moelle osseuse (4). L'étude ou l'utilisation thé-
rapeutique des cellules hématopoïétiques sanguines implique donc
une purification en plusieurs étapes faisant intervenir des techniques
de depletion utilisables à grande échelle et peu onéreuses, suivies
d'une sélection positive. Nous rapportons ici les travaux que nous
avons effectués pour définir la ou les meilleures techniques à inclure
dans la phase de depletion.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
A partir de couches leuco-plaquettaires (CLP), nous avons d'une

part comparé la depletion effectuée par un mélange de trois anti-
corps monoclonaux (AcM) à celle obtenue par la lectine de Soja
(SBA) et d'autre part confronté l'efficacité de la depletion obtenue
avec un gradient de densité à une interface (Ficoll™ 1,077) à celle
permise par un gradient de densité à deux interfaces (Ficoll™ 1,070
et 1,062).

Les couches leuco-plaquettaires ont été obtenues au cours de la
préparation des produits sanguins à partir de don du sang. Elles cor-
respondent donc à 400 ml de sang.

Comparaison AcM/SBA
Après dilution au quart en tampon phosphate sans calcium ni

magnésium (PBS), un pool de 2 CLP est déplétée en hématies et
polynucléaires par centrifugation sur gradient de densité
(Ficoll™ 1,077), puis en plaquettes par deux centrifugations à faible
vitesse (700tr/mn). La suspension cellulaire est alors divisée en
deux parties égales. Une moitié est incubée 15 mn à 4°C avec un
mélange d'AcM anti-CD3, CD19 et CDllb dirigés contre des anti-
gènes membranaires des lymphocytes T, des lymphocytes B et des
monocytes, polynucléaires résiduels et cellules NK, respectivement.
Après 2 lavages, les cellules sont mises au contact de boites de
culture (0,8 lOVcm2) à la surface desquelles est adsorbée un anti-
corps polyclonal de chèvre anti-immunoglobulines de souris. Après
une incubation d'une heure à +4°C, les cellules non adhérentes sont
récupérées, comptées. L'autre moitié des cellules est incubée 10 mn,
à température ambiante, en présence d'immunoglobulines humaines

(5 g/1). Puis elles sont déposées dans des boites de culture
(0,8- 106/cm!) à la surface desquelles est adsorbée de la SBA. Après
une heure d'incubation à température ambiante, les cellules non adhé-
rentes sont récupérées, comptées.

Après chaque étape, une formule leucocytaire est pratiquée, le
nombre de progéniteurs est apprécié par culture clonogénique en
milieu StemGem™ et le pourcentage de cellules exprimant l'an-
tigène CD34 (spécifique des cellules hématopoïétiques) est évalué
en cytométrie de flux. Pour la depletion par AcM, le pourcentage
de cellules ayant fixé les anticorps est déterminé par cytométrie en
flux avant et après passage dans les boites.

Comparaison de gradients
Après dilution au quart en PBS, la CLP est divisée en deux. Une

moitié est déposée sur un gradient de Ficoll™ de densité 1,077
(15 ml Ficoll™ et 20 ml suspension par tube). L'autre moitié est
déposée à la surface d'une solution de Ficoll™ de densité 1,062,
elle-même déposée sur une solution de Ficoll™ de densité 1,070
(7 ml à 1,070, 8 ml à 1,062 et 20 ml de CLP diluée). Après cen-
trifugation à 2 000 tr/mn pendant 30 mn, les cellules sont récupérées
à la surface du Ficoll™ 1,077 (FN), à la surface du Ficoll™ 1,070
(12) et dans la couche de densité 1,062 (M). Les cellules sont lavées
en PBS et les plaquettes sont ôtées par deux centrifugations à faible
vitesse (700 tr/mn).

Pour chaque suspension ainsi obtenue, une formule leucocytaire
est pratiquée, le nombre de progéniteurs est apprécié par culture clo-
nogénique en milieu StemGem™ et le pourcentage de cellules portant
l'antigène CD34 (spécifique des cellules hématopoïétiques) est évalué
en cytométrie de flux.

Expression des résultats
Le rendement pour un type cellulaire, exprimé en pourcent, est

calculé en divisant le nombre absolu de cellules obtenues après une
étape par le nombre absolu initial et en multipliant le résultat par
100.

L'enrichissement en un type cellulaire est calculé en divisant le
pourcentage de cellules obtenues après une étape par le pourcentage
initial.

L'efficacité de clonage, pour un type de progéniteur, correspond
à sa fréquence pour 105 cellules mises en culture. Les comparaisons
ont été faites avec le test t de Student pour séries appariées, en
prenant comme hypothèse nulle l'égalité des moyennes.

RÉSULTATS

Après gradient de densité (Ficoll™ 1,077), les pour-
centages de cellules portant le CD34 étaient très faibles
(moyenne = 0,07 %), et ne sont pas corrélés avec le
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nombre de clones estimé en culture contrairement à ce
que nous avions trouvé précédemment pour les
malades (5). Nous en avons déduit que la limite de
sensibilité du lest d'évalution des CD34+ avait été
atteinte, et nous tentons actuellement de mettre au point
un test plus sensible. Nous ne présenterons donc pas
ici les résultats de rendement et d'enrichissement cla-
culés d'après les évaluations en cytométrie de flux.

Comparaison AcM/SBA
Nous avons comparé les depletions AcM et SBA sur

8 CLP. Pour un essai, les résultats des cultures n'ont
pu être appréciés du fait d'une infection.

La quantité de cellules récupérées après la phase
d'adhésion est deux fois moindre avec la SBA qu'avec
les AcM (tableau I). La SBA permet une depletion plus
importante en polynucléaires et en monocytes, elle
élimine également les hématies. Par contre la perte en
progéniteurs est plus importante avec la SBA qu'avec
les AcM comme le montrent les rendements (tableau II).
Cette perte est surtout notable pour les BFU-E et les
CFU-M. Il faut noter que ce sont les progéniteurs les
plus immatures (CFU-GEMM) qui sont les mieux pré-
servés. Bien qu'un peu moins élevé, l'enrichissement
en progéniteurs obtenu avec les AcM n'est pas signi-
ficativement différent de celui obtenu avec la SBA
(4,81 ± 0,9 versus 5,51 ± 1,29). Ceci est vrai pour toutes
les catégories de progéniteurs. L'efficacité de clonage
moyenne après le Ficoll™ est de 52 clones pour 105 cel-
lules. Elle est respectivement de 261 et 227 clones pour
105 cellules après la SBA et après les AcM.

Récupération des cellules
Depletion en polynucléaires
Récupération en lymphocytes
Depletion en monocytes

SBA AcM Test t

10,8 + 0,8 18,5 ±1,8 p< 0,001
96,2 ±1,6 89,1 ±2,7 p = 0,02
85,1 ±1,5 77,3 ±3,1 p = 0,02
95,3 ±0,7 84,1 ±1,1 p< 0,001

TABLEAU I - Comparaison des résultats de la depletion {exprimés
en %) en cellules matures obtenue grâce à la SBA ou aux AcM.

BFU-E
CFU-G
CFU-M
CFU-GM
CFU-Mixtes
Total

SBA

43+9
47 + 10
55 ±14

7 ± 5
68 ±28
44 + 9

AcM

73±9
64±8

105 ± 14
58 ±24
88 + 36
73 ±8

Test t

p = 0,01
p = 0,09
p = 0,03
p = 0,12
p = 0,23
p = 0,02

TABLEAU II - Comparaison des rendements (exprimés en %) ob-
tenus après depletion par SBA ou AcM.

Le pourcentage de cellules marquées par le mélange
d'AcM est en moyenne de 95 % avant adhésion, et de
80 % après celle-ci avec une intensité de fluorescence
moindre. Ce qui montre que les cellules moins marquées
ne sont pas retenues et donne la limite de cette tech-
nique. La présence de ces anticorps à la surface des cel-
lules, gêne les marquages ultérieurs avec d'autres AcM.
Dans 3 expériences pilotes nous sommes parvenus à éli-
miner encore 60 % de ces cellules par un tri immuno-
magnétique. Le pourcentage de cellules CD34+ après les
deux méthodes de depletion est de 0,49 % ±0,19. Il y a
0,4 clone produit par cellule CD34+ mise en culture.

Comparaison de gradients

Nous avons comparé les 2 types de gradients de densité
sur 12 CLP. La quantité totale de cellules recueillies aux
2 interfaces I2 + M représente 27,41 % ±6,1 % de celle
recueillie à l'interface FN. Le gradient à 2 niveaux permet
une depletion significativement plus importante en poly-
nucléaires (93 % versus 81 %). en lymphocytes (83 %
versus 27 %) et en monocytes (48 % versus 32 %). Cette
élimination des cellules matures s'accompagne d'une
perte en progéniteurs puisque le nombre total de pré-
curseurs hématopoïétiques contenus dans le recueil
12 +M ne représente que 58 % de ceux contenus dans le
recueil FN. Ce sont les cellules les plus immatures qui
sont le moins dépiétés (récupération : 89 %). L'enrichis-
sement de la suspension 12 +M en progéniteurs est égal
à 3 par rapport à celui obtenu après FN. Ainsi l'effi-
cacité de clonage de la suspension FN est-elle de
70 clones pour 105 cellules alors qu'elle est de 240 clones
pour 105 cellules pour l'ensemble 12 +M. Le pourcentage
moyen de cellules CD34+ est de 0,195 dans les suspen-
sions I2 + M.

CONCLUSION

Dans le processus de purification des cellules hématopoïétiques
à partir du sang périphérique, la phase de depletion doit permettre
d'éliminer le plus grand nombre possible de cellules matures tout
en préservant les progéniteurs. En outre, elle doit être rapide, peu
onéreuse et ne pas gêner les étapes ultérieures de sélection positive.
Le gradient de densité à 2 niveaux est rapide et offre une relative
depletion en cellules matures. Par contre la perte en progéniteurs
est assez importante. Sa reproductibilité n'est pas satisfaisante pour
des raisons qui ne nous semblent pas évidentes. A moins d'une amé-
lioration substantielle du rendement et de la reproductibilité, cette
technique ne nous semble pas utilisable. La depletion par anticorps
monoclonaux permet d'éliminer au moins autant de cellules matures
et le rendement en progéniteurs est bon, mais il persiste un grand
nombre de cellules portant des AcM à leur surface, ce qui gêne les
marquages en cytométrie de flux et éventuellement les sélections
positives ultérieures. Pour éviter cet inconvénient, il faut utiliser une
étape complémentaire de depletion qui augmente le coût et prolonge
beaucoup la manipulation. Il nous semble donc qu'en l'état, la
depletion par lectine de soja immobilisée soit la meilleure technique,
bien qu'elle induise un biais en faveur des progéniteurs immatures.

(C.T.S.A., Clamart)
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CONSERVATION DU SANG ET TRANSPORT AÉRIEN :
ÉTUDE DES CONTRAINTES PHYSIQUES
(TEMPÉRATURE ET PRESSION)

L. Almanza, J.J. Lataillade, B.A. Almanza, M. Joussemet et G. Fabre

5.11

RÉSUMÉ - Au cours du transport aérien, les variations de pressions et de température sont importantes à l'intérieur des caisses
isothermes étanches. Le mécanisme est étudié. Il existe des altérations biologiques immédiates des concentrés érythrocytaires (CE)
mais l'hémolyse est accrue après conservation. Des recommandations pour le transport aérien des CE sont proposées.

BLOOD CONSERVATION AND AIR TRANSPORT: PHYSICAL COMPULSIONS STUDY
(TEMPERATURE AND PRESSION)

ABSTRACT - We study physical compulsions of packed red cells during air transport and the resultive alterations. We found
important variations of pressions and temperatures in blood transport box. There are immediate biologial alterations but hemolysis
is most important after conservation. Rules for blood air transport are proposed.

INTRODUCTION

La voie aérienne est un moyen de transport rapide
et fiable permettant de réduire les délais d'achemi-
nement logistique vers les formations hospitalières de
campagne lors d'opérations militaires hors métropole
ou d'opérations d'aide humanitaire La constatation de
difficultés d'ouverture des caisses isothermes de
transport actuellement en service impose de vérifier leur
fiabilité tant pour le respect des normes de conservation
en vigueur que pour la qualité du sang acheminé.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

1. Produits sanguins et caisse isothermes

Les CE testés ont été préparés et conservés selon la procédure
habituelle (1) (poches Maco-Pharma). Leur durée de conservation
était inférieure à 5 jours. Les caisses isothermes sont du modèle
ÉLECTROLUX RCB 25 actuellement en service. Le condition-
nement des CE est réalisé à +4°C en chambre froide (2).

2. Choix des essais

a. Au laboratoire, dans une enceinte à dépression, dix caisses
isothermes sont soumises à des dépressions équivalentes à +2 000 m
d'altitude (600 mm de Hg : pression régnant habituellement en soute
pressurisée) et à +9 000 m (230 mm de Hg : soute non pressurisée).
Les températures et pressions sont relevées par un enregistreur
autonome (TEAC HR-30G). La température de l'enceinte est paral-
lèlement relevée (COLDBOX, laboratoire Traceco-France).

b. Au cours d'un vol Paris-Papeete (avion : DC8, escale à Los
Angeles), une caisse isotherme est placée à l'aller dans une soute
non thermostatée mais seulement réchauffée (soute 3), au retour dans
la soute thermostatée automatiquement entre 15 et 24°C (soute 1).
Un enregistreur thermique autonome (COLDBOX, laboratoire
Traceco-France) est disposé à l'intérieur de la caisse isotherme mêlé
aux CE, un autre est disposé dans la même soute à proximité immé-
diate de la caisse isotherme. Les CE sont analysés à l'issue. En
outre, un enregistreur est disposé à l'aller dans une soute non ther-
mostatée (soute 4), au retour dans la cabine des passagers (cabine).
Les pressions ambiantes sont celles régnant en cabine "passagers",
nous les exprimerons en terme d'altitude. Les altitudes de départ
étant sensiblement égales (0 m pour Los Angeles et Papeete et +25 m
pour Paris soit environ 760 mm de Hg).

c. Évaluation de l'hémolyse
A J0, J10, J20, J30, J40 sont relevés: - la kaliémie (Ana-

lyseur E2A Beckmann, France), - le pH (ABL3 Radiometer
Tacussel, France), l'hémoglobine plasmatique par spectrophotométrie
(Shimadzu*) ou par méthode de cyanmethémoglobine (Celldyn

3000*) au-dessus de 1 g/1. L'hématocrite et l'hémoglobine totale
sont mesurés (Celldyn 3000*). L'hémolyse est exprimée selon le
c a l c u l : (lOO-Hte)xHb plasm (g/1) (3).

Hb tot (g/1)

3. Analyse statistique

Elle utilise le test de comparaison de variances avec un risque a
de 5 % (StatView II*).

RÉSULTATS

1. Aucune des 10 caisses testées n'a pu être ouverte
au sortir de l'enceinte à dépression sans l'aide d'un
outil (levier); la difficulté étant plus importante après
"vol" à 9 000 m qu'à 2 000 m. Toutes présentaient des
déformations à type de concavité externe de toutes les
faces. Les enregistrements de pression et température
sont donnés figure 1.

2. Les tracés d'évolution de la température relevées
dans l'avion sont donnés figure 2

3. Par rapport à une série témoin, seuls les témoins
de l'hémolyse présentent une différence significative
immédiatement après le vol et après 30 jours de conser-
vation (tableau I). La chaîne du froid n'a jamais été
rompue tout au long du voyage.

Enceinte
Calue Isotherme

FIGURE I - Évolution des températures et des pressions.
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FIGURE 2a - Évolution des températures (aller).
FIGURE 2b - Evolution des températures (retour).

K-KmEq/l) J30
Hb plasm, (g/1) J30
Hémolyse (%) JO
Hémolyse (%) J30

CE testés CE témoins
(n=5) (n=7)

65,6(2,8) 55(1) p<0,05
7,8(3) 0,31(0,075) p<0,05

0,1(0,03) 0,04(0,008) p<0,05
1,1(0,43) 0,06(0,003) p<0,05

TABLEAU I - Évolution des marqueurs de l'hémolyse (moyenne,
écart-type).

à long terme des CE. Nous ne pouvons préciser le rôle respectif de
l'amplitude ou de la vitesse des variations de pression.

Enfin il est nécessaire de préciser que les conditions de transport
aérien du sang ne sont pas actuellement définies réglementairement.
L'embarquement en soute est à l'appréciation du transporteur,
souvent en soute peu climatisée afin d'approcher intuitivement la
température de conservation (+2 à +8°C) dans un geste de bonne
volonté. De même, les délais de transport et de dédouanement pré
et post-vol ne sont pas maîtrisables.

CONCLUSION

DISCUSSION

Les difficultés d'ouverture de ces caisses sont donc bien réelles.
Le stockage et le conditionnement en chambre froide écartent le

phénomène de rétraction de l'air dans une enceinte étanche (loi de
Mariotte : PV/T = Cte) lors de l'application d'une différence ther-
mique. En revanche une perméabilité sélective du joint d'étanchéité
est plus probable. Soumis à une diminution de pression ambiante
(décollage), l'air interne présente une surpression transmurale (Dp
ou Pint/Pext >()) facilitant l'écartement du couvercle et du joint.
L'équilibre de pression est rapide et se fait par fuite d'air. A l'in-
verse, à l'atterrissage, l'augmentation des pressions ambiantes tend
à augmenter l'étanchéité du fait d'une dépression transmurale
(DP<0) par majoration de l'appui du couvercle sur le joint et par
phénomène de succion de la rétraction de l'air piégé dans un volume
fixe. La difficulté d'ouverture des caisses isothermes semble donc
être due au maintien de l'hypobarie d'altitude.

Les variations de température interne s'expliquent aussi essentiel-
lement par ces variations de pression comme nous le montrons dans
notre première expérience où la température à l'intérieur de la caisse
s'abaisse alors que la température à l'intérieur de l'enceinte à
dépression est stable. Mais ce phénomène va se conjuguer avec la
transmission de frigorics lors de transport en soute peu ou mal cli-
matisée. Dans notre avion, la température ambiante atteint +8°C en
soute nc 1 (normalement comprise entre + 15 et+24°C pour le transport
d'animaux) mais aussi -11°C en soute n° 4 (fret) (NB : la tempé-
rature externe à l'altitude de croisière (10 000 m) est de -50 à -70°C).
La taible protection au froid de ce type de contenant est connue bien
qu'il s'agisse du modèle le plus performant (2). L'abaissement cri-
tique de la température au-dessous du seuil réglementaire ne se produit
qu'après plusieurs heures de vol et que dans certaines soutes.

L'hémolyse est réelle après le vol par rapport à une série témoin.
L'analyse à 35 jours montre une dégradation sensible de la qualité
(K+, Hh plasmalique, hémolyse) des CE soumis à un transport aérien.
Le taux d'hémoglobine libre dans ces CE est très sensiblement supé-
rieur à celui retrouvé lors d'étude de la tolérance des caisses iso-
thermes à la seule contrainte thermique (2). L'hémolyse est très
supérieure au taux retrouvé (1,1 % vs 0,5 %) par HOGMAN et col.
(4) lors de l'étude du vieillissement des CE préparés de façon simi-
laire (solution SAG-Man. Optipress* Baxter-France). Les variations
de température ne peuvent donc expliquer l'altération immédiate ou

Ainsi de nouvelles recommandations peuvent être
édictées.

1. Le conditionnement des caisses isothermes doit
respecter les impératifs de son lieu de destination (zone
tempérée avec 6 mouleaux à 0°C).

2. Les caisses de transport doivent être stockées pour
les avions commerciaux : en soute climatisée et
réchauffée (soute animalière) ou en cabine "passagers",
pour les avions tactiques en soute pressurisée au plus
près du poste de pilotage.

Des études complémentaires sont nécessaires pour
reconnaître le mécanisme de fragilisation des hématies
lors du transport aérien (température ambiante, pression
maximale ou vitesse de variation de pression) et la
durée optimale de conservation du sang après transport
aérien.

(C.T.S.A., Clamart)
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ÉVALUATION DE LA QUALITÉ
DES CONCENTRÉS ÉRYTHROCYTAIRES
SOUMIS À UN TRANSPORT AÉRIEN
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L. Almanza, J.J. Lataillade, B.A. Almanza, M. Joussemet et G. Fabre

RÉSUMÉ - Les CE conditionnés en caisse isotherme soumis à une dépression correspondant aux altitudes de transport aérien
ne présentent pas d'altérations biologiques immédiates. En revanche au cours de leur vieillissement, l'hémolyse est accrue en corré-
lation avec l'amplitude des variations pressionnelles (T: 0,06%, 2 000m: 0,13%, 9 000m: 0,18%). Des études complémentaires
sont nécessaires pour déterminer le mécanisme responsable et la durée optimale de conservation après vol.

RED PACKED CELLS AND AIR TRANSPORT : PRELIMINARY REPORT

ABSTRACT - In experimental conditions, we exposed red packed cells to low pressure like in an aire flight (2 000 m and 9 000 m).
No immediate biological alterations are found. But after conservation (30 days) hemolysis is more important and correlated with
the altitude (T: 0,06%, 2 000 m: 0,13%, 9 000 m: 0,18%). Other studies are necessary to point the mecanism and the optimal
life of conservation after flight.

INTRODUCTION

Le ravitaillement des concentrés érythrocytaires (CE) par le Centre
de Transfusion Sanguine des Armées (CTSA) aux formations hos-
pitalières outre-mer ou en opérations est effectué par voie aérienne.
De nombreuses difficultés d'ouverture des caisses isothermes laissent
à penser que le contenu est soumis à l'hypobarie d'altitude (pression
cabine = 2 000 m pour une altitude de croisière de 9 000 m) puis à
une recompression brutale.

Le but de la présente étude est d'évaluer la qualité des CE soumis
à un transport aérien.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

1. Matériel
Les CE (SAG-Man) ont été préparés et conservés selon les bonnes

pratiques transfusionnelles en vigueur (1). Us étaient impropres à la
distribution sans pour autant qu'une pathologie connue chez le donneur
puisse laisser suspecter une anomalie biologique susceptible de fra-
giliser les érythrocytes. Le prélèvement datait de moins de 4 jours.
Ils sont homogénéisés manuellement tous les 7 jours.

Les caisses isothermes sont du modèle ÉLECTROLUX RCB 25
actuellement en service. Leur conditionnement respecte la procédure
en vigueur pour ambiance thermique tempérée (2).

Méthode
Les CE sont divisés en 6 groupes :
- T.O : CE témoins à J0.
- T.30 : CE témoins à J30.
- V2.0 : CE soumis à J0 à dépression de -21,33 kPa (-160 mm

de Hg ou 2 000 m), analysés à J0.
- V2.30 : CE soumis à J0 à dépression de -21,33 kPa (-2 000 m),

analysés à J30.

CE

T 0

T30

V2.0

V2.3

V9.0

V9.3

n

11

15

10

11

11

13

Hte
%

67,6
(1,49)

73,8
(0,69)

66,4
(1,23)

70,8
(1,65)

70,2
(0,96)

69,1
(0,46)

HbGr

g/dl

21,2
(0,37)

22,2
(0,18)

20,7
(0,41)

21,5
(0,41)

22,2
(0,27)

21,9
(0,14)

pH

6,65
(0,039)

6,51
(0,016)

6,77
(0,017)

6,59
(0,036)

6,72
(0,023)

6,58
(0,014)

K+
mEq/l

23,72
(1.90)

53,85
(1,36)

17,92

am
52,85
(1,63)

26,15
(1,30)

53,35
(0,93)

Hbpl

gfl

0,26
(0,04)

0,34
(0,08)

0,13
(0,03)

1,13
(0,27)

0,31
(0,09)

1,29
(0,18)

Hémolyse
%

0,04
(0,006)

0,04
(0,009)

0,02
(0,005)

0,13
(0,02)

0,04
(0,012)

0,183
(0,025)

TABLEAU I - Variables qualitatives (moyenne et écart-type).

1-0,2

T0 V2 0 V9 0 T30 V2 30 V9 30

FIGURE I - Évolution de l'hémoglobine extracorpusculaire et de
l'hémolyse.

- V9.0: CE soumis à J0 à dépression de -70,66 kPa (-530 mm
de Hg ou 9 000 m), analysés à J0.

- V9.30 : CE soumis à J0 à dépression de -70,66 kPa (9 000 m),
analysés à J30.

Les dépressions sont appliquées de façon à recréer le profil d'un
vol de courte durée à 9 000 m (montée 30 min, palier 30 min, des-
cente 30 min), ce sont celles régnant en soute thermostatée (+10°C,
+ 15°C) pressurisée (2 000 m) ou non pressurisée (9 000 m : cas des
ANTONOV utilisés en juillet 1994 lors de l'aide humanitaire au
Rwanda).

La qualité des CE est évaluée par la mesure de l'hématocrite (%),
le taux d'hémoglobine globulaire (g/1) (Celldyn 3 000*), le pH plas-
matique (ABL3 Radiometer Tacussel, France), la kaliémie (mEq/l
- Analyseur E2A Beckmann, France) et le taux d'hémoglobine du
surnageant (g/1) par spectrophotométrie (Shimadzu*) ou par méthode
de cyanmethémoglobine (Celldyn 3 000*) au-dessus de I g/1. Les
échantillons sont prélevés à la seringue sans aspiration après homo-
généisation manuelle. L'hémolyse est exprimée selon le calcul :

(IQO-Hte)xHb plasm (g/1) (3).
Hb tot (g/1)

L'analyse statistique utilise le test d'analyse de variances avec
un risque a de 5 % (Statview II*).

RÉSULTATS

L'évolution des variables qualitatives des CE est
donnée au tableau I et à la figure 1. Quel que soit le
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PH

K

Hb plasm.

Hémolyse

T0/V2.0

p < 0,05

p < 0,05

ns

ns

T0/V9.0

ns

ns

ns

ns

V2.0/V9.0

ns

p < 0,05

ns

ns

T30/V2.3

p < 0,05

ns

p < 0,05

p < 0,05

T30/V9.3

p < 0,05

ns

p < 0,05

p < 0,05

V2.3/V9.3

ns

ns

ns

p < 0,05

TABLEAU lia - Comparaisons statistiques (Rôle de l'altitude).

PH

K

Hb plasm.

Hémolyse

T0/V2.0

p < 0,05

p < 0,05

ns

ns

TQ/V9.0

ns

p < 0,05

p < 0,05

p < 0,05

V2.0/V9.0

ns

p < 0,05

p<0,05

p < 0,05

T30/V2.3

p < 0,05

p < 0,05

p < 0,05

p < 0,05

T30/V9.3

p < 0,05

p < 0,05

p < 0,05

p < 0,05

V2.3/V9.3

ns

ns

ns

p < 0,05

TABLEAU II b - Comparaisons statistiques (Râle du vieillissement).

groupe, les CE répondent tous aux normes de qualité
actuellement en vigueur pour les paramètres étudiés (4).

Il n'existe aucune différence significative entre les
groupes pour les valeurs d'hématocrite et d'hémo-
globine globulaire.

Pour les valeurs de pH, de potassium, d'hémoglobine
extracorpusculaire et d'hémolyse les comparaisons sta-
tistiques figurent au tableau II en tenant compte du rôle
respectif de l'altitude et du vieillissement.

DISCUSSION

La qualité des CE est altérée après exposition à une
dépression correspondant à un transport aérien de courte
durée non à l'issue du "vol" (V2.0 et V9.0 versus TO
non significatif pour les critères étudiés) mais après
conservation de 30 jours dans des conditions réglemen-
taires, respectant en particulier la chaîne du froid. L'al-
tération des CE après conservation est aussi directement
fonction du niveau de dépression obtenue. Cependant si
la qualité des CE est affectée, les valeurs d'hémolyse et
d'hémoglobine du surnageant ne les rendent pas
impropres à leur utilisation thérapeutique (4). De même
le pH et le taux de potassium sont comparables à ceux
retrouvés par HERVÉ (5) ou HÔGMAN (3) lors des
études de la solution SAG-Man. En revanche les valeurs
d'hémolyse calculées sont peu importantes par rapport
à celles obtenues lors des essais de la méthode de pré-
paration que nous utilisons (6). Seule l'agitation régu-
lière des CE par homogénéisation manuelle peut
expliquer cette différence par une meilleure diffusion de
la solution nutritive (7).

Nous n'avons pas étudié l'évolution du 2,3 DPG
puisqu'il n'est plus dosable dès le 14e jour de conser-
vation (3,5). De même le glucose et les lactates n'ont
pas été étudiés : leur évolution est fonction de la
solution de conservation (5, 8).

Notre étude ne nous permet pas de définir le rôle de la
variation brutale de pression à l'ouverture des caisses. Il
existe probablement un traumatisme pressionnel des hé-
maties dont on connaît le retentissement lors de la mise
en œuvre de récupération globulaire peropératoire (9).

CONCLUSION

L'exposition des hématies conservées à un transport
aérien altère leur qualité thérapeutique en cours de
vieillissement. L'amplitude de la dépression en est un
facteur déterminant. Il n'est pas possible de définir le
rôle respectif de la durée d'exposition à la dépression ni
de la vitesse de recompression (difficulté d'ouverture ou
non). Des études complémentaires sont nécessaires men-
tionnant l'évolution des paramètres choisis pour chaque
CE exposé, permettant de définir la durée optimale de
conservation. L'utilisation thérapeutique des CE ainsi
transportés n'est cependant pas remise en cause.

(C.T.S.A., Clamart)
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RÉSUMÉ - La conservation de concentrés de globules rouges en caisse isotherme a été évaluée dans des conditions variables
de température (ambiances normale, chaude ou très froide). La qualité de ces produits, vérifiée par mesure de l'hémolyse et/ou de
la cinétique des températures, peut être garantie par certaines précautions de conditionnement (quantité et température de mouleaux
de glace) dans le strict respect des nouvelles normes officielles.

CONSERVATION EVALUATION OF RED CELLS BAGS IN BLOOD TRANSPORT BOXES

ABSTRACT - We have studied the conservation of red cells bags in blood transport boxes at various circumstances of tempe-
rature (room, hot and cold temperature). The quality of theses products estimated by hemolysis tests and/or measurement of tempe-
rature, may be attested according to some packaging precautions (number and temperature of ice packs) keeping within the law.

INTRODUCTION
Le Centre de Transfusion Sanguine des Armées (CTSA) ravitaille

en sang et produits sanguins les formations hospitalières et sani-
taires de campagne hors Métropole et les Éléments en opération
dans le monde entier.

La qualité fonctionnelle des produits transfusionnels impose des
conditions de conservation adéquates. Pour les Concentrés de Glo-
bules Rouges (CGR), les normes de température de conservation
prévues au Journal Officiel sont comprises entre + 2°C et +8°C (1),
mais lors d'un transport, la température peut atteindre 10°C pendant
24 heures au maximum.

Nous avons testé la capacité maximum d'utilisation des caisses
isothermes de transport actuellement utilisées dans l'Armée française aux
températures extérieures correspondant à diverses situations opérationnelles.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

1. Produits Sanguins
Les CGR testés préparés et conservés selon les bonnes pratiques

transfusionnelles (2), provenaient d'une collecte récente et n'ont pu
être utilisés en raison d'une épidémie de grippe déclarée 24 heures
après les prélèvements.
2. Caisses isothermes Electrolux (RCB) 25

Elles peuvent transporter jusqu'à 30 poches de CGR. Elles uti-
lisent un principe passif de transfert de frigories par des mouleaux
de glace (22 au maximum) disposés autour d'une caissette métal-
lique contenant les CGR. Elles ont été stockées ouvertes à +4°C.
Les caisses ont été fermées puis sorties sans délai.

3. Choix des essais :
* Ambiance normale (17-24°C)
- caisse conditionnée avec 22 mouleaux de glace laissés à tem-

pérature ambiante pendant 20 minutes avant le conditionnement.
- caisse conditionnée avec 6 mouleaux de glace laissés à tem-

pérature ambiante pendant 90 minutes avant le conditionnement.
* Ambiance chaude (37-39°C) : caisse conditionnée avec 22 puis

12 mouleaux de glace laissés à température ambiante pendant
90 minutes avant le conditionnement.

* Ambiance froide (-28 à -32°C): caisse conditionnée sans
mouleau de glace puis placée dans une chambre froide.

* Pour chaque essai une population témoin de 30 poches a été
isolée à +4°C.

4. Mesures des températures
Elles ont été mesurées par la mise en place de sondes au contact

des poches, parfois au contact des mouleaux grâce à une centrale
de mesure AOIP type SAM 12. La température ambiante a de plus
été mesurée en continu.

5. Evaluation de l'hémolyse
- 15 poches ont été testées en périphérie de la caissette pour les

essais en ambiance normale; pour les essais en ambiance chaude,
seules les 4 poches provenant directement de la chambre froide ont
été testées. Toutes les poches de la population témoin ont été testées.

- L'hémolyse en ambiance froide n'a pas été testée, toutes les
poches provenant des essais précédents.

- L'hémoglobine a été dosée dans le surnageant de chaque échan-
tillon prélevé de façon homogène.

6. L'analyse statistique a été réalisée par un test de
Student.

RÉSULTATS
1. Tests en ambiance normale (22 mouleaux) : tableau I.
La valeur moyenne de l'hémoglobine présente dans le surnageant

des 15 échantillons de l'essai est de 0,53 g/dl, elle est de 0,36 g/dl
dans la population témoin (p<0,001).

2. Tests en ambiance normale (6 mouleaux) : tableau H.

T* AMBIANCE

r MOULEAUX

T* PAROI

TCENTRE

-10
"200

40 80 120 160
TEMPS (HEURES)

TABLEAU I - Test en ambiance normale. 22 mouleaux.

20

T* AMBIANCE

T* CENTRE

V PAROI

0 iiwii{imiiiiiiiiiiiiii»niiiiiiiiiiiuiiyiiiiiiiiiiiiii4iiiiuimiiiiiiiiiiiiii»iiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiii
0 10 20 30 40 50 80 70 80 90 100 110

TEMPS(HEURES).

TABLEAU II - Test en ambiance normale. 6 mouleaux.
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40

r AMBIANCE.

V CENTRE.

F PAROI.

TEMPS (Hont).

TABLEAU III - Test en ambiance chaude. 22 mouleaux de glace.

T> AMBIANCE

T* CENTRE,

r PAROI.

20 40 60 80 100 120
TEMPS (Hxiru).

TABLEAU IV - Test en ambiance chaude. 12 mouleaux de glace.

0

-5

-10

-25

-30

-35

"'""""'««"""'«X'OOOooooo.ooooooo-0

V AMBIANCE.

fCENTRE.

TPARO).

1 1 1

0 10 20 30 40
TEMPS (Heurt.).

TABLEA U V - Test en ambiance froide.

La valeur moyenne de l'hémoglobine présente dans le surnageant
des 15 échantillons de l'essai est de 0,45 g/dl, elle est de 0,42/dl
dans la population témoin (p>0,05).

3. Tests en ambiance chaude (22 puis 12 mouleaux) : tableau III et IV.
En raison du petit échantillon (n = 4), nous n'avons pas pu com-

parer statistiquement les hémolyses des CGR testés et témoins.
4. Test en ambiance froide: tableau V.
L'évaluation de l'hémolyse n'aurait rien apporté, la plupart des poches

étant congelées à l'ouverture de la caisse les rendant impropres à la
transfusion.

DISCUSSION

La température de conservation a toujours été un paramètre important
à prendre en compte pour la qualité des produits sanguins. Lors d'un
transport, il est difficile de maîtriser la température extérieure d'où l'im-
portance de disposer d'un contenant isotherme de bonne qualité. Le
type de caisse que nous utilisons paraît être le meilleur actuellement
disponible.

Les mouleaux mis dans la caisse après réchauffement 20 minutes à
température ambiante sont encore à -9°C. Il apparaît donc dans notre
test en ambiance normale que 22 mouleaux utilisés dans ces conditions
apportent un large excès de frigories aux poches dont la température
descend et reste à 0°C pendant 6 jours.

Les mouleaux mis dans la caisse après réchauffement 90 minutes à
température ambiante sont à 0°C. Le conditionnement avec seulement
6 mouleaux utilisés dans ces conditions permet de garder les poches

au-dessus de 2°C ce qui limite le risque d'hémolyse. Ceci est confirmé
statistiquement par l'analyse biologique.

En ambiance chaude, le conditionnement avec 22 mouleaux ayant
atteints 0°C apporte également un excès de frigories aux poches dont
la température descend et reste à 0°C pendant environ 3 jours. Le condi-
tionnement avec 12 mouleaux ramenés à 0°C permet de maintenir les
poches entre +3°C et +4°C pendant environ 3 jours. Compte tenu de
cette stabilité thermique autour de +4°C, on peut penser que l'hémolyse
n'est pas supérieure à celle observée en chambre froide à +4°C.

En ambiance froide, la qualité isolante de la caisse ne limite pas
suffisamment l'apport de frigories de l'extérieur. Il faudrait disposer
d'une source de chaleur progressive à l'intérieur de la caisse. Ce type
de caisse n'est pas approprié au transport en ambiance très froide. Il
existe des caisses (RCB 42 P) avec "thermostabilizer" électronique
capable de réchauffer ou de réfrigérer le sang pour le maintenir à bonne
température en fonction des températures extérieures.

En ambiance normale et chaude, avec respectivement 6 à 12 mou-
leaux amenés à 0°C, la température des poches reste inférieure à +8°C
pendant 4,5 jours. Après 5 jours la température s'élève au-dessus de 10°C.

CONCLUSION

Les caisses isothermes Electrolux RCB 25 permettent le
transport de 30 CGR. Il faut respecter l'utilisation de
6 mouleaux de glace pour un transport à des tempéra-
tures ambiantes comprises entre +10 et +25°C ou 12 mou-
leaux pour des températures supérieures à +25°C. La tem-
pérature des mouleaux utilisés doit être proche de 0°C;
il semble préférable que ces derniers soient stockés à cette
température afin de limiter les délais de conditionnement.

Dans le respect des nouvelles normes (+2°C à +10°C),
la durée maximale de transport des CGR en caisses iso-
thermes peut être fixée à 5 jours sachant que les condi-
tions réelles de transport au départ du CTSA ne sont
jamais aussi strictes que celles imposées lors des tests.

(C.T.S.A., Clamart)
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SPÉCIFICITÉ DE LA DÉTECTION DE CHAÎNES D'ARN
DE POLARITÉ DÉTERMINÉE PAR TRANSCRIPTION INVERSE
SUIVIE DE PCR

H. Toulou et M.R. Pisano

5.14

RÉSUMÉ - Des travaux récents utilisent la RT-PCR pour démontrer la replication de génome de virus à ARN simple brin dans
les cellules infectées. La spécificité de la détection des chaînes d'ARN complémentaires synthétisées dans la cellule repose entiè-
rement sur l'étape initiale de transcription inverse. Pour être acceptable, elle demande l'optimisation des conditions de réaction ou
l'utilisation de stratégies particulières.

SPECIFICITY OF THE DETECTION OF RNA STRANDS WITH DEFINED POLARITY
WITH REVERSE TRANSCRIPTION AND PCR

ABSTRACT - Some recent papers have reported the use of RT-PCR for the monitoring of the genomic replication of single
strand RNA viruses in infected cells. However, the specificity of the detection of complementary RNA relies entirely on the initial
step of reverse transcription. The optimization of reaction conditions or the use of special strategies are needed to make the speci-
ficity sufficient.

La présence de molécules d'ARN complémentaires
de l'ARN génomique apparaît comme un bon témoin
de la replication d'un virus à ARN simple brin dans
les cellules infectées. La RT-PCR (Reverse-Trans-
cription suivie d'une Réaction de Polymérisation en
Chaîne) est une technique sensible et polyvalente per-
mettant en principe la détection d'ARN précis dans des
mélanges complexes (2, 4). Pour rendre cette détection
sélective d'un ARN de polarité déterminée alors que
les molécules des deux polarités sont présentes, cer-
taines précautions sont nécessaires : après l'étape de
réverse transcription (RT) utilisant l'amorce complé-
mentaire de i'ARN recherché, la réverse-transcriptase
doit être inactivée. La dégradation des ARN restant
dans la réaction par la RNase-A est une sécurité sup-
plémentaire. On peut alors ajouter la deuxième amorce
et démarrer la réaction de PCR.

Nous avons adapté cette technique au contrôle de la
replication des Flavivirus (Fièvre Jaune et Dengue 2)
dans des cellules en culture. Pour contrôler la spéci-
ficité de la réaction, qui repose entièrement sur l'étape
de réverse-transcription, nous avons effectué des tests
avec un ARN viral de polarité définie produit par trans-
cription in vitro. Nos premières expériences ont montré
que, dans les conditions standard de réverse-trans-
cription utilisant l'enzyme du virus de la leucémie
murine de Moloney (MoMLV), cet ARN était détecté
de façon non spécifique, quelle que soit l'amorce uti-
lisée lors de la RT et même en l'absence d'amorce
(figure 1). La même constatation était faite dans d'autres
laboratoires, travaillant sur des systèmes viraux diffé-
rents (1). Trois mécanismes sont évoqués pour expliquer
la synthèse "illégitime" d'un premier brin d'ADNc qui
est ensuite amplifié par l'étape de PCR : l'hybridation
non spécifique de l'amorce sur I'ARN de même polarité,
F auto-amorçage de la RT par la formation de boucles
en 3' de I'ARN ou l'utilisation comme amorce de petits
fragments d'ARN pouvant provenir de dégradations. En
effectuant la préparation et l'incubation de la RT à la
température maximale permise par l'enzyme utilisée

(Superscript, Gibco BRL), nous avons observé une amé-
lioration considérable de la sélectivité de la réaction,
comme le montre la figure 2. On constate simulta-
nément une diminution du signal non spécifique due à
l'inhibition des hybridations illégitimes et une aug-
mentation du signal spécifique probablement favorisée
par la dénaturation de I'ARN (5). L'utilisation d'une
transcriptase inverse thermostable du type de la rTth
(Perkin Elmer) permet, en autorisant des températures
de réaction plus élevées (jusqu'à 70°C), d'augmenter
encore la spécificité qui devient ainsi suffisante dans
certains systèmes (1). Toutefois, cette spécificité n'est

480 pb

FIGURE I ~ Détection d'un ARN artificiel de polarité unique par
RT-PCR. Analyse des produits en électmphorèse sur gel d'agurose
et révélation au bromure d'éthidium. Piste 1 : réaction utilisant
l'amorce antisens spécifique pour la transcription inverse. Pistes 2
à 4: réactions utilisant trois amorces sans homologie avec l'ARN.
Piste 5: transcription inverse effectuée en l'absence d'amorce.
L'étape de PCR est réalisée après addition de l'amorce sens
(réaction l) ou des deux amorces spécifiques sens et antisens (2, 3.
4 et 5).
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FIGURE 2 - Effet de la température de transcription inverse sur
la spécificité de la RT-PCR. Comparaison des réactions utilisant
l'amorce antisens (-) ou l'amorce sens (+) pour la transcription
inverse à différentes températures (42, 45 et 48"C).

pas absolue et reste dépendante du système
ARN/amorce étudié. Dans les cas où l'augmentation
de température ne suffit pas à l'assurer, on peut avoir
recours à l'utilisation d'une amorce de RT comportant
un segment 5' sans homologie avec les séquences di-
recte ou complémentaire de l'ARN recherché. On utilise
ensuite pour la PCR une amorce spécifique de ce
segment d'extension (3). Dans notre système, il est
apparu nécessaire de combiner ce procédé à l'utilisation

d'une température de RT élevée pour parvenir à éli-
miner le bruit de fond de la réaction.

Une mise au point préalable paraît donc requise
pour chaque système ARN/amorce afin de valider les
résultats ultérieurs obtenus par la technique décrite.
Dans les conditions ainsi définies, la mise en évi-
dence d'un ARN viral complémentaire de l'ARN
génomique parmi les ARN cellulaires totaux peut être
considérée comme une preuve de la replication du
virus.

(I.M.T.S.S.A.. Marseille)
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RÉSISTANCE DE PLASMODIUM FALOPARUM
AUX ANTIMÉTABOLITES : DÉTECTION
DES MUTATIONS PONCTUELLES PAR TECHNIQUE PCR

P. Gérard, D. Parzy, T. Fusai et J.C. Doury

5.15

RÉSUMÉ - La pyriméthamine et le cycloguanit sont deux substances antipaludiques qui agissent en inhibant la dihydrofolate
réductase de Plasmodium falciparum. Des mutations ponctuelles, affectant en particulier les codons 16, 108 et 164 de la DHFR,
sont directement impliquées dans la résistance à ces 2 antifoliniques. Une technique de double PCR permet de déterminer la présence
ou l'absence de mutations au niveau des 3 codons considérés. La corrélation avec les résultats du semi-microtest met en évidence
une résistance de haut niveau au cycloguanil avec la seule mutation serine => asparagine du codon 108.

ANTIMETABOLITE RESISTANCE IN PLASMODIUM FALCIPARUM:
POINT MUTATIONS DETECTION BY NESTED POLYMERASE CHAIN REACTION

ABSTRACT - Antimalarial drugs pyriméthamine and cycloguanil inhibit dihydrofolate réductase. Point mutationa, mainly at
DHFR codons 16, 108 and 164, are directly involved in the resistance mechanisms to these two antifolates. A nested PCR allows
detection of these point mutations. Correlation with the results of semi-microtest displays a high resistance to cycloguanil with only
the point mutation serine 108 => asparagine 108.

Les antifoliniques (pyriméthamine, proguanil dont le
metabolite actif est le cycloguanil) sont utilisés de
longue date en chimioprophylaxie antipalustre. Ils
agissent en inhibant la dihydrofolate réductase
(DHFR), dont le gène a été séquence et qui se pré-
sente chez Plasmodium comme un enzyme bifonc-
tionnel avec une activité thymidylate synthétase (1).
La résistance du parasite à ces produits, résistance ren-
contrée dans l'ensemble des zones d'endémie, est liée
essentiellement aux mutations ponctuelles du gène de
la DHFR (2). Ces mutations affectent principalement
les codons 16, 108, 164 diminuant l'affinité de
l'enzyme pour les antimétabolites. Ces notions ont été
établies sur des souches de référence et chez certains
isolats.

Afin de confirmer ces données et de disposer d'une
technique complémentaire pouvant suppléer les tests in
vitro d'étude de la chimiosensibilité, nous avons
adapté une technique de détection des mutations par
technique PCR décrite par ELDIN DE PECOULAS
(3). Cette technique repose sur une double PCR
(amplification du domaine DHFR du gène suivi d'am-
plification de séquences internes à celui-ci), et sur la
notion que des amorces présentant une seule base non
appariée en 3' ont un rendement d'extension moindre
que les amorces parfaitement complémentaires.

Noms

PfDhfr/D/1/30
PfDhfr/C/708/30
PfDhfr/D/1/21
PfDhfr/C/699/18
PfPyrM/D/32/16
PfPyrS/D/33/15
PfPyrS/C338/15
PfPyrM/C/338/15
PfPyrR/C/338/15
PfPyrS/C/505/16
PfPyrM/C/505/16

Séquence

5 ' ATGATGGAACAAGTCTGCACGTnTCGAT
5 ' TTCAmMCATmATTATrCGTnTCIT
5 ' ATGAÏÏjGAACAAGTCraCGAC
5 ' CATnTATTATTCGTrrr
5 ' TTTATGCCATATGTGT
5 ' TTATGCCATATCTGC
5 ' GAATGCGGGCCCAGC
5 ' GAATGCITTCCCAGG
5 ' GAATGCimCCCAGT
5 ' CAACGGAACCrCCTAT
5 ' CAACGGAACCICCTAA

Position

1-30
708-679

1-21
699-681
32^7
33^7

338-324
338-324
338-324
505^*90
505-490

MATERIEL ET MÉTHODES

Extraction d'ADN plasmodial
L'ADN est purifié à partir d'échantillons de sang, recueillis sur

héparine lithium, ACD ou EDTA, qui nous sont adressés pour l'étude
de la chimiosensibilité. Après centrifugation des échantillons, 12 ul
d'érythrocytes sont traités selon la méthodologie du kit Instagene™
(Biorad).

PCR
Les oligonucléotides utilisés et les couples d'amorces sont détaillés

dans les tableaux I et II. Une première PCR est réalisée à partir de
10 ul de la solution d'extraction d'ADN auxquels sont ajoutés dans
un volume final de 25 (il la paire d'amorce (0,4 |iM), les déoxyri-
bonucléotides (dATP, dTTP, dGTP, dCTP, concentration
finale 100 uM), le tampon de réaction (75 mM Tris-HCI, pH 9 à
25°C, 20mM (NH4)2SO4, 0,01 % (w/v) Tween 20, 1,5 mM MgC12)
et 1,25 U Taq DNA Polymérase (Eurogentec). Après une dénatu-
ration de 180 s à 95°C, 30 cycles d'hybridation-élongation de 75 s
à 65°C et dénaturation de 30 s à 95°C sont réalisés, suivis d'un
dernier cycle de 180 s d'élongation.

Pour la 2' PCR de détection des mutations, 0,5 à 1 jil de la solution
de la PCR précédente sont ajoutés au volume réactionnel décrit ci-
dessus avec une concentration d'oligonucléotides de 0,6 à 0,9 pM.
Après une étape de dénaturation de 180 s, 30 cycles (30 s de dénatu-
ration à 95°C, 45 s d'hybridation à 57°C, 60s d'élongation à 72°C)
sont effectués suivis d'un dernier cycle de 180 s d'élongation.

Analyse des produits d'amplification
Des aliquots des produits d'amplification (7 (il pour la 1" PCR,

3 ni pour la 2' PCR) sont analysés en électrophorèse sur gel d'agarose
1,5% et visualisés par coloration avec du bromure d'éthidium
(0,5 ug/ml).

Noms

PfDhfr/C/708/30
PfPyrM/D/32/16
PfPyrS/D/33A15
PfPyrS/C338/15
PfPyrM/C/338/15
PfPyrR/C/338/15
PfPyrS/C/505/16
PfPyrM/C/505/16

PfDhfr/D/l/30PfDhfr/D/l/21

697

337(108)
337 (108)
337 (108)
505(164)
505 (164)

PfDhfr/C/699/18

667 (16)
667 (16)

TABLEAU I - Séquence des oligonucléides.
TABLEAU II - Couples d'oligonucléides et longueur des produits
d'amplification (entre parenthèses n° des codons impliqués).
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1 2 3 4 7 8 9 10

FIGURE 1 - Profil diagnostique de l'isolât TA. Gel d'aga-
rose 1,5 1c.
Piste I : Témoin sang d'un sujet négatif (Amorces PfDhfr/D/1/30
et PfDhfr/C/708/30).
Piste 2 : Amplification du gène de la DHFR (Amorces
PfDhfr/D/1/iO et PfDhfr/C/708/30).
Piste 3 : Marqueur de poids moléculaire VI (Boehringer Mannheim).
Piste 4, 5, 6 : Codon 108 (amorce PfDhfr/D/1/21 avec successi-
vement PfPyrS/C/338/15, PfPyrM/C/338/15. PfPyrR/C/338/15).
Piste 7, 8 : Codon 164 (amorce PfDhfr/D/1/21 avec successivement
PfPyrS/C/505/16, PfPyrM/C/505/16).
Piste 9, 10: Codon 16 (amorce PfDhfr/C/699/18 avec successi-
vement PfPyrS/D/33/15, PfPyrM/D/32/16).

Isolais

MH
TA
RU
RO

Parasitémie

0,6%
0,2%
1,5%
3,5%

16

ALA
ALA
ALA
ALA

Codons

108

ASN
ASN
SER
ASN

164

ILE
ILE
ILE
ILE

CI 50
cycloguanil

420 (I)
2 625 (R)

5 (S)
1 600 (R)

TABLEAU 111 - Synthèse des résultats
(S : sensible ; I : intermédiaire ; R : résistant).

Séquençage des produits d'amplification
Les produits d'amplification de l'isolât MH sont clones dans le

vecteur plasmidique pGEMT (Promega) et séquences selon une
méthode dérivée de la technique de Sanger avec des amorces fluo-
rescentes et plusieurs cycles d'élongation (Dye Primer Cycle
Sequencing, Applied Biosystems).

Test de chimiosensibilité
L'étude de la résistance aux antifoliniques est réalisée comme

décrit précédemment (4). Le seuil de résistance au cycloguanil est
fixé à une CI 50 de 500 nM.

RÉSULTATS

Un exemple de profil obtenu sur gel d'agarose est
présenté sur la photo 1.

Les résultats de l'interprétation de la présence ou
non des produits d'amplification et de la sensibilité au
cycloguanil, seul antimétabolite utilisé en chimiopro-
phylaxie, sont résumés dans le tableau III.

La séquence de l'isolât MH confirme la présence du
codon sauvage 16, Alanine, (base 47 cytosine), et de
la mutation sur le codon 108, Asparagine (base 323
adénine).

DISCUSSION

L'analyse des séquences du gène de la DHFR permet de préciser
la corrélation existant entre le caractère muté du gène et la résis-
tance aux antimétabolites. Cette dernière semble liée essentiellement
aux mutations ponctuelles du gène.

Ainsi, est impliqué le codon 108 où le remplacement d'une
serine (AGC) par une asparagine (AAC) induit une résistance à la
pyriméthamine, et une baisse de sensibilité au cycloguanil. La résis-
tance à cette dernière molécule est rencontrée lorsque 2 mutations
sont associées. La serine du codon 108 (AGC) et l'alantne (GCA)
du codon 16 sont respectivement remplacés par la thréonine (ACC)
et la valine (GTA). La mutation sur le codon 164, isoleucine
(ATA) en leucine (TTA), induit en association avec des mutations
sur le codon 108 (serine en asparagine) et sur le codon 59 (cystéine
en arginine) une résistance croisée au cycloguanil et à la pyrimé-
thamine.

Nous apportons ici nos premiers résultats de l'adaptation d'une
double PCR aux détections de mutations responsables de la résis-
tance aux antifoliniques. La première PCR permet l'amplification
de 697 bases sur les 732 codant pour le domaine DHFR du gène.
La spécificité est basée sur l'utilisation d'amorces hybridant dans
les régions 1 à 30, et 603 à 732 bases (base 1 : adénine du
1" codon du cadre de lecture), régions présentant peu d'homo-
logie avec les DHFR d'autres espèces (1). L'intérêt de cette pre-
mière PCR est d'augmenter la sensibilité de détection. Une
seconde PCR, réalisée sur les séquences internes des produits
d'amplification précédents, augmente la spécificité de détection.
Elle nécessite l'utilisation d'un jeu d'amorces différentes pré-
sentant au niveau de la dernière base en 3' soit la base présente
sur le gène sauvage, soit la base mutée. Le principe est basé sur
la déstabilisation des hybrides non appariés comparés à la stabilité
de ceux parfaitement complémentaires dans des conditions réac-
tionnelles stringentes. Pour le dépistage de chaque codon muté, il
faut réaliser 2 PCR, 3 pour le codon 108 où 2 types de mutations
peuvent être présentes au niveau de la même base. Pour chaque
échantillon sanguin, 8 PCR sont réalisées avec 8 paires d'amorces
différentes.

Nos données sont conformes à celles de la littérature (2, 3).
Cependant la seule mutation asparagine au niveau du codon 108,
reflétant selon les publications antérieures une simple baisse de sen-
sibilité, est corrélée dans 2 cas sur 3 avec une forte résistance au
cycloguanil.

Des travaux complémentaires sont en cours afin de confirmer ces
données préalables, déterminer la sensibilité du test, le rôle d'autres
mutations décrites, les conditions de prélèvements et de conservation
des échantillons. En particulier certains anticoagulants dont l'hé-
parine auraient un effet inhibiteur sur la réaction d'amplification et
perturberaient l'interprétation du test (5).

(I.M.T.S.S.A., Marseille)
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COMPARAISON DES SÉQUENCES NUCLÉOTIDIQUES
DE LA PROTÉINE D'ENVELOPPE E
ET DE LA PROTÉINE NON STRUCTURALE NS1
DE DIFFÉRENTES SOUCHES DE FIÈVRE JAUNE

M.R. Pisano, V. Mercier, F. Arrieussecq, H. Puggelli et H. Tolou

5.16

RÉSUMÉ - La protéine d'enveloppe E et la protéine non-structurale NSI du virus amaril représentent 2 protéines potentiel-
lement immunogènes. L'étude de leurs variations potentielles est donc particulièrement importante. Elle a été réalisée pour diffé-
rentes souches isolées d'épidémies africaines récentes et pour le virus FNV (du vaccin de Dakar) : les résultats sont comparés à
ceux de la souche vaccinale 17D.

NUCLEOTIDIC SEQUENCE COMPARISON OF ENVELOPE PROTEIN AND NS1 PROTEIN
FOR VARIOUS STRAINS OF YELLOW FEVER VIRUS

ABSTRACT - The envelope protein and the NS1 non-structural protein of the yellow Fever virus are 2 potentially immunogenic
proteins. The study of their potential variations is therefore particularly important. It has been realized for different isolated strains
of recent African epidemics and for the virus FNV (Dakar vaccine) : Results are compared to these of the 17D vaccinal strain.

Le virus de la fièvre jaune appartient à la famille
des Flaviviridae. C'est un virus à ARN monocaténaire
de 10 862 bases, enveloppé. La protéine d'enveloppe E
et la protéine non structurale NSI sont toutes deux
potentiellement immunogènes. L'étude de leurs varia-
tions revêt ainsi une importance particulière.

Cinq souches ont été étudiées, la souche vac-
cinale 17D, la souche neurotrope française (FNV du
vaccin de Dakar), trois souches de Côte d'Ivoire, dont
l'une a été isolée d'un cas humain (85-82 H) et deux
autres (7 700, 7 636) de moustiques, représentant le
virus en circulation pendant la même épidémie de 1982.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Les virus ont été obtenus soit directement à partir
d'un cerveau de souriceau infecté, soit du culot viral
obtenu après quatre ultracentrifugations alternativement
à 10 000 g/30 mn et 100 000 g/2 h d'un surnageant de
culture de cellules infectées (Vero).

L'ARN est extrait en présence de 50 unités d'inhi-
biteur de ribonuléase/ml, du culot viral ou du cyto-
plasme des cellules infectées par action d'une solution
phénolique contenant du thiocyanate de guanidine
(méthode dérivée de la méthode de Chomczynski).

L'ARN (1 à 4 pg) est transcrit par 2,5 unités de trans-
criptase réverse de MMLV. Un a quatre microgrammes

d'amorces complémentaires de la souche 17D fièvre
jaune sont utilisées. Un quart de l'ADN obtenu, est
amplifié en double brin à l'aide d'une amorce directe
17D par la réaction de polymérase en chaîne au moyen
de la polymérase de Thermus aquaticus (Amplitaq Dna-
polymérase). Les amorces ont un nombre de nucléo-
tides variant de 18 à 22, elles ont été choisies de façon
à avoir un % de G/C inférieur à 50, une température
d'hybridation comprise entre 45 et 60°C.

L'ADN double brin est purifié et quantifié par élec-
trophorèse en tampon tris/borate/e.d.t.a pH 7,5 sur gel
d'agarose (Nusieve 1,3 %).

Le séquençage s'effectue sur 50 à 100 (ig du produit
d'amplification par la méthode de Sanger à l'aide de
dideoxynucléotides fluorescents sur un séquenceur auto-
matique 380 Applied biosystems.

L'amorce utilisée pour le séquençage est soit une de
celles de l'amplification, soit une amorce interne.

L'alignement et la comparaison des séquences
obtenues ainsi que leur traduction en acides aminés se
sont effectués au moyen du logiciel Seqed Applied bio-
systems.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

La protéine E, unique protéine d'enveloppe, com-
prend 496 acides aminés correspondant à 1 479 nucléo-

Extr. N
A l
C
A 2
B
Extr. C
Moyenne

Nbre
nucléot.

167
160
140
440
420
152

Nbre
ac. am.

56
53
47
147
140
50

n

5.4
3.75

0
1.4
7.6
5.9
4.0

FNV

ac. am.

1.8
0
0

1.3
6.4
7.8
2.8

n

6
12.5
10.7
13

11.2
21

12.4

8582H

ac. am.

3.6
5.6
2.1
6.1
13.6
26
9.5

n

6.6
7.5
5

12.0
4.5

7.1

7700

ac. am.

1.8
0
0
1.4
2.8

1.2

n

5.4
10
10

12.5
7.2

9.0

7636

ac. am.

1.8
3.7
0
2

5.7

TABLEAU I - Protéine E- Pourcentage des mutations nucléotides/ac. aminés chez différentes souches de fièvre jaune.
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tides situés sur le génome entre les positions 973 et
2 452 (1). Elle est immunogène. Les douze cysteines
de sa séquence sont engagées dans 6 ponts disulfure
dont la position a été précisée (2).

Les résultats sont représentés dans le tableau suivant :
la protéine a été découpée en 6 régions inégales confor-
mément à un modèle tri-dimensionnel établi au labo-
ratoire.

On notera que la souche FNV est plus proche de la
souche 17 D que les souches sauvages d'isolement
récent. Les ponts disulfure sont conservés malgré le
nombre élevé de mutations de la souche 85-82, tandis
que le troisième acide aminé de 7 700 et de 7 636 est
muté de cystéine en tryptophane et que le quatre vingt
douzième de FNV est muté de cystéine en serine.
Aucune cystéine n'est apparue dans les souches sau-
vages.

Seule, la structure primaire de la souche NSI est
connue. Il existe 10 cysteines, mais la position des
ponts disulfure éventuels reste inconnue.

Le pourcentage de mutation de la protéine NSI est
du même ordre que pour E pour la souche 8 582, moins

Nt

8,4

FNV

A. am.

4,6

Nt

12

85-82

A. am.

11,4

Nt

7,9

7 700

A. am.

5,5

TABLEAU 11 - Protéine NSI (2 463-3 679) - Pourcentage des mu-
tations nucléotides/ac. aminés chez différentes souches de fièvre jaune.

élevé pour les autres souches. Les 10 cysteines ont été
conservées.

CONCLUSION

L'étude génétique de souches sauvages virulentes,
comparée aux deux souches vaccinantes atténuées 17D
et FNV (qui a acquis malgré son atténuation un certain
neurotropisme), a permis de dénombrer et de localiser
leurs variations en acides aminés. L'étude des peptides
de synthèse ou des protéines E et NS1 entières
(obtenues par expression de vecteurs recombinés et
modifiées par mutagénèse dirigée) devrait permettre de
préciser les motifs en cause dans la virulence ou res-
ponsables du pouvoir immunogène.

Les résultats obtenus précisent déjà nos connaissances
sur l'évolution du virus et les perspectives de son
devenir.

(I.M.T.S.S.A., Marseille)
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NIVEAU D'EXPRESSION DES CYTOKINES
DANS LES CELLULES MONONUCLÉES
DU SANG PÉRIPHÉRIQUES DE MACAQUES CYNOMOLGUS
PAR AMPLIFICATION GÉNIQUE SEMI-QUANTITATIVE DES ARNm

O. Benveniste, B. Vaslin, R. Le Grand et D. Dormont

5.17

RÉSUMÉ - Pour évaluer les niveaux d'expression de l'IL-lfi, l'IL-2, l'IL-4, l'IL-6, l'lL-10, l'IFN-yet du TNF-a chez le macaque
cynomolgus, nous avons utilisé une approche semi-quantitative par amplification génique des ARNm (RT-PCR). Les produits de PCR
ont été quantifiés après marquage par un nouvel agent intercalant fluorescent : TOTO-1 (dimère du thiazole orange) et analysés
sur un séquenceur automatique des ADN. Nous avons ainsi comparé les niveaux d'expression constitutifs (in vivo) des cellules
mononucléées du sang périphérique (CMSP) de 10 singes sains, aux niveaux obtenus après restimulation in vitro des mêmes CMSP
par différents antigènes (la tuberculine et l'anatoxine tétanique: AT) et un mitogène (la concanavalin A : conA). Les niveaux de
transcription des ARNm ex vivo de l'IL-lfi, l'IL-6, l'IL-IO et du TNF-a sont quantifiables. Ils sont, en revanche, le plus souvent
indécelables pour l'IL-2, l'IL-4 et l'IFN-y. Après restimulation in vitro, la conA puis l'AT ont induit les plus fortes hyper-expres-
sions de chacune des cytokines (exception faite de VIL-10). Cette méthode permet donc d'évaluer rapidement le niveau d'expres-
sions des cytokines à partir de CMSP simiennes.

CYTOKINE mRNA LEVELS IN CYNOMOLGUS MONKEY PERIPHERAL BLOOD MONONUCLEAR CELLS USING
SEMI-QUANTITATIVE RT-PCR

ABSTRACT - To investigate cytokine expression in cynomolgus macaque, we used semi-quantitative RT-PCR to monitor IL-Ifi,
IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IFN-y and TNF-CL The PCR product labeling and quantification was accomplished using a new fluorescent
tag TOTO-I (thiazole orange dimer) in conjuction with analysis on automated fluorescence-based electrophoretic instrument. Applying
this method, we compared base line level of cytokine expression in unmanipulated (ex vivo) PBMCs from 10 healthy monkeys to
antigenic (purified protein derivative and tetanus toxoid : TT) and mitogenic (concanavalin A : con-A) in vitro stimulations of these
cells from two pre immunized animals. Transcript levels of IL-lfi, IL-6, IL-JO and TNF-a were detectable and quantified in ex vivo
PBMCs, and were mostly undetectable for IL-2, IL-4 and IFN-y. After in vitro stimulation, con-A induced the strongest over-
expression of each cytokine (except for IL-10), followed by TT. This approach is a simple and convenient method for evaluating
the levels of cytokine expression in PBMCs.

INTRODUCTION

Un des objectifs majeurs de la recherche biomédicale est la mise
au point de modèles animaux des maladies humaines. La dérégu-
lation du réseau des cytokines semble être à l'origine de certaines
manifestations pathologiques (1), notamment l'échappement des virus
de l'immunodéficience humaine (VIH) aux processus d'immuno-sur-
veillance (2). Dans le cadre de cette thématique de recherches, nous
avons développé une méthode (adaptée au macaque cynomolgus)
d'évaluation du niveau d'expression des principales cytokines T
immunorégulatrices (IL-2, IL-4, IL-10 et IFN-y) et des monokines
de l'inflammation (IL-1B, 1L-6 et TNF-a). Cette technique par ampli-
fication génique des mARN (RT-PCR) fait appel au marquage des
produits de PCR par une nouvelle molécule intercalante: TOTO-1
(dimère de thiazole orange) (3). L'étude a porté sur l'évaluation
1) du niveau d'expression des cytokines dans les cellules monu-
cléées du sang périphériques (CMSP) ex vivo de 10 singes sains, et
2) de leur expression après restimulation in vitro.

MATERIEL ET METHODES

Animaux
Dix macaques Cynomolgus mâles, pesant de 2,8 à 7 kg, ont été

prélevés 3 fois consécutivement à une semaine d'intervalle, le matin
à jeun, sous anesthésie (chlorhydrate de kétamine, Mérieux, France).

Protocole de vaccination des singes
Deux de ces 10 singes (C4268 et BAI 11) ont reçu, par voie

intradermique, une dose (100 ul) de B.C.G. (B.C.G. Pasteur, souche :
1077, Pasteur Mérieux, Marcy l'Étoile, France) Un mois plus tard,
ces mêmes animaux ont reçu par voie sous-cutanée une dose de
vaccin antitétanique (Tetavax, Pasteur Mérieux, Marcy l'Étoile,
France), suivi d'un rappel 15 jours après.

Conditions d'isolement et de culture des cellules
Les CMSP ont été isolées sur gradient de Ficoll (Eurobio, Les

Ulis, France) avant l'extraction des ARNm. De plus, les CMSP des

deux singes pré-immunisés ont également été restimulées in vitro
pendant 3 jours. Un million de CMSP/ml ont été cultivées dans un
milieu supplémenté contenant 10ug/ml de tuberculine purifiée (TP,
aimablement fourni par le docteur G. Marchai, Institut Pasteur, Paris),
20ug/ml d'anatoxine tétanique (AT, Pasteur Mérieux, Marcy l'É-
toile, France), ou 15ug/ml de concanavalin A (conA, Boehringer
Mannheim, Mannheim, Allemagne). Les cellules cultivées dans le
milieu seul ont servi de contrôle négatif.

RT-PCR semi-quantitative
Les ARN cellulaires totaux sont extraits par lyse de I06 cellules

dans le RNAzole (RNA6, Bioprobes systems). Une fois les ARN
précipités et séchés, les ADNc sont synthétisés dans une solution
de 30 ul comprenant : 0,25 M Tris-HCl (pH 8,3), 0,375 M KC1,
15mMMgC12, 30 U d'inhibiteur recombinant des RNases (Clo-
netech, Palo Alto, USA), 30 mM de chaque dNTP, 0,3 ug d'oligo(dT)
12-18 (Sigma, Saint Louis, USA), et 150 U de reverse transcriptase
de Monoley murine leukemia virus (Gibco BRL, Grand Island, USA).
Le produit de cette première synthèse est alors dilué dans l'eau dis-
tillée, jusqu'à un volume final de 80 ul. Cing ul de cette solution
sont ensuite utilisés pour la réaction de PCR.

La réaction de PCR s'effectue dans 50 ul de solution comprenant :
10 mM de chaque dNTP, lOOpg de chaque amorce spécifique, le
tampon fourni par le fabriquant, et 1,25 U de Taq Polymérase (Boeh-
ringer Mannheim, Mannheim, Allemagne). Les amorces utilisées ont
déjà fait l'objet d'une publication (4). Le cycle de PCR est le suivant :
dénaturation : 94°C, 45 sec., hybridation : 60°C, 2 min., et extension :
72°C, 1 min. Le nombre optimal de cycles a été initialement
déterminé afin de s'assurer que les réponses obtenues pour chaque
transcrit s'inscrivaient dans la phase linéaire de la réaction. La
GAPDH est ainsi amplifiée par 32 cycles, TNF-a et IL-1B par
35 cycles, et IL-2, JL-4, IL-6, IL-10 et IFN-y par 38 cycles. Une
fraction du produit de PCR (1,5 ul) est ensuite marquée par TOTO-
1 (5 uM final), puis déposée sur gel non-dénaturant d'acry-
lamide/bisacrylamide à 5 % dans un appareil de séquençage auto-
matique (373 A DNA Sequencer, Applied Biosystems, Foster City,
USA). Après 3 heures de migration à 800V, l'intensité de fluores-
cence des bandes spécifiques de chaque cytokine est directement
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déterminée par l'appareil. Chaque niveau de production par PCR
d'une cytokine est ensuite rapporté au niveau obtenu pour la GAPDH
(gène domestique rapporteur) à partir du même échantillon. Les
résultats sont donc exprimés sous forme du rapport entre les niveaux
observés d'ARNm d'une cytokine/ARNm de la GAPDH.

RÉSULTATS

Niveaux d'expression des cytokines
1. IL-1B : comme le montre la figure la, le niveau d'expression

de I'IL-I6 est quantifiable ex vivo. La stimulation antigénique par
la TP n'augmente pas ce niveau constitutif d'expression. En revanche,
une hausse marquée du niveau d'expression de cette cytokine est
observable après stimulation par l'AT et la conA.

2. TNF-a : comme pour PILB, le niveau constitutif d'expression
du TNF-a est quantifiable dans les échantillons de CMSP des
10 singes (figure lb). Seules les restimulations in vitro par l'AT
pour I des 2 singes (C4268) et la conA engendrent une augmen-
tation de l'expression de ce transcrit.

3. IL-6: relativement à PIL-IB et au TNF-a, le niveau d'ex-
pression constitutif de l'IL-6 est inférieur (figure le). A sensibilité
comparable du test de détection de ces différentes cytokines, il faut,
en effet, 38 cycles d'amplification pour détecter faiblement l'IL-6
contre 35 pour PIL-IB et le TNF-ot. Par ailleurs, on assiste à une
augmentation croissante de l'expression de PIL-6 après restimulation
in vitro par la TP, l'AT et la conA.

4. IL-10: le niveau d'expression de l'IL-10 dans les CMSP ex
vivo est comparable à celui de PIL-6 (figure ld). En revanche,
aucune des formes de stimulation in vitro n'a permis d'augmenter
ce niveau d'expression constitutionnel.

5. IFN-y: les ARNm de PIFN-Y dans les CMSP ex vivo sont le
plus souvent indécelables (la valeur zéro est alors attribuée, figure 2a).
Seules les stimulations in vitro par l'AT ou la conA permettent la
détection de ce transcrit. Les niveaux alors obtenus sont comparables.

6. IL-2 : les ARNm de I'IL-2 dans les CMSP ex vivo sont éga-
lement le plus souvent indécelables (figure 2b), tout comme leur
expression dans les CMSP cultivées in vitro en milieu seul, ou après
stimulation par la TP et l'AT. En revanche, la stimulation par la
conA permet d'obtenir un niveau élevé d'expression de cette cytokine
pour les 2 singes.

7. IL-4 : comme pour l'IFN-yet l'IL-2 le niveau d'expression ex
vivo de cette cytokine n'est pas quantifiable par notre technique
(figure 2c). Néanmoins, la restimulation in vitro par l'AT pour le singe
C4268 et la conA pour les 2 singes permet la détection de ce transcrit.
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Ex vivo

FIGURE I.

DISCUSSION ET CONCLUSION

L'ensemble de ces résultats permet de noter que :
1. Les niveaux d'expression constitutionnels des monokines

(IL-1B, IL-6 et TNF-a) et de l'IL-10 des CMSP ex vivo sont détec-
tables et quantifiables.

2. Comme le montrent les moyennes des 10 valeurs obtenues ex
vivo, les niveaux d'expression sont relativement constants au cours
des trois semaines d'intervalle de notre étude.

3. En revanche, l'expression de ces cytokines varie d'un singe à
un autre (estimation donnée par les écart types).

4. Cette technique à partir d'un million de cellules ex vivo ne
permet le plus souvent pas de déterminer les niveaux constitutifs
d'expression de l'IL-2, l'IL-4 ou de l'IFN-Y. Néanmoins, au cours
de certains processus infectieux, la transcription de ces cytokines
augmente de telle façon que les ARNm deviennent alors détectables
et quantifiables (observation personnelle).

5. La restimulation in vitro par certains antigènes (AT) et la conA
augmente généralement le niveau de transcription de l'ensemble de
ces cytokines (exception faite de l'IL-10).

Nous avons ainsi développé une technique semi-quantitative
d'évaluation du niveau d'expression des ARNm des différentes cyto-
kines. Cette technique offre l'avantage d'être adaptée au dosage des
interleukines d'origine humaine ou simienne.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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"CEDRIC" : LA BASE DE DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES
DE MÉDECINE AÉROSPATIALE

M.H. Collomb et C. de Kervenoaël

6.1

RÉSUMÉ - L'I.M.A.S.S.A. a développé une base de données bibliographiques propre au domaine de la médecine aérospatiale.
Elle comporte maintenant près de 17 000 documents de tous types; la gestion et les sources utilisées sont décrites.

"CEDRIC" : AEROSPACE MEDICINE DATABASE

ABSTRACT - The I.M.A.S.S.A. developped a special database on Aerospace Medicine. It comprises by now nearly 17000 documents
of all types; the management and the bibliographic sources are described below.

L'informatisation du service de documentation,
menée en 1990 a permis de constituer la base de
données bibliographiques de médecine aérospatiale
CEDRIC, du nom d'un des concepteurs du projet.
Cette base centralise les signalements bibliographiques
de tous types et de toutes origines traitant de
médecine aérospatiale, afin de pouvoir les diffuser, sur
place ou à distance, à la demande ou systémati-
quement; les documents correspondants sont ensuite
fournis aux demandeurs. Près de 17 000 références se
trouvent ainsi réunies, réparties schématiquement en :
2/3 d'articles de périodiques et 1/3 de documents
divers : rapports, congrès, comptes rendus d'études,
thèses, ouvrages; la collecte de l'audiovisuel débute
seulement.

LE MATÉRIEL

II s'agit d'un réseau en environnement Macintosh,
d'architecture Client-Serveur, basée donc sur le partage
des données à partir du serveur qui contient le système
d'exploitation, le logiciel et le fichier qu'il met à la
disposition des postes de travail.

Le réseau de type Ethernet comprend :
- 1 serveur QUADRA 950 (20 Mo de mémoire cen-

trale et 500 Mo de disque dur).
- 3 postes Macintosh SE 30 (8 Mo) et 1 Macintosh IICx

(8 Mo) muni d'un modem, utilisant tous les quatre,
simultanément le même fichier.

- 1 scanner avec logiciel de reconnaissance des carac-
tères Omnipage. Le logiciel BIBLIO-TECH Serveur
(Société BNT TECHNOLOGIES) en version 4D
Server permet, en multi-postes, une bonne vitesse de
fonctionnement. Les différentes fonctionnalités du
logiciel et le degré de confidentialité des documents
noté de 0 à 5, peuvent être attribués spécifiquement
à chaque utilisateur, ce qui permet d'envisager le
libre accès pour un poste donné.

LES SOURCES DOCUMENTAIRES

La médecine aérospatiale se situant à l'interface de
différentes disciplines : médecine, biologie, physiologie,

ergonomie, technologie, aéronautique et astronautique,
les sources doivent donc être recherchées dans un très
vaste domaine documentaire. Les revues spécifiques
émanent de pays dotés d'organismes ou de centres de
recherches civils ou militaires spécialisés, éditant rap-
ports et publications.

Publications ou organismes internationaux

- OACI
- Éditions de l'AGARD (notamment l'Aerospace

medical panel)

Les revues européennes

- Médecine Aéronautique et Spatiale (FR)
- Bulletin de Sécurité des Vols (FR)
- Bulletin de Sécurité des Vols Air France (FR)
- Flugsicherheit (DE)
- ESA Bulletin (NL)
- Microgravity News from ESA (NL)
avec outre les organismes et laboratoires de recherche
français, et l'ESA (FR/NL), ceux de la RAF à Farn-
borough (GB), de Cologne et Fuerstenfeldbruck (DE),
de Soesterberg (NL), de Linkoping (SE), d'Oslo (NO),
de Pomezia (IT), de Madrid (ES), de Lisbonne (PT).

Les revues américaines

- Aviation, Space, and Environmental Medicine (US)
- Flying Safety (US)
- The International Journal of Aviation Psy-

chology (US)
- Aerospace Medicine and Biology-NASA SP-7011

(US)
- Journal of Travel Medicine (US)
- Air Medical Journal (US)
avec les grands centres de recherches de la NASA de
l'US Air Force, de l'US Navy, de l'US Army, et du
DCIEM à Downsview (CA).

Les revues russes

- Aviakosmitcheskaia i Ecologitcheskaia Meditsina (et
sa traduction US partielle dans JPRS Report. Science
and Technology, Central Eurasia : Space)

- Aviatsiia i Kosmonavtika (et sa traduction US par-
tielle : Aviation and Cosmonautics)
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Les revues asiatiques

- The Reports of the Aeromedical Laboratory (JP)
- Japanese Journal of Aerospace and Environmental

Medicine (JP)
- Space Medicine and Medical Engineering (CN)
- Indian Journal of Aerospace Medicine (IN)
avec les organismes ou laboratoires de Tokyo (JP), de
Pékin (CN), et de Bengalore (IN).

La littérature grise

Une partie non négligeable de documents, qualifiés
de "littérature grise" n'est pas publiée et n'emprunte
pas les circuits conventionnels de diffusion. Il s'agit
des documents, souvent les plus difficiles à obtenir,
parfois les plus intéressants, dont la connaissance
requiert l'aide de tous.

L'ALIMENTATION DE LA BASE

Elle se fait :
- soit par saisie directe des fiches bibliographiques à
partir de la sélection des documents arrivés en biblio-
thèque, avec scannérisation des résumés d'auteurs;
- soit par importation des résultats d'interrogation de
diverses bases de données bibliographiques françaises
et étrangères (bases scientifiques, aéronautiques, tech-
nologiques, biomédicales) (figure 1). Les références
sous différents types de formats sont importées par l'in-
termédiaire de modèles d'importation, spécifiques à
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chaque base, de création aisée. Le logiciel BIBLIO-
TECH permet également l'importation du format
MARC, fort utilisé à l'échelon international.

Outre les éléments bibliographiques essentiels,
chaque fiche comprend des mots-clés qui définissent le
document (l'ensemble de ces mots-clés forme le
lexique). Tous les titres étrangers sont traduits en
français et la majorité des fiches comprend un résumé
d'auteur.

LES RECHERCHES DANS LA BASE

II y a trois niveaux de recherche. Une recherche suc-
cincte permet de générer des listes à partir de certaines
rubriques de la fiche : auteur, mot-clef, cote, n° d'in-
ventaire, date d'entrée, n° automatique. On peut aussi
effectuer une recherche pas à pas à l'aide des opéra-
teurs booléens ET, OU, SAUF sur toutes les rubriques
de la fiche. De façon plus sophistiquée, et très efficace,
on peut parenthéser la recherche, ce qui permet de com-
biner les équations de recherche dans n'importe quel
ordre et non plus pas à pas et consulter les résultats
de chaque équation aussi bien que le résultat final.

Les équations de recherche correspondant à des
demandes d'utilisateurs peuvent être sauvegardées et
mises à jour selon la fréquence souhaitée (profils per-
sonnalisés).

Les résultats de toutes les recherches peuvent être
triés, visualisés, imprimés sous forme de listes standards
ou paramétrées, ou bien encore exportées au format sou-
haité. L'exportation sur format MARC autorise une véri-
table ouverture du réseau sur l'extérieur.

Le bulletin bibliographique trimestriel recense les
documents les plus récents ou les plus récemment
connus. Il est diffusé à près de 200 exemplaires dans
les domaines militaire (auprès des différentes forma-
tions du Service de Santé) et civil.

CONCLUSION

La base de données CEDRIC constitue un lien entre
la documentation et les utilisateurs divers, souvent
éloignés des sources documentaires. La large diffusion
du bulletin bibliographique permet en outre d'y
adjoindre des réflexions ou mises au point succinctes
rédigées par les membres du corps enseignant. La
gestion documentaire signalétique, réalisée aujourd'hui,
constitue une première étape, l'évolution ultérieure
devra intégrer la gestion électronique du document
(GED), c'est-à-dire la conservation de l'information
sous forme d'une copie informatique immédiatement
accessible, comme sa référence l'est actuellement.

(1.MA.S.S.A., Paris)
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ÉVALUATION DE L'APTITUDE PHYSIQUE
PAR QUESTIONNAIRE

6.2

B. Melin, J. Bittel, J. Picard, A. Pibarot, X. Bigard, R. Brion et C.Y. Guézennec

RÉSUMÉ - L'analyse des réponses à un questionnaire appliqué à une population de 505 sujets nouvellement incorporés montre
qu'il est possible de construire un modèle permettant d'évaluer d'une façon satisfaisante l'aptitude aérobie grâce à des indices
issus de la biométrie et du niveau d'activité sportive.

ASSESSMENT OF PHYSICAL FITNESS BY QUESTIONNAIRE

ABSTRACT - A questionnaire which examined medical antecedents and physical activities was tested on 505 young males recently
incorporated in army. A linear model was determined using indices for biometry and sport activities and was satisfaying to estimate
aerobic fitness.

INTRODUCTION

L'approche de l'aptitude physique est placée sous la
responsabilité du médecin d'unité qui doit en parti-
culier effectuer la catégorisation médico-physiologique
initiale et son contrôle périodique. Avec un recul de
dix ans, le test d'Astrand-Armées utilisé pour la déter-
mination de l'aptitude physique, présente des inconvé-
nients (BIGARD et coll., 1990) qui remettent en cause
son intérêt en milieu militaire. D'autres méthodes
d'évaluation plus adaptées restent à définir. L'utili-
sation de questionnaires autoadministrables pour quan-
tifier le niveau d'activité physique à l'aide d'indices
(BAECKE et coll., 1982) pourrait être une méthode
intéressante. BIGARD et coll. (1992) ont montré, en
effet, une bonne corrélation entre des indices d'acti-
vités issus du questionnaire de BAECKE et l'esti-
mation de V02max.

Dans cette optique, un questionnaire a été mis au
point pour interroger le sujet sur ses activités physiques
et sportives et recueillir également des informations sur
ses antécédents médicaux. Le but de cette étude est de
vérifier que l'utilisation de ce questionnaire en milieu
militaire permet une évaluation satisfaisante de l'ap-
titude physique.

MÉTHODE

L'étude a porté sur 505 sujets jeunes (18 à 25 ans) de sexe mas-
culin lors de trois incorporations successives (juin, août et octobre
1994) dans deux unités de la Division Alpine.

Le questionnaire

II comporte plusieurs éléments :
- une première page concerne l'âge et les caractéristiques biomé-

triques du sujet (poids, taille) pour calculer l'indice pondéral
(IPDS). IPDS = poids en kg/(taille en m)';

- un questionnaire médical de 5 pages concerne les antécédents fami-
liaux (5 items) et personnels (26 items) du sujet ainsi que les symp-
tômes liés aux efforts physiques et aux intempéries (24 items);

- un questionnaire de 3 pages concerne le niveau d'activité phy-
sique: l'activité professionnelle ou de formation (5 items), les
activités sportives aux cours des 5 dernières années (3 items) et
en particulier de la dernière année (5 items) et les déplacements
(5 items).

Le test de détermination de l'aptitude physique
sur le terrain

Le test utilisé est le test de détermination de la vitesse maximale
aérobie (VMA) dont la valeur obtenue sur le terrain derrièrecycliste
(BRUE et coll., 1988) est étroitement corrélée à celle de V02max
(MELIN et coll., 1992).

Recueil des données

Les sujets ont rempli le questionnaire lors de la visite médicale
d'incorporation. Le médecin vérifiait les réponses en présence du
sujet, en particulier la partie médicale concernant les antécédents
familiaux et personnels. En fonction de ces éléments et de ceux de
la visite médicale, le médecin prenait une décision d'aptitude du
sujet au test de détermination de la VMA sur le terrain.

Quelques jours après la visite médicale, le passage du test VMA
derrière cycliste était assuré par le Service des Sports. Sur le terrain,
la responsabilité des tests revenait à un sous-officier moniteur aidé
par deux collaborateurs (dont le cycliste). Chaque épreuve concernait
20 sujets au maximum, portant un dossard et situés derrière le cycliste
sur deux files.

Analyse statistique

Une étude de distribution de fréquence a été réalisée concernant
les réponses des sujets aux questions et les valeurs de VMA obtenue
sur le terrain.

Un tri-croisé systématique a été appliqué à l'ensemble des
réponses et des indices synthétiques ont été construits pour les sous-
ensembles cohérents de questions (biométrie, antécédents familiaux,
antécédents personnels, aspect physique de l'activité professionnelle,
quantification des activités sportives, aspects qualitatifs des dépla-
cements).

Une étude des liaisons de ces indices avec la VMA a été effectuée
pour retenir ceux qui étaient les plus prédictifs de la VMA.

Une analyse de régression multiple a ensuite été utilisée pour
construire un modèle linéaire de prédiction de la VMA à partir de
ces indices.

Un seuil de p<0,001 était nécessaire à toute signification statis-
tique.

RÉSULTATS

Compte tenu des inaptitudes au test, ce sont les
résultats du questionnaire et du test VMA de 454 sujets
qui ont été examinés. Leurs caractéristiques d'âge et de
biométrie (x ± ES) étaient les suivantes: âge: 21,86
± 1,89 ans ; poids : 71,13 ± 9,47 kg ; taille : 1,76 ± 0,64 m
et indice pondéral (IPDS): 13,03 ± 1,52kg/m3. Les
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données concernant la partie médicale du questionnaire
ne sont pas présentées dans cette étude.

Distribution de la VMA mesurée

La distribution de la VMA mesurée est représentée
sur la figure 1. La valeur moyenne (±ES) est de 15,59
± 1,85km/h (valeurs extrêmes: 11,08 - 21,96km/h).
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FIGURE I - Distribution de fréquence de la vitesse maximale
aérobie (VMA) obtenue chez 454 jeunes sujets nouvellement incor-
porés.

Construction d'indices liés à la VMA

Les indices suivants ont été retenus parce qu'ils
étaient significativement liés à la VMA (p<0,001):
- indice pondéral (IPDS);
- indice de déplacements : après transformation des

items en variables de rang l'analyse en composantes
principales permet de construire un facteur général
de préférence pour les déplacements actifs;

- indices d'activités sportives : les variables concernant
la pratique d'activités sportives au cours des 5 der-
nières années (3 items) ou depuis un an (5 items)
ont été traitées de différentes manières pour déter-
miner des indices liés significativement à la VMA.

Modélisation de la VMA (VMA prédite : VMAp)

Afin de repérer le sous-ensemble de variables les
plus prédictives de la VMA, une analyse de régression
multiple a été appliquée au pas à pas, en incluant les
indices calculés précédemment, l'âge et les antécédents
personnels.

Les formules obtenues impliquent des calculs relati-
vement complexes, puisque les notes en facteur
demandent l'application de coefficients à chaque valeur
de réponse. Des simplifications ont donc été réalisées
et 2 indices d'activités physiques ont été retenus:
- Une variable (ATOT) correspondant à la durée

annuelle estimée des sports pratiqués depuis un an
en premier (nombre d'heures par semaine x 4
x nombre de mois dans l'année).

- Une variable (SPO2) calculée par simple addition
des valeurs des réponses concernant les 3 items des
activités sportives des 5 dernières années.
Le modèle converge, avec une corrélation multiple

de 0,52, vers un nouveau modèle linéaire beaucoup
plus simple à calculer :

VMAp = 17,30 + 0,0035 ATOT
+ 0,02056 SPO 2 - 0,2515 IPDS

Classement des sujets

Dans le but de classer les sujets en fonction de leur
aptitude aérobie, trois groupes ont été définis (1 = forts,
2 = moyens et 3 = faibles) pour chaque VMA, mesurée
et prédite. Les valeurs seuils de VMA nécessaires à la
constitution des 3 groupes ont été choisies pour le
niveau d'aptitude qu'elles représentent mais aussi pour
obtenir des groupes 1 et 3 équilibrés en terme de pro-
babilité et sensiblement équivalents en nombre de sujets
pour les deux VMA.

L'analyse des correspondances individuelles des
effectifs par groupe pour les deux VMA montre que
307 sujets sont bien classés soit près de 70 % de l'ef-
fectif total et que donc environ 30 % des sujets sont
mal classés. Dans ces erreurs de classement, il faut
considérer :
- les sous-classements qui concernent 61 sujets (soit

13,8% de l'effectif total). Seul 1 sujet ayant une
forte VMAm serait considéré comme faible pour la
VMAp. Pratiquement tous les sous-classements
concernent des sujets moyens qui seraient classés
faibles (20 sujets) ou forts qui seraient classés
moyens (40 sujets) pour la VMAp.

- les surclassements qui concernent 72 sujets (soit
16,3 % de l'effectif total). Mais aucun des 21 sujets
ayant une VMAm faible n'est classé comme fort
pour la VMAp, ce qui correspondrait à l'erreur la
plus grave. Par contre, 13 de ces sujets seraient consi-
dérés comme moyens pour la VMAp.

CONCLUSION

Les résultats de cette étude montrent qu'il est pos-
sible de construire un modèle permettant d'évaluer
d'une façon satisfaisante l'aptitude aérobie grâce à des
indices issus de la biométrie et du niveau d'activité
sportive. S'il manque de précision au niveau individuel,
la simplicité du modèle paraît adaptée à de grands
effectifs de sujets. Présentant un double intérêt au
niveau de l'exploration des antécédents médicaux et de
l'activité sportive, le questionnaire pourrait apporter une
aide intéressante à la catégorisation médico-physiolo-
gique lors de l'incorporation.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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6.3INFLUENCE DU NIVEAU DE L'APTITUDE PHYSIQUE AÉROBIE
Qfc>2MAx) SUR LA TOLÉRANCE AU FROID DES EXTRÉMITÉS

/. Sendowski, G. Savourey et J. Bittel

RESUME — Afin de préciser l'influence du niveau de l'aptitude physique aérobie (VOiinax) sur la tolérance au froid des extré-
mités, les variations des températures cutanées du membre supérieur sont mesurées chez 19 sujets non adaptés au froid, au cours
d'une immersion de la main et de l'avant-bras dans de l'eau à 5°C durant 5 minutes, suivie de 10 minutes de récupération. Les
résultats sont corrélés au VO2, au pourcentage de masse grasse et à l'épaisseur des plis cutanés du membre supérieur. En fin d'im-
mersion, les variations des températures cutanées locales ne sont pas corrélées à ces caractères biométriques. Par contre, lors de
la récupération, il apparaît que la vitesse de réchauffement observée au niveau de l'avant-bras dépend de ces caractéristiques.

EFFECTS OF PHYSICAL FITNESS ON RESPONSES TO LOCAL COOLING

ABSTRACT - To determine whether there is a direct correlation between physical fitness and local cold tolerance, skin tempe-
rature changes during a cold hand test (5°C for 5 minutes) were measured in 19 non-cold-acclimated volunteers. The results obtained
were correlated to VO2 max, body fat percentage and skinfold thickness. The skin temperatures changes failed to correlate signifi-
cantly with these parameters during the immersion period. However, during the recovery period, significant correlations were found
between the forearm temperature changes and these biometrical characteristics.

Les travaux de BITTEL et al. (1) ont montré qu'il existait une
corrélation statistiquement significative entre les réponses thermoré-
gulatrices lors d'exposition générale au froid sévère (1°C, 2 h) et le
niveau d'aptitude physique. Ainsi, un sujet à VO2max élevée, pré-
sente une production de chaleur métabolique accrue lors de l'expo-
sition générale à un froid sévère. Cependant l'influence de VO2max
dans la tolérance locale au froid n'est pas élucidée. MORIYA (6)
a toutefois observé que, lors d'une exposition locale au froid
(immersion d'un doigt dans de l'eau glacée pendant 20 minutes), la
vasodilatation induite (CVID), était plus intense chez des sujets phy-
siquement entraînés. Ce même auteur a montré qu'il existait une
corrélation entre la CVID et le niveau de VO2max lorsque celui-ci
était exprimé uniquement en 1min 1 mais pas s'il était exprimé en
ml-min"1-kg"1, chez de jeunes athlètes féminines (5).

Cette étude a donc pour objectif de préciser l'influence du niveau
de l'aptitude physique aérobie, mais aussi du pourcentage de masse
grasse corporelle et de l'épaisseur des plis cutanés sur la tolérance
locale au froid d'un membre supérieur immergé jusqu'au coude dans
un bain d'eau à 5°C.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

19 sujets non adaptés au froid, tant localement que généralement,
ont participé à l'expérimentation. Leurs caractéristiques biométriques
sont les suivantes : âge : 24 ± 0,6 ans, poids : 69 ± 2 kg, pourcentage
de masse grasse (% MG) : 14,98 ±0,41 %. L'évaluation de la masse
grasse corporelle a été réalisée selon la méthode de LOHMAN (4),
après mesure des plis cutanés à l'aide d'une pince de HOLTAIN,
au niveau des régions sous-scapulaires et des triceps brachiaux droits
et gauches. L'épaisseur des plis cutanés moyens (PC) au niveau du
bras, de l'avant-bras et de la main a été mesurée selon cette même
méthode. Le niveau d'aptitude physique aérobie (V02max) est
déterminé directement au cours d'un exercice à puissance croissante
sur ergocycle GAUTHIER et exprimé en ml min"1 kg '.

Tous les sujets ont été parfaitement informés du protocole, celui-
ci ayant reçu l'avis favorable du Comité de Protection des Personnes
qui se prêtent à la Recherche Biomédicale de Grenoble.

Le test local au froid
Le test au froid consiste en une immersion du membre supérieur

droit jusqu'au coude, dans un bain thermostaté à 5°C. Il se déroule
selon 3 phases successives :
- 5 minutes de repos à une température de confort thermique (22°C) ;
- 5 minutes d'immersion;
- 10 minutes de récupération dans la pièce à 22"C.

Le sujet est assis et vêtu (1 Clo) pendant toute la durée du test.

Les mesures physiologiques
Les températures cutanées sont mesurées par des thermocouples

de type cuivre/constantan au niveau des faces palmaires des troi-

sièmes phalanges de l'index (Tind), du majeur (Tmaj), de l'annu-
laire (Tannu) et de l'auriculaire (Tauri), de la face palmaire de la
main (Tmain), de la face interne (Tavbi) et externe (Tavbe) de
l'avant-bras. Les variations de températures cutanées par rapport aux
températures initiales déterminées en phase de repos sont calculées
en fin d'immersion (T5), à la T minute après le début du test en
phase de récupération (T7) et en fin de récupération (T 15) (figure 1).

Analyse statistique
L'analyse statistique des résultats est réalisée par analyse de

variance à 2 facteurs (facteur temps et facteur localisation). En cas
d'effet global significatif et absence d'interaction, un test de TUKEY
permet de comparer les moyennes.

Des tests de corrélations simples et multiples ont été effectués
par la méthode des moindres carrés. L'hypothèse nulle est rejetée
au seuil de p<0,05. Les résultats sont présentés sous forme de
moyenne ± erreur standard de moyenne (m ± ESM).

RESULTATS

Les variations des températures cutanées de l'index,
la main et la face externe de l'avant-bras, observées
après 5 minutes d'immersion (AT 5), 2 et 10 minutes
(AT 7 et AT 15) de récupération, sont présentées sur la
figure 2. En fin d'immersion (T5), il n'existe pas de
relation statistiquement significative entre les variations
des différentes températures mesurées et le niveau d'ap-
titude physique, le pourcentage de masse grasse ou les

A T(°C),,
AT15

D 7 0 9 10 11 12 13 14 15
t (min)

FIGURE 1 - Variation schématique des températures cutanées
pendant et après un test d'immersion : AT5 : valeur enfin d'immersion;
AT7 et AT/5 : valeurs après 2 et 10 minutes de récupération.
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FIGURE 2 - Variations des températures cutanées observées au
niveau de l'ensemble des doigts, de la main, et de Vavant-bras face
externe, en fin d'immersion (AT 5), en début et en fin de récupé-
ration (AT 7 et AT 15).

4T7 avBe

PCavB

FIGURE ^ - Relation entre le niveau
de \/O!max (ml min ' kg ') et la variation de la température cutanée
(°C) de la face externe de l'avant-bras, en début de récupération.
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FIGURE 4 - Relation entre l'épaisseur du pli cutané (mm) de
l'avant-bras et la chute de température cutanée (°C) mesurée à ce
niveau en début de récupération.

Lors de la récupération, des résultats divergents sont observés :
seules les températures du segment proximal du membre (main et
avant-bras) sont corrélées aux caractéristiques biométriques alors que
la vitesse de réchauffement des doigts ne dépend pas de celles-ci.

Il est difficile dans cette étude d'expliquer ces résultats appa-
remment divergents. En effet, la mesure des températures sous-
cutanées ou musculaires aurait permis de mieux appréhender ce phé-
nomène. Quiqu'il en soit, il semble que seul le réchauffement des
segments proximaux dépende des caractéristiques biométriques et plus
particulièrement de l'épaiseur des plis cutanés de l'avant-bras et de
la main comme le révèle l'analyse des régressions multiples. On peut
penser que l'épaisseur des plis cutanés au niveau proximal provoque,
de part l'isolement thermique qu'il entraîne, une limitation des trans-
ferts de chaleur de la périphérie vers le centre (réchauffement passif),
mais aussi du centre vers la périphérie (réchauffement lié à la levée
de la vasoconstriction). Des études plus approfondies sont cependant
nécessaires pour confirmer cette hypothèse.

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

plis cutanés. Par contre, en début de récupération (T7),
les variations des températures cutanées de l'avant-bras
externe et interne sont significativement corrélées
(p<0,05) à l'ensemble des caractéristiques biomé-
triques: VO2max (figure 3), %MG et plis cutanés
(figure 4). La température de la main à T7 est signifi-
cativement corrélée à l'épaisseur du pli cutané de la
main (p<0,05). Les variations de température cutanée
des doigts (AT 7) ne sont pas corrélées aux caractéris-
tiques biométriques décrites. En fin de récupération
(T 15), il n'existe pas de relation entre les variations de
températures cutanées et l'ensemble de ces paramètres.

DISCUSSION
L'évolution des températures observées au cours de l'immersion

et de la récupération est en accord avec celle décrite par divers
auteurs utilisant le même test, chez des sujets non adaptés au froid
(3, 7). Au cours de l'immersion, aucune corrélation n'a été mise en
évidence entre les température cutanées des différents segments du
membre et les caractéristiques biométriques. Ce résultat peut s'ex-
pliquer par la sévérité du test froid qui induit d'emblée une vaso-
constriction maximale comme l'ont montré les travaux de
SAVOUREY et al. (7), par de mesures vélocimétriques, au cours de
lests identiques. De plus, compte tenu de l'importance de la surface
d'échange et de la conductibilité thermique de l'eau, on peut penser
que la déperdition calorique cutanée est d'emblée importante et que
l'influence des caractéristiques biométriques est, de ce fait, masquée.
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INFLUENCE DE LA DÉRIVE DE VO2

SUR LA VALEUR DU COÛT EN OXYGÈNE
6.4

O. Bernard, F. Maddio, S. Ouattara, C. Jimenez,
A. Charpenet et B. Me lin

RÉSUMÉ - En course à pied, le coût en oxygène individuel (C) est considéré comme étant constant entre 0 et 20km/h et indé-
pendant du temps d'effort après la troisième minute d'exercice. Cependant, l'existence d'une dérive de $O2 généralement constatée
après la 3' minute d'un exercice intense pourrait remettre en question ces résultats. Neuf coureurs à pied ont effectué chacun sur
tapis roulant neuf exercices épuisants à vitesse constante; les 81 paliers furent classés en trois groupes d'intensité relative : groupe I :
85 à 90%, groupe II: 91 à 95%, groupe III: 96 à 100% de $O2max. Entre la 3' minute et la fin de l'exercice, VO2 et C
augmentent significativement (p < 0,01) jusqu'à 6,5min, 8,5min et 7min d'exercice respectivement pour les groupes I, H et III. La
pente de la relation VO2-V s'accentue significativement (p<0,05) avec la durée de l'effort.

INFLUENCE OF THE SLOW VO2 DRIFT ON THE ENERGY COST OF RUNNING

ABSTRACT - The individual energy cost of running (C) is considered as constant between 0 and 20 km/h and stable during a
constant work rate exercise. However, the slow upward drift of VO2, observed after the 3rd minute of an exercise of high intensity
may interfere with these considerations. On horizontal treadmill, 9 subjects ran 9 times at constant speed till exhaustion providing
81 bouts which were grouped according to the relative intensity : group 1: 85 to 90 %, group II : 91 to 95 %, and group III : 96
to 100% of VO2max. $O2 and C calculated from the 3rd minute to the end of exercise, increased significantly (p<0.01) during
the first 6.5 min, 8.5 min and 7min for groups I, II and HI respectively. The slope of the VO2-V relation increased during the
exercise (p < 0.05).

INTRODUCTION

Depuis ASTRAND (1954), le débit maximal de
consommation d'oxygène (V02max) est considéré
comme un bon critère de l'aptitude physique. Chez le
tout-venant, il est bien corrélé avec les performances
réalisées sur moyennes et longues distances. Cependant,
lorsque l'on étudie une population d'athlètes homogène
en VO2max, cette relation disparaît (CONLEY et KRA-
HENBHUL, 1980).

La réalisation d'une performance, c'est-à-dire d'une
vitesse de course sur une distance donnée, semble donc
dépendre d'une production d'énergie différente d'un
athlète à l'autre. Au côté de cette production d'énergie,
la prise en compte du rendement énergétique individuel
de l'organisme est alors nécessaire pour améliorer la
prédiction.

C'est ce que DI PRAMPERO (1986) et
LACOUR (1991) ont démontré en utilisant l'association
d'un fraction de VO2max (F.VO2max) et d'un ren-
dement apprécié au travers du Coût en Oxygène "C".

Celui-ci correspond au rapport entre le débit de
consommation d'oxygène et la vitesse de course cor-
respondante (C = VO/V).

S'il est considéré comme constant sur une large
plage de vitesse (linéarité de la relation VO2 - V) et
indépendant de la durée d'effort (état stable de VO2

après trois minutes d'exercice à une intensité
constante) par certains auteurs (MARGARIA and coll.
1963; PUGH, 1970), d'autres supposent que la
relation VO 2 -V est curvilinéaire (VAN DER WALT
et WYNDHAM, 1973).

L'existence d'une dérive de VO2 généralement
constatée après la 3e minute d'un exercice intense
(WHIPP and WASSERMAN, 1972) pourrait confirmer
les hypothèses de ces derniers auteurs.

L'objectif de cette étude est de remettre en cause les
résultats de MARGARIA et PUGH en tenant compte
de l'existence de cette dérive, puis d'évaluer par plage
d'intensité relative, l'influence du type de relation
VO 2 -V considérée sur la précision du calcul d'une
vitesse de course pour une intensité énergétique donnée.

MÉTHODES

Neuf sujets masculins volontaires ont participé à l'expérimen-
tation (âge : 29 + 7 ans ; taille : 1,76 ± 0,03 m ; poids : 70,2 ± 4,9 kg).
Tous sont spécialistes de course à pied sur distance de demi-fond
ou de fond.

Pour chaque sujet, l'expérimentation se déroule sur quatre demi-
journées séparées les unes des autres par un minimum d'une semaine.
Les épreuves ont lieu sur tapis roulant horizontal. Au cours de
chacune d'elle, la fréquence cardiaque et l'analyse des échanges
gazeux respiratoires en cycle à cycle (CPX/D de Medical Graphics)
sont enregistrées en continu; la lactatémie est mesurée sur un pré-
lèvement artériolisé effectué avant l'exercice et trois minutes après
chaque arrêt.

Lors de la première demi-journée, VO2max est évalué lors d'un
test triangulaire épuisant et continu dont l'incrément est de 1 km/h
par minute. Est également retenue, la vitesse de sollicitation de
V02max (Vmax).

Lors des trois demi-journées suivantes, le sujet effectue un total
de neuf exercices épuisants à vitesse constante, à raison de trois
épreuves par jour séparées les unes des autres par 70 minutes de
récupération passive. Ces paliers sont précédés par un échauffement
de cinq minutes à 50% de Vmax. Les paliers sont maintenus le
plus longtemps possible dans la limite d'une durée maximale de
15 minutes.

Les vitesses des neuf paliers sont comprises entre Vmax et (Vmax
- 4 km/h) et présentent un écart de 0,5 km/h entre elles.

La totalité des 81 paliers est répartie en trois groupes d'intensité
relative en fonction du VO2 de fin d'exercice : groupe 1: 85 à 90 %,
groupe II: 91 à 95%, groupe III: 96 à 100% de VO2max.

L'étude de la variation éventuelle de VO, et C est réalisée par
analyse de variance à 1 facteur (ANOVA) en mesure répétée avec,
pour variables dépendantes VO; et C, et pour variable indépendante
le temps et la vitesse.
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RÉSULTATS ET DISCUSSION

Cinétiques de VO2 et C lors d'un exercice
d'intensité constante

L'allure après modélisation de l'évolution du débit
de consommation d'oxygène en fonction du temps chez
un des sujets étudiés présente une dérive après la
3e minute d'exercice (figure 1).

«1

44

}::
! " •

i "
4À

49

•

V

/:;>'••' „ _.„...,.-_„.„„,„

,$.••••'•

i
*

Htm (

- . -

- " -

- -

m'k)

7 j

T.3

•

*

• I

i . i

FIGURE 1 - Cinétique de Vo2 lors d'un exercice à vitesse
constante, pour l'un des 9 sujets. La dérive de Po2 est visible après
la 3' minute d'exercice.

La figure 2 présente l'évolution des valeurs de C
pour chaque groupe de vitesse entre :
- la 3e et la 15e minute d'effort (groupes I et II),
- la 3e et la 10e minute d'effort (groupe III).
o Pour un même groupe de vitesse, l'augmentation de
VO2 et C est significative en fonction du temps
(p<0,01). Cette différence par rapport à la valeur de
fin d'exercice reste significative jusqu'à 6,5 min, 8,5 min
et 7 min d'exercice respectivement pour les groupes I
II, III.

C augmente de 5,5%, 6,5% et 7,5% entre la
3e minute et la fin de l'effort, respectivement pour les
groupes I, II, III.

FIGURE 2 - Évolution de C en fonction de la durée d'effort pour
les trois groupes de vitesses. La durée d'exercice à partir de laquelle
l'augmentation de C n'est plus significative est de 6,5, 8,5 et
7 minutes, respectivement pour les groupes I, II et III.

Évolution de la pente de la relation VO2-V
en fonction de la durée d'exercice

La pente de la relation VO rV s'accentue significa-
tivement (p<0,05) avec la durée d'effort.

La figure 3 présente cette augmentation pour l'un
des 9 sujets.
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FIGURE 3 - Accentuation de la pente de la relation VO,-V en
fonction de la durée d'exercice chez l'un des 9 sujets.

Influence sur la détermination d'une vitesse
de course pour une intensité métabolique donnée

A l'aide de l'équation de DI PRAMPERO, nous
avons évalué l'influence de la derive de VO2 sur le
calcul d'une vitesse de course (Vend) correspondant à
une intensité métabolique donnée. Pour chaque groupe
d'intensité, deux valeurs de coût en O2 mesurées à dif-
férents temps d'effort ont été utilisées.

Vcnd calculées à l'aide d'un Coût en O2 mesuré à
3 minutes et à 6,5 minutes sont significativement dif-
férentes; cet écart (AV) augmente avec l'intensité
d'exercice: groupe I : AV = 0,69km/h (p<0,05);
groupe II: AV = 1,54 km/h (p<0,01); groupe III: AV
= 1,86 km/h (p< 0.001).

CONCLUSION

Ces résultats démontrent l'importance de la prise en
compte de la dérive de VO2 dans le calcul de C et
remettent en cause la linéarité de la relation VO2-V
entre 0 km/h et la Vitesse Maximale Aérobie.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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CONTRÔLE DE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE
PENDANT LA CONTRACTION ISOMÉTRIQUE MAINTENUE

6.5

J.C. Jouanin, J.F. Kahn, F. Colomb, R. Grucza et H. Monod

RÉSUMÉ - Le but de cette étude était de rechercher une éventuelle relation entre l'augmentation de la fréquence cardiaque
(FC) et l'augmentation de l'activité électromyographique intégrée (EMGi) pendant la contraction isométrique (CI) maintenue. Six
groupes de sujets ont réalisé des CI des fléchisseurs du coude ou des fléchisseurs des doigts à différents niveaux de force relative,
maintenues jusqu'au temps-limite [CI isotonique (Cil)] et au-delà [CI anisotonique (CIA)]. Pendant la Cil, il existe une augmen-
tation simultanée de la FC et de l'EMGi. La relation qui unit ces deux variables est linéaire. Elle est attribuée à une augmen-
tation du niveau d'activation centrale. Lors de la CIA, la force décroît en deux phases, l'une rapide, l'autre lente, puis se stabilise
à un niveau proche de celui de la force critique. Dans la première phase, la FC augmente 20s environ alors que l'EMGi diminue;
dans la deuxième phase, ces deux variables diminuent jusqu'à la fin de la contraction. Aucune relation n'est retrouvée lorsque le
niveau de force préalablement maintenu en Cil est faible. Dans ce cas, la part des informations périphériques issues des récep-
teurs musculaires augmente dans l'adaptation de la FC.

HEART RATE ADAPTATION DURING SUSTAINED ISOMETRIC CONTRACTION

ABSTRACT - This research as been made to study heart rate adaptation during isometric contraction (IC) which is maintened
before the limit-time [isotonic isometric contraction (IIC)] and behind the limit-time [anisotonic isometric contraction (AIC)]. Six
groups of males subjects participated in the study. Four groups performed IC with the right elbow flexor muscles and two groups
an hand-grip at different relative force levels. During IIC there is a linear relationship between the heart rate (HR) increasing and
the integrated electromyogram (iEMG) increasing. HR adaptation has been attributed to central activation. During AIC, force and
iEMG decline in two phases but HR still increases during the first phase and decreases in the second phase. In the latter phase,
force stabilises around twenty percent of the maximal voluntary contraction, near the critical-force level, up to the end of the
contraction. The relationship between HR and iEMG was not found when the starting sustained relative force level was low. In
this case, the increased peripheral receptors stimulation has been found to be responsible for the HR adaptation.

INTRODUCTION

Le maintien d'une contraction isométrique à un
niveau de force donné s'accompagne d'une augmen-
tation de l'activité myoélectrique et de manifestations
cardiovasculaires [augmentations de la fréquence car-
diaque (FC) et de la pression artérielle] ; ces dernières
permettent d'assurer en partie le renouvellement éner-
gétique des fibres musculaires actives au fur et à mesure
que la fatigue s'installe (5). Si les augmentations de la
pression artérielle et de l'activité électromyographique
au cours de la contraction isométrique ont fait l'objet
de nombreux travaux (1, 4), l'évolution comparée de
la fréquence cardiaque et de l'activité myoélectrique a
été peu étudiée.

MATERIEL ET METHODES

Cinquante-trois sujets masculins (âge : 24,1 ±0,5 ans,
taille: 175,0 ±1,2 cm, masse corporelle: 72,2 ±1,3 kg),
répartis en six groupes homogènes ont réalisé des
contractions isométriques soit avec les fléchisseurs du
coude (quatre groupes : n, = 9, n2 = 9, n3 = 8, n4 = 9)
soit avec les fléchisseurs des doigts (deux groupes :
n5 = 6, n6 = 12), à des forces relatives différentes : 15,
25, 40, 50, 65 et 100% de la force maximale volon-
taire pour les fléchisseurs du coude, 10 et 100% de la
force maximale volontaire pour les fléchisseurs des
doigts. Chaque contraction était maintenue jusqu'au
temps-limite (contraction isométrique isotonique) (Cil),
et au-delà du temps-limite (contraction isométrique ani-
sotonique) (CIA).

L'activité électromyographique intégrée (EMGi) de
surface des deux muscles fléchisseurs du coude (biceps
brachii et brachioradialis) ou des fléchisseurs communs
des doigts a été obtenue à l'aide d'un enregistreur poly-
graphique ou d'un appareil portable. Un électrocardio-
gramme réalisé au repos et pendant toute la durée des
contractions a permis la détermination de la FC. La
force a été mesurée à l'aide de jauges de contrainte.

RÉSULTATS

Pendant la Cil, il existe une augmentation simultanée
de la FC et de l'activité EMGi. La relation FC/EMGi
est linéaire pour tous les niveaux de force supérieurs
à la force critique, c'est-à-dire au-delà de 15% de la
force maximale volontaire quel que soit le groupe mus-
culaire étudié.

Pendant la CIA, lorsque la force préalablement main-
tenue en Cil est supérieure ou égale à 40 % de la force
maximale volontaire, les évolutions de la force, de la FC
et de l'EMGi se font en deux phases (figure 1). Dans la
première phase, la force décroît rapidement ainsi que
l'EMGi tandis que la FC continue d'augmenter pendant
une vingtaine de secondes. Dans la deuxième phase, la
force continue de décroître mais plus lentement et finit
par se stabiliser aux environs de 20 % de la force
maximale volontaire; dans le même temps, la décrois-
sance de l'EMGi est pratiquement parallèle à celle de la
force. Au-delà de 20 s de CIA, la FC décroît puis se sta-
bilise à un niveau qui permet de rétablir la perfusion des
fibres contractées et d'assurer ainsi le renouvellement
énergétique local et le drainage des déchets métaboliques
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FIGURE 1 - Évolution de la force (F), de l'électromyogramme
intégré (EMGi) et de la fréquence cardiaque (FC) lors du maintien
de la contraction isométrique isotonique jusqu 'au temps-limite (TL)
pour 40 % et 65 % de la force maximale volontaire (FVM) et au-
delà en contraction isométrique anisotonique (n3).
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FIGURE 2 - Relation obtenue entre l'évolution de la fréquence
cardiaque (FC) exprimée en valeur relative et révolution de l'ac-
tivité électromyographique intégrée (EMGi) pendant la contraction
isométrique anisotonique pour 40 °/c et 65 °k de la force maximale
volontaire (FMV), (n,).

accumulés lors de la phase isotonique de la contraction.
En CIA, la relation entre la FC et l'EMGi n'existe que
lorsque le niveau de force relatif préalablement maintenu
en Cil est élevé (supérieur à 40 % de la force maximale
volontaire) (figure 2).

DISCUSSION ET CONCLUSION

Pendant la Cil, l'existence d'une relation linéaire
entre l'augmentation de la FC et l'augmentation de
l'EMGi est due à une augmentation simultanée de l'ac-
tivité nerveuse sympathique et de l'activité du cortex
moteur. Cette activation centrale est liée aux informa-
tions sensitives issues des mécanorécepteurs et ché-
morécepteurs musculaires (3).

Pendant la première phase de la CIA, l'augmentation
de la FC témoigne aussi de 1'activation centrale bien
que la force et l'activité EMGi décroissent. Dans la
deuxième phase de la CIA, la FC et l'activité EMGi
décroissent jusqu'à la fin de la contraction. Cependant,
le temps-limite d'une Cil maintenue à un niveau de
force relatif élevé est court et l'existence de la relation
FC/EMGi est le reflet de l'activité d'un certain nombre
d'unités motrices qui ne sont pas totalement épuisées
à la fin de la Cil. Lorsque le niveau de force relatif
préalablement maintenu est faible, la relation entre
l'augmentation de la FC et l'augmentation de l'activité

EMGi n'est pas retrouvée. Dans ce cas, du fait de la
durée de la Cil qui a précédé, la part des informations
périphériques issues des chémorécepteurs augmente
dans le contrôle de la FC (2). Dans les deux cas, cela
autorise le maintien d'un niveau de force résiduel à
20 % de la force maximale volontaire, niveau proche
de la force critique, dont on sait qu'il peut être maintenu
pendant un temps très long.

(E.I.S., Fontainebleau)
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MODÉLISATION DE LA COURBE DE RÉPONSE EN FORCE
DU TEST D'EFFORT DE CONTRACTION ISOMÉTRIQUE
SOUS ISCHÉMIE

6.6

J. Picard, F. Flocard, J.F. Chaulet, A. Fléchaire, A. Job et A. Van Uye

RÉSUMÉ - Dans le test d'effort de contraction isométrique sous ischémie, les enregistrements mécaniques sont peu utilisés en vue
d'un diagnostic. Nous proposons un modèle correspondant à la force relative des contractions basé sur une sigmoïde symétrisée. Deux
paramètres suffisent ALPHA mesurant la longueur du plateau initial et BETA la décroissance des forces de contractions.

STANDARDIZATION OF THE RESPONSE IN AN EFFORT TEST
IN ISOMETRIC MUSCULAR CONTRACTION CONDITIONS UNDER ISCHEMIE

ABSTRACT - Up to now in a standardized ischémie forearm test, mechanical data were poorly worked. A symetrical sigmoidal
model is proposed and the two parameters discussed. ALPHA is an assessment of initial contraction level and BETA is a measure
of the contractions decrease.

En 1951, chez un homme de 30 ans présentant des crampes mus-
culaires à l'effort, McARDLE mettait en évidence l'élévation insuf-
fisante de la lactacidémie provoquée par un effort de l'avant-bras
sous ischémie (TEI). De cette constatation, naquit l'hypothèse d'une
anomalie de la glycogénolyse, ultérieurement confirmée par la mise
en évidence d'un déficit en myophosphorylase. Le déficit en myoa-
danylate-désaminase (MAD), décrit en 1978 par FISHBEIN, a pu
également être dépisté par le TEI. Indissociable de l'historique des
myopathies métaboliques, le TEI est électivement indiqué dans le
syndrome d'intolérance musculaire à l'exercice, dont il peut dans
les cas douteux attester l'existence, mais son principal intérêt est
sans doute d'orienter le diagnostic enzymologique.

MODIFICATIONS ENZYMATIQUES

La fourniture d'ATP, lors d'un effort sous ischémie, met en jeu
la glycolyse anaérobie lactique, l'hyperlactacidémie précoce en est
la traduction. Une autre source d'ATP est représentée par le cycle
des nucléotides puriniques; la mise en jeu de ce dernier se traduit
par une production d'ammoniac par transformation de l'AMP en
IMP sous l'effet de la MAD et d'hypoxanthine à partir de IMP.

Plusieurs auteurs (MUNSAT, COLEMAN, SINKELER,
BROOKE, BAR, PATERSON), à la suite de McARDLE, ont repris
et développé le test d'effort sous ischémie. L'effort le plus souvent
retenu pour cette étude du métabolisme énergétique anaréobie lac-
tique est celui d'une contraction sur une poignée dynamométrique.
Les appareils sont parfois complexes permettant une étude de dif-
férents paramètres (fréquence de contraction, force développée),
parfois beaucoup plus simples (appareil de musculation).

L'élévation de la lactacidémie, lors de la glycolyse anaérobie,
nécessite la réalisation d'un exercice intense et est fonction de la
fréquence des contractions effectuées et de l'intensité de l'effort. La
notion de charge de travail qui combine ces deux paramètres semble
être la notion la plus intéressante à étudier.

L'élévation de l'ammoniémie et de l'hypoxanthinémie est cor-
rélée au travail développé et fait appel à l'intégrité du métabolisme
des purines.

La variation de ces metabolites est très variable d'un sujet à
l'autre et il est plus intéressant d'en étudier l'élévation. Plusieurs
auteurs ont pu montrer qu'il existe une corrélation entre l'augmen-
tation de la lactacidémie et celle de l'ammoniémie. Cette notion a
pu conduire à établir des graphiques tel celui de COLEMAN où
l'auteur définit une ellipse de confiance correspondant à 95 % des
sujets normaux.

En pathologie les patients atteints de maladie de McARDLE ne
présentent pas d'élévation de la lactacidémie (alors que l'ammo-
niémie peut, par réaction énergétique compensatoire, être très aug-
mentée). Les malades présentant un déficit en myoadénylate désa-
minase n'élèvent pas leur ammoniémie.

Jusqu'ici les données purement mécaniques du TEI n'ont été que
faiblement exploitées et il apparaît intéressant de savoir s'il est pos-
sible d'en extraire des informations complémentaires susceptibles
d'orienter le diagnostic, voire d'éviter, dans certains cas, une enzy-
mologie très lourde et complexe.

PROTOCOLE D'ÉTUDE

Les données présentées ici ont été recueillies en 1989 sur
18 patients masculins ne présentant aucune anomalie musculaire et
quelques patients présentant des anomalies allant de la simple into-
lérance à l'effort à des myopathies diverses.

Le patient à jeun est muni d'un cathéter veineux au niveau de
l'avant-bras une heure avant le début du test. Il pratique un effort
de contraction isométrique sur une poignée reliée à un capteur de
force et à un dynamomètre électronique, à la fréquence d'une
contraction toute les 2 secondes jusqu'à épuisement. L'ischémie est
réalisée par un tensiomètre gonflé à une pression de 200 mm de Hg.

Les prélèvements sanguins sont réalisés immédiatement après
effort (environ 15 s), puis aux temps 3, 5, 7, 10, 15, 20 et 30 mn,
pour dosage de l'acide lactique, de l'acide pyruvique, de l'ammoniac
et de l'hypoxanthine. Les données enzymologiques sont utilisées
pour conduire le diagnostique des myopathies, mais nous nous inté-
ressons, ici, uniquement à la modélisation de la courbe de la force
des contractions en fonction du temps.

L'allure générale des courbes de la force des contractions rap-
pelle une courbe sygmoïde qui aurait subie une symétrie horizontale,
c'est pourquoi le modèle proposé est :

F = EXP(ALPHA + BETA * NUCO)/
(1 + EXP(ALPHA + BETA * NUCO)

F est la force relative de la contraction de numéro NUCO, ALPHA
et BETA sont les deux paramètres à rechercher. La force relative
est obtenue en divisant la force brute par la moyenne des 5 pre-
mières contractions qui sont en général les plus fortes. On notera
que NUCO a la taille d'un temps car il y a une contraction toutes
les 2 secondes.

Le lissage des données brutes au modèle a été obtenu par
régression non linéaire utilisant l'algorithme des moindres carrés non
linéaires de NEWTON-RAPHSON. La qualité du modèle est
déterminé par le pourcentage de variance expliquée calculée par
analyse de variance. Le F de la variance calculée à la variance rési-
duelle est calculé.

Pour compléter le modèle on y ajoute comme paramètres indé-
pendants CDEB moyenne de 5 premières contractions servant à
normer la force relative, NTOT nombre total de contractions et
NC 50 première contraction pour laquelle on observe une force moitié
de la force initiale.
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FIGURE 1 Modélisation de la force relative des contractions par
un modèle sygmoïde.

FIGURE 2 - Évaluation en ALPHA et BETA chez un témoin.

RESULTATS

18 témoins masculins ont participé à cette étude. L'âge moyen
est de 31 ans avec des extrêmes allant de 20 à 45 ans, 5 sujets sont
sédentaires, 5 pratiquent assez régulièrement une activité sportive et
8 sujets peuvent être considérés comme sportifs de bon niveau.

La durée du test est en moyenne de 151 secondes avec des
extrêmes variant de 105 à 360 secondes. La force moyenne déve-
loppée est de 1 788 kg au cours de l'exercice (extrêmes allant de
989 à 3 564 kg). Le test apparaît très reproductible d'un jour à l'autre
chez un même patient comme cela a pu être vérifié à 7 reprises. La
tolérance apparaît bonne chez le sujet témoin : un épisode de myo-
œdème sans suite a été rapporté chez le témoin dont le test s'est
prolongé 360 secondes.

Les pics sont chronologiquement différents selon les metabolites.
Le pic de l'acide lactique est précoce entre 0 et 3 mn et celui de
l'ammoniac survient entre 1 et 7 mn.

Le lissage des données mécaniques a été réalisé sur les contrac-
tions 5 à 90 car il y a peu de patients qui vont au-delà de la 90e,
et par ailleurs les 5 premières contractions sont souvent très variables
et correspondent à une sorte d'apprentissage du patient. La figure 1
donne les moyennes des contractions pour l'échantillon témoins, l'in-
tervalle de confiance a 0,95 et le modèle pour les contractions n° 5
à 90 (10 à 180 s). Les paramètres ALPHA = 2,41 et BETA = -0,042
sont obtenus avec une variance expliquée à 94,1 % et un F variance
expliquée/variance résiduelle significatif avec une probabilité critique
<10"6. Si on pratique le calcul de ALPHA et BETA chez chaque
témoin, le pourcentage de variance expliquée est meilleur et dépasse
régulièrement 95 %. L'ALPHA moyen est de 4,25 +-1,33 (+1-2 Sm)
et le BETA moyen de -0,089 +—0,029. La figure 2 montre le lissage
pour un de ces témoins.

Par ailleurs le nombre total de contractions NTOT est de 66+ - 9 ,
NC50 est de 54 + 9 et la valeur moyenne CDEB vaut 37,5+ -4,2.

Depuis la détermination de ALPHA et BETA a été réalisée chez
quelques malades afin de voir si cette modélisation est utilisable.
Bien que chez ces malades il arrive fréquemment que le nombre de
contractions soit faible, la modélisation s'avère bonne avec des
variances expliquées supérieures à 95 et des F très significatifs. Bien
qu'aucune étude statistique n'ait pu être menée à bien chez les
malades trop peu nombreux par pathologie, nous donnons en figure 3
un exemple d'une myopathie de McARDLE.

De l'inspection de ces courbes il semble que l'on puisse inter-
préter le paramètre ALPHA comme une mesure du plateau initial
et BETA comme celle de la vitesse de décroissance des forces.

CONCLUSIONS

Le TEI permet une exploration du métabolisme énergétique mus-
culaire intéressante chez des patients présentant un tableau clinique
évoquant un déficit enzymatique de la glycolyse ou du cycle des
purines. Cet examen doit être réalisé avant la biopsie musculaire,
permettant dans certains cas de guider l'étude histo-enzymologique
et histo-chimique ultérieure.
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FIGURE 3 - Evaluation en ALPHA et BETA chez un McARDLE.

L'utilisation des données mécaniques passe par une synthèse des
informations qui peut être obtenue par une modélisation des forces
relatives en fonction du temps selon une courbe symétrique à une
sygmoïde. Deux paramètres ALPHA et BETA sont extraits mais il
convient d'y rajouter la valeur moyenne du plateau initiale calculé
sur les 5 premières contractions, le nombre total de contractions
ainsi que le numéro de la contraction (ou le temps) nécessaire pour
atteindre la moitié de la contraction initiale. Il est à noter que le
lissage est obtenu dans de bonnes conditions de significativité. Une
étude statistique portant sur un nombre suffisant de patients pré-
sentant des anomalies bien définies grâce au bilan enzymatique et
une éventuelle histo-enzymologie devrait nous permettre de savoir
si les données mécaniques sont suffisantes pour orienter le diagnostic
et éventuellement éviter les tests enzymatiques lourds et coûteux.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble
et H.I.A., Desgenettes, Lyon)
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RÉHYDRATATION ET ÉLIMINATION SUDORALE ET URINAI RE 6.7

C. Jimenez, B. Melin, S. Lindenberg, A. Charpenet,
O. Bernard, G. Savourey et J. Bittel

RÉSUMÉ - Un exercice de marche en environnement chaud et sec à 50% de ^O2max a été réalisé par 5 sujets après une
déshydratation de 2,9% du poids corporel. Les apports de boissons destinées à compenser les pertes hydriques, salines et énergé-
tiques ont été marqués avec de l'oxyde de deuterium, isotope stable permettant de suivre le devenir de l'eau ingérée dans le plasma,
la sueur et l'urine. La fraction d'eau ingérée retrouvée dans la sueur est le double de celle observée au niveau urinaire. Ces
résultats suggèrent un rôle prédominant des ajustements circulatoires au profil de la thermolyse.

SWEAT AND RENAL ELIMINATION OF INGESTED WATER DURING REHYDRATION

ABSTRACT - A 50% $O2max walk exercise in hot and dry environment was performed by 5 subjects after a 2.9% body weight
dehydration. Beverages were given to compensate water, saline and energetic losses. These beverages intakes were added with
deuterium oxyde, a stable isotope, which allows to follow the distribution of ingested water in plasma, sweat and urine. The
proportion of ingested water found in sweat was double than in urine. These results suggest a predominant part of circulatory
adjustments towards thermolysis.

INTRODUCTION

Lors d'un exercice en ambiance chaude, les pertes
hydriques sont dominées par les pertes sudorales qui
assurent le refroidissement évaporatif, ce qui induit une
déshydratation progressive. Or la capacité à soutenir un
exercice prolongé dépend étroitement de l'état d'hy-
dratation du sujet, et l'environnement chaud potentialise
l'effet néfaste de la déshydratation (SAWKA, 1992).
L'organisme développe alors une stratégie de préser-
vation de son capital hydrominéral, en réduisant d'abord
l'élimination urinaire, puis, à partir d'un certain niveau
de déshydratation la sudation, dans le but de maintenir
la stabilité cardiovasculaire (SAWKA, 1992). Si l'effet
de la restauration des pertes hydriques a été largement
étudié, l'estimation des pertes sudorales et urinaires pro-
venant de l'eau ingérée n'a fait à notre connaissance
l'objet que d'une seule étude (ARMSTRONG et coll.,
1987). L'utilisation d'un marqueur isotopique stable
comme le deuterium (D) donné sous forme d'oxyde de
deuterium (D2O) dans la boisson (DAVIS et coll., 1987)
permet de suivre le devenir de l'eau ingérée dans le
plasma, la sueur et l'urine en fonction de la qualité de
la boisson chez des sujets préalablement déshydratés et
soumis à un exercice modéré en ambiance chaude.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Cinq sujets volontaires de sexe masculin, modé-
rément entraînés et non acclimatés à la chaleur, ont
participé à l'expérimentation. Leurs caractéristiques bio-
métriques (moyenne ± ESM) étaient les suivantes : âge :
27 ± 8 années; poids : 82 ± 7 kg; taille : 1,83± 0,08 m;
consommation maximale d'oxygène (VO2max) :
59 ± 8,5 ml-min1-kg"'.

Chaque sujet, vêtu d'un short et d'une paire de chaus-
sures de sport, a effectué selon un ordre aléatoire

5 épreuves de marche sur tapis roulant à 50 % de
VO2max, pendant 60 min en ambiance chaude (Tair:
35°C) et sèche (humidité relative : 20-30 %) :
- une épreuve avec déshydratation préalable sans réhy-

dratation pendant l'exercice (Dh). La déshydratation
(2,9 % du poids corporel) a été obtenue en 3 heures
en moyenne par hyperthermie passive;

- quatre épreuves avec déshydratation préalable (iden-
tique à Dh) et réhydratation pendant l'exercice (RhO,
Rh 1, Rh 2 et Rh 3). la composition des boissons était
la suivante: RhO (eau minérale naturelle, 17mOsm),
Rhl (eau + NaCl 1,2 g-l"1; 54mOsm); Rh2 (eau
+ maltodextrine 6g-l~'; 23mOsm); Rh3 (eau
+ NaCl 1,2 g l 1 + maltodextrine 6 g l ' ; 61 mOsm).
Deux apports de 600 ml de boisson étaient imposés :
juste avant l'exercice et à 40 min d'exercice. Le
premier contenait 10 ml de D2O et le deuxième 20 ml
de D2O (99,8 % de D).
La fréquence cardiaque et la température rectale ont

été enregistrées en continu.
Le recueil de la sueur a été effectué dans une poche

placée au niveau du creux épigastrique selon une tech-
nique dérivée de celle proposée par BRISSON et coll.
(1991). Des échantillons de sueur ont été obtenus à 30
et 60 min d'exercice, des échantillons d'urine avant
l'exercice (0 min) et à 60 min. Des échantillons sanguins
ont été prélevés à 0,5, 10, 20, 40, 45, 50 et 60 min.

La titration de l'eau deutérée (HDO) dans la sueur,
l'urine et le plasma a été réalisée par résonance magné-
tique nucléaire. Les résultats exprimés en p.p.m. du
rapport D/H sont rapportés en mmol de HDO. La
fraction d'eau ingérée retrouvée dans ces émonctoires
est calculée par le rapport du nombre de moles de HDO
retrouvées dans la sueur ou l'urine sur le nombre de
moles de HDO apportées dans la boisson.

Une analyse de variance à 2 facteurs contrôlés a été
utilisée pour traiter les variables obtenues en cinétique.
Les moyennes ont été comparées à l'aide du test de WIL-
COXON. L'hypothèse nulle était rejetée quand p < 0,05.
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RHO
RH1
RH2
RH3

Eau ingérée retrouvée

dans l'urine

% du volume Fraction
Volume j e foissQn retrouvée dans

<""' ingérée 1 ml d'urine

(3,3 ± 0,5) 10-2 (2,8 ±0,4) 10~3 (1,7 ± 0,2) 10"3

(2,6 ± 0,7) 10-2 (2,2 ± 0,6) 10"3 (1,4 ± 0,3) 10"3

(4,0 ± 1,4) 10-2 (3,3 ± 1,2) 1 (H ( 1,9 ± 0,3) 10~3

(2,6 ± 0,6) 10-2 (2,2 ± 0,5) ÎO"3 (1,5 ± 0,4) 10~3

dans la sueur

. % du volume Fraction
volume de f}Oisson retrouvée dans

' ' ingérée 1 ml de sueur

3,9 ±0,5 0,33 ±0,05 (3,3 ±0,4) 10~3

2,7 ± 0,4 0,23 ± 0,04 (2,4 ± 0,3) 10~3

3,5 ± 0,2 0,29 ± 0,02 (3,3 ± 0,3) 10~3

3,9 ± 0,5 0,33 ± 0,05 (3,6 ±0,4) 10"3

Tableau II - Élimination de Veau ingérée dans l'urine et dans la sueur pendant l'exercice.

RESULTATS ET DISCUSSION

Le délai observé avant l'élévation du HDO plasma-
tique après le premier apport de boisson suggère que
le temps minimum nécessaire au passage de l'eau
ingérée dans le secteur vasculaire se situe entre 5 et
10 min. Ce résultat confirme celui obtenu par ARM-
STRONG et coll. (1987) qui ont mesuré un délai
minimum de 8 min en utilisant de l'eau marquée au
I8O. L'apport de la boisson supplémentée en sodium et
en maltodextrine s'accompagnait, entre 30 et 40 min
d'un passage vasculaire moins rapide de l'eau ingérée
par rapport à des boissons neutre, salée ou sucrée dans
les mêmes proportions (MELIN et coll., 1994).

Les moyennes (± ESM) des variations de HDO dans
l'urine et dans la sueur sont présentées dans le tableau I.
À[HDO]urine a augmenté significativement pendant
l'exercice (p < 0,05) sans différence entre les boissons.
L'élévation de A[HDO]sueur est également significative
entre 0 et 30 min (p<0,05) , et entre 30 et 60 min
( p < 0,001). Le passage de l'eau ingérée dans la sueur
doit être relativement précoce comme le montre l'élé-
vation de A[HDO]sueur observée pendant les 30 pre-
mières minutes; ceci est en accord avec les résultats
d 'ARMSTRONG et coll. (1987) qui avaient observé
l'apparition de I8O au bout de 18 min. La cinétique de
l'apparition du deuterium dans la sueur est différente
selon les boissons (p < 0,02 : A[HDO]sueur dans la
boisson salée Rh 1 est plus faible que dans Rh2 et Rh3
(p<0,05) . Si l'on calcule le volume d'eau ingérée

RHO
RH1
RH2
RH3

A{HDO] urine

(0-60 min)

91,1 ± 10,9
73,8 ± 12,5

102,5 ± 14,0
79,2 ± 17,4

A[HDOJ sueur

(0-30 min) (0-60 min)

84,6 ±12,6 213,7 ±15,4
53,3 ± 6,1 168,7 ±19,8
73,9 ± 4,4 223,6 ±12,7
88,8 ±12,6 231,9 ±21,7

TABLEAU I — Variation de la concentration de l'eau deutérée
(A[HDO/ en p.p.m.) dans l'urine et dans la sueur pendant l'exer-
cice.

retrouvé dans l'urine et dans la sueur (tableau II), il
représente en moyenne 0,03 ml pour l'urine et 3 à 4 m l
pour la sueur (sur les 1 200 ml ingérés). Si on ramène
ces deux valeurs à volume égal (tableau II), la fraction
d'eau ingérée retrouvée dans 1 ml de sueur est le double
de celle retrouvée dans le même volume d'urine
(p< 0,001).

L'eau ingérée, plus abondante proportionnellement
dans la sueur que dans l'urine, pourrait être en rapport
avec les ajustements circulatoires imposés par la ther-
molyse. Ceux-ci, entre autres l'augmentation du débit
sanguin cutané, ainsi que le système endocrinien contri-
buent à une redistribution de l'eau corporelle pendant
l'exercice (SAWKA, 1992). Cependant il faut constater
que l'eau ingérée ne rentre que pour une faible part
dans la thermolyse évaporatoire au cours de l'exercice
(3 à 4 ml). La moindre accumulation de deuterium
sudoral mesurée avec Rh 1 coïncide avec un volume
sudoral plus faible au niveau de la poche. L'élimination
sudorale moins importante avec la boisson salée pourrait
être attribuée, selon FORTNEY et coll. (1988) à un
effet direct des ions sodium sur la sudation.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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ACTIVATION MICROGLIALE
AU COURS DU COUP DE CHALEUR PASSIF.
DÉTERMINATION PAR AUTORADIOGRAPHIE QUANTITATIVE
DES RÉCEPTEURS co3

F Canini, M. F Burckhart, A. Charpenet, P. d'Aléo et L. Bourdon

6.8

RÉSUMÉ - Un stress chaud, par exposition passive à la chaleur, chez le rat entraîne une augmentation de la densité des récep-
teurs CO] dans le cortex, le cervelet, le striatum et l'aire médiane préoptique. Cette augmentation, qui témoigne indirectement de la
mort neuronale, est cohérente avec les observations anatomo-pathologiques faites chez l'homme. Un traitement préventif par agoniste
dopaminergique D2 ne modifie pas l'intensité des lésions cérébrales provoquées par le stress chaud.

MICROGLIAL ACTIVATION INDUCED BY CLASSICAL HEAT-STROKE.
C03 RECEPTOR QUANTITATIVE AUTORADIOGRAPHY ASSESSMENT

ABSTRACT - Heatstressed rats exhibit an augmentation in <ù3receptor density in the cortex, the cerebellum, the striatum and
the medial preoptic area. This increase, which is an indirect index of neuronal death, is in good agreement with histological lesions
observed in heat-stroked humans. A pre-treatment with dopaminergic D2 agonist do not change the intensity of the observed lesions.

INTRODUCTION

Le coup de chaleur (CC) s'accompagne chez
l'homme de lésions cérébrales diffuses et évolutives.
Les régions les plus touchées sont le cervelet, le cortex
et dans une moindre mesure le striatum et le thalamus.
Les lésions histologiques varient selon le délai séparant
l'autopsie du coup de chaleur; elles associent œdème,
péricellulaire et dendritique, développement astrocytaire
et microglial, pétéchies et enfin des stigmates de mort
neuronale (5). Chez un sujet convalescent de CC, des
lésions cérébelleuses ont été constatées en IRM (1). Il
semble donc que chez l'homme, l'encéphale soit une
cible du coup de chaleur, même quand l'issue clinique
est favorable.

Le but de cette expérimentation a été de vérifier si
des lésions cérébrales sont également constatées dans
le modèle animal de CC étudié au laboratoire.

Par ailleurs, nous avions montré qu'un agoniste dopa-
minergique D2 (piribédil), hypothermiant chez les
animaux à la thermoneutralité, n'avait pas d'action
bénéfique sur l'évolution thermique de rats soumis à
une ambiance chaude (2). Le piribédil pourrait néan-
moins avoir une action neuro-protectrice que nous avons
recherché au cours de cette étude.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Les animaux sont de jeunes rats mâles Sprague-
Dawley (OFA) (2). 4 groupes ont été étudiés selon que
les animaux étaient exposés à un stress chaud etfou au
piribédil : témoins (T, n = 13), piribédil seul (P, n = 9),
stress chaud seul (SC, n = 8) et stress chaud + piri-
bédil (SC-P, n = 8).

Le stress chaud a consisté en une exposition passive
à une ambiance chaude en caisson climatique
(40,7 ± 0,3°C de température et 35 ± 5 % d'humidité
relative) sans accès à l'eau. Il était arrêté quand les
animaux présentaient des signes cliniques de CC ou

que leur température rectale (Trc) atteignait 43°C. A
l'issue, les animaux étaient placés en ambiance ther-
mique neutre (24 ± 1°C) avec accès libre à la nour-
riture et à la boisson. Les animaux T et P ont été mani-
pulés et déplacés de façon identique aux rats SC et
SC-P mais restaient à la thermo-neutralité. Une heure
avant le stress chaud, tous les animaux ont reçu une
injection intrapéritonéale de piribédil ( lOmgkg ') ou
de sérum physiologique de 1 ml, selon leur groupe.

Les animaux ont été sacrifiés au cours du 7e jour
suivant le stress chaud. Leur cerveaux étaient rapi-
dement prélevés puis congelés à -80°C. Des coupes
histologiques sériées de 10|Xm d'épaisseur ont été pra-
tiquées selon les plans 16, 21 et 36 de l'atlas de
PAXINOS et WATSON (1982). Une étude histologique
a été réalisée après coloration au crésyl violet. La souf-
france encéphalique induite par le stress chaud a été
appréciée par l'étude de la densité en récepteurs 0)3
aux benzodiazépines, de type périphérique, mesurée par
autoradiographie quantitative (4) exprimée en pour-
centage de variation par rapport aux témoins. L'analyse
statistique a été réalisée par ANOVA à deux facteurs
de variation (2 modalités). La significativité a été
acceptée à p<0,05.

RÉSULTATS

Tous les animaux exposés au stress chaud ont atteint 43°C de
Tre. La durée du stress chaud ainsi que la perte de poids relative
mesurée pendant celui-ci ne diffèrent pas entre SC et SC-P (209
± 22 vs 206 ± 20 min et 11 ± 1 vs 12 ± 1 % respectivement).

Dans aucune zone cérébrale ne sont constatées de différences de
densités de récepteurs 0)3 entre ces deux groupes, pas plus qu'entre
les groupes T et T-P. Par contre il existe des différences entre
animaux exposés à un stress chaud et les autres (figures 1 et 2), les
premiers présentant une densité plus importante de récepteurs G),
dans le vermis cérébelleux (couches granulaire et moléculaire), dans
le cortex pariétofrontal, dans le caudé-putamen (p<0,01) et dans
l'aire médiane pré-optique (p<0,05). Les différences de densité de
récepteurs u)3 observées entre groupe exposés à la chaleur et animaux
témoins, dans le thalamus, le noyau arqué et le noyau ventro-médian
hypothalamique ne sont pas significatives (figure 2).
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FIGURE I Modification de la densité relative des récepteurs co3

au niveau du cervelet et de l'encéphale, induite par un stress chaud
(SC) avec et sans traitement par un agoniste D2 (voir texte). Obser-
vation au 7' jour. T: animaux témoins, T-P: animaux piribédil, SC :
animaux stress chaud, SC-P : animaux stress chaud + piribédil (voir
texte). CPU: caudé-putamen, CF : cortex frontal, Thai: thalamus,
V. (gran) : vermis. couche granulaire, V. (mol.): vermis, couche
moléculaire. (**): p<0,01.
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FIGURE 2 - Modification de la densité relative des récepteurs (ÙJ
au niveau de l'hypothalamus, induite par un stress chaud (SC) avec
et sans traitement par un agoniste D2 (voir texte). Observation au
T jour. Légende : voir figure l. AMPO : aire médiane pré-optique,
VMH : noxau ventro-médian hypothalamique, NA : noyau arqué.
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est analogue à celle constatée chez l'homme (5) puisque
le cervelet, le cortex et le caudé-putamen sont atteints.
Certaines régions comme le thalamus ou l'hippocampe
semblent épargnées, à moins que leur atteinte soit
minime ou fugace. Enfin, les lésions hypothalamiques
postérieures, quoique notées comme minimes chez
l'homme malgré la présence d'hémorragies pété-
chiales (4), ne sont pas retrouvées chez le rat.

L'observation d'une augmentation de la densité de
récepteurs (ù3 dans l'aire médiane préoptique, impliquée
dans la thermorégulation, pose le problème d'une alté-
ration de son fonctionnement au cours du coup de
chaleur. Ainsi, le cerveau pourrait ne pas être seulement
la cible du coup de chaleur, mais également un acteur
de la dérégulation thermique terminale observée dans
cet accident (2).

Un traitement préventif de l'hyperthermie induite par
un stress chaud, par injection d'un agoniste dopami-
nergique, n'apparaît pas plus efficace au plan histolo-
gique qu'il ne l'était au plan thermique (2). Deux hypo-
thèses peuvent expliquer cela :
- le rôle de la dopamine, un neuromédiateur des centres

de la thermorégulation (2) qui participe aussi au
contrôle du flux sanguin cérébral, est limité dans les
situations extrêmes, ou bien

- une supplementation en agoniste D-2 est inefficace
du fait d'une libération intense de dopamine au cours
du stress chaud. Cette dernière hypothèse a été
récemment confortée par la mise en évidence d'une
forte libération de dopamine et d'une réduction de
débit sanguin dans l'hypothalamus au début du coup
de chaleur chez le rat (3). La forte augmentation de
densité de récepteurs CÛ, observée au niveau du
striatum pourrait résulter du même mécanisme.
En conclusion, cette étude a montré que l'exposition

à une ambiance chaude entraîne chez le rat des lésions
cérébrales analogues à celles observées chez l'homme
au cours du coup de chaleur. Elle confirme aussi que
dans ce cadre les agents dopaminergiques n'ont aucune
action protectrice (2). Des explorations complémen-
taires, utilisant les modèles de depletions dopaminer-
giques (M.P.T.P.) sont donc nécessaires pour mieux
comprendre l'implication du tractus dopaminergique
dans le coup de chaleur.

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

DISCUSSION

La densité en récepteurs «3 est un index indirect de
l'importance de la mort neuronale (4). En effet, le récep-
teur de type périphérique o>, aux benzodiazépines est ex-
primé dans le cerveau par la glie, la microglie activée et
les macrophages en provenance du secteur circulant qui
envahissent le tissu cérébral. L'expression centrale de ces
récepteurs est temporaire, elle est quantitativement liée à
l'intensité des lésions. Une observation tardive (7e jour)
permet de s'affranchir au moins partiellement de l'enva-
hissement macrophagique et de prendre en compte la sur-
venue d'une éventuelle toxicité retardée. L'augmentation
de la densité de récepteurs co3 constatée est donc essen-
tiellement le fait d'une activation monocytaire.

La localisation des lésions observées dans ce modèle
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CARACTÉRISATION BIOCHIMIQUE DU MUSCLE DE SOURIS
DYSTROPHIQUE : ÉTUDE IN VIVO PAR SPECTROSCOPIE
DE RÉSONANCEJviAGNÉTIQUE NUCLÉAIRE 2D PROTON

M. Pérès, C. Piérard, B. Barrère, P. Saiabin, A.X. Bigard, B. Gillet,
A. Sébille, J.C. Beloeil et C.Y. Guézennec

RESUME - Nous avons préalablement démontré que lu spectroscopie de résonance magnétique nucléaire 21) 'II permettait
l'étude du métabolisme cérébral in vivo. Cette technique a été utilisée pour étudier, directement sur l'animal vivant, le muscle de
la patte postérieure de souris témoin (C 57 BL 10) et dystrophique (mdx). La spectroscopie 2D COSY 'H a permis d'identifier et
de caractériser l'origine des acides gras présents dans le muscle de souris dystrophique.

BIOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF DYSTROPHIC MOUSE MUSCLE :
AN IN VIVO 2D 'H NMR SPECTROSCOPY STUDY

ABSTRACT - We have previously demonstrated that 2D 'H NMR is suitable for stuying cerebral metabolism in vivo. This
technique was used to study the hind leg muscle of normal (C 57 BL 10) and dystrophic (mdx) mice. 2D COSY 'H NMR spec-
troscopy can be successesfully used to assign and characterize the origin of fatty acids within the dystrophic mdx mouse.

INTRODUCTION

Les muscles de patients dystrophiques ont été étudiés
par spectroscopie de résonance magnétique nucléaire
du phosphore 31 ces dernières années (1, 2). Ces études
ont révélé des altérations des metabolites phosphorylés.
La première étape de la maladie a été étudiée sur des
modèles animaux, mais ces travaux (3, 4) n'ont pas
apporté de résultats précis.

La spectroscopie du carbone 13 a été utilisée pour
déterminer les différents types d'acides gras mono et
poly-insaturés du tissu adipeux chez l'homme (5).
f rendant, la résonance magnétique nucléaire I3C est
d'utilisation difficile in vivo eu égard à une faible sen-
sibilité due au faible rapport gyromagnétique et à une
abondance naturelle très faible (1,1 %) du noyau 13C.

Les principaux avantages du point de vue spectro-
scopique du noyau 'H par comparaison avec les noyaux
3IP et 13C sont sa très grande sensibilité et le grand nombre
de composés détectables par spectroscopie de résonance
magnétique nucléaire 'H. Nous avons démontré, précé-
demment, que la technique de spectroscopie de réso-
nance magnétique nucléaire bi-dimensionnelle de corré-
lation des déplacements chimiques 'H-'H (2D COSY)
permet d'identifier et de quantifier différents metabolites
dans le cerveau au cours de situations physiologiques ou
physiopathologiques (6,7). La séquence COSY peut éga-
lement être utilisée pour identifier in vivo des molécules
de taille plus importante comme les acides gras. Nous
avons donc utilisé cette technique pour comparer les
muscles squelettiques de la patte postérieure de souris
dystrophiques (mdx) avec ceux de souris saines (C 57
BL 10), afin de caractériser la nature biochimique des
acides gras de chaque groupe.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Les expériences ont été réalisées sur 20 paires de
souris âgées de 2 à 22 semaines. Les souris étaient

anesthésiées par une injection intrapéritonéale d'hydrate
de chloral (0,2 ml/15 g) et placées dans une sonde de
résonance magnétique nucléaire spécialement conçue
pour les études in vivo. Une bobine cylindrique a été
placée autour de la patte postérieure. La température
et la respiration des animaux ont été monitorées pendant
l'expérience de résonance magnétique nucléaire.

L'investigation RMN a été réalisée à 400 MHz sur
un spectromètre BRUKER à aimant vertical de 9,4 T.
Les spectres COSY ont été obtenus après présaturation
du signal de l'eau et ont été calculés en module.
Huit signaux de précession libre ont été enregistrés dans
la dimension 2 (t2) pour chacun des 256 incréments
dans la dimension 1 (f,), pour un temps total d'acqui-
sition de 40 minutes. Les données ont été multipliées
par une fonction sinus fixe dans les deux dimensions
avant la transformée de FOURIER.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Les spectres COSY de muscles comportent principalement des
signaux caractéristiques de différents types d'acides gras (figures 1
et 2). Les différentes corrélations des chaînes d'acides gras sur les
spectres de muscle ont été identifiées directement par superposition
de spectres standard d'acides gras saturés et insaturés (figure 3).

Les spectres typiques des acides linoléique et linolénique sont
montrés figure 3. Les corrélations A, E et F sont communes aux
acides gras salures et insaturés. Les corrélations B, C et D sont
caractéristiques des chaînes insaturées, alors que la corrélation K est
caractéristique des acides gras tri-insaturés (type linolénique).

Les spectres COSY des muscles de 10 souris saines C 57 BL 10
âgées entre 2 et 22 semaines montrent des corrélations caractéris-
tiques des chaînes d'acides gras saturés et insaturés sans corrélation
correspondante de la chaîne tri-insaturée (type linolénique) (figure 1).
En revanche, les spectres de muscles de souris dystrophiques (mdx)
montrent une corrélation supplémentaire (K) correspondant aux
acides gras tri-insaturés de type linolénique (figure 2). Ce signal spé-
cifique a été visible dans les muscles de souris mdx âgées entre 2
et 4 semaines, mais a diminué avec le vieillissement des animaux
pour n'être plus détecté après l'âge de 2 mois. L'origine du signal
spécifique tri-insaturé observé chez la souris mdx n'est pas clai-
rement établie, d'autant qu'un tel signal spécifique n'est pas observé
dans le tissu adipeux des souris mdx. A la différence des patients
souffrant de la dystrophie de DUCHENNE, les souris dystrophiques
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FIGURE I - Spectre 2D 'H COSY in vivo de la patte postérieure
d'une souris saine C 57 BL 10 âgée de 3 semaines.

FIGURE 2 - Spectre 2D 'H COSY de la patte postérieure d'une
souris dystrophique mdx âgée de 3 semaines.

développent plutôt une hypertrophie musculaire que du tissu adipeux.
Les spectres COSY de muscles ont donc été comparés aux résultats
obtenus sur des cultures de cellules musculaires afin de déterminer
l'origine du signal d'acide gras tri-insaturé. In vivo, la formation de
myotubules par fusion de myoblastes, constitue une étape dans la
régénération du muscle. La fusion, in vitro, de cellules C2 peut, par
conséquent, être considérée comme un modèle de fusion des cel-
lules myoblastiques dans le muscle.

Les myoblastes, pendant leur période de fusion, donnent d'in-
tenses signaux de corrélation sur les spectres COSY. Des signaux
provenant des chaînes saturées et insaturées d'acides gras, et en par-
liculier le signal spécifique (K) des acides gras tri-insaturés (type
linolénique) trouvés sur les spectres du muscle de souris mdx, ont
été détectes dans les cultures cellulaires. Les myoblastes peuvent

FIGURE 3 - Spectre 2D 'H COSY des acides gras insaturés.
Les corrélations E et F sont retrouvées sur les spectres de tous les
acides gras saturés et insaturés. La corrélation A est retrouvée sur
les spectres de tous les types d'acides gras exceptés les acides de
type linolénique. B, C et D sont caractéristiques des acides gras
insaturés. K n 'apparaît que sur les spectres des acides gras de type
linolénique.

fusionner pour former les myotubules pendant la régénération des
muscles. Ainsi, il est possible que la corrélation spécifique tri-insa-
turée (K) de muscle de souris mdx soit due à la fusion des cellules
et caractérise la régénération des fibres musculaires après la poussée
de la maladie (8).

PERSPECTIVES

Ces résultats mettent en évidence l'un des intérêts
de la spectroscopie RMN 2D 'H dont l'appplication à
l'homme pourrait permettre l'étude non invasive des
processus de régénération musculaire.

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)
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ADAPTATION DU TISSU MUSCULAIRE RÉGÉNÉRÉ
À LA CONTRAINTE POSTURALE

A.X. Bigard, D. Mérino, F. Lienhard, B. Serrurier,
C.Y. Guézennec et R.G. Whalen

6.10

RESUME - Cette étude, qui fait suite ù un premier travail, a pour but /l'analyser les propriétés de biochimie contractile du
muscle squelettique régénéré. Chez l'animal {rat mâle Wistar), le muscle soléaire subit une degeneration chimique (noxétine), et
régénère alors que le rat est soumis à 3 semaines de suppression de la contrainte posturale (suspension par la queue), suivies de
3 semaines de remise sur pattes, un groupe d'animaux est soumis à un schéma de conditionnement inverse. Les résultats obtenus
permettent de souligner la remarquable plasticité du phénotype du muscle régénéré au regard des facteurs liés à la contrainte
posturale.

ADAPTATION OF REGENERATED SKELETAL MUSCLE TO POSTURAL LOAD

ABSTRACT - This study, which was the follow-up of a previous investigation, was designed to analyze the contractile bioche-
mical properties of the regenerated skeletal muscle. The soleus muscles of male Wistar rats were exposed to chemical degeneration
(notexin), and allowed to regenerate while the animals were exposed to three weeks of unloading by tail suspension, followed by
three weeks of loading by normal leg support. Another group of animals was submitted to a reverse conditioning protocol. Results
showed the very high plasticity of the phenotype of the regenerated muscle in response to postural load factors.

Nous avons précédemment démontré qu'au cours de
la régénération, l'expression des différentes isoformes
de la myosine au sein du muscle squelettique, était
modulée par la contrainte posturale (1, 2). Les résultats
obtenus au cours de cette étude mettent clairement en
évidence que parallèlement aux facteurs hormonaux et
neuronaux, l'activité antigravitaire du muscle soléaire
est déterminante pour l'expression de l'isoforme lente
de la myosine. De plus, il apparaît que le muscle
régénéré, constitué en majorité de fibres issues de cel-
lules satellites, présente un phénotype beaucoup plus
sensible aux facteurs de contrôle de l'expression de la
myosine, que le muscle mature, non préalablement
dégénéré.

Puisque le muscle squelettique régénéré présente une
adaptabilité toute particulière aux facteurs de contrôle
de l'expression des isomyosines, il est intéressant de
vérifier expérimentalement la réversibilité des propriétés
de ce muscle aux variations de contrainte posturale;
ceci est envisageable en réalisant chez l'animal des
enchaînements de levée des contraintes gravitaires et
de remise sur pattes. Le but de cette étude est donc de
confirmer expérimentalement la plus grande plasticité
du tissu musculaire régénéré.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Après quelques jours d'acclimatation en animalerie,
les animaux sont anesthésiés, et un cycle de dégéné-
ration-régénération chimique est induit au sein du
muscle soléaire droit par une injection de 0,4 ml de
notéxine (2x0,2 ml d'une solution de lOu-g-ml1 dans
une solution de NaCl à 0,9 %) extraite du venin de
notechis scutatus scutatus, comme cela a précédemment
été décrit (1, 2). Le lendemain de la dernière injection,
les animaux sont soit maintenus en cage (N-HS), soit
suspendus par la queue pour une durée de 21 jours
(HS-N). Après trois semaines de conditionnement, les
animaux du groupe N-HS sont suspendus par la queue,
alors que ceux appartenant à l'autre groupe sont remis
sur pattes. A l'issue de ces 6 semaines de condition-
nement expérimental, les muscles soléaires droits (régé-
nérés, Reg) et gauches (non régénérés, nReg) sont pré-
levés au cours d'une anesthésie générale, congelés, et
conservés à -80°C.

Le contrôle du cycle de dégénération-régénération est
réalisé par méthode histologique grâce à une coloration
à l'hématoxyline-éosine. L'analyse de l'expression des
différentes isoformes de la myosine est réalisée après
coloration des coupes histologiques par la technique de
la myosine ATPase, par immunofluorescence après
dépôt d'anticorps monoclonaux spécifiques des princi-
pales isoformes des MHCs, et par une électrophorèse
de myosine native sur gel de pyrophosphate.

Douze rats Wistar mâles dont les poids corporels
varient de 80 à 100 g ont été utilisés au cours de ce
travail expérimental. Ils sont répartis par randomisation
en 2 groupes d'animaux maintenus sur pattes dans les
conditions standard d'animalerie durant 3 semaines,
puis conditionnés en l'absence de contrainte gravitaire
sur le train postérieur, par le modèle de suspension par
la queue pendant 3 semaines (N-HS, n = 7); ou condi-
tionnés selon un schéma inverse, suspension puis remise
sur pattes (HS-N, n = 5).

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Comme au cours des études précédentes, le contrôle
des coupes histologiques colorées à l'hématoxyline-
éosine, permet de vérifier que la plupart des fibres mus-
culaires observées a subi un cycle complet de dégéné-
ration-régénération.

Après 3 semaines de suspension suivies de 3 semai-
nes de remise sur pattes (groupe HS-N), la majorité
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des libres des muscles soléaires droits (Regl réagissent
positivement avec l'anticorps anti forme lente des
MHCs. Cette expression majoritaire de myosine lente
est confirmée par la composition du muscle en myosine
ATPase (tableau I). l.'électrophorèse des isomyosines
permet de mettre en évidence une bande majoritaire de
myosine lente (92.4 ± 5.1 c/r). L'expression de la
myosine au sein du muscle eontrolatéral, non préala-
blement dégénéré (nReg) est conforme avec ce qui est
classiquement décrit (3). Environ 65 à 70% des fibres
expriment de la myosine lente, ce qui est confirmé par
les données obtenues après coloration à la myosine
ATPase. Un pourcentage relativement important de
fibres expriment des isoformes rapides de la myosine,
malgré la reprise des contraintes gravitaires.

Lorsque la phase d'hypodynamie induite par la sus-
pension par la queue fait suite à 3 semaines d'activité
normale en cage (N-HS), les fibres des muscles régé-
nérés expriment principalement de la myosine rapide.
Cette nette modification du phénotype observé au
niveau des fibres issues de cellules satellites est
confirmée par les données histochimiques (tableau I).
On relève ainsi que 60 % des fibres sont classées en
type lia. L'électrophorèse des myosines natives sur gel

Groupe HS-N
nReg. SOL
Reg. SOL

Groupe N-HS
nReg. SOL
Reg. SOL

Type I Type IM Type Ha

68,2 ±4,2 5,3 ±1,4 26,5 ±4,1
86,5 ±5,1' 8,2 ±2,1 5,3 ± 1,2"

58,3 ±4,3 6,7 ±1,5 35,1 ±3,1
34,5 ± 3,1* 5,2 + 0,9 60,3 ±2,6"

TABLEAU I - Distribution des différents types de fibres dans le
muscle soléaire après coloration par la myosine ATPase chez les
animaux subissant 3 semaines de suspension par la queue suivies
par S semaines de restauration des contraintes gravitaires (HS-N),
ou soumis à un schéma inverse (N-HS).
Reg : muscle soléaire dégénéré-regénéré; nReg : muscle soléaire ma-
ture n ayant pas subi de cycle de dégénération-régénération.
Type IM : type de fibre intermédiaire, ne pouvant être classée en
type I ou en type Ha.
Significativemenl différent du muscle contrôle non-régénérée:
a: p<0,05; b: p< 0.01.

de pyrophosphate permet d'estimer à 32% de l'en-
semble de la myosine présente, l'i so forme normalement
présente dans les fibres Ha. alors que l'isoforme lente
S m ne représente que 46 % de l'ensemble.

L'hypothèse de la présence au sein de tout muscle
squelettique, d'une sous population de fibres présentant
un phénotype "dur", difficilement modulable par les
facteurs de differentiation musculaire a préalablement
été posée (1, 4). Les résultats obtenus au cours de cette
étude permettent de démontrer que le muscle régénéré,
composé d'une population de fibres musculaires homo-
gènes au plan embryogénique (toutes dérivées de cel-
lules satellites, formant des myotubes dits de deuxième
génération) exprime une remarquable plasticité aux
contraintes posturales. L'ensemble des données
résumées ici, ainsi que celles rapportées antérieu-
rement (1,2), permet de poser l'hypothèse que les fibres
musculaires régénérées, de deuxième génération,
confèrent au muscle squelettique une parfaite plasticité
aux facteurs liés à la contrainte posturale.

En conclusion, les résultats de cette étude confirment
que les fibres musculaires régénérées présentent après
maturation un phénotype très adaptable, parfaitement
modulable par les variations de contrainte posturale.

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge
et Institut Pasteur, Paris)
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DOSAGE DES MARQUEURS DU MÉTABOLISME OSSEUX
DE LA PRATIQUE CLINIQUE À L'EXPÉRIMENTATION ANIMALE

X. Holy et E. Zérath

6.11

RÉSUME - {.utilisation tin dosage des marqueurs osseux tend à se généraliser dans le domaine clinique. Des méthodes de
dosages sensibles et spécifiques récemment commercialisées sont désormais à la disposition des praticiens. Elles concernent tant
les marqueurs de l'anaholisme que du catabolisme osseux. En revanche, le nombre de trousses de dosage (kits) disponibles dans
le cadre de l'expérimentation animale est plus restreint, et ces kils demandent souvent à faire l'objet d'adaptation. C'est pourquoi,
selon le cas, l'emploi de kits dédiés à être utilisés sur des échantillons humains pourra rarement être d'emblée adopté. Le plus
souvent la mise au point de méthodes spécifiquement applicables à l'espèce animale considérée reste indispensable.

ASSAY OF BONE METABOLISM MARKERS. FROM CLINICAL PRACTICE TO ANIMAL EXPERIMENTATION

ABSTRACT - Assays of bone metabolism markers tend to become more and more widely used in clinical practice. Sensitive and
specific assay methods which have been recently marketed are now available to physicians. They can be used both for bone anabolism
and bone catabolism markers. However, the number of assay kits available for animal experimentation is more limited, and these
kits often need to be specially adapted. In a number of cases, kits designed for use on human samples cannot be used directly in
animals. In most cases, it is necessary to develop methods specifically designed for use in the studied animal specie.

La perte osseuse (ostéopénie) est un phénomène ren-
contré en pratique médicale courante. Elle peut être liée
à divers facteurs comme l'alitement prolongé, la sénes-
cence ou la ménopause. Son risque ultime est la consti-
tution d'une ostéoporose dont le corollaire majeur est
la fragilisation osseuse avec risque fracturaire. C'est
pourquoi s'est posé, de longue date en clinique
humaine, le problème des méthodes d'évaluation les
plus fiables possibles de ce risque.

L'analyse histomorphométrique, à l'aide de paramètres
extrêmement codifiés (1), permet l'évaluation du méta-
bolisme osseux d'un patient à partir d'un prélèvement
osseux de crête iliaque. Même si cette technique reste
la plus précise, son côté invasif en fait une méthode
moins utilisée au profit de l'absorption biphotonique qui,
grâce aux progrès technologiques, est devenue fiable et
reproductible. Cependant, on assiste également à une
montée en puissance des dosages biochimiques qui per-
mettent, grâce à un simple prélèvement sanguin ou uri-
naire, d'approcher de manière globale le statut osseux
d'un patient (2). La difficulté réside alors dans le choix
des molécules à doser en tenant compte de la spécificité,
de la sensibilité et de la disponibilité sur le marché de
leurs kits de dosage. Si le statut minéral regroupe un
ensemble de paramètres (calcium, phosphore...) qu'il est
classique de considérer dans les méthodes d'études bio-
chimiques du tissu osseux, ce sont les "marqueurs" bio-
chimiques qui sont maintenant les fers de lance d'une
analyse du métabolisme osseux. Ces marqueurs sont
essentiellement des protéines, peptides ou enzymes pré-
sents dans les cellules ou dans la matrice osseuse. Ils
sont libérés dans le sang en quantité pouvant être plus
ou moins proportionnelle à l'activité des ostéoclastes et
des ostéoblastes, c'est-à-dire des cellules responsables,
au sein du tissu osseux, de la résorption osseuse et de
la formation osseuse respectivement. Le critère d'un bon
marqueur devra donc être sa grande spécificité. Enfin,
le dosage des facteurs hormonaux impliqués dans la régu-
lation systémique du métabolisme osseux viendra com-
pléter si nécessaire l'éventail des paramètres d'évaluation

clinique ou expérimentale. Cependant, dans ce dernier
contexte, l'emploi de méthodes dédiées à une utilisation
humaine ne sera pas possible. Des adaptations sont néces-
saires avant d'être applicables au modèle animal.

Le statut minéral
Le statut minéral osseux principalement évalué par les taux

sériques de calcium total et de phosphore, est obtenu facilement par
de nombreux automates. Les valeurs sériques normales sont régulées
de manière précise et sont comprises chez l'homme entre 2,25 et
2,65mmol/l pour le calcium total et entre 0,85 et l,45mmol/l pour
le phosphore. Le dosage du calcium ionisé qui donne un reflet plus
précis des taux de calcium rapidement échangeable est réalisé à
l'aide d'électrodes spécifiques dans des conditions strictes de prélè-
vement, garantissant la conservation de la valeur du pH sanguin.

Ces méthodes sont applicables aux modèles animaux pour les-
quelles les valeurs sont sensiblement les mêmes.

La formation osseuse
Le remodelage osseux assure la pérennité du squelette grâce à

des successions permanentes de périodes de dégradation osseuse
suivies de phases de formation de tissu osseux nouveau. Cette der-
nière phase est le résultat de l'action d'une lignée cellulaire osseuse
spécialisée d'origine mésenchymateuse : les ostéoblastes. Il s'agit de
cellules de forme cubicoïde, mononuclée, riches en phosphatase
alcaline, accolées les unes aux autres sur les surfaces dites de for-
mation. Elles synthétisent le collagène de type I, principal consti-
tuant de la matrice osseuse, ainsi que de nombreuses autres pro-
téines non collagéniques (ostéonectine, ostéopontine, sialoprotéines,
ostéocalcine...). Le rôle de ces protéines est complexe, tant au niveau
de cette trame protéique, qu'au niveau des interrelations avec d'autres
lignées cellulaires du tissu osseux.

Les phosphatases alcalines, présentes en grande quantité dans les
ostéoblastes, sont relarguées dans les liquides intersticiels au cours
de l'activité de ces cellules. C'est pourquoi la formation osseuse
peut être évaluée indirectement par le dosage sérique de la phos-
phatase alcaline (PAL). Ce dosage est classiquement réalisé sur
automate. Il se base sur l'hydrolyse du nitrate phényl-phosphate par
la PAL. Toutefois, les PAL ont différentes origines se traduisant par
l'existence de différents isoformes. Le gène codant les PAL osseuse,
hépatique et rénale est identique, et les isoformes ne se différen-
cient que par des modifications post-traductionnelles. De ce fait, il
était difficile d'obtenir une immunoséparation très efficace.
Cependant, une augmentation significative de la PAL osseuse est
retrouvée dans les cas d'hyperthyroïdie traduisant ainsi une aug-
mentation de la formation osseuse (3). Chez les modèles animaux,
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l;i PAL osseuse est très rarement dosée |4) el les kils RIA réeeminent
développés chez l'homme n'ont pas encore l'ail l'objet de lest de
réaction croisée.

L'ostéoealcine constitue l'autre marqueur le plus utilise de la for-
mation osseuse. Il s'agit d'un protéine de 49- AA non collagénique
synthétisée par les ostéohlastes. Elle peut être désormais dosée dans
le sérum de manière spéeilique el sensible (3). Hlle est retrouvée
augmentée aussi dans les cas d'hyperthyroïdie. confirmant ainsi les
observations réalisées avec le dosage de la PAI, osseuse. Toutefois,
il a été signalé dans ce cas que le niveau d'élévation du taux d'os-
téocalcine et de la PAI. n'était pas similaire (3). Les raisons ne sont
pas encore bien claires et il a été avancé différentes hypothèses
parmi lesquelles on peut retenir celles de fonctions différentes au
niveau de l'ostéoblasle et/ou de différences de clairance entre les
deux marqueurs. Le dosage de l'ostéoealcine dans le sérum humain
est de pratique courante. En revanche, pour l'animal des tests spé-
cifiques sont nécessaires car les pourcentages de réactions croisées
sont faibles.

Deux autres marqueurs sériques de la formation existent éga-
lement. Il s'agit des fragments du procollagène du côté C terminal
et N terminal, PICT et PINT respectivement (5), libérés lors de la
maturation du collagène. Ces marqueurs sont disponibles commer-
cialement mais leurs avantages par rapport aux dosages de l'ostéo-
ealcine et de la PAL n'ont pas été prouvés.

Les marqueurs de la résorption
Les ostéoclastes, responsables de la résorption osseuse, sont de

grandes cellules fréquemment multinuclées. Leur pôle basai for-
tement invaginé, juxtaposé à la matrice, est le siège des activités
catalytiques aboutissant à la "dégradation" du tissu calcifié. Ces cel-
lules contiennent une phosphatase acide tartrate résistante dont le
rôle reste controversé. Elles sécrètent de nombreux facteurs locaux
et possèdent des récepteurs à la calcitonine. Les produits de la dégra-
dation du tissu osseux sont excrétés et peuvent constituer des mar-
queurs dosables de la résorption.

Pour la plupart, ils se dosent dans les urines. Le calcium urinaire
constitue un indice de "déminéralisation", et en pratique courante,
le taux urinaire d'hydroxyproline, acide aminé fortement présent dans
la structure du collagène, est aussi mesuré. Mais le dosage de ces
substances se caractérise par leur manque de spécificité. Le dosage
de la forme osseuse de la phosphatase acide tartrate résistante sécrétée
par les ostéoclastes pourrait être un dosage utile. Mais ce dosage
n'a pas encore été mis au point.

Un autre type moléculaire semble aujourd'hui plus performant
pour l'évaluation de la résorption : la pyridinoline et la déoxypyri-
dinoline sont des molécules de pontage qui stabilisent les chaînes
de collagènes (6). Elles sont excrétées dans les urines et ne sont
pas affectées par la prise alimentaire. Autrefois seulement dosées
par HPLC, elles sont maintenant accessibles aux kits ELISA. Il a
été montré dans l'hyperthyroïdie, par les mêmes auteurs (3) qui
avaient démontré l'augmentation du taux de PAL osseuse et d'os-
téocalcine, que le taux de pyridinoline était également augmenté et
dans de plus grandes proportions. Dans cette étude, les marqueurs
ont été par ailleurs utilisés pour le suivi thérapeutique des patients.

L'utilisation de ce marqueur chez les animaux n'a pas été réa-
lisée à notre connaissance et devrait préalablement faire l'objet de
contrôles de réactivité croisée. En outre, le dosage urinaire se heurte
au problème du recueil des échantillons chez l'animal. C'est pourquoi
nos recherches portent actuellement sur le seul marqueur sérique
connu de la résorption : l'ICTP (7). Malheureusement, il a été rap-
porté qu'il n'est pas un marqueur sensible aux changements induits
par hormonothérapie et il n'est pas corrélé avec les mesures histo-
morphométriques (8).

Les facteurs systémiques du métabolisme osseux
La forme 1-84 de la PTH, la forme dihydroxylée de la vitamine D

et la calcitonine sont les principales hormones responsables de la
régulation de l'homéostasie calcique. Leurs dosages sont donc d'un
grand intérêt tant clinique qu'expérimental.

le dosage de la 1-84(PTH) fait appel à des techniques radiomé-
triques à partir de kits commerciaux dédiés à la clinique humaine.
Toutefois, la réactivité croisée avec le rat est limitée et un kit plus
spécifique serait souhaitable.

La vitamine D agit surtout par sa forme dihydroxylée. Initia-
lement séparée et quantifiée par HPLC, la 1,25(OH)2D peut être
maintenant dosée par radiorécepteur (9). Toutefois, il est nécessaire
de purifier le sérum sur une colonne d'affinité avant le dosage afin

d'éliminer les metabolites de la vitamine I) risquant de créer une
surévaluation arlefactuelle de son taux

La calcitonine esl une hormone hypocakémianle d'importance
controversée chez l'homme, et de ce fait elle est moins souvent
dosée que la PTH ou la vitamine D.

En conclusion, les dosages du calcium total et ionisé
ainsi que du phosphore pour le statut minéral, le dosage
de la PAL (osseuse si possible) et de l'ostéoealcine
comme marqueurs de la formation, le dosage de la pyri-
dinoline comme marqueur de la résorption, le dosage
de la (1-84)PTH et de la 1,25(OH)2D pour les facteurs
hormonaux sont aujourd'hui partie intégrante de
l'éventail du bilan du statut osseux en clinique humaine.
De nombreux travaux tendent actuellement à transposer
cet acquis au profit de la recherche expérimentale, pour
laquelle le modèle animal reste le principal terrain d'in-
vestigation. Mais la fiabilité et la spécificité des dosages
sont le plus souvent remis en cause, ce qui nécessite
parfois de lourds travaux de validation. Cependant, cet
effort peut être jugé comme nécessaire, si ce n'est prio-
ritaire, du fait de la facilité, de la rapidité offertes par
ce type d'investigation, en comparaison avec l'histo-
morphométrie, méthode caractérisée par le caractère
invasif de l'abord osseux direct. L'abord tissulaire,
malgré son caractère invasif, reste cependant la réfé-
rence.

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)
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IMPLICATION DE L'INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR-1
DANS LES PHÉNOMÈNES OSSEUX CONSÉCUTIFS À L'HYPODYNAMIE

E. Zérath, X. Holy et P.J. Marie

RESUME — L'objectif de ce travail était d'évaluer l'action d'une perfusion continue d'IGh I sur l'activité de formation osseuse
de rats hypokinétiques. Vingt rats Wistar mâles ont été utilisés dans cette expérience, répartis en quatre lots: témoins, témoins et
traités, suspendus, suspendus et traités. Des paramètres dits de masse et d'activité cellulaire osseuse ont été mesurés dans une zone
standardisée de la métaphxse tibiale proximate. Les résultats de ce travail montrent </ue l'administration continue d'IGh'-1 chez des
rats hypokinétiques est capable de maintenir une activité de formation comparable à celle d'animaux témoins. En revanche, la perte
osseuse liée à la mise en décharge n'a été que partiellement évitée. La question d'une prévention complète par le traitement à
l'aide d'IGF-l reste posée. Mais il demeure aussi possible que d'autres facteurs de croissance impliqués dans la régulation locale
du métabolisme osseux soient nécessaires pour une prévention plus effective de cette ostéopénie.

EFFECT OF INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR-1 IN BONE PHENOMENA RESULTING FROM HYPODYNAMIA

ABSTRACT - The purpose of this study was to evaluate the effect of a continuous perfusion of IGF-1 on the bone formation
activity in hypokinetic rats. 20 male Wistar rats were used in this experiment. They were divided into four batches : controls, treated
controls, suspended, and treated suspended. Histomorphometric parameters concerning bone mass and bone cell activity were
measured in a standardized area of the proximal libial metaphysis. Results showed that after two weeks of tail suspension, conti-
nuous administration of IGF-1 was able to restore a bone formation activity comparable to that of controls. However, bone loss
resulting from the unloading of hindlimbs was only partially suppressed. The feasibility of total bone loss prevention by IGF-I
treatment remains a pending question. Furthermore, it is also possible that other growth factors involved in the local regulation of
bone metabolism are necessary to achieve more effective prevention of this osteopenia.

Il est aujourd'hui acquis que l'alitement prolongé tel
qu'il peut se rencontrer en pathologie clinique s'accom-
pagne d'une perte osseuse (1). C'est l'alitement en posi-
tion horizontale ou légèrement antiorthostatique (-6°C)
qui constitue, chez l'homme, la méthode la plus utilisée
pour simuler les effets des séjours en microgravité (2).
Ces expériences dites de bed-rest, réalisées sur des sujets
sains, et pendant des durées variées (de quelques jours à
plusieurs mois), ont montré que l'homéostasie calcique
et le tissu osseux répondent extrêmement rapidement aux
modifications de mise en charge corporelle. Ce sont les
hypothèses mécaniques qui pourraient jouer le rôle prin-
cipal dans ces phénomènes. La diminution de la contrainte
mécanique appliquée sur les segments osseux porteurs de
l'organisme est considérable à l'occasion de l'hypoki-
nésie, à l'origine d'une adaptation dans l'autre sens (désa-
daptation) et d'une "perte osseuse par perte de fonction".
Par ailleurs, la pratique d'un exercice physique fait partie
des conseils voire des prescriptions à titre de contre-
mesure envers les phénomènes de perte osseuse (ostéo-
pénie). Cette mesure a permis de réduire, mais sans la
stopper, la perte osseuse liée à un séjour en microgra-
vité (3). La pratique d'un entraînement physique sans re-
mise en charge a été tentée au cours d'expériences de
bed-rest. Ici aussi l'efficacité de cette mesure s'est avérée
inconstante et incomplète (4).

De structure proche de celle de l'insuline, l'IGF-1
(Insulin-like Growth Factor-1) ainsi que l'IGF-2, d'un
poids moléculaire voisin de 7 500 daltons, sont des molé-
cules peptidiques monocaténaires sécrétées par de nom-
breux tissus, et en particulier d'un point de vue quanti-
tatif, par le foie (revue par RUTANEN et PEKONEN, 5).
Leur mode d'action, endocrine, paracrine, ou automne,
dépend de leur site de synthèse. Initialement identifiées
comme la réponse à l'action hépatocytaire de l'hormone
de croissance, les IGFs connaissent actuellement un
grand intérêt, tant en physiologie qu'en pathologie. Enfin

de nombreux résultats démontrent que l'IGF-1 est
impliqué dans la régulation de l'activité de formation
osseuse, en stimulant les synthèses de DNA et de col-
lagène par des ostéoblastes en culture (6).

L'objectif de notre travail a été d'évaluer l'action
d'une perfusion continue d'IGF-l sur l'activité de for-
mation osseuse de rats hypokinétiques.

METHODES

Les animaux
Vingt rats Wistar mâles (Iffa-Credo, L'Arbresle, France) ont été

utilisés dans cette expérience. Ces derniers étaient répartis par ran-
domisation en quatre lots d'animaux de 100-120 grammes au début
de la suspension.

La suspension
La méthode de suspension par la queue est dérivée de celle de

WRONSKI (7). Elle est destinée à permettre de soulever le train
postérieur de l'animal n'autorisant qu'un appui antérieur. La durée
de la suspension était de 14 jours.

Le traitement par IGF-1
Les deux lots de cinq rats traités (suspendus et témoins) ont reçu

de l'IGF-1 (Ciba-Ceigy, Bâle, Suisse) par voie sous-cutanée pendant
les 14 jours de la durée de suspension. Le peptide avait été préa-
lablement placé dans une mini-pompe osmotique implantée sous la
peau du dos de l'animal le jour même de la suspension. Cette implan-
tation a nécessité une courte anesthésie (5-10 min). L'IGF-1 avait
été dosée pour être délivrée à 2 mg/kg/j. Deux lots de cinq animaux
non traités (suspendus et témoins) avaient cependant été opérés et
implantés, avec le seul solvant dans les pompes osmotiques.

Les mesures
Les paramètres histomorphométriques ont été mesurés dans la

métaphyse tibiale proximale à l'aide d'un système semi-automatique
Vidéoplan KONTRON. Ont été mesurés : le volume osseux trabé-
culaire (BV/TV, bone volume/tissue volume), exprimé en pour-
centage : c'est la part d'espace spongieux occupé par des travées
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Rats témoins non traités
Rats témoins + IGF-1
Rats suspendus non traités
Rats suspendus + IGF-1

Volume osseux
BV/TV

<c7c)

18,4 ± 1.4
18,6 ± 1.2
9,8 ± 1.1 (a)

13.6 ± 1.8

Surfaces ostéoblastiques
Ob. S/liS

(%)

17.6 ±3,6
19.6 + 2,5
12,5 ± 1,3 (a)
21,4 ±4,0 (b)

Surfaces ostéoclastiuites
Oc. S/BS

(%)

3.0 ±0,6
2.4 ± 0,5
2.3 ± 0,5
3.4 ± 0,8

TABLEAU I Effet du traitement par IGF I sur la zone spongieuse tibiale mélaphxsaire proximate (Mox ±S(-.M. n = 5).
la) = signijh titivetnent différent des animaux témoins (P < 0.05).
(b) = significativement différent des animaux suspendus IP < 0.05).

osseuses: la surface d'apposition ostéoblastique (Ob.S/BS, osteo-
blast surface/bone surface), exprimée en pourcentage, correspondant
à la proportion de surface osseuse couverte d'ostéoblastes; la surface
de résorption ostéoclastique (Oc.S/BS), osteoclast surface/bone
surface), exprimée en pourcentage, correspondant à la proportion de
surface osseuse couverte d'ostéoclastes.

Exploitation statistique des données
Une analyse de variance à deux facteurs a été réalisée, tenant

compte des facteurs "suspension" ou "traitement par IGF 1".

RÉSULTATS

Conformément à ce que l'on attendait, le volume osseux méta-
physaire était plus bas chez les animaux suspendus (-45 %, p<0,01)
par rapport aux contrôles (tableau I), en relation avec une dimi-
nution combinée de la densité et de l'épaisseur des travées osseuses.
Le traitement par IGF-1 n'a entraîné qu'une prévention partielle de
la perte osseuse liée à la suspension puisque les animaux suspendus
traités n'ont un volume osseux supérieur que de 20-40 % à celui
des animaux suspendus non traités. Cependant, les paramètres d'ar-
chitecture osseuse montrent que cet effet lié à l'IGF-1 doit exclu-
sivement être mis sur le compte d'une augmentation significative de
la densité de travées dans l'espace spongieux (+37%, p<0,05).
Inversement, il n'y a eu aucun effet de l'IGF-1 sur le volume osseux
des animaux non suspendus.

La suspension a provoqué l'inhibition attendue des activités de
formation osseuse trabéculaire au niveau de la métaphyse tibiale
(tableau I). Le traitement par IGF-1 a par contre stimulé de manière
très marquée ces mêmes paramètres de formation osseuse chez les
animaux suspendus. En effet, les surfaces d'apposition ostéoblas-
tique sont augmentées de 63 % chez les animaux suspendus et traités
comparés aux suspendus. Ces effets stimulants, objectivés chez les
animaux suspendus, sont inexistants chez les animaux témoins non
suspendus. Enfin le traitement ne semble avoir eu aucun effet sur
les paramètres de résorption osseuse.

DISCUSSION

II a été observé ici que la suspension provoque une ostéopénie
(perte osseuse) chez le rat suspendu au niveau de la zone spon-
gieuse métaphysaire tibiale, ce qui est en accord avec les données
de la littérature (8). En revanche, le traitement des rats suspendus
par IGF-1 n'est à l'origine que d'une récupération partielle du volume
osseux trabéculaire. En outre, il semble bien, à partir de l'analyse
des paramètres d'activité cellulaire, que l'effet stimulant du trai-
tement par IGF-1 sur la formation osseuse est essentiellement dû à
un accroissement du nombre de sites de formation, donc des sur-
faces de formation.

La question d'une prévention complète par le traitement à l'aide
d'IGF-1 reste posée. Plusieurs possibilités pourraient en effet être
discutées. Tout d'abord la dose du traitement pourrait ne pas avoir
été suffisante pour stimuler suffisamment la formation osseuse des
animaux suspendus. La dose avait en effet été choisie en fonction
de données parcellaires de la littérature (9). En outre, la cinétique
d'administration du traitement mérite une certaine attention. Nous
devons en effet considérer l'éventualité d'une stimulation rapide mais
transitoire des activités de résorption d'origine ostéoclastique (10).
Cette augmentation de la résorption, non compensée par un accrois-

sement des activités de formation, pourrait donc être à l'origine
d'une part de la perte osseuse observée chez le rat suspendu. Dans
un second temps, la baisse très marquée, admise par tous, des acti-
vités de formation survient, rendant plus important encore le décou-
plage des activités cellulaires de remodelage. C'est à ce moment
que le traitement par IGF-1, connu pour stimuler la formation
osseuse (6), pouvait se montrer efficace. 11 ne peut donc pas être
exclu qu'un traitement identique, voire plus fortement dosé, mais
surtout poursuivi sur une durée plus longue aurait permis d'atteindre
un meilleur effet préventif sur l'ostéopénie de l'hypokinésie. Le
succès du traitement qui a été administré dans le cadre de notre
expérience, qui a induit une stimulation de la fonction ostéoblas-
tique, pourrait ainsi être en fait le reflet d'une baisse de la pro-
duction locale de ce facteur de croissance osseuse au niveau des
membres postérieurs, mis en décharge chez les rats suspendus.

Au total, bien que les mécanismes intimes de l'inhibition de la
formation osseuse au niveau tibial chez les rats suspendus restent
mal connus, notre travail permet de montrer que l'IGF-1 pourrait y
jouer un rôle important. Mais il demeure aussi possible que d'autres
facteurs de croissance impliqués dans la régulation locale du méta-
bolisme osseux soient nécessaires pour une prévention plus effective
de cette ostéopénie. Des études ultérieures sont prévues pour tenter
d'appréhender le mode d'installation - et les possibilités de pré-
vention - de l'ostéopénie liée à la mise en décharge du squelette.

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)
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PONCTIONS VEINEUSES RÉPÉTÉES ET CONTENTION :
CONSÉQUENCES BIOLOGIQUES

5. Martin, J. Denis, B. Abadie, N. Grenier, L. Edgard, J.M. Monnet et D. Agay

RÉSUMÉ - Les effets biologiques de ponctions veineuses répétées associées à différentes conditions d'immobilisation de primates
(aneslliésie. immobilisation, contention poussée) ont été mesurés au travers d'un bilan biologique muliiparametriqiw. Les variations
maximales sont observées che: les sujets subissant simultanément tous les stress, dont les effets se poientialiseni.

IMPACT OF REPEATED VEINIPUNCTURES ASSOCIATED WITH IMMOBILIZATION OR RETENTION

ABSTRACT - This study was performed to investigate biological data during repeated veinipunctures in anesthetized, in conscious
and immobilized, in conscious and restrained and in conscious restrained threatened groups of baboons. Maximum effects are
observed in the last group which associates stress, immobilization, retention and threatening conditions.

L'étude de l'évolution temporelle de paramètres biologiques en ré-
ponse à une situation donnée nécessite la répétition de ponctions vei-
neuses. Lorsque cette étude est réalisée chez l'animal vigile, les condi-
tions expérimentales auxquelles les animaux sont soumis sont parfois
susceptibles de perturber les régulations physiologiques de l'organisme.
REINHARDT (1) a ainsi mis en évidence l'influence du stress résul-
tant de ponctions veineuses répétées chez le même primate. Selon cet
auteur, la méconnaissance des conséquences des conditions opératoires
peut, dans certains cas entraîner un biais analytique dans les variables
biologiques étudiées, voire dans l'interprétation physiopathologique
des résultats. De plus, MASABUMI (2) montre que les conditions de
manipulation de rongeurs peuvent entraîner une modification très ra-
pide (30 mn) de l'expression des ARNm de l'interleukine 1 au niveau
cérébral. Enfin, le stress d'immobilisation est actuellement un sujet
d'étude important dans le cadre de l'expérimentation aérospatiale (3).

Dans le contexte radiobiologique, l'étude des mécanismes physio-
pathologiques après surexposition aiguë accidentelle impose la réali-
sation d'une cinétique de prélèvements complexe durant les trois pre-
miers jours d'expérimentation. Afin de rechercher les perturbations
liées exclusivement à l'irradiation, nous nous sommes intéressés, chez
des animaux témoins non irradiés, aux variations précoces (de la 1 * heure
du 3 ' jour après l'exposition) de paramètres biologiques retenus dans
le cadre de la dosimétrie biologique. Dans un premier temps, le mo-
dèle utilisé (primate de grande taille) fut celui déjà mis au point au la-
boratoire, pour les études en rayonnement mixte "neutron-gamma" :
babouins mâles de 20 à 30 kg, immobilisés durant un temps de 2 à
3 heures sur un siège, l'immobilisation étant associée à une contention
mécanique par bandages.

Nous avons ensuite vérifié la validité de ce modèle en étudiant les
mêmes paramètres chez des animaux subissant une immobilisation en
position assise, sans contention renforcée, puis chez des animaux ne
subissant ni immobilisation ni contention initiale mais soumis aux
mêmes conditions de capture en cage, lors des prélèvements, que les
animaux irradiés.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Animaux utilisés
Des babouins d'origine sauvage (Papio ursinus et Papio anubis)

ont été utilisés. Ils sont maintenus dans des locaux d'animalerie à
éclairage, température et hygrométrie contrôlés. Les animaux sont
placés dans des cages individuelles dotées d'un fond mobile. L'ali-
mentation est biquotidienne. Pour le lot utilisé lors des expérimen-
tations d'irradiation, le transport est réalisé dans un camion climatisé
et un repos de 2 jours est respecté avant manipulation.

Protocoles expérimentaux
Protocole général

Captures anesthésies ponctions
Les animaux sont placés en état de jeûne alimentaire mais non hy-

drique durant la nuit précédant l'expérimentation. Toute les manipula-
tions sont débutées le matin entre 8 et 9 heures. La capture des animaux
dans leur cage est réalisée par immobilisation à l'aide du fond mobile,
autorisant ainsi une injection IM de Kétamine (8mgkg ') afin d'ob-
tenir une anesthésie de courte durée (15 à 20 mn). Les animaux sont ex-
traits de la cage pour mise sur siège ou prise de sang. Les ponctions
sont effectuées à la veine saphène ou au pli du coude en alternance. Les

échantillons de sang sont recueillis en fonction du type d'analyse (an-
ticoagulant ou non) et représentent un volume de 16 ml par ponction.

Soutien thérapeutique associé
II était indispensable de reproduire les précautions élémentaires

qui sont prises face aux problèmes induits par l'irradiation et par
l'itération des prises de sang. De ce fait, un remplissage vasculaire
(Ringer Lactate injecté par voie SC, sous un volume compensant la
spoliation sanguine) et une antibiothérapie à large spectre (pénicilline
gentamycine, voie IM dès le 1" jour) sont mis en œuvre.

Protocoles spécifiques
Les trois premiers protocoles ont été réalisés sur le même lot de

cinq P. ursinus, pendant trois jours chacun. Chaque protocole est
séparé du suivant par un intervalle d'un mois. Tous les prélève-
ments sont réalisés comme décrit pour le groupe 1.

Prélèvements sanguins itératifs (groupe 1, n = 5)
Ces animaux n'ont subi que la succession des cycles "capture-

anesthésie-prélèvements sanguins" successifs. Le premier jour, 7 pré-
lèvements (TO, 1, 2, 3, 4, 6, 8 heures), puis un prélèvement quo-
tidien pendant 3 jours (24, 48, 72 heures). Cette séquence de
prélèvements entraîne d'une part une période de 8 heures pendant
lesquelles l'animal subit 7 anesthésies perturbant son rythme biolo-
gique et, une spoliation sanguine de 160 ml.

Mise sur siège et prélèvements (groupe 2, n - 5)
Le premier type de siège utilisé est destiné simplement à limiter les

possibilités de mouvements des animaux. Dans ce dispositif, la tête, les
mains et les jambes sont libres, une rotation partielle du tronc est possible.

Le prélèvement initial (T0) est réalisé dès la sortie de la cage et
avant la mise sur siège. La durée de mise sur le siège est de 1 heure,
l'animal est alors anesthésie, prélevé puis remis en cage.

L'animal, dans ces conditions, est soumis au stress mais non à
une immobilisation complète ni à une contention renforcée.

Contention renforcée et prélèvements (groupe 3, n — 5)
Le siège utilisé est de type "chaise" pourvue d'un dossier destiné

à maintenir le dos de l'animal sur un plan vertical défini. L'animal
est maintenu assis et immobile, les bras dans le dos, par une série
de bandages adhésifs élastiques larges. Ces bandages immobilisent
les jambes, les cuisses, le bassin et le thorax ainsi que les épaules
et les bras. Seule la tête de l'animal est mobile.

Ce type de siège, utilisé pour les irradiations, est destiné à pré-
venir les rotations du corps ou les mouvements des membres de
l'animal qui constituent des causes d'erreurs dosimétriques impor-
tantes lors des irradiations.

Lors "d'irradiations sham" (groupe 4, n = 4)
Quatre individus (2 P. anubis et 2 P. ursinus) ont été inclus, en tant

que témoins, dans deux protocoles expérimentaux de dosimétrie bio-
logique; ces protocoles incluent le déplacement, l'hébergement dans
les conditions locales, la mise sur siège (type "chaise") de manière pro-
longée (2,5 heures condition imposée par les mesures de sécurité des
expériences d'irradiations) et les prélèvements sanguins durant la to-
talité de l'expérimentation. Ces animaux n'ont pas subi d'irradiation.

Paramètres biologiques étudiés
La liste des paramètres biologiques mesurés lors de cette étude

comprend 38 paramètres. L'axe principal est l'étude de l'impact sur
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FIGURE I - Évolution de la leucocytose. Seul le groupe 1 ne pré-
sente pas de pic hyperleucocytaire entre la 1" et la 3' heure.
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FIGURE 3 - Évolution des taux sériques d'II-6. Les valeurs atteintes
par les animaux du groupe 4 sont voisines de celles mesurées à la
1 " heure pour les animaux subissant une irradiation (2 Gy).
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FIGURE 2 - Évolution de l'activité créatine kinase. Dès la I " heure,
les deux groupes subissant une contention renforcée diffèrent sta-
tistiquement des groupes I et 2.

les fonctions hématopoïétiques, hépatique, musculaire ainsi que sur
certaines interactions "cellules endothéliales-leucocytes"; les pro-
téines de la réaction inflammatoire (PRI) figurent dans cette liste
compte tenu de l'importance de l'inflammation dans les mécanismes
radio induits. L'exploitation statistique est réalisée à l'aide du test
non paramétrique de KRUSKALL WALLIS : l'analyse est réalisée
pour chaque paramètre, à chaque temps de prélèvement.

RÉSULTATS

Groupe 1 : les conséquences principales portent sur les paramètres
liés aux fonctions hématopoïétique et musculaire. Une augmentation
modérée des leucocytes (figure 1 : 50 % de la valeur initiale) et des
érythrocytes (10 % de la valeur initiale) est observée dès la \" heure;
elle est maximale à la 8e heure. Les enzymes musculaires (CPK :
figure 2, LDH) évoluent selon la même cinétique ; les valeurs maxi-
males sont observées après 24 heures (CPK : 10 fois les valeurs ini-
tiales, LDH : 2 fois les valeurs initiales). Les paramètres en rapport
avec l'alimentation ne montrent pas de modifications importantes,
hormis la diminution de la glycémie durant les 6 premières heures.

Groupe 2 : les leucocytes présentent une importante élévation dont
le maximum (2 fois les valeurs initiales) est atteint entre la 1" et
la 2e heure. Parallèlement, une légère élévation des concentrations
d'II-6 (figure 3) et du tPA est observée (5 fois les valeurs initiales).
Les modifications des enzymes musculaires sont de même nature et
intensité que celles observées pour le groupe 1. Par contre, une
phase d'hyperglycémie est systématiquement observée à la 1™ heure
(augmentation de 50 % des valeurs initiales).

Groupe 3 : outre l'amplification des phénomènes précédents, appa-
raissent les conséquences des interactions leucocytes-endothélium.
La libération de médiateurs tels que II-6 est significativement aug-
mentée dès la \" heure (figure 3), temps pour lequel la seule dif-
férence entre cette population et les 2 précédentes réside dans les

conditions de mise sur siège.
Groupe 4 : le pic hyperleucocytaire ainsi que la concentration en

II-6, mesurés à la 1" heure, sont significativement plus élevés que
chez tous les autres groupes. Les activités des enzymes musculaires
présentent des valeurs proches du groupe 3, mais le retour aux
valeurs initiales n'est jamais observé au 3e jour.

DISCUSSION

Les conséquences biologiques résultant des conditions opératoires
sont la résultante de chaque facteur. En effet la comparaison des
quatre groupes expérimentaux montre que la succession de "cap-
tures-anesthésies-ponctions" se traduit par une succession de trau-
matismes musculaires reflétant les captures des animaux avant l'anes-
thésie. Ces modifications sont en rapport avec un effort musculaire
notable sans stress intense. L'immobilisation sans contention est une
condition suffisante pour entraîner la modification de paramètres cor-
rélés au stress psychologique (leucocytes, glycémie) dans l'heure
suivante. La contention mécanique entraîne d'une part une activation
des cellules endothéliales, mais aussi une libération du contenu intra-
cellulaire des cellules musculaires. Enfin, pour ce groupe placé dans
un biotope étranger, les altérations observées sont soit plus intenses
(leucocytes et 11-6) soit plus prolongées (enzymes musculaires).

CONCLUSION

Lors d'accidents de surexposition, les victimes peuvent en plus
de l'irradiation subir différents stress ou aggression. Cette notion de
lésions radio-combinées (4) nous a conduit à étudier les conséquences
biologiques de différents facteurs (depletion sanguine, immobili-
sation, écrasement, stress). Cette étude multiparamètrique nous
permet de déterminer les effets des différents facteurs afin de cerner
leurs interactions avec les modifications spécifiquement radio-
induites. Cette démarche devrait nous permettre d'établir une liste
restreinte de paramètres biologiques la plus informative possible en
terme de tri médical.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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ADAPTATION GÉNÉRALE AU FROID
INDUITE PAR UNE ACCLIMATATION LOCALE
DES EXTRÉMITÉS AU FROID

6.14

G. Savourey, Y. Besnard, A.M. Hanniquet, N. Garcia, A. Guinet et J. Bittel

RESUME - # sujets ont subi une acclimatation intermittente des membres inférieurs dans l'eau glacée (2 fois par jour. 5j/7
pendant 30 jours). Les modifications thermorégulatrices générales au froid ont été étudiées chez ces sujets avant et après l'accli-
matement au cours d'un test standard au froid (1°C, 2 heures, nu au repos) en chambre thermoclimatique. Les résultats ont montré
que ce type d'acclimatement induisait une adaptation générale au froid de type hypothermique isolatif et isométabolique.

GENERAL COLD ADAPTATION INDUCED BY A LOCAL COLD ACCLIMATION OF THE EXTREMITIES

ABSTRACT - 8 subjects were submitted to an intermittent local cold acclimation of the lower limbs in iced water
(twice/day/30 days). The general cold the more gulatory changes induced by this protocol were studied during a 1°C cold air test
(2 h, nude at rest) performed in a climatic chamber both before and after the acclimation. The results suggested that a hypothermie
- insulative - isometabolic type of general cold adaptation was developped after acclimation.

INTRODUCTION

L'adaptation générale au froid a été décrite aussi bien
chez des peuplades naturellement exposées au froid que
chez des sujets acclimatés au froid en laboratoire
(BITTEL et SAVOUREY, 1995). Selon la classification
de HAMMEL (1963) on distingue:
- une adaptation de type métabolique caractérisée par

une augmentation de la production de chaleur méta-
bolique avec maintien de la température interne,

- une adaptation de type hypothermique caractérisée
par une baisse de la température interne sans com-
pensation métabolique,

- une adaptation de type isolative caractérisée par une
baisse de la température cutanée moyenne et un
maintien de la température interne,

- une adaptation de type "hypothermique et isolative"
intermédiaire entre les deux précédentes.
Cette classification est uniquement qualitative et

SAVOUREY et al. (1992) ont proposé une classifi-
cation qualitative et quantitative prenant en compte la
température interne et les termes du bilan thermique.
Cependant le développement de tel ou tel type adap-
tatif est complexe et dépend de nombreux facteurs
(masse grasse, aptitude physique notamment) (BITTEL
et al., 1988). De plus le rôle de l'intensité du stress
froid utilisé pour développer une adaptation générale
au froid (intensité, durée, surface d'application...) n'est
pas clairement établi. C'est pourquoi nous avons étudié
les modifications générales induites par une acclima-
tation intermittente des membres inférieurs au froid.
Pour ce faire 8 sujets ont été exposés à un test standard
au froid 1°C en chambre thermoclimatique avant et
après la période d'acclimatation.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les sujets

8 sujets volontaires masculins, non acclimatés au froid
ont participé à l'étude, qui a été conduite avant la mise

en place des Comités Régionaux de Protection des Per-
sonnes qui se prêtent à la Recherche biomédicale. Tous
les sujets ont donné leur consentement écrit. Les carac-
téristiques biométriques sont les suivantes :

- âge
- taille
- poids
- surface
- % de matière grasse
- V02max

23,35
1,78
69,61
1,86
14,47
59,4

± 0,58 ans
±0,01 m
± 1,92 kg
± 0,03 m2

± 0,45 %
±2,7 ml min1 kg"1

Protocole d'acclimatation

Les sujets ont été exposés à raison de 2 fois par
jour, 5 jours sur 7 pendant 1 mois à des immersions
répétées des membres inférieurs (20 cm au-dessus du
genou) dans de l'eau additionnée de glace pilée.

Le test standard froid 1°C

Le test standard froid 1°C consiste en une exposition
du sujet nu au repos à une température de 1°C en
chambre climatique pendant 2 h (rh : 30-40%, vent:
0,8 m/s; PB : 992hPa). Au cours de ce test sont
mesurées 10 températures cutanées locales qui, pon-
dérées 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(W.nr2) est
mesurée par la technique des échanges gazeux respi-
ratoires en circuit ouvert. Toutes ces données sont
recueillies toutes les minutes sur un système d'acqui-
sition de données Hp.

L'activité électromyographique du frisson est enre-
gistrée par 3 électrodes de surface (grand pectoral et
quadriceps) reliées à un EMGgraphe BECKMAN.

Les pertes de chaleur par radiation et convection
R + C sont calculées :

R+C = h (Tsk - Tdb) en W-nr2

h étant le coefficient d'échanges de chaleur par R + C
déterminé préalablement (h = 8,3 W-irr2-0C-').

S.S.A. 1995 TRAV. SCIENT. n° 16 203



La délie Ihermique (S) csl calculée par différence
entre la production et les pertes de chaleur :

S
I 20

_ y (Mi pertes i)(t, - t, ,) en kJkg

L'analyse statistique des résultats a été elfectuée 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 TU KEY.
Dans tous les cas. l'hypothèse nulle est rejetée au seuil
p<().()5. Les résultats sont présentés sous forme de
moyenne (m ± ESM).

RÉSULTATS

Tre, Tsk et le niveau moyen de iVl ont été en fin de
test froid 1°C respectivement après et avant l'acclima-
tation de :

36,44 ±0,16°C vs 37,08 ±0,22°C pour Tre (p<0,01)
18,96 ± 0,21°C vs 20,10 ±0,26°C pour Tsk (p<0,01)

136±5Wir r 2 vs 13O±5W-nr2 pour M(NS)

Après acclimatation le délai de déclenchement du
frisson n'a pas varié de façon significative
(5,25 ±2,90 min vs 4,38 ±2,04 min). Les températures
corporelles au délai de déclenchement du frisson n'ont
également pas varié significativement.

DISCUSSION

Ces résultats ont montré qu'une acclimatation élargie,
intermittente des membres inférieurs au froid induisait
des modifications thermorégulatrices générales caracté-
risées par une chute de la température rectale (p<0,01),
une chute de la température cutanée moyenne Tsk
(p<0,01) sans variation de la production de chaleur

métabolique. Ces modifications sont en laveur d'une
adaptation générale au froid de type hypolhennique.
isolative et isométabolique décrite chez des européens
transplantés au Groenland par SAVOUREY et al.
(1992). L'absence de variation du délai de déclen-
chement du frisson et des températures corporelles à
ce délai est une observation peu classique car l'aug-
mentation du délai de déclenchement du frisson et la
diminution des températures à ce délai est un critère
classique de l'adaptation générale au froid (BITTEL et
SAVOUREY, 1995). De plus le bilan thermique n'ex-
plique pas ce type d'adaptation et notamment "l'hypo-
thermie" observée car la production de chaleur est restée
identique après l'acclimatation avec une réaction d'iso-
lement accrue. Cette contradiction apparente pourrait
s'expliquer par la présence d'un "syndrome polaire de
la tri-iodothyronine" décrite en laboratoire par
SAVOUREY et al. 1993, 1994, 1995.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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L'APPORT EN PROTÉINES EST-IL SUSCEPTIBLE
DE COMPENSER L'AMYOTROPHIE D'ALTITUDE?

A.X. Bigard, P. Douce, D. Mérino, F. Liénhard et C.Y. Guézennec

RESUME - IA' but de cette étude vit de vérifier si l'enrichissement de la ration cdiincnttiire en protéines est susceptible che: le
rat < /ironiquement exposé à la haute altitude (6 000 ni pendant 26 jours), de limiter la stagnation de sa croissance pondérale et du
développement du tissu musculaire. Les principaux résultats de cette étude démontrent que l'enrichissement de la ration alimentaire
en protéines n'est pas susceptible de limiter iamyotrophie d'altitude. Par contre, le déséquilibre dans l'apport des nutriments a
des conséquences néfastes en étant à l'origine d'une diminution des réserves hépatique et musculaire en glycogène.

IS PROTEIN SUPPLEMENTATION CAPABLE
OF COMPENSATING FOR ALTITUDE AMYOTROPHY?

ABSTRACT - The purpose of this study was to verify whether protein supplementation of the food ration was capable of limiting
the stagnation of weight increase and muscle tissue growth in rats chronically exposed to high altitude (6,000m for 26 days).
Results showed that protein supplementation had no limiting effect on altitude amyotrophy. However, the unbalanced nutrient intake
had adverse effects, inducing a decrease in liver and muscle glycogen stores.

L'exposition prolongée à l'altitude est, chez l'homme,
à l'origine d'un important amaigrissement et d'une amyo-
trophie qui ont pour conséquence directe de réduire les
performances (1). L'amaigrissement est essentiellement
mis sur le compte d'une anorexie et les effets directs et
spécifiques de l'hypoxie sont bien difficiles à identifier
chez l'homme. C'est pourquoi, dans ce contexte, le re-
cours à un modèle animal est d'une grande utilité.

Le rat exposé à la haute altitude voit sa courbe de
croissance pondérale ralentie, avec une diminution
concomittante du développement du tissu musculaire et
du tissu graisseux (2). Alors que dans des conditions
standard, l'excès d'apport en protéines ne permet pas
de majorer les processus de protéosynthèse, au cours
des états de catabolisme intense, le niveau des syn-
thèses protéiques diminue notablement, et une aug-
mentation de l'apport en composés azotés se justifie.
Une des conséquences connues de l'apport caricatural
en protéines chez l'animal c'est la réduction de la prise
alimentaire. Alors qu'un régime alimentaire à 90% de
protéines aggrave les conséquences de l'hypoxie sur le
tissu musculaire (3), les effets d'un régime mieux équi-
libré en protéines, n'induisant pas d'anorexie marquée
restent à analyser.

Le but de cette étude est de vérifier si l'enrichis-
sement de la ration alimentaire en protéines est sus-
ceptible chez le rat chroniquement exposé à la haute
altitude (6 000 m pendant 26 jours), de limiter la stag-
nation de sa croissance pondérale et du développement
du tissu musculaire. Afin d'isoler les effets stricts de
l'hypoxie des conséquences de l'anorexie liée à l'al-
titude, un groupe d'animaux élevés en animalerie et
consommant strictement ce qu'ingèrent les animaux
d'altitude sera constitué.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Neuf groupes de dix rats Wistar mâles ont été
constitués, subissant trois types de conditionnement :

- animaux élevés pendant 26 jours en caisson hypobare
d'altitude (PB = 354 mm Hg, 6 000 m) (3 groupes HA),

- animaux élevés dans les conditions standard d'ani-
malerie (3 groupes C),

- animaux élevés dans les conditions standard d'ani-
malerie et consommant la même quantité d'aliments
que les animaux d'altitude (3 groupes PF).
Les trois groupes d'animaux qui subissent chacun

des conditionnements reçoivent une alimentation équi-
librée (20), appauvrie (10), ou enrichie en protéines
(40), soit respectivement 20, 10, et 40% de l'apport
énergétique.

A l'issue des 26 jours de conditionnement expéri-
mental, les animaux sont anesthésiés, le foie et
3 muscles squelettiques sont prélevés, pesés, congelés
rapidement dans l'azote liquide, et conservés à -80°C.
Le tissu adipeux dorsal et épididymal est finement dis-
séqué et pesé. Une analyse histomorphométrique, une
détermination des concentrations musculaire et hépa-
tique en glycogène sont ensuite réalisées.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

L'exposition chronique à l'altitude et le contrôle de
la prise alimentaire sont à l'origine d'un ralentissement
de la croissance pondérale des animaux : ces animaux
croissent en moyenne de 58 à 69 g au cours de la
période d'observation, alors que les animaux élevés en
animalerie dans les conditions standard gagnent en
moyenne 110 g pendant la même période (figure 1). La
croissance pondérale optimale est obtenue chez les
animaux recevant la ration à 20 % de protéines, et ce
quel que soit le conditionnement environnemental. L'en-
richissement de la ration en protéines n'induit pas d'ac-
célération de la croissance.

Chez les animaux HA consommant les rations à 10,
20, et 40 % de protéines, la consommation alimentaire
est respectivement diminuée de 16, 18, et 19% par
rapport aux rats contrôles. Chez les animaux appar-
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FIGURE I - Croissance pondérale de rats élevés pendant 26 jours
en altitude simulée (HA; 6 000m), dans des conditions standard
d'animalerie (C), ou en prise alimentaire contrôlée (PF), et soumis
à un régime alimentaire standard (20 %), appauvri (10 %), ou enrichi
en protéines (40 %).
-A- , rats nourris à 10% de protéines en altitude; -V- , rats nourris
à 20% de protéines en altitude ; -O—, rats nourris à 40% de pro-
téines en altitude; -A-, rats nourris à 10% de protéines dans les
conditions normales d'animalerie; - • - , rats nourris à 20% de pro-
téines dans les conditions normales d'animalerie; -9-, rats nourris
à 40% de protéines dans les conditions normales d'animalerie ;
--A--, rats nourris à 10% de protéines dans les conditions d'ali-
mentation contrôlée en animalerie; - -T-- , rats nourris à 20% de
protéines dans les conditions d'alimentation contrôlée en anima-
lerie ; - -•- -, rats nourris à 40% de protéines dans les conditions
d'alimentation contrôlée en animalerie.
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FIGURE 2 - Variations du glycogène hépatique et musculaire chez
des animaux élevés en altitude simulée (HA), dans les conditions
standard d'animalerie (C), ou en alimentation contrôlée (PF), et
soumis à un régime alimentaire standard (20%), appauvri (10%),
ou enrichi en protéines (40 %).
Les valeurs sont des moyennes ± SEM.
a) différence significative avec les animaux C, p<0,05;
b) différence significative entre les valeurs 10% et 40%, p<0,05.

tenant aux groupes HA et PF, il existe une réduction
de la masse grasse, en comparaison avec les rats
contrôles, sans qu'il existe d'effet marqué de l'apport
en protéines. La réduction de l'apport alimentaire
(spontané chez les animaux HA, ou contrôlé chez les
animaux PF) conduit à une amyotrophie importante. La
comparaison des données obtenues chez les animaux HA
et chez les animaux PF permet d'identifier un effet spé-
cifique de l'hypoxie sur la réduction de la croissance du
tissu musculaire. Cet effet propre de l'hypoxie est
retrouvé au niveau de la fibre musculaire; les surfaces
moyennes de section des fibres musculaires provenant
d'animaux des groupes HA est inférieure à celle des
animaux des groupes PF. Par contre, quel que soit le
type de conditionnement, l'enrichissement de la ration
alimentaire en protéines n'affecte en rien la masse mus-
culaire, et par voie de conséquence, l'augmentation de
l'apport en protéines ne permet pas de limiter la réduction
de croissance du tissu musculaire liée à l'hypoxie.

La réduction de l'apport alimentaire est à l'origine
d'une diminution du glycogène hépatique (figure 2).
L'enrichissement de la ration alimentaire en protéines
conduit à une réduction du glycogène hépatique. Au
niveau du muscle squelettique ces données sont glo-

balement retrouvées, avec un effet très net de l'aug-
mentation de l'apport en protéines sur la réduction des
stocks en glycogène du muscle rapide.

En conclusion, les résultats de cette étude confirment
que l'exposition chronique à la très haute altitude
(6 000 m pendant 26 jours) conduit chez l'animal, à
une réduction importante de la croissance du tissu mus-
culaire. L'enrichissement de la ration alimentaire en
protéines n'est pas susceptible de limiter l'amyotrophie.
Par contre, le déséquilibre dans l'apport des nutriments
a des conséquences néfastes, en étant à l'origine d'une
diminution des réserves hépatique et musculaire en gly-
cogène.

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)
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EFFETS PHYSIOLOGIQUES DE LA PRATIQUE DU SKI ALPIN
EN ALTITUDE MOYENNE CHEZ L'ADULTE NON ENTRAÎNÉ

J.F. Kahn, J.C. Jouanin, Y. Guézennec, E. Bruckert, J. Espirito-Santo et H. Monod

RESUME - La pratique du ski alpin pendant une semaine chez 10 sujets d'âge moyen entraîne des modifications du taux des
catéeholainines pur rapport aux valeurs contrôles obtenues en plaine. Le taux des NORadrénuline plasinatiquc a augmenté de façon
transitoire dès le premier jour {.II), (p<(),()l) et a atteint une videur stable maximale de .14 à .17 (p<O,()l). L'ADRcntdine n'a
pas varié. La fréquence cardiaque (EC) et la pression artérielle (l'A) diastolique de repos du soir ont toujours été supérieures aux
valeurs contrôles du matin (p<0,05). Au retour, il existe une diminution de l'activité sympathique de base dont témoigne une dimi-
nution de la FC de repos (p < 0,02).

PHYSIOLOGICAL EFFECTS OF DOWNHILL SKIING IN NON-TRAINEAL ADULTS

ABSTRACT - Ten middle-age men participated to a week of downhill skiing. In comparison with cheking before, NORepine-
phrine increased transiently (p<0,01), right from the first day (DI); then it reached a maximal and steady value from D4 to D7
(p < 0,01). ADRenaline did not significantly vary. In evening, heart rate (HR) and diastolic blood pressure at rest were always
higher than control values of the morning (p < 0,05). After staying, there was a drop in the basal sympathetic activity that result
in a decrease of HR rest (p < 0,02).

INTRODUCTION PROTOCOLE

Parmi les disciplines pratiquées lors des stages d'oxy-
génation dans les armées, le ski alpin a pris une place
importante quelle que soit la tranche d'âge considérée.
Or le ski alpin nécessite une forte activité musculaire
avec successions d'efforts intenses entrecoupés de
périodes de récupération plus ou moins longues, ce qui
se traduit par une sollicitation importante de l'appareil
cardiovasculaire. Récemment, une étude épidémiolo-
gique autrichienne (1) a montré que le risque de mort
subite lors de la pratique du ski (randonnée ou ski de
piste) était multiplié par 2,1 chez le sujet de plus de
34 ans. Le but de cette recherche est l'étude, à l'aide de
tests physiologiques et cliniques, des réponses adapta-
tives chez l'homme non entraîné dont le risque cardio-
vasculaire apparaît encore plus augmenté après 40 ans.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Sujets

10 hommes affectés dans la région parisienne (âge : 49,8 ±1,1 ans,
taille: 174,6 ±2,3 cm, poids: 75,6 ±1,8 kg) ont donné leur accord
pour participer à l'expérimentation. Certains pratiquaient une activité
physique plus ou moins régulière, d'autres ne se livraient à aucun
exercice défini. Tous pratiquaient le ski alpin de loisir.

Matériel

Sur les pistes, la FC a été enregistrée à l'aide d'un cardiofré-
quencemètre portable (Sport tester PE3000) qui permettait l'enre-
gistrement de la FC toutes les min. Le traitement des données était
réalisé le soir sur un ordinateur PC compatible à l'aide du logiciel
Cardlog. La PA de repos et sur les pistes a été déterminée par
méthode auscultatoire. Les forces ont été mesurées à l'aide de jauges
de contrainte, reliées à un enregistreur graphique. Le dosage des
catécholamines a été réalisé après le séjour sur échantillons de plas-
ma par chromatographie liquide haute performance avec détection
chimique.

Dans les 10 jours qui ont précédé le séjour, tous les sujets ont
bénéficié d'un bilan médical pour dépister d'éventuelles contre indi-
cations à la pratique du ski. Il comprenait :
- Un examen cardiovasculaire avec ECG de repos, un examen de

l'appareil locomoteur et la détermination de la masse grasse par
la méthode de DURNIN et WORMERSLEY.

- Un bilan biologique avec dosage des lipides, un test de tolérance
au glucose par voie orale (HGPO) et le dosage des catéchola-
mines de repos.

- La détermination de la force maximale volontaire (FMV) des muscles
fléchisseurs des doigts et des extenseurs du genou (jambe fléchie à
90° sur la cuisse), suivie d'une contraction isométrique maximale
(Clmax) maintenue une min pour les deux groupes musculaires.

- Une épreuve d'effort sur ergocycle par paliers de 30 W de 3 min,
pour déterminer la FC maximale (FCmax) des sujets.
La semaine de ski a eu lieu aux Contamines-Montjoie (I 000 m à

2 500 m). Les sujets pouvaient skier en fonction de leurs aptitudes
physique et technique, individuellement ou en groupe. A J3 les condi-
tions météorologiques défavorables n'ont pas permis de skier; à J5,
9 sujets ont fait du ski hors piste (Vallée Blanche : descente de 3 800 m
à 2 000 m) avec retour à Chamonix (1 000 m) par 2 h de marche.

Les 2 épreuves de Clmax ont été réalisées en fin de J2.
Tous les matins au repos (de J l à J7), un échantillon de sang

veineux était prélevé au pli du coude, les échantillons étaient cen-
trifugés (7 000 trs.min"' pendant 3 min), 2 ml de plasma étaient pré-
levés et congelés dans l'azote liquide à -196°C.

Dans les jours qui ont suivi le retour en plaine, les sujets ont été
soumis à un nouveau bilan, comprenant un examen clinique au repos,
un bilan lipidique, un test de tolérance au glucose et les Clmax.

RÉSULTATS

Pendant le séjour, il existait une diminution de la FMV du qua-
driceps (p<0,05). La masse grasse n'a pas varié.

Au repos

La FC du matin a diminué par rapport aux valeurs contrôles
(p<0,05). La FC du soir était stable mais à un niveau plus élevé
que le matin (p<0,05), sauf à J3 où elle a diminué car les sujets
n'ont pas skié. Enfin, la FC du soir a été correlée à la durée d'ac-
tivité (p<0,001). Il n'y a pas eu de variation de la PA systolique
(PAS) ou de la PA diastolique (PAD) du matin ou de la PAS du
soir. Par contre, la PAD du soir était instable (de 75,0 ± 4,3 mmHg
à 89,0 ± 2,6 mmHg, p<0,0l) .

S.S.A. 1995 TRAV. SCIENT. n° 16 207



NOR

70;

ADR
(pgml-l)

—t—t 1—»—(—

Jours

FIGURE I - Comparaison du taux des catécholamines (NORadré-
naline et ADRénaline) lors du séjour au ski et des valeurs contrôles
obtenues en plaine <** p<0,01; *** p< 0,001), (AV : avant le
séjour, AP : après le séjour).

Le dosage des catécholamines plasmatiques ne montrait pas de
variations de l'ADR. Par contre, à J 1 il existait une augmentation
transitoire de NOR (p<0,01), puis une nouvelle augmentation à J4
(p<0,02) qui se prolongeait jusqu'à J7 (p<0,01) (figure 1).

A l'effort
La FC moyenne était de 113,6± 1,4 bpm, ce qui correspondait à

66 % de la FCmax du laboratoire pour une durée moyenne d'ac-
tivité de 419,0 ± 22,2 min. Les FC enregistrées pendant le ski,
exprimées en pourcentage de la FCmax du laboratoire figurent au
tableau I. Les PA moyennes obtenues tous les jours sur les pistes
à 2000m ont diminué au cours du séjour (de 112,3 ± 2,8 Torr à
100,0 ±2,5 Torr, p<0,05).

l ' A i ) u ' c l a i c n t p.IN m o d i h é c s . I I 1 h i k u
sauf le rapport ApuA l / \ p o A 2 qui ;i :
tolérance au glucose a montré un déc
à yf) min et 120min lp <(),()! I. I.c ra
apparu plus élevé après le séjour qu 'a

DISCUSSION

lipidique n'était pas modifie,
igmentc (p <().()! ). Le les! de
age Je l.i courbe de glycémie
ion glucose/insuline (G/1) esi
aiu i p < (1.(151 à 90 min.

fendant le sé|<uir. des s|nnL-s traduisant tics difficultés d adap-
tation sonl apparus et notamment une augmentation significative et
durable de l'acli\ilé sympathique dont témoignait l'élévation de la
!•(' cl de la FA tic repos du soir, ainsi que l'augmentation continue
à partir de ii du taux plasmatique de NOR mesuré au réveil. Le
retentissement musculaire de la fatigue liée à la pratique du .ski s'est
traduit par une diminution significative de la FMV du quadriceps à
J2 avec une diminution modérée de l'index de ténacité, c'est-à-dire
du niveau de force restante après une min de maintien. La FC enre-
gistrée sur les pistes était élevée, ce qui indique que les sujets avaient
tendance à adopter spontanément un régime d'activité intense. Cela
a entraîné une dépense énergétique importante et la mise en jeu du
métabolisme anaérobie lactique (3). Dans ces conditions, la pratique
du ski alpin s'apparente au travail réalisé lors d'entraînements par
intervalles, au cours desquels il existe une forte sollicitation du
système catécholergique, une accumulation progressive de déchets
métaboliques intramusculaires (5) et une baisse du pH intramuscu-
laire. Compte tenu de l'influence de l'altitude et du froid sur la pro-
duction des metabolites de la contraction, il est probable que la
baisse du pH intramusculaire soit le principal facteur d'activation
du système sympathique.

Dans les jours qui ont suivi le retour, l'activité sympathique de
base s'est réduite avec retour du taux de NOR à la valeur contrôle,
diminution de la FC (p < 0,02) et de la PAS de repos du matin par
rapport aux valeurs de J0.

Enfin le bilan lipidique est en faveur d'une adaptation métabolique
à l'entraînement (2) et le rapport G/1 a eu tendance à être plus élevé
après qu'avant, ce qui est un élément en faveur de la diminution de
la résistance à l'insuline pour un même niveau de glycémie (4).

CONCLUSION

Les réactions physiologiques habituelles décrites chez le
sujet jeune exposé à l'hypoxie ont été retrouvées dès le
premier jour chez le sujet d'âge moyen non entraîné. Le ski
alpin est une charge physique importante qui se traduit par
l'apparition précoce de signes de fatigue pouvant être à
l'origine d'accidents. Au retour en plaine, l'adaptation phy-
siologique liée à l'activité physique et à l'altitude peut être
considérée comme favorable dans la mesure où les facteurs
de risque cardiovasculaire diminuent, c'est-à-dire que le
niveau d'activité sympathique de base est inférieur à celui
du départ et qu'il existe une correction partielle du bilan lipi-
dique et une augmentation de la tolérance au glucose.

(E.F.S., Fontainebleau)

FC max (%)

85%

70%

<70%

JI

2,6
±1,2

20,9
±2,3

76,5
±3,2

J2

4,7
±2,0

24,5
±3,1

70,8
±4,8

J4

2,6
±1,2

21,8
±2,6

75,5
±3,5

J5

<*> 7,4
±2,0

24,0
±3,2

69,1
±4,8

J6

<*> 2,4
±1,6

<*>13,4
±4,8

84,2
±6,2

TABLEAU I - Évolution de la FC exprimée en pourcentage {%) de
ta FC max du laboratoire au cours de la semaine de ski (*p < 0,05).

Au retour
La FMV du quadriceps est revenue à sa valeur de départ. La FC

de repos était plus basse que la FC contrôle (p<0,01); la PAS et la
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DÉSADAPTATION PHYSIOLOGIQUE À LA HAUTE ALTITUDE :
DONNÉES HÉMATOLOGIQUES ET GAZ DU SANG

N. Garcia, Y. Besnard, A. Guinei, A.M. Hanniquet, G. Savourey et J. Bittel

RfcSL'Mi: Les mécanismes physiologiques de la perte de l'adaptation à llnpoxic d'altitude ont été étudiés chez V alpinistes à
ht suite d'une expédition dans l'Himalaya. Les gaz du sang artériel, mesurés lors d'une exposition à une hypoxie aiguë 14 500 m,
l'i, = 5<Vylil'a). ainsi que les variables hématologiques (héinatoerite, hémoglobine et globules rouges) ont été suivis avtmt l'adap-
tation, après l'expédition et les premier et deuxième mois après leur retour. Ixs résultats obtenus suggèrent une différence dans la
cinétique de la perte des mécanismes adaptatifs entre les variables hématologiques (perte lente) et la réponse à une hypoxie aiguë
sur les gaz du sang qui se manifeste par un retour aux valeurs normales dès le premier mois après le retour d'expédition.

PHYSIOLOGICAL DEADAPTATION TO HIGH ALTITUDE :
EFFECTS ON ARTERIAL BLOOD GASES AND HEMATOLOGICAL VARIABLES

ABSTRACT - To follow the physiological mechanisms of a deadaptation to high altitude, arterial blood gases (studied at 4 500 m,
PB = 589 hPa) and hematological variables (hematocrit, hémoglobine and red blood cells) were measured before and after an expe-
dition in the Himalayas and after both one month and two month after this expedition. Results suggest a difference in the kinetic
loss of the physiological mechanisms of the adaptation to high altitude.

INTRODUCTION

Les phénomènes physiologiques de l'adaptation à
l'hypoxie d'altitude ont été largement étudiés sur le
terrain ou en laboratoire lors d'expositions continues
(HOUSTON et al, 1987) ou intermittentes (RICHALET
et al, 1992; SAVOUREY et al, 1994) à l'hypoxie
hypobare. Par contre, les mécanismes physiologiques
de la perte de l'adaptation à l'hypoxie d'altitude sont
peu étudiés et les rares travaux existant concernent
essentiellement les natifs et résidents de hautes alti-
tudes ramenés au niveau de la mer (McKENZIE et al,
1991). Nous nous proposons donc, au cours de cette
étude, de suivre la désadaptation physiologique à la
haute altitude chez 9 alpinistes qui ont subi une adap-
tation à l'hypoxie d'altitude. Cette adaptation a consisté
en une exposition intermittente à l'hypoxie en chambre
hypobare suivie d'une expédition dans l'Himalaya. Le
suivi physiologique de la désadaptation a été réalisé
par mesure des gaz artériels et mesure des variables
hématologiques (Ht, Hb et GR) avant et après l'expé-
dition mais aussi à la fin des premier et deuxième mois
qui ont suivi leur retour.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Sujets

9 sujets volontaires du Groupe Militaire de Haute Mon-
tagne de Chamonix ont participé à l'expérimentation.
Leurs caractéristiques biométriques sont les suivantes :
- âge 33 ±2,3 ans
- taille 1,75 ±0,02 m
- poids 69,7 ±2,41 kg
- masse grasse 14,5 ±0,78%.

Aucun d'entre eux n'avait effectué de séjour en haute
altitude les semaines précédant l'expérimentation.

Le protocole a reçu l'avis favorable du Comité de

Protection des Personnes qui se prêtent à la Recherche
Biomédicale de Grenoble.

Adaptation à l'altitude

L'adaptation à l'hypoxie d'altitude a été effectuée en
deux étapes :

Une pré-acclimatation intermittente en chambre
hypobare sur une période de 5 jours, à raison de 9 h
d'exposition par jour à des hypoxies croissantes (Jl
= 4 500m PB = 589hPa, J5 = 8 500m PB = 338hPa),
suivie d'un séjour d'un mois et demi sur la chaîne
Himalayenne. Le camp de base était établi à 5 300 m
(PB = 523 hPa) et fut atteint en 1 semaine. L'assaut
final n'a pu être effectué que le 30e jour à cause de
l'installation des camps intermédiaires entre le camp
de base et le sommet de l'Everest (CampI = 5 940m,
PB = 474hPa; CampII = 6440m, PB = 448hPa;
Camp III = 7 250 m, PB = 410 hPa ; Camp IV = 8 000 m,
PB = 367 hPa; Sommet = 8 848 m, PB = 315 hPa) et
des mauvaises conditions climatiques. Cependant 5 de
ces alpinistes ont atteint le sommet dont 2 sans oxygène
(3e et 4e français). On peut noter qu'aucun de ces sujets
n'a présenté de troubles importants de mal aigu des
montagnes.

Prélèvements sanguins

Les prélèvements de sang ont été effectués le matin
sur les sujets à jeun au repos, avant l'acclimatation,
après l'expédition, puis les 2 mois qui ont suivis le
retour de l'expédition. Le sang veineux a été prélevé
au niveau de la mer (Angiocath Deseret Medical 20 G).
Le sang artériel a été prélevé au niveau de l'artère
radiale (seringue pour prélèvement artériel CIBA-
CORNING) après 15 minutes d'exposition à une
hypoxie aiguë (4 500 m, PB = 589 hPa) en chambre
hypobare.

Les variables mesurées ont été :
- sur sang veineux : l'hématocrite (Ht), le nombre de

globules rouges (GR) et la concentration en hémo-
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Avant
Après
1 mois
2 mois

acclimation
expédition
après retour
après retour

pH

7,45 ±0.01
7,47 ±0.01*
7,46 + 0,01
7.44 ±0.01

H CO,
mniol.l '

24.2 ± 0.7
24.9 ± 0.5
23.4 ± 0,3
24.1 ± 0,7

PaCO,
kPu

4,78 ± 0,22
4,59 ±0,13
4,79 ± 0,06
4,85 ± 0,07

PuO,
kPa

6,01 ±0,22
6,42 ± 0,26*
6,18 ± 0,25
5,92 ± 0.07

Si

83.0
85.1
82.5
81.8

IO.

/'

± 1,8
± 1,2
± 1,3
±0,6

Pyist
kPa

3,37 ± 0.05
3.51 ±0.02*
3.55 ±0.03**
3,49 + 0.04

Panait
kPa

3,24+0,06
3,19 + 0.04
3,30 ± 0,02
3,25+0,04

ÏABI.E.W II I.volution du pli. tics bicarbonates. (IICO, ). des pressions partielles d'O- et tic ('(>• ll'tiO. ei PuCOi, de la saturation
artérielle en (1. et des /%> stantlttrd et actualisée fl'snst et P^ntitl) ait tours de ! étude.
*/> < 0.05 et "*p < 0.01 : .signification statistique par rapport aux valeurs observées avant acclimatation.

globinc (Hb) par numération automatique sur un
COULTER T890.

- sur sang artériel : le pH, la concentration en bicar-
bonates (HCO3 ), les pressions artérielles d'O2 et de
CO2 (PaO2 et PaCO2), la saturation artérielle en O2

(SaO2) et les P50 standard (P50st) et actualisée
(P50act c'est-à-dire non corrigée selon les variations
du pH, de la PCO2 et de la température) sur automate
RADIOMETER ABL 500 préalablement étalonné.

Analyse statistique

L'analyse statistique des résultats a été effectuée par
une analyse de variance à un facteur (facteur acclima-
tation). En cas d'effet global significatif et en l'absence
d'interaction, les moyennes sont ensuite comparées par
un test de Tukey. L'hypothèse nulle est rejetée au seuil
p<0,05.

RÉSUTATS

Les résultats sont présentés dans les tableaux I et II
sous forme de moyenne ± erreur standard de la moyenne
(m ± ESM).

Avant acclimatation
Apiès expédition
1 mois après retour
2 mois après retour

Ht (%) GR (tera.1-1) Hb (g.dl'')

42,4 ± 0,78 4,81 ± 0,08 14,9 ±0,32
47,3 ±0,40** 5,41 ±0,05** 16,5 ±0,20**
44,7±l,08* 5,20*0,11** 15,6*0,33
41,6±0,86 4,78±0,08 14,6 ±038

TABLEAU I - Évolution de l'hématocrite (Ht), du nombre de glo-
bules rouges (GR) et de la concentration en hémoglobine (Hb) au
cours de l'étude.
*p < 0,05 et **p < 0,01 : signification statistique par rapport aux
valeurs observées avant acclimatation.

DISCUSSION

Les résultats observés au cours de cette étude, après
acclimatation, témoignent de la mise en place de phé-
nomènes physiologiques d'adaptation à l'hypoxie chro-
nique comme l'ont montré HOUSTON et al. lors de
l'opération Everest II ainsi que SAVOUREY et al. lors

de leurs récentes études. En effet sur sang veineux, on
observe une augmentation significative (p<0,01) de
l 'Ht(+l l ,6%), du GR (+12,5%) et de l'Hb (+10,7%)
assurant une augmentation de la capacité de transport
de l'oxygène dans le sang. Ces résultats sont confirmés
par ceux observés sur les gaz du sang lors de l'expo-
sition aiguë à l'hypoxie hypobare. En effet on observe
une meilleure oxygénation artérielle avec une aug-
mentation de 6,8 % de la PaO2 (p < 0,05) et de 2,5 %
de la SaO2. La diminution de PaCO2, secondaire à une
hyperventilation, est accompagnée d'une augmentation
significative du pH (p<0,05) et d'une élévation des
bicarbonates témoins de l'alcalose respiratoire.

Par contre les modifications physiologiques observées
lors de la désadaptation sont plus complexes. Au niveau
hématologique le retour aux valeurs observées initia-
lement apparaît à partir du deuxième mois qui a suivi
l'expédition (Ht = 41,6 ±0,86, GR = 4,78 ±0,08, Hb
= 14,6 + 0,38). Ces résultats sont en accord avec ceux
de McKENZIE et al. qui avaient observé que la concen-
tration en hémoglobine d'Indiens Quechua revenait à
des valeurs normales 6 semaines après leur descente
au niveau de la mer. Au niveau des gaz du sang le
retour aux valeurs initiales est observé dès le premier
mois. Cette discordance apparente témoigne d'une ciné-
tique de perte des mécanismes adaptatifs différente entre
les variables hématologiques (perte lente de l'adap-
tation) et le niveau des gaz du sang suite à une hypoxie
aiguë (retour au niveau initial plus rapidement).

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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Finalement : A<D = 4jtxfxLxWxcosot

MESURE DES DÉBITS VENTILATOIRES 6.18
À L'AIDE D'UN DÉBITMÈTRE ULTRASONORE
DANS DES CONDITIONS CLIMATIQUES EXTRÊMES

K Besnard, G. Savourey, S. Etienne et J. Bittel
RESUME - Les débitmètres ultrasonores offrent une réponse de meilleure qualité dans les conditions climatiques standard (temps

de réponse, dynamique, espace mort réduit) que les débitmètres utilisés traditionnellement en physiologie pour la mesure des débits
ventilatoires. IA'S test réalisés dans des conditions climatiques extrêmes : altitude simulée et/ou basse température ont permis d'étudier
la réponse de ces débitmètres ultrasonores dans de telles conditions cl mettent en évidence In bonne qualité de la réponse sous
réserve d'un étalonnage préalable effectué dans les conditions climatiques du test.

ABSTRACT - Ultrasonic flowmeters are characterized by a fast, accurate response in standard climatic conditions with a low
dead space compared to the other flowmeters used to mesure ventilatory flow. Our study was conducted to precise the responses
of an ultrasonic flowmeter in severe climatic environment such as cold or altitude. Result suggest that the flow measurements in
such conditions is accurate if a calibration was previously applied in the climatic condition of its use.

INTRODUCTION
L'évaluation de la consommation d'O2 (VO2) en physiologie néces-

site la mesure des débits ventilatoires. Plusieurs systèmes permettent la
mesure de ces débits. Chacun d'eux est caractérisé par sa précision, sa
plage de réponse, sa résistance au flux. Une errreur de 5 % dans la me-
sure des débits entraîne une erreur de l'ordre de 25% dans le calcul de
la consommation d'O2 (BLUMENFELD et ai, 1974). Dans les condi-
tions extrêmes et en particulier en hypobarie, la précision de la mesure
des débits est capitale. En effet on peut penser qu'une faible erreur sur
cette mesure conduira à une erreur encore plus grande dans le calcul de
la VO2. DAVID et al. (1980) distingue les débitmètres ultrasoniques et
non ultrasoniques. Le débitmètre non ultrasonique le plus utilisé classi-
quement est le débitmètre de FLEISH. Sa réponse dynamique est limitée
et il est très sensible à la condensation, aux variations de températures et
peut être affecté par les variations de pression extérieure. Les débitmètres
de type venturi ne permettent pas des mesures bidirectionnelles. Les dé-
bitmètres à turbine présentent une grande inertie, enfin les pneumota-
chymètres thermiques n'indiquent pas le sens du flux. Compte tenu de
ces problèmes notre choix s'est porté sur un débitmètre ultrasonique léger,
comportant un faible espace mort, présentant une grande dynamique et
un faible temps de réponse. Les études réalisées par BLUMENFELD et
al. (1974), DAVID et al. (1980), BUESS et ai (1986) ont montré que
l'application de ce type de débitmètre en physiologie était possible. Pour
BUESS et al. ( 1986), ce type de débitmètre donne de meilleures réponses
que les débitmètres de FLEISH. Cependant aucune donnée n'existe à
notre connaissance sur l'emploi de ces débitmètres dans des conditions
climatiques extrêmes. Le but de notre étude est d'évaluer la qualité de la
réponse de ce type de débitmètre dans des conditions ambiantes standards
puis dans des conditions variables de température et de pression.

MATÉRIEL ET MÉTHODE
Débitmètre

Le débitmètre utilisé est de type BDRL fr40 mis au point par l'Uni-
versité de Birmingham (P™ WOAKES et BURR). Il est composé de
deux parties : le transducteur et le module. Le transducteur réalise
l'acquisition de la vitesse de l'air grâce à deux sondes ultrasonores.
Le module prépare la mise en forme électrique du signal.
— Le principe du transducteur est le suivant : CI envoie un train d'im-
pulsion ultrasonore vers C2. Ce train d'impulsion va à une vitesse c
sur la distance A, puis c+Wx cosa sur la distance L, et enfin c sur
la longueur B, C2 fait de même vers C1. C1 et C2 fonctionnent tantôt
en émetteur, tantôt en récepteur.
- Calculs : (Unités : T l , T2 en seconde. A, B, L en m/s. f en Hz,
a en degré).
Le temps de transit nécessaire à un train d'impulsions pour aller de

Cl à C2 est: T - A • L

De cette expression, on peut obtenir la vitesse puis le débit :
Q _ r ' x A O x c '

4 x f x L x cosa
Le module calcule le débit en litres par seconde. Le débit est

affiché sur l'écran LCD et recueilli sous forme d'un signal élec-
trique - 5 +5 volts. Le panneau avant du module offre plusieurs pos-
sibilités de réglage, notamment un réglage du zéro qui doit être
réalisé avant toute mesure.

Pompe
Une pompe (moteur, bielle, et seringue) simule le cycle respira-

toire (pompe MSR) et délivre un volume constant qui constitue le
volume courant (V,) de référence.

Acquisition des données
Les résultats du débitmètre sont acquis sur un micro-ordinateur

par l'intermédiaire d'une centrale d'acquisitions de données
(HP 3497 A). Le signal en volt est converti en débit (1/s). Le facteur
de conversion, qui est par défaut de 10 est déterminé automati-
quement par le programme au moment de l'étalonnage. Le pro-
gramme détermine toutes les minutes les caractéristiques d'un cycle
moyen et notamment le V, qui est le V, calculé.

Caisson
Les différents essais ont été effectués dans le caisson hypobare

de l'unité de Thermophysiologie du C.R.S.S.A. (34 m3) dont les per-
formances climatiques maximales sont les suivantes: 10000m d'al-
titude, -40°C, vent: 80km/h.

Méthode utilisée
Après étalonnage dans des conditions climatiques standards, le

V, calculé, obtenu par analyse de la courbe du débit est très précis
(erreur inférieure à 0,5 %). Le principe est de suivre au cours du
temps les variations du V, calculé par rapport au V, de référence.
Nous avons retenu 2 types de tests :

Tests au sol à température ambiante
Cette série de tests nous a permis d'étudier principalement la pré-

cision de la mesure et sa stabilité dans le temps après étalonnage.

Tests en altitude au froid
Cette série a permis d'apprécier le retentissement des facteurs cli-

matiques : pression barométrique (PB) et température ambiante (Tdb)
sur la mesure donnée par le transducteur. Les premiers essais ont montré
que les réponses de nos 4 transducteurs étaient différentes, à condi-

T . = f c + W x cosa
De même dans l'autre sens :

Par différence :
c c-Wxcosa c

2 x L x cosaAT = T 2 -T , =
c2-W2xcos2a

La différence de phase est alors :
.^. An xfxLxWxcosa

FIGURE 1 - D'après BLUMENFELD et al. (1974).
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Hssai 39 ( - K I T . sol)

F.ssai 48 ( -H) 'C , sol)

Sans coefficient correcteur
eimi.x : 6 , 3 % anax: 13.5 9̂

onax : 4,1 % fWKU : 9 %

/U'cc coefficient t orrcdeur
tincix : 3.1 ';{ anax: 7 . 4 %

enuix : 1.6 'X o«a.<r : 5 . 3 %

TARI.EAU 1.

Conditions

Soi. urc

Sol, I T

4 500 m, 1i; C

Transducteur A'c /
£tno\ : 0.64 %
anax : 2 %
anov: 3,06%
anax : 4 %
anoy : 0.9 %
ona* : 3 %

Transducteur N(: 1
anoy : 3.75 %
anax : 5.5 %
£m«v : 2,24 %
o/NXï : 4,5 %
emov : 1,9 %
anax : 3,5 %

Transducteur A" /
«««>• : 1 ,2%
anax : 2 ck
anov : 0,68 9i
emar : 1,5 %
ano\ : 0,6 9f
onar : 2 %

Transducteur N" l
anoy : 1,02 %
anax : 3 %
HHfjy : 0,57 9r
anax : 2 %
emov: 2 %
oncij : 5 %

TABLEAU II.

tions climatiques égales. Compte tenu de ce comportement spécifique
des transducteurs lorsqu'on s'écarte des conditions standards de tem-
pérature et de pression les 4 transducteurs dont nous disposons ont été
testés. Ces transducteurs, appelés Sd 1 à Sd4, ont été testés en altitude,
au froid et ensuite avec les deux paramètres combinés.

Outils d'analyse
L'analyse des résultats a été faite graphiquement à partir des

données relevées. L'outil utilisé a été un tableur, plus un logiciel
(Cricket Graph de Microsoft) permettant, à partir d'un nuage de points,
de faire une approche polynomiale, logarithmique ou exponentielle.

RÉSULTATS

Au sol et à température ambiante
Précision de la mesure
L'erreur moyenne est de 2 % avec un écart type de 0,04, l'erreur

maximum de 7 %.

Stabilité dans le temps
La droite de régression montre une très légère dérive du gain

avec une pente est de 0,0002.

En altitude et au froid
Contrairement à ce qui était observé dans les conditions climatiques

standards, nous avons observé en altitude et au froid des réponses dif-
férentes selon les transducteurs utilisés. Sd2 et Sd3 répondent de façon
similaire mais les transducteurs Sdl et Sd4 s'écartent notablement, et
de manière opposée, des valeurs attendues (figure 3).

De plus un transducteur donnant une réponse satisfaisante lors
des variations de pression peut par contre avoir une réponse très
modifiée à basse température (figure 4).

La réponse de chacun des transducteurs étant toutefois reproduc-
tible nous avons tenté de rnodéliser la réponse du transducteur Sd2 qui
répond de manière plus satisfaisante à l'hypobarie et au froid (figure 5).

La meilleure modélisation a été obtenue en ne tenant compte que de la

VI (I)

u>

1.W

Vl

Moyenne

Droite «c icpcuioa

FIGURE 2 - Précision et stabilité de la mesure dans les condi-
tions standards.

FIGURE 3 Variation du V, pour les transducteurs Sd I Sd2 Sd4
en fonction de la pression barométrique (8 000 m).

VI (I)

0 M 1» 240 S» «• '"
T«n|» (mta)

FIGURE 4 - Variation du V, pour le transducteur Sd3 en fonction
de la température ambiante.

Td.CQ

• H 1» ]K J« XX 1U 420
Trap, (mln)

FIGURE 5 - Variation du V, pour le transducteur Sd2 en fonction
de la température ambiante et de la pression atmosphérique.

température, les variations dues à la pression étant comparativement moins
importantes avec ce transducteur. Les résultats (tableau I) expriment les
erreurs observées avec ou sans application du coefficient correcteur.

L'erreur moyenne est divisée par 2 avec le coefficient correcteur.
Cette modélisation ne tenant pas compte de la pression n'apparaît pas
toutefois satisfaisante.

Nous avons finalement retenu la solution suivante de l'étalonnage
systématique de l'appareil lorsque les conditions de l'environnement
(pression et température) sont constants. Nous obtenons dans ce cas
de très bons résultats (tableau II).

DISCUSSION
L'utilisation d'un débitmètre ultrasonore apporte plus de précision

que les débitmètres traditionnels aux mesures effectuées dans des condi-
tions climatiques standards ou/et surtout extrêmes. Dans ce dernier cas
les variations observées imputables surtout à la basse température sont
contrôlables par la réalisation d'un étalonnage préalable. Les mesures
sont alors fiables sous réserve d'un environnement climatique stable.
En effet les tentatives de modélisation ne permettent pas pour le mo-
ment d'apporter une réponse définitive au problème.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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ÉTUDE DE L'ADAPTATION DU MYOCARDE À L'HYPOXIE CHRONIQUE
PAR SPECTROSCOPIE DE RÉSONANCE MAGNÉTIQUE
NUCLÉAIRE DU PHOSPHORE 31

A.X. Bigard, J. Hoerter, C. Piérard, M. Pérès, P. Satabin et C.Y. Guézennec

RESUME l.'adapkilion du myocarde à l'hypoxie chronique a été étudiée chez des nus conditionnés en caisson hypobiire pendant
trois semaines à une altitude équivalente à 5 5(X) mètres. Le modèle d'étude était celui du cœur isolé perfuse. In spcctroscopic du
phosphore M a permis de mettre en évidence des modifications du métabolisme énergétique myocardique par comparaison au groupe
témoin et en réponse à une hypoxie aiguë. Ces modifications métaboliques, caractérisées par une diminution du contenu en phos-
phocréatine et en ATP et par l'apparition d'une acidose intracellulaire, étaient d'autant plus importantes que la pression partielle
en oxygène était faible. Cependant, malgré une diminution des metabolites riches en énergie, le coeur adapté à l'hypoxie a présenté
une meilleure préservation de la fonction diastolique pendant l'hypoxie aiguë et une meilleure récupération de la fonction contractile
après réoxygénation.

A 31P NMR SPECTROSCOPY STUDY OF MYOCARDIUM ADAPTATION TO CHRONIC HYPOXIA

ABSTRACT - The adaptation of the myocardic tissue to chronic hypoxia was studied in rats conditioned at an altitude of
5.500 meters in a hypobaric caisson during three weeks. The isolated and perfused heart was the model used in this study. "P NMR
spectroscopy allowed to provide changes in myocardic energy metabolism as compared to a control group and during an acute
hypoxia. These metabolic changes, characterized by a decrease in phosphocreatine and ATP content as an intracellular acidosis,
were all the more pronounced since the partial pressure in oxygen was low. However, despite the energetic compounds decreased,
hearts adapted to hypoxia have a better protection of diastolic function during an acute hypoxia and a better recovery of the
contractile function after a normal level of oxygen was restored.

INTRODUCTION

L'étude du métabolisme énergétique cardiaque par spectro-
scopie RMN du phosphore 31 a fait l'objet de nombreux travaux
chez l'animal (1, 2, 3) et chez l'homme (4, 5). Dans ces différentes
études il a été montré que les réserves en phosphates hautement
énergétiques (ATP et/ou phosphocréatine) étaient diminuées dans
différents modèles d'atteinte cardiaque aiguë ou chronique ainsi que
chez des patients présentant une défaillance cardiaque. Les rapports
des paramètres énergétiques PCr/ATP et PCr/Pi (Pi = Phosphate
inorganique) pourraient constituer des indices fonctionnels de la per-
formance cardiaque.

L'hypoxie est l'une des situations, avec l'ischémie, au cours de
laquelle l'équilibre énergétique est mis en jeu. L'hypoxie aiguë
entraîne une souffrance myocardique métabolique caractérisée par une
rapide diminution des réserves énergétiques et une défaillance circu-
latoire qui s'aggravent en fonction du temps et de la sévérité de l'hy-
poxie. Il était donc intéressant de soumettre des animaux à une hypoxie
chronique, afin d'étudier la nature des mécanismes d'adaptation méta-
boliques et mécaniques mis en place visant à maintenir voire à accroître
les performances du myocarde. Dans l'étude présentée ici, l'objectif
était donc de mettre en évidence l'existence d'un réaménagement du
métabolisme énergétique myocardique et d'étudier son incidence sur
les performances contractiles du cœur adapté à l'hypoxie.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Le cœur isolé perfusé a été soumis à des paliers d'hypoxie aiguë
en présence de substrat glycolytique ou oxydatif. La réponse
contractile du myocarde normal et adapté a été étudiée en relation
avec les altérations du métabolisme énergétique (concentrations des
composés phosphorylés et pH intracellulaire) évaluées par spectro-
scopie de résonance magnétique nucléaire du Phosphore 31.

Les expériences de résonance magnétique nucléaire ont été réa-
lisées sur un spectromètre Bruker à aimant vertical de 9,4T-89mm
de diamètre opérant à 162 MHz pour le noyau de phosphore 31. Les
spectres "P (NS = 64) ont été enregistrés sur le cœur isolé et perfusé,
placé dans une sonde RMN de 20 mm de diamètre. La mesure de
la surface des pics de résonance a permis la quantification des meta-
bolites phosphorylés.

Trois groupes de rats ont été étudiés : contrôle C (n= 11), adaptés
à l'hypoxie H (n= 12), rats restreints en apport alimentaire R (n = 6).
Ce dernier groupe a permis de dissocier les effets de l'altitude des
effets liés à la diminution de prise alimentaire des rats conditionnés
en caisson.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

En normoxie la fonction contractile est semblable dans les trois
groupes de rats. Du point de vue métabolique, le groupe H se carac-
térise par une acidose intracellulaire (0,05 unité pH) (figure 1) et
une diminution d'environ 30 % du contenu en phosphocréatine (PCr)
par rapport aux groupes C et R (figure 2).

Lors de l'hypoxie aiguë, l'activité glycolytique, évaluée par la
production de lactate en fonction du niveau d'oxygène (figure 3),
est plus élevée dans le groupe H (+25 %) que chez les témoins C
et R suggérant une contribution plus importante de la glycolyse anaé-
robie qui se traduit également par une acidose intracellulaire plus
marquée chez H en fonction de la pression partielle d'02 (figure I).

Les effets de l'hypoxie aiguë sont plus sévères en présence de
substrat oxydatif. Malgré la défaillance contractile induite par l'hy-
poxie, la fonction diastolique a tendance à être mieux préservée dans
le groupe H. Du point de vue métabolique, une diminution signifi-
cative des composés énergétiques ATP et PCr est mesurée en fonction
de la pression partielle d'oxygène (figure 2). Enfin, il est intéressant
de noter que, lors de la réoxygénation après une hypoxie sévère, la
récupération de la fonction contractile est meilleure dans le groupe H.

Dans l'état actuel du projet, nos résultats montrent que le cœur
adapté à l'hypoxie a globalement les mêmes performances contrac-
tiles en normoxie et en hypoxie aiguë que les groupes contrôles C et
R, avec une meilleure préservation de la fonction diastolique, malgré
des paramètres énergétiques plus défavorables. Le mécanisme de cette
tolérance à l'hypoxie aiguë est pour le moment mal compris.

PERSPECTIVES

On peut penser que l'adaptation du myocarde à l'hypoxie touche
les enzymes impliqués dans la synthèse d'énergie (glycolyse et phos-
phorylation oxydative) et dans son utilisation (ATPases) mais éga-
lement dans le transport d'énergie effectué par la créatine kinase (CK)
qui interconvertit ATP et PCr. Les méthodes de transfert de magné-
tisation en résonance magnétique nucléaire permettront de mesurer in
situ les flux de synthèse d'ATP et de créatine kinase dans les trois
groupes étudiés et ainsi d'évaluer l'hypothèse d'un meilleur rendement
énergétique dans le myocarde adapté à l'hypoxie.

Par ailleurs de nombreux modèles d'adaptation physiologique ou
pathologique telle l'hypertrophie, sont caractérisés par l'expression
de protéines qui réintègrent le programme embryonnaire et contri-
buent à améliorer le rendement du myocarde. Il est intéressant de
constater sur une expérience pilote une modification d'expression de
la CK dans le groupe H. Nous caractériserons l'expression des myo-
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FIGURE I - Variation du pH intracellulaire myocardique en fonction
de la diminution de la pression partielle en oxygène pour les deux
substrats étudiés (acétate et glucose).

FIGURE 2 - Variation relative du niveau de phosphocréatine dans
le myocarde en fonction de la diminution de la pression partielle
en oxygène pour les deux substrats étudiés (acétate et glucose).
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FIGURE 3 - Évolution de la concentration myocardique de lactate
et du taux d'oxygène dans le milieu de perfusion en fonction du
temps, en présence de glucose.

sines et des créatines kinases et évaluerons leur rôle dans l'adap-
tation à l'hypoxie chronique.

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)

RÉFÉRENCES

1 R.S. BALABAN, H.L. KANTOR, LA. KATZ and R.W. BRIGGS -
Relation between work and phosphate metabolites in the in vivo mam-
malian heart, Science, 1986, 232, 1121-1123.

2 T. DEKKER, C.J.A. VAN ECHTELD, J.H. KIRKELS, T.J.C. RUI-
GROSK, Q.G.C.M. VAN HOESEL, W.H. DE JONG and J.H. SCHOR-
NAGEL - Chronic cardioloxicity of adriamycin studied in a rat model
by "P NMR, NMR Biomed, 1991, 4, 16-24.

3 K. TANAKA, H. HONDA and N. AKJTA - A gating 31P NMR method
triggered by pulses for cardiac pacing, NMR In Biomed., 1992, 5, 329-334.

4 P.A. BOTTOMLEY - Noninvasive study of high-energy phosphate meta-
bolism in human heart by depth-resolved "P NMR spectroscopy, Science,
1985, 229, 769-772.

5 T.M. GRIST, J.B. KNEELAND, W.R. RILLING, A.J. JESMANOWICZ,
W. FRONC1SZ and J.S. HYDE - Gated cardiac MR imaging and P-31

MR spectroscopy in humans at 1.5 T, Radiology, 1989, 170, 357-361.

214



ÉTUDE IN VIVO DU MÉTABOLISME CÉRÉBRAL INTERMÉDIAIRE
PAR SPECTROSCOPIE DE RÉSONANCE MAGNÉTIQUE
NUCLÉAIRE nH-31P COUPLÉE À LA MICRODIALYSE
AU COURS D'UNE HYPOXIE AIGUË

6.20

C. Piérard, M. Pérès, P. Satabin et C.Y. Guezennec

RÉSUME - IÂ: défait en oxygène tissulairc induit des modifications du métabolisme cérébral qui visent ù maintenir l'homéo-
stusie énergétique cellulaire cérébrale par l'interaction d'un accroissement du débit sanguin cérébral et de la glvcohsc, au détriment
de la phosphocréatine et des acides aminés neurotransmetteurs du groupe glutamate. Ces remaniements métaboliques, potentiel-
lement réversibles constituent autant de mécanismes d'adaptation des cellules cérébrales à l'hypoxie. Tant que ces mécanismes de
protection sont maintenus, l'hypoxie n'a pas d'action lésionnelle sur les cellules cérébrales.

IN VIVO STUDY OF INTERMEDIARY CEREBRAL METABOLISM DURING ACUTE HYPOXIA
BY COUPLING 1H-31P NMR SPECTROSCOPY WITH MICRODIALYSIS

ABSTRACT - Impairment of tissular oxygen induces cerebral metabolic changes which tend to maintain cellular energetic homeo-
stasis by interaction of increases in cerebral blood flow and glycolysis, to the detriment of phosphocréatine and neurotransmitters amino
acids of glutamate group. These metabolic changes, potentially reversible, are as much cerebral cellular mechanisms of adaptation to
limited oxygen availability. As long as these protective mechanisms are maintained, hypoxia has no injury action on brain cells.

INTRODUCTION
De nombreuses études sur les modifications du métabolisme éner-

gétique cérébral et les intermédiaires du cycle de Krebs au cours de
l'hypoxie sont rapportées dans la littérature (1). Pour autant l'étude
des mécanismes métaboliques mis en jeu dans la réponse des cel-
lules cérébrales à une hypoxie n'a été, jusqu'à présent, que très par-
tiellement envisagée directement in vivo et in situ.

La notion de balance énergétique pose, en particulier, trois ques-
tions essentielles sur (i) la possibilité de rendre compte des consé-
quences fonctionnelles de l'hypoxie s'il y a équilibre entre pro-
duction et utilisation de l'ATP; (ii) sur l'existence de mécanismes
protecteurs des cellules cérébrales contre l'hypoxie, impliquant
notamment les acides aminés; (iii) enfin, sur les limites des méca-
nismes de suppléance au déficit en oxygène.

Nous avons cherché à répondre à cette dernière question par
l'étude spectroscopique RMN proton-phosphore alterné à une
dimension de l'évolution du métabolisme énergétique cérébral au
cours d'une hypoxie en tentant de préciser quels étaient les méca-
nismes mis en jeu dans le maintien de l'équilibre entre production
et utilisation de l'ATP cellulaire. Pour cela, nous avons plus parti-
culièrement étudié le blocage de la phosphorylation oxydative dans
le cadre du modèle d'hypoxie histotoxique par intoxication au
cyanure de potassium.

Par ailleurs, la spectroscopie RMN bi-dimensionnelle de corré-
lation des déplacements chimiques 'H-'H (2D COSY) couplée à la
microdialyse, nous a permis de suivre et de quantifier, directement
in vivo, les variations intra-extracellulaires des acides aminés exci-
tateurs au cours de l'hypoxie hypoxique.

Cette étude du métabolisme cérébral in vivo a contribué à mettre
en évidence un certain nombre de modifications induites par l'hy-
poxie qui toutes, concourent à l'adaptation des cellules cérébrales
au déficit en oxygène.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Paramètres RMN
Spectroscopie 'H- 3IP alternée
Les spectres RMN ont été obtenus sur un spectromètre BRUKER

AM 400WB de 9,4 T, à partir d'un système d'émission-réception
composé de deux antennes de surface concentriques. La bobine de
15 mm de diamètre était accordée à la fréquence du phosphore-31
(162 MHz) alors que la bobine de diamètre 13 mm était accordée pour
le proton (400 MHz). Des spectres alternés 'H-"P ont pu ainsi être
enregistrés sur des périodes de 3 minutes correspondant à l'accumu-
lation de 64 signaux de précession libre. Les signaux proton étaient
obtenus à partir d'une séquence d'écho de spin précédée d'une pré-
saturation du signal de l'eau. Les spectres phosphore étaient obtenus
par une séquence d'acquisition simple, précédée d'une séquence de
présaturation de 500 ms à faible niveau d'énergie afin de minimiser
les contributions des phosphates immobiles de l'os du crâne.

Les niveaux de phosphocréatine (PCr) du phosphate inorganique
(Pi) de l'ATP et du lactate ont été estimés à partir des intégrales
de leurs pics correspondant sur les spectres "P et 'H, tandis que le
pH intracellulaire (pHi) était estimé à partir du déplacement chi-
mique de la résonance Pi par rapport à la PCr.

Spectroscopie 2D COSY 'H
Les spectres 2 D COSY 'H ont été obtenus en utilisant une

séquence SUPERCOSY (2). Chaque spectre a nécessité un temps
total d'acquisition de 25 minutes correspondant à 8 signaux de pré-
cession libre enregistrés dans la dimension 2 pour chacun des
128 incréments dans la dimension 1. Les spectres 2D ont été cal-
culés en mode absolu. Les variations quantitatives des metabolites,
en particulier des acides aminés aspartate et le pool glutamate-glu-
tamine, ont été mesurées par intégration du volume de leur tache
de corrélation sur les spectres COSY.

Les variations relatives des metabolites ont été exprimées en pour-
cent de la moyenne des valeurs de contrôle mesurées avant l'hypoxie.

L'analyse statistique des variations des paramètres systémiques et
des metabolites cérébraux a été effectuée par analyse de variance
(ANOVA) et par test t de Dunnet.

Préparation des animaux
Les expériences ont été réalisées sur des rats Wistar mâles (300-

350 g). Les animaux ont été anesthésiés à l'halothane (0,5 %), tra-
chéotomisés, ventilés artificiellement avec un mélange gazeux
contenant 30% O2 et 70% N2O et immobilisés par injection intra-
artérielle de 0,1 mg/kg/h de d-tubocurarine. L'une des artères fémo-
rales a été cathétérisée pour la mesure de la pression artérielle
moyenne, des gaz du sang (p, O2 et p, CO2) et pH artériels. L'élec-
trocardiogramme (ECG) et l'électrocorticogramme (ECoG) ont été
enregistrés en continu. La température a été maintenue à
38°C ± 0,5°C pendant toute la durée de l'expérience.

Après une crâniotomie et une incision de la dure-mère, une sonde
de microdialyse (4 mm x 0,5 mm, Carnegie Médecin) a été implantée
par stéréotaxie en position corticale à 2,56 mm en arrière du bregma,
suivant le plan horizontal, dans le volume d'intérêt des
mesures RMN.

La sonde de microdialyse était perfusée en continue par du liquide
céphalo-rachidien artificiel à un débit de 2 nl/min, après une période
de stabilisation de 2 heures, les dialysats étaient récoltés toutes les
10 minutes.

Modèle d'hypoxie
L'étude du métabolisme énergétique cérébral par spectroscopie

'H-"P a été réalisée au cours d'une hypoxie histotoxique.
L'hypoxie histotoxique était provoquée par la perfusion d'une so-

lution fraîche de KCN à la dose de 0,15 ml/kg/mn pendant 24 minutes.
L'étude du métabolisme des acides aminés du groupe glutamate

par spectroscopie RMN 2D COSY 'H a été réalisée au cours d'une
hypoxie hypoxique obtenue par réduction de l'apport sanguin en
oxygène correspondant à une p,O2 de 25 mmHg.
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RFSULTATS-DISCTSSION

Métabolisme énergétique cérébral
Les ions cyanure agissent sur le cytochiome aa;. se comportant

comme des inhibiteurs non compétitifs vis-à-vis de l'oxygène. Cette
inhibition se traduit par une réduction progressive des électrons au
sein des différents éléments tic la chaîne respiratoire mitochondriale.

Le KCN bloquant, ainsi, le transfert des électrons le long de la
chaîne respiratoire, empêche rétablissement d'un gradient d'ions H'
de pari et d'autre de la membrane milochondriale. Hn bloquant la
phosphorylation oxydatue. le KCN bloque donc la principale voie
de synthèse de l'ATP dans la cellule.

L'étude du métabolisme énergétique cérébral par speclro-
scopie RMN S1P-'1I alternée au cours de l'hypoxie histotoxique chez
le rat a permis :
- de confirmer le maintien de l'homéostasie énergétique cérébrale
tant que la fonction hémodynamique n'est pas mise en jeu par les
effets cardiovasculaires de l'hypoxie;
- de démontrer que les modifications de la phosphorylation oxy-
dative et donc de l'état redox cellulaire engendrées par l'hypoxie
vont orienter la voie de la glycolyse vers :
• d'une part, la formation de lactate tissulaire qui constitue l'une

des premières conséquences métaboliques de l'hypoxie par (i) l'ac-
cumulation de pyruvate en raison de la diminution de son taux
d'oxydation et (ii) l'augmentation du rapport lactate/pyruvate par
accroissement du rapport NADH/NAD*;

• d'autre part, la formation d'ATP directement dans la chaîne gly-
colytique et indirectement du fait de l'acidose lactique qui contribue
à déplacer la réaction de la créatine kinase vers la formation d'ATP
aux dépens de la PCr; la glycolyse contribuant ainsi, dès le début
de l'hypoxie, au maintien de l'homéostasie cérébrale;

- de démontrer l'existence d'une dissociation pHi-lactate, mettant
en évidence (i) d'une part, la capacité pour les cellules cérébrales
à réguler l'augmentation du gradient d'ions H* de part et d'autre de
la membrane, jusqu'à un certain degré d'inhibition de la phospho-
rylation oxydative, et (ii) d'autre part, de confirmer que la production
de lactate, qui est le reflet de la réduction de la phosphorylation
oxydative, constitue une conséquence métabolique cérébrale aiguë
et potentiellement réversible de l'hypoxie;
- de démontrer enfin, une dissociation entre le seuil de perturbation
de l'activité électrique corticale et le seuil de rupture de l'équilibre
énergétique cérébral.

Métabolisme des acides aminés
La diminution du taux d'oxgène dans le sang va induire une

modification de l'état redox qui se traduit par une augmentation du
rapport NADH/NAD* cytoplasmique et mitochondrial du fait d'une
limitation de la phosphorylation oxydative, mais la chaîne respira-
toire cellulaire reste fonctionnelle.

La conjonction de la variation de l'état redox et de l'augmen-
tation de la concentration tissulaire du pyruvate au cours de l'hy-
poxie va modifier le cycle de l'acide tricarboxylique et des acides
associés, en particulier des acides aminés excitateurs qui ont à la
fois un rôle de neurotransmetteur et constituent des composés de
base impliqués dans le métabolisme cérébral intermédiaire.

Le couplage de la spectroscopie RMN 2D 'H avec la micro-
dialyse intracérébrale a permis de montrer au cours de l'hypoxie
hypoxique chez le rat :
- une diminution globale du taux d'aspartate malgré une augmen-

tation extra-cellulaire,
- une diminution globale du pool glutamate-glutamine intracellu-

laire tandis que le taux extracellulaire de glutamate augmente (d'un
facteur 2 à 20) et celui de la glutamine diminue (d'un facteur 3
à 10). Toutefois, les concentrations extracellulaires de ces com-
posés sont connues pour être inférieures aux concentrations intra-
cellulaires d'un facteur de l'ordre de 103.
L'augmentation extracellulaire du glutamate reste cependant subor-

donnée au degré d'hypoxie. Pour des hypoxies légères voires modérées
(Sa O2 comprise entre 15 % et 10%) la sortie extracellulaire de glu-
tamate reste très faible ou non mesurable, alors que pour des hypoxies
sévères (5%<Sa 02<IO%) le taux de glutamate extracellulaire est
multiplié par un facteur 2 à 20 comme indiqué ci-dessus.

Les réactions essentielles sont celles catalysées par l'alanine-ami-
notransférase et par la pyruvate carboxylase, toutes deux commandées
par une augmentation de la concentration en pyruvate, elle-même
résultant de l'intrication de la glycolyse et du cycle de Krebs activés
par l'hypoxie.

La baisse de la concentration observée dès le début de l'hypoxie

est donc compatible avec une augmentation de l'activité du cycle tic
Krebs et l'augmentation du rapport \AI)H/ \AI) ' qui induisent une
augmentation du rapport malate/OAA et une chute en OAA. ce dernier
déclenchant un déplacement de la réaction de l'aspartate-aminotrans-
férase vers la consommation de l'o.-célogkitarate et de l'aspartatc. Il
est probable que, secondairement, l'a-céloglutarate revienne à la
normale et augmente jusqu'à des valeurs supranormales du fait du
déplacement de la réaction de l'alanine-aminotransférase qui est
lente (3). et d'une augmentation globale du cycle tricarboxyliquc.

La réaction de l'aspartate-amino transférase devrait conduire à une
augmentation transitoire du glutamate |4), qui diminuerait ensuite au
cours de l'hypoxie. en fonction du degré de sévérité de la réduction
de l'apport d'oxygène, l.e glutamate, fortement concentré dans les
vésicules de terminaisons synaptiques. ce stockage étant énergie-
dépendant, serait libéré dans l'espace cxtrucellulaire dans lequel il ne
pourrait s'accumuler du fait de sa dégradation par décarboxylation
pour redonner de la glutamine. VIBULSRETH et coll. (5) ont avancé
l'hypothèse selon laquelle les astrocytes pourraient, en abolissant les
augmentations extracellulaires de glutamate induites par l'hypoxie,
prévenir les dommages neuronaux liés à son action excitotoxique.

Le glutamate pourrait également être stocké par les neurones sous
la forme de N-Acétyl-aspartyl-glutamate (NAAG) (6). La fixation
de glutamate sous cette forme pourrait constituer un mécanisme de
protection de la cellule contre l'action excitatrice et potentiellement
neurotoxique du glutamate.

CONCLUSION-PERSPECTIVES
Un déficit cérébral en oxygène induit des dysrégulations méta-

boliques et fonctionnelles qui ne mettent pas d'emblée en jeu l'équi-
libre énergétique cérébral. La préservation d'une rupture de l'équi-
libre énergétique cérébral semble se faire au détriment d'une
déficience des processus neurotransmetteurs. Il semble donc exister
des mécanismes de protection de l'homéostasie cérébrale en cas de
déficit de l'apport en oxygène ou de dysfonctionnement de la consom-
mation d'oxygène.

Le mécanisme crucial de protection des cellules cérébrales est le
maintien d'une fonction hémodynamique efficiente, indispensable
pour que les mécanismes métaboliques fondamentaux, en particulier
de suppléance énergétique, soient maintenus grâce à l'augmentation
du débit sanguin cérébral intervenant comme mécanisme physiolo-
gique compensatoire préventif de la rupture de l'équilibre énergé-
tique au cours de l'hypoxie.

Un autre facteur apparaît essentiel dans la préservation de l'inté-
grité neuronale, c'est l'absence d'accumulation extracellulaire d'acides
aminés excitateurs dans les hypoxies simples, sans ischémie relative.

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ni l'acidose, ni l'ac-
cumulation du lactate dans le tissu ne paraissent déterminants dans
les conséquences fonctionnelles et neuropathologiques cérébrales de
l'hypoxie. Associés aux autres modifications des metabolites céré-
braux, il sont le reflet des effets aigiis et potentiellement réversibles
de l'hypoxie.

Tant que le facteur vasculaire est préservé, l'hypoxie n'a pas
d'action toxique sur le tissu cérébral. Elle initie des réaménagements
du métabolisme cérébral par lequel l'adaptation des cellules céré-
brales au déficit en oxygène est en fait accrue.

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)
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CORRÉLATION DÉBIT-MÉTABOLISME CÉRÉBRAL:
ÉTUDE PAR COUPLAGE DE LA SPECTROSCOPIE
DE RÉSONANCE MAGNÉTIQUE NUCLÉAIRE
AVEC LE LASER-DOPPLER CHEZ LE RAT IN VIVO

M. Pérès, C. Piérard, G. Florence, P. Satabin, B. Barrère et C.Y. Guézennec

RESUME - IM possibilité d'obtenir simultanément une mesure du débit sanguin et du métabolisme cérébral constitue un enjeu
majeur en physiologie et physiopathologie cérébrovasculaire. L'objecliJ de cette étude a donc été de mettre au point et de lester
une méthode de corrélation débit-métabolisme par couplage, in vivo, de la spectroscopie RMN avec la technique de laser-doppler.

STUDY OF CEREBRAL BLOOD FLOW-METABOLISM CORRELATION BY COUPLING NMR SPECTROSCOPY
WITH DOPPLER-LASER IN THE RAT IN VIVO

ABSTRACT - A simultaneous measurement of cerebral blood flow and metabolism represents a major goal in a domain of cere-
brovascular physiology and pathophysiology. The aim of this study was, therefore, to test a method to correlate blood flow and
metabolism by coupling NMR spectroscopy with the doppler-laser technique, in vivo.

INTRODUCTION

La diminution de l'apport en oxygène dans le sang ar-
tériel interagit avec le système vasculaire cardiaque et cé-
rébral. Les modifications du débit sanguin cérébral et de
la consommation tissulaire en oxygène au cours d'une
hypoxie ont été étudiées par différents auteurs. Les don-
nées rapportées par McDOWALL (1) et par KOGURE et
coll. (2) montrent que le débit sanguin cérébral augmente
lorsque la paO2 est inférieure à 50mmHg. Cette aug-
mentation peut aller jusqu'à 200 à 300 % de sa valeur de
contrôle pour des valeurs de la paO2 comprises entre 20
et 30 mmHg. Par ailleurs, JOHANNSSON et SIESJÔ (3)
ont montré une augmentation du débit sanguin cérébral
de 5 fois sa valeur de contrôle lors de la réduction de la
paO2 à 23-25 mmHg pendant 25 minutes, sans diminu-
tion de la consommation d'oxygène (CMRO2) chez le rat
anesthésié, ventilé. Ces résultats rapportés dans la litté-
rature confirment donc l'augmentation du débit sanguin
cérébral pendant une hypoxie et semblent exclure une di-
minution de la consommation d'énergie par les cellules
tout au moins pour des valeurs de la paO2 supérieures ou
égales à 20 mmHg.

L'augmentation du débit sanguin cérébral apparaît
donc comme l'un des mécanismes physiologiques com-
pensatoires permettant de prévenir la rupture de l'équi-
libre énergétique au cours de l'hypoxie.

De cette étroite dépendance entre l'homéostasie éner-
gétique cérébrale et le débit sanguin cérébral découle la
nécessité de mesurer simultanément ces deux paramètres.

Le but de cette étude a donc été de mettre au point
et de démontrer la faisabilité de la mesure simultanée
du débit sanguin cérébral par laser-doppler et du méta-
bolisme cérébral par spectroscopie RMN en couplant
ces deux techniques chez le rat in vivo.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Préparation des animaux

Les épreuves ont été réalisées sur 3 rats Wistar mâles
(300-320 g). Ils ont été anesthésiés à l'halothane

(0,5 %), trachéotomisés, ventilés artificiellement avec
un mélange gazeux contenant 30% d'O2 et 70% de
N2O et immobilisés par injection intra-artérielle de
0,1 mg/kg/h de d-tubocurarine. L'une des artères fémo-
rales a été cathétérisée pour la mesure de la pression
artérielle moyenne des gaz du sang (paO2 et paCO2) et
du pH artériels. L'électrocardiogramme (ECG) a été
enregistré en continu et la température maintenue à
38,0±0,5°C pendant toute la durée de l'expérience.

Avant de mettre en place l'antenne RMN de surface
(antenne émettrice-réceptrice ellipsoïdale monospire de
12x8 mm) le crâne du rat était élimé entre bregma et
lambda de part et d'autre de la suture médiane de
manière à ne laisser qu'une couche osseuse mince pour
permettre au faisceau laser de pénétrer jusqu'au système
vasculaire intra-cortical.

Le rat était ensuite placé dans la sonde RMN, l'an-
tenne de surface positionnée sur le crâne, englobant les
deux hémisphères. La fibre optique, dont la position
était réglable suivant les trois axes grâce à une mini-
potence incorporée dans la sonde RMN, était main-
tenue au contact de la couche osseuse amincie, dans
la zone de mesure de l'antenne RMN de surface.

Protocole expérimental

Les spectres RMN 'H ont été obtenus sur un spec-
tromètre BRUKER AM 400 WB à aimant supracon-
ducteur vertical de 9,4T (diamètre: 89mm), en uti-
lisant une séquence de spin écho précédée d'une
présaturation du signal de l'eau. Un total de 64 signaux
de précession libre a été enregistré pour un temps d'ac-
quisition de 2 minutes par spectre.

La mesure des variations du débit sanguin cortical
par laser-doppler était continue pendant l'acquisition
des spectres RMN. Après avoir testé la réponse du
laser-doppler hors aimant dans des conditions nor-
moxiques puis lors d'une hypercapnie, nous avons
répété ces tests dans l'aimant de manière à mettre en
évidence d'éventuels effets du champ magnétique sur
la mesure du débit.

Le test de faisabilité du couplage spectroscopie RMN-
laser-doppler in vivo a été confirmé par une étude de
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FIGURE 1 - Exemple de décours, en fonction du temps, du débit
sanguin cortical et du lactate intratissulaire chez le rat in vivo.
Les mesures de débit par laser-doppler sont réalisées en continu
pendant la phase de contrôle avant l'hypoxie histotoxique induite
par perfusion de KCN, suivie de la phase de récupération. L'in-
jection d'une solution cardioplégique de KCl, à la fin de la période
de récupération, provoque une augmentation très brutale et transi-
toire du débit sanguin cortical induite par l'anoxie, avant de
retomber à une valeur nulle.
La variation en fonction du temps du lactate dans le cortex cérébral
est mesurée par spectroscopie RMN 'H simultanément à la mesure
du débit par laser-doppler, avant, pendant et après l'hypoxie.
Les valeurs du débit et du lactate sont exprimées en unité arbi-
traire; n = 1.
le KCN est perfusé à la dose de 0,15 mg/kg/min pendant 24 minutes.

la corrélation débit-métabolisme lors d'une hypoxie his-
totoxique obtenue par perfusion de KCN à la dose de
0,15 mg/kg/min.

malic et étaient conformes aux résultats obtenus en l'ab-
sence de couplage avec la technique laser-doppler.

Corrélation débit-métabolisme
au cours d'une hypoxie histotoxique

L'hypoxie histotoxique induite par une perfusion lente
de KCN a la particularité de bloquer l'utilisation de
l'oxygène par les cellules cérébrales du fait de l'inhi-
bition de la chaîne respiratoire rnitochondrialc, par les
ions cyanure sans interagir avec l'apport normal d'CX.
Il en résulterait des gaz du sang artériel qui montraient
des valeurs normales pour la paCO2 (38 ± 4 mmHg)
tandis que la pa02 était subnormale (123 ±7 mmHg).

Pendant l'hypoxie, l'enregistrement continu de la
mesure laser-doppler mettait en évidence, comme le
montre l'exemple de la figure 1, une augmentation pro-
gressive du débit sanguin cortical jusqu'à un niveau
correspondant à 500 % de la valeur de contrôle obtenue
avant l'induction de l'hypoxie.

Simultanément, l'enregistrement de spectres 'H per-
mettait de mesurer l'accumulation de lactate dans le
tissu cérébral (figure 1) alors que la diminution du pHa
de 0,28 u. (7,11 ±0,02) témoignait de la mise en place
d'une acidose lactique. La restauration d'un apport
normal d'O2 était marquée par un retour rapide du débit
à sa valeur de contrôle tandis que le lavage du lactate
tissulaire était décalé de quelques minutes.

A l'issue de l'expérience d'hypoxie, le sacrifice de
l'animal réalisé par injection intra-artérielle d'une
solution cardioplégique de KCl permettait de vérifier,
par la chute du débit sanguin à une valeur nulle, le
fonctionnement du laser-doppler.

RÉSULTATS-DISCUSSION CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Faisabilité

Dans ces conditions physiologiques stables en nor-
moxie, les valeurs de débit sanguin cortical étaient com-
prises entre 18 et 35 u.a. selon la zone de l'hémisphère
explorée. En dehors de l'aimant, l'induction d'une
hypercapnie à 10 % de CO2 a permis de tester la réponse
du laser-doppler et de régler la sensibilité du niveau
de mesure. L'augmentation du CO2 artériel (paCO2

= 62 ± 5 mmHg) induisait une augmentation du débit
sanguin cortical dont la valeur se stabilisait après
environ 2 minutes à 55-65 u.a.

Dans l'aimant, la mise en position verticale de l'animal
n'a pas entraîné des fluctuations du débit sanguin dont
les valeurs restaient dans la gamme des valeurs de
contrôle relevées hors aimant. Par ailleurs, l'homogé-
néité du champ magnétique n'était pas significativement
perturbée par la présence dans la zone de mesure, au
centre magnétique, de la fibre optique et du faisceau laser
comme en témoignait la mesure de la largeur à mi-
hauteur du signal de l'eau qui était comparable à la
mesure faite sans fibre optique, soit Avl/2 = 0,06 à
0,08 p.p.m. De plus, la comparaison de tests hypercap-
niques réalisés dans l'aimant aux tests réalisés hors
aimant a permis de vérifier l'absence d'interaction d'un
champ magnétique intense sur les mesures de débit
sanguin cortical. D'autre part, les spectres RMN réalisés
en présence du faisceau laser ne présentaient aucune ano-

Cette étude préliminaire a démontré la possibilité de
coupler, in vivo, la spectroscopie RMN et le laser-dop-
pler permettant d'associer dans le même temps une in-
formation biochimique spécifique à la mesure du débit
sanguin cérébral. Ainsi, est-il possible d'établir des cor-
rélations entre le débit sanguin et le métabolisme éner-
gétique cortical comme nous l'avons montré, ici, au cours
de l'hypoxie. La connaissance des variations du débit san-
guin cérébral constitue un paramètre essentiel à l'inter-
prétation des mécanismes neurobiochimiques in vivo
aussi bien dans les conditions physiologiques que phy-
siopathologiques. La corrélation débit-métabolisme cé-
rébral, désormais possible, ouvre des perspectives d'études
des interactions métaboliques et circulatoires qui étaient
jusqu'ici étudiées séparément et de manière parcellaire.

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)
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VARIATIONS DE LA CAPACITÉ RÉSIDUELLE FONCTIONNELLE
ET DU VOLUME RÉSIDUEL PULMONAIRE SOUS L'EFFET
D'UNE SURPRESSION RESPIRATOIRE ASSOCIÉE
À UNE CONTREPRESSION EXTERNE THORACO-ABDOMINALE (APPB)

M. Beaumont, D. Lejeune, S. Canot et H. Marotte

RÉSUMÉ - Le but de celte étude était de vérifier l'hypothèse selon laquelle le volume pulmonaire en fin d'expiration (lifcV) et
le volume résiduel (VR) varient peu sous ventilation en pression positive (PPB) jusqu'à 40hPa si la PPB est associée à une contre-
pression (CP) thoracique de même valeur et à une CP abdominale 6 à 18 fois supérieure. 6 sujets humains volontaires ont effectué
au niveau de la mer et sans accélération 4 séries de tests avec CP {PPB de 0, 10, 20, 30, 40hPa) et sans CP (contrôle). La
mesure de EEV et Vs a été réalisée avec la méthode de rinçage de l'azote. Les résultats montrent une diminution de ces volumes
de 20 à 30% à 0 et 10hPa de PPB puis ils augmentent jusqu'à 40hPa de PPB, approchant leurs valeurs de contrôle. Leurs varia-
tions sous PPB et CP est discutée en fonction du rapport de pressions intra-thoracique et abdominale.

VARIATION OF THE RESIDUAL FUNCTIONAL PULMONARY CAPACITY
AFTER A POSITIVE PRESSURE BREATHING ASSOCIATED TO A THORACIC COUNTERPRESSURE

ABSTRACT - The aim of this work was to determine if pulmonary end-expiratory volume (EEV) and residual volume (VR) do
not alter with positive pressure breathing (PPB) up to 40hPa when PPB is associated with a thoracic counterpressure (CP) of
same value and an abdominal CP 6 to 18 times higher. At ground level without any acceleration, 6 volunteers performed 4 series
of tests with CP (PPB : 0, 10, 20, 30, 40hPa) and without CP (control). The open-circuit N2 dilution method was used to determine
EEV and V* With CP, EEV and VK decrease by 20 % and 30% at 0 and WhPa of PPB, then increase till 40hPa of PPB, nearly
reaching control values. The alterations of those pulmonary volumes is discussed as a function of the ratio intra-thoracic
pressure/abdominal pressure.

INTRODUCTION

Jusque dans les années 80, le gonflage du seul pan-
talon anti-G aidait le pilote à tolérer les accélérations
+GZ (En France, la pression de gonflage du pantalon
est de 7kPa/G à partir de +2G2 avec un maximum à
55 kPa). Mais les avions actuels permettent des accé-
lérations d'installation plus rapide et de niveau plus
élevé et prolongé. Dès lors, la protection du pilote
apportée par le pantalon anti-G classique peut être amé-
liorée par l'application d'une pression positive continue
dans le masque ou surpression respiratoire (PPB)
associée à une contrepression (CP) externe thoracique
de même valeur exercée par le gonflage d'un gilet. En
effet, la pression positive intra-pulmonaire appliquée
durant tout le cycle ventilatoire augmente la pression
artérielle et donc le débit de perfusion cérébrale; la
contrepression thoracique limite les perturbations ven-
tilatoires et hémodynamiques qui résultent de l'appli-
cation de valeurs élevées de pression positive sous accé-
lération intense.

Le but de notre travail était de vérifier l'hypothèse
selon laquelle le volume pulmonaire en fin d'expiration
EEV et le volume résiduel VR varient peu sous l'effet
d'une pression positive dans le masque si elle est
associée à l'application externe d'une pression sur le
thorax, l'abdomen et les membres inférieurs.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

La capacité du système utilisé à maintenir constantes des valeurs
de pression à la bouche de 10 à 40hPa a d'abord été vérifiée en

conditions statiques et dynamiques pour des valeurs de débit ins-
tantané comprises entre 0 et 2dmVs.

La mesure des volumes pulmonaires a été réalisée au niveau du
sol et sans accélération, mais les valeurs de PPB de 10 à 40hPa
ont été affichées à partir de la valve anti-G du système d'oxygé-
nation, si bien que les pressions mesurées dans le pantalon étaient
comprises entre 180 et 240 hPa, respectivement.

6 sujets humains âgés de 35,8 ±5,4 (SD) ans, d'une taille de
175,7±6,8cm et d'un poids de 72,2± 11,7kg, volontaires, médica-
lement aptes ont réalisé l'expérimentation dont le protocole a été
approuvé par le CCPPRB de l'hôpital H. MONDOR de Créteil.
Leurs capacité résiduelle fonctionnelle (CRF) et volume résiduel de
contrôle ont été obtenus dans cet hôpital. Quelques jours avant
l'expérimentation, tous s'étaient entraînés à respirer avec des
valeurs de PPB de 10, 20, 30 et 40hPa pendant des périodes de
3 minutes espacées d'un temps de repos de 5 minutes.

Au cours de l'étude, les sujets portaient un pantalon anti-G, un
gilet gonflable sans manches et un masque oronasal appliqué sur le
visage de manière étanche à l'aide d'un harnais réglable. Chacun
d'eux a effectué 4 séries de 6 tests à raison d'une série par jour :
5 tests avec l'équipement pressurisé et avec des valeurs de PPB de
0, 10, 20, 30 et 40hPa et un test de contrôle sans PPB ni équi-
pement, l'EEV étant alors assimilable à la CRF. L'ordre des tests
était randomisé.

L'EEV et le VR ont été calculés à partir de la mesure du volume
des gaz expirés VE et de leur fraction en azote FEN2, selon la méthode
classique de rinçage de l'azote :

EEV (ou VR) = VE*FErV0,81
où 0,81 est la fraction alvéolaire théorique en azote au début de
chaque test.

La période initiale de ventilation sous air pur avec ou sans PPB
durait au moins une minute jusqu'à l'obtention de l'état stable
concrétisé par la succession de 5 cycles respiratoires avec repro-
ductibilité des pressions mesurées dans le masque, le gilet et le pan-
talon. Les capteurs de pression à mutuelle inductance utilisés avaient
été calibrés avant chaque série de tests. Les gaz expirés étaient
rejetés dans l'ambiance. Puis le sujet effectuait une courte apnée en
fin d'expiration normale ou forcée selon que l'on voulait mesurer
l'EEV ou le VR. Pendant cette apnée, l'opérateur supprimait la PPB,
connectait le circuit inspiratoire sur la source d'oxygène et le circuit
expiratoire sur un sac de DOUGLAS. Pendant les 7 minutes de
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RESULTATS

Les 6 sujets ont effectué les 4 séries de tests sans
avoir présenté des signes d'intolérance. Les valeurs des
pressions mesurées dans le masque et le gilet sont
égales alors que les pressions mesurées dans le pan-
talon anti-G sont bien supérieures (tableau I).

Test

Contrôle
OhPa

lOhPa
2OhPa
30hPa
40hPa

Pm

l±0,2
0,2 ± 0,7
9,9 ±0,1

19,7 ± 1
29,6 ± 2,5

40 ±2

P,
/
0

9,5 ±0,5
19 ±0,5
29 ±0,5
39 ±0,5

PP

1
0

180 ±1,5
202 ±1,5
219 ±1,5
240 ±1,5

TABLEAU I - Pressions (m ±SD, 6 sujets, 4 répétitions) mesurées
dans le masque IPm). le gilet (Pg) et le pantalon anti-G (Pp) pour
chaque niveau de PPB compris entre 0 et 40 hPa. Les valeurs sont
exprimées en hPa.

L'analyse statistique a montré que les valeurs
moyennes d'EEV et de VR obtenues à chaque niveau
de pression positive de 0 à 40hPa diffèrent significa-
tivement de leurs valeurs de contrôle respectives.

Une étude précédente a montré que l'application de
40 hPa de pression positive dans le masque sans contre-
pression externe abdominale et thoracique augmentait
l'EEV de 30% en moyenne avec toutefois une grande
variabilité individuelle. Les résultats présentés ici (fi-
gure 1) montrent au contraire que l'adjonction d'une
contrepression externe abdominale et thoracique empêche
l'augmentation attendue de l'EEV et du VR. Bien plus,
ces volumes ont diminué même sous 40 hPa de pression
positive dans le masque. D'un point de vue séquentiel,
l'EEV et le VR diminuent de 20 % avec le simple port de

FIGURE 1 - Valeurs moyennes (± SD) du volume pulmonaire en
fin d'expiration EEV et du volume résiduel pulmonaire VK pour
chaque niveau de PPB compris entre 0 et 40hPa. Elles sont
exprimées en % de leurs valeurs de contrôle respectives CRF et VK0

mesurées au repos sans l'équipement pressurisé
(CRF = 3,39 ±0.3 dm': Vm = 2.26 ±0.3 dm').

l'équipement, comme on pourrait le constater sous reffet
d'un bandage thoracique et abdominal. Avec l'installa-
tion d'une PPB de lOhPa. ces volumes atteignent leurs
valeurs minimales (70 c/c des valeurs de contrôle respec-
tives) en raison de la pression externe abdominale qui est
18 fois supérieure à la pression dans le masque et qui élè-
verait le diaphragme. Puis. l'EEV augmente significati-
vement sous 20, 30 et 40 hPa de pression mesurée dans
le masque pour atteindre 80, 90 et 95 '7c de la CRF, res-
pectivement. Cette évolution pourrait s'expliquer par un
abaissement des dômes diaphragmatiques. Tout semble
se passer comme si les valeurs de pression externe ab-
dominale de 200 à 240 hPa qui sont 10 à 6 fois supé-
rieures aux pressions mesurées dans le masque n'étaient
pas transmises intégralement sur le versant abdominal du
diaphragme, suite à un phénomène d'amortissement. Le
VR augmente aussi avec la pression dans le masque ; cette
augmentation est toutefois plus atténuée que celle de
l'EEV, puisqu'entre 10 et 40 hPa de pression positive, le
VR ne passe que de 75 à 88 % de sa valeur de repos. De
plus, l'augmentation de ce volume pourrait avoir été sur-
estimée par une limitation de l'expiration forcée des su-
jets liée à une possible fatigue des muscles expiratoires
sous pression positive continue. Enfin, l'augmentation de
l'EEV et surtout du VR à partir de 20 hPa pourrait aussi
s'expliquer en partie par un déplacement du volume san-
guin thoracique vers la périphérie. ERNSTING (1966)
avait constaté une augmentation du volume sanguin dans
les membres inférieurs de 300 ml sous 120hPa de PPB
associée à une contrepression externe thoracique et ab-
dominale de valeurs identiques. Nous n'avons pu vérifier
ce phénomène mais il est probable qu'il ait été de moindre
importance dans notre expérimentation en raison de va-
leurs plus faibles de PPB et plus fortes de contrepression
appliquée sur l'abdomen et les membres inférieurs.

CONCLUSION

Le volume pulmonaire en fin d'expiration et le
volume résiduel varient peu avec l'application dans le
masque d'un pression positive continue même élevée
quand elle est associée à une contrepression externe
thoracique de valeur identique et à une contrepression
externe abdominale 6 à 18 fois supérieure. L'efficacité
de ce système de contrepression externe justifie son
emploi dans les avions de combat actuels qui permettent
des accélérations d'installation rapide et de niveau élevé
et prolongé. Il reste toutefois à préciser les rôles res-
pectifs du gilet et du pantalon dans cette relative sta-
bilité des volumes pulmonaires sous pression positive
et aussi à déterminer le travail des muscles respira-
toires dans de telles conditions expérimentales.

(CE. V./L.A.M.A.S., Brétigny-sur-Orge)
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ÉTUDE DU MÉTABOLISME ÉNERGÉTIQUE CÉRÉBRAL
CHEZ LE RAT ÉPILEPTIQUE PAR SPECTROSCOPIE
DE RÉSONANCE MAGNÉTIQUE NUCLÉAIRE IN VIVO
DU PROTON ET DU PHOSPHORE^

M. Pérès, C. Piérard, B. Barrère, P. Satabin, P. Méric, J. Seylaz. et C.Y. Guéz.ennec

RESUME - Ix's modifications métaboliques cérébrales provoquées par les crises d'épilepsie induite par le kainate elle: le rai
ont été étudiées par speclroscopie île résonance magnétique nucléaire 'l'-'ll alternée. Vue injection sYxtémiquc de kainate {Ving/kg)
n'a pas entraîné de variations significatives des niveaux a"ATP ou de PCr cérébraux pendant plus de 90 minutes de crise continue,
généralisée, et les spectres "P ont montré une acidose cérébrale modérée et transitoire, 30 minutes après l'administration de kainate.
Parallèlement aux variations du pH intracellulaire cérébral, les spectres 'H ont montré une augmentation du niveau du lactate, qui
restait élevé pendant toute la durée de la crise. Ces résultats indiquent que le métabolisme oxydatif ne couvre pas complètement
I'activation de la glycolyse pendant les crises bien que l'homéostasie énergétique soit maintenue. Ce dernier point suggère que le
métabolisme oxydatif a une capacité limitée à satisfaire les besoins cérébraux en énergie pendant les crises d'épilepsie induites par
le kainate, mais que les différentes voies de production d'énergie dans les cellules cérébrales peuvent surpasser cette limite. Ainsi,
l'atteinte cérébrale associée à ce modèle expérimental d'épilepsie n'est pas due à une défaillance majeure de l'apport en énergie.

EFFECTS OF KAINATE-INDUCED SEIZURES ON CEREBRAL METABOLISM :
A COMBINED 'H AND 31P NMR STUDY IN RAT

ABSTRACT - The cerebral metabolic changes elicited by kainate-induced seizures in the rat were investigated by in vivo combined
NMR spectroscopy of 3IP and 'H. Systemic injection of kainate induced no significant changes in cerebral ATP or PCr levels during
up 90 min of continuous, generalised seizures, and the cerebral 3IP spectra showed only a transient mild cerebral acidosis 30 min
after kainate administration. In parallel with the changes in intracellular cerebral pH, the 'H spectra showed a significant increase
in lactate, which remained elevated throughout the seizures. These findings indicate that oxidative metabolism does not completely
match the increased glycolysis during seizures through the energy homeostasis is maintained. This suggests that oxidative meta-
bolism has a limited capacity to satisfy the brain's energy needs during the kainate-induced seizures, but that the different pathways
of energy production in the brain cells can overcome this limitation. Thus the brain damage associated with this experimental model
of epilepsy is not due to extended major failure of the energy supply.

INTRODUCTION

L'acide kainique, analogue neuroexcitotoxique du glutamate est
largement utilisé dans les études de l'épilepsie. Une injection paren-
térale de kainate induit des crises de longue durée et des lésions
cellulaires cérébrales, particulièrement dans les zones CA3 et CA1
de l'hippocampe (1, 2). Deux principales hypothèses sont proposées
quant à l'origine des lésions cellulaires. L'une suppose une libé-
ration en excès de neurotransmetteurs en particulier d'acides aminés
excitateurs potentiellement neurotoxiques (3). L'autre hypothèse
suggère que l'apport sanguin en oxygène n'est pas suffisant pour
couvrir l'augmentation de la demande métabolique pendant les crises
d'épilepsie d'où l'apparition d'une acidose lactique résultant en une
atteinte neuronale (4). Cette dernière idée est étayée par l'augmen-
tation de la consommation de glucose et l'accumulation de lactate
survenant en particulier dans les structures limbiques (4). Cependant,
la mesure de la pO2 tissulaire dans l'hippocampe et le cortex après
injection de kainate n'est pas significativement différente voire est
supérieure aux valeurs de contrôle avant l'injection de kainate (5).
Toutefois, des crises d'épilepsie continues peuvent induire un déficit
partiel du métabolisme oxydatif mitochondria] par surcharge calcique
intracellulaire. Ce dysfonctionnement pourrait conduire à une hypoxie
histotoxique, une défaillance énergétique et des lésions neuronales.
Notre étude par spectroscopie de résonance magnétique nucléaire
'H-3IP teste la validité de cette hypothèse en permettant directement
in vivo le suivi de Phoméostasie énergétique, du pH intracellulaire
et de la production de lactate dans le cerveau de rat au cours d'une
crise d'épilepsie induite par le kainate.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Les expériences ont été réalisées sur des rats Wistar mâles (300-
350 g).

Le jour de l'expérience les animaux étaient anesthésiés à l'halo-
thane (1,5 % dans O2) et un cathéter fémoral était mis en place pour
la mesure de la pression artérielle moyenne, des gaz du sang (paO2

et paCO2) et du pH artériels pendant les crises d'épilepsie. Un
deuxième cathéter placé dans la cavité péritonéale constituait la voie
d'administration du kainate.

Les spectres de résonance magnétique nucléaire ont été obtenus
sur un spectromètre BRUKER AM 400 WB de 9,4T, à partir d'un
système d'émission-réception composé de deux antennes de surface

concentriques. La bobine de plus grand diamètre (0 15 mm) était
accordée à la fréquence du 3 'P alors que la plus petite (0 13 mm)
était accordée pour le proton. Des spectres alternés 'H-"P ont pu
ainsi être enregistrés pendant des périodes de 6 minutes corres-
pondant à l'accumulation de 128 signaux de précession libre. Les
signaux proton étaient obtenus à partir d'une séquence "jump and
return" plus une séquence spin-écho de refocalisation (6), alors que
les spectres phosphore étaient obtenus par une séquence d'acqui-
sition simple précédée d'une séquence de présaturation de 500 ms à
faible niveau d'énergie afin de minimiser les contributions des phos-
phates immobiles de l'os du crâne (7).

Après récupération de l'anesthésie, des spectres alternés 'H-31P
étaient enregistrés pendant 30 minutes sur des animaux vigiles afin
de déterminer le niveau de contrôle des metabolites intracérébraux.
Les crises d'épilepsie étaient ensuite induites par une injection intra
péritonéale de 9mg/kg de kainate et les spectres 'H-3IP étaient enre-
gistrés pendant 3 heures, sachant que le temps minimum requis pour
obtenir des dommages neuronaux reproductibles était de 90 minutes.
L'électrocardiogramme était enregistré de manière continue pendant
toute la durée de l'expérience. Les animaux étaient sacrifiés à l'issue
par une injection léthale de barbiturique par voie intra péritonéale.

Ces expériences ont été réalisées sous couvert du Ministère
Français de la Recherche et de l'Espace (permis n°727).

Les niveaux de phosphocréatine (PCr), du phosphate inorganique
(Pi), de l'ATP, du lactate et du N-acétyl aspartate (NAA) ont été
estimés à partir des intégrales de leurs pics correspondants sur les
spectres 3IP et 'H, tandis que le pH intracellulaire (pHi) était estimé
à partir du déplacement chimique de la résonance Pi par rapport à
la PCr (8). Les variations relatives des metabolites étaient exprimées
en pourcent de la moyenne des valeurs de contrôle mesurées avant
l'injection de kainate, excepté pour le lactate dont les variations
étaient estimées à partir des valeurs relatives du rapport lactate/NAA ;
le NAA demeurant à un niveau inchangé pendant l'expérience.
L'analyse statistique des variations des paramètres systémiques et
des metabolites cérébraux a été effectuée par analyse de variance
(ANOVA) et par le test ( de DUNNET.

RÉSULTATS ET DISCUSSION
Pendant les 20 premières minutes après l'administration du

kainate, alors qu'aucune modification significative de l'activité élec-
trique corticale n'était mesurée, la pression artérielle et la tempé-
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FIGURE 1 - Pression artérielle moyenne (MABP) (a), gaz du sang
paCO2, (b); paO2, (c) el pH (d) artériels mesurés pendant l'enre-
gistrement des spectres RMN, avant el après l'injection inlra péri-
tonéale de kainate (9mg/kg; temps = 0), chez des rats respirant
spontanément (moyenne ±E.S.M., n = 7).
Les étoiles indiquent une différence significative (* p<0,05;
** p<O,Ot) par rapport aux valeurs de contrôle obtenues avant
l'administration de kainate au temps = 0.

FIGURE 2 - Évolution en fonction du temps des niveaux cérébraux
de la phosphocréatine (PCr) (a), de l'adénosine triphosphate (ATP)
(b), du lactate (c) et du pH intracellulaire (pHi) (d). Les valeurs sont
présentées sous forme de moyennes ± E. S. M. obtenues à partir de 7 rats.
Les étoiles indiquent une différence significative (* p<0,05;
** p < 0,01) par rapport à la moyenne des valeurs de contrôle
obtenues avant l'administration de kainate au temps = 0. Les données
sont exprimées comme le pourcentage de la moyenne des valeurs
de contrôle ramenée à 100 %, excepté pour la mesure du pHi, pour
laquelle des unités pH sont utilisées.

rature chutaient régulièrement. La pOj était significativement élevée
à la fin de cette période alors que la pCO2 et le pH artériels n'étaient
pas modifiés (figure 1). L'activité électrique commençait à être per-
turbée dans les 10 minutes suivantes avec apparition de trains de
pointes-ondes dont l'amplitude et la fréquence augmentaient gra-
duellement jusqu'à une décharge permanente de pointes-ondes qui
continuait jusqu'à la fin de l'expérience. Pendant cette période allant
de la vingtième minute après l'injection de kainate jusqu'à la fin de
l'expérience (180 minutes après injection de kainate) la température
se rétablissait et demeurait au niveau de sa valeur de contrôle, la
pO2 restait également au niveau (voire au-dessus) des valeurs de
contrôle, tandis que la pCO2 diminuait significativement et que le
pH artériel était significativement augmenté (figure 1).

Comme l'indique la figure 2 (a, b), le niveau de phosphocréatine
et d'ATP intracérébraux n'étaient pas significativement modifiés.
Cependant, l'évolution du pHi cérébral en fonction du temps faisait
apparaître une acidose modérée transitoire, avant le début de la per-
turbation de l'ECoG. L'acidose s'effaçait tandis que s'installaient
les trains de pointes-ondes sur le tracé électrique cortical
(figure 2d). Sur les spectres proton, seule était mesurée une aug-
mentation modérée et significative du pic de lactate pendant les
30 premières minutes suivant l'administration de kainate parallè-
lement à la diminution du pHi cérébral (figure 2c). Cette accumu-
lation tissulaire de lactate restait inchangée jusqu'à la fin de l'ex-
périence. L'évolution des gaz du sang et du pH artériels indiquaient
que le kainate induisait une hyperventilation semblable à celle
observée chez les rats non contraints. L'acidose transitoire qui
pourrait être reliée au processus initial déclenchant la crise d'épi-
lepsie est de trop courte durée et trop modérée pour induire des
lésions neuronales (9). Par la suite, l'absence de variation des
niveaux d'ATP, de PCr et du pHi indiquait que l'injection de
kainate n'induisait pas une disparité dramatique entre les besoins
métaboliques et la production d'énergie dans les aires cérébrales,
même après 90 minutes de crise généralisée.

Tandis que la spectroscopie phosphore montrait que l'homéostasie
énergétique était maintenue pendant la crise d'épilepsie, les spectres
proton indiquaient que le métabolisme énergétique était modifié par
le kainate. L'accumulation de lactate suggérait une discordance entre
glycolyse et métabolisme oxydatif, retrouvée aussi dans l'hippo-
campe et induite, comme dans cette étude, par l'injection de
kainate (7). Cette accumulation de lactate pourrait être due à des
cellules cérébrales en train d'évoluer vers un état de défaillance éner-
gétique, mais dont le nombre serait trop faible pour induire une
diminution en ATP et PCr détectable. La stabilité du niveau de
lactate pendant toute la durée de la crise d'épilepsie pourrait être
expliquée par un état d'équilibre entre la production de lactate et sa
dégradation par ciairance sanguine et oxydation.

La dissociation pHi-lactate suggérait aussi un dysfonctionnement
mitochondria! survenant précocement, au début de la crise d'épilepsie.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Ces différentes hypothèses montrent que de nouvelles études sont
requises afin de déterminer la réversibilité des modifications méta-
boliques associées aux crises d'épilepsie induites par le kainate et
la relation entre ces variations métaboliques et les lésions neuro-
nales observées après les crises.

Nos résultats indiquent que les perturbations du métabolisme oxy-
datif ne sont pas suffisantes pour induire une défaillance énergétique
et une acidose généralisées. Ainsi, un défaut de production d'énergie
par des neurones dû à une défaillance du métabolisme cérébral aéro-
bique n'est pas la principale cause des dommages neuronaux qui
surviennent au cours des crises d'épilepsie induites par le kainate.

D'autres mécanismes comme la libération toxique des neuro-
transmetteurs ou une production toxique de radicaux libres doivent
être explorés.

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)

RÉFÉRENCES

1 J.T. COYLE - Neurotoxin action of kainic acid, J. Neurochem., 1983,
41, 1-11.

2 Y. BEN-ARI, E. TREMBLAY, O.P. OTTERSEN and N.J. MELDRUM -
The role of epileptic activity in hippocampal and remote cerebral lesions
induced by kainic acid, Brain Res., 1980, 191. 79-97.

3 B.K. SIESJÔ - Cell damage in the brain : a speculative synthesis, J. Cereb.
Blood Flow Metab., 1981, 1, 155-185.

4 S. TANAKA, K. SAKO, T. TANAKA, I. NISH1HARA and
Y. YONEMASU - Uncoupling of local blood flow and metabolism in
the hippocampal CA3 region in kainic acid-induced limbic seizure status,
Neuroscience, 1990. 36, 339-348.

5 E. PINARD, E. TREMBLAY, Y. BEN-ARI and J. SEYLAZ - Blood
flow compensates oxygen demand in the vulnerable CA3 region of the
hippocampus during kainate-induced seizures. Neuroscience, 1984, 13, (4),
1039-1049.

6 P. BLONDET, M. DECORPS, J.P ALBRAND, AL. BENABID and
C. REMY - An inductively coupled series-tuned NMR probe, J. Magn.
Reson., 1985, 65, 100-109.

7 R.F. ACKERMAN and J.L. LEAR - Glycolysis-induced discordance
between glucose metabolic rates measured with radiolabeled fluorodeoxy-
glucose and glucose, J. Cereb. Blood Flow Metab., 1989, 9, 774-785.

8 M. DECORPS, J.F. LEBAS, J.L. LEVIEL, S. CONFORT, C. REMY and
A.L. BENABID - Analysis of brain metabolism induced by acute
potassium cyanide intoxication by ' 'P NMR in vivo using chronically
implanted surface coil, FEBS Lett., 1984, 168, 1-6.

9 M. NEDERGAARD, R.P. KRAIG, J. TANABE and W.A. PULSINELL1 -
Dynamics of interstitial and inlra cellular pH in evolving brain infarct.
Am. J. Physioi, 1991, 260, r581 - r588.

222



MISE EN ÉVIDENCE DES DÉFORMATIONS DE L'ENCÉPHALE
SOUS HYPERGRAVITÉ

A. Guillaume, D. Gajfié, V. Chastres et P. Quandieu

RESUME - Afin de determiner les limites métalliques de la tolérance aux accélérations des pilotes de c liasse, une étude expé-
rimentale a été réalisée. Celle étude analyse les déformations d'un encéphale de hovidé placé dans un moule en plexiglass au cours
d'accélérations + G'r. Les résultats mettent en évidence un é( rasemenl partiel du terreau sous l'effet des accélérations. Ixi vitesse
de mise sous accélération n'a pas d'influence sur ces déformations

OBSERVATION OF THE DEFORMATIONS OF THE BRAIN UNDER HYPERGRAVITY

ABSTRACT - In order to determine the mechanical limits of the acceleration tolerance of the fighter pilots, an experimental study
was realized. This study analysed the deformations of bovidae encephalons placed in a plexiglass mould during Gz acceleration. The
results indicate the partial crash of the brain structures induced by load. The onset rate has no influence on these deformations.

INTRODUCTION

Une enquête anonyme réalisée en 1990 par l'État
Major de l'Armée de l'Air parmi les personnels navi-
gants (2) relate un taux de pilotes ayant perdu au moins
une fois connaissance en vol de 14,2%. Parmi les fac-
teurs favorisants les plus souvent rencontrés, on trouve
la rapidité de la mise sous facteur de charge et l'in-
tensité des accélérations. En effet, les progrès techno-
logiques en aéronautique ont permis de concevoir des
aéronefs très performants et d'une grande maniabilité.
Ces avions sont capables de soutenir des accélérations
de fortes intensités pendant plusieurs minutes et la mise
sous facteur de charge peut être extrêmement rapide,
théoriquement jusqu'à 18 G/s (5). Il est donc important
de définir les limites de tolérance mécanique des struc-
tures cérébrales sous facteur de charge. C'est ce que
nous envisageons de réaliser grâce à des modèles
mathématique et expérimental. Dans cet exposé, nous
n'abordons que la partie expérimentale.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Des encéphales de bovidés sont prélevés. Il s'agit d'animaux jeunes
sacrifiés la veille de l'expérimentation et les cerveaux sont conservés
à une température de 4° environ. La préparation a lieu juste avant
l'expérimentation. Les artères carotides internes sont cathétérisées au
niveau de leur émergence dans la boîte crânienne. Le tronc basilaire
est suturé. L'ensemble est placé dans un moule en plexiglass trans-
parent. Sur ce moule on distingue la zone où vont se loger les hémi-
sphères cérébraux et la zone réservée au cervelet, les deux espaces
étant séparés par une tente du cervelet synthétique. Au niveau de la
loge hémisphérique, la faux du cerveau est aussi simulée.

La perfusion est réalisée grâce à une pompe péristaltique pro-
totype permettant un écoulement puisé simulant une pression de
I40mmHg en systolique et de 80mmHg en diastolique à l'entrée
du système vasculaire cérébral sous fort facteur de charge.

Le dispositif est placé à l'intérieur d'une centrifugeuse animale
(Acutronic) dont les performances maximales sont d'amener une
charge utile de 40 kg à 15 G avec une vitesse de mise sous accélé-
ration de 6 G/s.

Les éventuelles modifications de contour de l'encéphale sont
filmées par une caméra CCD Hitachi. Elles sont enregistrées sur un
magnétoscope Sony EVO-9800PHi8. La numérisation des images
se fait sur Macintosh Ilfx avec une carte de numérisation Quick
Capture. Dans un premier temps, l'analyse des images se fait manuel-
lement. Le.s mesures sont effectuées avant le lancer de la centrifu-

[ : La llèche indique les instants auxquels les images sont
numérisées.

t 1 \
FIGURE 1 - Profil type d'accélération; le jolt pouvant être de
0,1 G/s, I G/s ou 6 G/s et le niveau du plateau d'accélération de
9 G ou 15 G. Les flèches indiquent les instants pendant lesquels les
images sont plus particulièrement analysées.

geuse, puis à la fin de la montée de l'accélération, enfin à la fin du
plateau d'accélération (figure 1). Il s'agit d'une analyse des contours.
Sur chaque image, on mesure manuellement la hauteur des hémi-
sphères en différents points "d" répartis régulièrement sur toute la
longueur du cerveau (figure 2) ainsi que la longueur maximale de
l'hémisphère exposé devant la caméra. Les mesures s'avèrent plus
délicates au niveau du cervelet. En effet, leur imprécision augmente
du fait des dimensions réduites de cette structure et la présence du
tronc cérébral gêne les mesures. Seule la hauteur du cervelet est
mesurée.

PROTOCOLE

Le protocole prévoit de réaliser des centrifugations à différents
jolts: à 6G/s, à I G/s ou à 0,1 G/s et pour des niveaux variables
d'accélération: plateau d'accélération à 15G ou à 9G. Les profils
d'accélération sont tous du même type. La montée en accélération
se fait selon le jolt choisi jusqu'à ce que le niveau désiré du plateau
soit atteint puis la centrifugeuse se stabilise à l'accélération voulue
pendant trente secondes. La décélération est commandée selon une
pente identique à la mise sous accélération mais de sens inverse.
Le niveau d'accélération est affiché sur chaque image, ainsi que le
niveau de la pression de perfusion. Dans chacune des six alterna-
tives ainsi déterminées, douze encéphales sont soumis à la centri-
fugation, six perfuses et six non perfuses. Chaque encéphale n'est
centrifugé qu'une seule fois.
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FIGURE 2 - Repérage des mesures réalisées sur les images numé-
risées.

ANALYSE STATISTIQUE

Pour s'affranchir des difficultés de comparaison entre cerveaux
dues à leurs différences de taille, la variable étudiée dans l'analyse
de variance est une déformation relative.

Au niveau "d," (i variant de 1 à 7 pour les hauteurs des hémi-
sphères, ou i = L pour la longueur ou i = c pour la hauteur du cer-
velet) de chaque prise de mesure, nous définissons la variable Aj
(AL pour la longueur, Ax pour le cervelet), de la façon suivante :

4 =
(hauteur en "d," à x Gz - hauteur en "d;" à 1 Gz)

hauteur en "d." à 1 Gz

A, est le rapport entre la différence de hauteur mesurée en "d,"
à l'accélération x Gz testée (x prenant les valeurs I, 9 ou 15) el à
l'accélération de base 1 Gz, sur la hauteur mesurée en "d," à 1 Gz.

L'analyse statistique est réalisée par une analyse de variance à
trois facteurs. La perfusion, le niveau du plateau d'accélération et
la vitesse de mise sous accélération sont les facteurs étudiés.

RÉSULTATS

mouvements osul laloucs de grandes fréquences. Il montre I appa
ntion de déformation-, importâmes de la grille sous l'effet des toivcs
de volume de forte intensité développées au cours des oscillations.

MOI.BOl'RN t-ll considère que les phénomènes dynamiques au
niveau du cerveau ne surviennent que pour des stimuli d'une durée
inférieure à 200 millisecondes, ce qui correspond aux études sur les
chocs et les impacts. OMMAYA (S) confirme que la réponse du
cerveau est sensible aux changements de vilesse suhis par la tête
pour des durées d'impact inférieures a 50 millisecondes. Ces éludes
soul en accord avec nos résultats qui montrent que les cerveaux ont
un comportement quasi-Manque pendant les eenlriliigalions c'est-à-
dire que la vitesse de mise sous accélération n'a pas d'influence sur
les déformations.

La perfusion modifie le comportement mécanique des cerveaux.
Les mécanismes mis en jeu semblent particulièrement complexes el
leur compréhension nécessite d'avoir recours à un modèle prenant en
compte les effets de couplage entre le tissu cérébral et les vaisseaux.

Cependant, ces observations sont à moduler puisque ce modèle
est réalisé sur tissu mort, or la réponse mécanique d'un cerveau in
vivo n'est pas la même que celle d'un cerveau post-mortem. Cette
dernière est plus lente et plus atténuée (7). Par ailleurs, seule une
partie des méninges est modélisée.

CONCLUSION

Au cours de notre expérimentation, des déformations
de l'encéphale sous facteur de charge sont mises en
évidence. La présence d'une perfusion modifie le com-
portement mécanique de l'encéphale sous hypergravité.
Il sera important d'intégrer les valeurs des déforma-
tions obtenues expérimentalement dans un modèle
mathématique afin d'en déduire un ordre de grandeur
des contraintes au sein du tissu cérébral. Nous envisa-
geons en particulier de caractériser les modifications
survenant sur le comportement du tissu nerveux sous
l'influence de la pression de perfusion. Cette approche
permettrait d'aborder les effets des mesures de pro-
tection contre les accélérations telles que les manœuvres
musculaires et respiratoires et la combinaison anti-G
sur les caractéristiques mécaniques de l'encéphale.

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)

Sous l'effet des accélérations, la hauteur des hémisphères est glo-
balement réduite tandis que la longueur augmente, traduisant un apla-
tissement des structures encéphaliques. Par contre, il n'est pas mis en
évidence d'influence de la vitesse de mise sous accélération sur les
déformations du cerveau induites sous hypergravité. Enfin, les courbes
des déformations indiquent une moindre déformation des cerveaux
lors de la présence de la perfusion. Cette dernière joue donc un rôle
important dans le comportement mécanique des hémisphères céré-
braux en réduisant l'amplitude des déformations observées. Au niveau
du cervelet, son rôle ne peut être apprécié du fait de la suture réa-
lisée au niveau du tronc basilaire lors de la préparation du cerveau.

DISCUSSION

Les résultats mettent en évidence l'existence de déformations de
l'encéphale sous facteur de charge. La faible différence de densité
entre le liquide céphalo-rachidien (LCR) et le tissu nerveux permet
normalement au LCR de jouer un rôle d'amortisseur mécanique.
Mais sous hypergravité, ce rôle serait dépassé; et l'encéphale, dont
le comportement est considéré élastique (4) ou visco-élastique (3),
subirait donc des déformations. Ces phénomènes peuvent être mis
en parallèle avec les distorsions du tissu cérébral mises en cause
dans les lésions induites au cours des traumatismes crâniens (1, 3,
4). En particulier, MARGUL1ES et al. (6) étudient in vitro les défor-
mations d'une grille souple insérée dans un gel remplissant la boîte
crânienne préalablement évidec d'un humain et de singes lors de
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ÉTUDE DU COMPORTEMENT MÉCANIQUE
DU SYSTÈME SANG-ENCÉPHALE SOUS HYPERGRAVITÉ

V̂  Chastres, A. Guillaume et D. Gaffié

RÉSUMÉ Dans le but de ntodéliser le comportement mécanique des structures cérébrales sous accélération, nous étudions le
couplage fluide-structure (sang-tissu cérébral) à un échelon local. Nous chenhons ù simuler les effets de réactions des différents
milieux les uns par rapport aux autres.

MECHANICAL BEHAVIOR OF CEREBRAL BLOOD AND BRAIN TISSUE UNDER HYPERGRAVITY

ABSTRACT - In order to model the mechanical behavior of the cerebral structures under acceleration, we study fluid-structure
coupling (cerebral blood-brain tissue) from a local aspect. Our aim is to simulate numerically reactions effects between the different

INTRODUCTION

Les pertes de connaissance en vol (PCEV) induites
au cours de l'exposition à des accélérations de fortes
intensité sont connues comme étant la conséquence
d'une hypoxie cérébrale. En effet, les forces d'inertie
entraînent une migration du sang préférentiellement vers
les parties inférieures du corps. Les modifications de
la symptomatologie (disparition des prodromes visuels :
voile gris et voile noir, apparition d'amnésies lacunaires
de la PCEV) sont observées sur les pilotes des avions
de nouvelle génération particulièrement performants. La
participation de phénomènes mécaniques dans le déter-
minisme de la PCEV, survenant lors d'accélération de
forte intensité avec une vitesse de mise sous accélé-
ration importante, est évoquée. Afin d'étudier cette
hypothèse, nous réalisons dans un premier temps un
modèle mathématique prenant en compte l'hétérogé-
néité du milieu et traitant du couplage fluide-structure
à un niveau local. Il simule les interactions entre le
sang et le tissu cérébral. L'importance des déforma-
tions impose de concevoir un code de calcul à maillage
évolutif et numériquement robuste aux perturbations.

MODELISATION

Description géométrique

La géométrie adoptée est simplifiée en vue de l'étude
du couplage fluide-structure (figure 1). Le domaine de
calcul est constitué par deux volumes de fluides parfaits
séparés par une interface de solide élastique. Les deux
volumes fluides sont soumis à des régimes d'écoulement
puisés (où la pression carotidienne est simulée en entrée)
et les écoulements se font de part et d'autre de la mem-
brane solide, soit dans le même sens, soit en sens contraire.

SANG

Tissu

SANG

FIGURE I - Description géométrique.

Principe du calcul

II consiste à résoudre les équations de la mécanique
des milieux continus (2) pour une géométrie donnée,
pour des lois d'état appropriées (milieu compressible
ou non) et pour un choix de conditions limites et ini-
tiales. Ces équations garantissent la conservation de la
masse des différents milieux et établissent le bilan entre
les forces volumiques, les forces surfaciques et les
variations de quantité de mouvement. Or, les forces
surfaciques s'expriment à l'aide du tenseur des
contraintes dont l'expression dépend de la loi de com-
portement du matériau considéré. Une identification des
lois de comportement des différents milieux constituant
le système est donc nécessaire.

Lois de comportement

Les lois de comportement sont les relations qui per-
mettent de relier les efforts intérieurs qui s'expriment
grâce au tenseur des contraintes, en fonction de la
grandeur mathématique convenablement choisie pour
décrire les déformations du milieu.

Parmi les lois purement mécaniques, pour lesquelles
l'influence des paramètres thermodynamiques tels que
la température, est négligée, on distingue les lois clas-
siques des lois rhéologiques (1). Les lois classiques
regroupent d'une part la loi de Hooke pour les solides
et d'autre part les lois concernant les fluides parfaits (vis-
cosité nulle) et les fluides newtoniens (viscosité constante
non nulle). Dans notre étude, pendant la mise en place
du maillage évolutif dans le programme, le tissu nerveux
est modélisé par un solide élastique. Dans cette phase
de développement du code, les fluides sont supposés par-
faits, car il s'agit de la condition la plus contraignante
d'un point de vue numérique. Cependant les milieux ana-
tomiques présentent des comportements plus complexes.
Il sera par conséquent nécessaire de faire appel à des
notions de rhéologie. On distingue les modélisations de
type viscoélastiques, linéaires, qui pourront être utilisées
pour représenter les structures nerveuses et les modéli-
sations qui prennent en compte les aspects non linéaires
du comportement tels que ceux du sang. Ces aspects non
linéaires se caractérisent notamment par un compor-
tement fluidifiant : la viscosité diminue lorsque le taux
de cisaillement augmente. De plus, le sang présente un
comportement plastique, c'est-à-dire qu'il existe un seuil
d'écoulement. Nous tiendrons compte de ces deux pre-
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I
FIGURE 2 - Écoulement subcritique V<C.
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FIGURE 3 - Écoulement supercritique V.

miers aspects dans les évolutions prochaines du pro-
gramme. Le sang possède également un comportement
thixotropique qui traduit la décroissance de sa viscosité
apparente lors d'une application de contrainte constante
ou pour une vitesse de cisaillement constante. Compte
tenu des petites échelles de temps intervenant dans le
problème de la mise sous hypergravké, nous négligerons
ce dernier aspect.

RÉSOLUTION NUMÉRIQUE

Les équations n'admettent pas de solution exacte pour
l'ensemble du domaine. C'est pourquoi nous utilisons
une technique de résolution telle que celle des volumes
finis. Le volume total est découpé en volumes élémen-
taires. Pour chacune de ces mailles, une solution
approchée des variables d'état qui permettent de décrire
complètement l'état du système est calculée (4). Celles-
ci sont évaluées en faisant un bilan de leur flux au travers
de chaque interface délimitant chacun des volumes élé-
mentaires. Le schéma de calcul de ces flux diffère suivant
la nature de la propagation pour un écoulement subcri-
tique où la vitesse du fluide est inférieure à la célérité
des ondes provenant de l'agitation moléculaire (figure 2),
il y a propagation de l'information en aval. Il en résulte
que le bilan des flux pour une interface se fait en consi-
dérant les mailles amont et aval de l'interface. Pour un
écoulement supercritique, où la vitesse du fluide est supé-
rieure à la célérité des ondes (figure 3), les mailles amont
suffisent pour établir le bilan du flux (3).
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RÉSULTATS
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Nous avons tout d'abord considéré deux vaisseaux
parallèles séparés par une interface de solide rigide en
vue de valider la progression des écoulements. L'obser-
vation, à des stades plus ou moins avancés dans le temps
des courbes d'iso-valeurs des différentes variables d'état
et des tracés de leur évolution au cours du temps indique
une bonne propagation du signal de pression appliqué
en entrée. Nous faisons la même vérification pour des
écoulements contigus de sens opposés. Puis, afin de per-
mettre des interactions entre fluide et tissu, nous avons
rendu numériquement possible une déformation de l'in-
terface frontière entre les deux milieux. Nous avons testé
ce caractère évolutif du maillage en imposant un mou-
vement sinusoïdal à la paroi, similaire au mouvement
d'une onde de paroi, induisant des variations de diamètre
du vaisseau (figure 4). Les calculs actuels indiquent une
bonne convergence numérique des résultats. Une mise
en place de lois de comportement plus spécifiques est
donc envisageable.

CONCLUSION

Afin de déterminer les limites mécaniques de tolé-
rance aux accélérations, nous étudions les interactions
du système encéphale-sang sous hypergravité. La com-
plexité de la géométrie et l'hétérogénéité du milieu
impose une décomposition du problème et une approche
locale. Dans un premier temps, nous souhaitons prendre
en compte l'influence de la réponse mécanique du tissu
encéphalique sur l'écoulement. Ceci nous conduit à
aborder le problème du couplage fluide-structure. Les
prochaines modifications en vue d'affiner la modéli-
sation doivent permettre des applications réalistes.

(l.M.A.S.S.A. - C.E.R.M.A., Brétigny-sur-Orge)
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DÉTERMINATION DES CONTRAINTES INTRACÉRÉBRALES
SOUS FACTEUR DE CHARGE

A. Guillaume, D. Osmont, D. Gaffié, J.C. Sarron, V. Chastres et P. Quandieu

RESUME - Afin de déterminer les contraintes intracérébrales sous hypergravité, les déformations expérimentales, mesurées sur
des ceneaux placés sous hypergravité, sont intégrées dans un code de calcul aux éléments finis. Les contraintes intracéréhrales
sont calculées en supposant le cerveau homogène et isotrope. Ce sont des contraintes de compression à lo hase îles hémisphères
et du cervelet et des contraintes de traction au niveau du tronc cérébral.

DETERMINATION OF CEREBRAL STRESSES UNDER LOAD

ABSTRACT - In order to determine the cerebral stresses under hypergravity, the experimental deformations of the brains obtained
under load were integrated in the finite elements code. Supposing the brain homogeneous and isotropic, the cerebral stresses were
computed. They are compressive stresses at the base of the cerebral hemispheres and of the cerebellum and tractive stresses at the
level of the brain stem.

INTRODUCTION

Afin d'évaluer d'un point de vue mécanique l'in-
fluence des accélérations de forte intensité sur les struc-
tures encéphaliques, un modèle expérimental est mis
au point pour évaluer les déformations de l'encéphale
sous hypergravité (5). Il est couplé à un modèle mathé-
matique qui calcule à partir des données expérimen-
tales une répartition au moins qualitative des contraintes
au sein de l'encéphale lorsque celui-ci est soumis à des
accélérations +Gz. En effet, la géométrie du cerveau
étant complexe, un modèle de calcul purement analy-
tique n'est pas envisageable. L'étude des contraintes
internes est réalisée à l'aide d'un code de calcul aux
éléments finis, que nous présentons dans cet article.

Les méthodes de calcul aux éléments finis sont
devenus classiques (un certain nombre de logiciels sont
commercialisés). Nous rappelons cependant que cette
modélisation consiste à décomposer la structure en
volumes élémentaires dont les déplacements sont
connus dès lors que l'on connaît les déplacements de
certains de leurs points appelés nœuds. Le calcul des
déplacements de ces nœuds permet de connaître les
déplacements de l'ensemble de la structure et par consé-
quent l'état de déformation de cette structure. En déter-
minant, en fonction des résultats expérimentaux, les
paramètres d'une loi de comportement présumée de la
structure, il est possible de calculer l'état de contrainte
à partir de l'état de déformation, lui-même déduit par
dérivation des déplacements.

Le code de calcul, que nous avons utilisé, est déve-
loppé à l'ONERA. L'adaptation du code à notre appli-
cation et les applications numériques sont réalisées
conjointement par TONERA et le CERMA.

En mécanique des milieux continus, le comportement
de la structure étudiée est régi par l'équation de conser-
vation de la quantité de mouvement. Pour sa résolution,
il est indispensable de connaître :
- la géométrie de la structure à modéliser,
- la loi de comportement reliant les contraintes aux

déformations,
auxquelles il faut associer :
- les sollicitations extérieures (forces volumiques par

exemple),
- les conditions limites.

Le maillage
La résolution d'un problème par la méthode des éléments finis

nécessite le recouvrement du domaine d'étude par un maillage. La
réalisation du maillage d'un domaine en trois dimensions impose de
le discrétiser en de nombreux éléments de géométrie élémentaire.
Le maillage doit contenir en plus des informations géométriques,
des informations topologiques. Il s'agit alors d'associer des numéros
de sous-domaines aux éléments et des références à chaque item
(face, arrête et nœud).

La définition des éléments est possible grâce à des programmes
de génération automatique de maillages (dits mailleurs) (1). En 1990,
TRICOT (8) réalise au CERMA un mailleur adapté aux représen-
tations anatomiques. Il génère un maillage intermédiaire alliant la
facilité de repérage des nœuds du maillage structuré à d'importantes
possibilités de modelage.

Le maillage utilisé (7) comporte 750 nœuds et 500 éléments.Des
modélisations plus fines de cerveaux sont aussi utilisées. Elles sont
obtenues en divisant chaque hexaèdre de la modélisation initiale en
8 ou 27 sous-hexaèdres.

L'équation générale de la mécanique
des milieux continus

De façon très générale, l'équation fondamentale de la dynamique
s'écrit : .

F = my

où m représente la masse du solide, y le vecteur accélération, r
les forces exercées.

L'approche par la théorie de la mécanique des milieux continus
prend en compte le fait qu'un corps matériel sollicité par un certain
nombre d'actions extérieures, conserve son intégrité grâce à la pré-
sence de forces à l'intérieur de la matière. On parle de forces sur-
faciques ou contraintes. En un point donné de la structure, la force
r (appliquée à ce point) se décompose en deux termes dans l'ex-
pression de la relation fondamentale de la dynamique : F ext. et
F struct, qui représentent respectivement les forces extérieures et
les efforts intérieurs dus à la nature moléculaire de la structure
étudiée. _^ .

F = F ext. + F struct.

L'application de l'équation fondamentale pour un volume virtuel
infinitésimal V de la structure en mouvement conduit à l'équation
de la conservation de la quantité de mouvement qui s'écrit sous la
forme suivante (4) :

p Y = p = f + div a

où p est la masse volumique du matériau, u est le vecteur dépla-
cement, f les forces extérieures par unité de volume et O le tenseur
des contraintes.

a est un tenseur d'ordre 2 dont les composantes sont notées a,,.
Il est symétrique : a,, = a,;.

Les inconnues du problème sont les composantes du vecteur dépla-
cement u, et les composantes du tenseur des contraintes CT^. Le nombre
d'inconnues est supérieur au nombre d'équations. Pour que l'équation
précédente puisse être résolue, il est nécessaire de lui associer une loi
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de comportement qui relie les contraintes au* déformations. A cet
effet, le tenseur des petites déformations est défini par :

—> -> -> —>

l" = 1/2 Igrad u + grad u I

soil en lermcs de composantes -

du ,r. = 1/2
1 t)\. c)\,

Loi de comportement
Dans la modélisation, nous considérons le cerveau comme

homogène (composition unitorme). Nous le supposons aussi isotrope
(pas de direction privilégiée).

Dans un premier temps, nous considérons le cerveau comme
purement élastique. Le matériau étant considéré comme isotrope et
parfaitement élastique, la loi de comportement s'écrit :

I + V v
E = a - - (Tra) I

E E
avec E le tenseur des déformations, a le tenseur des contraintes, E
le module d'YOUNG, v le coefficient de POISSON, Tra la trace
de a telle que :
Tra = aXI + a n + cn et I la matrice identité.

Sollicitations extérieures
Elles sont définies par les conditions expérimentales d'accélé-

ration. Nous supposons que le cerveau est soumis à un champ de
forces uniformes par rapport à l'espacej^t variant au cours du temps.
Les forces extérieures d'accélérations f s'écrivent:

?= -a(t)gêî
où g est l'intensité de l'accélération de la pesanteur et la fonction
a(t) exprime la distribution des accélérations en fonction du temps.

Conditions aux limites
Nous supposons que le cerveau repose sur le plancher de la boîte

crânienne et se déforme sous l'action de la force de volume due au
facteur de charge.

Ainsi, les nœuds externes de la partie inférieure de l'encéphale
et du cervelet modélisés sont considérés comme fixes dans la
direction z. Par contre les nœuds externes associés à la description
du tronc cérébral sont laissés libres. Ainsi nous conservons la mobilité
de la structure au niveau de l'incisure de la tente du cervelet.

Tous les autres nœuds sont considérés comme potentiellement
mobiles.

RÉSULTATS
Les contraintes normales a,, sont obtenues après la résolution

numérique des équations décrites précédemment. Pour ces calculs,
nous considérons un "cerveau moyen" et nous prenons les valeurs
théoriques du module d'YOUNG E = 40000 Pa et du coefficient de
POISSON v = 0,25. Pour chaque volume élémentaire, le niveau des
contraintes est calculé.

Les contraintes a u , calculées avec le maillage raffiné, sont des
contraintes de compression au niveau des hémisphères cérébraux et
du cervelet. Leur intensité augmente des sommets aux bases des
hémisphères où elle est maximale. Au niveau du tronc cérébral, ce
sont des contraintes de traction. Celles-ci sont maximales aux alen-
tours de l'incisure de la tente du cervelet.

DISCUSSION
Bien que les forces appliquées soient différentes, il est possible de

comparer la répartition des contraintes obtenue par le modèle numé-
rique à la topographie des lésions cérébrales induites par un trauma-
tisme crânien. Au niveau du modèle, lors de la simulation de l'hy-
pergravité, le tronc cérébral est le siège de contraintes de traction
assez importantes. Il peut être remarqué que pour la plupart des

auteurs (2. .V 6,1 les lésions cérébrales au cours île chues surviennent
prétéientiellemenl au imcau île la région sous Icntorialc. Par ailleurs.
YONF.DA (°) momie expérimentalement qu 'une augmentation de
pression supra lentoriale entraîne une descente des bords internes de-
là tente du cervelet et une augmentation des délormalions tangen-
liclles.

Cependant, ce modèle est simpliste puisqu'il considère le cerveau
comme homogène et isotrope, l u e modélisation des structures
internes est en cours de réalisation avec prise en compte des ven-
tricules cérébraux et distinction des substances blanche et crise.

CONCLUSION

Au cours de l'expérimentation, des déformations de
l'encéphale sous fort facteur de charge ont été mises
en évidence. Ces données sont intégrées dans un code
de calcul aux éléments finis représentant le cerveau.
En supposant le cerveau isotrope, homogène et élas-
tique, il est possible de calculer les contraintes
s'exerçant au sein du tissu cérébral. Les contraintes de
compression sont importantes à la base des hémisphères
et du cervelet tandis qu'il apparaît des contraintes de
traction au niveau du tronc cérébral.

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)
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EFFETS HÉMODYNAMIQUES CÉRÉBRAUX DE QUATRE LOIS 6.27
DE SURPRESSION VENTILATOIRE SOUS ACCÉLÉRATIONS +GZ

G. Ossard, M. Kerguélen, H. Marotte, J.M. Clère et J. Seylaz

RESUME - IM tolerance aux accélérations + G' cl le débit sanguin cérébral, mesuré par vélocimétrie Doppler transcrânienne, ont
été déterminés chez six volontaires au cours de l'utilisation de quatre lois différentes de surpression ventilatoire et sans surpression.
Aucune différence significative de tolérance aux accélérations + Gn'a été observée entre les différentes situations. Pour des plateaux
d'accélération de 7 à V+G maintenus pendant 10s. le niveau de perfusion cérébrale était légèrement moins réduit (p<0.05) avec
une loi de surpression de 1H hPa/G appliquée entre 4 et 9 + G. (maximum : 90 hPu) que dans les autres situations expérimentales.
Toutefois la protection anti-G apportée par une loi délivrant seulement une surpression maximale de 70 hPa semble suffisante.

CEREBRAL HEMODYNAMICS WITH FOUR POSITIVE PRESSURE BREATHING
SCHEDULES DURING +GZ ACCELERATIONS

ABSTRACT - + Gz tolerance and cerebral blood flow as determined by transcranial Doppler velocimetry were assessed in six
human volunteers using four different schedules of positive pressure breathing for G (PBG) and without PBG. No significant effect on
+ Gz tolerance of the different situations was observed. During 7 to9+Gz plateaus sustained during 10 s, cerebral perfusion was slightly
less decreased (p<0.05) with a 18hPa/G PBG schedule applied between 4 and 9 + Gz(maximum: 90hPa) than in the others situa-
tions. Nevertheless, the anti-G protection obtained with a PBG schedule delivering a maximum of70hPa may be sufficient.

La surpression ventilatoire utilisée dans le cadre de la protection
anti-G des pilotes d'avions de combat a été envisagée au début des
années 40 par LAMBERT (WOOD et LAMBERT, 1952), mais ce
moyen de protection ne fut pas retenu à l'époque pour des appli-
cations opérationnelles en raison de difficultés technologiques. Au
début des années 80, les progrès technologiques ont donné un regain
d'intérêt pour ce moyen de protection anti-G (MAROTTE et coll.,
1984), et ceci d'autant plus que de nouveaux aéronefs à commandes
de vol électriques, caractérisés par une manœuvrabilité accrue et des
mises en accélération brutales, ont été mis en service.

En France, des travaux menés au Laboratoire de Médecine Aéro-
spatiale au cours de la dernière décennie ont permis de définir une
loi optimale de surpression destinée au nouvel avion de combat
Rafale (CLÈRE et coll., 1989). Celle-ci consiste en une pressuri-
sation respiratoire de 18hPa/G entre 4 et 9+G,. La mise en œuvre
de la loi de surpression préconisée en France pose un problème
ergonomique en raison de l'importance des niveaux de pression
délivrés au masque pour les forts facteurs de charge (90 hPa à 9 +GJ.
De tels niveaux de pression peuvent entraîner des fuites au masque,
parfois importantes et bruyantes, voire inconfortables quand elles
sont dirigées vers les yeux du pilote.

Le but de cette expérimentation était d'évaluer les niveaux de
tolérance aux accélérations et les conséquences hémodynamiques
cérébrales de quatre lois de surpression respiratoires caractérisées
par des niveaux de surpression maximale de 70 à 90hPa, débutant
à partir de 4 ou 6 +G<. Les variations de perfusion cérébrale ont été
évaluées par vélocimétrie Doppler transcrânienne au niveau de
l'artère cérébrale moyenne.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

L'expérimentation a reçu l'agrément du Comité Consultatif de
Protection des Personnes dans la Recherche Biomédicale de Paris-
Cochin (Projet de Recherche n°501). Six volontaires sains, âgés de
25 à 42 ans, ont participé à l'étude, après avoir subi au préalable
un examen clinique approfondi et des examens complémentaires
(ECG de repos et d'effort, ECG des 24 heures, échocardiographie,
examen du fond d'oeil) dont les résultats étaient normaux.

Les sujets étaient équipés de sous-vêtements, de vêtements et de
chaussures de vol, puis d'un pantalon anti-G ARZ 830 (Aérazur),
d'un gilet de contre-pression thoracique GP 2000 NG (Aérazur) et
d'un masque MP 90 (Intertechnique) monté sur un harnais ajustable.
Au-dessus de ce harnais était installé un support destiné à la
contention de la sonde de mesure vélocimétrique.

Les sujets étaient installés dans la nacelle de la centrifugeuse
humaine du Laboratoire de Médecine Aérospatiale, sur un siège
Martin BAKER MKI0 positionné dans une configuration similaire
à celle du poste de pilotage du Rafale (inclinaison en arrière de
30 degrés et disposition surélevée des palonniers et des accoudoirs).
La double fonction de régulateur et de valve anti-G était assurée
par un banc de pressurisation électronique (L'Air Liquide) installé

au niveau de l'assise du siège et alimenté en oxygène sous une
pression de 3,5 bars.

Pour chaque essai, le profil d'accélération utilisé était une suc-
cession de cycles comportant un plateau d'accélération de 10 secondes
suivi d'une décélération et d'une stabilisation à 2 +G, pendant
10 secondes. La vitesse de variation du facteur de charge (jolt) était
de l'ordre de 0,8 G7/s. Le premier plateau était stabilisé à 7 +G7 et les
plateaux suivants étaient incrémentés de 1 +G7 jusqu'à un niveau
maximal de 12 +G,. Le critère de limite de tolérance était la restriction
du champ visuel sur l'axe horizontal à une valeur inférieure à 100°.

Chaque sujet a participé à 5 essais espacés d'une période minimale
de 48 heures. Chaque essai correspondait à une épreuve de réfé-
rence sans surpression ou bien à l'une des quatre lois suivantes,
appliquées dans un ordre aléatoire :
- loi n° 1, 18hPa/G de 4 à 9 G (max 90hPa),
- loi n°2, 30hPa/G de 6 à 9 G (max 90hPa),
- loi n°3, 14hPa/G de 4 à 9 G (max 70hPa),
- loi n°4, 23hPa/G de 6 à 9 G (max 70hPa).

Dans tous les cas, le pantalon anti-G était pressurisé selon une
loi de 70 hPa/G entre 2 et 9 +G, (loi standard).

Au cours de l'expérimentation, les pressions dans le pantalon
anti-G, le masque et le gilet de contre-pression thoracique ont été
enregistrées.

La vitesse sanguine moyenne (Vra) a été mesurée dans le segment
M, de l'artère sylvienne selon une technique antérieurement décrite
(OSSARD et coll., 1993, 1994). Cette vitesse sanguine, exprimée
en % de la valeur de contrôle à 2 +Gt avant chaque nouveau cycle,
a été déterminée au cours de la dernière seconde de chaque plateau
d'accélération, lorsqu'elle était stabilisée. Pour chaque niveau d'ac-
célération, les valeurs de Vm obtenues au cours de chaque situation
de surpression ont fait l'objet d'une analyse de variance (p<0,05).
En cas de mise en évidence d'un effet significatif des situations
expérimentales, une comparaison multiple des moyennes a été
effectuée par la méthode de NEWMAN-KEULS (p<0,05).

RÉSULTATS

Les niveaux d'accélération tolérés, jusqu'à une réduction de champ
visuel périphérique à 100° figurent dans le tableau I.

Les enregistrements vélocimétriques n'ont été satisfaisants que
pour des profils d'accélération n'ayant pas excédé 9+G,. Pour des
niveaux d'accélération supérieurs, des bruits de fuite, certainement
induits par des déplacements du masque inhalateur, ont perturbé le
recueil du signal acoustique par le système Doppler.

Les valeurs de Vm, mesurées en phase stabilisée à 7, 8 et 9 +Gt,
figurent dans le tableau II.

DISCUSSION

Le présent travail a mis en évidence un niveau très élevé de tolé-
rance aux accélérations dans l'échantillon de sujets ayant participé

S.S.A. 1995 TRAV. SCIENT. n° 16 229



Sujets 1
2
3
4
.S
6

Sons
surpression

9 G ( 1 0 s )
I 2 G ( 1 0 S )

11 G (3,6 s)
12G (10s)
12 G (10 s)
12 G ( 10 s)

A vec surpression

Loi n'~ I Loi n° 2 IJH n3 3 Loi n° 4
18hPa/g 30hPa/g 14 hPa/g 23 hPa/g

(4 à 9 +C:J (6 à 9 +Gz) [4 à 9 +Gz) (6 à 9 +Gz)
(max: 90 hPa) (max: 90 hPa) (max: 70 hPa) (max: 70 h Pa)

12 G (7 ,4 s) ! 2 G ( 1 0 s ) 12 G ( 1 0 s) I 2 G ( 1 0 S )

12 G ( 1 0 s) 12 G (6,4 s) 11 G (8 s) 12 G (10 s)
12 G (10 s) 12 G (10 s) I 2 G ( 1 0 S ) 1 2 G ( 1 0 s )

1 2 G ( 1 0 s ) 11 G (10 s) 12 G ( 1 0 s ) 12 G (5 s)
I 2 G ( 1 0 S ) 1 2 G ( 1 0 s ) 1 2 G ( 1 0 s ) 1 2 G ( 1 0 s )
12 G (10 s) 12 G (10 s) 12 G (3,5 s) 12 G (10 s)

TABLEAU I - Niveaux de tolérance aux accélérations +G. de l'échantillon de sujets, exprimés en nombre de G (durée en secondes entre
parenthèses).

Niveaux 7 +Gz
d'accélération 8 +Gz

9+Gz

Sans
surpression

83 ± 8
75 ±15
72 ±15

Avec surpression

Loi n° 1 Loi n°2 Loi n° 3 Loi n° 4
18hPa/g 3OhPa/g 14 hPa/g 23hPa/g

(4 à 9 +Gz) (6 à 9 +Gz) (4 à 9 +Gz) (6 à9+Gz)
(max:90hPa) (max: 90 hPa) (max: 70 hPa) (max:70hPa)

92 ± 9(*) 93 ± 4(*) 81±6(NS) 80±3(NS)
84±10(*) 82 ± 9(NS) 66±8(*) 81±3(NS)
80±12(*) 72±10(NS) 66±9(NS) 71±8(NS)

TABLEAU II - Niveaux moyens (±DS) de la vitesse sanguine moyenne dans l'artère sylvienne exprimés en % de la valeur de contrôle à
2 +GZ. Différences par rapport aux valeurs mesurées en l'absence de surpression respiratoire : NS, non significatif; *, p < 0,05.

aux essais. Celle-ci était observée aussi bien au cours de l'utilisation
de la surpression respiratoire que sans surpression. L'absence de dif-
férence de tolérance au facteur de charge entre les cinq situations
expérimentales semble liée à plusieurs facteurs. Le premier est en
relation avec l'échantillon des sujets soumis à l'expérimentation.
Celui-ci est en effet constitué d'individus possédant une condition
physique excellente (quatre d'entre eux sont des parachutistes d'essais
bien entraînés) et très bien accoutumés aux essais en centrifugeuse.
Le second facteur est l'existence d'un effet plafond : dans la plupart
des cas le profil maximal de 12 +G, a été toléré pendant 10 secondes,
ce qui correspond à la limite supérieure de la contrainte fixée par le
protocole, pour des raisons de sécurité. Le troisième facteur qui peut
être avancé est lié aux caractérisques du système de pressurisation des
équipements anti-G. En effet, le banc de pressurisation utilisé au cours
de cette expérimentation était de type électronique. Celui-ci est carac-
térisé par un temps de réponse sensiblement plus court que celui des
valves pneumatiques antérieurement utilisées (OSSARD et coll.,
1994). Il semblerait que la protection apportée par le pantalon anti-G
seul, avec une valve anti-G électronique, soit plus importante que celle
qui a été observée dans les expériences antérieures avec des valves
anti-G pneumatiques. Par conséquent, le gain éventuel de la sur-
pression ventilatoire, en terme de niveau d'accélération atteint est cer-
tainement beaucoup plus difficile à mettre en évidence. Il nécessiterait
l'exposition à des niveaux d'accélération supérieurs à 12+G, et/ou
maintenus pendant des durées supérieures à 10 s, voire la mise en
œuvre de vitesses de mise en accélération élevées.

Les variations relatives de la perfusion sanguine cérébrale mon-
trent qu'il existe un effet significatif de la loi de surpression respi-
ratoire. Tous niveaux d'accélération confondus, le niveau de per-
fusion cérébrale n'est significativement supérieur à celui qui est
observé en l'absence de surpression respiratoire que pour la loi n° 1
( 18 hPa/G de 4 à 9 +G,). Toutefois, la différence observée par rapport
aux autres situations expérimentales reste modeste (8 à 9 %).

Au total, on peut s'interroger sur la nécessité de la surpression
respiratoire sur des avions ne dépassant pas des niveaux d'accélé-
ration de 9+Gz. En fait, il semble nécessaire de disposer d'une pro-
tection anti-G accrue pour les pilotes d'avions de combat très manœu-
vrants susceptibles de délivrer des accélérations très brutales, de
plusieurs G par seconde. Dans ce cas, la suppression respiratoire
peut prendre le relais de manœuvres musculo-respiratoires de pro-
tection anti-G qui sont nécessaires pour tolérer de telles accéléra-
tions. Or ces manœuvres sont généralement épuisantes lorsqu'elles
sont correctement exécutées et, par conséquent, la surpression res-
piratoire permet de réduire la fatigue et rend possible la prolon-
gation pendant plusieurs minutes d'un combat aérien sous fort facteur

de charge et sous fort jolt. La loi de surpression respiratoire anté-
rieurement préconisée pour l'avion de combat Rafale semble garantir
un meilleur maintien du niveau de perfusion cérébrale. Cependant,
ce niveau n'est que légèrement supérieur à celui des autres lois de
pressurisation étudiées et les conséquences qui en découlent, en
termes de performance du pilote sont certainement encore plus dis-
crètes. Il semble donc possible d'utiliser des lois de surpression res-
piratoire délivrant un niveau maximal de surpression de l'ordre de
70 hPa sans altération sensible de la performance des pilotes soumis
à des accélérations brutales, intenses et soutenues.

CONCLUSION
Aucune différence significative de tolérance aux accélération +G,

n'a été observée avec quatre lois de surpression ventilatoire diffé-
rentes, par rapport à l'absence de surpression. Pour des plateaux
d'accélération de 7 à 9+G, maintenus pendant 10 s, le niveau de
perfusion cérébrale était légèrement moins réduit (p < 0,05) avec une
loi de surpression de 18 hPa/G appliquée entre 4 et 9 +GZ (maximum :
90hPa) que dans les autres situations expérimentales. Toutefois la
protection anti-G apportée par une loi délivrant seulement une sur-
pression maximale de 70hPa semble suffisante.

(L.A.M.A.S., Brétigny-sur-Orge)
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BILAN DE VIGILANCE ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL
AU COURS DES ÉTUDES MENÉES À BORD
DES BÂTIMENTS DE COMBAT

R. Bugat

RESUME - A l'occasion <lc trois sorties en nier {deux exercices et une mission réelle) il a été réalisé en continu une tâche de
vigilance. Il s'agissait de la mesure de temps de réponse à un stimulus auditif distribué en double tâche. Cette mesure effectuée à Irais
postes des Centraux-Opération de bâtiments de combat, s'est accompagnée d'une évaluation de lu charge de travail lors des quarts.
Globalement, on note une nette différence entre les mesures en exercice et celles en opération. Les mesures en opération révèlent une
charge de travail plus marquée et une concentration plus importante des servants des postes. Par ailleurs, il apparaît que l'influence
de synchronisateurs chronobiologiques (jour/nuit, travail/repos) persiste malgré les conditions désynchronisantes de vie à la mer.

GENERAL RESULTS ON VIGILANCE AND WORK-LOAD STUDIES ABOARD WAR SHIPS

ABSTRACT - During three missions at sea (two tactical exercices and one real operation), a continuous vigilance task has been
carried out at three work-stations of war ship operation-centers. Studied parameters have been : continuous sound reaction time
during normal watch-duty; work-load self-evaluation. General results distinguish clearly exercices and operational situation. During
operational situation, it can be evidence higher work-load and greater concentration than during tactical exercices. Otherwise, it
appears that chronobiological synchronizers effects (day/night, work/rest) persist despite of synchronising-out sea-life conditions.

INTRODUCTION

Dans le cadre de la réflexion conduite sur la vigilance à bord, nous
avons effectué une approche des fluctuations vigiles en mer au cours
de trois études (Vigimar I, II et El). Celles-ci se sont déroulées dans
les centraux opérations (CO) de trois bâtiments de la Marine Natio-
nale, soit à l'occasion d'exercices (couverture de porte-avions) avec
les Frégates DUQUESNE et GEORGES-LEYGUES, soit lors d'une
mission réelle (opération Balbuzard) avec le porte-avions FOCH. Cou-
vrant des périodes de 9 à 18 jours, ces études ont évalué de façon per-
manente la disponibilité vigile de postes du CO au cours du déroule-
ment normal des quarts ainsi que la charge de travail. Une précédente
publication (1) ayant rappelé les modalités des rythmes de quart, nous
ne signalerons ici les quarts que par leur numéro de survenue au cours
du nyethémère (Q1 : 00-04 h, Q2 : 04-08 h, Q3 : 08-12 h, Q4 : 12-15 h,
Q 5 : 15-18 h, Q 6 : 18-20 h et Q7 : 20-24 h).

MÉTHODOLOGIE

Protocole
De précédents articles (4, 6, 7) ayant déjà présenté les études partielles,

nous ne ferons que rappeler brièvement ici les éléments centraux de la mé-
thodologie utilisée. L'étude vigile proprement dite consiste en une mesure
en continu des temps de réponse à un bip sonore (700 Hz - 0,1 s) arrivant
simultanément sur trois postes du CO au cours du service habituel. Un or-
dinateur gérait, 24 heures sur 24, à la fois la distribution du bip à chaque
poste (en moyenne 12 par heure) et l'enregistrement des délais de réponse (3).

Corollairement à cette étude temporelle nous avons également relevé, pour
chaque quart, une cotation de la charge subjective du travail fourni à chaque
poste selon une échelle allant de 0 (charge nulle) à 5 (surcharge). Le chef de
quart donnait aussi sa propre évaluation du travail aux trois postes concernés.

Travaillant en ambiance opérationnelle, nous n'avons pu étudier ni trois
fois les mêmes postes, ni à l'inverse des postes différents à chaque sortie. Sur
les trois missions, les mesures ont concerné trois fois le poste CPA (Navi-
gation de surface), deux fois le poste PA (Poursuite Aérienne) lors de Vi-
gimar I et II, ainsi que le poste O Info (Officier information) lors de Vigimar II
et III. Les postes GE (Guerre Électronique) et OQO (Officier de Quart Opé-
ration) n'ont été étudié qu'une fois, respectivement en Vigimar I et ID. Le
quart habituel au CO, au cours de ces missions, a été celui par tiers tournant.

Traitement des données
Du fait d'un grand nombre de non-réponses et de réponses trop tardives, le

volume de données temporelles traité ne représente qu'un peu plus de la moitié
des mesures brutes recueillies à chaque sortie (Vigimar 1: 6800; Vigimar II :
9600 et Vigimar III: 14800). Dans le cadre du bilan inter-sortie présenté ici
la variable utilisée n'est qu'un reflet très lissé du temps de réponse brut : c'est
le temps moyen des réponses à chaque quart (TRm). Ces données, traitées par
analyse de variance (paramétrique ou non), ont pris diversement en compte les
facteurs suivants : Poste (3), Quart (7 par jour), Jour complet (7, 9 et 13 res-
pectivement pour Vigimar I, II et HT). Les deux évaluations de la charge de
travail lors de chaque quart (souvent très voisines) ont été moyennées. Cette
moyenne (CWm) a subi un traitement tout à fait parallèle à celui du TRm.

RÉSULTATS
Les données temporelles

Le résultat le plus évident de l'étude inter-sortie des temps moyens
de réponse est la séparation très nette (p< 0,0001) entre les TRm au
cours de l'opération réelle et ceux constatés au cours des deux exer-
cices (figure 1). Lors de l'opération Balbuzard, ils ne sont jamais infé-
rieurs à 3 s alors que ceux de Vigimar I et II (identiques) ne dépassent
pas 2 s. Outre l'effet "sortie", un discret effet "quart" émerge (p < 0,05),
permettant de distinguer (figure 1) les quarts Q3, Q4, Q5 et Q6, aux
TRm statistiquement identiques, mais plus courts que celui du quart Q1.

Les sorties ont cependant leurs caractéristiques propres ponctuant tel ou
tel jour de mer et que nous ne pouvons rapporter ici. Plus intéressant nous
paraissent les effets "poste" dominants, mis en évidence (sauf en Vigimar I)
par les études individuelles globales. C'est ainsi qu'en Vigimar El l'effet
"poste" (p < 0,001 ) est caractérisé par un TRm au poste CPA (2,08 s) supé-
rieur à ceux des postes OI et PA, identiques ( 1,70 et 1,65 s). Pour Vigimar III,
l'effet est inverse (p<0,001) : le poste CPA répond en général plus vite que
les deux autres postes, le poste O Info étant celui qui répond le plus tardi-
vement (TRm médians : CPA = 2,49 s, OQO = 3,17 s, O Info = 3,41 s).

La charge de travail
Comme précédemment, l'étude inter-sortie de l'estimation de la charge

de travail des quarts retrouve un effet "sortie" (p < 0,001 ) et un effet "quart"
(p < 0,01 ). Le premier est caractérisé par une différence entre les trois CWm
générales. L'estimation la plus faible (1,82) a été portée lors de Vigimar II.
Celle donnée pour Vigimar I (2,17) représente déjà un niveau supérieur,
tandis qu'à l'instar des données temporelles, l'évaluation lors de Vigimar III
(2,80) est la plus élevée. L'effet "quart" est quelque peu différent de celui
sur les temps de réponse (figure 2), puisque ici la CWm du quart Q5 est
plus élevée que celles des quarts Ql , Q2, Q6 et Q7, identiques.

Cette charge moyenne de travail des quarts fluctue également selon des mo-
dalités propres à chaque sortie, mais un fait constant est remarquable car absent
de l'étude des TRm: chaque étude individuelle présente une interaction entre
le facteur "jour" et le facteur "quart" que nous ne faisons que mentionner ici.
Un effet "poste" est également retrouvé lors de chaque sortie. C'est ainsi que

FIGURE 1 - Évolution des temps moyens de réponse par quart au
cours du nyethémère (Effet quart, p < 0,05, es = centième de seconde).
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FIGURE 2 - Évolution de l'estimation de la charge de travail au
cours du nycthémère (Effet quart, p < 0,01, CWm = charge moyenne
de travail estimée sur un quart).

pour Vigimar I il montre (p<0,5) que la CWm de CPA (1,94) est inférieure à
celle de GE (2,3) tandis que celle de PA (2,2) est intermédiaire, sans se distin-
guer de l'un ou de l'autre poste. De même, pour Vigimar II, cet effet (p< 0,025)
est caractérisé par une CWm en CPA (1,56) est inférieure à celles des deux
autres postes, identiques (0 Info = 1,89 et PA = 1,99). Lors de Vigimar III,
l'effet "poste" (p< 0,05) distingue la CWm du poste CPA, la plus faible (2,64),
de celle du poste OQO, la plus élevée (2,97). L'évaluation moyenne au poste
0 Info se situe entre les deux précédentes (2,72) et reste indifférenciée.

DISCUSSION
Le temps de réponse à un stimulus sonore reçu en double tâche n'est

certainement pas à assimiler à un temps de réaction mesuré en labora-
toire. Mais sa signification sur le plan de la vigilance, si elle est moins
précise, n'en reste pas moins probante. De plus, c'est une mesure facile
à mettre en œuvre sur le "terrain" (ici les CO) et bien acceptée par les
opérationnels qu'elle gêne peu. Elle permet d'évaluer le délai dans lequel
un servant de poste peut traiter la survenue aléatoire d'une information
non prioritaire dans le cadre de son activité habituelle. Si ce délai est bref,
le sujet est vigilant et son attention résiduelle est facilement mobilisable,
ce qui revient à dire que sa concentration sur la tâche principale est faible.
Mais à l'inverse, un délai plus long peut traduire tout à la fois une at-
tention accaparée par le poste de travail, une distraction de cette atten-
tion par un phénomène intercurrent, voire une hypovigilance manifeste
(rêverie, somnolence, etc.). L'évaluation de la charge de travail au cours
des quarts, lorsqu'elle est mise en relation avec le temps moyen de ré-
ponse lève, dans une certaine mesure, l'ambiguïté (tableau I). Cependant
ladistinction entre l'hypovigilance et la distraction nécessite la surveillance
extérieure du poste (d'où une des raisons de l'équipe embarquée).

Ce bilan de la vigilance à bord ne montre que "la partie visible de
l'iceberg": les données utilisées sont très lissées puisqu'il s'agit de
moyennes de mesures brutes présentées par ailleurs (2, 5, 6, 7, 8). Le
résultat le plus évident concerne la différence qui se manifeste entre une
mission réelle et un exercice. Les temps de réponse aux bips sont très
nettement supérieurs en mission réelle (ils augmentent globalement de
plus de 80 % par rapport aux exercices). Il en est de même au niveau
de l'estimation de la charge de travail qui, d'une façon générale, s'ac-
croît de plus de 50 % par rapport à l'évaluation la plus faible (Vigimar II).
Cette augmentation des valeurs des indices indique notamment (ta-
bleau I) que les sujets sont plus concentrés sur leur poste, ce qui est lo-
gique du fait de la tension devant l'inconnu qui peut devenir menaçant,
alors qu'en exercice les bâtiments évoluent sans aléas dans des zones
connues. Ceci est d'ailleurs confirmé par l'observation et parfois la mau-
vaise coopération de certains lors de l'opération Balbuzard.

Cette augmentation de la valeur des indices n'est pas uniforme pour
tous les quarts. L'examen attentif des TRm montre qu'il y a en fait
deux groupes homogènes : celui comportant tous les quarts diurnes
(08 h - 20 h) aux valeurs plus faibles, et celui ne comportant que les
quarts nocturnes (20 h - 08 h) aux valeurs plus fortes. Ces deux en-
sembles s'articulent au niveau des quarts de transition Q7 et Q2, ce
qui milite en faveur de la persistance d'une distinction "jour-nuit" : en
début et fin de nuit il fait souvent encore ou déjà jour, au moins en
partie (Vigimar II et III ont eu lieu en juin/juillet, Vigimar I en oc-
tobre). Il en résulte que, malgré l'ambiance artificielle des CO et la dé-
synchronisation vis-à-vis des rythmes circadiens, l'influence du syn-
chroniseur externe jour/nuit reste perceptible. En ce qui concerne l'effet
"quart" sur les CWm "inter-sortie", un effet inverse est constaté : Ql
présente l'évaluation la plus faible, Q5 la plus élevée. Là encore, la
vie du bord laisse transparaître, au moins sur le plan de l'évaluation
du travail fourni, l'influence d'un synchronisateur social activité/repos.

TRm

TRm

href

long

CWm élevée

sujet vigilant.
travail soutenu non accaparant

travail intense
sujet concentré

CWm faible

veille attentive.
travail peu intense

hypovigi lance
ou distraction

IABI.EAV I E\iiliHilnm de l'activité aux /«
et CWm.

selon les TKm

Les études individuelles, que ce soil au niveau des TRm ou des CWm,
modulent les constations précédentes selon une dynamique propre àchaque
sortie et illustrée par la constance du facteur interaction pour la CWm.
Quoi qu'il en soit, ces études séparent toutes Ql des quarts diurnes, au
moins pour l'un des indices. Les divers effets "jours" relèvent probable-
ment des activités quotidiennes. C'est ainsi que les veilles de retour au
port, en Vigimar II, sont marquées par un allongement significatif des
TRm marquant la fin d'une période d'exercice (la vigilance et la moti-
vation se relâchent...). Les effets "poste" qui sont très nombreux et va-
riés au niveau des analyses détaillées, sont réduits ici aux plus constants.
Ainsi l'absence d'effet "poste" global en Vigimar I est sans doute due au
fait que le poste CPA se livrait parfois à un concours à qui répondrait le
plus rapidement avec le poste PA, alors que d'autres fois le servant CPA
somnolait devant la console... En Vigimar FI, le poste CPA présente glo-
balement un TRm supérieur aux deux autres postes, tandis que son éva-
luation CWm est la plus faible. Il semble donc (tableau I) que l'hypovi-
gilance ou la distraction ait été facilitée à ce poste, d'autant qu'il s'agit
d'un poste de surveillance de scope à cinétique lente (charge peu élevée)
et que l'on évolue en zone connue et relativement peu fréquentée. A l'in-
verse, le poste CPA de l'opération Balbuzard est mis en exergue par les
valeurs de ses indices inférieures à celles des deux autres postes. CPA est
donc ici (tableau I) en veille attentive, même si le travail est peu astrei-
gnant, d'autant qu'il évolue en zone inconnue (ou peu connue) et que, du
fait de la mission, la zone est très fréquentée. Par ailleurs, les autres postes
ont des valeurs plus élevées des indices mesurés car il s'agit de postes
d'intégration d'informations dont on comprend qu'en situation tendue, la
charge de travail soit élevée et la disponibilité vigile réduite.

CONCLUSION
Ce bilan montre à l'évidence que le comportement des servants de postes

n'est pas le même en exercice qu'en opération réelle. D'une façon générale,
en cours d'exercice les personnels des CO testés sont en situation de veille
attentive avec un travail relativement modéré (délais moyens de réponse
brefs, évaluations de lachargede travail globalement inférieures à la moyenne),
alors qu'en opération ils passent à un stade de travail important avec une
concentration certaine sur leur tâche (délais moyens plus longs, évaluations
globalement supérieures à la moyenne). Individuellement, les divers postes
étudiés traduisent aussi cette différence, mais les fluctuations vigiles sem-
blent également procéder d'une hiérarchisation fonctionnelle, les postes de
surveillance de scope ayant une disponibilité vigile supérieure aux postes in-
tégrant les informations de base. Enfin, malgré les modalités particulières du
travail en mer, l'influence de synchronisateurs chronobiologiques (jour/nuit
et travail/repos) continue à se faire sentir au cours du nychtémère.

(I.M.N.S.S.A., Toulon)

RÉFÉRENCES

1 R. BUGAT et G. LE COZ - Enquête sur l'adaptation aux modalités de quart à
bord d'un frégate lance-missiles. Travaux Scientifiques C.R.S.S.A.. 1992, 13, 201-
202.

2 R. BUGAT, G. LE COZ et J. MOUSAIN - Première approche de la vigilance
dans un central opérations, (t. Étude des délais de réponse à 3 postes). Rapport
CERB, na92-09, 1992, 110 p.

3 R. BUGAT et J. MOUSAIN - Première approche de la vigilance dans un central
opérations. (II. La chaîne automatisée de recueil des temps de réponse), Rapport
CERB, n°92-10, 1992, 35 p.

4 R. BUGAT - Première étude de la vigilance dans un central opérations de frégate
au cours d'une sortie en mer. Travaux Scientifiques C R.S.S.A., 1993. 14, 267-268.

5 R. BUGAT - Première approche de la vigilance dans un central opérations. (111.
Étude des activités des servants des 3 postes), Rapport CERB, n° 93-08. 1995,
56 p.

6 R. BUGAT - Fluctuations de la vigilance du marin embarqué, Médecine et
Armées, 1994, XXII, 4, 283-286.

7 R. BUGAT - Étude de la vigilance dans le Central-Opérations d'un porte-avions
à l'occasion de l'opération Balbuzard. Travaux Scientifiques C.R.S.SA., 1994,
15. 243-244.

8 R. BUGAT - Vigilance en central opération I Opération Vigimar II). Rapport
IMNSSA, 1995. (sous presse).

232



VIGILANCE ET SIMULATION D'UNE MISSION AÉRONAUTIQUE:
INTÉRÊT DU MODAFINIL

D. Lagarde, J.P. Vigneron, P. Walkowiack, C. Mourareau,
C. Guézennec et D. Batéjat

Ri.SUMI: A l'occasion tic deu.x périodes d'éveil tic 27 heures séparées par une période de repos tic (i heures, simulant une
mission aérienne opérationnelle, l'intérêt île la prise île 200mi; de nioditfind a été évalué clic: huit sujets. Les résultats obtenus
confirment l'effet éveillant du niodajinil et son association possible avec un petit somme diurne. Ils ilémonlrcnt tie plus la totale
innocuité du traitement administré, notamment en ce qui concerne le respect des rythmes biologiques fondamentaux comme la tempé-
rature, et le maintien des paramètres cardiovasculaires : fréquence cardiaque et pression artérielle dans une fourchette physiolo-
gique. De plus aucun effet anorexigène n'a été observé.

ALERTNESS AND AIR MISSION SIMULATION : INTEREST OF MODAFINIL

ABSTRACT - The interest of the administration of 200mg of modafinil was evaluated during an air mission simulation with two
periods of 27 hours of sleep deprivation separated by 6 hours rest. The results confirm the wakening effect of modafinil and the
possibility to be combined with a nap. The treatment has a total inocuity and respect the biological rhythms like temperature. It
maintain cardio-vascular data : heart frequency and blood pressure in physiological limits. No anorexigen effect was not observed.

L'intérêt de la prise d'une substance éveillante, de type moda-
finil, dans le but de réduire les conséquences d'une privation de
sommeil prolongée a déjà été démontré à plusieurs reprises (3, 4).
En milieu aéronautique militaire bien que les privations de sommeil
soient plus limitées et les perturbations du rythme veille-sommeil
plus fréquentes, l'administration de modafinii, surtout lorsqu'il est
combiné à la prise d'un petit somme a déjà montré son efficacité
au niveau des performances psychomotrices (1). Nous nous pro-
posons ici de présenter les résultats obtenus à l'occasion d'une simu-
lation de mission aérienne, par l'administration de modafinii, sur le
niveau de vigilance cl certains paramètres d'ordre physiologique.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Huit sujets volontaires sains ont participé à l'expérimentation. Ils
sont âgés de 28 à 47 ans (moyenne = 37,25 ± 5,8). Tous ont été
soumis à un examen clinique complet avant d'être sélectionnés.

La situation choisie correspond à la simulation d'une mission
d'attaque à longue distance. Ce protocole a été mis au point par le
laboratoire de l'US Navy (NAMRL de Pensacola) (5) pour com-
parer les effets de l'administration d'amphétamine et de placebo.

L'ensemble se déroule sur trois jours et deux nuits selon le pro-
tocole décrit ci-dessous :
- préparation du plan de vol n° 1
- repos sans sommeil (attente)
- réalisation de la première mission
- sommeil
- préparation du plan de vol n°2
- repos sans sommeil (attente)
- réalisation de la deuxième mission

Chaque sujet a effectué une série d'enregistrements avec moda-
finii et une série avec placebo. L'administration du placebo ou du
modafinii s'est faite en double aveugle. Les quatre sujets ayant eu
le modafinii pendant la première semaine d'expérimentation ont eu
le placebo pendant la deuxième semaine et inversement. La dose de
modafinii administrée est de 200 mg à chaque prise.

Les tests sont régulièrement répartis tout au long des phases
d'éveil. Les sujets sont soumis à un ensemble de tests de mesure
de la vigilance : mesures itératives des latences d'endormissement,
enregistrements électrophysiologiques pour quatre sujets EEG-
EMG-ECG-EOG, questionnaires d'humeur, de vigilance et de
nutrition, à des examens cliniques (tension artérielle, fréquence car-
diaque, température corporelle) et au test de sensibilité au contraste
pour étudier les effets de la privation de sommeil sur la fonction
visuelle (2). Entre les différents tests les sujets sont occupés par le
passage à la cabine inclinée du LEMP ou par un simulateur de vol
sur micro-ordinateur ne donnant pas lieu à des mesures de perfor-
mance. Pendant les phases de repos les sujets sont maintenus
éveillés et peuvent s'occuper à différentes activités (TV, pétanque,
ping-pong, lecture...).

durée :
durée :
durée :
durée:
durée :
durée:
durée :

9
4

14
6
9
4

14

heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures

RÉSULTATS

De façon globale, les principaux résultats obtenus sont les suivants :
- La mesure itérative de la latence d'endormissement permet de
mettre en évidence, sous placebo, un endormissement rapide après
22 heures d'éveil continu, avec une valeur inférieure à 3 minutes.
Le traitement par le modafinii permet de maintenir le latence d'en-
dormissement à des valeurs identiques à celles relevées sans pri-
vation. Après la phase de repos diurne, les valeurs des latences sous
modafinii et sous placebo redeviennent équivalentes. Un nouvel écart
entre les valeurs mesurées ne réapparaît qu'à l'issue du deuxième
traitement par le modafinii. Enfin, il est à remarquer, qu'en dépit
des différences citées, un rythme circadien de la vigilance est retrouvé
tant en situation placebo qu'en situation modafinii.
— L'exploitation des agendas de sommeil permet de noter une différence
de l'ordre de 2 heures de la durée de sommeil lors de la première nuit
de référence par rapport à la durée habituelle de sommeil. Cet effet dit
"première nuit" disparaît lors de la nuit témoin de la deuxième semaine;
chaque sujet ayant "pris ses marques". Cet effet est indépendant de la
nature du traitement administré au cours des sessions.

Aucune différence quantitative n'est observée entre les situations
placebo et modafinii que ce soit lors du sommeil diurne ou du
sommeil nocturne de récupération.

La première nuit de récupération à domicile est marquée par une durée
supérieure de 1 heure en situation placebo par rapport à la situation mo-
dafinii. En revanche, les deuxième et troisième nuits de récupération à
domicile comportent un sommeil légèrement plus long (= 30 minutes)
lors des situations modafinii par rapport aux situations placebo.

Enfin, il est à noter qu'en situation modafinii et pendant la phase de
récupération à domicile, un seul sujet a éprouvé le besoin de faire une
sieste diurne, alors qu'en situation placebo trois sujets ont fait une sieste.

Les données issues du renseignement des Échelles Visuelles Ana-
logiques, ont été rassemblées en deux groupes en raison de l'évo-
lution comparable de certains items.

C'est ainsi qu'en situation placebo, il est observé une augmen-
tation tardive (après 25 heures et 30 minutes d'éveil continu) de la
"maladresse" et une baisse de "énergique" et "en forme". Une récu-
pération partielle est notée après le sommeil diurne de 6 heures.
Puis une aggravation de l'ensemble de 3 items apparaît plus rapi-
dement dans cette deuxième session d'éveil par rapport à la pre-
mière. Enfin, une récupération complète a lieu après une nuit de
sommeil de 12 heures.

Sous modafinii, dont l'administration a lieu à J l (24 heures) et
à J3 (09 heures), il est observé à 02 heures du matin, soit après
19 heures d'éveil continu, une augmentation de l'item "en forme"
et "énergique" avec une réduction de l'item "maladresse". A l'issue
du sommeil diurne, il y a une homogénéisation des comportements
qui deviennent comparables à ceux notés à l'état de référence. Puis,
toujours contrairement à ce qui est observé en situation placebo, on
remarque, 2 heures 30 minutes après le deuxième traitement un
accroissement de l'énergie et de la forme avec une réduction de la
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sensation de maladresse. Après la nuit de récupération et pendant
24 heures, il persiste un accroissement des paramètres "en forme"
et "énergique" par rapport à l'état habituel.

Le deuxième groupe d'items: "triste", "heureux", "déprimé" et
"anxieux" évolue également de façon cohérente. En situation placebo,
aucune modification importante de ces comportements n'est notée après
24 heures d'éveil continu. La même observation peut être faite pour la
deuxième période d'éveil en notant toutefois une légère augmentation
des items "triste" et "déprimé". Tous les comportements sont régula-
risés après la nuit de récupération, mais on observe un accroissement
de l'item "nerveux" dans les jours suivant la fin de la session placebo.
En situation modafinil, la première période d'éveil est comparable à
celle observée en situation placebo, avec cependant une réduction de
l'item "anxiété" qui revient à l'état basai après le sommeil diurne. La
fin de la deuxième période d'éveil est caractérisée par l'accroissement
de l'item "heureux" et la réduction des items "triste", "déprimé" et
"anxiété". Cet effet persiste après la nuit de récupération.

L'ensemble des données concernant la mesure de la fréquence
cardiaque est illustré par la figure 1. Aucune différence statisti-
quement significative n'est observée entre la situation placebo et la
situation modafinil. On peut remarquer la présence d'un rythme cir-
cadien de la fréquence cardiaque en situations placebo et modafinil.
Les comparaisons effectuées entre les situations placebo et moda-
finil, avec les valeurs de la pression artérielle systolique et diasto-
lique dans la minute qui suit le lever comme après dix minutes en
position couchée, ne permettent pas de mettre en évidence de dif-
férences statistiquement significatives.

La mesure des températures centrales ne montre pas non plus de dif-
férences significatives entre les deux situations expérimentales (figure 2).
Il est cependant à remarquer un rythme circadien ample en placebo, va-
riant de 36,54°C à 37,23°C, et un rythme d'amplitude plus faible (va-
leurs extrêmes entre 36,72°C et 37,20°C), en situation modafinil.

L'exploitation des données du questionnaire sur l'alimentation et
le test statistique r pour séries appariées ne permet pas de mettre
en évidence un effet du traitement par le modafinil en ce qui concerne
les apports énergétiques exprimés en kcal, l'absorption des trois
nutriments: glucides, lipides et protides, et l'absorption d'alcool.

DISCUSSION-CONCLUSION

Ainsi à l'occasion de cette simulation de mission aérienne, le rôle
bénéfique de la prise de modafinil par rapport au placebo, lors des
phases d'éveil prolongées, a été démontré. Le traitement améliore
le niveau de vigilance objectivée par le test du MSLT et permet sur
le plan subjectif aux sujets de bien supporter cette privation de
sommeil. Mais aussi, il ne provoque pas de modifications significa-
tives de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle et de la
température, qu'il maintient dans une "fourchette physiologique". De
plus, il n'a toujours, dans les conditions de l'expérience, aucun effet
anorexigène ou perturbateur de la prise hydrique ou des nutriments.
Ces résultats associés à ceux obtenus, dans le cadre de ce même
protocole, au niveau des performances psychomotrices (1) confirme
à la fois l'efficacité et l'innocuité du modafinil administré de façon
répétée, à la dose de 200 mg, et combiné avec un somme diurne, à
l'occasion de situations de privation de sommeil.

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge
et L.E.M.P., Mont-de-Marsan)
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LE SOMMEIL APRÈS UNE PRIVATION DE SOMMEIL
DE 64 HEURES AVEC PRISE DE MODAFINIL,
DE D-AMPHÉTAMINE OU DE PLACEBO EN DOUBLE-AVEUGLE

A. Buguet, A. Montmayeur, R. Pigeau, A. Roux, N. Fidier et P. Naitoh

RESUME ~ Ij; sommeil de récupération après une privation de sommeil de 64 heures à été analysé chez 37 volontaires pendant
13 heures lors de la première nuit de récupération (à partir de 22 h (X)) et comparé aux résultats obtenus lors île deux nuits de
contrôle avant la privation et la deuxième nuit de récupération, enregistrées pendant S heures. Une substance éveillante fd-amphé-
tamine ou modqfinil) ou un placebo ont été administrés lors de la première (à 22 h 30) et de la seconde (à 05 h 30) nuits de
privation, et à 15h30 au cours du troisième jour de travail continu. Contrairement à l'amphétamine, le modafinil a permis la
survenue d'un sommeil de stucture voisine de celle du groupe placebo, en diminuant le besoin de sommeil de récupération néces-
saire à la compensation de la perte de sommeil. L'amphétamine a perturbé le sommeil lors des deux nuits de récupération.

RECOVERY SLEEP AFTER 64 HOURS OF SLEEP DEPRIVATION WITH DOUBLE-BLIND
ADMINISTRATION OF MODAFINIL, D-AMPHETAMINE OR PLACEBO

ABSTRACT - Polysomnograms were obtained from 37 volunteers, before (two baseline nights, each with 8 hours of sleep) and
after (two consecutive recovery nights, with an allowance of 13 and 8 hours of sleep) a 64-hour sleep deprivation. Alerting substances
(d-amphetamine or modafinil) or placebo were administered during the first (at 23 h 30) and second (at 05 h 30) sleep deprivation
nights, and at 15 h 30 during the third day of continuous work, to study effects on 13 hours of allowed recovery sleep (from 22 h 00)
and on the second recovery night. Unlike amphetamine, which disturbed sleep during the two recovery nights, modafinil allowed
for sleep to occur, displayed sleep patterns close to that of the placebo group, and decreased the need for a long recovery sleep
usually taken to compensate for the lost sleep due to total sleep deprivation.

Le modafinil fait partie d'une nouvelle génération de stimulants,
qualifiés d'eugrégoriques (4), capables de maintenir l'éveil sans les
effets secondaires des amphétamines ou de la caféine. Chez les nar-
coleptiques (2), à la dose de 200 à 500mg/jour, le modafinil limite
le nombre d'attaques de sommeil et de bâillements et améliore la
vigilance diurne. Au cours de la PDS, le modafinil supprime les
micro-éveils et la qualité du sommeil de récupération n'est pas
affectée, excepté pour un allongement de la latence d'endormis-
sement et un réveil plus précoce (5, 6). L'effet eugrégorique du
modafinil s'exercerait par l'intermédiaire des récepteurs post-synap-
tiques a-adrénergiques centraux (7).

Le but de cette étude a été de vérifier si après une privation de
sommeil (PDS) de 64 heures, le modafinil peut induire une altération
du sommeil de récupération par rapport à la d-amphétamine, utilisée
pour ses effets suppresseurs du sommeil bien connus, et par rapport
à un placebo.

MATÉRIELS ET MÉTHODES
L'investigation s'est déroulée à Toronto (Canada), 37 sujets étant

retenus pour l'analyse des états de vigilance (éveil; sommeil
orthodoxe et ses 4 stades, les stades 3 et 4 représentant le sommeil
lent profond, SLP; sommeil paradoxal, SP).

Sept groupes de 6 sujets ont été étudiés pendant 6 nychtémères,
débutant le dimanche, avec 2 jours de contrôle (Cl , C2), suivis par
64 heures de PDS à partir de 06 h 00 le troisième jour, puis par
2 jours et nuits de récupérations (RI, R2). Les nuits C l , C2 et R2
ont duré 8 heures, la nuit RI 13 heures. Le travail continu a suivi
la procédure développée à Toronto (1), qui consiste en une suc-
cession de tâches sur écran d'ordinateur. Les sessions durent 2 heures
(105 min de travail continu, 15 min de détente) et sont agencées en
séquences de 3 sessions au cours desquelles 31 tests et question-
naires sont administrés.

Les enregistrements polyhypnographiques ont été recueillis sur
des enregistreurs portables OXFORD MEDILOG 9000 II pendant le
sommeil de nuit. Ils ont été transcrits sur papier sur deux poly-
graphes (GRASS INSTRUMENTS au Canada, MEDELEC 1A93
en France) grâce à deux lecteurs OXFORD MEDILOG 9200. Les
tracés ont été interprétés en double-aveugle. Les critères et les calculs
classiques ont été utilisés (3).

Le modafinil (groupe M, 300 mg), la d-amphétamine (groupe A,
20 mg) ou le placebo (groupe P) ont été administrés à 23 h 30 lors
de la première nuit de PDS, pour vérifier le maintien des perfor-
mances cognitives par les substances éveillantes; à 05 h 30 lors de
la deuxième nuit de travail continu, pour vérifier la récupération des
performances ; et à 15 h 30 lors du troisième jour de travail continu

pour analyser le sommeil de récupération. Le modafinil a eu moins
d'effets secondaires que l'amphétamine, mais plus que le placebo
(pression artérielle, pouls et questionnaires toutes les 2 heures; inter-
rogatoire dirigé final).

Les données ont été comparées entre les trois groupes de sujets
en conditions de contrôle et de récupération par une analyse de
variance à trois voies avec comparaison multiple de FISHER, les
nuits d'un même groupe étant comparées entre elles par une analyse
de variance à 3 voies pour mesures répétées. Le niveau de signifi-
cation statistique a été fixé à p<0,05.

RÉSULTATS

Un "effet première nuit" a été observé, le SP étant moins abondant
en C l qu'en C2. Lors de C2, les trois groupes de sujets n'ont pas
différé entre eux (tableau I). La nuit C2 a donc été considérée
comme nuit de référence.

En RI , les sujets, autorisés à passer 13 heures au lit, ont dormi
plus qu'en contrôle. Le SLP a augmenté en début de nuit dans les
3 groupes et le SP en fin de nuit dans les groupes P et M ; mais il
a baissé dans le groupe A. Pour comparer contrôle et récupération,
les 8 premières heures de sommeil ont été analysées en RI . Le
rebond de sommeil a été observé dans le groupe P, avec une latence
d'endormissement courte, une baisse de l'éveil, une augmentation
du TST et une meilleure efficacité du sommeil. Le groupe M a
moins dormi, en raison d'une latence d'endormissement plus longue
et d'un éveil matinal précoce. La latence du SLP a été raccourcie
dans les groupes P et M. Le rebond en SLP, dû à une augmentation
du stade 4 aux dépens du stade 2, a été plus faible dans le groupe A.
Le rebond en SP, tardif, n'a pas été observé dans les groupes P et
M. Des perturbations du SP sont survenues dans le groupe A.

En R2, les groupes P et M ont dormi de façon similaire et ont
différé du groupe A, qui a eu un sommeil plus instable, avec un
rebond en SP dû à des phases plus longues (30,4 ±2,9 min contre
22,5 ±2,6 min dans le groupe P, p<0,05; et 27,6 ±1,7 min dans le
groupe M).

DISCUSSION

Cette étude est la seule analyse en double-aveugle comparant
le modafinil, non seulement à un placebo, mais aussi à une
autre substance éveillante, la d-amphétamine. Comme prévu,
les sujets ont eu tendance à utiliser les 13 heures autorisées
lors de R 1. Cependant, le groupe M est resté au lit 54 min de
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Durée globale du sommeil (DGS. mini
Temps de sommeil lotal (TST. min)
Latence d'endormissement (min)
Efficacité du sommeil (TST/durée au lit)
Kveil (min)
Stade 1 (min)
Stade 2 (min)
Stade 3 (min)
Stade 4 (min)
Sommeil lent profond (SLP, min)
Sommeil orthodoxe (min)
Sommeil paradoxal (SP, min)
Durée des épisodes de SLP (min)
Latence du SLP (min)
Durée des épisodes de SP
Latence du SP (min)

Amphetamine

464,6 ±
428,.*) ±

14,0 ±
88,5 ±
36.1 ±
11,8±

223,6 +
29,2 ±
61,7 ±
90,9 ±

326,4 ±
102,3 +
22,0 ±
17,5 ±
25,6 ±
79,7 ±

4.6
11,9
2,4
2,7
9.9
1,5
8,6
4,1
8,2
8,0
9,4
6,6
2,7
2,8
2,8
7,3

Placebo

474.5 ± 2,7
441.2 ±4.9

13.5 ±2.1
90.2 ± 0.8
33.2 ± 3.7
17.2 ± 1,7

228.6 ±6,6
27,0 ± 2,9
66.2 ± 5.2
93,0 ± 6,2

338,8 ± 3,0
102,5 ±3,6
22,2 ± 2,2
18,4 ±2,4
24,6 ±1,7
81,5 ±7,0

Motlajuul

468,4 ± 1.8
436,9 + 2,3

13,1 ± 1,9
90,7 ± 0.5
31,4 ± 1.5
19,3 ± 2.4 f

227,5 ± 8.3
25,9 ± 3.3
63.6 ± 6.3
90,4 ± 6.2

337,1 ±3,7
99,8 ± 3,2
25,8 ± 5,9
15,9 + 9,1
34,3 ± 9,2
75,1 ±4,9*

TABLEAU I - États de vigilance lors de la deuxième nuit de contrôle dans les trois groupes de sujets (Amphétamine; Placebo; Modafinil)
(moyenne ±E.S.M.).
Comparaison entre Placebo vs. Amphétamine et Modafinil: * p < 0,05; ** p<0,01 ; *** p< 0,001; **** p < 0,0001; et comparaison entre
Amphétamine et Modafinil (symbole t).

Durée globale du sommeil (DGS, min)
Temps de sommeil total (TST, min)
Latence d'endormissement (min)
Efficacité du sommeil (TST/durée au lit)
Eveil (min)
Stade 1 (min)
Stade 2 (min)
Stade 3 (min)
Stade 4 (min)
Sommeil lent profond (SLP, min)
Sommeil orthodoxe (min)
Sommeil paradoxal (SP, min)
Durée des épisodes de SLP (min)
Latence du SLP (min)
Durée des épisodes de SP
Latence du SP (min)

Amphétamine

459,9 ± 4,6***
414,8 ± 9,6****

23,6 ± 3,7**
85,8 ± 2,0****
45,1 ± 9,8**
9,3 ± 1,4

215,4 ±16,2
28,1 ± 3,1

109,0 ± 8,9"
137,1 ± 10,2"
361,8 ±11,1
53,0+ 5,2******
39,4 ± 4,6»
27,4 ± 9,9*
15,1 ± 1,3»*

177,9 ±19,5"****

Placebo

479,2 ± 2,2»
460,3 ± 4,2»»

9,3 ± 0,6»
94,1 ±0,6»»
19,0 ± 3,1s»
11,7 ±3,5

203,7 ± 9,7 *
29,8 ± 3,2

120,8 ± 7,6»»
150,6 ±7,3""
366,0 ±6,5"*
94,3 ± 5,5
31,4±l,9»s

8,7 ±1,1»
19,8 ± 1,4»
61,8±3,9$

Modafinil

462,3 ± 3,4***
430,4 ± 6,1**

25,6 ± 6,1*
89,3 ± 1,3*
31,9± 5,0
9,3 ± 1,2s»

182,0 ±10,4*»
27,1 ± 1,8

121,3 ± 9,9""
148,4 ± 9,2»»
339,8 ± 5,0*t
90,7 ± 6,3tttt
33,4 ± 2,7
10,3 ± l,4sf
20,0 ± 1,71
88,5±ll,8tttt

TABLEAU 11 - États de vigilance lors des 8 premières heures de la première nuit de récupération dans les trois groupes de sujets (Am-
phétamine; Placebo; Modafinil) (moyenne ±E.S.M.).
Comparaison entre Placebo vs. Amphétamine et Modafinil : * p < 0,05; ** p < 0,01 ; *** p < 0,001 ; **** p < 0,0001 ; comparaison entre Am-
phétamine et Modafinil (symbole f),' et comparaison entre la première nuit de récupération et la deuxième nuit de contrôle (symbole i).

moins que le groupe P, indiquant un besoin de sommeil
moindre.

Dans le groupe P, la récupération s'est déroulée classi-
quement, avec un rebond de SLP dans la première moitié de
la nuit. Celui du SP est survenu dans la deuxième moitié, expli-
quant que le rebond ne soit pas détecté sur l'analyse des 8 pre-
mières heures de sommeil. Ces caractéristiques ont été
retrouvées dans le groupe M qui a cependant mis plus long-
temps à s'endormir. Dans les deux groupes, la dette de sommeil
a été payée dès R 1, comme le montre l'absence de différence
entre R2 et C2, conformément à la littérature. Au contraire,
le sommeil du groupe A a été allégé dans toutes ses compo-
santes, expliquant le rebond en SP en R2.

En conclusion, dès la première nuit de récupération, le moda-
finil a permis un sommeil voisin de la normale après une PDS
de 64 heures, indiquant la possibilité de l'utiliser lors de mis-
sions en opération continue, même en cas de mission inter-
rompue. Joint à la meilleure tolérance observée par rapport à
l'amphétamine, ce produit pourrait donc représenter une alter-
native à l'emploi de stimulants dans les opérations militaires.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble
et D.C.I.E.M., Toronto, Canada)
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CONTRIBUTION À L'ÉTUDE DES EFFETS DE LA MICROGRAVITÉ
ET DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUR LE SOMMEIL

C. Graille, D. Lagarde, P. Van Beers et D. Sarafian

RESUME - h- sommeil de deux macaques rhésus a été analysé à partir de données enregistrées lors des périodes de repos du vol Bio-
cosmos 2229. Des perturbations du sommeil lent et paradoxal (SP) ont été rapportées chez les deux sujets. Nous proposons des hypothèses
sur les mécanismes à l'origine de ces modifications, en particulier pour l'évolution tics taux de SP sur l'ensemble des missions Biocosmos.

CONTRIBUTION TO MICROGRAVITY EFFECTS AND ENVIRONMENTAL FACTORS ON SLEEP STUDY
ABSTRACT - Sleep in two rhesus monkeys was analyzed from data recorded during rest periods in 2229 Biocosmos flight.

Impairments of slow and paradoxical sleep (PS) were mentionned in both subjects. We proposed mechanism hypotheses involved
in these modifications, particularly for PS trend during Biocosmos missions.

Un vol orbital même de courte durée s'avère d'un grand intérêt pour
étudier les variations du cycle Veille/Sommeil car il place les sujets
dans des conditions physiologiques particulières. En raison des méca-
nismes connus et assurant l'homéostasie réticulaire au sol (5, 10), on
peut penser que la microgravité intervienne dans la régulation de ces
mécanismes. Il nous a paru intéressant, à partir de résultats obtenus
lors du vol Biocosmos 2229 au cours duquel nous avons enregistré un
certain nombre de paramètres électrophysiologiques du sommeil de
deux macaques rhésus, de proposer un ensemble d'hypothèses concer-
nant les mécanismes susceptibles d'expliquer les variations de taux de
sommeil lent léger, profond et paradoxal en vol, en fonction de leur
dépendance avec la microgravité et les facteurs environnementaux et
en tenant compte des résultats médicaux obtenus chez les deux singes.

BREF RAPPEL DES RÉSULTATS
(Pour méthodologie, cf. Travaux Scientifiques C.R.S.S.A., 1994,

n° 15, 245-246).
L'analyse des tracés polygraphiques de sommeil en vol (ECoG, EMG,

EOG) a montré chez les deux sujets Ivasha et Krosh, une augmentation
du sommeil lent léger SI + S 2 et une diminution du sommeil lent pro-
fond S 3 + S 4. De telles variations ont été trouvées chez des sujets ayant
effectué de précédentes missions Biocosmos mais jamais de manière si-
multanée chez deux sujets d'un même mission (6, 7).

Les variations de sommeil paradoxal et d'éveils nocturnes en vol ont
été inverses chez Krosh et Ivasha : Alors que chez Krosh sont apparues
une augmentation de sommeil paradoxal et une diminution des éveils
nocturnes, Ivasha a présenté conformément aux singes des précédentes
missions, une diminution de sommeil paradoxal accompagnée d'une
augmentation des éveils nocturnes. Des enregistrements nocturnes ef-
fectués deux jours seulement après le retour sur terre ont permis de
mettre en évidence des rebonds de stades de sommeil profond 3 et 4
observés chez Krosh et chez Ivasha (S 4 seulement) et de confirmer le
rebond de sommeil paradoxal observé lors de précédentes missions.

Variations de sommeil lent léger et profond
Bien que les profils somnographiques des sujets, établis en pré-vol

aient été différents (Krosh dort plus profondément tandis qu'Ivasha
dort d'un sommeil plus léger), de mêmes variations du sommeil léger
et profond apparaissent chez les deux sujets en vol. Qu'il y ait plus de
sommeil léger en vol que de sommeil profond paraît justifié :
a) il est probable que, en plus de la microgravité dont l'action reste à

préciser, l'influence des facteurs environnementaux soit objectivée
ici, en particulier celle du bruit présent dans la capsule, et qui chez
l'homme en vol (4) ou au sol (12) provoque des troubles de som-
meil qui s'apparentent à ceux trouvés chez Ivasha et Krosh;

b) des études fondamentales ont montré qu'une réduction du taux de
stade 4 entraînait une redistribution des ondes delta en stade 2.

Variations de sommeil paradoxal
Les variations de sommeil paradoxal en vol diffèrent d'un sujet à

l'autre. A première vue, on pourrait penser que l'augmentation de SP
observée en vol chez Krosh est l'évolution la moins probable car toutes
les études précédentes mentionnent, comme pour Ivasha, une diminu-
tion de SP et, fait particulier, Krosh est caractérisé dès le pré-vol par
un faible taux de SP qui augmente au cours des trois pré-vol mais dont
le taux moyen (9 %) reste inférieur à la normale pour un sujet jeune.
Par conséquent l'augmentation de SP objectivée chez ce sujet en vol,
pourrait être uniquement une amélioration indépendante de la micro-
gravité (cf. Réactions à un milieu stressant).

Cependant cette évolution en vol pourrait aussi être justifiée. En ac-
cord avec la littérature, si l'on se réfère aux précédentes missions, une

diminution de SP avait été observée mais en fin de vol. Nous disposons
ici des résultats de la troisième nuit de vol et l'on sait que chez l'homme,
les symptômes du mal de l'espace apparaissent dès les premières heures
d'exposition à la microgravité, persistent durant les premiers jours de
vol puis s'atténuent durant les jours suivants. On pourrait donc consi-
dérer le cas où la microgravité puisse agir par mécanismes interposés
sur le SP en l'accroissant durant les premières nuits puis, par la mise
en place de mécanismes adaptatifs, s'opposant à l'effet de la microgra-
vité, il pourrait y avoir une diminution de SP en fin de vol. Cette hy-
pothèse peut être supportée par les mécanismes physio et neurophysio-
logiques suivants (cf. Effets indirects de la microgravité sur le SP).

Effets indirects de la microgravité sur le SP
1. Implication du système cardiovasculaire
La variation de taux de SP chez Krosh impliquerait une action

de la microgravité sur le sytème cardiovasculaire.
Durant la première phase d'exposition à zéro g, une hypohydratation

correspondant à un déplacement de fluide s'opère dans plusieurs com-
partiments liquidiens du corps. Le fluide en excès représente une charge
volumique supplémentaire pour le système cardiovasculaire. Ce stress par
accroissement de volume sanguin s'opère dans les segments supérieurs
du corps. Des études réalisées sur l'homme lors de vols orbitaux de courtes
durées par POTTIER et ARBEILLE (9) ont effectivement montré une
augmentation modérée du volume en diastole du ventricule gauche (+ 30 %)
et du débit cardiaque pendant les premiers jours de vol (ou jusqu'au 5e jour
de vol), accompagnées d'une faible augmentation du flux sanguin caro-
tidien (+10%). Les troncs vago-aortiques seraient donc stimulés par le
volume sanguin accru et la distension sinusale mettrait en jeu un faible
contingent baroréceptif afférent de grand diamètre (8 à 12 n) des nerfs
carotidiens, cheminant dans le cou avec les nerfs aortiques. Or le sinus
carotidien serait un élément critique dans les mécanismes du sommeil
comme l'ont montré FOUTZ et coll. (3), en établissant des relations claires
entre stimulation de cette structure et induction de sommeil, bien que les
effets hypnogènes concernant les activations des aires sinusales soient
techniquement difficiles à mettre en évidence.

Le premier relais de ces fibres vago-aortiques est le noyau du
faisceau solitaire (NFS) situé dans le plancher du 4' ventricule, partie
dorsolatérale du bulbe (10).

a) l" action possible : A son niveau, se trouvent les projections
centrales d'un groupe de cellules 5HT sérotonergiques périphériques
appartenant à la voie vago-aortique localisées dans le ganglion plexi-
forme. La 5 HT libérée par les corps cellulaires de ces cellules pour-
rait favoriser le sommeil en agissant directement sur les structures hyp-
nogènes bulbaires du NFS ou indirectement en dépolarisant certaines
afférences vagales (pourvues de récepteurs à 5 HT) qui s'y projettent.

b) 2' action possible : Le NFS est connu pour avoir des effets dé-
activateurs directs ou indirects sur la réticulée, ou par activation d'autres
structures comme le Raphé nucleus et l'aire préoptique, qui pourraient
à leur tour désactiver le système réticulée.

Dans les conditions physiologiques normales, pendant l'éveil, il y a
activation de différents systèmes de neurotransmetteurs (5HT du Raphé,
NA du complexe Locus coeruleus, Adr de C1, Histamine de l'hypotha-
lamus ventral latéral) qui contribuent à inhiber le système Ach pontique
du SP (la 5 HT inhibant la composante PGO du SP). La libération de
5 HT (éveil dépendante) à partir des axones du Raphé antérieur, stimule
la synthèse de substances hypnogènes par l'hypothalamus ventro-latéral
postérieur. Ces facteurs hypnogènes exprimeraient leurs propriétés hyp-
nogènes en augmentant la libération de 5 HT dendritique et/ou somatique
(sommeil dépendante), cette dernière étant elle-même, à travers un pro-
cessus d'autorégulation, responsable d'une inactivité neuronale de la
5 HT constamment observée durant le sommeil. En microgravité, la sti-
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mulation vago-aorliquc mcdiée jusqu'au NFS lui peut être potential îsée
à ce niveau par la 5 H I libérée à partir des cellules ganglionnaires plexi-
formcsl provoquerait une inhibition de I activité Ionique de eellules ea-
técholamincrgiqucs de la région dorsale politique. Oi d'après JOUVKT.
l'HTITJI.AN cl ioil., des corrélations anatomiques et biochimiques lo-
cales ont été i>hjeeli\ées entre le système NA et le système 5HT. Cer-
tains neurones du Locus coeruleus contrôlent de manière tonique, di-
rectement ou indirectement, le système ?HT du Raphé par le faisceau
dorsal NA. I. inhibition tie l'activité tonique des cellules NA entraîne-
rait une augmentation de la synthèse et du turn over de la 5 HT dans le
noyau antérieur du Raphé avec accumulation de facteurs hypnogènes
synthétisés et excitation, dans la région préoptique, de l'Hypothalamus
antérieur, telle stuclure exercerait alors un contrôle inhibiteur sur l'Hy-
pothalamus ventro-latéral postérieur, soit direct, à partir d'une popula-
tion de neurones Gabacrgiques, soit indirect, à partir d'une population
de neurones non Gaba mais contactant des intemeurones Gaba situé en
dehors de cette structure. Il y aurait une levée d'inhibition sur la région
pontique dorso-latérale, beaucoup plus importante que dans les condi-
tions physiologiques normales avec augmentation de SP. L'idée d'une
influence cardiovasculaire sur le SP de Krosh est confortée par les ré-
sultats des stimulations vago-aortiques sur préparation "encéphales isolés"
réalisées par FOUTZ et coll. Les auteurs ont non seulement observé une
augmentation du nombre de stades SP accompagnée d'une diminution
de leur durée ainsi qu'une augmentation de sommeil lent comme chez
Krosh en vol, mais ils ont aussi mentionné le fait que les stimulations
vago-aortiques ont induit une quantité totale de SP plus importante chez
les animaux qui présentaient un faible taux spontané de SP ce qui est le
cas de Krosh avant le vol (avec seulement 9 % de SP).

Que se passe-t-il en vol au cours des jours suivants?
L'hypohydratation se stabilise en quelques jours : POTTIER et AR-

BEILLE mentionne une diminution significative des paramètres débit
cardiaque, taille du ventricule gauche, flux carotidien (- 15 % maxi) qui
demeurent stables le restant du vol (9). Le système circulatoire s'adapte
donc à travers une puissante régulation vasomotrice de la circulation
cérébrale en vol où les changements de débit cardiaque sont compensés
par un ajustement des résistances vasculaires distales.

Le système induisant le SP n'étant plus anormalement stimulé, il
pourrait y avoir alors une diminution de SP jusqu'à un taux inférieur à
celui observé en pré-vol.

Pour expliquer, à partir de cette hypothèse la diminution de SP pré-
sentée par Ivasha en début de vol, on peut penser que chez ce sujet, les
changements cardiovasculaires soit ont été brefs, limités aux deux pre-
mières nuits en vol puis contrés par des mécanismes compensateurs mis
en place plus rapidement dont nous voyons le résultat au travers de cette
baisse de SP à la troisième nuit en vol. Soit ils ont été peut importants.
Ivasha, qui apparaît alors comme le sujet le plus sensible psychologi-
quement, pourrait avoir subi davantage, l'influence des facteurs phy-
siques environnementaux (cf. Réactions à un milieu stressant).

2. Implication du cervelet
L'implication du cervelet dans l'organisation temporelle du sommeil

en microgravité pourrait être envisagée d'une part en raison de ses re-
lations avec les autres structures sous-corticales et d'autre part en raison
d'une fonction qu'on lui attribue au sol, à savoir une participation im-
portante aux mécanismes d'EEG synchronisé ainsi qu'à une régulation
sur les ajustements fins des proportions des états de veille et de som-
meil. D'après CUNCHILLOS et DE ANDRÈS (2), des chats sans cer-
velet ont présenté une augmentation significative du nombre d'épisodes
accompagnée d'une baisse des éveils nocturnes et de sommeil lent (par
un raccourcissement des épisodes) et d'une augmentation de SP (par un
allongement des épisodes). Parmi les nombreuses voies d'entrées so-
mesthésiques du cervelet figurent le Locus coeruleus et le Raphé qui
projettent de manière diffuse et joueraient un rôle de modulateur. Il y
a également des afférences vestibulaires, qui en microgravité véhicu-
lent des "messages sensoriels erronés" qui pourraient donner lieux à des
ajustements par le cervelet sur les paramètres de durée et nombre d'épi-
sodes de sommeil et d'éveils qui seraient transmis, par le biais du noyau
ventrolatéral du thalamus, aux hémisphères cérébraux.

Réactions à un milieu stressant
Ivasha et Krosh seraient sensibles à des facteurs physiques de

l'environnement différents.
Différentes études (1,3, 11 ) ont mis en évidence l'influence de cer-

tains paramètres physiques de l'environnement comme le bruit, la com-
position de l'atmosphère, la température sur l'architecture du sommeil.
D'autres travaux semblent mettre en cause le métabolisme énergétique
des sujets et leur adaptation au nouvel environnement (1,8). L'ensemble
de ces paramètres dont l'importance est variable en fonction de leur in-
tensité et de la sensibilité des sujets semblent jouer un rôle en micro-
gravité et seront analysés de façon plus précise dans un autre travail.

Rebonds post-vols
Les rebonds île S3 et S4 sont iiistiliés puisque les tau\ de S3 et S4

ont diminué en vol et que, d'après les études fondamentales, toute sup-
pression ou diminution sélective de S4 entraîne une restauration com
pensalrice sélective de S4. On peut supposer qu'il en est de même pour
les stades 3. Les mécanismes par lesquels s'effectue la compensation
restent à préciser. On remarque que le rebond est d'autant plus rapide
et importanl que la diminution a élé importante en vol.

Le rebond de SP
Nous avons supposé que le SP diminuait au cours du vol cl que son

taux en lin de vol pouvait être inférieur à celui observé en pré-vol. Ce
cas de figure représente un stress lace auquel le cerveau donne une ré-
ponse adaptative sous forme de rebond de SP mesuré dès la deuxième
nuit post-vol. On sait aussi qu'après l'atterrissage, tous les parmètres hé-
modynamiques sont accrus de manière transitoire et montrent de grandes
oscillations pendant la période de convalescence. Le retour aux valeurs
de base se fait en quelques jours (5 à 10 jours). Le rebond de SP observé
chez Krosh mettrait donc à nouveau en jeu les barorécepteurs, potentia-
lisant la réponse adaptative du cerveau. On a en effet observé chez ce
sujet juste après le retour sur terre, un taux fluide extracellulaire sur fluide
intracellulaire augmenté de +93 % ainsi qu'un taux volume plasmatique
sur fluide extracellulaire augmenté de 3 % comparé aux valeurs de pré-
vol. D'après le schéma présenté, la stimulation du Raphé par le NFS pro-
voquerait sur le plan biochimique une augmentation de la synthèse et de
la disponibilité de facteurs hypnogènes à partir d'une aire de l'hypotha-
lamus ventro-latéral qui seraient responsables du rebond de SP.

CONCLUSION
Les modifications de sommeil lent et paradoxal observées lors du

vol 2229 et de manière générale pour tous les vols précédents appa-
raissent comme la résultante d'un ensemble de modifications affectant
aussi bien les principales fonctions physiologiques des sujets (systèmes
cardiovasculaire, vestibulaire, métabolique) que les fonctions psychiques
(stress face à la nouveauté). Les effets simultanés de la microgravité et
des facteurs physiques de l'environnement rendent l'analyse complexe
et il est probable que des structures sous corticales autres que celles pré-
sentées à travers ce schéma simplifié participent en microgravité aux
perturbations de sommeil. Il sera donc intéressant de préciser et confirmer
ces hypothèses avec l'analyse de données complémentaires.

(l.MA.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)
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ACTIMÉTRIE DE POIGNET:
UNE TECHNIQUEjyÉTUDE DE LA VIGILANCE

D. Sarafian, D. hagarde, P. Van Beers et S. Pradella

RESUME -- Apres quelques généralités sur l'étude de la vigilance, cet article présente dans un second temps, les caractéris-
tiques techniques de l'actimètre GAEHWILER, ainsi que les possibilités des logiciels qui lui sont associés. Enfin, dans une troisième
partie, deux expérimentations menées par le département Sciences Cognitive* et Ergonomie illustrent deux types d'applications
d'étude de la vigilance que l'on peut réaliser au moyen de ces actimètres de poignet.

WRIST ACTIMETRY : A TECHNIQUE FOR ALERTNESS STUDY

ABSTRACT - After few comments about the different techniques for alertness study, the GAEHWILER actimeter main technical carac-
teristics and its programs are presented. Two experiments show the application of this actimeter system to the study of vigilance and alertness.

Dans le cadre de l'évaluation de la vigilance des personnels mili-
taires en opération, le département Sciences Cognitives et Ergonomie
de l'IMASSA a acquis un ensemble d'actimétrie faisant appel à la
micro-électronique et aux microprocesseurs. Ce type d'actimètre de
poignet doit permettre d'équiper le sujet d'un "capteur" d'activité
motrice sans pour autant le perturber dans ces actions. C'est pourquoi,
avant de tester cet appareil de mesure en opération il est important
de valider ce système complet de mesure et d'analyse de la vigilance.

GÉNÉRALITÉS SUR LES TECHNIQUES D'ÉTUDE
DE LA VIGILANCE PAR ACTIMÉTRIE

II existe différents systèmes permettant d'étudier de façon quali-
tative et quantitative ce qu'on appelle communément la vigilance
qui en fait peut prendre des notions diverses de l'attention à l'éveil
en passant par le sommeil le plus profond. Pour montrer l'effet
éveillant d'une substance phamacologique, on étudie généralement
chez l'animal les modifications de son comportement. Pour cela dif-
férents systèmes d'actimétrie sont utilisés.

Chez le primate un système d'actimétrie vidéo est utilisé. Cette
technique d'actographie par traitement d'image est issue de l'asso-
ciation de deux méthodes : la quantification de l'activité motrice et
l'enregistrement vidéo de l'aspect comportemental. L'intérêt tech-
nique majeur réside dans le recueil d'un seul paramètre: l'image
vidéo, qui peut subir en différé ou en temps réel deux traitements
différents. Un équipement commercial permet de matérialiser des
zones sensibles dans l'image obtenue, par superpositions de sen-
seurs. Un mouvement est détecté s'il est superposé à ces senseurs (1).

Évidemment chez l'homme, ce type d'expérimentation n'est pas
réalisable ou n'est pas adapté à la plupart des situations opération-
nelles. C'est pourquoi caractériser chez l'homme, la vigilance ou
son degré d'éveil est devenu nécessaire pour évaluer des substances
pharmacologiques, ou bien des méthodes de récupération ou des pro-
tocoles de conditionnement à une action. C'est ainsi que l'astronaute
français Jean-François CLERVOY lors de son vol à bord de la
navette américaine fin 1994 était équipé d'un actimètre de poignet.
Ceci montre l'intérêt de la NASA sur ce point important qu'est l'ac-
tivité et donc la vigilance sur le terrain, afin d'approfondir les
connaissances sur les effets de l'apesanteur.

DESCRIPTION TECHNIQUE

L'origine des actimètres de poignet GAEWHILER répond à une
demande des médecins anesthésistes des milieux hospitaliers civils.
En raison des problèmes liés au réveil des patients suite à une anes-
thésie générale, les médecins ont eu besoin de posséder un système
fiable, dont la mise en œuvre est aisée et sans gêne pour le patient
quelle que soit l'opération afin d'établir l'état d'éveil du patient. C'est
ainsi qu'un ensemble de quatre actimètres disposés sur les quatre
membres du patient, permettent via un logiciel de contrôle sur PC en
temps réel, de déterminer l'état de l'activité motrice du patient au
moment délicat du réveil aussi faible soit elle. Ce système vient en
complément des autres machines existantes et autorise une surveillance
accrue mais plus distante de la part du personnel anesthésiste.

Le matériel
La montre d'actimétrie est adaptée à la clinique et à la recherche

pour l'enregistrement d'un sujet au cours des phases de repos et

d'activité. L'ensemble de l'équipement du département se compose
d'un ordinateur de type PC, d'un interface série et d'un certain
nombre d'actimètres. La procédure de mesure peut se résumer de
la façon suivante : préparation du moniteur, initialisation du moniteur,
port du moniteur par la personne testée, lecture des données stockées
par le PC et création d'un fichier, traitement des données et sortie
des résultats.

L'actimètre est de faible dimension (51x36,5x21 mm), il affiche
un poids de 68 g avec les batteries. Au poignet, il donne la sen-
sation d'un grosse montre non gênante mais présente. L'actimètre à
l'origine n'est pas étanche mais peut le devenir suite à une modi-
fication mécanique. Ce moniteur d'actimétrie est architecture autour
d'un accéléromètre piézoélectrique couplé à un microprocesseur Z80
de 32 kb dont 300 b réservés au système. La consommation élec-
trique est d'environ 25 mA pendant l'utilisation et 2 mA hors utili-
sation. Ces faibles consommations dues principalement à des com-
posants CM.S., permettent d'obtenir une autonomie jusqu'à 17 mois
suivant le type de piles utilisées. Ceci autorise des expérimentations
de très longues durées qui n'étaient alors pas envisageables sans
l'aide d'une assistance technique. Le capteur d'accélération est mono-
axial à quartz. Son seuil de sensibilité est de 0,1 g d'accélération,
sa bande passante filtrée s'étend de 0,25 à 3 Hz (valeurs construc-
teurs). C'est-à-dire que toute accélération inférieure à 0,1 g ou se
produisant à une fréquence inférieure à 0,25 Hz ou supérieure à
3 Hz n'est pas comptabilisée, ceci afin de prendre en compte exclu-
sivement les mouvements moteurs du sujet. Le moniteur d'activité
enregistre et compte le nombre d'accélération supérieure à 0,1 g
pendant l'intervalle temporel choisi. L'intervalle de temps de mesure
s'étend du minimum de 0,375 s à un maximum de 3600 s (figure 1).

nombre / ^
d'accélérations

FIGURE 1. intervalle de temps

Les données sont ensuite relues via une interface série sur un ordi-
nateur de type PC. Le transfert des données s'effectue à 38,4kbaud
avec l'horloge externe et réglable entre 9 600 baud et 83kbaud .

Les logiciels
Les programmes sont de deux types : quelques-uns fonctionnent

sous DOS et servent à initialiser les actimètres, à lire les données et
à les transférer sur un PC, l'autre type de programme se lance sous
WINDOWS et permet de traiter les données de diverses façons et
d'en présenter les résultats.

Procédure d'initialisation de l'actimètre (figure 2)
Les batteries, la RAM (mémoire vive), la ROM (mémoire de

stockage) ainsi que le capteur d'activité sont testés par un programme
sous DOS via une interface série. Le temps de début d'acquisition
ainsi que l'intervalle de temps sont sélectionnés. Le début d'acqui-
sition peut être immédiat ou déclenché à un moment précis en prenant
toutefois garde à ne pas dépasser l'autonomie du moniteur d'acti-
métrie y compris la durée de fonctionnement. La date et l'heure de
l'instant où les mémoires seront pleines, sont calculées.
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Recueil des données (ligure 3)
Les donnée* Mini lues cl sauvegardées par un programmme sous

DOS via la même interlace. Une seule lecture est possible, car la
suivante a pour effet d'effacer les données. Les informations obtenues
sont d'une part le signal d'activité, d'autre part la configuration de
l'actimètre : début, la fin de l'enregistrement, un commentaire
éventuel, et la fenêtre temporelle de mesure.

Traitement et analyse des données
Le logiciel Actisomm sous WINDOWS permet de traiter et d'ana-

lyser les données actimétriques. Après la transcription des données
brutes binaires à un format adapté au logiciel, on peut supprimer les
données saturées et compacter le fichier. Ensuite une mise à l'heure du
signal de mesure est possible. Puis une fois les passages repérés où les
données sont invalides, plusieurs algorithmes permettent de les modi-
fier judicieusement. De plus une détermination automatique des sépa-
rations jour-nuit est effectuée et un ajustement manuel parfait ces sé-
parations. Enfin différents calculs de paramètres donnent des résultats
spécifiques à chaque type d'éludé : on peut d'après un chronogramme
calculer l'activité moyenne générale ou restreinte à une période choisie.
Les rythmes contenus dans les données actimétriques peuvent être étu-
diés avec le calcul du périodogramme global selon la formule :

</ =
- vspe

où vspe est la variance du signal d'erreur pour la période étudiée
et vg correspond à la variance globale. Le signal d'erreur étant égal
à la différence, point par point, entre les données actimétriques et
le profil d'activité (2).

L'option Cosinor ajuste une sinusoïde d'une période spécifiée sur
l'ensemble ou une partie des données, fournissant un intervalle de
confiance à 95 % sur les 3 paramètres de l'ajustement: la moyenne,
l'amplitude, et la phase.

L'option analyse spectrale réalise une analyse de FOURIER dis-
crète (ce n'est pas une FFT) de l'ensemble du signal. Chaque point
du spectre est alors séparé du suivant par un pas de fréquence égal
à l'inverse de la durée entre deux joints consécutifs de l'enregis-
trement. D'autres traitements du signal actimétrique peuvent être réa-
lisés au moyen du langage objet Visual basic.

APPLICATIONS

Étude contrôlée d'un effet dose de la caféine L.P.
chez des sujets présentant une baisse de la vigilance
liée à un déficit provoqué de sommeil

Afin de tester les effets d'un dérivé de la caféine, le personnel
du thème vigilance a participé à cette étude sur 24 sujets pendant
l'été 94. Le protocole pour l'actimétrie était le suivant : chaque sujet
reçoit lors de son arrivée au laboratoire le premier jour à 6 heures
du matin un actimètre de poignet sur son bras non dominant. Le
moniteur est porté en permanence (sauf sous la douche) pendant
36 heures minimum d'éveil, jusqu'au surlendemain, c'est-à-dire après
la nuit de récupération. L'actimètre est remis au laboratoire à 8 heures
(J+2). La fenêtre temporelle d'analyse choisie est de 6 s autorisant
54 h de mesure. Les périodes de retraits occasionnels sont notés à
la minute près. En tout 96 captures de données ont été effectuées
sans aucune perte, soit un taux de 100% de fiabilité pour les acti-
mètres au cours de cette expérimentation.

Nous avons choisi dans un premier temps de mesurer l'activité
moyenne des sujets du jour J+ l OhOOàJ + 1 24 h 00. Ces 24 heures
de mesures permettent de moyenner l'activité globale des sujets et
de minimiser les variations ponctuelles dues à des retraits et à une
inactivité ou suractivité temporaire. Le pourcentage d'activité des
périodes de retrait a été modifié en fonction de l'action du sujet
(douche, bain, vaisselle...) (ligure 4).

pUcebo

150 n i !

300 mg

600 mg

•liU, '1,' .I1!.- KiL'Il. ' ' ' ^ i-'il •' I, ,*I..L L Au
6 / 6 / 9 4 lr.= 1 7 . 2 7

U,,,, ,,!> .]., 1lLL,l,J1...i.;.i.AtUl], .JlLUL
2 0 / 6 / 9 4 ir.= 2 1 . 9 2

2 7 / 6 / 9 4 m= 2 4 . 4 9

rldi'RI^ 4 l:\cinplc d'ai'li^t\iph{'\ du siacl H 4 w»/<\ placebo cl
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Résultats globaux sur les 24 sujets
Ces résultats issus des moyennes de chronogramme laissent appa-

raître une augmentation du taux d'activité motrice des sujets, d'autant
plus importante que la dose de caféine est élevée. Ces résultats sont
représentatifs d'un effet dose mais non significatifs sur le plan sta-
tistique. En revanche sur la globalité des résultats, il est mis en évi-
dence une différence statistiquement significative entre le groupe

Dose

Moyenne de l'activité en %

placebo 150 mg 300 mg 600 mg

16,1 17,1 17,6 19,3

TABLEAU I.

masculin et le groupe féminin (p<0,05). La population féminine
présente un taux d'activité supérieur à celui des hommes. Nous avons
ensuite calculé des paramètres afin d'obtenir une actimétrie relative
(variation mesurée par rapport à la valeur obtenue en situation
placebo). Après découpage des valeurs de l'activité mesurée en
7 tranches horaires : 0-2 heures; 2-7 heures; 7-9 heures; 9-11 heures;
11 — 13 heures; 13-15 heures; 15-24 heures, correspondant à l'activité
mesurée pendant les deux premières heures après la prise du trai-
tement puis entre la deuxième et la septième heure après le trai-
tement etc. ; il apparaît que, pour tous traitements confondus il existe
une différence statistiquement significative (ANOVA et NEWMAN-
KEULS) entre la tranche horaire 15-24 heures et chacun des six
autres horaires (p<0,05). Ceci n'est qu'un exemple des résultats
que l'on peut tirer d'une étude actimétrique sur un groupe, résultats
qui ne sont présentés ici qu'en partie.

Étude de la désynchronisation du rythme veille
sommeil chez une personne âgée

Dans le cadre de la validation du système d'actimétrie, l'équipe
vigilance a été amenée à élucider les problèmes d'un patient semblant
présenter des troubles de désynchronisation du rythme veille sommeil.
Ce patient de 88 ans a été instrumenté entre autre avec un actimètre
de poignet. Les résultats sur 24 heures ont été comparés avec ceux
d'un sujet sain ayant porté aurparavant le même actimètre. La com-
paraison des signaux actimétriques des deux sujets nous montre effec-
tivement que le chronogramme du patient ne présente pas de cycle
jour nuit d'activité reconnaissable. De plus le calcul mené par Cosinor
nous indique un déphasage de 336° pour le patient alors qu'il n'est
que de 6° pour la référence. Ceci confirme le décalage temporel du
patient. Ces deux applications illustrent les possibilités d'analyse quan-
titative et qualitative de cette technique d'actimétrie.

CONCLUSION
On dispose ainsi d'une technique valide et applicable sur l'homme

à moindre coût, sans la nécessité d'une assistance technique pré-
sente ou le risque de perturber le sujet dans son comportement ou
ses actions que ce soit dans des conditions expérimentales diverses
ou même en opération.

(I.M.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)
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APPORT DU ZOLPIDEM DANS LE TRAITEMENT PRÉVENTIF
DES TROUBLES DU SOMMEIL ET DE LA VENTILATION
EN ALTITUDE

M. Beaumont, D. Lejeune, S. Canot et H. Marotte

RESUME L'élude des effets d'une dose de 10m g de zolpidem sur les troubles du sommeil et de la ventilation en altitude a
été réalisée en double-aveugle {zolpidem contre placebo) sur huit sujets humains exposés la nuit à l'altitude de 4000 m dans un
caisson à dépression. Les résultais montrent que le zolpidem améliore la qualité du sommeil. Ces effets bénéfiques sur le sommeil
ne sont pas accompagnés d'une exacerbation des troubles ventilatoires (ventilation périodique) observés sous placebo. Ces résultats
suggèrent que le zolpidem peut être prescrit aux alpinistes pour atténuer les troubles du sommeil qu'ils rencontrent en altitude.

EFFECT OF ZOLPIDEM TO PREVENT SLEEP DUAL BREATHING DISTURBANCES IN ALTITUDE

ABSTRACT - The effects of a 10 mg dose of zolpidem on sleep and ventilatory altitude-disorders were studied in a double-blind
manner (zolpidem versus placebo) in 8 humans exposed at 4000 m in an altitude chamber. Results show that zolpidem increases
sleep architecture without exacerbating the ventilatory troubles as periodic ventilation observed with placebo. Thus, Zolpidem may
be given to climbers to decrease sleep altitude-disorders.

INTRODUCTION

A partir d'une altitude de 3 000 m, les alpinistes présentent souvent
des troubles du sommeil qui tendent à persister même après un
séjour de longue durée. D'autre part, leur respiration est souvent
émaillée de périodes de ventilation périodique avec des oscillations
de grande amplitude de la saturation artérielle en oxygène. Ce type
de ventilation périodique serait à l'origine des fréquents éveils et
des troubles du sommeil de l'alpiniste, mais il a été suggéré par
ailleurs que les périodes d'éveil qui entrecoupent le sommeil seraient
un facteur d'instabilité de la ventilation. Pour améliorer la qualité
de leur sommeil, les alpinistes ont l'habitude de prendre des médi-
caments hypnotiques, essentiellement des benzodiazépines, connues
pour induire une dépression des centres nerveux respiratoires.
Cependant, la récente famille des imidazopyridines ou cyclopyrro-
lones à laquelle appartient le zolpidem n'affecte pas la qualité du
sommeil du sujet sain et n'a aucun effet significatif sur les centres
nerveux respiratoires.

Le but de ce travail était donc d'étudier les effets du zolpidem
sur l'organisation du sommeil et sur la ventilation chez des sujets
humains exposés la nuit à l'altitude de 4 000m.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Huit sujets de sexe masculin d'un âge moyen de 38.1 ±5.9 (SD)
ans, d'un poids moyen de 76.4±5.6kg et d'une taille moyenne de
174±7cm ont participé à cette étude. Préalablement à l'expérimen-
tation, ils ont effectué des tests portant sur la fonction respiratoire
et sur la réponse ventilatoire au gaz carbonique; les gaz du sang
artériel ont été également dosés. En outre, aucun de ces sujets ne
présentait de troubles du sommeil et ne prenait le moindre médi-
cament avant l'essai. Les sujets ont été informés des buts et moyens
de l'étude, des risques encourus et de la possibilité de cesser l'essai
à tout moment. Ils ont apporté leur consentement libre et éclairé par
écrit au protocole expérimental qui avait reçu l'agrément du
C.C.P.P.R.B. de l'hôpital Henri MONDOR de Créteil.

L'expérimentation s'est déroulée dans le grand caisson à
dépression du LAMAS relié à un caisson de plus petit volume, com-
muniquant avec le précédent par l'intermédiaire d'une porte étanche,
et servant de sas. La pression partielle en oxygène à l'altitude de
4 000 m est égal à 130hPa.

Une étude polygraphique du sommeil a été réalisée grâce à un
enregistreur multiparamétrique à 8 voies. Elle comprenait un électro-
encéphalogramme (EEG), un électro-oculogramme (EOG) un électro-
myogramme (EMG) des muscles de la houppe du menton et du
muscle tibialis anterior avec en outre, un enregistrement du débit
oro-nasal et des mouvements antéro-postérieurs de la cage thora-
cique. La saturation artérielle en oxygène (Sa02) et la fréquence car-
diaque ont été mesurées à l'aide d'un oxymètre de doigt.

Deux groupes de quatre sujets ont passé trois nuits dans le caisson
à dépression. La première était effectuée au niveau de la mer et en
l'absence de tout traitement médicamenteux et servait de contrôle.
Les seconde et troisième nuits se sont déroulées à l'altitude de
4 000 m. Au cours de celles-ci, l'étude des effets du zolpidem a été
réalisée en double aveugle, zolpidem (à la dose thérapeutique de
lOmg) contre placebo. Les tests étaient espacés d'au moins une
semaine. Pour les trois sessions, les sujets ont été équipés à partir
de 14 h 00 et toutes les variables ont été enregistrées dès 16 h 00.
Les sujets ont dîné et ont passé la soirée au laboratoire. Sauf pour
ce qui a concerné la nuit de contrôle, ils ont pris un traitement à
22h00 puis sont entrés dans le caisson; la montée en altitude a
conmmencé à 22 h 45 et le plateau stabilisé à 4 000 m, marqué par
un top sur l'enregistreur portable, a été atteint 15 minutes après. La
S,02 des quatre sujets était surveillée par un médecin. La descente
a débuté à 7 h 00 le lendemain mais les sujets pouvaient interrompre
le test avant et descendre par le sas à tout instant sur leur demande
ou sur requête du médecin en cas de chute de la S,02 en dessous
de 45 %,d'une fréquence cardiaque en dehors de l'intervalle 50-180
battements par minute ou enfin d'apparition de signes cliniques de
mal aigu des montagnes (maux de tête, sensation de malaise, essen-
tiellement). Après cette descente, les sujets ont rempli un question-
naire portant sur les aspects quantitatif et qualitatif de leur sommeil,
puis ils ont été déséquipés.

Les stades du sommeil et les éveils ont été définis à partir de
l'EEG selon des critères standards. Le temps de latence d'endor-
missement est le temps séparant le début de l'enregistrement et la
survenue de la première période de sommeil (stade 1, 2, 3 ou 4).
Les éveils ont été classés selon les critères standards. L'index d'éveil
est le nombre d'éveils par heure de sommeil.

Les index d'apnée (AI) et d'apnée/hypopnée (AHI) sont les
nombres moyens d'apnée (AI) ou d'apnée/hypopnée (AHI) par heure
de sommeil. Les phases de ventilation périodique VP sont révélées
par des variations cycliques de l'amplitude du signal de débit ven-
tilatoire oro-nasal. La S,O2 a été moyennée heure par heure et ses
valeurs minimales ont été prises en compte.

Les valeurs des différentes variables ont été comparées par une
analyse de variance. En cas d'effet significatif (p<0.05), des com-
paraisons deux à deux ont été réalisées avec le test de la moindre
différence statistique de Fischer (seuil de signification : 0.05).

RÉSULTATS

La comparaison des variables mesurées lors des situations altitude-
zolpidem et altitude-placebo révèle que la prise de zolpidem induit
une amélioration des caractéristiques du sommeil en termes de latence
du sommeil, de durée des stades 1 à 4 du sommeil, de durée de
sommeil à ondes lentes et de proportion de stade 4 (tableau I). Par
contre, la durée totale de sommeil et la proportion de sommeil para-
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TLE (min)
TSH (min)
TTS (min)
SOI. (min)

Stade de sommeil l'/< TTS)
Stade 1
Stade 2
Stade 3
Stade 4
SP

SaO2 moyenne (%)
SaO2 moyenne (%)
AI
AHI
VP/TTS (%)

Niveau tic la mer

30 ± 20
432 ± 30
356 ± 61
77 ± 37

11.1 ±4,1
49,3 ± 8,7

4,2 ± 1,7
16,1 ±7,0
18,3 ±5,8

97 ± 1
93 ±2
0
2 + 2
0±

Altitude + Pliiecbn

22+12
393 ± 93
294 ± 76
46 + 28

23,3 ± 10,8
52.4 ± 8,6

3.6 ± 1,8
10,5 ±5,8
9,0 ± 4,6

69 ±6
51 ± 8
80 ±40
97 ±35
70 ±29

Altitude + Zolpitlein

10 ±6
427 ± 33
309 ± 57

69 + 28

25,9 ± 10.3
45.1 ± 10.0

4,4 ± 2,7
16,7 ±7 .5
6,5 ± 3 , 8

70 ±6
49 ±9
85 ±48
96 ±46
69 ±32

Analyse statistique

2; 3
1; 3
1; 2
1; 3

1; 2
NS
NS
1; 3
1; 2

NS
NS
NS
NS
NS

TABLEAU I - Variables descriptives du sommeil et de la ventilation (valeurs moyennes ±SD).
Abréviations: TLE = temps de latence d'endormissement: TSE = temps de sommeil effectif: TTS = temps total de sommeil (sommeil ef-
fectif+ périodes d'éveil): SOL = sommeil à ondes lentes; SP = sommeil paradoxal; SaO2 = saturation artérielle en oxygène; Al = index
d'apnée/hypopnée ; VP = ventilation périodique.
Analyse statistique : I = P < 0,05; situation niveau de la mer/situation altitude + placebo

2 = P < 0,05; situation niveau de la mer/situation altitude + zolpidem
3 = P < 0,05; situation altitude + placebo/situation altitude + zolpidem.

doxal ne sont pas significativement augmentées sous zolpidem. Enfin,
l'index d'éveil est diminué sous zolpidem au cours du sommeil à
ondes lentes seulement.

L'intensité de la ventilation périodique VP, la S,O2 moyenne, la
SaO2 minimale et les index Al et AHI ne sont pas modifiés par la
prise de zolpidem (tableau I). De plus, la proportion de VP pour
chaque stade du sommeil ne diffère pas significativement entre les
situations altitude + zolpidem et altitude + placebo.

DISCUSSION

Les modifications de l'architecture du sommeil observées dans
notre étude (plus grande porportion de stade 1 et moindre proportion
de sommeil à ondes lentes, augmentation de l'index d'éveil) sont
conformes aux données de la littérature et confirment que l'hypoxie
liée à la baisse de pression barométrique en altitude est le principal
facteur d'instabilité du sommeil de l'alpiniste.

Nous avons observé des épisodes de ventilation périodique au cours
du sommeil chez tous les sujets exposés à l'altitude. Les périodes
d'éveil intra-sommeil présents au cours de la VP sont synchrones avec
les phases d'hyperventilation. Ceci suggère que la VP est étroitement
liée à la fréquence des éveils qui altèrent la qualité du sommeil. Parce
qu'il a été démontré que les hypnotiques peuvent abaisser le seuil
d'éveil et de ce fait, empêcher la fragmentation du sommeil et donc
améliorer la vigilance diurne, nous avons fait l'hypothèse que ces sub-
stances pouvaient augmenter la stabilité du sommeil en altitude et
donc améliorer sa profondeur et réduire la VP.

Dans notre étude, nous avons choisi d'utiliser un hypnotique (zol-
pidem) de la famille des imidazopyridines plutôt qu'une benzodia-
zépine en raison d'une meilleure efficacité sur le sommeil et d'effets
secondaires moindres sur la ventilation. Le zolpidem est en effet un
bon inducteur du sommeil et améliore celui des insomniaques. Il
n'empêche pas l'apparition du sommeil à ondes lentes qui est pré-
servé, voire augmenté alors que les benzodiazépines le diminuent.
De plus, il a été démontré chez les sujets atteints d'une maladie
pulmonaire chronique obstructive sévère que le zolpidem, contrai-
rement aux benzodiazépines, n'a aucun effet dépresseur significatif
sur les centres du contrôle de la ventilation. Enfin, le zolpidem, par
opposition aux benzodiazépines, n'augmente ni la fréquence, ni la
durée des apnées du malade atteint du syndrome d'apnée obstructive
du sommeil ou du gros ronfleur. Ceci s'explique par le fait que
l'action myorelaxante des hypnotiques qui favorise l'obstruction des
voies aériennes supérieures est moins importante pour le zolpidem
que pour les benzodiazépines.

Nous avons observé dans notre étude que la diminution de l'index
d'éveil avec la prise de zolpidem n'est effective que durant le
sommeil à ondes lentes. Ce fait pourrait en partie s'expliquer par

l'augmentation de la durée de ce type de sommeil en altitude jusqu'à
une valeur voisine de celle que l'on observe au niveau de la mer.
Une autre hypothèse explicative résiderait dans l'effet pharmacolo-
gique propre du zolpidem. En fait, nos résultats corroborent ceux
d'autres études effectuées sur le sommeil de sujets sains ou insom-
niaques au niveau de la mer : les benzodiazépines augmentent la
durée du stade 2 du sommeil et diminuent légèrement celle du
sommeil à ondes lentes, alors que le zolpidem respecte ou augmente
celle du sommeil à ondes lentes.

Parce que les éveils intra-sommeil semblent agir comme un facteur
d'entretien de la ventilation périodique, le zolpidem aurait pu réduire
le nombre de ces éveils associés à la VP et même diminuer la fré-
quence des épisodes de VP en agissant sur les centres respiratoires.
Ce fait n'a pas été retrouvé dans notre étude, en dépit d'une baisse
significative de la fragmentation du sommeil à ondes lentes. Néan-
moins, un des points importants de notre étude est que, lors d'une
exposition à l'altitude en caisson à dépression, le zolpidem n'a aucun
effet délétère ni sur la durée de la VP, ni sur le nombre d'événe-
ments respiratoires anormaux ni sur les valeurs moyennes et mini-
males de la saturation artérielle en oxygène au cours du sommeil.

CONCLUSION

Le zolpidem réduit les perturbations du sommeil observées lors
d'une exposition de longue durée à la haute altitude. Il diminue en
effet le temps de latence du sommeil et l'index d'éveil lors du
sommeil à ondes lentes et augmente la durée de ce type de sommeil.
Ces effets bénéfiques sur le sommeil sont obtenus sans avoir modifié
la stabilité du contrôle ventilatoire. Ceci suggère que les imidazo-
pyridines comme le zolpidem pris à la dose thérapeutique de 10 mg
peuvent être prescrites aux alpinistes.

(CE. V./LAMAS, Brétigny-sur-Orge)
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CHRONOBIOLOGIE ET AÉRONAUTIQUE :
QUELQUES MESURES EFFICACES

6.34

M. Serfati et D. hagarde

RESUME - Le développement des transports aériens durant ces dernières années a entraîné l'apparition de nouveaux problèmes
en chronobiologie. Après avoir évoqué quelques aspects neurophvsiologii/uex des perturbations engendrées par les activités aéro-
nautiques, les auteurs abordent la place de trois grandes familles de psychotropes dans l'approche pharmacologique de ces alté-
rations. L'utilisation de mélalonine. lorsqu'un certain nombre de paramètres seront mieux définis., pourrait être utile dans la
resynchronisation des rythmes biologiques après décalage horaire. IM prise d'hypnotiques, à condition de bien choisir le produit
adapté et la dose administrée, doit permettre une bonne récupération après un éveil prolongé et peut ainsi favoriser une resyn-
chronisation plus rapide des rythmes. Enfin, le choix de stimulants devrait actuellement exclure celui des substances amphétami-
niques trop nocives, et envisager celui des nouvelles molécules eugrégoriques, comme le Modafinil, dont les propriétés (non encore
complètement connues) doivent permettre une application opérationnelle souple, efficace et dénuée de danger.

CHRONOBIOLOGY AND AVIATION : SOME EFFICIENT MEASURES

ABSTRACT - The fast growing expansion of air transportation over the past years has been associated with the emergence of new
problems in chronobiology. After a review of a few neurophysiological aspects of disorders caused by fling activities, the respective
roles of three large families of psychrotopic drugs in the pharmacological approach of these disorders are discussed. After a number
of parameters have been more clearly defined, the use of melatonin could be useful to resynchronize biological rhythms after jet lag.
The use of hypnotics, carefully selected and prescribed at adequate doses, should facilitate a good recovery after prolonged wake-
fulness, and thus enhance the resynchronization of rhythms. At the present time amphetamine-like substances should not be prescribed
as stimulants, as they are too noxious, but should rather be replaced by eugregoric substances such as Modafinil whose properties
(not thorouthly known) should qualify them for flexible operational and efficient use, with no hazardous effects.

Il y a seulement quelques décennies, les voyages transméridiens
s'effectuaient en train ou en bateau; de ce fait, l'organisme s'adaptait
progressivement et sans grand problème au décalage horaire qui n'in-
tervenait que lentement. Les progrès de l'aviation de transport ont mis
les points les plus éloignés du globe à quelques heures les uns des
autres. Le franchissement de plusieurs fuseaux horaires en moins d'une
journée de voyage est devenu courant. Il soumet l'organisme à un
décalage brutal entre son heure physiologique synchrone de l'heure
locale du pays de départ, et l'heure locale du pays d'arrivée. L'exemple
classique des vols à destination des USA est à ce sujet démonstratif.
Un voyageur parti de Paris constatera à son arrivée à New-York qu'il
existe un décalage de cinq heures entre l'heure locale et l'heure de
son horloge biologique interne, restée à l'heure de Paris. La journée
de son voyage durera en fait 29 heures. Le retour provoque à l'in-
verse un raccourcissement de la journée qui ne durera que 19 heures.
Dans chaque cas l'adaptation de l'organisme au nouvel horaire local
entraîne de la fatigue et des troubles du sommeil, jusqu'à ce que les
rythmes circadiens soient à nouveau en phase avec les synchroniseurs
externes locaux. L'existence de cette symptomatologie (ou "Jet-lag")
parfois invalidante peut devenir dans un cadre militaire, pénalisante
pour l'accomplissement d'une mission. Plusieurs approches de solu-
tions ont été proposées par de nombreux auteurs, avec des succès plus
ou moins grands, il s'agit de moyens physiques, comme l'exposition
à une lumière de forte intensité, des moyens physiologiques, comme
la prise de petits sommes (ou "naps"), des ajustements progressifs à
la future heure locale avant le départ, le renforcement des synchro-
niseurs sociaux, comme les techniques d'imagerie mentale, les trai-
tements diététiques et les techniques d'exercice physique. Sur le plan
pharmacologique, de nombreuses approches ont également été tentées.
Trois d'entre elles semblent, ou pourraient raisonnablement donner
des résultats intéressants. Il s'agit de l'utilisation de mélatonine, d'hyp-
notiques et de psychostimulants. Chacune de ces substances nous
servira de plan après avoir envisagé un bref rappel neurophysiolo-
gique du problème posé.

CHRONOBIOLOGIE ET AÉRONAUTIQUE :
LES PERTURBATIONS NEUROPHYSIOLOGIQUES

Jusqu'à ces dernières années l'étude d'un phénomène biologique
consistait à localiser ce phénomène dans l'espace, à l'expliquer en
termes de mécanismes mais très rarement à le situer dans le temps.
Or, la théorie de Phoméostasie est à reconsidérer en termes temporels,
en effet les phénomènes biologiques ne sont pas constants, leurs varia-
tions ont reçu le nom de rythmes biologiques. Un rythme peut gros-
sièrement être assimilé à une fonction sinusoïdale dont la périodicité
peut permettre une classification en rythmes ultradiens (période < à
20 h), circadien (20 h < période < 28 h), infradien (période > 28 h),
circaseptidien (période de 7 jours), circatrigindien (période de

30 jours), etc. Cependant, le déterminisme endogène et exogène des
rythmes biologiques peut être modifié par les synchroniseurs. Or le
mode de synchronisation externe le plus fort correspond à l'alternance
lumière/obscurité. La suppresssion des synchroniseurs, comme c'est
le cas dans les expériences dites en "libre cours", conduit les rythmes
circadiens à adopter une période non pas de 24 heures, mais généra-
lement supérieure à 25 heures. C'est le cas du rythme veille-sommeil
mais aussi de tous ses concomitants physiologiques que sont les
rythmes de la température centrale, de la sécrétion de cortisol, pro-
lactine, hormone de croissance... La modification de la synchroni-
sation par déphasage, observé après franchissement de fuseaux
horaires, entraîne un déplacement de phase des rythmes parallèle au
décalage de la synchronisation. L'étude des mécanismes d'action de
ces synchroniseurs externes ainsi que de l'horloge biologique interne
ont conduit à mettre en évidence le rôle de certraines structures ner-
veuses, comme le noyau suprachiasmatique au niveau de l'hypotha-
lamus antérieur et l'épiphyse ou glande pinéale renfermant la méla-
tonine dont la sécrétion est justement régulée par l'alternance
lumière-obscurité. C'est à partir de ces constatations neurophysiolo-
giques qu'ont pu se développer les 3 axes principaux de l'approche
pharmacologique : celle consistant à administrer de la mélatonine de
synthèse pour resynchroniser plus rapidement la sécrétion physiolo-
gique et par là tous les rythmes biologiques qui en dépendent; la prise
d'hypnotiques puis la prise de stimulants de l'éveil qui en agissant de
façon plus drastique sur le rythme veille-sommeil devraient entraîner
une resynchronisation rapide et subjectivement bien perçue.

La mélatonine
La tentation d'utiliser cette substance indolique, dérivé méthoxylé

et N-acétylé de la sérotonine, sécrétée par la glande pinéale en fonc-
tion de l'alternance lumière-obscurité, est grande en raison de son in-
trication dans la rythmicité circadienne. Il est à remarquer que les neu-
rones constituant le noyau supra-chiasmatique (siège de l'horloge
biologique interne) sont majoritairement sérotoninergiques, et que la
sérotonine est un précurseur de la mélatonine. Fort de ces constata-
tions, de nombreux auteurs ont dans un premier temps vérifié les va-
riations de concentration sanguine de la mélatonine pendant le nyc-
thémère et ont bien montré un accroissement nocturne et une inhibition
secrétoire diurne lors des phases d'éclairement (MATSUNAGA et ai,
1991) (BRUNNEL et al, 1991). Une explication enzymatique sur les
effets inhibiteurs de la lumière sur la synthèse de la mélatonine a été
proposée (IDELMANN, 1990). En effet, la biosynthèse de mélatonine
nécessite l'interaction de deux enzymes : une N acétyltransférase (NAT)
qui transforme la sérotonine en acétylsérotonine et l'hydroxy-indole-
o-méthyltransféra.se (HIOMT) qui conduit à la mélatonine. Dans la
chaîne des synthèses qui conduit du tryptophane à la mélatonine à tra-
vers la sérotonine, la NAT joue un rôle limitant très important en raison
du blocage de l'activité de cette enzyme lorsque le sujet se trouve dans

S.S.A. 1995 TRAV. SCIENT. n° 16 243



un environnement éclairé. PUIS SACK el ni. 1992. ont étudié les rythmes
de sécrétion de mélaloiiine ehc/ les travailleurs de nuit, ils ont ainsi
trouvé un décalage des pics secrétoires vers la tin d'après midi et le
début de soirée, alors que les périodes de sommeil survenaient dans la
matinée, sans pouvoir montrer s'il s'agissait d 'une avance île phases
du rythme de secretion tie la mélatonine ou d'un retard. D'autres tra-
vaux, comme celui de SAI.IN-PASCl. 'AL cl ni I 19X8), ont permis dé-
montrer une élévation importante des taux sanguins de mélalonine pen
dant la nuit suivant la période de privation totale de sommeil de 36 heures.
Cette relation est particuhèrment étudiée en psychiatrie en raison des
liens existant entre privation de sommeil et amélioration des syndromes
maniaco-dépressiis.

Enfin, au niveau des problèmes de chronobiologie en milieu aéro-
nautique, l'administration de mélatonine a été tentée dans le but de
réduire ou supprimer les effets de désynchronisation engendrés par
le franchissement rapide et répété de plusieurs fuseaux horaires.
Cependant, en dépit de quelques résultats intéressants obtenus, soit
en situation réelle de vols transméridiens, à partir de questionnaires,
soit en laboratoire lors de simulations, quelque ombres persistent
notamment dans la première étude un effet placebo aussi efficace
que le traitement dans 40% des cas (ARENDT et al., 1987), ou
chez 1 sujet sur 8 l'obtention par le traitement d'un effet opposé
c'est-à-dire un ralentissement de la vitesse de resynchronisation des
paramètres mesurés comme la température, les sécrétions hormo-
nales ou l'excrétion d'électrolytes urinaires (SAMEL et al., 1992).
Cependant, cette approche pharmacologique reste intéressante et de
nombreuses études sont poursuivies tant au niveau des doses de
mélatonine administrées que du moment de l'ingestion.

Les hypnotiques
Ils tiennent une place importante essentiellement pour deux raisons.

D'une part, ils présentent un nombre de spécialités pharmaceutiques
élevé et sont en France les médicaments les plus consommés, d'autre
part ils sont les premiers à faire partie, de la stratégie pharmacologique
du contrôle de la vigilance en situation opérationnelle. L'utilisation la
plus ancienne concerne l'utilisation d'hypnotiques de type benzodia-
zépine pour faciliter le sommeil lors de périodes de repos choisies (NI-
CHOLSON et STONE, 1987). Cette solution a trouvé une application
lors du conflit de l'Atlantique Sud en avril 1982 (BAIRD et al., 1983),
pendant lequel des pilotes d'Hercule prenaient 20 mg de Témazépam
(NORMISON*) pour provoquer un sommeil à l'occasion des périodes
de repos de 8 heures séparant deux missions de vols de longue durée
(de 25 heures). Les benzodiazépines sont également préconisées pour
se resynchroniser plus rapidement avec l'heure locale (COMPERA-
TORE et KRUEGER, 1990). Il existe cependant de nombreux incon-
vénients dans l'utilisation épisodique ou répétée de benzodiazépines.
Les effets secondaires sont connus, de plus le sommeil pharmacolo-
gique obtenu est moins réparateur qu'un sommeil naturel et des reten-
tissements sur le niveau de vigilance et de performance suivant le som-
meil peuvent être importants. L'apparition sur le marché de nouvelles
molécules hypnotiques non benzodiazépiniques, en cours d'évaluation
dans le laboratoire, pourrait avantageusement remplacer les benzodia-
zépiniques (JEANNEAU et LAGARDE, 1990).

Les psychostimulants
Dans cette famille pharmacologique trois types de substances

peuvent être distinguées. Tout d'abord celles d'utilisation très répandue
et non contrôlée, c'est le cas notamment de la caféine trouvée dans
le café dont la consommation croît généralement lors du maintien
d'une veille prolongée. Les effets éveillants et stimulants de la caféine
sont bien connus mais relativement limités notamment vis-à-vis des
substances amphétaminiques (LAGARDE et al., 1991), et ne peuvent
pas par conséquent être utilisées de façon efficace pour resynchro-
niser un sujet après décalage horaire ou pour obtenir un éveil pro-
longé. Des résultats prometteurs sont à attendre, en revanche, avec de
nouvelles formes galéniques de caféine.

Les substances amphétaminiques en revanche ont connu leurs
heures de gloire dans la bataille d'Angleterre où les aviateurs anglais
les ont largement utilisées. Elles ont été également adoptées par les
parachutistes allemands lors de l'invasion de la Crète en avril 1941
(ROUSSEL, 1991). Le but de la prise de ce type de substance était
essentiellement le maintien d'un éveil mais aussi l'obtention d'un
certain effet euphorisant. Les effets secondaires des amphétamines
sont redoutables, il s'agit d'une drogue psychostimulante qui entraîne
une dépendance physique c'est-à-dire l'apparition d'un syndrome de
sevrage lors de l'arrêt des prises et une dépendance psychologique
c'est-à-dire une recherche sans relâche de la drogue en cas de
manque. Enfin, apparaît un phénomène de tolérance puisque pour
obtenir le même effet, il faut augmenter les doses. Ces substances

ne peuvent donc pas cire proposées connue suhstanecs éveillantes
en situation opérationnelle

hniin, lapproche pharmacologK|uc suivante, consiste dans l 'admi-
nistration d'un stimulant de l'éveil de type eugrégorique comme le
Modalinil. Cette dernière approche présente a notre avis de nombreux
avantages, hn ettet. elle est d u n e grande souplesse d'utilisation per-
mettant d'aller d'une simple cl isolée stimulation de l'éveil de quelques
heures, pour "'finir" une mission, jusqu'à l'obtention d'un éveil continu
de longue durée (4K heuresi [.Ile n empêche pas de dormir si l o c -
easion se présente. Elle doit pouvoir être utilisée également pour resyn-
chroniser un sujet après un jet-lag important, en agissant dans le sens
de notre horloge biologique interne c est à-dire en accroissant la
période du rythme veille-sommeil i l .AGARDL, 1992). Bien sûr. l'ad-
ministration de ces substances est soumise à des règles et comporte
des limites d'utilisation (LAGARDE, 1991), mais celles-ci étant
connues, il apparaît tout à fait possible de les intégrer dans une stra-
tégie de contrôle des états de vigilance en situation de crise.

CONCLUSION

Ainsi devant les perturbations des rythmes biologiques engendrées
par les activités aéronautiques, un certain nombe de psychotropes sont
disponibles dans le but de mieux gérer le rythme veille-sommeil et
ses concomitants physiologiques. Si l'administration de mélatonine
reste encore au stade expérimental, la prise d'hypnotiques ou de sti-
mulants a déjà été éprouvée en situation opérationnelle. La synthèse
incessante de nouvelles molécules, qu'il s'agisse des nouveaux hyp-
notiques non benzodiazépiniques ou des nouveaux stimulants comme
les eugrégoriques, semblent modifier peu à peu l'approche pharma-
cologique de la maîtrise du rythme veille-sommeil en opération, en
renforçant l'efficacité du combattant sans altérer sa sécurité.

(l.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)
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LE RYTHME CIRCADIEN DE LA TEMPÉRATURE RECTALE
AU COURS DE LA SAISON SÈCHE À NIAMEY.
ÉTUDE CHEZ 8 SUJETS MÉLANOÏDES

A. Montmayeur et A. Buguet

RESUME ~ lu température rectale de H sujets métalloïdes a été enregistrée à plusieurs reprises pendant 24 heures au cours
des périodes climatiques fraîche et chaude à Niamey {Niger). Aucune modification saisonnière notable des caractéristiques du rythme
circadien de la température corporelle n'a été observée. Ces dernières ne peuvent donc être retenues pour expliquer les change-
ments du cycle veille-sommeil observés dans nos études précédentes entre les périodes climatiques fraîche et chaude.

THE ORCADIAN RHYTHM OF RECTAL TEMPERATURE DURING THE HOT SEASON IN NIAMEY.
A STUDY OF 8 MELANOÏD SUBJECTS

ABSTRACT - 24-hours rectal temperature (Tre) recordings were performed in 8 young Melanotds at regular intervals during
the fresch and hot climatic period in Niamey (Niger). We did not find seasonal changes in the circadian rhythm of Tre. Therefore,
this variation cannot be taken into account to explain the modifications of the sleep-wake cycle observed in Niamey between the
fresh and hot seasons.

INTRODUCTION

La température corporelle est directement influencée
par les modifications de la température ambiante lors
d'une exposition à la chaleur aiguë ou subaiguë d'une
durée de 24 heures ou plus (1, 4). A cet effet à court
terme, se surajoute l'effet à plus long terme de l'ac-
climatation qui serait responsable d'une diminution de
la température rectale (2, 5). Par ailleurs, nous avons
montré des modifications notables des caractéristiques
du sommeil entre les périodes climatiques fraîche et
chaude au Sahel (3, 6). L'objectif de ce travail est de
décrire le rythme circadien de la température rectale
de sujets mélanoïdes au cours de la période fraîche
puis de la période chaude de la saison sèche au Sahel
afin de préciser l'influence des facteurs d'environ-
nement sur la température centrale et ses conséquences
éventuelles sur le cycle veille-sommeil.

MÉTHODES

Huit étudiants mélanoïdes de Niamey (âge moyen
± écart type: 25,3 ± 2 , 1 ans; poids: 73,0 ± 7,8kg;
taille : 1,74 ± 0,07 m), vivant depuis au moins deux
ans au Niger, ont donné leur consentement éclairé pour
participer à l'investigation. Celle-ci s'est déroulée au
cours d'une même année, du début de la période fraîche
(décembre-février) à la fin de la période chaude (mars -
début juin). Chaque sujet a été enregistré 7 fois
24 heures. Chaque série d'enregistrements a été groupé
sur environ 15 jours. La première série a été obtenue
en décembre (température ambiante sèche de l'air
moyenne, Tdb: 22,6 ± 1°C; Office de la météorologie
nationale du Niger), la suivante en janvier (Tdb :
22,2 ± 1,4°C), puis en février (Tdb: 24,7 ± 1,2°C).
Une autre a été réalisée de fin février à début mars
(Tdb : 26 ± 1,7°C). Une série a été organisée fin mars
(Tdb : 31,8 ± 1,8°C) et la dernière a eu lieu de fin mai
à début juin (Tdb: 33,5 ± 1,4°C). Fin mars (Tdb:

31,9 ± 2°C), un enregistrement supplémentaire au cours
duquel les sujets ont dormi à leur domicile, sans cli-
matisation, a été réalisé. La température rectale a été
enregistrée toutes les 10 min par un appareil portable
HTM 8000 et une thermistance placée à 12 cm de la
marge anale. Les enregistrements ont débuté à 07 h 30
au laboratoire. Les sujets rejoignaient ensuite leurs lieux
d'activité habituelle. Ils devaient mener une vie calme
mais normale et ne pas faire la sieste. Vers 18 h 00, ils
se rendaient au laboratoire pour une vérification. Ils
revenaient à nouveau vers 21 h 00 pour dormir. Le labo-
ratoire était climatisé en permanence à 22-24°C. Les
sujets s'endormaient à l'heure qui leur convenait, sans
dépasser 23 h 00. Le lendemain, ils se réveillaient entre
06 h 30 et 07 h 00, puis l'HTM 8000 était retiré après
24 heures d'enregistrement. L'analyse des rythmes cir-
cadiens de Tre a utilisé la méthode du cosinor dans
laquelle le signal est modélisé par une fonction sinu-
soïde avec une période de 24 heures (7). La courbe est
caractérisée par la mésor, l'amplitude et la phase. Nous
avons aussi considéré l'amplitude réelle (demi écart
entre les valeurs maximales et minimales mesurées)
ainsi que les valeurs minimales et maximales (Trcmin,
Tremax) de chaque courbe cosinor. L'analyse statistique
a utilisé une analyse de variance pour mesures répétées
chez les mêmes sujets avec comme facteur de variation
les 7 séries successives, ainsi que la méthode des
contrastes pour mettre en évidence des différences dans
des comparaisons deux à deux particulières. Le seuil
de signification statistique a été fixé à 5 %.

RÉSULTATS

Les courbes circadiennes des 8 sujets sont compa-
rables à celles de la littérature : à partir du réveil et
tout au long du jour, Tre a augmenté progressivement
avec des oscillations plus ou moins grandes selon l'ac-
tivité du sujet. Le début du sommeil a été marqué par
une baisse rapide de Tre qui a continué à diminuer

S.S.A. 1995 TRAV. SCIENT. n° 16 245



Mésor
(°C)

Amplitude
CC)

Acrophase
(hh:inin)

Amplitude réelle
(°C)

Tremax
(°C)

T îll
(°C)

Dec.

36,9
0.4

0.46
0,1

17:55
1:16

0,72
0.1

37,7
0,5

36,2
0,3

Jan.

36.8
0,1

0.43
0.1

16:54
0:58

0.68
0.1

37,5
0,2

36,1
0,2

Fév.

36,9
0,1

0.46
0,1

17:01
1:03

0.66
0,1

37,6
0,2

36,2
0,1

Fév.-Mars

36.8
0.1

0,45
0,1

17:18
1:00

0,71
0,1

37,5
0,1

36,1
0,2

Mars-lab.

36.9
0.1

0,52
0,1

17:28
1:25

0,74
0,1

37,7
0,2

36,2
0,2

Mars-dom.

36,9
0,1

0,41
0.1

16:27
2:13

0.74
0,2

37,7
0,4

36,3
0,2

Mai-Juin

36,8
0,1

0,48
0.1

16:36
0:56

0,75
0,2

37,5
0,3

36,0
0,2

TABLEAU 1 - Moyennes (± écarts types) du mésor, de l'amplitude et de l'acrophase, des valeurs maximales {T,,max) et des valeurs mini-
males (Tnmin) des courbes cosinor calculées à partir des températures rectales de 24 heures chez les 8 sujets mélanoïdes au cours des 7 en-
registrements de décembre à juin. En mars, l'enregistrement de la Tre nocture a été réalisé soit au domicile du sujet (dont.), soit au labo-
ratoire (lab.). L'amplitude réelle est le demi écart entre les valeurs maximales et minimales mesurées.

ensuite lentement jusqu'à 05 h 00 environ. Les
moyennes (± écart type) de F acrophase, du mésor et
de l'amplitude ont été respectivement de : 17 h 03
± 80 min, 36,86 ± 0,18°C et 0,46 ± 0,10°C. L'analyse
de variance n'a montré aucun effet significatif global
en fonction des 7 séries de recueil (tableau I).
Cependant, Tremax et Trcmin ont eu tendance à être
plus élevées au domicile qu'au laboratoire en période
chaude (pour Tremax : 37,73 ± 0,4°C au domicile vs
37,54 ± 0,23°C au laboratoire; p = 0,055 ; pour Tremin :
36,25 ± 0,20°C vs 36,09 ± 0,20°C, respectivement;
p = 0,05). Certaines valeurs de la période chaude se
sont écartées de celles de la période fraîche, la diffé-
rence atteignant presque le seuil de signification sta-
tistique : Trcmin a été plus faible en période chaude
(36,09 ± 0,2°C) qu'en période fraîche (36,20 ± 0,2°C;
p = 0,055) et l'amplitude réelle a été plus élevée en
période chaude (respectivement 0,73 ± 0,14°C contre
0,68 ± 0,19°C; p = 0,07).

DISCUSSION

Les températures corporelles de ces sujets mélanoïdes
ont suivi un rythme sinusoïdal marqué avec un maximum
situé en fin d'après-midi. Une amplitude aussi nette pro-
vient sans doute du maintien d'une activité physique nor-
male, avec de fréquents déplacements à pied l'après-midi.
La tendance à la baisse de Tremin et à l'augmentation de
l'amplitude réelle observées en période chaude pourraient
être expliquée par la climatisation du laboratoire, les su-
jets n'étant pas habitués à dormir à ces températures. En
effet, une ambiance thermique différente modifie à court
terme et dans le même sens la température centrale (1,
4). Sans doute pour les mêmes raisons, Trcmax et Tremin
ont été plus faibles que dans l'étude de BUGUET et al.
(2) au cours de laquelle les sujets passaient la plus grande
partie de la journée en ambiance climatisée. L'exposition

chronique à la chaleur provoque classiquement une di-
minution de Tre (5). Le rythme de Tre n'a cependant pas
présenté de modification saisonnière chez nos sujets, ce
qui pourrait être expliqué par les conditions expérimen-
tales. Le maintien d'une activité musculaire pourrait être
responsable des valeurs hautes mesurées le jour, alors que
les valeurs basses seraient influencées par la climatisa-
tion la nuit.

En résumé, le rythme circadien de la température
rectale des 8 sujets mélanoïdes n'a pas été modifié entre
les périodes climatiques fraîche et chaude. Les modi-
fications de Tre peuvent donc difficilement être retenues
pour expliquer les changements de sommeil observés
d'une saison à l'autre.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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POTENTIELS ÉVOQUÉS VISUELS : ÉTAT DE L'ART

R. Louis-Sidney, R. Catérini, L. Court et M. Fatôme

RESUME - Ij's traitements actuels des potentiels évoqués visuels, du paint de vue de l'instrumentation sont décrits. Cet étal de
l'art montre les différents aspects du sujet.

VISUAL EVOKED POTENTIAL: CURRENT DATA

ABSTRACT - The instrumentation processing about visual evoked-potentials are described. This state of an shows different
aspects of the subject.

INTRODUCTION

Quand on fait de l'instrumentation sur les potentiels
évoqués, on est confronté aux problèmes suivants :
- les connaissances utiles sur les potentiels évoqués

visuels,
- les électrodes, l'électronique de mesure,
- les différentes analyses du signal du potentiel évoqué

visuel,
- la modélisation.

Nous aborderons successivement les différents points.

Les potentiels évoqués visuels

Un potentiel évoqué est une réponse à une stimulation
sensorielle. Il existe trois types de potentiels évoqués :
- les potentiels évoqués somesthésiques,
- les potentiels évoqués auditifs,
- les potentiels évoqués visuels.

On s'intéressera au potentiel évoqué visuel (PEV).
On schématise l'expérience (figure 1).

Le signal recueilli à la surface du scalp est très faible
(0.l-10(iV) et nécessite pour l'extraire de façon clas-
sique, dans le cas des potentiels évoqués transitoires,
plusieurs signaux dont on effectue la sommation. La
bande de travail est 0..100 Hz.

On distingue deux types de potentiels évoqués :
- les potentiels évoqués stationnaires : fréquence de sti-

mulation > 2 Hz,
- les potentiels évoqués transitoires : fréquence de sti-

mulation <= 2 Hz.
Dans la suite du document, nous considérons que

l'on mesure des potentiels évoqués transitoires. Le
potentiel évoqué visuel est une succession de pics
positifs et négatifs qui durent environ 500 ms. Certains
pics sont d'origine connues et inconnues (2). Les pro-
blèmes qui peuvent affecter la mesure sont :
- les artefacts des yeux (EOG),
- le secteur 50 Hz,
- un bon contact des électrodes,
- la durée de l'expérience,
- la qualité de l'instrumentation.

Le potentiel évoqué visuel est le seul moyen d'es-
timer de façon objective la qualité du système visuel.
Certaines maladies sont ainsi détectées :
- la sclérose en plaque,
- l'amblyopie,
- l'astigmatisme,
- le strabisme...

Dans la littérature, on étudie les effets des potentiels

évoqués dans certaines pathologies (schizophrénie...) et
certains états physiologiques (hypoxie...). Ces potentiels
évoqués peuvent servir, grâce à un traitement de signal ap-
proprié, à détecter les pertes de vision lors d'accélération.

Le traitement du signal des potentiels évoqués visuels

Le signal potentiel évoqué a un très mauvais rapport
signal/bruit-6 dB, les meilleurs traitements actuels
l'améliorent à +10dB. Nous rappellerons les diffé-
rentes méthodes de traitement du signal qui existent.
On modélise le système visuel en terme de signal
(figure 2).

Le moyennage

II consiste à sommer plusieurs potentiels évoqués
pour augmenter le rapport signal sur bruit. Deux hypo-
thèses sont faites :
- le bruit dans lequel est noyé le potentiel évoqué :

l'EEG et le bruit des instruments sont des signaux
à valeur moyenne nulle,

- le signal potentiel évoqué est déterministe, il se
reproduit de façon identique à chaque stimulation.
Les limites du moyennage sont liées à l'inégalité des

amplitudes et au décalage des signaux dans le temps.
Afin de diminuer le nombre de moyennage, des tech-
niques de filtrage ont été mises au point.

Le filtre Passe-Bas

Le signal est filtré à l'aide d'un filtre Passe-Bas à 30 Hz.
Ce type de filtre provoque des décalages temporels.

Le filtre de Wiener

Le filtre de Wiener a été introduit depuis 1969 pour
traiter des signaux neurobiologiques. L'utilisation de ce
type de filtre a suscité (1) beaucoup de polémique. En
effet l'utilisation du filtre de Wiener suppose que le
signal potentiel évoqué est stationnaire, ceci n'est pas
de l'avis de nombreux auteurs. Il a été développé un
filtre appelé "Time Varying Filter" qui prend en compte
cette non-stationnarité.

La moyenne avec correction de latence

Certains auteurs ont développé la technique de
moyennage avec latence corrigée (Latency Correcting
Averaging LCA) afin de montrer les variations des
réponses élémentaires. Ce type de classification des
réponses évoquées est difficile à interpréter car on ne
connaît pas les causes des variations des potentiels
évoqués unitaires.
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Stimulation lumineuse
(Flash, damier)

Boite noire
(Oeil, cerveau, crlne.instruments

fldlRt, 1 S\nop!!c/i<c il Une experience de Pi.Y

Réponse impulsionnelle
h)

EEG
+

Potentiel évoqué

EEG=b(i)*h(i)
Potentiel évoqué=i(t)*h(t)

• est le produit de convolution
FIGURE 2 - Modélisation du signal potentiel évoqué.

Les autres méthodes de classification

D'autres types de filtres sont utilisés pour classer la
réponse évoquée unitaire :
- le moyennage sélectif: classification des potentiels

unitaires suivants un critère et calcul de la moyenne
pour chaque classe,

- méthodes de classification statistique,
- filtre de Kalman,
- modèles auto-régressifs.

La mise en œuvre des traitements des signaux autre
que le moyennage provoquent beaucoup de discussions
et ces techniques sont à utiliser avec beaucoup de pré-
cautions. Le problème du signal potentiel évoqué est
que l'on ne connaît qu'une réponse moyenne (1). Des
auteurs ont également testé les analyses par ondelettes,
transformé de hadamard, fractales...

Les électrodes, l'électronique

La bibiographie fait état de la modélisation
interface/peau, la caractérisation des électrodes, des
électrodes sophistiquées à électronique intégrée. Tous
se rapportent à l'ECG et l'EMG, il n'y a quasiment
pas d'articles concernant l'EEG. Il est à noter que l'ins-
trumentation utilisée doit être de qualité et repousse la
technique actuelle dans ses limites (signal = 0,1-10 (i.V).

La modélisation

Dans la littérature, la modélisation des potentiels évo-
qués est faite afin de localiser les générateurs de ces der-
niers. Cette modélisation s'appuie sur la localisation des
dipôles. La mesure du champ électrique ne permet pas
de localiser correctement les sources pour deux raisons :
- le problème inverse comporte plusieurs solutions,
- le champ électrique est modifié par le scalp.

Le laplacien de surface, dérivation orthogonale, permet
d'avoir une information plus en profondeur. On peut
localiser grâce à cette technique les premières couches
de neurones. En supplément des méthodes électriques,
il existe d'autres techniques qui sont principalement :
- La magnétoencéphalographie par SQUID, il s'agit de
mesurer le champ magnétique émis par le cerveau. Le
champ magnétique émis est peu déformé par les tissus
contrairement au champ électrique. On dispose d'une
bonne résolution temporelle.

- La tomagraphie à émission de positron (PET) permet
de mesurer les parties concernées du cerveau lors d'une
activité cérébrale. A l'aide d'un marqueur radioactif
(O,5), on détecte la partie du cerveau qui "travaille",
ainsi la source est localisée. Cette technique a une mau-
vaise résolution temporelle (40 s) du fait que l'on doit
sommer beaucoup de réponses mais la résolution spa-
tiale est bonne (1 mm).

Toutes ces techniques de mapping peuvent servir à
modéliser les sources, à faire du diagnostic mais ne
satisfont pas un bon nombre de physiologistes car ils
ne permettent pas directement d'expliquer le fonction-
nement du cerveau. Le problème est qu'on ne dispose
pas simultanément d'une information avec une bonne
résolution temporelle et spatiale.

CONCLUSION

Nous avons exposé ce que l'on trouve dans la biblio-
graphie sur les potentiels évoqués visuels au niveau des
techniques de filtrage, de l'instrumentation et la modé-
lisation. On remarque qu'il n'y a pas de problèmes
résolus et qu'il n'existe pas de solution miracle. Le
sujet reste toujours d'actualité.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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VISUALISATION ET TRAITEMENTS STATISTIQUES
DES AUDIOGRAMMES SOUS WINDOWS

A. Job, F. Buland, F Decorse, A. Pibarot, F. Le Priai, P. Arvers et J. Picard

RESUME Un programme informatique en C+ + sous Windows a été réalise pour faciliter les recherches en tiudiométrie et
permettre une aide à la décision dans le cadre d'enquête épidémiologique de surveillance de l'audition en milieu militaire. Ce
programme réalisé pour les cliniciens ou médecins du travail fourni un affichage graphique des audiogrammes ainsi que les résultats
des traitements statistiques effectués (calcul d'indicateurs O.R.L., description îles si oionics. classification). La programmation sous
Windows permet des comparaisons directes entre audiogrammes. Les audiogrammes anormaux sont bien détectés et sont classés en
tenant compte des caractéristiques de l'activité militaire. Les résultats du traitement seront stockés dans une base de données et
seront facilement récupérables pour d'autres études statistiques. Un tel outil informatique devra remplacer les calculs manuels
effectués par le médecin et devenir une aide fondamentale en recherche (interprétations plus fines des audiogrammes).

A WINDOWS SOFTWARE FOR GRAPHICAL DISPLAYS AND STATISTICS ON AUDIOGRAMS

ABSTRACT - A Windows C++ computer program was designed whose aim is to support audiometric research and decision aid
for epidemiological survey in military context. This program designed for clinicians or occupationnal physicians, provided a graphical
display of audiograms with the results of various statistical calculations (indicators, classification, scotoms descriptions). This Windows
program allows direct comparisons between audiograms. Audiograms with hearing impairments are well tracked and a classifi-
cation, taking into account military activities is given. Results could be stored in a data base and would be easily extractable for
other statistical studies . Such a software tool will replace all time-consuming manual calculations for the physician and become
a fondamental help in audiological research for fine interpretations of audiograms.

INTRODUCTION
L'outil réalisé est un programme informatique qui a été créé dans

un premier temps pour pouvoir traiter en grande masse les audio-
grammes récupérés dans le cadre d'une enquête épidémiologique menée
en milieu militaire. Il s'agissait avant tout de synthétiser l'information
et d'essayer de trouver de nouveaux indicateurs qui permettent le re-
pérage rapide des sujets ayant des problèmes auditifs. Pour ce faire,
une méthodologie d'analyse de ces audiogrammes a été développée.

11 est vite apparu qu'une visualisation de ces audiogrammes était
nécessaire pour la validation et l'ajustement des étapes de la métho-
dologie et pour le suivi des sujets (comparaison des audiogrammes),
d'autre part les médecins O.R.L. travaillant encore habituellement avec
des audiogrammes papiers sur lesquels ils effectuent manuellement dif-
férents calculs d'indicateurs se voient intéressés par l'information de
leurs calculs et la visualisation des résultats du traitement que nous
avons effectué. Le logiciel leur permet assurément un gain de temps
surtout dans le cadre de recueil massif systématique comme en méde-
cine du travail et surtout il devrait constituer un outil intéressant pour
la recherche en audiologie.

DESCRIPTION DU LOGICIEL
Le logiciel a été programmé en C++ avec Microsoft visual C++ sous

Windows.
Windows offre des avantages certains pour la réalisation d'un logi-

ciel. La convivialité de Windows n'est plus à démontrer et une fonc-
tion nous intéresse particulièrement : c'est la possibilité de multi-fe-
nêtrage qui apporte au logiciel créé une fonction de comparaisons
directes des audiogrammes de plusieurs sujets ou bien d'un même sujet
pour plusieurs observations.

Les autres fonctions essentielles du logiciel sont : la fonction de
calcul, la fonction de visualisation et la fonction d'interrogation.

DÉMARRAGE DU PROGRAMME
Les valeurs enregistrées par les audiomètres représentent les 384 va-

leurs dessinant l'audiogramme. Ces valeurs sont stockées en format
ASCII sur un PC. Le programme fonctionne avec Windows sur PC
IBM compatible et un moniteur équipé d'une carte VGA. Au lance-
ment du programme, une fenêtre s'ouvre permettant la sélection des
fichiers d'audiogrammes.

Dès qu'un audiogramme est sélectionné; il est ouvert et les fonc-
tions de calcul, de visualisation et d'interrogation sont activées (fi-
gure 1). Plusieurs audiogrammes peuvent être ouverts successivement
permettant la visualisation de plusieurs fenêtres d'audiogrammes.

FONCTION DE CALCUL : LE TRAITEMENT
DES AUDIOGRAMMES BRUTS

Une méthodologie d'analyse des audiogrammes bruts a été mise
au point à partir d'un échantillon de 1254 audiogrammes enregistrés
selon la méthode de Bekesy récupérées lors d'une campagne épi-

démiologique chez de jeunes militaires. Un dossier clinique a été
constitué parallèlement à la passation des audiogrammes. Les cor-
rélations audiogrammes/données cliniques ont été étudiées.

- Estimation du seuil minimal d'audibilité
- Recherche des scotomes
- Recherche des pincements au seuil
- Calcul des indicateurs O.R.L. usuels
- Synthèse des seuils d'audibilité

Nous avons cherché à synthétiser l'information utile des audiogrammes
afin de rechercher d'éventuelles indices audiométriques plus descriptifs.
L'analyse en composantes principales ou ACP (HOTTELING, 1933) nous
a permis d'obtenir une synthèse des seuils d'audibilité en trois variables qui
expliquent plus de 80 % de la variance de ces seuils (JOB, 1993). La pre-
mière variable avec 53 % de variance expliqué est un indicateur général de
surdité ou gravité (IGS). La deuxième variable avec 16 % de variance ex-
pliquée est un indicateur d'asymétrie (IA) (pertes haute ou basse fréquences).

Enfin le troisième facteur avec 10 % de variance expliquée est un indi-
cateur des fréquences moyennes (IFM). Le calcul de ces facteurs est réa-
lisé automatiquement par le logiciel pour chaque nouvel audiogramme sans
avoir à refaire l'ACP.

Ces trois facteurs servent à la discrimination des profils d'audiogrammes.

- Classement des audiogrammes
Grâce aux techniques de classifications hiérarchiques ascendantes

nous avons pu repérer parmi les audiogrammes pathologiques de notre
échantillon (sujets ayant au moins un scotome), trois profils particu-
liers (JOB, 1994). Par corrélation avec les données cliniques nous avons
pu identifier que l'un des groupes appelé "hautes fréquences" par ana-
logie aux fréquences altérées représente le groupe des sujets atteint de
traumatismes sonores à différents degrés de gravité, qu'un autre groupe
dit "toutes fréquences" représente des sujets avec des pertes auditives
importantes, plusieurs facteurs semblent impliqués : la prédisposition
familiale, les barotraumatismes principalement dus à la plongée avec
signes associés (otites, anomalie des tympans...) et les traumatismes
sonores, enfin un dernier groupe appelé "autres" concerne des atteintes
de moyennes importances (basses fréquences et fréquences moyennes)
mais semblant sans liaison avec l'activité militaire (il pourrait s'agir
de malformations congénitales).

Nous avons pu grâce à l'analyse factorielle discriminante (CAILLIEZ
et PAGES, 1976; ROMEDER, 1973) trouver deux facteurs qui opti-
misent la séparation des groupes pathologiques et le groupe d'individus
normaux avec les trois variables synthétiques (IGS, IA, IFM) qui ont
été extraient en amont avec l'ACP (JOB, 1993), la discrimination fut
satisfaisante puisque 93 % de l'échantillon fut bien classé, un essai sur
un autre échantillon de population semblable a donné 88 % de biens
classés ce qui reste satisfaisant et encourageant pour procéder à un clas-
sement, d'autant plus que la probabilité d'être classé pathologique quand
l'audiogramme l'est, est de 100 % pour le groupe des plus atteints c'est-
à-dire le groupe "toutes fréquences".
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FIGURE I - Visualisation et traitements statistiques des audiogrammes sous Windows.

Le Programme calculera dans un premier temps le score de chaque
audiogramme sur les facteurs synthétiques de l'ACP, calcul effectué à
partir de la matrice des vecteurs propres des facteurs, puis ces scores
seront utilisés pour calculer le classement des audiogrammes grâce à
l'extraction des coefficients de classement de l'analyse discriminante
effectuée avec le logiciel de statistiques SPSS/PC+.

FONCTION D'INTERROGATION
À partir des courbes visualisées, il est possible d'avoir accès à de

nombreuses informations qui peuvent être utiles ou faciliter la lecture
de l'audiogramme.

Graphe interactif
Chaque clic de la souris sur un endroit précis de la courbe donne

les valeurs des coordonnées de ce point en fréquences et décibels
pour la courbe brute et la courbe lissée (figure 1).

Les résultats de la fonction de calcul
Le choix Descriptif de la barre de menu permet de visualiser les

résultats de la fonction de calcul (figure 1), elle décrit les scotomes,
les recrutements et donne les résultats des divers indicateurs, ainsi
que le résultats du classement.

Listes de toutes les valeurs de l'audiogramme
Si l'on veut étudier un groupe de fréquences, le logiciel donne

avec le choix Descriptif la liste des fréquences avec les pertes en
dB (brutes et lissées) correspondantes (figure 1).

DISCUSSION
Vers un système d'information audiologique en temps réel

Le développement de ce logiciel correspond à un besoin en médecine du
travail et en recherche audiologique dans les armées. Il est clair que le logi-
ciel réalisé est un outil convivial pour le clinicien et le chercheur, et il sera
associé à une base de données. Les résultats du traitement des audiogrammes
seront chargés dans la base parallèlement à la saisie d'informations cliniques
(interrogatoire et examen otologique) et le logiciel sera activé depuis la base.

Dans l'état actuel du logiciel, l'étude des audiogrammes ne se fait pas
en termes réel c'est-à-dire que les audiogrammes ne sont pas analysés si-
multanément lors de l'enregistrement de l'audiogramme, le traitement est
différé de quelques jours voir quelques semaines. Il est ainsi plus difficile
de retrouver les sujets pour les prévenir de l'évolution de leur audition.

Aussi un système rapide de liaisons audiomètres-logiciel-base de don-
nées sera mis en place créant ainsi un véritable système d'information au-
diologique en temps réel. Un diagnostic rapide pourra être établi par 1'O.R.L.
devant le sujet aux vues des données récentes visualisées et de la consulta-
tion des observations antérieures (audiogrammes et données cliniques) sans
avoir à manipuler de dossiers manuscrits. Le système devrait permettre un
suivi audiométrique facile du personnel au cours du temps.

Des liens de type DDE (échanges dynamiques de données) devrait permettre
la communication sous Windows entre la base de données et le logiciel.

CONCLUSION
Le logiciel fonctionne déjà de façon autonome à partir de fichiers

audiométriques récupérés au format ASCII, l'aspect ergonomique est
testé actuellement par des médecins expert O.R.L. qui manifestent
leur enthousiasme pour ce système flexible de visualisations, de com-
paraisons et de traitements des audiogrammes.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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ÉVALUATION SANITAIRE D'UNE COLONIE DE PRIMATES
D'ÉLEVAGE AU VIETNAM

H. Malecki

RÉSUME - L'évaluation sanitaire d'un élevage de primates situé au Vietnam, a été réalisée au profit de la communauté scien-
tifique française. Des examens cliniques, coprologiques et des prélèvements sanguins, ont été effectués afin de préciser l'évaluation
sanitaire et de situer notamment le niveau de contamination de la colonie vis-à-vis du virus de l'Herpès 8. Les diverses espèces
de macaques présentes sont apparues moyennement à fortement contaminées. Les animaux adultes étaient souvent séropositifs (50
à 80 %), alors que les jeunes animaux, sevrés précocement, ont toujours été trouvés séronégatifs à l'Herpès B. I^e parasitisme intes-
tinal a été largement observé sur les animaux testés. Il apparaît donc possible et intéressant de chercher à améliorer les activités
de cet élevage, par une révision des procédures, en raison du potentiel existant en animal et en matériel, et dans le contexte récent
de ratification de la Convention de Wasthington par le Vietnam.

MEDICAL ASSESSMENT OF A BREEDING COLONY OF PRIMATES IN VIETNAM

ABSTRACT - The medical evaluation of a primate husbandry located in Vietnam, was completed on behalf of the french scien-
tific community. Clinical exams, coprological examinations and blood samples were carried out in order to assess the Herpes B
virus contamination and to precise the sanitary evaluation. The monkeys appeared to be moderately to highly contaminated according
to the different macaques species in this area. Adults were often séropositive to Herpes B (50 to 80 %), although early weaned
young and juvenile animals were always found Herpes B free. Intestinal parasitism was widely observed on the tested animals.
However it seems that husbandry and breeding activities could be deeply improved considering the current material and animal
potential and the recent adhesion of Vietnam to the CITES.

Les laboratoires français utilisateurs de primates, sont de nos jours,
tributaires des pays exportateurs, pour leurs approvisionnements en
animaux. Les macaques destinés à la recherche proviennent essen-
tiellement de centres d'élevage ou de capture localisés en Chine, aux
Philippines, en Indonésie ou à l'île Maurice. Dans le contexte d'ou-
verture économique et politique que connaît actuellement le Vietnam,
l'expertise d'un élevage au regard des critères réglementaires euro-
péens a été encouragée par le Ministère de la Recherche, au profit de
la communauté scientifique française. Créée sous la tutelle des sovié-
tiques en 1986, la Compagnie d'élevage vietnamienne 18/4 avait pour
double vocation de permettre un approvisionnement continu de l'URSS
en primates de laboratoire, pour la production de vaccins, et de
constituer une base pour les recherches en Médecine tropicale (1).

Les objectifs de ce travail de terrain ont été d'évaluer la qualité
sanitaire de l'élevage en examinant cliniquement un nombre limité
de singes sélectionnés et en effectuant des prélèvements biologiques
afin de préciser la contamination virale et parasitaire pour l'ensemble
de la colonie.

PRÉSENTATION DE L'ÉLEVAGE
Cinq îles, situées à proximité de la ferme d'élevage, ont été, de

1986 à 1989, progressivement peuplées d'animaux de capture du
genre Macaca, espèces mulatto, fascicularis, et arctoides. L'effectif
présent sur les îles a été évalué à I 500 macaques en janvier 1994.
Les premières générations issues de ces réserves ont permis la consti-
tution de troupes de reproduction, hébergées dans les volières de la
ferme d'élevage. Quelques troupes de reproduction ont également
été constituées à partir d'animaux de capture du genre Macaca,
espèce nemestrina. L'effectif était de 700 singes dans la ferme
d'élevage. Chaque troupe de reproducteurs était constituée sur la
base de 1 mâle pour une vingtaine de femelles.

Les animaux reproducteurs et les troupes d'animaux sevrés étaient
hébergés dans des volières de 30 m2, grillagées sur une hauteur de
2,5 m, munies de systèmes de capture et couvertes sur une moitié.
Les animaux destinés à la vente ou capturés sur les îles, étaient
hébergés dans des cages de deux ou trois compartiments. Les com-
partiments étaient constitués d'un plancher de 30 cm sur 50 cm pour
une hauteur de 40 cm. Des cloisons coulissantes séparaient chaque
compartiment. Tous les animaux étaient tatoués sur le thorax. Trois
rations alimentaires leur étaient servies dans la journée (8 h, 11 h et
16 h). Elles étaient constituées successivement de fruits (bananes),
de légumes frais, puis d'une préparation cuite à base de farines de
manioc, de poissons, de crevettes, de son et de riz brisé. La ration
énergétique servie à chaque animal était calculée sur la base de 100
Kcal/kg/j. La distribution de l'eau de boisson était réalisée à l'aide
de pipettes automatiques, disposées par paire dans les volières, et
grâce à des abreuvoirs en forme de gouttières pour les cages.

Les jeunes animaux issus des troupes de reproducteurs étaient

retirés à l'âge de 5-6 mois. Ils étaient par la suite regroupés dans
des volières de 25 à 30 individus de même génération.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Choix des animaux
Les animaux examinés furent choisis, en fonction des connais-

sances actuelles relatives aux modes de transmission du virus de
l'Herpès B entre animaux, par des observations liées à l'origine, à la
maturité, aux conditions d'hébergement, au rang social et à l'activité
sexuelle de chaque individu. Le tableau I résume le nombre d'animaux
examinés, en fonction des effectifs totaux évalués par espèce, et de
ces critères de sélection. L'effort de sélection a notamment porté sur
les éléments adultes dominants des troupes reproductrices, des groupes
de jeunes animaux et des bandes hébergées sur les îles.

Protocole
Examen clinique
II a été réalisé, selon une procédure formalisée en vigueur dans

la Section de Physiologie Comparée du CERMA, sur 173 animaux
tranquillisés à l'aide de chlorhydrate de kétamine dosé à 10mg/kg
(IMALGÈNE 1000 ND, Rhône Mérieux, Lyon).

Espèces

Macaca
mulatto

Macaca
fascicularis

Macaca
nemestrina

Macaca
arctoides

Hébergement

Des

Ferme d'élevage

Ferme d'élevage

Ferme d'élevage

Des

Ferme d'élevage

Maturité
sexuelle

Adultes
immatures

Adultes
immatures

Adultes
immatures

Adultes
immatures

Adultes
immatures

Adultes
immatures

Effectif
total

1000
450

119
90

157
152

28

M
200
50

11
1

Effectif
examiné

40
14

36
12

31
19

8
4

17
0

2
0

TABLEAU I - Répartition des effectifs d'animaux examinés en fonc-
tion de l'espèce, de l'hébergement, de la maturité sexuelle et de
l'effectif total.
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Espèces

Macaca
mulatta

Macaca
fasacularis

Macaca
nemestrina

Macaca
arctoides

lléheraciiient

Iles

Ferme
d'élevage

Ferme
d'élevage

Ferme
d'élevage

Des

Ferme
d'élevage

Maturité

sexuelle

Adultes
immatures

Adultes
immatures

Adultes
immatures

Adultes
immatures

Adultes
immatures

Adultes
immatures

Sérologies
positives/réalisées

Herpes B

29/35
2/2

13/28
0/10

25/31
9/19

5/8
2/4

8/9
NR

2/2
NR

Rubéole

9/35
0/2

28/28
8/10

21/31
12/19

7/8
4/4

1/9
NR

2/2
NR

Hépatite A

15/35
1/2

28/28
6/10

25/31
15/19

7/8
4/4

0/9
NR

0/2
NR

TABLEAU II - Séroprévalence des virus Herpes B, Rubéole, et Hé-
patite A (NR : non réalisé).

Tuberculination
En l'absence de procédures standardisées, elle a été réalisée sur

51 animaux de la ferme d'élevage, à l'aide de tuberculine humaine
et de tuberculine bovine. Les spécialités injectées étaient une asso-
ciation de tuberculine humaine et bovine à la dose de 50 UI pour
0.1 ml (Tuberculine purifiée lyophilisée, Institut Mérieux, Lyon) et
une tuberculine bovine à la dose de 250 UCT pour 0.1 ml (BOVI-
TUBER PPDND, Rhône Mérieux, Lyon). Les injections ont été effec-
tuées, pour chaque spécialité, par voie intradermique, dans les pau-
pières supérieures et dans la paroi abdominale. Les lectures ont été
réalisées dans les 72 heures après injection.

Examens sérologiques
Les échantillons de sérum, prélevés sur 153 animaux, ont été

expédiés à un laboratoire spécialisé (Virus Reference Laboratory,
San Antonio, Texas, USA) pour recherche d'anticorps spécifiques
aux virus Herpes B, HSV [ (Herpes simplex), SIV (Simian Immu-
nodeficiency Virus), SRV (Simian Retro Virus), Measles (Rubéole)
et HAV (Hépatite A).

Examens coprologiques et hématologiques
Les prélèvements de fèces propres de 43 singes de la ferme

d'élevage ont été traités à l'Institut Pasteur de Ho Chi Minh.
L'examen coproscopique a constitué en la recherche des parasites
transmissibles à l'homme (2) et fut complété d'une coproculture pour
recherche de Giardia, Shigella, Salmonella, et Campylobacter.
35 frottis sanguins ont été réalisés avec comme objectif la recherche
de Plasmodium et de microfilaires.

Bilan sérologique
Aucun animal n et ai I porteur d anticorps .mti-IISV 1. anli-SIV ou

anti-SRV. Le tableau II présente les sérupré\alcnces des virus
Herpes B. de la rubéole, et de l'hépatite A. observées à partir des
animaux sélectionnés. Le taux de se ropré valence est voisin de 65 (/<
pour la rubéole, de 70 'i pour le virus de I Herpes H. et de 8(1 ''•'<
pour l'hépatite A. Toutes les espèces sont contaminées île manière
équivalente, sauf pour l 'espèce Macaca un inities qui n'a jamais pré-
senté de séropositivité pour l'hépatite A. Les jeunes animaux Macaca
mulatta examinés dans la terme d'élevage, étaient tous séronégatifs
pour l 'Herpès B.

DISCUSSION

Le taux de séroprévalence vis-à-vis de la rubéole est significali-
vement supérieur pour les animaux hébergés dans la ferme d'élevage
que pour les animaux capturés dans les îles. Il en est de même pour
l'hépatite A, mais dans une moindre proportion. Les taux observés
correspondent à ceux décrits pour d'autres populations de maca-
ques (2). Le confinement des animaux et l'absence de règles strictes
de désinfection dans les procédures d'élevage, pouraient expliquer
cette contamination plus importante dans la ferme d'élevage.

En revanche, aucune différence significative n'est observée lors
de la comparaison des taux de séroprévalence de l'Herpès B, obtenus
pour les animaux de la ferme et les animaux hébergés sur les îles.
Le taux apparent de contamination par l'Herpès B correspond à celui
décrit pour d'autres populations de macaques évaluées dans leur
milieu naturel (3). Le confinement et la sélection des animaux en
vue de la reproduction, ne semble pas avoir eu d'effets à l'issue
de quelques années d'activité. Toutefois, une enquête épidémiolo-
gique rétrospective, menée pour la population de Macaca fascicu-
laris présente dans la ferme d'élevage, a montré que des erreurs de
gestion des troupes de reproduction étaient à l'origine d'une aug-
mentation sensible du taux de contamination dans le courant des
deux dernières années.

Une différence significative du taux de contamination a été observée
lors des comparaisons des résultats en fonction des tranches d'âge, et
notamment de la maturité sexuelle des animaux. Ainsi, les jeunes
singes, bien qu'étant issus de troupes de reproduction contaminées,
présentent une séroprévalence vis-à-vis de l'Herpès B moindre que
les adultes. Le faible pourcentage de jeunes animaux séropositifs à
l'Herpès B dans la ferme d'élevage pourrait s'expliquer par le sevrage
précoce réalisé dans le cadre des procédures d'élevage. En effet, les
jeunes issus d'une mère séropositive naissent séropositifs mais ne sont
pas porteurs du virus. Ils peuvent être réellement contaminés plus tard,
au sein du groupe, par griffure ou morsure. La probabilité de sur-
venue de ce type de transmission virale augmente lorsque l'agrip-
pement à la mère se fait moins fréquent, dès l'âge de 5 mois. En l'ab-
sence de contamination par morsure ou griffure, c'est-à-dire dans le
cas où le sevrage et le retrait des troupes sont effectués à cet âge, il
semble donc possible de voir les jeunes animaux redevenir séroné-
gatifs après quelques mois (3). Les observations réalisées tendraient
ainsi à montrer que la production d'animaux sains est possible à partir
de géniteurs séropositifs, et qu'un assainissement de la colonie de cet
élevage peut être envisagé de manière progressive.

RESULTATS

Bilan clinique
Les animaux observés étaient de faible poids (4.8

*l. 0.8 kg pour les mâles adultes hébergés dans la ferme). Le faible
embonpoint a été le principal signe clinique retenu (crêtes iliaques
saillantes, crêtes scapulaires et reliefs costaux visibles). De nom-
breuses plaies étaient présentes sur les extrémités corporelles des
jeunes animaux hébergés dans la ferme d'élevage (14 observations
sur 29 examens). Les signes cliniques évocateurs de pathologies
digestives ont été fréquemment observées (45 cas pour 173 examens).
Ils étaient plus souvent notés, de manière significative, à la ferme
d'élevage que sur les îles (p<0.01).

Bilans parasitaire et tuberculinique
Les frottis sanguins n'ont permis la mise en évidence que de

2 animaux impaludés. Les 43 prélèvements de fèces ont révélé la
présence d'un ou plusieurs parasites (37 prélèvements avec parasites
et 22 cas de polyparasitismes). Les kystes d'Entamoebia histolytica,
les œufs d'Ankylostoma et les larves de Strongyloides sont retrouvées
le plus souvent (respectivement 14 et 11 cas). Aucun des animaux
tuberculinés n'a montré de réactions positives dans les 72 heures.

CONCLUSION

L'état sanitaire de l'effectif animal de cet élevage est affecté par
un parasitisme important et une forte contamination virale. Sa valeur
commerciale est ainsi fortement limitée dans le contexte actuel. Tou-
tefois, les procédures d'élevage en vigueur permettent l'obtention de
jeunes produits Herpes B négatifs grâce à un sevrage précoce. Il est
permis d'espérer un assainissement à terme de cet élevage, dans
l'éventualité d'une remise à niveau des procédures de maîtrise des
risques sanitaires.

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)
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REPRODUCTION ARTIFICIELLE CHEZ LE MACAQUE RHÉSUS:
MISE AU POINT D'UN SYSTÈME DE RECUEIL DE SPERME
PAR ÉLECTROÉJACULATION _

H. Malecki, A. Serra, R. Ferchaud et G. Florence

RESUMI: - IAI technique d'élcdrostimululion par voie rectale a été développée dans le hut de permettre la récolte tic sperme
sur des macaques rhésus. Nous avons essayé île mettre au point un système simple et efficace, pouvant être utilisé sur îles animaux
tranquillisés. Une sonde rectale fonctionnelle a été réalisée. Ix's paramètres électriques de la stimulation ont été précisés tic manière
à obtenir la phase d'érection constante. L'érection a été facilement obtenue et contrôlée en utilisant un courant alternatif de 20Hz.
de fréquence, délivré à une intensité ne dépassant pas 10mA. Toutefois, I'ejaculation n'a été observée que plus difficilement. La
procédure de stimulation devra être précisée pour permettre l'excitation sélective du centre orthosympatique contrôlant I'ejaculation.

ARTIFICIAL REPRODUCTION OF RHESUS MONKEYS : SET UP OF A SEMEN
COLLECTION SYSTEM USING ELECTROSTIMULATION TECHNICS

ABSTRACT - The technique of rectal probe electroejaculation has been developed to permit collection of semen. We tried to set
up a simple and effective system, that could be used on tranquillized rhesus monkeys. An effective rectal probe has been designed.
Electrical parameters have been precised to get erection steady-state. Erection could be easily obtained and prolonged using a
20 Hz alterning current, delivered at no more than IOmA. However, it is more difficult to make ejaculation occured. The stimu-
lation procedure has to be precised in order to selectively excitate the sympathie nerves that controlled semen emission.

La situation internationale en matière de primates a
beaucoup évolué depuis une dizaine d'années. La
volonté de conservation des espèces menacées venant
se heurter à une demande soutenue et exigeante sur le
plan sanitaire, de la part des laboratoires d'expérimen-
tation animale, le macaque rhésus est devenu rare et
cher. Si de nombreux pays ont soutenu, dès le début
des années 1970, les initiatives d'élevages de singes de
laboratoire destinés à leurs propres besoins, les labo-
ratoires français restent encore, aujourd'hui, tributaires
des pays exportateurs. En maintenant, au sein de l'ani-
malerie du CERMA, une activité d'élevage de singes,
les objectifs sont de permettre, à peu de frais, un renou-
vellement de la colonie tout en garantissant la qualité
sanitaire des animaux produits.

La maîtrise de la reproduction nécessite l'évaluation
de la fertilité des géniteurs. L'étude de la périodicité des
cycles, des modifications du comportement, du déve-
loppement des peaux sexuelles et la mise en œuvre
d'autres méthodes de prédiction de la phase ovulatoire
(mesures de la concentration urinaire des hormones de
la phase folliculaire, mesures de l'impédance vaginale),
permettent d'améliorer la connaissance de la fertilité chez
les femelles. En revanche, hormis le dosage de la triade
FSH-LH-Testostérone permettant une évaluation indi-
recte du fonctionnement testiculaire chez le mâle, l'éva-
luation de la fertilité passe par l'examen qualitatif du
sperme, qu'il faut dans un premier temps, savoir récolter.
Deux techniques d'électrostimulation sont actuellement
décrites. La stimulation pénienne, réalisée grâce à des
électrodes placées sur le pénis, est efficace lorsque la
tranquillisation est légère ou lorsque l'animal est vigile.
Un entraînement de l'animal à ce type de manipulation
est alors nécessaire. En revanche, la stimulation par l'in-
termédiaire d'une sonde rectale est toujours employée
avec succès sur des singes tranquillisés à la kétamine (1).
Les deux techniques ont été comparées pour différentes
espèces de macaques. Les taux de réussite sont sensi-
blement équivalents (2), et la qualité des semences
récoltées ne diffère pas sensiblement (3). Aucun matériel

spécifique au recueil du sperme chez primates n'est com-
mercialisé sur le marché français aujourd'hui. Le but de
ce travail est de mettre au point les matériels et la tech-
nique d'électrostimulation par voie rectale, permettant
de recueillir du sperme, sur des animaux tranquillisés,
afin de limiter les risques pour les opérateurs. L'éva-
luation de la qualité du sperme récolté ne sera pas envi-
sagée dans ce travail de faisabilité technique.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Animaux
Vingt macaques mâles adultes, d'un poids compris entre 8 et

15 kg ont été utilisés. Ces singes avaient tous subi un examen cli-
nique avant essai et ne présentaient aucun signe externe de patho-
logie de l'appareil reproducteur. Les animaux étaient hébergés en
cages individuelles et étaient soumis à un cycle de 16 heures de
lumière et de 8 heures d'obscurité. La température en animalerie
était maintenue entre 20 et 22°C. Les animaux recevaient une ration
limitée à 80kCal/kg/j, sous la forme d'un aliment de fabrication
industrielle. Cette ration était complétée par la distribution d'un fruit
chaque jour. L'eau était distribuée à volonté.

Matériel
II était composé d'une sonde munie d'électrodes et d'un dispo-

sitif générateur d'impulsions électriques.

La sonde rectale
Plusieurs sondes ont été réalisées, au CERMA, à partir d'un même

modèle. Il s'agissait de cylindres de LUCOFLEXND, de 20 cm de
longueur et d'un diamètre compris entre 15 et 25 mm. Des élec-
trodes, confectionnées à partir d'une feuille d'argent ou de tiges
d'inox, ont été découpées en rectangles dont la surface était com-
prise entre 160 et 320 mm2. Ces électrodes ont été incluses et collées,
longitudinalement, sous pression mécanique, à l'aide d'une colle
bicomposant. Des gorges, larges de 4 mm, ont été creusées dans le
cylindre, depuis l'extrémité de la sonde jusqu'à chacune des élec-
trodes, de manière à inclure les électrodes fils dans un silastique
biomédical. Les connexions étaient réalisées à l'aide d'une prise DIN
standard, fixée à l'extrémité proximale de la sonde. L'extrémité
distale du cylindre était arrondie et polie sur tour. Différentes dis-
positions d'électrodes ont été testées. Les sondes réalisées compor-
taient chacune deux électrodes longitudinales disposées à 180°, à
120° ou à 60e sur le cylindre. Deux sondes munies de 6 électrodes,
espacées chacune de 60°, ont été réalisées.
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Le dispositif électronique de stimulation
II comprenait un générateur de fonctions sinusoïdales de fréquence

\ariahle iWavetek. San Diego, California. USA). Le signal généré
était amplifié par l'intermédiaire d'un transformateur-élévateur de
courant, dont la sortie était équipée d'un rhéostat afin de contrôler
l'intensité du courant du circuit. Ce dispositif permettait de générer
des trains de stimulations de fréquence comprise entre 10 et I(X)H/.
de durée variable, et a courant constant, compris entre 5 et 200 mA.
l'n générateur d'impulsion était disposé entre la sortie du générateur
de stimulation et la sonde, pour permettre l'alternance phase de sti-
mulation - phase de repos II était possible de faire varier la durée
de l'une ou de l'autre de ces phases entre I et .S secondes.

Protocole
Les singes étaient tranquillisés à l'aide de chlorydrate de kétamine

(IMALGENE 1000ND, Rhône Mérieux, Lyon), injectée par voie intra-
musculaire à la dose de 10mg/kg de poids. Ils étaient placés en
décubitus dorsal et la sonde étaient introduite dans le rectum après
étalement d'un lubrifiant neutre sur l'extrémité de la sonde. Avant
chaque essai de stimulation, une mesure d'impédance était réalisée
afin de préciser la qualité du contact entre électrodes et muqueuses.
Les valeurs comprises entre 400 et 700 Ohms étaient jugées satis-
faisantes. Les valeurs supérieures à 1 000 Ohms, révélatrices de la
présence de matières fécales entre électrodes et muqueuse, donnaient
lieu au retrait de la sonde et à sa réintroduction après nettoyage. La
région stimulée correspondait, dans le plan sagittal de l'animal, à la
face ventrale du rectum, sur une profondeur de 2 cm au delà de la
marge anale. La sonde a été orientée de manière à situer le plan
sagittal entre deux électrodes pour chaque type de sonde.

Par souci de sécurité, les stimulations ont été effectuées à courant
constant, afin de prévenir les risques de lésions de la muqueuse par
brûlure ou par coagulation. Les sinusoïdes de stimulation étaient
symétriques pour prévenir tout risque de polarisation au niveau des
tissus situés entre deux électrodes. Les premières stimulations étaient
d'une durée de 3 à 4 secondes, séparées par des repos de même
durée. L'intensité des stimulations étaient progressivement augmentée
de 5 à 50 mA par intervalle de 5 mA jusqu'à l'obtention d'une
érection franche et stable. La durée des phases de stimulation était
alors diminuée de 3 à 0,2 secondes lorsque l'érection était obtenue.
La recherche de l'éjaculation a été effectuée par modification de
l'orientation de la sonde, de la profondeur de stimulation, et par une
augmentation de l'intensité de stimulation jusqu'à 75 mA. Les essais
ont été réalisés avec des fréquences de sinusoïdes comprises entre
10 et 60 Hz.

Un essai était terminé lorsque l'émission d'un coagulum blan-
châtre était obtenue ou lorsque l'érection disparaissait progressi-
vement à l'intensité maximale de stimulation autorisée de 75 mA,
fixée en fonction des données de la bibliographie (1, 2). A l'issue
d'un essai, une surveillance de l'animal était mise en place pendant
une semaine, afin de déceler tout signe clinique évocateur d'une
lésion du rectum ou de l'appareil urinaire.

RESULTATS

Un résultat fut. dans un premier temps, considéré comme un
succès si après dix stimulations d'une durée de 5 secondes, espacées
par des périodes de repos de même durée, une érection franche était
obtenue pour une intensité de courant inférieure au maximum
autorisé. Le résultat était, dans un deuxième temps, un succès, si
une augmentation de l'intensité délivrée et un raccourcissement de
la durée des phases de stimulation provoquaient l'émission du
sperme. Les résultats obtenus avec les différents types de sondes
sont présentés dans le tableau I. Une intensité de 10 mA et une fré-

quence de sinusoïde de 20 11/ ont suffi à déclencher l'érection à
l'aide d'une sonde de 2? mm de diamètre, munie d'électrodes
séparées de 60 En revanche, il a été nécessaire d'appliquer une
intensité comprise entre 50 et 60 mA pour obtenir le même effet à
l'aide d'une sonde de 20 mm de diamètre ou de sondes de 25mm
de diamètre, munies d'électrodes séparées de 120' (18 succès sur
23 essais). Les sondes de 15 mm de diamètre et les sondes munies
d'électrodes séparées de 1X0" n'ont permis d'obtenir qu'une érection
sur 12 essais. Dans tous les cas où une érection était obtenue, il a
été observe l'émission d'un liquide transparent, élirablc entre deux
doigts. Ce liquide a été assimilé aux sécrétions de la prostate et des
glandes de Covvper.

L émission de sperme a été observée à 5 reprises, pour des inten-
sités de stimulation comprises entre 50 et 70 mA, lorsqu'une érection
franche était apparue vers 10 mA. Dans ces 5 cas, l'éjaculation est
intervenue au moment de l'arrêt de la stimulation. Des contractions
musculaires des membres inférieurs ont perturbés la procédure dans
10 cas sur 17. Elles apparaissaient lorsque l'intensité des stimula-
tions atteignait 25 mA et nécessitait l'arrêt de l'essai en raison des
difficultés de contention. Les modifications d'orientation de la sonde
dans le rectum n'ont pas permis de faire disparaître ces contractions
sans altérer l'érection de l'animal.

Il n'a jamais été observé, durant les 7 jours suivant un essai, de
lésions de l'appareil reproducteur ou de modifications du compor-
tement défécatoire imputables aux essais réalisés.

DISCUSSION-CONCLUSION

Le diamètre de la sonde et l'écartement des électrodes sont apparus
comme étant des caractéristiques importantes pour la définition de
l'interface d'électrostimulation. Les meilleurs résultats ont été
obtenus avec un diamètre de 25 mm qui permettrait ainsi la réali-
sation d'un contact entre muqueuse rectale et électrode plus satis-
faisant qu'avec des diamètres inférieurs. L'écartement de 60° per-
mettrait l'établissement d'une différence de potentiel de stimulation
mieux répartie de part et d'autre du trajet nerveux à exciter.

L'éjaculation n'a pas été obtenue systématiquement pour plusieurs
raisons.

Les contractions parasites des membres inférieurs ont considéra-
blement gêné le déroulement du protocole de stimulation. Une modi-
fication de la forme des électrodes pourraient permettre d'atténuer
les effets de proximité des trajets nerveux.

Les centres de l'érection et de l'éjaculation sont de nature et de
localisation différentes. Le nerf honteux interne et la colonne para-
sympathique pelvienne sont responsables de l'érection et de la phase
dite en plateau de l'érection. En revanche, l'éjaculation est un réflexe
segmentaire initié au niveau des ganglions latéraux vertébraux qui
sont de nature orthosympathique. La différence de localisation ana-
tomique expliquerait la difficulté d'obtention de l'éjaculation, au
cours de la procédure de stimulation des centres érecteurs. Une modi-
fication de localisation de la zone à stimuler pourrait s'avérer néces-
saire dans le cadre de la procédure. La survenue de l'émission de
sperme, mise en évidence lors de l'arrêt de toute stimulation, pourrait
s'expliquer par la différence de nature des voies de conduction ner-
veuse. Ainsi, la suppression brutale de stimulation parasympathique
pourrait représenter la condition nécessaire à 1'activation orthosym-
pathique, engendrant le réflexe éjaculatoire. Des précisions sont à
apporter à la procédure pour permettre la stimulation successive et
sélective des centres nerveux.

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)

Diamètre
de la sonde

15 mm
20 mm
25 mm

Disposition des électrodes

180° 120° 60°

0/2 0/5 2/2
1/5 5/10 11/13
NR NR 17/17

TABLEAU I - Rapport entre le nombre de tests ayant permis l'ob-
tention d'une érection franche et le nombre de tests réalisés, en
fonction du t\pe de sonde (NR : non réalisé).
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DÉFINITION DE MOYENS INDIVIDUELS DE PROTECTION,
DE SURVIE ET DE SECOURS DU PERSONNEL NAVIGANT
EN TEMPS DE CRISE ET DE GUERRE

6.40

J.P. Vigneron, D. Gigaut, G. Dupressoir, G. Masson et Ch. Mourareau

RÉSUMÉ - L'engagement des forces aériennes françaises sur les théâtres d'opérations extérieurs, en situation de crise ou de guerre
a nécessité le développement et la création de gilets de combat au profit du personnel navigant des Forces aériennes de projection et
de combat. Assurant un bon compromis sécurité-efficacité, ces équipements sont indispensables à la bonne exécution des missions.

DEFINITION OF INDIVIDUAL MEANS OF PROTECTION, CONTROL AND ASSISTANCE
TO THE FLIGHT PERSONNEL IN WAR TIME OR IN PEACE TIME

ABSTRACT - The implication of the French Air Forces for an outside Armed intervention, during a crisis or a war time, has brought
about the devlopment and the creation of fighting jackets destinated to the flight personnel of projection and fighting Air Forces. Indeed,
it insure a good compromise "security-efficiency", those equipments are necessary to a good accomplishment of the missions.

INTRODUCTION

L'expérience acquise sur les théâtres d'opérations
extérieurs en situation de crise et de guerre et lors des
exercices aériens interalliés ont révélé la nécessité
d'améliorer ou de définir de nouveaux moyens indivi-
duels de protection, de survie et de secours du per-
sonnel navigant indispensables à la bonne exécution
des missions.

Le but de cet article est de présenter les gilets de
combat dotant actuellement d'une part les membres
d'équipage de la Force aérienne de projection et d'autre
part les membres d'équipage d'avion d'armes de la
Force aérienne de combat.

Ces équipements ont été développés au Centre d'ex-
périences aériennes militaires de Mont-de-Marsan.

Ces équipements sont les suivants :
une balise ERPX4A avec pile de rechange,
un GPS avec pile de rechange,
deux bâtons cyalume infrarouge,
une boussole,
une carte évasion,
un stylo lance fusée,
un miroir de signalisation,
un poignard coupe sangle,

GILET DE COMBAT DESTINE AUX MEMBRES
D'ÉQUIPAGE DE LA FORCE AÉRIENNE
DE PROJECTION

II est porté par les équipages d'aéronefs C160,
Transall, C130 Hercules et d'hélicoptères engagés sur
les théâtres d'opérations en situation de crise ou de
guerre.

L'illustration photographique de ce gilet fait l'objet
de la figure 1.

Composé d'une matière ignifugée à maille ajourée,
il assure un bon compromis résistance-confort ther-
mique.

La protection antibalistique est assurée par un pack
largable en Kevlar qui protège le thorax contre les dif-
férentes munitions.

Un dispositif de flottabilité amovible est prévu dans
le cadre de survol maritime. Celui-ci est relié au gilet
de combat par l'intermédiaire de deux dégrafeurs sur
l'avant et d'une sangle postérieure.

Différentes poches de réception permettent l'emport
de tous les équipements indispensables à la signali-
sation, l'authentification et la récupération dans le cadre
de la recherche et du sauvetage en zone hostile, et ceci
en accord avec les procédures du S.A.R. de combat
appliquées au sein de l'OTAN.

FIGURE I - Illustration photographique du gilet de combat
version survol maritime dotant les équipages de la Force aérienne
de projection.
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F1GIRL 2 Illustration photographique de la trousse de secours
d'urgence individuelle dotant le gilet de combat FAP.

- un nécessaire de camouflage,
- une trousse de secours d'urgence individuelle.

Cette dernière a été définie par le Laboratoire
d'études médicophysiologiques afin de répondre aux
impératifs suivants :
- volume réduit reposant sur l'utilisation d'un

emballage plastilié thermo-soudé sous vide,
- choix de composants adaptés à l'auto-traitement de

lésions qui risqueraient de compromettre la réussite
de la survie, et de ce fait la récupération du navigant
en milieu hostile,

- emploi réservé aux temps de crise et de guerre.
L'illustration photographique de cette trousse et de

ses composants font l'objet de la figure 2.

GILET DE SAUVETAGE TYPE 35.2 SAR COMBAT
DESTINÉ AUX MEMBRES D'ÉQUIPAGES
D'AVIONS D'ARMES

II résulte de l'évolution et des modifications apportées
au gilet de sauvetage AR.2 type 35.2 référence 92.S. 19,
utilisé lors des missions d'entraînement en temps de paix.

Constitué d'un textile ignifugé, il est doté d'une
vessie gonflable à mise en œuvre manuelle, destinée à
assurer la flottabilité des membres d'équipage dans le
cadre d'une survie maritime.

Il se différencie du modèle précédent par l'ad-
jonction :
- d'une poche multifonctions permettant l'emport de

moyens de signalisation et d'authentification compa-
tible avec les procédures de S.A.R. de combat.

- d'une poche destinée à la réception d'un système GPS.
L'illustration photographique de cet équipement fait

l'objet de la figure 3.
Les composants de ce gilet de combat sont les sui-

vants :
- une balise de détresse type ANPRC 112,
- une lampe mini maglite avec filtre rouge,
- un miroir de signalisation,
- un stylo lance fusée.
- un tube de camouflage,
- une boussole.
- un système GPS TRIMBLE NAVIGATION.
- deux cyalumes infrarouge,
- un feu Hash,

2 _

FIGURE 3 Illustration photographique du gilet de sauvetage
type 35.2 SAR de combat dotant les équipages de la Force aérienne
de
I Platine support lampe
2 P
3 P
4 P
5 FA,

imbal.

'che multifonctions
•cite GPS
'die balise AM'RC 112
'il piles bêlions.

- un couteau,
- une lampe vol de nuit,
- une carte de survie évasion.

On notera l'absence de trousse de secours d'urgence
individuelle, contrairement au gilet de combat dotant
les personnels navigants de la Force aérienne de pro-
jection. Toutefois, les membres d'équipages d'avions
d'armes disposent d'une trousse de secours d'urgence
individuelle type LXXXII Santé air d'emport libre
(combinaison de vol ou blouson de vol) et d'une trousse
complémentaire type LXXXIII Santé air disponible au
sein du paquetage de survie.

Les composants de ces trousses permettent de traiter
les lésions qui Tiqueraient de compromettre la réussite
de la survie et de ce fait la récupération du navigant
en milieu hostile.

CONCLUSION

L'engagement des Forces aériennes françaises sur les
théâtres d'opérations extérieurs en situation de crise ou
de guerre, l'évolution des procédures de S.A.R. de
combat appliquées au sein de l'OTAN ont nécessité la
création et le développement de moyens individuels de
protection, de survie et de secours du personnel navigant.
Les gilets de combat dotant actuellement les équipages
de la Force aérienne de projection et de combat en sont
la parfaite illustration. Respectant le compromis sécurité-
efficacité, ces équipements s'avèrent indispensables à la
bonne exécution des missions.

f /. MA. S. S.A./M. E. D./O. P. S./L E. M. P..
Mont-de-Marsan)

RKI I-RI:NCÏ:S

1 J.P. VIONliRON. (i. DUPRKSSOIR cl C MOIRARKAI - Définition

2 C

el indnuHicl de le Tienne•quipages de [a Hi
: projection. ( R n 5V5. CIAU/DIRXP/DR du 14.12.94.

. MASSON. Cl. DliPRIiSSOIR el C. M()l'RARi:AU IX-linilion d'un
let de sauvetage "S.A.R. combat". R,iprort n 21.1 CEAM/DIRXIVDR
l 06.06.l)4
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ANALYSE DE L'ASTREINTE PHYSIOLOGIQUE
ENGENDRÉE PAR LE PORT DE TENUES
DE THERMORÉGULATON EN SITUATION OPÉRATIONNELLE

P. Walkowiak, J. Lecocq, L. Salvat, D. Gigaut et Ch. Mourareau

6.41

RÉSUMÉ Des tenues de thermorégulation ont été évaluées au cours d'efforts calibrés d'intensité modérée en ambiance thermo-
hygrométrique conlraingnante (WliCîT de .14'' à J6"C) contrôlée. Les résultats montrent une diminution nette mais variable de l'as-
treinte physiologique lors du port de ces tenues par rapport à une situation de référence, liée surtout au principe de refroidissement
des matériels utilisés.

ANALYSIS OF THE PHYSIOLOGICAL REACTION GENERATED BY THE WEARING
OF THERMOREGULATION CLOTHES IN OPERATIONAL SITUATION

ABSTRACT - Thermorégulation clother were tested during calibrated efforts of moderate intensity in straining and controled
thermo-hygrometric atmosphere. Results show a neat but variable decrease of the physiological reaction, while wearing these clothes,
compared to a reference situation, linked to the cooling principale of the materials used.

PRÉAMBULE

L'Armée de l'air effectue de nombreuses missions sous des climats
très chauds. La guerre de libération du KOWEÏT a souligné l'im-
portance et les conséquences néfastes de la contrainte thermique
individuelle liée à l'activité opérationnelle en ambiance climatique
chaude et tout particulièrement sous menace NBC.

Dans le but de maintenir les capacités opérationnelles des per-
sonnels, l'État Major de l'Armée de l'air envisage d'acquérir des
vêtements de thermorégulation.

L'étude a pour objectif d'évaluer le retentissement médico-phy-
siologique du port de la tenue en ambiance thermo-hygrométrique
contrôlée, lors d'un exercice physique calibré représentatif d'une
activité opérationnelle.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Tenue de thermorégulation
II s'agit de systèmes de climatisation à circulation liquide composés :

- de sous-vêtements longs, gilet et pantalon, et d'une cagoule amo-
vible à circulation d'eau en tissu anti-feu NOMEX,

- d'une unité de refroidissement qui existe en deux versions:
• une version portable qui comprend un réservoir de 2 litres de
glace, une pompe, une batterie, l'ensemble étant disposé dans un
sac de transport;
• une version à poste fixe, avec deux modèles, dont le refroi-
dissement est assuré par un procédé thermoélectrique. La pompe
peut fonctionner sur batterie ou sur alimentation 28 V.

Principe de fonctionnement
Le refroidissement corporel est assuré par la circulation de liquide

froid dans un système de tubulures placé à la face interne des sous-vê-
tements et disposé de façon variable selon la partie du corps à recouvrir.

Méthodologie
L'étude a été réalisée au sein de la chambre à environnement

contrôlé du laboratoire.
L'indice WBGT représentatif de l'ambiance thermo-hygromé-

trique a été choisi à la limite de la zone dangereuse de l'Index
P.E.L. de Duke-Dobos et Henschel, c'est-à-dire de 34 à 36°C.

L'activité physique calibrée a consisté en une marche sur tapis
ergométrique à la vitesse de 3,6 km-h"', soit un coût énergétique
de 200 kcal/h environ; il s'agit d'un effort modéré représentatif d'une
activité opérationnelle d'un personnel de l'armée de l'air participant
à la mise en œuvre d'un avion de combat.

Protocole
Deux épreuves comparatives ont été réalisées par 5 sujets volon-

taires, soit une épreuve de référence avec une tenue spécifique à
l'emploi du personnel versus la même tenue portée avec les sous-
vêtements de thermorégulation.

La cagoule n'a pas été portée au cours de ces essais.
Les différentes tenues utilisées ont été les suivantes :

- la tenue de vol cabine étroite,
- la combinaison de travail des mécaniciens,
- la tenue de travail-combat,
- la tenue de protection chimique T 3 P, sans port du masque.

La durée de l'épreuve a été fixé arbitrairement à 1 heure ou lors
de l'atteinte d'un des critères suivants, température centrale supé-
rieure à 38,5°Celsius, ou fréquence cardiaque supérieure à 150 bat-
tements par minute.

Éléments de surveillance médico-physiologique
Les sujets ont été soumis à une double pesée pour évaluer les

pertes hydriques.
Dans un souci de réalisme opérationnel, l'ingestion d'eau au cours

des épreuves a été libre, et la quantité d'eau ingérée a été mesurée.
La surveillance au cours de l'épreuve a reposé sur la surveillance

de la température centrale (Tre), d'une température cutanée (Tsk),
de la fréquence cardiaque, et de la pression artérielle.

RÉSULTATS

L'évolution de Tre et Tsk sont représentés graphiquement en
situation de référence puis avec port d'une tenue de thermorégu-
lation, avec le procédé par glace et avec le procédé par effet ther-
moélectrique (figures 1 et 2).

En situation de référence 3 épreuves ont été arrêtées par atteinte
d'au moins un des critères d'arrêt (température centrale 2 fois, tem-
pérature centrale et fréquence cardiaque 1 fois). Les épreuves avec
tenues de thermorégulation ont toutes atteintes l'heure.

La température centrale a augmenté de façon plus rapide et plus
importante lors des situations de référence que lors du port des
tenues. Dans ce dernier cas, l'évolution de Tre et de Tsk varie selon
le procédé de refroidissement utilisé.

D'un point de vue subjectif, l'ensemble des sujets a été unanime
sur le confort et le gain d'efficacité apportés par les tenues de ther-
morégulation comparativement à la situation de référence.

COMMENTAIRES

Dans les conditions de l'étude, avec une ambiance thermo-hygro-
métrique sévère (indice WBGT de 34 à 36°C), les résultats obtenus
lors des essais montrent une efficacité certaine des tenues de ther-
morégulation.

En effet l'épreuve physique imposée, de faible intensité,
continue et de durée moyenne, a pu être effectuée avec les tenues
de thermorégulation lors de tous les essais, tandis que sans ces
tenues, l'épreuve a été arrêtée 3 fois sur 5, aux environs de la
40e minute.

Par ailleurs les paramètres de surveillance des effets de la
contrainte thermique et dynamique (température cutanée, température
rectale, fréquence cardiaque) mettent en évidence une astreinte phy-
siologique nettement plus faible.

Le port d'une tenue de thermorégulation a donc permis une meilleure
performance physique au sein d'une ambiance chaude et humide.

Toutefois les deux systèmes de thermorégulation évalués n'of-
frent pas des performances équivalentes et ceci est inhérent à leur
principe (refroidissement par glace ou thermoélectrique).

Le système de refroidissement par glace est très efficace mais
son action est limitée dans le temps sans une logistique importante
qui est de toute évidence incompatible avec le milieu opérationnel;
l'action refroidissante n'est pas modulable : caractère tout ou rien.
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Cvolulion de la température rectale
en situation de reference
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FIGURE I - Evolution de la température rectale.
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Ce système apparaît tout de même intéressant pour un emploi de
courte durée face à une contrainte intense.

Le système de refroidissement thermoélectrique est moins brutal
dans son action mais assure l'efficacité dans le temps; il est par
contre plus encombrant pour l'opérateur.

Enfin, il est tout de même important de rappeler que l'emploi de
ce type de tenue doit faire partie d'une véritable stratégie visant à
améliorer la tolérance à la chaleur et prenant en compte la sélection
et la préparation psychophysiologique des personnels, le rythme de
travail, l'hygiène hydrique et alimentaire, le rythme veille-sommeil...

CONCLUSION
Dans le cadre d'une évaluation opérationnelle de tenues de ther-

morégulation pour le personnel réalisée au Centre d'expériences
aériennes militaires de Mont-de-Marsan, le Laboratoire d'études
médico-physiologiques a effectué l'analyse de l'astreinte liée à l'ac-
tivité physique en ambiance thermo-hygrométrique contraignante sans
et avec thermorégulation individuelle.

Evolution de la température cutanée
en situation de référence
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FIGURE 2 - Évolution de la température cutanée.

Les résultats de cette étude révèlent l'efficacité de tels systèmes
avec cependant des particularités liées à leur principe technologique.

Toutefois ces équipements doivent évoluer pour être bien adaptés
au contexte opérationnel militaire et faire partie d'une stratégie
globale de protection contre les effets de la chaleur.

(I.M.A.S.S.A./MED.OPS-LEMP, Mont-de-Marsan)
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ASTREINTE PHYSIOLOGIQUE ET PROTECTION CHIMIQUE
DE TENUES DE COMBAT NBC EXPÉRIMENTALES
EN CLIMAT TROPICAL

6.42

S. Etienne, B. Melin, J.Y. Pélicand, P. Dziedzinl, A. Charpenet,
N. Zeinou et B. Warme-Janville

RÉSUMÉ - Des tenues de combat NBC expérimentales sont comparées au treillis standard et à la tenue de combat NBC en
service. En laboratoire et sur le terrain à Djibouti, des tests (marche encadrée par des périodes de repos) sont réalisés en envi-
ronnement climatique tropical. A l'issue des tests de laboratoire, la qualité de protection chimique est testée aux agents chimiques
de guerre. Des tests physiologiques sont réalisés et un questionnaire est rempli après chaque expérimentation. Sur le terrain en
particulier, la tenue de combat NBC en service semble présenter le meilleur compromis entre le coût physiologique (déshydratation
moins importante, Tre-Tsk inférieur), la variation de la protection et la perception des sujets. L'augmentation de la sueur fixée dans
la tenue est spécifique des tenues NBC.

PHYSIOLOGIC STRAIN AND CHEMICAL PROTECTION LEVEL OF LIGHT NBC PROTECTIVE COMBAT
SUT UNDER TROPICAL CLIMATE

ABSTRACT - Experimental NBC combats suits are compared to standard battle dress and to NBC combat suit used by the Army.
Field and laboratory trials (walking at 4 km/h between resting periods) are performed under tropical climate. Physiological (core
temperature, sweating, dehydration, heart rate) and chemical tests allow to find the best compromise between ergonomics and
protective capabilities of the suits. Sweat fixed inside the suit seems to be a good factor to predict chemical protection decrease in
hot climate.

INTRODUCTION
Depuis la guerrre du Golfe, la potentialité de projection de forces

militaires en climat tropical et sous menace chimique est avérée. Nous
avons montré en 1990 la portabilité, sans contrainte thermique majeure,
de la tenue de combat NBC Outre-Mer (en service). L'objet de la pré-
sente étude est, dans le cadre d'un développement exploratoire, d'ex-
plorer plusieurs tenues légères de combat NBC, différentes par le filtre
chimique incorporé (nouvelle mousse carbonée compressée, billes car-
bonées, charbon actif tissé). Ces tenues expérimentales sont comparées
au treillis de combat standard et à la tenue évaluée en 1990. L'ob-
jectif est de déterminer le meilleur compromis entre la portabilité opé-
rationnelle en environnement chaud et le niveau de protection chi-
mique. Pour cela, des tests physiologiques sont réalisés sur l'homme
et, immédiatement ou après stockage sous vide, en laboratoire de
chimie (tests aux agents chimiques de guerre).

METHODE

Les tenues testées

Treillis <Se
cofrtbâ?

TcNBCO

TcNBCA

TcNBCB

Tenue de combat

Treillis standard

NBC.Di«r&.Mer

NBC avec mousse
carbonée expérimentale

NBC avec billes carbonées

TcNBC C | NBC avec charbon tissé

Tenue
niveau 2*

X

X

X

X

Gants de
combat

X

X

X

X

X

TABLEAU 1
* = (masque, sous-gants, chaussettes et cagoule).

Deux expérimentations sont menées
En laboratoire
Test technique
L'isolement thermique de chaque tenue est mesurée en six pas-

sages sur mannequin thermique en chambre climatique. Une réfé-
rence du mannequin non habillé précède chaque mesure.

Test physiologique
Quatre sujets militaires de carrière, volontaires et indemnisés sont

informés sur l'intérêt des expérimentations et les conséquences pos-
sibles sur leur santé. Ils réalisent tous les deux jours, en environ-
nement climatisé (Td = 35°C, Hr = 40%), la séquence suivante:
10 minutes de repos assis, 45 minutes de marche sur tapis roulant
(4 km/h, 1 % de pente), puis 30 minutes de récupération assis. Six
modalités se déroulent à 48 heures d'intervalle. L'ordre de passage
est randomisé sauf pour la condition de référence nu. Les sujets ne
boivent pas pendant les tests. On mesure, les températures rectales,
cutanées (méthode de RAMANATHAN), la fréquence cardiaque
obtenue à partir du signal cardiaque, les pertes sudorales et le poids
de sueur fixé dans chaque élément de la tenue portée. Un ques-
tionnaire est rempli après chaque séquence. A la fin de chaque expé-
rimentation, les tenues sont placées en sachet étanche, portées au
laboratoire de chimie.

Test "chimique"
L'évaluation des performances de filtration des tenues est réalisée

avec les échantillons de tenues non portées et sèches, puis avec des
échantillons des mêmes tenues ayant été portées. Les échantillons
sont prélevés à différents endroits d'une même tenue (dos de la
veste, devant de la veste, entrejambe). Cette évaluation est relative
aux performances de filtration de l'ypérite sous forme liquide. La
dose contaminante est de l'ordre de 10 g/m2 et la valeur de la dose
pénétrante doit être inférieure ou égale à 10ng/cm2/24h.

Sur le terrain
Le même protocole est conduit à Djibouti avec six soldats d'un

groupe de combat opérationnel (arrivant de Somalie). L'indice WBGT
varie de 29°C à 31°C le matin, à l'ombre d'une tente ouverte, et de
30°C à 34°C au soleil. Les sujets sont testés le matin à la même heure.
Les modalités de passage sont randomisées. La période de marche est
limitée à 30 minutes sous le soleil. Les périodes de repos sont réa-
lisées à l'ombre d'une tente. L'absorption d'eau (mesurée) à tempé-
rature ambiante est possible au cours des périodes de repos. On mesure
les mêmes paramètres qu'en laboratoire mais aussi, l'environnement
climatique (analyseur climatique BRUÈL et KJAER), l'hématocrite,
le volume, l'osmolarité et la densité urinaires.

RÉSULTATS

En laboratoire
Test technique
Nous avons mesuré les isolements thermiques indiqués dans le

tableau II.
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CI

Treillis de
combat

0,6

7'c NBC

0,7

0 7i A'flC

0,8

.4 /r.VfiC

0,9

B TcNBCC

0,7

TABLEAU II.

Test physiologique
Le calcul de la différence entre les températures rectales et cutanées

(Tre - Tskl est moyenne pour les quatre sujets. La dynamique des
résultats obtenus est équivalente du repos à la récupération, pour
chaque type de tenue et même pour le treillis de combat. Les résultats
obtenus avec la TcNBC sont les meilleurs: pour cette modalité, la
différence Tre - Tsk est constamment supérieure aux autres tenues
NBC de 0,3 à 0,5°C. La perception de la contrainte et de l'astreinte
thermiques est majorée dans le cas de la TcNBC B (questionnaire).
Dans ce dernier cas, la température cutanée décroche lentement à
l'arrêt de la marche; la limitation des échanges convectifs, mise en
évidence par la mesure d'un isolement thermique élevé, peut expliquer
ces tendances.

Le tableau III présente les variations de la fixation de sueur
(exprimée en grammes) dans chaque tenue (chiffre de gauche = labo-
ratoire, celui de droite = terrain).

En laboratoire, les résultats obtenus sont très cohérents avec les
variations thermiques enregistrées. On constate une hétérogénéité de
la fixation de sueur (25 à 30 %) entre veste et pantalon.

Veste
Pantalon

Treillis de
combat

L T

9 5
5 5

TcNBC O

L

106
72

T

67
59

TcNBCA

L

64
51

r
90
88

TcNBC B

L

94
62

T

107
102

TcNBCC

L

59
39

T

54
53

TABLEAU 111.

Test "chimique"
Initialement, les quatre types d'échantillons présentent des per-

formances de filtrations correctes. Après essais de port, les résultats
divergent selon les individus et selon les tenues, mais montrent une
décroissance globale du niveau de protection. Dans certains cas, cette
diminution peut entraîner un défaut de protection de la tenue avec
une dose pénétrante dont la valeur est supérieure à 10(ig/cm2/24h.
Il ne semble pas que le positionnement de la tenue ait une quel-
conque influence sur les performances de filtration. Dans ce contexte,
les échantillons des TcNBC A et TcNBC B ont des niveaux de pro-
tection globalement similaires. Cependant, les différences inter-indi-
viduelles montrent la difficulté de quantifier de manière absolue les
matériaux testés dans les conditions d'essais choisis.

Sur le terrain
II y a homogénéité globale de la fixation de sueur entre pantalons

et veste dans toutes les modalités. Le treillis standard piège très peu
d'eau. La tenue TcNBC B avec un filtre en bille carbonées fixe 50%
d'eau en plus que la TcNBC C en tissus activé. On retrouve un com-
portement équivalent des tenues avec les mesures de l'index Clo.

Le tableau IV rapporte le bilan total de déshydratation (différence
entre les pertes de poids mesurées avant et après les tests, diminuée
du poids d'eau absorbée) exprimé en millilitres et en pourcentage
par rapport au poids total. A l'issue de la marche, on constate une
diminution du volume plasmatique dans le cas des tenues NBC. La
réhydratation n'est alors pas suffisante pour compenser les pertes
hydrosalines.

La figure 1 représente la moyenne des différences entre les tem-
pératures rectales et cutanées pour 6 sujets sur le terrain. Cette dif-
férence n'est jamais inférieure à I°C et témoigne de la disponibilité
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FIGURE I - Tre - Trk de l'expérimentation terrain.

thermolytique du secteur cutané, d'autant que les températures rec-
tales varient de moins de 0,3 ± 0,1 °C au cours de la marche. Les
meilleurs résultats sont obtenus avec les TcNBC O et TcNBC C.

DISCUSSION

Une excellente cohérence est notée entre les mesures réalisées en
laboratoire et sur le terrain. Les résultats obtenus sur l'homme en
laboratoire pour la TcNBC O sont inférieurs à ceux du terrain. En
laboratoire, les tests ont été réalisés dans des conditions difficiles :
la charge thermique et l'humidité ont posé de gros problèmes de
tolérance du port du masque (arrêt demandé par les sujets en cours
d'expérimentation). L'augmentation du serrage des lanières par vaso-
dilatation de la peau du visage et du cuir chevelu est à l'origine
d'algies fronto-occipitales majeures.

CONCLUSION

Les tenues de combat NBC permettent l'activité en environnement
tropical. Ce concept évolué de la protection de l'homme fait appel
à de nouvelles technologies (diminution des couches vestiales, évo-
lution des filtres chimiques carbonés, utilisation d'enduction) qui ne
peuvent se passer de l'épreuve de l'essai sur l'homme en situation
opérationnelle. L'enjeu est alors de trouver un compromis pro-
tection/ergonomie entre les solutions techniques disponibles. L'étude
présentée montre la qualité sur le plan thermique du tissu carboné
activé (TcNBC C) mais aussi ses limites en protection. Dans tous
les cas, le niveau de fixation de la sueur dans les tenues est cohérent
avec la différence calculée entre les températures rectales et cutanées.

(I.M.NS.S.A., Toulon)
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Bilan
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total
perte
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déshydratation
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(ml)

Référence nu

48 ±88
0,06%

Treillis de combat

429 ±96
0,61 %

TcNBC O

567 + 81
0,81 %

TcNBCA

646 ±85
0,92 %

TcNBC B

611 ±98
0,87%

TcNBC C

519 ±94
0,74%

TABLEAU IV.
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RÉALISATION D'UN PARCOURS
D'ÉVALUATION ERGONOMIQUE
DES ÉQUIPEMENTS DU COMBATTANT DÉBARQUÉ

E. Pfannstiel, P. Gorzerino et J.P. Papin

RÉSUME - La nécessité de pouvoir analyser l'influence de l'équipement du fantassin sur ses performances a conduit à réaliser
un moyen d'essais permettant de mesurer son aptitude à effectuer des tâches caractéristiques en fonction de l'équipement testé.

BUILDING UP FACILITIES FOR HUMAN FACTOR DISMOUNTED
SOLDIER EQUIPMENT EVALUATION

ABSTRACT - In order to allow the assessment of the influence of the characteristics of future combat dresses, protective clothing
and equipments on the performance of the dismounted soldier, new facilities are built up.

INTRODUCTION

Les équipements actuels du fantassin se révèlent de
moins en moins adaptés à la réalisation de missions de
plus en plus variées et complexes, avec une exigence
de pertes minimales.

De plus, l'équipement du fantassin est maintenant
considéré comme un système intégré devant assurer
toutes les fonctions permettant la réalisation de la
mission : habillement, protection, portage...

Il n'existe pas actuellement de moyen permettant
d'évaluer globalement les caractéristiques ergonomiques
de tels systèmes.

POSITION DU PROBLÈME

Le centre Facteurs Humains (CFH) de la Direction
des Systèmes Terrestres et d'Information (DSTI) doit
réaliser la spécification et l'évaluation des caractéris-
tiques ergonomiques des futurs équipements. Cela
nécessite de se doter de la capacité de chiffrer et de
mesurer un certain nombre de paramètres relatifs à l'as-
treinte et à l'exécution de la tâche dans un environ-
nement connu.

Afin de disposer du moyen de mesure adapté, le CFH
développe, à l'Établissement Technique d'Angers, un
parcours devant permettre, dans un environnement maî-
trisé, de faire exécuter aux combattants portant les équi-
pements à analyser des tâches caractéristiques de leurs
missions.

CONTEXTE

Le site retenu, associé à un centre d'essais de véhi-
cules, permet de disposer, à la fois, des moyens de réa-
liser et d'entretenir les pistes, des moyens de mesure
physique et climatique, et de traitement du signal.

S'y ajoutent les moyens de mesures ergonomiques
et physiologiques, ainsi que les conditions de suivi
médical et d'expérimentation en accord avec la loi
Huriet, mis en œuvre sous la responsabilité du Centre
Facteurs Humain.

Le parcours d'évaluation ergonomique des équipe-
ments du combattant est réalisé en plusieurs phases.

Dès l'été 1995, il doit permettre de mener des essais
avec les premiers prototypes résultant d'études en cours.
Cette piste initiale reproduit celle existant au U.S. Army
Research Laboratory d'Aberdeen.

Mais le parcours doit ensuite évoluer pour constituer
à terme une base de référence pour l'analyse fine des
problèmes que pose son équipement à un combattant
(ou à un binôme) réalisant des tâches élémentaires stan-
dardisées et caractéristiques.

Le parcours, dans sa version initiale, privilégie en
effet beaucoup l'évaluation de la charge physique. Une
seconde phase, au vu des premiers résultats et de
l'analyse fonctionnelle détaillée du besoin, doit per-
mettre de définir les éléments représentatifs permettant
de mettre en évidence une détérioration, ou une faci-
litation de la tâche, pour un équipement donné.

Cette évolution doit se faire également dans le cadre
des coopérations internationales établies.

DESCRIPTION DU PARCOURS

La première partie du parcours est constituée d'une
piste de 500 m de long sur laquelle sont disposés des
obstacles amenant le combattant à progresser en réa-
lisant des mouvements types de sa mission. Des cap-
teurs de temps de passage et des moyens vidéo per-
mettront d'analyser l'activité du combattant en fonction
des équipements portés.

Des moyens de mesure physiologique ainsi que de
l'environnement météorologique autoriseront l'éva-
luation parallèle de la charge physique. Cette mesure
de la charge physique sera complétée par la mise en
place de tests, dont la mise en œuvre des équipements,
avant, pendant et après la réalisation du parcours.

L'environnement médical est assuré par la présence,
en bordure du parcours, des moyens de soins et de
réanimation réglementaires d'une situation de test.

Une aire de débarquement, placée au début du par-
cours et reliée aux pistes d'essais de véhicules, per-
mettra également d'évaluer la performance des com-
battants à la sortie de leurs moyens de transport.
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Des moyens d'essais complémentaires seront conçus
et intégrés dès 1996 afin de pouvoir réaliser l'évaluation
des équipements dans toutes les situations qui peuvent
être rencontrées, représentatives de conditions de
combat urbain, franchissement de gué. terrain accidenté,
pente, progression dans le sable, gravier, végétation
dense...

CONCLUSION

Ce parcours doit permettre de mesurer les paramètres
en rapport avec le facteur humain permettant de carac-
tériser l'apport d'un équipement au fantassin.

Par la mesure de la charge physique et de l'aisance
à réaliser les tâches caractéristiques d'une mission

donnée, il permettra de comparer la valeur de diffé-
rents équipements et d'évaluer les performances qui
peuvent être attendues de l'utilisateur.

Le parcours décrit ci-dessus n'est pas un ensemble
figé mais un moyen d'essais complexe susceptible d'être
amélioré en fonction de l'évolution du besoin, de l'état
de la technique et de l'expérience acquise.

Il doit être envisagé comme un moyen global d'essais
ergonomiques, partant d'une approche systémique, qui
trouve sa place entre les évaluations faites en centres
de recherches et les évaluations opérationnelles effec-
tuées sur le terrain pour aboutir à une meilleure adé-
quation entre l'homme et ses équipements de combat.

(D.S.T.I./E.T.A.S./C.F.H.)
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PRISE EN COMPTE DE L'ERGONOMIE
DANS LE DÉVELOPPEMENT D'UN NOUVEAU CONCEPT
DE TENTE COLLECTIVE

6.44

D. Letourneau et P. Gorzerino

RESUME - Lors du développement d'un nouveau concept de tente, la prise en compte précoce de l'ergonomie dans une démarche
fonctionnelle amène à considérer l'objet à la fois comme un espace de travail pour les opérateurs et comme un système à mettre
en œuvre par eux, afin d'optimiser dans tous les cas la performance, en protégeant l'homme.

HUMAN FACTOR APPROACH FOR A NEW COLLECTIVE TENT CONCEPT

ABSTRACT - Human factor is taken into account as the main constraint for the function analysis oriented design of a new
multiple users collective tent. The tent is considered, on one hand, as a protected space for work, and on the other hand, as an
object to be set up and down under time constraint.

INTRODUCTION

Le développement d'un démonstrateur de poste de
secours mobile par le CFH (1), a mis en évidence que
lors de stationnements prolongés (plusieurs jours), il
était difficile de multiplier le nombre d'abris techniques
mobiles (ATM) pour des raisons de coût financier et
humain. Par contre, des extensions par adjonction de
tentes collectives semblent plus judicieuses, à condition
de réduire un certain nombre de contraintes pour les
utilisateurs.

Dans ce contexte, le CFH a développé des démons-
trateurs d'abris toiles prenant en compte l'ergonomie
ainsi que les exigences de mise en œuvre rapide des
ATM et les conditions d'utilisation (ambiance ther-
mique, voire NBC). Un des démonstrateurs est plus
particulièrement conçu pour une utilisation en ambiance
chaude, l'autre pour une utilisation en ambiance froide.

L'ergonomie, tant au niveau des exigences de mise
en œuvre qu'au niveau des conditions d'ambiance d'uti-
lisation, a été considérée dès la spécification comme
un élément majeur du besoin (2).

SPÉCIFICATION DU BESOIN

Le temps de mise en œuvre du démonstrateur de
poste de secours mobile, évoqué ci-dessus, étant d'en-
viron 15 minutes, comme pour de nombreuses struc-
tures mobiles de l'armée de terre, ce même temps a
été exigé pour le déploiement et le reploiement de la
structure principale de l'abri toile. Ceci doit, de sur-
croît, être effectué facilement par une équipe réduite à
environ trois personnes, ce qui n'est pas réalisé pour
les structures actuellement en service.

L'ambiance thermique, dans une structure toilée clas-
sique, est très difficile à maîtriser, l'ensemble ayant
notamment tendance à se comporter comme un corps
noir en ambiance chaude (3).

Une régulation active de l'ambiance thermique étant
difficilement compatible avec le besoin par ailleurs spé-
cifié, les exigences pour l'abri à développer sont liées
au principe d'isolation thermique passive suivant :
- ne pas avoir une température d'air sec plus élevée à

l'intérieur qu'à l'extérieur par temps chaud,
- augmenter la température intérieure d'une dizaine de

Longueur (hors tout)
Largeur " "
Largeur '* "

Extérieure Intérieure

7.15 m 6,84 m
5,20 m 4,90 m
2,60 m 2,45 m

TABLEAU I - Dimensions générales des abris.

degrés en ambiance froide, par la simple présence de
6 personnes en activité à l'intérieur de l'abri.

DESCRIPTION DE L'ABRI TOILE

Le développement a permis d'aboutir à un modèle de base
commun, la variante "temps chaud" ou "temps froid" se réalisant
par simple changement d'une sur-tente extérieure.

Cette solution autorise de la sorte :
- un minimum d'investissement pour changer de variante,
- un meilleur suivi au niveau de la gestion,
- une simplification de l'entretien.

L'abri toile est constitué de trois sous-ensembles :
- Une couverture intérieure solidaire du tapis de sol, la toile ayant

été développée spécifiquement pour répondre aux exigences ergo-
nomiques et techniques exprimées par le CFH (légèreté, isolation
thermique...).

- Une structure gonflable qui permet de maintenir en forme la cou-
verture intérieure et qui assure la résistance au vent.

- Une couverture extérieure de composition variable, écran solaire
par temps chaud, isolante pour la version "temps froid".

ERGONOMIE DE LA MISE EN ŒUVRE

Pour limiter le port de charge pour les utilisateurs lors de la mise
en œuvre, la masse de l'abri toile est répartie en plusieurs lots per-
mettant la manipulation par 3 à 4 personnes.

L'érection de l'abri toile se fait par gonflage à l'aide d'une simple
bouteille de plongée. L'air restant dans cette même bouteille permet
d'accélérer et de parfaire le dégonflage de la structure.

Cette phase réclame l'intervention réduite de deux opérateurs, qui
veillent au bon déploiement et surveillent le débit de gonflage.

Les deux démonstrateurs d'abri toile possèdent chacun trois portes
laissant aux utilisateurs toute possibilité pour simuler des villages de
toiles et étudier les possibilités de circulation les plus adaptées à l'acti-
vité humaine. Chacune est équipée pour préserver l'ambiance intérieure.

ERGONOMIE DE L'AMBIANCE

Dans la version "temps chaud", l'air emprisonné entre les deux
toiles est évacué en créant un effet "Venturi" qui empêche le stockage
calorique.
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Bavette de raccordement
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FIGURE 1 - Schéma de principe.

Dans la version "temps froid", la couche d'air entre les deux
toiles est immobilisée pour minimiser les échanges thermiques vers
l'extérieur, et conserver l'énergie calorique émise par les corps
chauds présents (êtres vivants, éclairage, appareillage...).

Les sas, permettant de conserver la stabilité de l'ambiance malgré
l'activité humaine, autorisent par exemple le passage et le station-
nement d'un brancard et de 3 à 4 personnes en même temps.

Enfin, cet abri toile pourrait facilement intégrer une protection
NBC. En effet, au cours de l'étude, cet aspect technique a été pré-
servé en ce qui concerne la possibilité de connexion avec un système
filtrant, les ouvertures permettant de régler la surpression à l'inté-
rieur de l'abri, etc. Seul le matériau de la couverture intérieure serait
à faire évoluer pour répondre complètement aux exigences d'une
protection NBC.

CONCLUSION

L'approche centrée sur l'ergonomie pour le déve-
loppement d'abris toiles collectifs a permis de prendre

en compte manipulateurs et utilisateurs tout en main-
tenant des performances de temps de montage et
démontage comparable à la mise en œuvre d'annexés
techniques sur porteurs.

(D.S.T.I./E.T.A.S./C.F.H., Angers)
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UTILISATION DU LOGICIEL SAFEWORK POUR L'ÉVALUATION
D'UN POSTE DE TRAVAIL AU STADE DE LA DÉFINITION

J, Y. Ruisseau, A. Lefaucheux, J.P. Papin et P. Gorzerino

6.45

RÉSUMÉ - lui résolution des problèmes d'aménagement de posies de travail trouve une réponse dans l'utilisation de moyens
informatiques permettant de modéliser à la fois l'opérateur humain et le poste de travail lui-même dans le même environnement.
Avant la concrétisation d'un projet, cette voie d'étude permet de balayer de nombreuses solutions à moindre coût.

USING SAFEWORK SOFTWARE TO EVALUATE WORKPLACES
DESIGN CONCEPTS DURING THE DEFINITION PHASE

ABSTRACT - Solving design problems for workstations is made possible by using software tools that allow to model the workplace
and the user in the same environment. Before building a new system, this kind of procedure gives us a choice of multiple solutions
at low cost.

La résolution des problèmes d'aménagement de
postes de travail trouve fréquemment une réponse dans
l'utilisation de moyens informatiques permettant de
modéliser à la fois l'opérateur humain et le poste de
travail lui-même, et ceci dans le même environnement.
Ces moyens font appel, dans la majorité des cas, à des
logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO).

Deux philosophies existent à ce jour, des outils hôtes
d'un logiciel de CAO, ou des outils juxtaposables à un
logiciel de CAO. Dans les deux cas, l'objectif est le
même, à savoir recréer dans le même monde informa-
tique, à la fois le poste de travail dans lequel l'opé-
rateur devra évoluer, et l'opérateur lui-même, avec un
degré de précision suffisant pour assurer une bonne
représentativité de la situation.

Différents modèles existent actuellement dans ce
domaine, chacun avec ses contraintes propres et ses avan-
tages. Cependant, ils sont tous basés sur une même façon
de définir le modèle humain. Ils comportent en général
un modèle chaînon, plus ou moins complexe, à partir
duquel sont générés un certain nombre de solides de
révolution. Des algorithmes de lissage permettent d'uni-
formiser, le cas échéant, les zones de contact ou de mou-
vement entre les divers segments, ainsi qu'au niveau des
articulations. Ce type de solution présente des avantages
certains, principalement pour ce qui concerne la mani-
pulation des modèles de corps humain dans leur envi-
ronnement, puisqu'il est possible, dans la majorité des
cas, d'utiliser toutes les fonctionnalités du logiciel de
CAO qui sert de logiciel hôte, telles que, par exemple,
translation, rotation, symétrie, etc.

Toutefois, ces avantages sont parfois contrebalancés
par un inconvénient majeur, au moins de l'avis de l'er-
gonome, qui conduit à devoir maîtriser le logiciel de
CAO afin de pouvoir utiliser pleinement le produit et
ses diverses fonctionnalités. Ceci limite considéra-
blement les possibilités pour un ergonome de traiter les
problèmes qui lui sont soumis. En effet, la complexité
croissante de ce type de produit nécessite d'être un
professionnel de la CAO pour tirer pleinement partie
du produit.

Les plus populaires des modèles humains développés
à ce jour (Ergoman, Sammy, Jack, Safework) sont tous
orientés vers une représentation géométrique de l'opé-
rateur humain, assorti de la modélisation d'une ou plu-

sieurs autres caractéristiques : zones de vision de l'opé-
rateur, distances d'atteinte, modulation anthropo-
métrique, prédi-mensionnement, etc. Mais tous per-
mettent, en général, le même type d'approche des pro-
blèmes.

MODÉLISATION DES POSTES DE TRAVAIL

Après avoir recherché le modèle correspondant le
mieux à nos besoins, nous avons opté pour le produit
Safework, qui offre, à nos yeux, le meilleur compromis
actuel.

Dans la démarche de modélisation d'un poste de
travail, plusieurs points peuvent être abordés. Le prin-
cipal concerne la modélisation géométrique de l'opé-
rateur humain en tant qu'élément à part entière de la
situation de travail dans laquelle il évolue. Cette modé-
lisation permet de déterminer les contraintes anthropo-
métriques, et dimensionnelles, liées à l'homme en
fonction de la population spécifique à laquelle il appar-
tient. On peut ainsi extraire des contraintes posturales,
des contraintes d'atteinte, des contraintes de vision, liées
soit à l'anthropométrie des sujets elle-même, soit au
dimensionnement des postes de travail eux-mêmes.
Safework autorise la création de mannequins paramé-
trables au gré de l'utilisateur, ainsi que la création (ou
l'importation depuis un logiciel de conception assistée
par ordinateur) de scènes de travail. Les mannequins
ainsi créés peuvent être mis en posture dans leur envi-
ronnement, de manière simple, intuitive et interactive,
et il est alors aisé de vérifier ou valider, suivant le cas,
la cohérence des solutions techniques proposées.

Cette démarche a été appliquée pour différents pro-
grammes, tels que le VAB SIR (Système d'Information
Régimentaire), par exemple, pour lequel une analyse
détaillée de l'environnement de travail des opérateurs
est en cours. Nous avons montré dans cette étude, au
cours du processus de conception, les contraintes pos-
turales attachées à la conception du poste de chef
d'engin et du poste de l'opérateur radio.

Cette analyse précoce, avant même la réalisation de
toute maquette à l'échelle 1, permet de préfigurer les
concepts qui influent sur l'activité globale des opéra-
teurs, et en fin de compte, sur l'efficacité du système
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FIGURE I.

dans son ensemble. Il est aisé, grâce à ce type d'ap-
proche, d'inventorier diverses solutions, et d'en
connaître, au moins d'un point de vue dimensionnel,
les avantages et les inconvénients.

Les principaux points mis en évidence à cette
occasion concernent (voir figure 1):
- la contrainte posturale liée à la faible hauteur interne

du véhicule d'accueil, pour l'ensemble des opérateurs,
- les difficultés d'atteinte des systèmes de communi-

cation par l'opérateur dont c'est la tâche principale,
- la contrainte de positionnement dans l'habitacle de

l'un des opérateurs, celui-ci devant être en mesure
de prendre une partie des informations nécessaires à
son activité sur plusieurs écrans de calculateurs.
Le concepteur, à la suite de cette analyse, a repris cer-

tains éléments de conception et recherché des solutions
plus optimisées, répondant alors mieux aux contraintes
de la population utilisatrice future. Les gains de pro-
ductivité sont alors importants en terme de temps d'étude
et de coût de développement des diverses solutions.

OBJECTIFS FUTURS

À terme, en fonction des progrès des moyens infor-
matiques utilisés, plus avant encore dans la définition

des concepts et dans le processus d'optimisation d'al-
location des fonctions au sein d'un système d'armes,
des concepts nouveaux tels que la réalité virtuelle
nous permettront de simuler "en vraie grandeur", des
situations complexes dans lesquelles l'opérateur est un
élément indissociable des boucles de contrôle. Il sera
possible, en relation avec des outils tels que ceux cités
précédemment, de définir un environnement virtuel
suffisamment détaillé pour donner un certain réalisme
à la simulation ainsi générée, et permettre à l'opé-
rateur d'évoluer dans une configuration proche de ce
que sera le futur système. Il est alors possible d'es-
pérer aller plus loin que le seul stade de la définition
pour évaluer les systèmes d'armes. Toutefois, il faut
se garder des interprétations hâtives des résultats de ce
type d'expérimentations, dans la mesure où l'aspect
"validation" de la situation simulée par rapport à la
réalité n'est pas toujours facilement accessible. Il faut
aussi tenir compte des problèmes de transfert d'ap-
prentissage dans l'exécution des tâches dans deux
mondes différents, le monde virtuel, d'une part, et le
monde réel d'autre part.

(E.T.A.S., Angers)
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FORMALISATON DE L'EXPERTISE DES OPÉRATEURS
DANS J_ES SITUATIONS DE^TRAVAIL^OMPLEXE

J.Y. Grau, J.Y. Cibiel, R. Desumeur et R. Amalberti

RÉSUMÉ - Les travaux utilisant les connaissances des opérateurs sont nombreux en ergonomie cognitive et tout particulièrement
en aéronautique. Cependant, pour être utilisées par des ergonomes ou des ingénieurs, les connaissances doivent être sous une forme
facilement exploitable. De nombreux formalismes existent pour décrire les connaissances mais peu répondent aux spécificités des
situations rencontrées en aéronautique militaire. Afin de mener l'étude "Copilote Électronique", t'IMASSA a développé un forma-
lisme adapté.

KNOWLEDGE FORMALISATON IN COMPLEX WORKING SITUATIONS

ABSTRACT - Knowledge formalisation is a fundamental aspect in aeronautical ergonomics. Knowledge must be under a formalism
easy to use by engineers and ergonomists. Many formalisms are described in literature but a few are fitted to pilot's expertise. To
achieve the "copilote électronique" study, IMASSA-CERMA has designed one specific formalism.

LA FORMALISATION DES CONNAISSANCES

Avec le développement de l'ergonomie cognitive, l'expertise
humaine occupe un rôle de plus en plus central dans la compré-
hension de l'activité des opérateurs. Ceci est particulièrement vrai
dans les situations de travail complexe, comme le pilotage d'avion,
où la description des mécanismes d'utilisation des connaissances par
l'opérateur permet d'engager des actions de correction, de faire des
recommandations pour la conception de systèmes, mais aussi d'en-
visager des assistances "intelligentes". Les travaux du Département
Sciences Cognitives et Ergonomie de l'IMASSA-CERMA s'ins-
crivent dans ces finalités (AMALBERTI, 1991 ; AMALBERTI et ai,
1992) et sont depuis plusieurs années confrontés à la problématique
de l'extraction et de la manipulation des connaissances expertes. Ces
deux étapes nécessitent de disposer d'outils de formalisation de l'ex-
pertise pour pouvoir transcrire sous une forme facilement exploi-
table ce qui est à l'origine du langage naturel ou des observations
en situation réelle (BOOSE, 1989).

L'origine des travaux sur la formalisation de l'expertise menés à
l'IMASSA-CERMA, est contemporaine de la mise à plat de l'ex-
pertise d'un pilote opérationnel de combat dans le cadre de la modé-
lisation de son activité (VALOT et AMALBERTI, 1989). Cette
démarche fondée sur une approche sémiologique des concepts et sur
l'organisation des connaissances en une hiérarchie de schémas
(AMALBERTI et ai, 1987) a permis de décrire finement et de façon
exhaustive les connaissances de l'opérateur dans le cadre fonctionnel
de leur mise en relation dynamique. Ce formalisme des connais-
sances du pilote, développé dans une perspective recherche, n'était
pas directement destiné à constituer une méthode standardisée de
recueil et de modélisation d'expertise tel qu'il peut être utilisé dans
le cadre d'un développement exploratoire d'assistance au pilotage
basé sur l'intelligence artificielle et donc sur l'utilisation des connais-
sances des opérateurs. Ce développement exploratoire appelé
"Copilote Électronique" dans lequel est engagé l'IMASSA-CERMA
a été l'occasion de développer une méthode de formalisation des
connaissances répondant aux spécificités de l'étude.

SPÉCIFICITÉS DU FORMALISME

Le développement exploratoire "Copilote Électronique" diffère
par de nombreux points des études faites classiquement en intelli-
gence artificielle.

Tout d'abord, cette étude regroupe plusieurs partenaires indus-
triels qui vont chacun effectuer le recueil et la formalisation de
connaissances propres à leur domaine de compétence. L'ensemble
des connaissances formalisées doit constituer un tout cohérent qui
garantisse le fonctionnement final du copilote électronique.

Plusieurs experts sont impliqués dans l'étude. Les connaissances
formalisées ne doivent pas constituer un amalgame des connais-

sances des différents experts. Elles doivent au contraire respecter la
cohérence et la logique de chaque expert afin de disposer de connais-
sances qui permettent de définir des raisonnements "human like",
condition intangible pour la réalisation d'un système d'aide inter-
actif au pilotage.

La nature des connaissances manipulées dans une mission aéro-
nautique à forte contrainte temporelle a trait à un environnement
dynamique. Outre les classiques objets, propriétés et actions, le cœur
de l'expertise est constitué de tactiques, stratégies et heuristiques qui
sont employées dans un cadre temporel précis et pour lesquelles il
faut rendre compte par un formalisme adapté.

Comme toute méthode de formalisation, celle utilisée dans copilote
électronique se doit d'être la plus neutre possible, en réduisant la part
interprétative du cogniticien. Par ailleurs, elle doit être la plus
exhaustive possible car son objectif est de présenter sous une forme
facilement exploitable l'ensemble des connaissances des experts.

RECHERCHE D'UN FORMALISME

Le travail réalisé par l'IMASSA-CERMA dans le cadre de
l'analyse de l'activité des pilotes de combat est un avantage indis-
cutable sur la connaissance du domaine, des tâches, de l'expertise
à recueillir et des formalismes pertinents de représentation des
connaissances.

Il restait à envisager un formalisme adapté à l'étude copilote élec-
tronique qui soit :
- suffisamment précis pour pouvoir permettre secondairement le

contrôle de cohérence entre les expertises opérationnelles forma-
lisées par les différents industriels interagissant avec l'expert,

- suffisamment simple pour qu'il soit réalisable avec une formation
minimale par des non spécialistes.
L'analyse s'est d'abord portée sur les outils et méthodes dispo-

nibles dans le commerce. La méthode "KOD" (VOGEL, 1988)
associée au logiciel "K-Station" (société ILOG, 1990) et la méthode
"KADS" (BRUNET, 1991) ont été examinées. Ces deux méthodes
sont différentes et présentes chacune un intérêt indiscutable.

KOD est apparu plus proche des préoccupations de codage d'en-
tretiens isolés avec l'expert. La station K-Station, outil informatique
de la méthode "KOD" est cependant trop limitée dans le codage
d'un entretien de type pilote et même plus généralement dans des
entretiens de type "environnements dynamiques"; le codage de l'im-
plicite est délicat, de même que le codage du temps. D'autres for-
malismes dérivées de KOD sont plus riches, mais perdent le bénéfice
du support informatique de saisie et nécessitent de toutes façons des
développements additionnels pour aborder la codification d'une
expertise de contrôle de processus rapide.

KADS est une méthode plus globale replaçant le recueil d'ex-
pertise dans le cadre du développement de projets complets. Au
niveau du recueil et de la formalisation d'expertise, KADS repose
sur un formalisme de tâches et sur l'usage de modèles génériques
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de raisonnements el de nuicro-tonctions cugnitives qui vont être
choisies cl utilisées en fonction de l'application. A noter que le for-
malisme de lâches est Iv piqucment un matériel déjà à notre dispo-
sition à la suite des recueils précédents.

D'autre part, sans prétendre que le contrôle de processus rapide
type pilotage d'avion de combat est totalement particulier, il est clair
que certaines spécificités de ce domaine rendraient sans doute néces-
saire un ajustement d'une partie des modèles génériques.

De lait, l'examen de ces deux modèles de formalisation amène
à trois remarques :

Ces méthodes ne sont pas innovatrices au niveau des théories psy-
chologiques de la loimalisaton de l'expertise, lilies utilisent des
concepts déjà connus et les mettent en application pratique, parfois
en utilisant des expressions originales (actions cl taxons de KOD).
Leur richesse est dans cette mise en application, sa standardi-
sation, sa facilité d'emploi, son efficacité.

- Ces méthodes sont bien adaptées à la description des environne-
ments déclaratifs, beaucoup moins bien adaptées à la description
des environnements dynamiques (codage du temps délicat).

- Ces méthodes sont très limitées pour tout ce qui concerne la cohé-
rence de l'expertise. Les formalismes proposés n'envisagent que
la cohérence syntaxique, n'abordant que de façon très superficielle
les problèmes sémantiques qui sont au cœur des préoccupations
dans le cadre d'une étude comme "Copilote Électronique".
Face à ces constats, le choix résidait entre adapter le travail de

formalisation réalisé dans les années précédentes et en dériver une
méthode spécifique au projet, ou adapter une des deux méthodes
examinées précédemment (KOD ou KADS), en coopération avec
des personnes responsables de ces produits. C'est le premier choix
qui a été effectué, en concertation avec le maître d'oeuvre de l'étude,
tant pour des raisons de coût que pour des raisons de facilité puisque
nous possédions déjà une partie du matériel cognitif.

MÉTHODE DE FORMALISATION
DE L'EXPERTISE

Le modèle de formalisation de l'expertise qui a été défini s'ar-
ticule autour de quatre concepts.

Les objets et leurs propriétés
Ils ont pour but de déclarer l'existence de propriétés (ou variables)

utiles à l'expert, et qui prennent des valeurs réelles, entières, alpha-
numériques, etc.

On rattache ces propriétés à des objets dans un but de classifi-
cation (à priori, ou conforme à l'expertise si des notions précises
de classification ou hiérarchisation sont utiles à l'expert).

On rattache à ces propriétés des statuts qui ont pour but de donner
un complément d'information sur les propriétés elles-mêmes. Ces
statuts sont du type : entrée, calcul et commande.

Les tests sur les propriétés connues
Ils ont pour but de préciser en les définissant de façon non

ambiguë, les critères qui influent sur les choix ou les raisonnements
de l'expert.

Les actions, scripts, schémas
Ils ont pour but de lister en les précisant toutes les actions qu'est

susceptible de faire l'expert. Une différenciation est faite entre les:
- actions : action simple se traduisant directement sur l'avion,
- scripts : enchaînement plus ou moins complexe d'actions pour

atteindre un but clairement identifié,
- schéma : ensemble de scripts reliés par des conjoncteurs, per-

mettant d'atteindre ou de tenter d'atteindre un but global.

Les raisonnements
Ils ont pour but de lister en les précisant tous les raisonnements

qu'est susceptible de faire l'expert. Une différenciation est faite entre
plusieurs types :
- déductions : on déduit un résultat à partir de ce qu'on sait,

calcul: on calcule quelles sont les commandes optimales qu'il
faudrait faire pour réaliser un but donné (action),

- action: on déduit l'action à faire en fonction de ce qu'on sait.
- interdiction : on déduit l'action à ne pas faire en fonction de ce

qu'on sait (filtre permettant de choisir parmi plusieurs actions pos-
sibles).

- prévision : on déduit un événement futur avec une probabilité d'oc-
eurenec en fonction de ce que l'on sait.

- scrute: tâche de l'expert consistant à surveiller l'oceurence éven-
tuelle d'un événement pour déclenchement d'actions.

- jugement : considérations de lexpert permettant de hltrer suivant
leur contexte de validité les actions qu'il fait.
Ces quatre concepts ont été dégagés dans l'optique de disposer

d'une syntaxe suffisamment puissante pour coder l'expertise des
pilotes, et suffisamment différenciée pour diminuer la redondance et
le nombre de manières possibles de traduire un même concept. Les
concepts doivent pouvoir être rattachés sans ambiguïté à l'une des
quatre classes précitées, puis à une de leurs sous-classes éventuelles.

CONCLUSION

Le formalisme définie par l'IMASSA-CERMA a été utilisée par
tous les partenaires de l'étude "Copilote Électronique". Pour faci-
liter la mise en forme des connaissances, une méthodologie décrivant
les différentes étapes du processus de formalisation a été décrite.
Parallèlement, un outil informatique (X-Pert) a été spécialement déve-
loppé (CIBIEL, 1993). X-Pert constitue une composante essentielle
dans le travail de formalisation en raison de la masse des connais-
sances recueillies, car à ce jour plus de 60 heures d'entretien avec
les experts ont été formalisées par l'ensemble des partenaires. Grâce
à cet outil et aux possibilités qu'offre le formalisme, l'IMASSA-
CERMA assure la cohérence globale de l'expertise au niveau de la
lisibilité, de l'homogénéité du vocabulaire, des définitions et de la
complétude de la base de connaissances.

La première phase de l'étude a montré que le formalisme répondait
aux spécificités de l'étude. Les problèmes qui ont été soulevés
relèvent plus de la compréhension de la logique de formalisation
que d'une inadaptation réelle du formalisme. Une formation spéci-
fique est préconisée pour l'utilisation de la méthode. L'emploi de
ce formalisme est actuellement envisagé dans d'autres études en
aéronautique militaire des connaissances expertes. Les bases théo-
riques et pratiques qui sont à l'origine de ce formalisme laissent
supposer que son emploi pourrait être envisagé dans des situations
de travail complexe autres que l'aéronautique.

(Y.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)
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PRATIQUE DE LA CHUTE LIBRE
ET PROCESSUS D'IMAGERIE MENTALE

7.1

D. Leifflen, D. Poquin et C. Raphel

RESUME - L'apprentissage et la pratique de la chute libre font couramment appel à des techniques de répétition mentale
reposant sur l'utilisation de l'imagerie mentale. Cette étude porte \io les liens existant entre cette activité sportive et une forme
d'imagerie mentale que sont les rotations mentales. Les résultats montrent que les vitesses de rotation mentale des parachutistes
chuteurs sont augmentées par la pratique de la chute libre.

FREEFALL PARACHUTING PRACTICE AND MENTAL IMAGERY ABILITY

ABSTRACT - Freefall parachuting learning and practice commonly use mental rehearsal and mental imagery. This study will
focus on the relations between freefalling and mental imagery ability such as mental rotation. Results find that freefall parchuting
practice improved mental rotation rates.

INTRODUCTION

Les difficultés d'apprentissage rencontrées par cer-
tains parachutistes en stage de formation à la chute opé-
rationnelle ont conduit à une analyse ergonomique et
cognitive de la tâche. Parmi les facteurs psychologiques
retenus se trouvaient les styles cognitifs de perception
spatiale et les capacités d'imagerie mentale (7). L'im-
portance de ce dernier facteur tient à ce que l'appren-
tissage de la chute libre, comme sa pratique ultérieure,
font largement appel à l'imagerie mentale. En effet, la
brièveté des phases de chute libre de chaque saut -
quelques dizaine de secondes - et les contraintes liées
à leur réalisation, imposent au parachutiste une longue
préparation au sol. Cette préparation repose essentiel-
lement sur des techniques qui consistent à répéter men-
talement les différents gestes et mouvements qui com-
poseront le saut, sans la prodution concomitante de
l'activité musculaire correspondante. Le fait que:

1. la répétition mentale d'activités sensori-motrices
repose sur l'utilisation de l'imagerie mentale (4),

2. les travaux montrent l'influence réciproque de cer-
taines activités physiques ou mentales sur les processus
d'imagerie en rapport avec ces activités (1, 3),

3. l'acquisition et le développement d'habiletés
sensori-motrices puissent varier en fonction de certaines
capacités d'imagerie mentale (5, 6), ont amené à nous
interroger sur les relations existant entre certaines capa-
cités d'imagerie et la pratique de la chute libre.

orientations de 0o/45°/90o/135° ou 180°, vers la droite
et la gauche. Des travaux antérieurs ont montré :

1. l'existence dans cette tâche, d'une relation linéaire
(y-ax + b) entre le temps de réponse et l'écart angu-
laire formé par l'orientation du mannequin et celle du
sujet (verticale),

2. que cette fonction diffère selon que le mannequin
est vu de face ou de dos (2). Les variables étudiées
sont les vitesses de rotation mentale (°/sec) pour les
présentations de dos et de face; elles sont égales à l'in-
verse des pentes des droites de régression linéaire (soit
1 /a). Les résultats sont traités par le test non paramé-
trique de Kruskal-Wallis (variables de rang).

Protocole expérimental

Cette étude comportait deux étapes. Dans la première
expérience, les performances au test du mannequin de
14 chuteurs confirmés (ayant entre 1 000 et 6 000 sauts)
ont été comparées à celles de 14 parachutistes non chu-
teurs. La seconde expérience visait à évaluer l'effet de
la pratique intensive de la chute libre sur les capacités
d'imagerie. Pour cela, les 14 parachutistes non chu-
teurs ont suivi un stage de formation de onze semaines
à cette discipline, comportant une soixantaine de sauts ;
les performances de rotation mentale des sujets ont été
évaluées avant et après le stage. Pour contrôler l'effet
de la pratique de la chute libre et celui de la passation
du test du mannequin à deux reprises, un groupe
contrôle de 14 autres sujets a passé le même test à
deux mois d'intervalle.

MATÉRIEL ET METHODE

Dispositif expérimental

Les capacités d'imagerie sont explorées par le test du
mannequin (2) qui est une épreuve de rotation mentale.
Il consiste à répondre le plus rapidement possible dans
quelle main (D ou G) une silhouette à forme humaine
(le mannequin), présentée sur un écran d'ordinateur, tient
un disque blanc. Les items de ce test montrent une sil-
houette qui peut être vue de dos ou de face, selon des

RÉSULTATS

Avec la première expérience, la comparaison des
résultats des deux groupes (chuteurs confirmés vs. non
chuteurs) ne montre pas de différence significative de
la vitesse de rotation mentale pour les items où le man-
nequin est vu de dos. Il existe seulement une tendance
(p<0,06) pour les items où le mannequin est vu de
face, elle va dans le sens d'une vitesse de rotation
mentale plus rapide chez les chuteurs confirmés
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(tableau I). I .a discordance outre les valeurs observées
et les résultats statistiques s'explique en particulier par
une grande variabilité interindividuelle et le faible
effectif des deux groupes. Ces résultats suggèrent, sans
la confirmer, l'hypothèse de meilleures capacités d'ima-
sierie mentale des chuleurs confirmés.

Groupes

Chuteurs
Non chuteurs

Vitesse de rotation mentale ('/sec.)

Dos Face

385 1 100
289 357

TABLEAU I - Vitesses' de rotation mentale (en degrés/seconde) des
chuteurs confirmés et des non chuteurs, pour les items où le man-
nequin est vu de dos vs de face.

Avec la deuxième expérience, la comparaison des
performances des stagiaires, observées au début et à la
fin du stage de formation à la chute libre, montre une
augmentation significative (p<0,02) des vitesses de
rotation mentale, tant pour les présentations du man-
nequin vu de face que pour celles où il est vu de dos
(tableau II). L'absence de variation des vitesses de
rotation mentale, recueillies à deux mois d'intervalle,
chez les sujets du groupe de contrôle (tableau II),
permet d'éliminer un effet d'apprentissage du test et
renforce l'hypothèse du rôle de la pratique de la chute
libre comme facteur explicatif des différences observées
chez les stagiaires. Ces résultats confirment l'hypothèse
d'une évolution des capacités d'imagerie par la pra-
tique de la chute libre. Ils montrent qu'un apprentissage
basé sur une combinaison de pratique réelle et de répé-
tition mentale permet non seulement l'acquisition d'une
habileté sensori-motrice particulière qu'est le vol en
chute libre, mais aussi, entraîne une modification de
l'habileté dans une tâche de rotation mentale.

CONCLUSION

Les résultats obtenus sont en faveur d'une relation
entre certains processus d'imagerie que sont les rota-
tions mentales et la pratique de la chute libre en tant
qu'activité physique et sportive au cours de laquelle
des techniques de répétition mentale sont habituellement
mises en œuvre. Ils corroborent les conclusions d'autres

Groupes

Stagiaires

G. contrôle

Vitesse de rotation mentale ("/sec.)

Dos

Passation I Passation 2

289 476

312 434

Face

Passation 1 Passation 2

357 1 470

625 625

ÏAHl.l-.AH Il - Vitesses lit rotation inenhile (en degrés/seconde I
des stagiaires et des sujets du groupe convoie, pour les items où
le mannequin est vu de dos vs de face, lors des deux passations
du test Pour les stagiaires, les passations (>nl eu lieu avant et
après le stage de formation à la chute libre: pour tes .sujets du
groupe contrôle, elles ont eu lieu à deux mois d'inten}alle.

travaux qui montrent que la pratique d'activités sensori-
motrices, accompagnée de techniques de répétition
mentale, peut modifier les processus d'imagerie (1, 3,
5, 6). Par ailleurs, ce travail conduit à poser la question
d'un hypothétique facteur différentiel des capacités
d'imagerie sur la rapidité et la facilité d'apprentissage
de la chute libre. Le faible nombre de sujets n'a pas
permis de vérifier cette hypothèse qui mérite d'être
reprise avec un effectif plus important et un élargis-
sement du champ d'investigation à d'autres capacités
d'imgerie, en particulier l'imagerie visuelle et l'ima-
gerie kinesthésique de mouvements (6).

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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INFLUENCE DE LA NATURE DE LA TACHE SPATIALE ET
DU STIMULUS SUR LES PROCESSUS DE ROTATION MENTALE

C. Cian, P.A. Barraud, D. Esquivié et C. Raphel

RESUME - Celle recherche étudie l'effet du degré d'abstraction du stimulus [mannequin vs cubes) et de la tâche spatiale (compa-
raison à une référence interne ou externe) sur les processus de traitement de l'information spatiale. Quelle que soit l'épreuve, la modé-
lisation des temps de réponse reste la même à savoir l'augmentation linéaire du temps de réaction avec le degré de disparité angulaire
entre les deux stimulus. Cependant, une analyse de la variabilité inter et intra-individuelle, permet de caractériser les variations des
réponses en termes de temps d'encodage, de décision et de vitesse de rotation. Sur le plan différentiel, la capacité de visualisation
spatiale reflète la rapidité de résolution que ce soit au niveau de l'encodage, de la décision ou de la vitesse de rotation mentale.

THE EFFECT OF THE NATURE OF THE SPATIAL TASK AND STIMULUS ON MENTAL ROTATION

ABSTRACT - This study examined the effect of the familiarity of stimuli (mannequin vs building blocks) and of the nature of
the task (left/right judgement vs comparison) on the processing of spatial information. Whatever the stimuli or the task, response
times increase linearly as a function of the angular disparity between the objects. However, the analyses of individual differences
allows to characterize variations in response time in terms of speed of the encoding process, the decision and the mental rotation.
Moreover, spatial ability is related to the velocity in each processing stage.

INTRODUCTION

L'aptitude spatiale est définie comme "l'aptitude plus ou moins
grande à manipuler des objets géométriques" (4); elle correspond
aux capacités d'encodage, de transformation, de création et de
maintien de la représentation mentale des objets dans l'espace, en
fonction des relations et de la position des autres objets. Ces repré-
sentations mentales seraient de nature imagée en vertu du contenu
spatial des épreuves, l'aptitude spatiale correspondrait alors à la
"capacité à manipuler une image visuelle" (2). Les épreuves de
rotation mentale ont constitué au cours des dernières années des
tâches privilégiées pour l'étude du rôle de l'imagerie mentale dans
la résolution de problèmes spatiaux. En effet, depuis les expériences
de SHEPARD et METZLER (5), de nombreux auteurs ont montré
que le temps de réponse pour reconnaître si deux objets présentés
dans des orientations spatiales différentes sont identiques ou en miroir
croît linéairement en fonction de la différence angulaire entre les
deux objets. Cette relation linéaire (y=ax+b) est la manifestation
d'une rotation mentale qui permet d'aligner les deux objets pour les
comparer, elle obéit aux mêmes lois physiques que celles effectuées
dans l'espace réel. Dans la formulation de la loi mathématique, "a"
est la pente qui permet de calculer la vitesse de rotation mentale (1/a),
"b" est l'intercept (ordonnée à l'origine) qui donne une évaluation
du temps d'encodage et de décision.

Le traitement d'un item comporte quatre étapes, suivant Je modèle
de COOPER et SHEPARD (1). La durée des traitements est variable
en fonction de l'angle de rotation tandis que l'encodage, la comparaison
des stimuli et la réponse sont constants au cours des essais (ordonnée
à l'origine). On peut préciser l'efficacité des processus de traitement en-
gagés au cours du temps (intercept), en faisant varier la complexité des
stimuli (évaluation de la capacité à traiter des stimuli nouveaux). Selon
ces auteurs, l'aptitude spatiale pourrait avoir trois "origines" : la qua-
lité des représentations (mesurée par le taux de bonnes réponses), ou/et
l'efficacité des tansformations (mesurée par les temps de réponse), ou/et
le maintien des informations spatiales pendant la transformation (ap-
préhendé généralement par l'effet des situations expérimentales sur les
bonnes réponses). Ainsi, les différences d'aptitudes seraient fonction
des différences sur un, deux voire trois processus. Dans ce cadre théo-
rique, nous avons étudié la variabilité des temps de réponse et des pro-
cessus engégés dans le traitement de l'information spatiale en fonction :

1. du degré d'abstraction du stimulus - mannequin vs cubes - ,
2. du type de tâche à résoudre - réponse droite/gauche référence

interne vs jugement de l'identité ou de la différence de deux élé-
ments (référence externe),

3. de la capacité de visualisation spatiale.

MÉTHODOLOGIE

40 sujets ont participé à l'expérimentation. Les
stimuli sont des diapositives projetées dans une salle

noire. Us représentent soit la photographie d'un man-
nequin présenté de dos ou de face, soit un assemblage
de cubes (figure 1) présenté de façon standard ou en
miroir. Ces stimuli sont présentés dans différentes orien-
tations par rapport à la verticale (rotation horaire, 0°,
45°, 90°, 135°, 180°, 235°, 270°, 315°). Pour la tâche
de jugement droite/gauche, un seul stimulus est pré-
senté à la fois, le sujet doit répondre le plus rapidement
possible si le gant blanc que porte le mannequin est à
la main droite ou gauche ou si la base constituée de
trois cubes est orientée vers la droite ou la gauche.
Pour la tâche de comparaison, le sujet juge de l'identité
ou de la différence de deux éléments présentés simul-
tanément. Les tâches spatiales sont passées à des jours
différents et contrebalancées. Chaque sujet répond éga-
lement à un test de visualisation spatiale (MPFB).

FIGURE 1 - Représentation standard de la configuration de cubes;
les deux formes se distinguent uniquement par la base orientée à
droite ou à gauche.

RESULTATS

Précision des réponses

L'analyse du pourcentage d'erreur met en évidence
un effet significatif de la tâche et du stimulus (figure 2).
Les sujets font beaucoup plus d'erreurs pour la com-
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paraison de deux objets que pour le jugement
droite /gauche quel que soit le stimulus. Par ailleurs,
on observe beaucoup plus d'erreurs quelle que soit la
tâche (dioile/gauche vs comparaison) pour les cubes.

Pourcentage d'erreurs

Droite/gauche Comparaison

FIGURE 2 - Pourcentage d'erreurs en fonction du stimulus et de
la tâche (jugement droite/gauche vs comparaison).

Les temps de réponse
Les temps de réponse (TR) pour le traitement des

cubes, quelle que soit la tâche, sont plus élevés que
ceux observés pour le mannequin; de même, quel que
soit le stimulus, les TR moyens sont plus élevés pour
la comparaison de deux objets que le jugement
droite/gauche. Ces deux facteurs (stimulus et tâche)
n'interagissent pas. Une analyse plus approfondie
montre que la détection des différences est moins rapide
que celle des égalités (figure 3). Cependant, quelles que
soient les différences entre les temps de traitement, il
s'agit bien de sources identiques de différences inter-
individuelles puisque l'ensemble des épreuves corrèle.
Par ailleurs, la précision des réponses est indépendante
de la rapidité de la résolution de la tâche. Ainsi, les
temps de traitement plus longs chez certains sujets ne
sont pas compensés par plus d'exactitude.

3000

2500

2000

1500

1000

500

Temps de réaction (ms)

Droite/gauche Identique Différent

FIGURE 3 - Temps de réaction moyens observés dans les diffé-
rentes épreuves de rotation mentale.

Stratégie
L'analyse des résultats concernant les profils de temps

de réponses montre que le modèle de rotation mentale
explique en moyenne 60 % de la variance totale, quelle
que soit la tâche et le stimulus. L'ajustement du modèle
aux données individuelles est également satisfaisant (les

pourcentages de la variance expliquée sont compris
entre 40 et 8()f.f). De manière générale, la transfor-
mation spatiale de l'image qui permet d'aligner les deux
représentations dans la tâche de comparaison et dans
le jugement droite/gauche, s'effectue selon une rotation
simultanée sur les deux plans orthogonaux (Spin pre-
cession selon PARSONS. 3).

Ainsi, le type de lâche et le type de stimulus mettent
en jeu des stratégies de résolution semblables.
Cependant, on peut expliquer les différences de temps
de réponse entre les deux tâches par une augmentation
du temps d'encodage/décision que ce soit pour le man-
nequin ou les cubes, les vitesses de rotation mentales
restent constantes, alors que les différences de temps
de réponses entre les deux stimuli sont dues à la fois
à une augmentation du temps d'encodage/décision et
de la vitesse de rotation mentale. Enfin, il faut signaler
que l'augmentation des temps de réponse entre les juge-
ments identiques et différents est due à un temps de
décision plus élevé pour les réponses "différent".

Visualisation spatiale et rotation mentale
Les scores obtenus au MPFB corrèlent fortement avec

l'ensemble des temps de réaction des tâches de rotation
mentale mais ne corrèlent pas avec le pourcentage
d'erreur. Ainsi, si la capacité de visualisation spatiale est
indépendante de la précision de la réponse, elle reflète
cependant la rapidité de résolution que ce soit au niveau
de l'encodage/décision ou la vitesse de rotation mentale.

CONCLUSION

Si le constat d'une variabilité des vitesses de réaction
est la mesure la plus commune et la plus facile à appré-
hender, l'étude de l'efficacité des processus élémentaires
de traitement de l'information, de la rapidité de trai-
tement en mémoire à court terme ou de l'accès à la
mémoire à long terme, nous a permis d'expliquer en
théorie quels sont les processus mentaux sollicités par
la tâche en fonction d'un stimulus donné. Les épreuves
visuo-spatiales peuvent être alors classées en fonction
de leur difficulté, de leur spécificité, ou encore du nombre
et de la complexité des processus nécessaires à leur
solution. Enfin, le constat d'une variabilité interindivi-
duelle des temps de réaction peut être appréhendé en
termes qualitatifs telle que la qualité des représentations
mentales sur lesquelles s'effectuent les opérations de trai-
tement de l'information.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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L'OBLIQUE-45° CORRESPOND-ELLE
A UNE RÉFÉRENCE D'ORIENTATION
EN VISION PRÉ-ATTENTIONNELLE?

P. Stivalet et P.A. Barraud

RÉSUMÉ - L'orientation spatiale est codée en vision pré-attentionnelle relativement à des normes d'orientation correspondant
à la verticale et à l'horizontale gravitaires. Ces axes de référence pour l'orientation induisent une asymétrie spécifique de recherche
visuelle identifiée en utilisant un paradigme de recherche de cible. Il est apparu intéressant de lester si l'oblique à 45° correspond
à une norme d'orientation en vision pré-attentionnelle. Les résultats montrant l'asymétrie de l'effet du contraste d'orientation pour
la recherche de la cible au voisinage de la verticale ou de l'horizontale s'observent pour la détection de toutes les cibles obliques
à l'exception de l'oblique-45°. Comme l'a montré YAKIMOFF et al. (5,) en vision attentionnelle, l'oblique-45° représente également
en vision pré-attentionnelle une orientation oblique dominante. Elle doit ce statut particulier à sa fonction de bissectrice de l'angle
formé par les deux axes de référence d'orientation représentés par la verticale et l'horizontale.

IS THE 45°-OBLIQUE A THIRD REFERENCE AXIS
FOR THE CODING OF ORIENTATION IN PRE-ATTENTIVE VISION?

ABSTRACT - Spatial orientation is coded in relation to norms of visual orientation, the gravitational vertical and horizontal.
These axes induce a visual asymmetry identified by using a visual search paradigm. We tested the hypothesis that the 45°-oblique
was a third norm of orientation as the vertical or the horizontal. The results of the experiments show that the 45°-oblique is not
a third norm of orientation as the vertical or the horizontal. In attentive vision YAKIMOFF et al. (5) demonstrated that the 45°-
oblique was a dominant oblique orientation. So, we found a contrast in the asymmetry effect for all the oblique orientations, except
for the 45°-oblique. So we can infered that the 45°-oblique is effectively a third dominant orientation computed in relation to vertical
and horizontal norms in pre-attentive vision.

INTRODUCTION

En vision pré-attentionnelle la verticale et l'horizontale
représentent des normes d'orientation utilisées comme ré-
férences pour coder les autres orientations (1,2, 3). D'un
point de vue opératoire le statut de la verticale et de l'ho-
rizontale est objectivé par une asymétrie de recherche vi-
suelle en utilisant un paradigme de détection de cible (fi-
gure 1). Dans un autre domaine de recherches concernant
la vision attentionnelle, YAKIMOFF et al. (5) utilisant un
paradigme expérimental de normalisation des obliques, mon-
trent que l'oblique à 45° ne représente pas un axe d'orien-
tation similaire à la verticale ou à l'horizontale. Cependant,
les auteurs observent que l'oblique-45° constitue une orien-
tation oblique dominante par rapport aux autres obliques.

Les données obtenues en vision attentionnelle per-
mettent de formuler les deux hypothèses suivantes :

1. En vision pré-attentionnelle, Foblique-45° cor-
respond-elle à une norme d'orientation similaire à la ver-
ticale ou à l'horizontale et opérationnellement se carac-
térise-t-elle par la même asymétrie de recherche visuelle?

2. Si l'hypothèse précédente n'est pas confirmée,
l'hypothèse alternative consiste à vérifier si l'oblique-
45° représente une orientation oblique dominante
comme c'est le cas en vision attentionnelle.

MÉTHODE

Le paradigme expérimental correspond à une tâche de
recherche visuelle de cible parmi des distracteurs en
nombre variable (3, 6, 9). Pour tester la première hypo-
thèse, deux types de configurations sont présentées au
sujet "C27D45 versus C45D27", où les lettres C et D cor-
respondent respectivement à la cible et aux distracteurs
et les chiffres à leurs orientations respectives en degrés.
En ce qui concerne l'hypothèse alternative, la différence

d'orientation entre la cible et les distracteurs est fixée à
+ 18° (condition A) et -18° (condition B) et la cible occupe
successivement les orientations 27°, 36°, 45°, 54° et 63°.

Les sujets sont au nombre de soixante-dix, âgés de
18 à 25 ans. Leur acuité visuelle est normale ou cor-
rigée à la normale.

Les stimuli sont produits par un générateur de vec-
teurs et présentés sur un écran à balayage cavalier.
Chaque configuration est constituée de segments de
lignes au nombre de 3, 6 ou 9. Trente-deux exemplaires
de chaque type sont présentés, 50 % avec une cible pré-
sente et 50 % avec une cible absente.

Le plan expérimental comprend trois facteurs :
1. le type de paire d'orientation (ex. C27D45 ou

C45D27);
2. le nombre d'éléments dans la configuration (3, 6

ou 9 éléments);
3. la présence ou l'absence de cible.
La variable dépendante est représentée par le temps

de réponse exprimé en millisecondes.
La procédure : la configuration reste visible jusqu'à ce

que le sujet donne sa réponse. Les sujets doivent répondre
le plus rapidement possible en faisant le minimum d'er-
reurs. Chaque expérimentation est subdivisée en deux blocs
selon le type de paire d'orientations cible-distracteurs.

RÉSULTATS

Dans la première expérience (C27D45 versus
C45D27) comparativement à ce que l'on observe pour
la recherche visuelle d'une cible verticale (C0D18 versus
C18D0) ou horizontale (C72D90 versus C90D72), on
n'observe pas l'asymétrie spécifique à la recherche
visuelle pré-attentionnelle pour la détection des axes de
référence vertical et horizontal (figures 1 et 2).

Dans la deuxième série d'expérimentations, on trouve
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une asymétrie de l'effet de contraste significative pour
les temps moyens de recherche visuelle en fonction de
l'orientation relative des distracteurs par rapport à la cible
(+ ou - IS) , excepté pour l'orientation de la cible à 45;:.
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FIGURE l - Temps de réponse moyens en fonction du nombre d'élé-
ments et de la présence (cercles ou étoiles noirs) ou de l'absence
(cercles ou étoiles blancs) de la cible pour six types de configura-
tions de segments de lignes. L'oriantation de la cible diffère de celle
des distracteurs de 18°.
(Ex. C0D18: Cible orientée à la verticale parmi des distracteurs
inclinés à 18°.

DISCUSSION-CONCLUSION

L'asymétrie de recherche visuelle que l'on observe
dans la figure 1 pour les paires d'orientation "C0D18
versus C18D0" et "C72D90 versus C90D72" n'est pas
retrouvée pour les paires d'orientation "C27D45 versus
C45D27". L'absence de pattern asymétrique de recherche
signifie d'un point de vue opératoire que l'oblique à 45''
ne représente pas un axe d'orientation utilisé comme
référence pour le codage relatif des autres orientations.

Par contre, l'étude de l'effet de contraste montre que
lorsque la cible évolue dans l'intervalle ]0°-45°[ bornes
exclues (figure 2), les temps moyens de détection sont
plus courts dans les configurations où les distracteurs
sont proches de la verticale que lorsqu'ils sont dans une
position contro-latérale par rapport à la cible. De façon
similaire, lorsque la cible est située dans l'intervalle ]45°-
90°[ bornes exclues, les temps moyens de détection sont
plus courts dans les configurations où les distracteurs
sont porches de l'horizontale (homolatéralité de l'hori-
zontale et des distracteurs) que lorsqu'ils sont dans une
position contro-latérale par rapport à la cible.

Mais lorsque la cible est orientée à 45° les temps
moyens de détection de la cible sont indépendants de
la position relative des distracteurs qui peuvent indif-
féremment être homolatéraux avec la verticale ou avec
l'horizontale. En considérant l'évolution générale des
temps de détection de la cible lorsque celle-ci prend
différentes orientations entre 0° et 90°, il apparaît que
l'orientation-45° bénéficie d'un mode de codage parti-
culier qui lui confère un statut d'axe de référence secon-
daire parmi les orientations obliques.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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FIGURE 2 - Évolution des temps moyens de détection de la cible en fonction de l'orientation relative des
distracteurs. [Ex. Le sigle "C27D9" correspond à une orientation de la cible ("C") à 27° et à une orien-
tation des distracteurs ("D") à 9°.)
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ASPECTS PSYCHO-ERGONOMIQUES
DE LA CARTOGRAPHIE INFORMATISÉE
DANS LES P.C. DE DIVISION

7.4

D. Esquivié, C. Clan, P.A. Barraud et C. Raphel

RÉSUME - lui cartographie militaire est en pleine révolution technologique de par l'informatisation des cartes et le dévelop-
pement des systèmes d'informations géographiques (SIC). Les officiers de la 7' Division Blindée utilisent une maquette expérimentale
(MESIG) que nous avons étudiée dans son environnement opérationnel. Les observations recueillies pendant l'exercice montrent la
nécessité de prendre en compte les processus cognitifs de représentation pour une meilleure efficacité d'utilisation du SIG.

PSYCHOERGONOMIC ASPECTS OF ELECTRONIC MAPS IN DIVISION HEADQUARTER
ABSTRACT - Officiers of the 7h Armoured Division use an experimental geographical information system (MESIG) which has

been tested in operational environment. Observations collected during the exercise show the necessity to take into account cognitive
representation processes for a better efficiency of the geographical system.

INTRODUCTION

Pour les militaires, le traitement des informations géo-
graphiques fait partie des activités les plus couramment
pratiquées. A l'échelle de l'unité de combat cela concerne
non seulement l'orientation des hommes dans un espace
physique de proximité (forêts, montagnes, villes, etc.),
mais aussi le travail de lecture, d'interprétation et d'in-
férence entre la représentation symbolique cartographique
et sa réalité géographique (et vice versa). A l'échelle des
centres de commandement, une part importante de l'ac-
tivité intellectuelle est centrée sur les informations car-
tographiques à partir desquelles les opérationnels doivent
non seulement se construire mentalement une représen-
tation de la réalité géographique et militaire de la zone
de combat, le plus souvent sans l'avoir vue réellement,
mais aussi élaborer des stratégies et prendre des décisions
sur ces données géographiques (5). C'est pourquoi
l'E.M.A.T. conduit le recueil du besoin des systèmes de
gestion de l'information géographique.

De manière pratique, une maquette expérimentale d'un
système d'informations géographiques appelée
M.E.S.I.G. a été réalisée par la Section d'Études et Fa-
brications des Télécommunications (S.E.F.T.) de la Di-
rection des Armements Terrestres. Cette maquette a été
installée à la 7e Division Blindée, au deuxième trimestre
1994, en vue de conduire des travaux à double objectif:

1. susciter une réflexion technico-opérationnelle,
2. préciser le besoin réel en données géographiques.

EXPERIMENTATION DE M.E.S.I.G.
SUR LE TERRAIN

L'objectif de M.E.S.I.G. est l'étude de la maquette
pendant les exercices opérationnels, de façon à ana-
lyser quels sont les produits utilisés et comment ils
sont utilisés, sachant que cette maquette permet d'éla-
borer des cartes et d'aider l'opérationnel dans sa repré-
sentation de la manœuvre en cours et future.

Sur le mode classique d'un fond de carte numérisé à
différentes échelles, se superposent des calques en
nombre et en spécificité variable selon les projets de

l'utilisateur. Des outils permettent à l'opérateur de créer
des représentations fonctionnelles selon les demandes
(dessins, symboles militaires et géographiques). Il y a
possibilité de faire des inclusions fenêtrées : photogra-
phies, commentaires, plans, etc. Un modèle numérique
de terrain est disponible, il informe l'opérateur sur l'al-
timétrie et permet l'automatisation de certaines repré-
sentations : intervisibilité, hypsométrie et coupes de
terrain. Les bases de données géographiques permettent
l'extraction de critères et l'inclusion d'images SPOT. Il
y a aussi la possibilité de scannériser toute information
nécessaire : cartes, photographies, schémas, vues
aériennes, vues en relief, plans de ville, etc.

L'étude s'articule selon trois phases, pour la première
il s'agit de prendre en compte les possibilités tech-
niques du S.I.G., le décryptage des objectifs des ingé-
nieurs et surtout, le recueil des attentes et des réflexions
des opérationnels. Pour la deuxième phase, il s'agit
d'observer l'utilisation du système et de son opérateur
dans un PC de division au cours d'exercices opéra-
tionnels. L'objectif de la troisième phase est de réaliser
des expérimentations sur le terrain pour étudier les pro-
cessus cognitifs impliqués dans l'élaboration des repré-
sentations cartographiques par les opérateurs du S.I.G.

Un premier travail d'observations sur le terrain a été
réalisé lors d'un exercice opérationnel du PC de la
T Division Blindée. Il s'inscrit dans la deuxième phase
des objectifs, c'est-à-dire l'étude des interactions
homme-machine dans un environnement opérationnel.

Les principales missions proposées par le comman-
dement consistaient à créer des représentations carto-
graphiques d'aide à la décision. Par exemple, il fallait
rechercher les points hauts et faire l'intervisibilité à
partir de ces points, dans le but d'optimiser le réseau
des transmissions ou gérer la position des radars. Il
s'agissait également de créer des représentations du
relief en hypsométrie, de relever les points hauts, de
superposer des zones d'intervisibilité et d'inclure des
coupes de terrain. Cette multiplicité de représentations
du relief était nécessaire pour juger de la qualité des
zones visibles à partir d'un point haut. D'autres
demandes étaient liées à la gestion du terrain : il
s'agissait de figurer la zone de déploiement, de repré-
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senter 1'accessihilite. la vegetation, l'habitation, les alti-
tudes. Hnlin une carte fonctionnelle a été éditée qui
aurait pu servir de fond de carte au système informa-
tique du PC. Suite à ces manipulations, des remarques
ont été émises par l'opérateur ou par les utilisateurs.

Les remarques concernent principalement les limites
techniques, d'autant plus que l'exigence des demandes
est toujours plus grande. Ces limites sont liées, pour
la plupart, à la pauvreté des données géographiques
numérisées et à l'incompatibilité des différents formats.
On a pu remarquer dès le début, que la représentation
des coupes de terrain entraînait de fausses représenta-
tions en accentuant fortement le relief. Certaines
demandes, comme le carroyage, n'ont pu être effec-
tuées correctement du fait de l'absence de certaines
fonctionnalités dans le logiciel.

Cette maquette a été définie avec une priorité
absolue : être simple d'utilisation. C'est un pari auda-
cieux, compte tenu de la complexité des informations
à gérer. Si chaque fonctionnalité prise séparément est
simple à manipuler, la multiplication des actions et la
"quatrième dimension" construite par l'empilement des
calques, font que l'utilisateur est confronté à un pro-
blème de représentation du système. Il ne sait plus où
il en est et où il va, il passe beaucoup plus de temps
à gérer son outil qu'à traiter les informations géogra-
phiques. Dans nos observations, il est apparu important
de prendre en compte cette double tâche de l'opérateur
qui consiste à créer des images avec le S.I.G. et à
construire sa propre représentation de l'interface.

Par ailleurs, il faut souligner le danger lié à l'uni-
formisation de données hétérogènes, car les différences
de qualité ne sont plus identifiables par l'opérateur. En
effet, la numérisation des cartes papier normalise les
cartes sources. Un même fichier cartographique peut
être constitué de cartes d'ancienneté différente, de
sources multiples ou de qualité de scannérisation
variable, pour lesquelles l'opérateur ne peut pas faire
la différence. Très vite, la fiabilité des données est
remise en question et c'est la confiance au système tout
entier qui risque d'être perdue. Ceci est d'autant plus
crucial que, dans la perspective d'une dispersion des
cellules (4), l'isolement nécessite une médiatisation des
communications qui ne facilite pas la transmission du
"qualitatif", sachant par ailleurs que le degré de
confiance que l'on accorde à une information, condi-
tionne les raisonnements et les stratégies.

CONCLUSION

D'une manière générale M.E.S.I.G. a été bien accepté
par les opérationnels qui l'utilisent à titre expérimental,
tant au niveau de la préparation des manœuvres que
pendant l'exercice opérationnel. Mais si cet outil apporte
des facilités de représentation, il nécessite de mieux s'in-
tégrer aux processus cognitifs et aux références des uti-
lisateurs. En effet, des générations d'officiers ont été
formés sur la carte papier traditionnelle et le passage sur
un système informatisé est une véritable révolution stra-
tégique et culturelle qu'il faut prendre en compte.

D'une manière générale, les S.I.G. sont en pleine évo-
lution et récupèrent les défauts liés à l'environnement

de la géographie numérisée (1). Faut-il transférer
purement et simplement sur un ordinateur les cartes avec
leurs problèmes, ou faut-il concevoir un nouvel ins-
trument pour aider les opérationnels à gérer les infor-
mations spatiales? Dans l'interaction homme/machine,
le pôle humain est dichotomise entre l'ingénieur et l'opé-
rateur. Il ne faut négliger ni l'un ni l'autre et respecter
leurs modes de représentations. Cela pose la question du
transfert des connaissances : la représentation des
connaissances fondamentales de l'ingénieur sont-elles
directement transférables dans le système de représen-
tation procédurale de l'opérateur? Autrement dit, un outil
se suffit-il à lui-même parce qu'il plaît à son créateur
ou n'existe-t-il que parce qu'il est compris, adapté et
utilisé par d'autres ? Les S.I.G. doivent permettre à l'opé-
rationnel de créer une représentation géographique spé-
cifique à sa problématique, sans forcément passer par
une représentation conventionnelle.

Les réflexions et les données de la littérature spéci-
fiques de la cartographie géographique (2) soulignent
bien la nécessité de prendre en compte les lois du fonc-
tionnement cognitif pour déboucher sur une carto-
graphie opérationnelle. Face à cette demande, les
connaissances scientifiques actuelles sur le fonction-
nement mental de l'homme dans ce domaine du travail
sur carte topographique est encore à ses débuts. Concrè-
tement, le travail mental du décideur sur des données
cartographiques va représenter de plus en plus un
facteur de discordance de par l'évolution de la science
militaire qui tend vers ce que l'on appelle "le temps
réel". Il s'agit d'un problème s'inscrivant dans une
avancée technologique qui, à de nombreux égards, est
confrontée à des problèmes techniques et conceptuels
étroitement liés aux connaissances de la psychologie
cognitive (3). Enfin, le développement d'un S.I.G.
nécessite une parfaite cohésion entre les ingénieurs, les
cartographes, les opérationnels et les spécialistes des
facteurs humains, afin de développer des produits nou-
veaux qui soient parfaitement adaptés au travail mental
et aux contraintes militaires imposées par des techno-
logies nouvelles et par l'augmentation de la vitesse de
traitement des informations. Une maquette comme
M.E.S.I.G. s'inscrit en tant que médiateur d'un travail
pluridisciplinaire sur les S.I.G. à vocation militaire, dans
laquelle nos travaux ont pour objectif une meilleure et
indispensable prise en compte du facteur humain.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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INTÉRÊT D'UNE PRISE UNIQUE DE CAFÉINE LP
DANS LE MAINTIEN PROLONGÉ
DES PERFORMANCES PSYCHOMOTRICES

D. Batejat, D. hagarde, S. Pradella, P. Van Beers, P. Schroiff et D. Sarafian

RESUME - 24 sujets volontaires sains, 12 hommes et 12 femmes, ont participé ci une élude destinée à mettre en évidence l'intérêt
d'une prise unique de caféine à libération prolongée pour le maintien du niveau de performance dans le cas d'une privai ion de
sommeil de 30 heures. Trois doses de caféine LP, 150, 300 et 600 mg, sont comparées au placebo. La performance psychomotrice
est mesurée à l'aide des tests de traitement mathématique et spatial, de recherche en mémoire, de raisonnement grammatical, de
poursuite et de double-tâche de l'AGARD STRES Battery. Les résultats montrent que la prise de caféine LP est efficace dès la dose
de 150 mg et bien au-delà de la durée de la demi-vie du produit.

INTEREST OF A SINGLE DOSE OF TIME RELEASE CAFFEINE TO MAINTAIN PROLONGED PERFORMANCE

ABSTRACT - 24 voluntary healthy subjects, 12 males and 12 females, had performed an experience to study the effect of a
single dose of time release caffeine on the level of psychomotor performance during a 30 hours sleep deprivation. Three doses of
caffeine, 150, 300 and 600 mg, was compared to placebo. Psychomotor performance was measured by mathematical and spatial
treatment tasks, memory search task, grammatical reasoning task and dual task of the AGARD STRES Battery of tests. Results show
that the efficacity of this sort of caffeine is longer than the duration of his half life.

L'effet de la caféine sur le niveau de vigilance et le
maintien du niveau de performance a fait l'objet de nom-
breuses études (1, 2, 3, 4). Les principaux résultats mon-
trent l'efficacité de la caféine à des doses modérées de
200 à 400 mg : augmentation du niveau de vigilance,
diminution du temps de réaction simple et complexe,
amélioration de la performance dans des tâches de rai-
sonnement logique, addition de chiffres et de poursuite
visuo-motrice. Mais ces effets sont limités dans le temps.

Cette étude a été réalisée pour évaluer l'intérêt d'une
prise unique de caféine à libération prolongée dans le
cas d'une privation de sommeil de 30 heures. La prin-
cipale caractéristique de la caféine LP est de présenter,
après le pic initial de libération, un plateau de concen-
tration salivaire pendant 5 à 6 heures avant une décrois-
sance lente.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Vingt-quatre sujets volontaires sains, 12 hommes et
12 femmes, ont participé à l'étude. Après une séance
d'apprentissage des tests psychomoteurs, permettant
d'atteindre un niveau de performance stabilisé, l'expé-
rimentation s'est déroulée de la façon suivante :

Trois doses de caféine LP, 150, 300 et 600 mg, sont
comparées au placebo. Chaque sujet est soumis à l'en-
semble des traitements et participe en conséquence à
quatre sessions expérimentales réparties sur quatre
semaines. La journée précédant les tests, les sujets se
présentent à 6 heures du matin, ils passent la journée
sous surveillance sans abus d'activité. Le soir et la nuit
ils sont maintenus éveillés pour obtenir une privation de
sommeil. Le traitement est administré à minuit aux deux
premiers sujets puis toutes les demi-heures par groupe
de deux sujets. Les sujets passent les tests 2 heures,
9 heures et 13 heures après la prise du traitement.

La performance psychomotrice est mesurée à l'aide
des tests de traitement mathématique et spatial, de
recherche en mémoire, de raisonnement grammatical,
de poursuite et de double-tâche de l'AGARD STRES
Battery (5).

RESULTATS

L'ensemble des données a été traité par ANOVA suivi
du test de NEUWMAN-KEULS (p<0,05). Tous les
résultats exposés ci-dessous sont statistiquement signi-
ficatifs. Tous les tests sont améliorés par la prise de
caféine comparé au placebo. Mais selon les tests, les
différents critères réagissent différemment en fonction
des doses administrées et du temps écoulé après la prise
du traitement.

Comparé au placebo, les sujets font moins d'erreurs
avec 150, 300 et 600 mg de caféine au test de trai-
tement mathématique et avec 600 mg pour le test de
traitement spatial. Pour le test de raisonnement gram-
matical comme pour le traitement spatial, ils font moins
de non réponses avec 300 et 600 mg de caféine. Dans
la recherche en mémoire avec 2 lettres et avec 4 lettres,
les sujets répondent plus rapidement avec 150, 300 et
600 mg de caféine. Dans le raisonnement grammatical,
ils répondent plus rapidement avec 300 et 600 mg de
caféine. Dans la poursuite visuelle, l'indice de déviation
est moins élevé avec 300 et 600 mg de caféine qu'avec
le placebo. Dans la double-tâche, l'indice de déviation
est également plus faible avec 300 et 600 mg de caféine
qu'avec le placebo pour la poursuite avec 2 lettres et
avec 150, 300 et 600 mg de caféine pour la poursuite
avec 4 lettres. Avec 2 lettres, le nombre de pertes de
contrôle est plus faible avec 600 mg de caféine et avec
4 lettres il est plus faible avec 150, 300 et 600 mg de
caféine. Pour la tâche de recherche en mémoire 2 lettres,
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FIGURE I — Index de déviation (Root Mean Square = RMS) et nombre de pertes de contrôle avec le placebo et les trois doses de caféine LP
testées (150, 300 et 600 m g) enregsitrés 2 heures, 9 heures et 13 heures après l'administration du traitement.

les sujets répondent plus rapidement avec 300 et 600 mg
de caféine qu'avec le placebo. Les erreurs et les non
réponses sont plus importantes sous placebo qu'avec
600 mg de caféine. Pour la recherche en mémoire
4 lettres ils répondent plus rapidement avec 150, 300
et 600 mg de caféine. Le nombre d'erreurs est plus
important sous placebo qu'avec 300 et 600 mg de
caféine et le nombre de non réponses est plus important
avec le placebo qu'avec 150, 300 et 600 mg de caféine.

Selon les critères et les tests on observe un effet
9 heures après la prise du traitement. Dans le traitement
spatial, dans la recherche en mémoire avec 2 lettres et
4 lettres, dans la poursuite et enfin, dans la double-tâche,
pour la recherche en mémoire avec 2 lettres comme avec
4 lettres. Enfin, après 13 heures de délai, la performance
est toujours meilleure après la prise de caféine mais pour
un nombre de tests plus limité : la tâche de mémoire
2 lettres et 4 lettres, la poursuite et la double-tâche, pour
la poursuite avec 2 lettres et avec 4 lettres et pour la
recherche en mémoire 2 lettres et 4 lettres.

CONCLUSION

Les résultats obtenus confirment l'existence d'un effet
stimulant de la caféine LP

- à partir de la dose de 150 mg pour les tâches de
mémoire et de poursuite,

- avec un effet dose, qui se traduit par une aug-
mentation du nombre de tests dont la performance est
améliorée avec l'augmentation de la dose administrée.
Toutes les tâches sont améliorées avec 600 mg de
caféine.

- cet effet est le plus important pour les trois doses
à TO + 9 heures, il est limité mais encore sensible à
T0+ 13 heures, surtout pour 300 et 600 mg.

Enfin, l'efficacité de la caféine LP sur le maintien
de la performance semble plus important lorsque les
sujets sont fatigués puisque ces effets sont significatifs
après une nuit de privation de sommeil. Cette tendance
a déjà été mise en évidence en particulier par les travaux
de LORIST et coll. (4) mais avec des effets limités
dans le temps alors que la caféine LP permet le maintien
de la performance pendant neuf heures après son admi-
nistration. La caféine LP apparaît donc comme une
solution d'utilisation simple et sans effets néfastes à
proposer pour la gestion de la vigilance en situation
opérationnelle.

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)
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EFFETS DU DEXTROMETHORPHANE
ET DU DEXTRORPHANE
SUR LA LOCOMOTION ET LA MÉMOIRE SPATIALE DU RAT

P. Filliat, M. Dematteis, G. Blanchet

RÉSUMÉ - IA' dextroméllwrphani' (DM) cl le dextrorphane (DX). deux antagonistes non compétitifs du récepteur NMDA, se
sont avérés efficaces dans de nombreux modèles d'épilepsie, notamment dans les convulsions dues au somaii. Pans celle expérience,
nous éludions leurs effets sur la locomotion et la mémoire spatiale du rat. Dans un open field, on constate une ataxie ù partir de
30 mg/kg pour le DX et de 40 mg/kg pour le DM. On étudie ensuite les effets sur la mémoire dans un water maze de Morris à
des doses dépourvues d'effet sur la locomotion: 10, 20 et 30 mg/kg pour le DM et 5, 10 et 15 mg/kg pour le DX. L'acquisition
n'est pas altérée avec le DM et avec la dose la plus faible de DX. Il n'y a aucun effet (quel que soit le produit et le dosage) sur
la rétention d'une tâche déjà acquise. A des doses thérapeutiques, le DM a donc moins d'effets secondaires que le DX.

EFFECTS OF DEXTROMETHORPHAN AND DEXTRORPHAN ON LOCOMOTION AND SPATIAL MEMORY OF THE RAT

ABSTRACT - Dextromethorphan and dextrorphan, two NMDA non-competitive antagonists, have been found to be effective against
several models of convulsion, including soman-induced seizures. In this experiment, we study their effects on locomotion and spatial
memory of the rat. In an open-field, an ataxia is noted from 30 mg/kg with dextrorphan and from 40 mg/kg with dextromethorphan.
In a Morris water maze task, doses devoided of effects on locomotion were used : 10,20 and 30 mg/kg for dextromethorphan and
5, 10 and IS mg/kg for dextrorphan. Acquisition was not impaired for all doses of dextromethorphan and for the minimal dose of
dextrorphan (5 mg/kg). There was no effect on the retention for all dosages. Dextromethorphan possesses thus less side-effects than
dextrorphan at therapeutic doses.

INTRODUCTION

Développé il y a plus de 40 ans, le dextrométhorphane (DM) est
l'un des antitussifs d'action centrale les plus utilisés. Dans l'orga-
nisme, il est transformé principalement en dextrorphane (DX). Ces
deux molécules se comportent également comme des antagonistes
non compétitifs du récepteur NMDA (le DX étant plus spécifique
que le DM). De nombreuses études ont confirmé l'activité anti-
convulsivante de ces deux molécules dans des modèles in vitro et
in vivo (1, 2), mais aussi en clinique humaine (3, 4).

Les antagonistes du récepteur NMDA entraînent cependant des ef-
fets indésirables à type de stéréotypies, d'ataxie et de déficits mné-
siques. Il n'existe que peu d'études portant sur les effets sur la lo-
comotion et la mémoire de l'administration de DM ou de DX. Le
DX (15-120 mg/kg) induit de manière dose-dépendante une hyper-
activité locomotrice, des stéréotypies et une ataxie alors que le DM
(60, 120 mg/kg) entraîne une discrète hyperlocomotion (5). Le DX
altérerait la mémoire à long terme dans un test d'évitement passif
pour des doses supérieures à 30 mg/kg (6).

La présente recherche vise à préciser les effets secondaires du DM
et du DX, plus particulièrement ses effets sur la motricité et la mémoire
spatiale. Elle sera conduite en deux temps : appréciation de doses
dépourvues d'effets sur la motricité dans un open-field puis recherche
d'éventuels troubles mnésiques dans une tâche d'apprentissage spatial.
Les mêmes rats sont utilisés tout au long de l'expérimentation.

EXPÉRIENCE 1 : "OPEN-FIELD"

Matériel et méthodes

Des rats Wistar reçoivent du DM ou du DX (20, 30 et 40 mg/kg
pour chacun des deux) ou de l'excipient par voie i.p. 15 minutes avant
d'être placés dans un open-field où l'on note la distance parcourue to-
tale et le degré d'ataxie grâce à l'échelle de STURGEON et al. (8).
L'analyse sera réalisée par le test U de MANN et WHITNEY.

Résultats

On note une ataxie modérée (30 mg/kg) à moyenne (40 mg/kg)
avec le DX et une ataxie légère pour 40 mg/kg de DM. La dis-
tance parcourue totale est augmentée pour 40mg/kg de DX et
diminuée pour 30 et 40 mg/kg de DM.

Discussion

Les profils locomoteurs ne sont pas les mêmes pour les deux pro-
duits. Celui du DX confirme son affinité pour le site PCP du
récepteur NMDA.

EXPERIENCE 2 : "WATER MAZE DE MORRIS"

Matériel et méthodes

Du fait des troubles constatés dans l'open-field, on utilisera dans
le water maze les doses suivantes : 10, 20 et 30 mg/kg pour le DM
et 5, 10 et 15 mg/kg pour le DX. Elles (ou l'excipient) seront admi-
nistrées par voie i.p. 30 minutes avant une épreuve d'apprentissage
puis de rétention dans un water maze.

Water maze : acquisition. Le rat est mis dans la piscine face au mur
au milieu d'un des quatre cadrans. Il dispose d'une minute pour aller sur
une plate-forme immergée (située au centre du cadran 1) afin de sortir
de l'eau, ce qui constitue la motivation. S'il n'y est pas arrivé pendant
ce délai, il est guidé jusqu'à la plate-forme. Chaque rat a quatre essais
par jour, le point de départ étant aléatoire d'un jour sur l'autre mais
constant pour tous les rats de tous les groupes. On sait que le rat repère
la position de la plate-forme dans la piscine grâce à des indices visuels
situés à l'intérieur de celle-ci. On fait la moyenne des quatre temps
d'échappement par jour pendant cinq jours. A l'issue de cette procédure
d'apprentissage, on teste la mémoire du rat en enlevant la plate-forme
et on mesure le pourcentage de temps passé dans le cadran dans lequel
elle était située. Le rat est mis dans la piscine dans le cadran opposé à
celui de la plate-forme. Si un rat a bien appris la position de la plate-
forme, il passera plus de 25 % de son temps de nage dans le cadran de
la plate-forme. Le test n'est réalisé qu'une fois et dure une minute.

Water maze : rétention. Les conséquences sur la rétention d'un ap-
prentissage appris sans traitement sont évaluées par la même méthodo-
logie, non précédée d'injection. On considère que les rats ont tous ap-
pris lorsqu'il n'existe pas de différence statistiquement significative entre
les groupes et que les performances sont stables deux jours de suite. Le
test de nage sans plate-forme est réalisé le lendemain du dernier jour
d'apprentissage, 30 minutes après l'administration du traitement.

Analyse statistique : l'analyse des temps d'échappement est réalisée
par le test U de MANN et WHITNEY alors que lors des épreuves sans
plate-forme on utilise le test du Chi-carré.

Résultats

Acquisition: pour le DX, les temps d'échappement sont significative-
ment plus élevés que ceux des groupes témoins et traités par 5 mg/kg à partir
du troisième jour pour le groupe 15 mg et le cinquième jour pour le groupe
10 mg (figure 1). La répartition du temps de nage des rats dans les cadrans
en l'absence de la plate-forme montre que les rats de tous les groupes na-
gent préférentiellement dans le cadran où la plate-forme se trouvait (figure 2).

Pour le DM, il n'y a pas de différence entre les différents groupes
que ce soit pour les temps d'échappement ou pour la répartition des
temps de nage dans les quatre cadrans (figures 3 et 4).

Rétention : il n'y a pas de différence entre les groupes, quel que soit
le produit et quel que soit le test.
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FIGURE I - Evolution du temps d'échappement dans le water maze
des rats témoins ou traités par DX en fonction du temps. Les données
représentent les moyennes + SEM.(n = 10 pour chaque groupe).
*** = P<0,001 significativement différent des groupes témoins et
traités par 5 mg/kg.

IHB Quadrant 1

g H Quadranl 2

E 2 i Quadranl 3

I ] Quadrant 4

DXI5 ' DX10 • DX05 NaC]
Groupes

FIGURE 2 - Temps de nage des rats témoins ou traités par DX
dans chacun des 4 cadrans en l'absence de la plate-forme. La ligne
horizontale représente la performance aléatoire (15 s). Les données
représentent les moyennes + SEM.(n = 10 pour chaque groupe).
* = p<0,05. ** = p<0,0l et *** = P<0,001 significativement dif-

férent de la performance aléatoire.

Discussion

Acquisition : pour le DX, les rats traités par 10 et surtout par 15 mg/kg
mettent plus de temps pour trouver la plate-forme que les rats témoins
ou traités par 5 mg/kg, ce qui indique un certain degré de dégradation
de l'apprentissage. Pour le DM, il n'y a pas d'effet du traitement sur
l'acquisition de la tâche.

Rétention : il n'y a pas de dégradation de la rétention d'un appren-
tissage déjà acquis.

DISCUSSION ET CONCLUSION

Les deux produits induisent l'apparition d'une ataxie,
celle-ci apparaissant uniquement pour la dose maximale
de DM et dès la dose moyenne de DX; par contre, le
DX induit une hyperlocomotion alors que le DM induit
une hypolocomotion. Le profil du DX est ainsi typique
de celui d'un antagoniste de récepteur NMDA alors
que le DM a des propriétés de type sédatif.

Le water maze ayant été réalisé avec des doses qui
n'entraînent pas de troubles locomoteurs, les déficits
observés dans cette tâches peuvent alors être considérés
comme purement mnésiques. Pour le DM, aux doses
utilisées il n'y a pas d'effet sur l'acquisition de l'ap-
prentissage. Par contre, pour les deux doses les plus
élevées de DX, il y a un certain degré de dégradation
de l'apprentissage. Pour les deux produits, et quelle
que soit la dose, il n'y a pas de dégradation de la
rétention d'un apprentissage déjà acquis, ce qui est le
plus souvent le cas avec les antagonistes du récep-
teur NMDA.

T Jours

FIGURE J Évolution dit temps d'échappement dans le water maze
des rats témoins ou traités par DM en fonction du temps. Les données
représentent les moyennes + SEM.(n = 10 pour chaque groupe).
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DM30* DM20» DMIO * NaCl • •
Groupes

FIGURE 4 - Temps de nage des rats témoins ou traités par DM dans
chacun des 4 cadrans en l'absence de la plate-forme. La ligne hori-
zontale représente la performance aléatoire (15 s). Les données repré-
sentent les moyennes SEM.(n = 10 pour chaque groupe). * = P<0,05
et ** = p<0,0I significativement différent de la performance aléatoire.

Ainsi, comparativement aux effets importants du DX
sur la motricité et l'apprentissage et ce, à des doses
faibles (nettement infra-thérapeutiques), le peu d'effets
secondaires du DM à des doses thérapeutiques confirme
son intérêt thérapeutique et le bien fondé de son utili-
sation en clinique.

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

RÉFÉRENCES

1 J.D. Leander, R.C. Rathbun and DM. Zimmerman - Anticonvulsant effects
of phencyclidine-like drugs : relation to N-methyl-D-aspartate antagonism.
Brain Res., 1988, 454, 368-372.

2 F.C. TORTELLA, L ROBLES. J.M. WTTKIN and A. HAUK NEWMAN -
Novel anticonvulsant analogs of dextromethorphan : improved efficacy, potency
duration and side-effect profile, J. Pharmacol. Exp. Ther., 1994, 268, 727-733.

3 A. HAMOSH, J.W. McDONALD, D. VALLE. C.A. FRANCOMANO,
E. N1EDERMEYER and M.V. JOHNSTON - Dextromethorphan and high-
dose benzoate therapy for nonketotic hyperglycinemia in an infant,
J. Pediat., 1992, 121, 131-135.

4 B. SCHMITT, B. STEINMANN, R. GITZELMANN, L. THUN-HOHEN-
STEIN, H. MASCHER and G. DUMERMUTH - Nonketotic hypergly-
cinemia : clinical and electrophysiologic effects of dextromethorphan, an
antagonist of the NMDA receptor. Neurology. 1993, 43, 421 -424.

5 J.I. SZEKELY, L.G. SHARPE, J.H. JAFFE - Induction of phencyclidine-
like behavior in rats by dextrorphan but not dexctromethorphan, Phar-
macol. Biochem. Behav., 1991, 40, 381-386.

6 J. S1EROCINSKA, E. N1KOLAEV, W. DANYSZ and L. KACZMAREK
- Dextrorphan blocks long-but not short-term memory in a passive avoi-
dance task in rats, Eur. J. Pharmacol.. 1991. 205, 109-111.

7 G. LALLEMENT, l.S. DELAMANCHE, I. PERNOT-MARINO, D. BAU-
B1CHON, M. DENOYER, P. CARPENTIER, G. BLANCHET - Neuro-
protective activity of glutamate receptor antagonists against soman-induced
hippocampal damage : quantification with an 0)3 site ligand. Brain Res..
1993. 618. 227-237.

282



MISE AU POINT
D'UN TEST COMPORTEMENTAL ATTENTIONNEL
CHEZ LE RAT LONG-EVANS
EN VUE DE L'ÉVALUATION DE L'ÉTAT NARCOTIQUE

J. Hardouin, C. Raphael et A. Courtière

RÉSUMÉ - Dans le cadre des études comportementales sur la narcose aux gaz inertes, nous avons mis au point un test atten-
tionnel par une technique de conditionnement opérant réalisé chez le rat Long-Evans. Dans ce test, l'animal doit détecter une brève
variation de l'intensité lumineuse de la cage, et répondre rapidement pour obtenir une récompense. Ce test devrait nous permettre
d'évaluer l'impact de la narcose chez le rongeur soumis à un gaz narcotique, le protoxyde d'azote, de mettre en évidence des
perturbations comportementales et des altérations de ses performances, dans le but de l'associer à d'autres techniques.

REALIZATION OF AN ATTENTIONAL TEST ON LONG-EVANS RAT :
APPLICATION IN THE MEASUREMENT OF A NARCOTIC STATE

ABSTRACT - In our behavioural studies on inert gas narcosis, we designed an attention test consisting of an opérant technique
on Long-Evans rat. Concerning the test, the animal must detect a brief light intensity variation in the cage and quickly respond in
order to be rewarded. This test should enable to assess the impact of narcosis in rodent breathing narcotic gas, to evidence beha-
vioural modifications and performance alterations. This test is designed to be combined with other techniques.

La narcose à l'azote est un phénomène bien connu
dans le monde hyperbare. Cet état narcotique apparaît
lors de plongée à l'air (0 à 90 mètres) et se manifeste
par des troubles allant de la simple euphorie jusqu'à
la perte de conscience chez le plongeur, accompagnés
de perturbations comportementales et physiologiques
qui s'intensifient avec la profondeur, la pression et la
susceptibilité individuelle.

Tous les gaz "inertes" tels que l'azote induisent à une
certaine pression partielle spécifique un syndrome de
narcose ainsi que certains gaz anesthésiques comme le
protoxyde d'azote (5), mais la compréhension des méca-
nismes de la narcose reste encore floue. De manière
générale, elle agirait d'une part sur les structures mem-
branaires des cellules excitables (plasticité), en particulier
sur les lipides et protéines, et probablement sur les méca-
nismes sous-jacents impliqués dans la neurotransmission
(ex. : voies dopaminergiques). Un état narcotique entraîne
une dépression du système nerveux central, un ralentis-
sement général des processus cognitifs et du traitement
de l'information (3), une baisse de l'état d'éveil (vigi-
lance) et des modifications comportementales avec alté-
rations des performances en terme de temps de réaction,
dans des tâches de discrimination visuelle et dans toute
tâche attentionnelle d'une façon générale (1).

Afin d'évaluer un état narcotique, d'établir le seuil
de narcose chez l'animal et de quantifier le degré d'al-
tération de ses performances, nous avons mis en place
un test comportemental de type renforcement positif
chez le rat Long-Evans. D'après FOWLER (2), les tech-
niques opérantes souvent sophistiquées sont les plus
appropriées pour détecter finement un état de narcose
chez le rat. Nous avons choisi une tâche attentionnelle
(attention soutenue) où l'animal doit détecter une brève
variation d'intensité lumineuse pour obtenir une récom-
pense. La réalisation de cette tâche nécessite pour
l'animal un niveau d'éveil et de vigilance qui devrait
être perturbé par l'effet narcotique.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Cette tâche de discrimination visuelle a été réalisée
au moyen d'une cage de Skinner équipée d'un micro-
ordinateur et d'un logiciel de conditionnement opérant
(IMETRONIC).

La cage de Skinner dite chambre opérante
(34 cm x 34 cm et 42 cm de hauteur en PVC blanc
excepté la paroi frontale qui est en PVC transparent),
est équipée d'un levier rétractable en acier en position
centrale et d'une mangeoire située près du levier. La
nourriture (granulés de 45 mg Campden precision food
pellets), est présentée dans la mangeoire à l'aide d'un
distributeur. La mangeoire est éclairée par une led lors-
qu'un renforcement est présenté. Une lumière d'am-
biance au plafond éclaire la cage; la variation de cette
lumière d'ambiance entre 3 lux et 11 lux représente
l'incrémentation lumineuse à discriminer par l'animal.
La cage est placée dans une enceinte insonorisée et
rendue étanche afin d'éviter les pertes de gaz. Elle est
connectée par des tubulures aux différents gaz : air, pro-
toxyde d'azote, azote, oxygène. Un analyseur de pro-
toxyde d'azote et d'oxygène (OHMEDA) permet de
contrôler les taux pendant toute la durée du test.

Animaux

Nous avons mené l'expérimentation avec des rats
mâles LONG-EVANS (Élevage R. JANVIER) de 220 g
hébergés en cage individuelle dans une animalerie
régulée à 25° ± 1°C, éclairée entre 7 h et 19 h (cycle
constant de 12 h de lumière/12 h d'obscurité). Les
animaux sont abreuvés ad libitum, et reçoivent 10 à
12 grammes de nourriture (biscuits EXTRA-LABO) de
manière à les maintenir à 80-85 % de leur poids normal.

Conditionnement

20 animaux sont entraînés une fois par jour, sur une
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Lumière niveau 2 : 1,5 s (11 lux)
SI appui : récompense

lumière niveau 1
de durée aléatoire
5 à 9 sec (3 lux)
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FIGURE 2 - Représentation graphique des
résultats obtenus chez un rat (moyenne de
5 sessions).
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CH non exécutés

session de 25 minutes, entre 8 h 30 et 17 h, 5 jours
par semaine. Une session est constituée de 50 essais,
chaque essai commence par une période fixe de 20 s
en obscurité suivie d'une première incrémentation lumi-
neuse faible (niveau 1 = 3 lux) dont la durée est pseudo-
aléatoire variant entre 5 et 9 s, puis une deuxième incré-
mentation lumineuse plus forte (niveau 2=11 lux) de
durée fixe égale à 1,5 s (figure 1). L'animal doit détecter
cette variation discrète, il obtient sa récompense en
appuyant sur le levier pendant cette durée de 1,5 s.
L'essai s'achève par une période d'obscurité fixe de
4 s, temps octroyé à l'animal pour consommer son
granulé, et auquel succède l'essai suivant. Dans le test
final, tout appui très précoce pendant la période d'obs-
curité de 20 s ou anticipé pendant la première présen-
tation lumineuse pénalise l'animal en interrompant
l'essai, et en passant à l'essai suivant. Les animaux
sont dits stabilisés, lorsqu'ils obtiennent 75 % de
réponses correctes pendant au moins une semaine. Pour

atteindre un tel niveau de conditionnement. 3 mois d'ap-
prentissage ont été nécessaires à raison d'une session
de 30 minutes par jour, et ce 5 jours par semaine.

RESULTATS

Plusieurs paramètres sont pris en compte : les appuis
intempestifs pendant la période d'obscurité de 20 s. les
appuis précoces lors de la première présentation lumi-
neuse faible, les appuis tardifs réalisés après l'incré-
mentation lumineuse, le nombre d'appuis récompensés
(réponses correctes) et leurs délais de réponses (figure 2).
Cette étude étant toujours en cours de réalisation, nous
n'exposerons les résultats qu'ultérieurement.

CONCLUSION

La mise au point de ce test comportemental de type
attentionnel chez le rongeur semble donner satisfaction
quant à l'évolution des perturbations d'état d'"éveil"
d'un animal soumis à un gaz narcotique, et des altéra-
tions de ses performances. En effet, ce test exige que
l'animal maintienne un état de vigilance et une attention
soutenue afin de détecter cette brève variation d'intensité
lumineuse et d'y répondre rapidement. Cette technique
opérante devrait permettre de mettre en évidence des
modifications de performances induites par le gaz nar-
cotique (temps de réaction, réponses correctes), d'évaluer
un seuil de narcose, et d'établir une éventuelle relation
dose-effet. Il serait intéressant ultérieurement de corréler
ces perturbations comportementales avec des modifica-
tions neurochimiques, en particulier celles des voies
dopaminergiques qui seraient impliquées dans le phé-
nomène de narcose (4).

(I.M.N.S.S.A., Toulon-Naval)
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MISE AU POINT D'UN TEST INFORMATISÉ D'ÉVALUATION
D'UNE SITUATION DE STRESS

D. Batejat, S. Pradella et D. Lagarde

RESUMhl - L'évaluation de situations dites de stress est particulièrement crut iule dans le domaine opérationnel où les actinie*
.sont souvent réalisées dans un environnement "stressant ". Il est donc importa)]! de disposer d'un outil permettant de mesurer l'ap-
titude d'un sujet à maintenir un niveau de performance satisfaisant dans une situation qualifiée de stressante. Dans ce bul un test
informatisé inspiré du test de Stroop a été développé. Après une phase de validation en laboratoire, ce test pourra être utilisé dans
des études de psychopharmacologie et d'ergonomie.

DEVELOPMENT OF A COMPUTERIZED STRESS SITUATION ASSESSMENT TEST

ABSTRACT - Assessment of stress effects on human perforance is very important in military situations. To allow this measu-
rement a computerized test, based on Stroop Color-word test paradigm, has been developped. After a validation period in labo-
ratory, this test will be used in ergonomical and psychopharmacological studies.

Le terme général de stress, d'après SELYE (1),
désigne des situations qui imposent à l'organisme des
efforts d'adaptation dépassant ses capacités. Ces situa-
tions peuvent être dues à des facteurs physiques d'en-
vironnement ou à des facteurs psychologiques. Ces
situations provoquent dans l'organisme des modifica-
tions physiologiques qui ne sont pas spécifiques de la
nature de l'agent stressant. Ces réactions sont variables
selon les individus et peuvent entraîner une baisse de
la qualité des performances. L'évaluation de situations
stressantes est donc particulièrement cruciale dans le
domaine opérationnel où les activités sont souvent réa-
lisées dans un environnement "stressant". Il est donc
important de disposer d'un outil permettant de mesurer
l'aptitude d'un sujet à maintenir un niveau de perfor-
mance satisfaisant dans une situation qualifiée de stres-
sante. Dans ce but un test informatisé a été mis au
point dans le département de Sciences Cognitives et
Ergonomie de l'I.M.A.S.S.A. C.E.R.M.A.

couleurs. Les mots et les couleurs sont disposés sur 10
lignes et 10 colonnes et la succession des stimuli est
déterminée par un hasard contrôlé de façon à éviter la
répétition de certaines séquences. Le sujet doit lire le
plus rapidement possible les cent noms de couleurs, puis
énoncer le plus rapidement possible les noms des cou-
leurs des cent carrés et enfin énoncer le plus rapidement
possible le nom de la couleur dans laquelle les noms de
couleurs de la dernière planche étaient imprimés. Pour
chaque partie on relève le temps mis par le sujet.

Ce test a ensuite été utilisé dans de nombreuses
recherches mais sous des formes différentes (4, 5). La
plupart de ces variantes sont à passation individuelle.
Le Press Test de BAEHR et al. (6) et le Test de Stress
des Éditions du Centre de Psychologie Appliquée (7)
en sont des versions standardisées permettant une pas-
sation collective. Dans ce cas, le temps mis par les
sujets ne peut plus être utilisé comme indice de base,
on mesure donc le nombre de réponses données par le
sujet dans un temps limité de 90 secondes.

HISTORIQUE

L'origine du test de stress remonte à la fin du siècle
dernier avec des travaux sur la dénomination de couleur
ou la lecture des mots correspondants puis sur la
situation de conflit et d'interférence, source de stress
psychologique tel qu'il se rencontre dans de nombreuses
situations.

Le test lui-même fut mis au point en 1935 par
J.R. STROOP (2, 3) sous le nom de Color-word test. Le
test de STROOP est basé sur la mesure de la perfor-
mance dans deux tâches simples puis l'appréciation de
la baisse de performance dans une troisième tâche, com-
binant les deux tâches simples de manière à ce qu'il
existe une interférence entre elles. Il se compose de trois
planches comportant les noms de cinq couleurs imprimés
en noir sur fond blanc sur la première, des petits carrés
colorés dans les cinq mêmes couleurs sur la deuxième
et sur la troisième les noms des cinq couleurs de la pre-
mière planche mais imprimés avec une des quatre autres

DESCRIPTION DU TEST INFORMATISE

II s'agit d'une version améliorée d'un test informatisé
inspiré du test de STROOP et appelé "test de Stroop
punitif utilisé lors d'expérimentations sur stress et prise
alimentaire dans le cadre d'une thèse de sciences (8).

Le logiciel est écrit en Pascal. Il peut être implanté
sur tout ordinateur compatible PC et nécessite un écran
couleur de type VGA ou supérieur. La stimulation
visuelle est composée d'un nom de couleur (rouge - bleu
- vert - jaune) affiché dans l'une des quatre couleurs
(rouge - bleu - vert - jaune). Ce nom est écrit en majus-
cules au centre de l'écran sur un fond noir. Le sujet doit
indiquer, dans un premier temps, la couleur dans laquelle
le mot est écrit. Il répond à l'aide des touches 2 -4 -6 -
8 du clavier numérique situé sur la droite (2 pour la
couleur rouge, 4 pour la couleur bleue, 6 pour la couleur
verte et 8 pour la couleur jaune). Dans un second temps,
le sujet doit lire le nom affiché pour pouvoir vérifier s'il
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FIGURE I - Schéma general d'une séquence de stimulation.
Le schéma général d'une séquence présenté sur cette figure est iden-
tique pour la partie essai et pour la partie test proprement dite.
Elle comprend:
- la stimulation visuelle
Durant un temps variable (2,5 secondes pour la partie essai et de
0,450 à 1,850 secondes dans la partie lest), la stimulation visuelle
est affichée et la réponse du sujet est attendue. Il doit répondre à
la couleur, et éventuellement à la concordance, avant que la sti-
mulation disparaisse.
- la gestion des erreurs
L'écran s'efface, la réponse du sujet est comptabilisée, le score
intermédiaire cumulé s'affiche sur l'écran.
En cas d'erreur à la couleur ou à la concordance, une stimulation
"physique" (signal auditifet stimulation électrique) avertit le sujet.
Cette phase dure 1.2 secondes.

y a concordance entre le nom affiché et la couleur dans
laquelle il est écrit et répondre, s'il y a concordance uni-
quement, en appuyant sur la touche 0 du clavier numé-
rique. A cette situation d'interférence est ajoutée une
pression temporelle, en effet le sujet doit donner la ou
les réponses, suivant les cas, avant que la stimulation
ne disparaisse. Le délai d'affichage de la stimulation
varie pendant le test de 1,850 ±0,450 puis de
0,450 ±1,850 secondes par pas de 50 milli-secondes.
Enfin, l'aspect "punitif consiste à chaque erreur du sujet
(couleur et concordance) en un signal auditif accom-
pagné d'une stimulation électrique de 100 milli-
secondes. Cette stimulation électrique provient d'un
électro-stimulateur musculaire de type EMS 400, utilisé
par les sportifs pour une sollicitation maximale des
masses musculaires, dont les deux électrodes sont posi-
tionnées sur le muscle du mollet.

Le logiciel est composé de quatre parties : les para-
mètres de l'expérimentation (nom de l'étude, numéros
du sujet et de la session expérimentale, durée du test),

les consignes du test pour le sujet, une partie essai de
deux minutes dans laquelle le délai d'affichage de la
stimulation est constant (2,5 secondes) et qui ne com-
porte pas de stimulation électrique en cas d'erreur, la
partie test proprement dite dont la durée dépend des
conditions de l'expérimentation. Un score est obtenu
en ajoutant un point pour chaque réponse juste, que ce
soit à la couleur ou à la concordance, et en soustrayant
un point pour les erreurs ou les non-réponses à la
couleur et deux points pour les erreurs ou les non-
réponses à la concordance. Le score intermédiaire
calculé est affiché sur l'écran au cours du test. Les
informations concernant le sujet et l'expérimentation,
le score total ainsi que les valeurs des différentes
variables qui le composent sont stockés dans un fichier
de type ASCII facilement exploitable par les logiciels
de statistique.

CONCLUSION

Ce test d'utilisation simple et standardisée, permettant
une passation collective, est actuellement en cours de
validation au laboratoire. Il pourra être mis en œuvre,
pour évaluer l'effet de situation de stress dans des
études d'ergonomie, de psychopharmacologie et de
gestion de la vigilance.

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)
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EXERCICE PHYSIQUE ET MÉMOIRE IMMÉDIATE :
A PROPOS D'UNE ÉTUDE RÉALISÉE
CHEZ 42 JEUNES ADULTES

D. Batejat, D. hagarde, P. Verger et J.F. Maître

RESUME - L'effet de l'exercice physique sur la mémoire immédiate a été lesté dans le cadre d'une expérimentation réalisée
pour étudier les effets de la composition du repas, avec ou sans protéine, sur la récupération et le niveau de vigilance après un
exercice physique. 42 sujets, volontaires de sexe masculin, ont participé à cette étude. Aucune différence de performance à la lâche
de mémoire n'a pu être mise en évidence entre les sujets ayant participé à la séance d'entraînement physique contrôlé et ceux qui
sont restés au repos.

MEMORY PERFORMANCE AND PHYSICAL EXERCISE : A STUDY WITH 42 YOUNG ADULTS

ABSTRACT - During an experimentation designed to investigate carbohydrates or proteins meal effects upon recovery after
physical exercise short memory performance was measured in 42 young healthy male subjects. No difference was found between
subjects memory performance after physical exercise and after rest period.

L'activité physique, que ce soit dans le sport ou au
cours d'activités militaires, est généralement associée à
des activités mentales, prise et traitement d'informa-
tions, prise de décision, qu'elle peut perturber du fait
de son intensité et de ses conséquences physiologiques
sur l'organisme. Le choix de l'alimentation est géné-
ralement considéré comme une solution pour atténuer
les déséquilibres physiologiques induits par l'exercice
physique. La composition du repas ainsi que la prise
calorique semblent effectivement influencées par l'état
de déséquilibre créé par l'exercice physique dans l'or-
ganisme (1). Une étude a donc été réalisée pour évaluer
les effets de la composition du repas, avec ou sans pro-
téines, sur la récupération, l'humeur et le niveau de
vigilance après un exercice physique contrôlé. Dans le
cadre de cette expérimentation l'effet de l'exercice phy-
sique sur la mémoire immédiate a été testé.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Quarante deux sujets volontaires de sexe masculin
(âge moyen : 23,43 ans ± 3,57 et poids moyen :
68,56 ± 6,45) ont participé à cette expérimentation.
Après une période de deux heures consacrée soit à la
réalisation d'un exercice physique calibré soit au repos,
les sujets bénéficiaient d'un repas avec ou sans pro-
téines puis immédiatement après le repas étaient soumis
au test de recherche en mémoire.

- Caractéristiques de l'exercice physique réalisé
II s'agit d'un exercice physique d'athlétisme de deux

heures réalisé sous la direction d'un expérimentateur et
comprenant 20 minutes maximum de course à allure
régulière et à 60 % de ^O2 max estimée par la fréquence
cardiaque maximale théorique. Il s'agit d'un exercice
aérobie divisé en quatre parties de 30 minutes chacune.

- Test de recherche en mémoire
Le test utilisé est le test de recherche en mémoire

de la batterie de tests STRES de l'AGARD développée
sur micro-ordinateur dans notre département (2). Ce

test, basé sur le paradigme de STERNBERG (3), mesure
la performance en mémoire à court terme ou mémoire
de travail. Il se compose de deux modules de trois
minutes chacun comportant pour le premier un groupe
de deux lettres à mémoriser et pour le second un groupe
de quatre lettres. Dans les deux cas la procédure est
la même, après avoir appris les lettres qui lui sont pré-
sentées le sujet lance lui-même le test. Une lettre
apparaît alors au centre de l'écran, le sujet doit dire si
oui ou non elle appartient au groupe des lettres qu'il
a préalablement apprises. Dès qu'il a répondu une autre
lettre apparaît et ainsi de suite pendant trois minutes.
Le module de quatre lettres commence dès que le
module de deux lettres est terminé. Avant l'expéri-
mentation tous les sujets ont subi une phase d'appren-
tissage standardisée afin d'obtenir un niveau de per-
formance stabilisé.

Les données recueillies sont le temps de réponse pour
les bonnes réponses pour deux lettres et pour quatre
lettres et les taux d'erreurs correspondants. Les données
ont été traitées par ANOVA.

RÉSULTATS

L'exercice physique a été contrôlé par l'enregis-
trement en continu de la fréquence cardiaque. Elle est
en moyenne de 150 pendant la durée de l'exercice et
de 100 dans la demi-heure de repos qui suit pour l'en-
semble des sujets.

La comparaison des résultats obtenus par les sujets
du groupe "protéine" avec ceux du groupe "sans pro-
téine", dans les deux conditions repos et sport, n'ont
pas mis en évidence de différences significatives que
ce soit pour les temps de réponse ou pour les taux
d'erreurs. Les données des deux groupes ont donc pu
être réunies pour la comparaison sport/repos. Aucune
différence significative n'a été obtenue pour les temps
de réponse comme pour les erreurs, pour deux et pour
quatre lettres.
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FIGURE S - Représentation des temps de réponse moyens pour
deux et quatre lettres, par condition "repos" et "sport".
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FIGURE 2 - Représentation des pourcentages d'erreurs moyens
pour deux et quatre lettres, par condition "repos" et "sport".

TR 2 lettres
TR 4 lettres
Erreurs 2 lettres
Erreurs 4 lettres

Repos Sport

0,57 ±0,10 0,553 ±0,09
0,634±0,10 0,627 ±0,10
1,95 ±0,12 2,01 ±0,16
2,15 ±0,08 2,85 ±0,74

TABLEAU I - Temps moyens de réponse en secondes et pourcen-
tages d'erreurs moyens pour les modules de deux et quatre lettres
dans les conditions "repos" et "sport".

DISCUSSION

L'exercice physique comme la composition des repas
proposés aux sujets n'entraînent aucune modification

du niveau de performance au test de recherche en
nié nid ire.

Le niveau de l'exercice physique bien que contrôlé
n'est peut-être pas suffisant pour entraîner une dété-
rioration dans la réalisation de la tâche de recherche
en mémoire. De plus, le délai d'une heure entre la fin
de l'exercice et la passation du test, qui correspond à
la prise du repas, pourrai! être suffisant pour permettre
la récupération des sujets.

L:n effet, l'influence de l'activité physique sur les
processus mentaux n'est pas facile à mettre en évi-
dence du fait que les mesures sont essentiellement réa-
lisées après son exécution, ce qui ne permet pas de
prendre en compte l'effet immédiat que pourrait avoir
l'effort physique et J'activité motrice. De plus, même
les études réalisées pendant l'exercice donnent des
résultats contradictoires. Il a été observé soit une dété-
rioration des performances (4) soit une amélioration (5,
6) soit enfin aucune modification (7). Ces différences
peuvent s'expliquer par de nombreux facteurs, en par-
ticulier les conditions expérimentales choisies, la nature
et l'intensité de l'exercice physique mis en jeu comme
la nature des tests utilisés.

Des études complémentaires semblent devoir être
menées pour permettre de préciser les rôles respectifs
de chacun de ces facteurs.

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge
et S.C.E.R.C.A.T., Saint-Cloud)
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PROGRAMMATION DE LA DURÉE D'UNE SÉQUENCE
MOTRICE OU D'UNE RÉPONSE CONTINUE :
LES MÉCANISMES SONT-ILS ÉQUIVALENTS?

7.10

F. Vidal, F. Macar et M. Bonnet

RESUME Nous avons examiné l'effet de la nature hiomécanique d'une réponse motrice, ainsi que de l'effecteur à l'œuvre, sur
les processus de programmation de la durée d'une réponse motrice, grâce à une procédure d'"Information Préalable". Deux types
de réponses [appuis soutenus sur une presselle ou intervalles délimités par deux appuis brefs), exécutées avec la main droite, la
main gauche ou les deux genoux, dont les durées (0,7s, 2,5s ou 5,5s) étaient à contrôler, étaient étudiées dans deux sessions
séparées. Les effets chronométriques témoignant habituellement de processus de programmation étaient retrouvés et ne dépendaient
ni de la nature de la réponse (appui ou intervalle) ni de l'effecteur engagé. Ceci suggère que la durée d'une réponse peut être
programmée de façon abstraite puis appliquée à différents types de réponses ou à différents effecteurs.

PROGRAMMING THE DURATION OF A MOTOR SEQUENCE OR OF A CONTINUOUS RESPONSE :
ARE MECHANISMS EQUIVALENT?

ABSTRACT - The effect of the biomechanical nature of a motor response and of the responding effector on the programming
processes of response duration were examined in a "Precueing" paradigm. Two responses (sustained button presses or intervals
delimited by brief button presses), executed with the righ hand, the left hand or the knees, the duration of which (0,7 s, 2,5 s or 5,5 s)
was to be controlled, were examined in two different blocks. The chronometric effects usually related to duration programming processes
were found. They depended neither on the task (press or interval) nor on the effector. These data suggest that the duration of a motor
response can be programmed in an abstract way and, then, applied to different kinds of motor responses and different effectors.

INTRODUCTION
Un mouvement bien appris peut être assez correctement exécuté

en l'absence de réafférences (1). Par ailleurs, le temps minimal néces-
saire pour corriger un mouvement sur la base des réafférences est d'au
moins 110 ms dans les cas les plus favorables; or, des mouvements
du bras peuvent être initiés, réalisés et stoppés en 100 ms (7). Pour
indispensables qu'elles paraissent au cours de l'apprentissage d'une
nouvelle activité, les réafférences ne semblent donc pas absolument
essentielles à l'exécution d'un geste bien appris. Il faut alors admettre
que, au moins dans certains cas, un plan préalable de l'action à venir
est activé puis exécuté jusqu'à son terme sans correction sensible. Ce
plan, appelé programme moteur, contiendrait un certain nombre d'ins-
tructions abstraites définissant complètement l'action à venir. Une
question importante concerne le contenu du programme. Le modèle
paramétrique, étroitement associé au concept de programme moteur,
stipule, dans sa version la plus restrictive, que le programme est
constitué des paramètres physiques décrivant le mouvement. Ce
modèle a reçu plusieurs justifications expérimentales fondées sur
l'étude des temps de réaction (TR) chez l'Homme, pour ce qui est de
la direction, l'effecteur ou l'amplitude (6). Les différents paramètres
de la réponse seraient sélectionnés séparément puis assemblés dans
le programme moteur. La combinaison des paramètres que contient
ce programme définirait totalement le mouvement à venir.

Cependant, on peut soupçonner que le contenu du programme mo-
teur dépend des exigences du mouvement. En effet, pour saisir une
pomme sur la table, le problème est de porter la main au bon endroit.
Mais, s'il s'agit d'attraper au vol une pomme que quelqu'un a lancée,
au problème de porter la main au bon endroit s'ajoute celui de l'y porter
au bon moment. Si la question du bon endroit a été largement étudiée,
celle du bon moment est comparativement plus négligée. Des résultats
fondés sur l'étude du TR indiquent que la durée d'une réponse motrice
simple peut faire partie du programme moteur, que ces durées soient
brèves : de l'ordre des centaines de millisecondes (3, 2) ou qu'elles
soient longues : de l'ordre des secondes (8). La procédure utilisée par
ces auteurs était celle de ̂ Information préalable" (IP ou "precueing " (6)
pour une revue). Il s'agit d'une situation de TR : le sujet doit déclen-
cher une réponse motrice apprise, dès que possible après l'apparition
d'un signal de réponse (SR). L'IP repose sur un présupposé : si un pa-
ramètre du programme moteur spécifiant la réponse à produire est connu
du sujet avant le SR, la partie du programme codant ce paramètre est
mise en place avant même le SR. Le temps requis par cette opération
n'est donc pas inclus dans le TR. Inversement, si le sujet doit attendre
le SR pour connaître ce paramètre, il doit le mettre en place après le
SR et le temps requis par cette opération est inclus dans le TR. L'effet
de l'IP sur l'activité électrique cérébrale obtenue avant le SR chez des

sujets humains (5, 4, 9) plaide nettement en faveur de ce point de vue.
Ainsi, de la comparaison des profils de TR obtenus avec et sans connais-
sance préalable sur un paramètre de la réponse, on espère pouvoir dé-
duire si ce paramètre appartient ou non au programme moteur. En ap-
pliquant ce principe, on a montré (3, 2, 8) que si le sujet doit produire
deux durées de réponse dans des essais différents, le TR est plus long
avant la réponse la plus longue qu'avant la réponse la plus courte quand
le sujet ignore laquelle des deux réponses il devra donner après le SR.
En revanche quand un signal préparatoire (SP) indique au sujet quelle
réponse il devra exécuter, les TR entre court et long ne diffèrent pas.
L'interprétation classique est la suivante: la durée est programmée et
le programme spécifiant la réponse longue demande plus de temps pour
être activé que celui relatif à la réponse courte. La différence entre les
temps de programmation apparaît quand le sujet programme sa durée
après le SR faute d'information préalable. Une telle différence, liée aux
temps de programmation, n'apparaît pas dans le TR dans les conditions
où la durée est connue d'avance car le programme a été activé au préa-
lable, avant même le SR. Cette interprétation a reçu une validation élec-
trophysiologique chez l'Homme (4,9). Cette interaction entre l'effet de
la durée et l'information préalable relative à la durée, que nous appel-
lerons "effet court-long" dans la suite, sera l'effet que nous recherche-
rons dans l'expérience suivante et dont nous essaierons d'apprécier s'il
dépend ou non de la nature des effecteurs engagés, d'une part, et/ou
des aspects biomécaniques de la réponse, d'autre part. En effet, si l'on
s'interroge sur la validité et la généralité des mécanismes de program-
mation des durées, il est important de savoir si l'effet court-long est ou
non dépendant des paramètres non temporels de la réponse. Si la puis-
sance ou même la nature de cet effet dépend des effecteurs impliqués
ou des aspects biomécaniques de la réponse, l'idée que la durée de ré-
ponse peut être programmée indépendamment des autres paramètres de
l'action s'en trouvera affaiblie. Inversement, si les effets obtenus sont
indépendants des autres caractéristiques de la réponse, l'hypothèse d'une
programmation de la durée en sera renforcée.

MÉTHODE

La Tâche
Douze sujets doivent produire une réponse dès que possible après

un SR, précédé 2,5 s plus tôt d'un SP. Deux dimensions de la réponse
sont étudiées : la durée de cette réponse (courte : 0,7 s ; moyenne :
2,5 s ; longue : 5,5 s) et l'effecteur (main droite, main gauche ou
genoux). Deux types de réponses sont étudiés dans deux sessions expé-
rimentales différentes. Dans la session I, les durées sont celles d'un
appui continu sur une presselle; dans la session II, les durées sont
celles d'un intervalle délimité par deux appuis brefs (<300 ms) exercés
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sur l;i pressellc L'ordre de passage des sessions est équilibré entre
les sujets. Pour les genoux, la presselle. fixée à une cuisse, est actionnée
par une pression tics deux genoux l'un vers l'autre. Les sujets ont
préalablement élé entrailles à exécuter ces réponses avec précision.

Conditions d'information
Selon les essais, le SP peut indiquer au sujet :

la durée de la réponse cl l'effecteur à utiliser lors du signal
de réponse; la situation est celle d'un TR simple (Condition Totale),

- seulement l'effecteur à utiliser lors de la réponse. La situation
est celle d'un TR tie choix portant sur trois valeurs d'un paramètre
(Condition Effecteur).

- seulement la durée à reproduire lors du signal de réponse. La
situation est celle d'un TR de choix portant sur trois valeurs d'un
paramètre (Condition Durée),

- ni la durée ni l'effecteur tout en les reliant par une information
préalable du type : "si c'est à droite ce sera court, si c'est à gauche ce
sera moyen, si c'est aux genoux ce sera long." La situation est celle
d'un TR où le choix s'effectue entre trois réponses possibles (Condi-
tion Mixte) mais où la programmation préalable de la durée ou de l'ef-
fecteur, pendant la période préparatoire, n'est pas possible. Cette condi-
tion particulière a été choisie pour examiner des hypothèses qui n'ont
pas été présentées en introduction et que nous ne discuterons pas ici.

RÉSULTATS ET DISCUSSION
Une analyse de variance a été appliquée aux TR. Quatre facteurs

croisés sont étudiés : Tâche (2 niveaux : appui ou intervalle), Condition
d'information (4 niveaux : Totale, Effecteur, Durée, Mixte), Durée
(3 niveaux : Court, Moyen, Long) et Effecteur (3 niveaux : Droite,
Gauche, Genoux). Les effets considérés comme significatifs le seront
au seuil de 5 % au moins dans la suite du texte. On ne discutera pas
ici des effets concernant la programmation de l'effecteur. De plus on
se limitera à l'effet court-long. L'effet des différences entre condi-
tions ne sera pas envisagé (ces comparaisons permettaient de tester
d'autres hypothèses qui n'ont pas été mentionnées en introduction).

Le tableau représente les TR (en millisecondes) en fonction de
la durée de réponse (en colonnes) dans chaque condition d'infor-
mation (en lignes), pour les tâches d'appui (App.) et d'intervalle
(Int.). Les facteurs Durée et Effecteur n'interagissaient pas, ni dans
une interaction "simple" ni dans une interaction "triple" (bien que
les genoux s'avèrent systématiquement plus lents que les mains dans
toutes les conditions et pour toutes les durées). C'est pourquoi les
valeurs de la table donnent les TR tous effecteurs confondus.

Il existe une tendance pour la tâche d'appui à produire des TR

Totale
Effecteur
Durée
Mixte

0,7s

App.

256
296
346
342

Int.

276
308
362
357

2,5 s

App.

254
304
359
383

înt.

270
322
374
403

5.5 s

App.

247
315
355
381

Int.

264
334
396
409

TABLEAU 1.

plus courts que ceux de la tâche d'intervalle. Cette tendance n'at-
teint pas tout à fait le seuil de signification. Aucune prédiction par-
ticulière n'étant émise sur ce point, cette constatation n'amène aucune
remarque particulière.

Le TR diminue avec le nombre de paramètres connus d'avance.
De plus, il existe un effet général des conditions d'information préa-
lable et de la durée. Ces deux facteurs interagissent entre eux, ce qui
conduit à étudier l'effet de la durée dans chaque condition séparément.
Néanmoins, comme il n'existe pas d'interaction "triple" Condition
x Durée x Tâche, l'interaction Durée x Conditions sera étudiée pour
les deux tâches confondues. Il existe un effet de la durée dans les
conditions sans information préalable sur la durée (Mixte et Effecteur).
En condition Mixte, la durée courte donne des TR plus courts que
ceux de la durée moyenne ou longue. Les TR relatifs aux durées
moyenne et longue ne diffèrent pas entre eux. Dans la condition
Effecteur, les effets apparaissent nettement moins marqués qu'en
condition Mixte. Pourtant, les mêmes tendances apparaissent : les dif-
férences de TR entre court et moyen, d'une part, court et long, d'autre
part, sont significatives, mais la différence entre moyen et long ne
l'est pas. Dans la condition Totale, il n'y a pas d'effet significatif de
la durée. Ces profils de TR reproduisent bien un effet court-long.

Conformément à l'argumentation présentée plus haut, cet effet reflète
l'existence d'une programmation de la durée des réponses exécutées.

Contre toute attente, en revanche, une différence court-long apparaît
en condition Durée où la durée est connue d'avance bien que l'ef-
fecteur ne le soit pas. L'étude des contrastes montre que cette diffé-
rence court-long est essentiellement due à une différence entre durée
"courte" et durée "longue". Il n'y a pas d'effet significatif entre durées
"courte" et "moyenne". Ainsi, cet effet surprenant semble dû à la
durée "longue". Ceci suggère que, en condition Durée, la durée
"longue" ne peut être programmée d'avance qu'en condition Totale.
Une connaissance préalable de réflecteur semble donc nécessaire pour
que puisse être programmée la durée "longue". lin d'autres termes, il
apparaît une hiérarchie entre durée et effecteur pour la durée "longue".
dont nous ne discuterons pas les causes probables ici.

L'absence d'interaction entre les facteurs Condition, Durée et Tâche
(Appui ou Intervalle) indique que l'intensité de l'effet court-long, re-
présenté par l'interaction Condition x Durée, ne dépend pas de la na-
ture mécanique de la réponse. De même l'absence d'interaction entre
les facteurs Condition, Durée et Effecteur indique que l'effet court-
long ne dépend pas non plus de l'effecteur engagé dans la réponse.
Comme on a vu plus haut que cet effet court-long est interprété comme
étant le témoin chronométrique des processus de programmation, nous
en concluons que la programmation de la durée d'une réponse motrice
est indépendante de l'effecteur ou de la biomécanique de la réponse
dont la durée est à contrôler. Ceci est important pour généraliser l'idée
d'une programmation de la durée de réponse. Ainsi, les durées à contrôler
ont beaucoup plus d'importance dans la genèse de ces effets de pro-
grammation que les caractéristiques mécaniques des activités motrices
à exécuter, ou que la nature des effecteurs mis en jeu, même si ces ef-
fets se révèlent plus complexes que ce que laissaient attendre des si-
tuations expérimentales plus simples, comme celles rapportées jusqu'ici
dans la littérature (deux effecteurs et deux durées).

Ceci fait de la durée d'une réponse une des dimensions de base
du programme moteur dans le type de tâches étudiées, et non pas
un sous-produit des caractéristiques dynamiques du mouvement. En
outre, la tâche d'intervalle, par sa nature, semble exclure la possi-
bilité d'un contrôle indirect des durées impliquées par le niveau de
force des appuis (l'essentiel de la réponse consiste en une "absence
d'appui", soit une force nulle) alors que la tâche d'appui, elle, permet
d'exclure que les effets observés soient liés à la programmation de
la vitesse des effecteurs ou à l'amplitude des déplacements. Les
effets de programmation observés ici ainsi que leur généralité
concernent donc bien la durée de réponse per se.

(I.M.N.S.S.A., Toulon-Naval)
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LA DÉTECTION DE L'ERREUR HUMAINE PAR UN TIERS
EN SITUATION DE PILOTAGE D'AVIONS

P. Doireau, L. Wioland et R. Amalberti

RÉSUMÉ - L'article présente une étude sur la détection des erreurs humaines pur un tiers, Ixi capacité à détecter ses propres
erreurs et les erreurs commises par un coéquipier est une variable importante de l'expertise. 40 pilotes en passation individuelle
doivent évaluer les erreurs commises par un coéquipier dont l'activité est montrée sur un film de 7 minutes. IA.'S variables contrôlées
sont le niveau d'expertise (élèves-moniteurs) et le niveau de consigne (informé-pas informé du risque). Les résultats montrent un
taux de détection faible (30% en moyenne), un effet expertise important et l'absence d'effet consigne. Une analyse fine des proto-
coles permet de proposer quelques hypothèses explicatives. Des applications ergonomiques et pédagogiques sont dégagées afin d'ac-
croître la fiabilité humaine.

HUMAN ERROR DETECTION BY AN OBSERVER IN THE FIELD ON AVIATION

ABSTRACT - The paper presents a study on human errors detection by an observer. The operator capacity to detect and recover
his own errors and the ones of his colleagues is known to be a significant part of human expertise and performance. Fourty pilots
have to detect pilot errors in a 7 minutes movie. Controlled variables are twofold: first is the level of expertise (trainees vs
instructors) and second the level of instructions (aware-not aware of risks). Results show a low average rate of detection (30 %),
an expertise effect, and no instruction effect. An in depth protocol analysis allows to find out some causes supporting these results.
Ergonomics and pedagogics outcomes are deduced to increase human reliability.

Le nombre croissant de grandes catastrophes impu-
tables à l'opérateur humain est à l'origine de nombreux
efforts pour améliorer la sécurité. Parmi ces derniers, le
développement des études sur l'erreur humaine tient une
grande place. D'un point de vue théorique, les méca-
nismes de "production" de l'erreur sont assez bien connus
(modèle GEMS de REASON, 1990). Mais, sur le terrain,
ces connaissances tardent à se concrétiser par une fiabi-
lité accrue. Par exemple, le taux d'accidents aériens dû à
l'opérateur reste stable depuis une quinzaine d'années
malgré une diminution sensible du nombre des erreurs.
Les recherches sur la fiabilité humaine tendent donc à
s'orienter différemment, en se basant sur le constat selon
lequel un opérateur commet des erreurs, mais en détecte
et récupère la majorité. Ce n'est pas tant le nombre d'er-
reurs qui serait à l'origine des accidents mais le fait que
certaines erreurs soient non détectées. La détection de
l'erreur concerne les processus par lesquels l'opérateur
découvre et identifie les déviations (écarts ou erreurs)
dont il est à l'origine. L'erreur peut-être détectée par l'opé-
rateur lui-même (auto-détection) ou par un de ses co-
équipiers de travail (détection par un tiers). L'étude pré-
sentée ici concerne la détection de l'erreur par un tiers
en situation de pilotage d'avions, une situation originale
puisque quasiment non étudiée dans la littérature sur la
détection d'erreur.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Un film, d'une durée de 7 mn 40, a été conçu en
collaboration avec le Commandement des Écoles de
l'Armée de l'Air et des pilotes experts. Ce film pré-
sente un pilote acteur effectuant une mission de navi-
gation sur avion école "Epsilon" et commettant plu-
sieurs erreurs. Ces dernières correspondent à des erreurs
de pilotage assez fréquentes, de granularité différente

et n'entraînant pas une dégradation importante de la
situation. Au niveau psychologique, elles découlent de
mécanismes de productions variés (ratés, fautes de
règles et fautes de connaissances). L'expérience consiste
à faire évaluer l'activité du pilote acteur par d'autres
pilotes lors d'une projection. 40 pilotes ont participé à
l'expérience : 20 moniteurs et 20 élèves. Ces 2 groupes
sont eux-mêmes scindés en deux sous groupes en
fonction du niveau de consigne reçu; 10 moniteurs et
10 élèves ont pour consigne d'évaluer le pilote acteur
à la façon d'un debriefing (consigne neutre) et les
10 autres doivent évaluer les risques pris par le pilote
(consigne orientée). Le film est interrompu 3 fois
pendant la projection, à des endroits fixes et clés, pour
enregistrer les détections spontanées des sujets. A la
fin du film, un entretien semi-directif a été conduit.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Les protocoles verbaux enregistrés sont retranscrits
et codés sour la forme prédicat-argument.

Au total, 25 % des erreurs introduites sont effecti-
vement détectées. Aucun effet de consigne n'est observé
sur la performance de détection. D'un point de vue
qualitatif, toutes les erreurs n'ont pas été détectées avec
la même fréquence. Les plus détectées correspondent
aux erreurs jugées les plus risquées, c'est-à-dire celles
qui mettent en jeu la sécurité ou qui correspondent à
des actions non planifiées.

Un effet d'expertise sur la performance de détection
est observé. Les moniteurs détectent plus d'erreurs que
les élèves. Ils détectent en plus tous les types d'erreurs.
Les élèves, au contraire, sont quantitativement (35 % vs
24%; f = 0,071, p<0,05) et qualitativement (détection
des fautes de règles essentiellement) moins performants.
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La capacité à détecter les erreurs semble donc être un
trait authentique de l'expertise.

Trois circonstances temporelles de l'erreur sont indi-
vidualisées : soit l'erreur est anticipée, soit elle est vue
au moment de sa production ("détection contempo-
raine"), soit, enfin, elle l'est lors de la survenue de ses
conséquences ("détection rétroactive"). La majorité des
erreurs (85 rA ) ont été délectées de façon contempo-
raine, H 9r ont été vues de façon rétroactive et 2%
ont été anticipées. Les sujets n'utilisent donc pas les
conséquences des erreurs pour les détecter : ils les
voient majoritairement d'emblée. Ceci est d'autant plus
vrai que le niveau d'expertise est élevé.

La détection contemporaine peut être assimilée à une
détection "centrale" (HAYES et FLOWERS, 1980) dé-
clenchée lorsqu'il y a concordance entre la représenta-
tion d'une erreur spécifique stockée en mémoire de tra-
vail et l'erreur produite. En aéronautique, il est plutôt fait
référence à une concordance entre une erreur stockée dans
le "schéma d'action" initialise par le pilote ( AMALBERTI,
1992). L'erreur sera détectée sous réserve que le pilote
ait sélectionné le "schéma adéquat" à la situation et que
l'erreur en cause y soit stockée. Tous les écarts provo-
qués par une discordance entre les variables du schéma
et les informations de la situation sont supposés déclen-
cher une détection. La détection rétroactive, déclenchée
par le fait que la situation dévie des attentes de l'opéra-
teur, peut être rapprochée des deux mécanismes de dé-
tection décrit dans la littérature (ALLWOOD, 1982,1984).
Le sujet, réagissant à un résultat bizarre, émet immédia-
tement une hypothèse sur l'erreur commise ("contrôle
orienté") ou ne formule aucune hypothèse explicative
mais entame une procédure de recherche d'erreur ("sus-
picion d'erreur"). Les élèves pilotes détectent plus sou-
vent de façon rétroactive que les moniteurs. Ce résultat
associé à l'effet d'expertise observé montre que les mo-
niteurs possèdent des schémas plus adéquats à la situa-
tion présentée que les élèves. Ils sont plus complets et
mieux spécifiés; les incidents qui y sont associés sont
plus probables et réalistes. Les élèves ne possèdent pas
encore les schémas les plus adaptés pour comprendre cer-
taines situations. Les écarts détectables sont trop peu im-
portants ou intéressent des variables de schéma non en-
core spécifiées avec précision. Dans ce cas, l'erreur si
elle est vue ne peut l'être que de façon rétroactive, grâce
à ses conséquences néfastes sur le cours de la mission.

CONCLUSION LT PHRSPËCTIVLS

Cette étude permet de mettre en évidence plusieurs
mécanismes de détection de l'erreur par un tiers en
situation de pilotage d'avions. Les limites de l'expé-
rience doivent cependant être envisagées. La restriction
à la prise d'information engendrée par le protocole expé-
rimental diminue la validité écologique des résultats.

La position de tiers est différente de la situation de co-
équipier dans une situation de travail collectif. Le tiers
n'est pas un co-acteur. partageant un référentiel opératif
commun avec le sujet producteur de l'erreur. Cette posi-
tion hors de l'action explique la faiblesse relative de la
performance globale de détection. Enfin, la séparation
entre les mécanismes de détection et de récupération est
artificielle. Dans la réalité, ceux-ci sont probablement liés.

Il reste à compléter ces résultats par la réalisation d'ex-
périences à validité écologique plus importante. Paral-
lèlement les mécanismes d'auto détection en situation
de pilotage d'avion seront étudiés.

Il est attendu de ces recherches, conduites en coopé-
ration avec le Commandement des Écoles de l'Armée
de l'Air et le C.N.R.S., la définition de règles ergono-
miques de conception et d'évaluation d'interfaces per-
mettant une "détectabilité" accrue des erreurs. Des prin-
cipes pédagogiques pour la formation des opérateurs à
la détection et la récupération d'erreurs vont être testés
en lien avec les Écoles de l'Armée de l'Air.

Ceci s'inscrit dans une perspective nouvelle de la fia-
bilité humaine où la production de l'erreur est acceptée
comme faisant partie de l'activité de l'opérateur. Elle
n'est plus le reflet d'une défaillance de sa compétence,
cette dernière étant essentiellement fonction de la
capacité à détecter et récupérer les erreurs.

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orgej
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LE MODÈLE POS ET LA GESTION DE L'INCERTITUDE 7.12

J. Hoelîer, O. Besson, S. Poète et X. Carbonnaux

RESUME - En expertise médicale el particulièrement en situation d'urgence, les réponses incertaines sont cruciales. Le modèle
POS. autorise la poursuite de renseignements concernant une conjonction de prémisses incertaines. Le raisonnement peut continuer
par le mécanisme de "forcing channel" : refocalisation prioritaire des inferences pour parfaire la précision d'un concept. Le modèle
POS conserve l'origine précise des faits incertains.

UNCERTAINTLY TREATMENT: THE POS MODEL

ABSTRACT - Answers under uncertaintly are a crucial ussue in emergency médecine. The POS model allows tracking of further
information about an union of uncertain premisses. Because of the mechanism of "forcing chanel" the process can proceed: infe-
rences are focused again to get the better concept precision. POS model saves the origin of uncertains facts.

INTRODUCTION

JHEXPERT est un système expert multi-agents d'aide au dia-
gnostic médical en situation d'urgence. Le système doit proposer
des conduites à tenir (CAT) sous forte incertitude à l'utilisateur,
néophyte en médecine. Ces CAT sont progressives et fonction du
degré de précision en un diagnostic particulier. Il a fallu développer
un modèle de représentation des connaissances capable de décrire
de façon adéquate ces différents paliers de raisonnement (I).

PROBLÉMATIQUE DE L'INCERTITUDE

L'utilisation du système expert par un néophyte pose le problème
d'une réponse incertaine (Ne Sais Pas : NSP) à un fait question-
nable. Les règles combinatoires introduites spécialement dans le
modèle (2) deviennent insuffisantes car elles bloquent l'évolution du
recueil de symptômes dans ces cas particuliers. Il faut pouvoir
continuer le diagnostic en cours, car les règles suivantes peuvent
générer un forcing channel et, donc, des conduites à tenir plausibles.
Contrairement aux approches supportant une révision dynamique des
connaissances (3), tout palier validé le restera quoi qu'il advienne
ensuite. Seuls les paliers supérieurs seront invalidés.

De plus, le caractère urgent du diagnostic impose au système d'aller,
au plus vite, vers les buts les plus cruciaux; ce qui donne un poids
élevé aux réponses renseignées d'autant plus que les premières sont
simples et peu nombreuses. L'utilisateur néophyte risque, par trop
d'hésitation, de donner beaucoup de réponses incertaines, ce qui va
à rencontre de la proposition de conduites à tenir précises.

Il devient alors primordial de gérer l'incertitude. Or, une gestion
par un système augmente beaucoup le coût algorithmique de celui-
ci. Il faut prendre en compte ce coût sachant que nous travaillons
en situation d'urgence. De plus, le système est équipé d'hypertextes
qui permettent de renseigner l'utilisateur sur les faits questionnables.
Il faudra donc reposer les questions liées à des faits incertains, ayant
un rapport direct au diagnostic, au cas où l'information serait néan-
moins disponible (par une meilleure consultation des informations
explicatives ou complémentaires de type hypertextes en ligne)
amenant une réflexion accrue de l'utilisateur novice.

BUTS RECHERCHÉS

disponible), puis effectuer toutes les déductions possibles avec les
informations acquises. La figure 1 présente la solution envisagée.

L'introduction de valeurs de vérité "incertaines" exige des spé-
cifications à toutes les étapes d'inférence dans JHEXPERT :

- Chaînage arrière : traitement approprié de l'apparition d'un fait
de valeurs de vérité "incertaine", et démonstration de ce même fait.

- Chaînage avant : application d'une règle avec des faits ayant
en prémisse une valeur de vérité "incertaine", et mécanismes qui
prouveront un fait avec une valeur de vérité "incertaine".

- Déductions spéciales : statut de forcing channel (gestion des
faits modaux ayant une valeur de vérité "incertaine").

- Fin de session : seuls les faits à haute modalité (liés à une conduite
à tenir) sont considérés. Il s'agit d'un filtrage des faits les plus perti-
nents au diagnostic an cours. Si certains d'entre eux sont incertains,
il faut reposer les questions correspondant aux réponses incertaines
qui ont permis de les démontrer (l'information étant peut-être devenue

Le fait serait Vrai

si on avait

?A : Vrai

?B : Vrai

FIGURE 1 - Le système POS (POSsible): les valeurs de vérité
contiennent les noms défaits qui, s'ils avaient été renseignés à Vrai
ou Faux, auraient conduit à une démonstration complètement valide.

Solution envisagée : POS : gestion du POSsible
avec calcul sur les formules booléennes.

/"• exemple

L'exemple suivant illustre le fonctionnement du
système POS.

Soit l'ensemble de règles suivantes représentées par
le graphe de la figure 2 :

R i : si (A : Vrai) et (D : Vrai) alors (B : Vrai)

R2 : si (A : Faux) et (F : Faux) alors (C : Vrai)

R3 : si (B : Vrai) alors (E : Vrai)

R4 : si (C : Vrai) alors (E : Vrai)

On voit que le fait A, qu'il soit renseigné à Vrai ou
à Faux, sert à prouver le fait E. Supposons que le
système soit en chaînage arrière sur (E : Vrai) et que
l'utilisateur ait répondu "NSP" à la question ?A. On
dispose alors dans la base de faits de :

(A : POS< [?A : Vrai], [?A : Faux]>), qui se traduit
par A serait Vrai avec la réponse A : Vrai et Faux avec
la réponse A : Faux.

Par composition des règles RI et R3, on obtient deux
nouveaux faits :

(B : POS< [?A : Vrai], Indéterminé>), on ne sait pas
ce qu'il adviendrait si B était FAUX,

et (E : POS< [?A : Vrai], Indéterminé >), on ne sait
pas ce qu'il adviendrait si E était FAUX.
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Puisqu'il rc s le des règles conduisant à F:, on cherche
à les utiliser : la question F est posée: supposons la
réponse "Ne Sais Pas'"' Après propagation (R2 et R4).
on a dans la base :

(F: POS<r 'F : Vrai|, |?F: Faux]»
et (C : POS< |(?F : FauxW.'A : Faux)), Indéterminé»
et(E : POS< |(?F : Faux)A(?A : Faux)], Indéterminé»
Mais on a déjà {E : P()S< [?A : Vrai/, Indéterminé>>.

il faut donc appliquer une règle d'écrasement :
(E : r()S< l'.'A : Vrai], Indéterminé>) + (E :

POS<[(?F: FauxM?A: Faux)], Indéterminé»
> (E : POS</f?A: Vraijv [(?F : Faux)A(?A : Faux)],

Indéterminé».
Note : cette règle d'écrasement n'est citée qu'à titre

d'exemple pour donner un ordre d'idée de la "com-
plexité" de gestion des valeurs de vérité.

Supposons alors que cette valeur (E : POS<J£?Al
Vraiïv [(?F : Faux)A(?A : Faux)], Indéterminé>) subsiste
jusqu'à la fin de la session. Le système génère facilement
l'ensemble {?A, ?F} de questionnables incertains qui cor-
respondent à E, et peut donc reposer ces questions.

Supposons que les réponses sont (?A : Ne Sais tou-
jours Pas) et (?F : Faux). On en déduit alors (E : Vrai).

Avantage : comme montré dans l'exemple précédent,
l'accès aux questionnables incertains attachés à un fait
incertain est direct.

E:V

EVA SAN

FIGURE 2.

2' exemple
Inferences du type "losange" :
Supposons les règles :
SI (pupille dilatée, Vrai) ALORS (pathologie_A, Vrai)
SI (pupille dilatée, Faux) ALORS (pathologie_B, Vrai)
et aussi :
SI (pathologie_A, Vrai) ALORS (EVA_SAN, Vrai)
SI (pathologie_B, Vrai) ALORS (EVA_SAN, Vrai)
ce qui correspond au "losange" de la figure 3.
Dans cet exemple, on implémente un diagnostic dif-

férentiel avec pupille dilatée, mais les deux voies
mènent à une conclusion unique (évacuation sanitaire).
Nous voudrions que, dans le cas où l'utilisateur répond
NSP à la question sur la pupille dilatée, le système
conclut tout de même à (EVA_SAN, Vrai).

Ceci est réalisé dans le système POS et correspond
aux attentes de ce modèle, permettant au cogniticien
d'exprimer explicitement des cas litigieux pour lesquels
le clinicien n'arrive pas à imposer une voie de façon

B

pupille
dilatée

FIGURE 3.

catégorique. Cependant, subsistent certains inconvé-
nients intimement liés au modèle :

- Le système est très fortement ralenti si l'utilisateur
a souvent répondu Ne Sais Pas aux questions.

- La négation par échec n'est pas prise en compte (si
la démonstration de la valeur Vrai d'un fait échoue alors
la valeur Faux de ce fait est considéré comme Vrai).

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Le modèle POS apporte au générateur de systèmes experts

JHEXPERT plusieurs avantages. Le moteur peut, en effet, continuer
les inferences, même en cas de réponses incertaines.

Le système offre la possibilité à l'utilisateur d'effectuer une seconde
session de consultation, spécifique aux réponses laissées incertaines
après une première passe. La poursuite du raisonnement pour préciser
ces réponses va accroître la vigilance de l'utilisateur novice et l'in-
citer à la consultation des aides explicatives de type hypertexte en
ligne favorisant une meilleure observation en forçant la réflexion.

L'analyse des réponses incertaines faites au système en seconde
intention permet de juger de la validité du transfert d'expertise (per-
tinence et précision des questions et des aides hypertextes associés,
ainsi que de la sémantique employée), mais également de la struc-
turation de l'information en architecture distribuée (aspect qualitatif
et quantitatif de la coopération : affinement successif via les canaux
supportant le forcing channel).

Sur le plan de la validation, le ciblage de l'incertitude sur des
points spécifiques apporte une rétroaction positive sur la complétude
et l'adaptation des expertises au niveau du type d'utilisateur final.
Une approche en logique temporelle serait évidemment plus efficace
en médecine mais difficile à implémenter en respectant les contraintes
du cahier des charges.

Enfin, confronté à une consultation difficile, l'utilisateur néophyte
dispose d'une sélection des informations demeurant incertaines en
seconde intention. Ainsi, les points cruciaux à résoudre sont auto-
matiquement ciblés. Dans une troisième phase, une reprise semi-
automatique est envisageable : des communications radio et des trans-
missions d'images filmées à bord peuvent être spécifiquement
réalisées, autorisant ainsi une téléconsultation avec des médecins
spécialisés situés à terre.

Les perspectives pour 1995 ont trait à l'amélioration du modèle
POS en vue d'une implementation plus efficace pour l'utilisateur final.

(I.M.N.S.S.A., Toulon-Naval)
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CONCENTRATIONS PLASMATIQUES
DE L'HALOFANTRINE ET DE SON METABOLITE
OBSERVÉES LORS DE DEUX CURES THÉRAPEUTIQUES
A SEPT JOURS D'INTERVALLE

A. Keundjian, J.E. Touze, J. Bernard et E. Bertherat

RÉSUMÉ - Le suivi de l'halofantrine plasmatique et de son dérivé N-déhulvIé. chez 40 patients soumis à une cure thérapeu-
tique habituelle en France de 3 prises de 500 mg toutes les 6 heures à Jl et J8 a montré que les concentrations moyennes maximales
de l'halofantrine observées à la 12' heure sont trois fois plus élevées lors de la 2' cure. Par contre, celles du metabolite ne sont
pas aussi différentes à la première et à la deuxième semaine.

CONCENTRATION OF HALOFANTRINE AND ITS METABOLITE IN PLASMA
FOLLOWING TWO TREATMENTS AT AN INTERVAL OF SEVEN DAYS

ABSTRACT - Halofantrine and its metabolite N-Desbutyl were determined in plasma of 40 patients with uncomplicated falci-
parum malaria treated with three-dose regimen (500 mg-6 hourly) at day 1 and day 8. The mean maxima concentrations of halo-
fantrine just before the third dose are significantly higher (about threefold) in the second treatment; unlike these of metabolite are
not so different.

INTRODUCTION

L'halofantrine HCL (Halfan®) est utilisée dans le
traitement des formes non compliquées de paludisme
à P. falciparum. La posologie recommandée en France
est de trois fois deux comprimés à 250 mg toutes les
6 heures à Jl et J8.

Jusqu'à présent les données cinétiques ont été
obtenues pour une seule cure (1); nous avons réalisé
un suivi de l'halofantrine plasmatique et de son dérivé
N-débutylé chez 40 patients hospitalisés pour accès
palustre simple et traités dans les conditions pré-citées.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les patients

L'étude a été réalisée chez 40 patients hospitalisés
pour accès palustre à P. falciparum d'août 1993 à
octobre 1994.

Tous sont de sexe masculin, l'âge et le poids moyens
sont respectivement de 26,9 ans et de 69,1 kg.

Posologie du médicament
et périodicité des prélèvements

L'halofantrine est administrée à raison de 3 x 2 com-
primés (à 250 mg) toutes les 6 heures le 1er et le 8e jour
de la maladie.

Cinq millilitres de sang veineux sont recueillis sur
tube Héparine-Lithium juste avant chacune des 3 prises
(TO, T6 et T12) à Jl et J8 et à 9 heures à J2, J3, J4,
J9, J10 et Jll. Après centrifugation immédiate (1 500 g,
15 mn) le plasma est aliquoté et congelé à -80°C.

Dosages

Les dosages plasmatiques de l'halofantrine (HA) et
de son dérivé, la desbutylhalofantrine (DBHA) sont réa-

lisés après extraction et purification selon (2) par chro-
matographie liquide haute performance.

Les réactifs

Halofantrine HC1, Desbutylhalofantrine HC1 et 2,4-
Dichloro 6-Trifluorométhyl-9-(l-[2-(Dibutylamino
Ethyl)]-Phénanthrène méthanol HCL utilisé comme
standard interne (SI) sont fournis par le laboratoire
Smith-Kline-Beecham (Working - West Sussex).

L'eau ultra-pure est obtenue par un système Milli Q
(Millipore). Acétonitrile, Méthanol et Dichlorométhane
(Merck) sont de qualité HPLC, les autres réactifs
répondent aux critères de la qualité la plus pure.

Extraction et dosage

0,5 ml de plasma et 80 ul de S.I. ( à 1 ng/ul) sont
vortexes avec 1 ml d'acétonitrile pour précipiter les pro-
téines puis centrifugés 10 mn à 5 000 g. Le surnageant
est transféré sur des colonnes d'extraction Bond-Elut
(Varian) C8, 3 ce, 500 mg, préalablement équilibrées.

HA, DBHA et SI sont élues par 1 ml de HC1 N/Acé-
tonitrile (1/9, v/v).

La purification de l'éluat pour éliminer l'interférence
à 254 nm de substances co-éluées est réalisée par l'ajout
d'1 ml de NH4OH (d=0,88) et de 5 ml de dichloro-
méthane. Après agitation de 15 mn et centrifugation à
2 000 t/mn, 10 mn, la phase organique est récupérée
puis évaporée à sec (évaporateur centrifuge JOUAN).

Le résidu est repris par 400 ul de phase mobile : acé-
tonitrile/eau ultra-pure à 1 % de triéthylamine (65/35,
v/v) ajustée à pH = 6 par H3PO4; 50 ul sont injectés
sur une colonne phase inverse Nova-Pack C8,
3,9 mm/150 mm (Waters) avec pré-colonne C8. Débit:
1 ml/mn - Détection U.V. : 254 nm.

Etalonnage et validation

Les gammes d'étalonnage sont réalisées avec des
plasmas auxquels sont ajoutées des quantités connues
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FIGURE 1 - Courbes des moyennes plasmatiques d'halofantrine et
de son metabolite obtenues chez 40 patients soumis à deux cures
d'Half an® espacées de sept jours.
Les flèches indiquent le début de chaque cure.

de HA, DBHA et SI de 0 à 2 000 ng/ml pour HA, de
0 à 1 000 ng/ml pour le DBHA et 160 ng/ml de SI.

Le seuil de détection de HA est de 7 ng/ml, celui
de la DBHA de 5 ng/ml.

Les coefficients de variation inter-jours pour HA à
360 ng/ml et pour le DBHA à 180ng/Ml sont res-
pectivement de 1,9 % et de 6,4 % (n - 15).

Les rendements sont de l'ordre de 75 % (± 1 %).

RÉSULTATS

Les dosages font apparaître (figure 1) pour l'halo-
fantrine un taux maximum à la 12e heure, juste avant
la 3e prise, (le pic plasmatique à 15 heures n'a pas été
déterminé) ;

- à Jl la concentration moyenne est de 364,1 ng/ml
(de 13,2 à 1 121,5 ng/ml),

- à J8 elle est de 1110,4 ng/ml (de 337,9 à
1 981,1 ng/ml).

Pour la DBHA le maximum est trouvé au 2e jour
suivant la lre prise de chaque cure soit 221,3 ng/ml

(de 37.8 à 606.0 ng/ml) et 300.8 ng/ml (de 136 à
620 ng/ml); les taux restent élevés de J9 à J l l .

La différence observée entre les maxima en HA est
significative (test de STUDENT) ainsi que celle de la
DBHA au 2e jour de chaque cure (p < 0,007).

CONCLUSION

Cette étude a permis de mettre en évidence que deux
doses identiques d'halofantrine administrées chez des
malades impaludés à une semaine d'intervalle
conduisent à des concentrations plasmatiques d'HA
trois fois plus importantes à la 2e cure.

Cette différence peut s'expliquer :
- par une malabsorption de HA (3), les premiers

jours, chez un sujet malade inappétent et présentant
souvent des troubles gastro-intestinaux;

- par une saturation du métabolisme ce qui rendrait
compte du taux circulant important d'HA en 2e cure et
du taux relativement constant de la DBHA;

- par une séquestration de l'HA par P. falciparum
intra-érithrocytaire (4), cependant une étude du rapport
parasitémie/taux HA plasmatique n'a pas permis de
mettre en évidence une relation entre ces deux para-
mètres.

Seule une expérimentation animale pourrait apporter
des éléments de réponse concernant la pharmacociné-
tique de ces deux molécules après administration à une
semaine d'intervalle de 24 mg/kg d'halofantrine.

(I.M.T.S.S.A., Marseille)
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APPLICATION CLINIQUE
DES POTENTIELS ÉVOQUÉS COGNITIFS :
DÉMENCE ET DÉPRESSION

8.2

J. Grapperon, D. Bruschera et Y. Raoul

RESUME - Dans le hut d'apprécier l'utilité clinique des examens neuro-physiologiques dans la différenciation des étals dépressifs
et démentiels, nous avons comparé l'EEO quantifié et les potentiels évoqués cognitifs (PEC) chez 13 malades déprimés et 12 sujets
suspects de démence. Lorsqu 'une fonction discriminante est appliquée aux résultats, elle ne montre qu 'un sujet mal classé à I 'EEG
alors que tous les sujets sont bien classés avec les PEC. Cependant cet examen n 'a pu être obtenu de façon satisfaisante que chez
7 déments et 6 déprimés. Bien qu'un effet thérapeutique ne puisse absolument être écarté, ces résultats montrent que, lorsque ces
examens peuvent être réalisés, ils offrent une aide diagnostique utile à une clinique hésitante.

CLINICAL APPLICATION OF EVENT-RELATED POTENTIALS : DEMENTIA AND DEPRESSION

ABSTRACT - In order to evaluate the clinical utility of neuro-physiological tests in distinguishing between depression and
dementia, we compared quantified EEG and event-related potentials (ERP) in 13 depressed and 12 demented patients. When scored
with a discriminant function, EEG misclassified one patient and all were well classified with ERP. Newertheless, this exam could
be clearly obtained in only 7 demented and 6 depressed patients. Although a therapeutic effect could not be absolutely discarded,
these results show that these tests, when practicable, can be helpful when clinical diagnosis is uncertain.

INTRODUCTION

II est classique de distinguer dans l'activité électrique
cérébrale produite par une stimulation sensorielle (poten-
tiels évoqués) des composantes exogènes et endogènes.
Les premières se produisent obligatoirement après une
stimulation et dépendent surtout de ses caractères phy-
siques. Les composantes endogènes se produisent plus
tardivement et nécessitent pour apparaître une attitude
active du sujet. Un des paradigmes habituels est de
demander de détecter, en les comptant par exemple, des
stimulations légèrement déviantes, par leur tonalité ou
leur couleur, se produisant aléatoirement dans une série
de stimulations standard. Le potentiel évoqué à ces sti-
mulations déviantes comporte alors des composantes
endogènes qui dépendent du traitement cognitif de l'in-
formation. Ainsi l'amplitude d'une des ondes principales,
positive et se produisant environ 300 ms après la sti-
mulation, l'onde P300, dépend de la complexité de cette
stimulation et de sa signification pour le sujet.

L'utilisation d'enregistrements électrophysiologiques
au cours de protocoles de psychologie cognitive a ainsi
constitué un large champ d'investigations psychophy-
siologiques.

Dans le domaine clinique, une application est la
mesure de vitesse d'une partie des opérations mentales,
car la latence de l'onde P300 dépend des étapes d'analyse
d'une stimulation et exclut celles dépendant de l'élabo-
ration de la réponse. Sa variabilité est ainsi bien moins
grande que le temps de réaction par exemple, qui fait
intervenir, en plus, d'autres facteurs comme la moti-
vation. Cette mesure objective de la vitesse des opéra-
tions mentales serait intéressante à connaître en patho-
logie si une latence excessive traduisait un état morbide
et notamment une atteinte cérébrale organique. Or, dès
les premières études dans les cas de syndrome démentiel,
la latence de la P300 s'est bien montrée retardée par
rapport à celle de sujets sains. De plus, comme cette

latence reste normale dans les situations où il existe éga-
lement un ralentissement psychomoteur mais sans lésion
organique, comme dans les états dépressifs, un test dia-
gnostique important pouvait alors être utilisé dans une
situation médicale courante (1).

Cependant la sensibilité de cet examen s'est avérée
très réduite, essentiellement à cause de la variabilité
des mesures dans les populations de référence. Il
devenait donc difficile d'utiliser une vérité établie sur
des groupes, pour des individus particuliers (3).

EXPÉRIMENTATION : PEC CONTRE EEG

Nous avons tenté d'améliorer cette technique en ne
mesurant plus une seule variable, la latence de l'onde
P300, mais en prenant en considération l'ensemble des
composantes du potentiel évoqué cognitif. Il nous sem-
blait en effet que les PEC des sujets déments se dis-
tinguaient par un retard de l'ensemble des ondes et par
leur diminution globale d'amplitude.

La méthode, consiste, à partir des deux populations
de référence, à choisir les variables différant le plus entre
les deux groupes, à les affecter d'un coefficient appoprié
pour que la somme de ces paramètres fournisse un score
permettant de classer au mieux les sujets. C'est le
principe de l'analyse discriminante que nous avons
appliquée pour les PEC et à titre de comparaison à
l'électro-encéphalogramme (EEG) quantifié (2). L'EEG
peut constituer en effet une méthode de référence dans
ce cadre clinique, car il est souvent perturbé dans les
syndromes démentiels alors que sa normalité est la règle
dans les états dépressifs. Nous avons enregistré les
PEC et l'EEG quantifié chez 12 malades déments et
13 dépressifs. Les fonctions intellectuelles avaient été
quantifiées au moyen de tests psychométriques et les
fonctions thymiques classifiées selon le manuel de stan-
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Puissance delta ('/< )
Puissance thêta ('/< )
Puissance alpha (c/t )
Puissance beta (%)
Fréquence dominante (Hz)
Index de spacialisation
Réactivitc visuelle

Dépressifs

13,3 ± 6,2
13.3 ± 10,9
43.3 ± 16,4
30,2 ± 16,2
9,65 ± 1,05
0.24 + 0,14
0.53 ± 0.28

Déments

27,5 + 1 3.X
30.5+ 15,4
27.6+ 14,6
14.3 ± 6,3
7,44+ 1,39
0,46 + 0,40
1,15 + 0.42

Signifwutivité

0,(X)6
0,003
0,07
0,01
0.001
0.05
0,(X)2

Sensibilité

4 2 %
8%

42%
42 %
67%
25%
27%

TABLEAU I Comparaison entre le deux groupes llesl de Mann el Whitney) des moyennes de chaque variable is\ue de l'EEG.

Latence onde N 100
Latence onde N 200
Latence onde P 300
Amplitude onde N 100

(ms)
(ms)
(ms)
(uV)

Dépressifs

115,4 ±15,7
255,9 ± 26,0
355,4 ±31,4

4,34

Déments

132,8 ±11,2
316,8 ±46,2
481,3 ±89,1

6,49

Significativité

0,025
0,008
0,010
0,004

Sensibilité

30%
60%
90%
40%

TABLEAU II - Comparaison entre les deux groupes (test de Mann et Whitney) des moyennes de variables issues des PEC montrant des dif-
férences significatives.

Examen utilisé

E.E.G. quantifié
P.E.C.

A = Puissance Delta
B = Fréquence dominante
C = Réactivité visuelle

Y
Y

= 0.1 A
= 0.003

Fonction discriminante

- 0.12 B + 0.35 C+1.02
D + 0.001 E + 0.013 F + 0.003 G -

D = Latence Onde
E = Latence Onde
F = Latence Onde
G = Latence Onde

0.303

N200
P300
N100
N200

(dérivation

(dérivation

Pourcentage de
sujets bien classés

96%
100%

antérieure)

centrale)

TABLEAU III - Fonctions discriminantes permettant d'obtenir un score de démence d'après chaque examen.

dardisation américain (DSM III R). Les tableaux I et II
donnent la sensibilité de chaque variable ayant montré
une différence entre les groupes de malades. Elle a été
calculée pour une spécificité de 100%, et donne donc
le pourcentage, parmi les déments, de sujets ayant une
mesure supérieure à celle la plus élevée des dépressifs.
Les fonctions discriminantes ont été calculées informa-
tiquement et sont reproduites au tableau III.

COMMENTAIRES

Parmi les huit variables mesurées sur l'EEG quantifié,
sept sont significativement différentes entre les deux
groupes mais une seule (la fréquence dominante) a une
sensibilité supérieure à 60 %. Pour les PEC, quatre
variables parmi les seize mesurées sont différentes. Les
fonctions discriminantes permettent un classement
meilleur pour les PEC avec des scores assez nettement
différenciés au niveau des malades. Cependant, les bons
résultats de cet examen doivent être tempérés par plu-
sieurs remarques. Alors que l'EEG a été obtenu chez
tous les malades, 6 dépressifs et 6 déments n'ont pu
avoir de PEC exploitables (artéfactés ou réponses non
clairement mesurables), ce qui rend cette technique
moins accessible. D'autre part, nos groupes différaient

notamment par la thérapeutique, bien que beaucoup de
malades recevaient le même type de psychotrope.
Cependant cette influence n'est pas majeure et le rôle
de la pathologie est essentiel, et, dans des conditions
réelles d'application, une période de "wash out" n'est
pas envisageable, surtout si l'on souhaite une aide dia-
gnostique rapide. Or les autres examens complémen-
taires, d'imagerie ou biologiques, ne peuvent qu'éliminer
des démences secondaires et sont de peu d'utilité dans
les processus dégénératifs, les plus nombreux.

A côté de l'EEG qui reste dans ces situations un
examen de valeur, il nous semble donc bien que les
PEC, constituent d'ores et déjà un appoint intéressant
et qu'il faille s'attendre à des applications dans d'autres
domaines de la pathologie neuro-psychiatrique.

(H.LA., Sainte-Anne, Toulon)
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POTENTIELS ÉVOQUÉS MOTEURS ET SÉROPOSITIVITÉ VIH 8.3

J. Grapperon, A. Trousset, Ph. Leni, J.P. De Jaureguiberry et D. Jaubert

RESUME - Dans le hut d'explorer les voies motrices centrales de sujets illicites pur le VIII. un a recueilli les potentiels évoqués
moteurs aux membres supérieurs et inférieurs par stimulations magnétiques transcranienncs. Aux membres supérieurs, les résultats
ne montrent pas de modifications significatives, excepté une certaines hyperexcilabilité. l'ai contre, aux membres inférieurs, on
obtient des anomalies centrales chez 72 % des sujets et 27 % sont asymptomatiques sur le plan neurologique. Cette technique s'avère
donc sensible pour mettre en évidence des lésions infra-cliniques chez ce type de malade;

MOTOR EVOKED POTENTIALS AND HIV SERO POSITIVITY

ABSTRACT - In order to assess the central motor pathways of HIV infected patients, motor evoked potentials were recorded on
upper and lower limbs after transcranial magnetic stimulations. For the upper limbs, results do not show any significant modifi-
cation, except some hyperexcitability. But for the lower limbs, central anomalies are shown in 72 % of the subjects and 27% are
neurologically asymptomatic. Thus, the technique proves to be sensitive to show infra-clinic lesions in this kind of patients.

Les virus neurotropes entretiennent avec le système ner-
veux des rapports variés. Ils peuvent être responsables
d'encéphalites aiguës ou persister à l'état latent et ne se
manifester que des semaines, voire des années plus tard.
Le virus de 1 immuno-déficience-humaine (VIH) possède
un tropisme important pour le système nerveux et ne semble
se révéler qu'après une période de quiescence. Différents
examens d'exploration fonctionnelle du système nerveux
ont déjà été mis en jeu dans le but de mettre en évidence
cette période d'infestation infra-clinique. L'espoir serait
de mettre alors en œuvre une thérapeutique appropriée
d'autant que son efficacité dépendrait de sa précocité.

Dans le cas du système nerveux périphérique, l'élec-
tromyogramme détecte des anomalies infra-cliniques
mais ne permet pas de prévoir le passage au stade
symptomatique (7). Pour le système nerveux central, la
plupart des tests permettent parfois de mettre en évi-
dence des anomalies à un stade où les signes neuro-
logiques sont absents. C'est le cas pour l'EEG (3) et
les potentiels évoqués (8, 4). Cette première technique
s'avérerait la plus sensible puisqu'elle détecterait 30 %
d'anomalies chez les sujets sans signe neurologique
alors que les potentiels évoqués ne seraient anormaux
que dans 22 % des patients asymptomatiques, pour la
modalité visuelle qui représente le meilleur score.

Les potentiels évoqués moteurs (PEM) ne sont entrés
que depuis une dizaine d'années dans la pratique cou-
rante de l'exploration fonctionnelle neurologique grâce
à l'utilisation des stimulations magnétiques (2). Aupa-
ravant, le caractère douloureux des stimulations élec-
triques trans-craniennes limitait leur utilisation. La tech-
nique consiste à faire passer un courant de haut voltage
dans une sonde circulaire placée parallèlement au crâne
et dont le centre est situé au point le plus excitable
des voies motrices cortico-spinales. La fermeture du
circuit entraîne la création d'un champ magnétique (au
maximun 2,5 T avec notre appareillage) qui provoque
une stimulation des voies motrices. La latence de la
réponse, enregistrée sur un muscle de la main ou de
la jambe, mesure le temps de conduction des deux neu-
rones moteurs les plus rapides de la voie motrice.

L'obtention du temps de conduction central (TCC)
nécessite de soustraire à cette latence le temps de
conduction périphérique, obtenu soit par la stimulation
magnétique médullaire à l'origine des motoneurones
soit par la technique de l'onde F (onde de réflexion
des motoneurones).

Lorsque nous avons commencé cette étude, une seule
publication faisait état de l'intérêt de cette technique
dans F infestation au VIH (10). Pour confirmer ses
résultats, nous avons entrepris deux séries de mesures
dont les détails sont décrits par ailleurs (5, 9) et dont
nous rapportons ici les principaux résultats.

LES PEM AUX MEMBRES SUPÉRIEURS

Vingt-huit malades (6 au stade pré-sida et 22 au stade
sida) ont été comparés à 32 sujets témoins (tableau I).
Les résultats montrent un accroissement de l'amplitude
des réponses et une légère accélération de la conduction
centrale. Nous interprétons ces faits comme traduisant
une augmentation de l'excitabilité corticale qui peut cli-
niquement se manifester par des crises épileptiques que
présentent souvent ces malades. La gravité de la maladie
intervient puisque nous trouvons une corrélation inverse
entre le nombre de lymphocytes T4 et l'augmentation
d'amplitude.

LES PEM AUX MEMBRES INFÉRIEURS

Vingt-cinq autres malades (12 pré-sida et 13 sida)
ont été comparés à 30 sujets témoins (tableau II). Pour
six malades, la stimulation corticale n'a pas permis
d'obtenir de réponse, ce qui est un signe de pathologie
cérébrale. Parmi les 19 malades ayant des réponses, 10
avaient une augmentation anormale de latence rapportée
à la taille (index de vitesse) et 2 une différence entre
les côtés droit et gauche excessive (moyenne des
témoins + 2 écarts-types). Lorsque l'on soustrait de ces
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TCC

Amplitude P.K.M.

TCC ID-GI

V.C.M. périphérique

(ms)

(mV)

(ms)

(m/s)

Malades

8.79
(0,23)

1,69
(0,23)

1,29
(0,87)

51.9
(6,3)

Témoins

9,46
(0.21)

0.90
(0.22)

1,10
(0,80)

68,9
(3,4)

P

0.045

0,027

NS

< 0,001

TABLEAU I - Moyennes (écarts-types) des mesures de conduction
nerveuse faites aux membres supérieurs.
TCC : temps de conduction central.
VCM : vitesse de conduction motrice.

Index de vitesse
du P.E.M.

Amplitude P.E.M.

Index de vitesse
ID-GI

V.C.M. périphérique

(m/s)

<mV)

(m/s)

(m/s)

Malades

54,3
(6,2)

0,879
(0,938)

744
(9,25)

52,4
(6,8)

Témoins

61,3
(3,2)

0,712
(0,465)

1,59
(U9)

68,9
(5,4)

P

0,002

NS

< 0,001

< 0,001

TABLEAU II - Moyennes (écarts-types) des mesures de conduction
nerveuse faites aux membres inférieurs.

19 sujets ceux qui avaient une neuropathie périphérique
clinique ou électrique, et ceux qui avaient une atteinte
centrale clinique ou à l'imagerie, on obtient un score
de 27 % de sujets asymptomatiques sur le plan neuro-
logique ayant des PEM perturbés.

COMMENTAIRES

Ces résultats confirment ceux d'autres auteurs en
laissant cependant apparaître des discordances (1, 6,
10). Il nous semble que la technique utilisée peut
expliquer ces dernières. L'utilisation d'une contraction
musculaire modérée, lors de la stimulation corticale,
dans le but de favoriser les réponses, nous semble en

particulier matière à discussion. Cette méthode, que
nous avons utilisée aux membres inférieurs où les
réponses sont d'obtention plus difficile, en recrutant
davantage de fibres, se montre plus sensible pour la
mise en évidence des lésions sur les voies de
conduction. Par contre, en modifiant le seuil d'excita-
bilité cortical, elle masque des différences susceptibles
d'exister à ce niveau.

EN conclusion, nous rejoingons l'opinion de
SOMMA-MAUVAIS et FARNAR1ER (8) pour qui les
PEM, notamment aux membres inférieurs, semblent la
modalité la plus sensible des potentiels évoqués pour
mettre en évidence des lésions infra-cliniques. Leur
intérêt pronostic ne pourra être validé qu'après des
études prospectives.

(H.LA., Sainte-Anne, Toulon)
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8.4ENQUÊTE SUR LA PRÉVENTION DES RISQUES

A. Pibarot, J.C. Hansen, P. Arvers et F. Leterrier

RESUME - Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, une enquête a été réalisée auprès des personnels d'un
centre de recherches. Elle révèle une bonne motivation pour la sécurité, mais une mauvaise appréciation des risques chez une
minorité. Elle appelle une meilleure transmission île l'information sur les risques réels et les mesures à adopter.

EPIDEMIOLOGICAL SURVEY FOR PREVENTION OF OCCUPATIONNAL RISKS

ABSTRACT - In order to assess the awamess of research center personnels with regards of occupationnal risks, a survey has
been carried out. It shows that a real will for prevention exists, but a wrong estimation of risks is present for few people. This
implies to better inform the staff about the occupationnal risks and to explain more materialy how to prevent them.

Dans un centre de recherches confronté à divers types
de risques, la prévention repose sur des mesures tech-
niques, mais aussi sur la coopération active des per-
sonnels. Une enquête a donc été réalisée au C.R.S.S.A.,
à l'initiative du responsable de la sécurité et des CHS
civil et militaire, afin d'évaluer la position des per-
sonnels et d'orienter les actions en ce domaine.

MÉTHODE

Le questionnaire, court et anonyme, a été adressé
aux trois catégories de personnels : militaires d'activé,
personnels civils et appelés du contingent. 171 ques-
tionnaires retournés dans les délais ont été exploités.

Les risques spécifiques concernent essentiellement les
trois domaines chimique, biologique et radiologique. A
quoi s'ajoutent les expositions des ouvriers des ateliers,
des employés de l'animalerie et les dangers plus
globaux liés au feu, à l'électricité ou à la manipulation
de charges. Il faut enfin prévoir le cas où des personnes
extérieures à un service peuvent y intervenir pour des
raisons de service (réparations, ménage) ou s'y trouver
pour des raisons personnelles, parfois dans l'ignorance
ou la négligence des consignes.

Le questionnaire s'efforçait d'obtenir des informations
sur les attitudes des personnels, à travers diverses
approches : comportements réels dans le travail (tableau
de 10 items) ou hypothétiques (trois cas d'accident sug-
gérés par des chefs d'unité); représentations des risques
(4 grands risques x 8 bâtiments) ; connaissance des
consignes (5 items) et suggestions (4 items), ces deux
points étant de bons indicateurs de la motivation pour
la sécurité. Il était difficile d'interroger sur la connais-
sance technique des risques en raison de leur diversité.

L'exploitation des résultats par des statistiques élé-
mentaires (fréquences et CHI-2) a été complétée par des
analyses multivariées visant à repérer les grands types
d'attitudes. Nous suivrons l'ordre des rubriques, faisant
l'économie d'une présentation séparée du questionnaire.

RÉSULTATS

Votre exposition aux risques dans votre travail
D'importantes différences apparaissent dans l'exposition active

aux 9 risques spécifiés (= manipulateurs) : elle concerne suivant les
cas un effectif observé (sur 171 répondants):

- élevé (>75): solvants, acides/bases, électricité, machines,
- moyen (-50): gaz, animaux,

N<SNCRAIÎ>T

RISQUE ""
NEGLIGEABLE

• n m m

MAN PUlÉ

NON MANIPULÉ

II

•p * RISQUE
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n
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- • T O n Réponses à Te(s) mioipulei-votu" et Te(ï)crm2n«:-vous' T+
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FIGURE 1 - Plan F2xF3 de l'analyse factorielle des correspon-
dances multiples (AFCM) sur les 9 risques définis ("autres" étant
exclu). Les réponses sur l'appréciation du degré de risque sont pro-
jetées en variables supplémentaires (carrés noirs). De même pour
l'ancienneté.

— limité : ~ 30 pour micro-organismes ou radioéléments, ~ 20 pour
radiations.

Les risques présents dans l'environnement de travail, que l'ex-
position soit active ou passive, ont été mis en relation avec la crainte
qu'ils suscitent et avec l'appréciation subjective des dangers encourus
(négligeables, possibles, importants).

Ceux qui craignent un risque ont plus souvent tendance à le juger
important. C'est en particulier le cas pour les radioéléments, radia-
tions et gaz. On pouvait penser que les exposés actifs sont bien
moins nombreux à craindre les risques, puisqu'ils les connaissent.
La crainte s'avère en fait (CHI-2) plus élevée chez certaines per-
sonnes, qu'elles manipulent ou non. Une analyse factorielle des cor-
respondances multiples (AFCM) le confirme (FIGURE 1).

Trois facteurs résument l'essentiel de l'information. Le premier
oppose les non réponses (= non exposition) aux réponses OUI ou
NON : il n'apporte pas d'information nouvelle et n'a donc pas été
représenté ici. Le facteur 2 oppose ceux qui craignent à ceux qui
ne craignent pas et le facteur 3 ceux qui manipulent aux non mani-
pulateurs. L'orthogonalité des axes des réponses de crainte et de
manipulation signe leur relative indépendance. L'examen des contri-
butions étaye cette interprétation et montre que les non réponses,
situées au centre, sont neutralisées. On a donc une structure très
forte. Elle confirme que la crainte n'est pas d'abord liée au fait de
manipuler ou non, mais à une attitude plus globale de la personne.

Les réponses sur le degré du risque s'ordonnent logiquement le
long de F2 du pôle de non crainte au pôle de crainte, en risques
négligeables (n), risques possibles (p), risques importants (i). L'esti-
mation est donc conforme à l'attitude globale invoquée plus haut :
plus on craint un risque, plus on a tendance à l'estimer important.
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Un incendie se déclare
Un produit dangereux s'esi renversé

Protéger Alerter Secourir

74 9J- 96 % 94 9r
89 c/t 82 7c 92 rf

iMii,L\r i.

De plus, on constate que les personnels présents depuis moms d un
an se situera plus souvent du côté du pôle crainte. Une analyse plus
tine révèle .me crainle plus élevée (el un risque jugé plus important)
d'un côté chez les manipulateurs de solvants, de microorganismes;
de l'autre ehe/ les non manipulateurs de radioéléments, radiations,
animaux et j;a/.

Réaction face à une situation pratique
Pour les deux premiers cas (incendie, produit renversé), les

réactions proposées n'étaient pas exemptes d'intention pédagogique,
puisqu'elles contenaient deux séries d'attitudes : les unes corres-
pondant au message secouriste (protéger, alerter, secourir), les
autres à l'attitude opératoire vis à vis du risque (neutralisation ou
fuite).

Les réponses conformes à l'attitude secouriste sont largement
majoritaires :

Les réponses spécifiques varient selon le risque, la fuite étant
rarement envisagée (<20%):

- pour l'incendie: utilisation d'un extincteur (95 %), coupure de
l'arrivée de gaz (77 %)

- pour le produit dangereux : neutralisation (73 %) et refus
d'éponger directement (84 %).

Le troisième cas concernait une situation plus banale, pour sus-
citer la réflexion sur la sécurité au quotidien : que faire si on s'égra-
tigne en rangeant son matériel de laboratoire ?

9 6 % se désinfectent; 7 3 % signalent l'incident; 40% terminent
leur tâche; 20% temporisent.

Les risques au C.R.S.S.A.
(hors du service où l'on travaille)

Le service où l'on travaille étant exclu, les représentations cor-
respondent davantage à des opinions qu'à des connaissances basées
sur l'expérience pour la majorité des répondants.

Sur les 4 grands types de risques proposés, le plus invoqué (et
craint?) est celui de brûlures ou blessures, puis les risques d'in-
fection, d'intoxication et enfin de radiations.

Pour les répondants, les risques les plus nombreux se situeraient
en biologie moléculaire/microbiologie, dans l'animalerie, en neuro-
toxicologie/biochimic et en radiobiologie. Viennent ensuite la bio-
physique et les ateliers. Enfin sont rarement cités les facteurs humains
et la documentation.

Un risque dominant est associé à la plupart des services : brû-
lures/blessures à ateliers et facteurs humains; intoxication à neuro-
toxicologie; infection à biologie moléculaire; radiations à radiobio-
logie. Deux risques principaux sont associés à biophysique
(brûlure/blessure et radiations) et à animalerie (infection et
brûlure/blessure).

En ce qui concerne l'existence de salles à accès réglementé, hors
de son propre service, quatre bâtiments se détachent : animalerie
(80%), neurotoxicologie/biochimie (77%), biologie molécu-
laire/microbiologie (73 %), radiobiologie (63 %). On les retrouve
dans les réponses ouvertes à la question : "Y-a-t'il un ou plusieurs
services où vous craignez d'aller?"

Consignes de sécurité et suggestions
Une majorité dit connaître les consignes: lieu d'affichage,

contenu, personne à prévenir. Toutefois 20 à 25 % d'ignorance sur
ces points, n'est-ce pas encore trop?

Par contre la transmission fait problème, puisque 54 % déclarent
être mal informés sur les risques encourus au C.R.S.S.A. et 60 %
ne pas avoir reçu les consignes de quelqu'un.

Les réponses à ces questions s'avérant liées, une AFCM (non
représentée ici) en résume l'essentiel. Le facteur 1, auquel parti-
cipent toutes les réponses et qui explique l'essentiel de la variance,
oppose nettement la tendance à connaître ou être informé à la ten-
dance à avouer son ignorance et sa non information. Il y a donc au
C.R.S.S.A. une sous-population moins bien renseignée que le ques-

tionnaire permet mal d'identifier. On constate seulement qu'infor-
mation el connaissance en matière de sécurité ne sont pas ici liées
à la présence depuis plus d'un an (mais les "moins d 'un an" com-
portent une proportion é le \ée de scientifique^ du continuent). Ceux
qui avouent leur ignorance oui plus fréquemment des suggestions à
(aire, indice qu'ils sont préoccupés par la sécurité.

hn réponse aux questions ouvertes. M) 'i font des suggestions
sur la sécurité en "encrai ou sur des roques spécifiques (feu.
accident, chimique, inleetieux. intrusion, radioactivité): l8'/< ont eu
connaissance tie situations posant des problèmes de sécurité.

DISCUSSION

Le nombre satisfaisant de réponses et le remplissage correct des
questionnaires, puisque tous ont pu être exploités, traduisent une
réelle motivation pour la sécurité. Compte-tenu des absences et d'une
moindre implication des services administratifs, on peut estimer que
ce sont les deux tiers des personnels plus directement concernés par
les risques qui ont répondu. 64 % des répondants sont présents au
C.R.S.S.A. depuis plus d'un an, ce qui correspond à peu près à la
proportion des permanents.

Les différences relevées entre l'exposition dans l'environnement
de travail et la représentation des risques dans les autres services
montrent qu'il n'y a pas homogénéité dans la perception et l'ap-
préciation de ces risques. Ces divergences peuvent être rattachées à
la fois au niveau de connaissance (lié à l'information et à la com-
pétence) et au niveau de crainte (aspect plus subjectif)- Le souci
d'anonymat n'a pas permis de rattacher ces tendances à telle ou
telle sous-population du C.R.S.S.A., hormis la prévalence de
craintes chez les personnes présentes depuis moins d'un an. La for-
mation à la sécurité se faisant essentiellement par la pratique, on
peut supposer que les personnes amenées à intervenir dans les dif-
férents services (rondes ou permanences, réparations, expérimenta-
tions) sont mieux formées que les autres. Sur le plan des représen-
tations des risques, les erreurs d'appréciation relevées chez les non
manipulateurs paraissent dépendre de la visibilité du danger: sur-
évaluation des risques liés aux radioéléments, radiations et gaz (très
limités dans le centre) et sous-évaluation des risques chimiques
(partout présents dans les laboratoires) et biologiques (présents dans
plusieurs services). Une éducation serait à faire auprès des per-
sonnels susceptibles d'intervenir même occasionnellement dans les
laboratoires.

La prévention repose déjà sur l'action des CHS, de la médecine
du travail et sur un rappel de la réglementation aux endroits plus
sensibles (salles à accès réglementé, lampes rouges...). Outre leur
travail, une implication plus directe des personnels se fait au travers
des fiches de postes et des exercices incendie. Les réactions parfois
inadaptées à des situations amènent à souligner l'intérêt pédagogique
d'exercices pratiques ou de réflexion sur des cas concrets dans le
cadre d'une formation à la sécurité. A titre d'exemple, le cas de
petites blessures amène à réfléchir sur :

- le mode de désinfection des plaies : alcool (à 90° ? à 70° ?) ou
autre (désinfectant mercuriel? javel?...); ces produits sont-ils faci-
lement accessibles? se périment-ils?...

- le signalement de l'incident: faut-il prévenir et qui? D'autres
personnels sont-ils exposés au même type d'incident et peuvent-ils
en apprécier la gravité potentielle?

En conclusion, l'enquête visait à impliquer davantage les per-
sonnels. Les réactions et suggestions des enquêtes montrent
qu'ils partagent effectivement le souci de prévention. L'enquête
révèle le besoin d'une meilleure information pour une plus juste
appréciation des risques; celui d'une meilleure transmission des
procédures à adopter en fonction des risques et des situations
(quoi faire, quoi éviter, qui prévenir?); celui de réalisations
concrètes (guide pratique; visites commentées des services; exer-
cices...).

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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UN OUTIL DE STATISTIQUE TEXTUELLE
LE LEMMATISEUR

8.5

J. Picard, A. Pibarot et D. Labbé

Ri.SUMll - Le lemmatiseur est une suite de programmes permettant la mise à la norme des textes et le codage grammatical
des mots. Son portage sur platelorme DOS/Windows autorise la recherche de thèmes dans des corpus importants. Une application
sur des questions ouvertes concernant une enquête psycho-sociologique sur le moral dans les armées est en cours.

A TEXTUAL STATISTIC TOOL: THE "LEMMATISEUR"

ABSTRACT - A "lemmatisateur" consist of several programs that run texts standardisation and word processing by means of
grammatical codage. This word processing implemented on Intel platform permit the thems retrieval for further statistical studies
in massive text collections. This approach is used to analyse the responses of free questions in psycho-sociological surveys.

Dans le cadre d'enquêtes par questionnaires auto-
administrés, il arrive souvent que le concepteur pose
une ou plusieurs questions sous forme ouverte. C'est
précisément le cas dans les enquêtes psycho-sociolo-
giques sur le moral dans les armées. Contrairement aux
questions fermées qui forcent le sujet à répondre stric-
tement selon des issues prévues et codées à l'avance,
les questions ouvertes invitent le sujet à s'exprimer
librement sur un sujet précis ou au contraire volontai-
rement très large. Ainsi on pourra demander à l'en-
quêté dans une étude de stress post opérationnel quels
sont les événements qui l'ont le plus marqué dans sa
vie et pourquoi, ou dans un questionnaire de sélection
de personnels quelles sont ses motivations.

Les réponses ouvertes présentent l'énorme avantage
de la souplesse et s'imposent lorsque le chercheur sol-
licite une réaction personnelle de l'enquêté, lorsqu'il
désire approfondir certains sujets pour susciter de nou-
velles hypothèses de travail ou lorsqu'il désire obtenir
l'avis du sujet sur le questionnaire lors d'une pré-enquête.

Mais si les questions fermées sont relativement faciles
à traiter, leur codage étant prévu d'avance, il n'en va pas
de même pour les questions ouvertes. L'approche clas-
sique par analyse de contenu a ses limites car elle est ma-
nuelle et reste le reflet d'une école de pensée. L'analyse
statistique textuelle propose des outils permettant de traiter
ces questions ouvertes de manière plus objective.

La statistique textuelle repose sur des comptages de
mots, permettant de constituer pour chaque question un
vaste tableau de contingence croisant les mots et les su-
jets. Ce tableau est évidemment creux dans le sens où il
existe un large vocabulaire avec de nombreux synonymes.
Par ailleurs chaque forme fléchie (singulier ou pluriel, ac-
cord, conjugaisons, etc.) est une entrée dans le tableau
alors que c'est la forme canonique (entrée du diction-
naire) qui devrait l'être. Il faut considérer, de plus, le
grand nombre d'ambiguïtés pour des mots isolés : ainsi
avoir est-il le verbe (sans grand contenu sémantique) ou
le substantif au contraire très riche? Enfin le comptage
des mots-outils (articles, pronoms, adverbes, conjonctions,
prépositions), sans réelle signification, n'a pas grand in-
térêt. Une solution à ces problèmes consiste à lemmatiser
le texte, c'est-à-dire à rechercher pour chaque mot sa ca-
tégorie grammaticale et sa forme canonique afin de li-
miter les entrées et de lever la plupart des ambiguïtés.

Nous présentons ici un outil répondant à ces objectifs.
Ce lemmatisateur a été créé au laboratoire du
C.E.R.A.T. (2) et porté au C.R.S.S.A. sur des plateformes
DOS/Windows. Il comprend un ensemble de pro-
grammes qui s'enchaînent et des tables incrémentales.
Après un résumé des opérations de mise à la norme et
de lemmatisation, nous signalerons quelques utilisations
des fichiers lemmatisés.

LA NORME DE ST CLOUD

La norme de Saint-Cloud [1] désigne les règles
régissant la saisie des textes sur support magnétique
pour traitement ultérieur. Elle vise à standardiser les
formes graphiques (mots) et les délimiteurs de forme
ou de séquences (blancs et ponctuations). La norme
utilisée ici est légèrement différente et validée par l'ex-
périence de l'un d'entre nous.

La saisie
Les textes sont saisis à partir de manuscrits de qualité

parfois très mauvaise. Les ponctuations sont limitées à
( ) « » - , ; . : ? !. Les divers guillemets sont convertis
en un seul type et le tiret ponctuation est précédé et
suivi d'un blanc pour le différencier du tiret agglutinant
des mots composés.

Les majuscules sont réservées aux noms propres et
à la seule initiale, contre la dérive actuelle consistant
à mettre des majuscules un peu partout. Les sigles sont
entièrement en majuscules, mais sans points sépara-
teurs. Les nombres cardinaux sont ici en chiffres, mais
le programme peut les transformer en lettres à la
demande. Les ordinaux sont en toutes lettres.

Pour les variantes de graphie, la norme suit les recom-
mandations du conseil international de la langue fran-
çaise (C.L.I.F.). (3)

Segmentation
Le premier programme appelé Stcloud repère la

structure du texte, la séparation en phrases, les ponc-
tuations et les mots. Chaque élément séparé fait l'objet
d'un enregistrement dans le fichier de sortie
(extension .SC3). Cette segmentation met en minuscule
la première lettre du premier mot de la phrase, sauf si
c'est un nom propre retrouvé dans la table des noms
propres. Les mots composés avec ou sans tirets ne sont
pas séparés s'ils sont retrouvés dans la table des mots
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composes, il en est de même pour les locutions figurant
dans la table. Enfin Steloud transforme les nombres car-
dinaux en lettres : cette dernière opération est option-
nelle- A la fin de ce programme le fichier se trouve sous
l'orme segmentée et normalisée.

L.KMMAÏÏSAÏÏON SHLON MLJLLER

Le deuxième programme invoque les initiales de
Charles MULLER qui a énoncé les principes fonda-
mentaux de la lemmatisation. Le traitement se poursuit
en 3 phases.

Codage f.CMl)
Le codage de chaque forme s'opère en une, deux ou

trois étapes successives :
- confrontation avec la table générale des formes.

Si la forme est trouvée, alors le codage a lieu en pré-
cisant la catégorie grammaticale, le genre et le nombre.

- la table indique une homographie possible avec un
verbe ou la forme n'est pas trouvée dans la table, alors
la procédure de lemmatisation des verbes est lancée.

- si aucun verbe ne correspond à la forme, alors
selon la présence ou non dans la table générale, on
considère que l'homographie est levée ou que c'est une
forme inconnue.

Homographies (.CM2)
C'est à ce niveau que la procédure de résolution

automatique des homographies est lancée. Le principe
réside en une analyse du contexte étroit limité à
quelques mots. Ainsi dans le cas du mot bande si la
forme précède est un la et qu'elle a été déterminée
comme article alors bande est sûrement un substantif.
Soit l'expression de la bande : si la était pronom, bande
serait un verbe à l'infinitif: bande est encore substantif.
Par un certain nombre de règles de ce type on arrive
à lever un grand nombre d'ambiguïtés.

Correction interactive (.CM3)
La dernière phase correspond à la correction inter-

active pour traiter les mots inconnus et lever les homo-
graphies non résolues. Le programme ne se borne pas
à poser la question; en fonction de l'expertise, des
règles et du contexte il propose un choix de solutions.
Le pourcentage de recours à l'utilisateur est faible et
ne dépasse habituellement pas 2 % (alors que dans un
texte quelconque environ 30 % des mots présentent des
difficultés de codification).

Le fichier final d'extension *.CM3 est constitué d'en-
registrements contenant le numéro d'ordre de la forme,
le lemme associé et le code de la catégorie gramma-
ticale. Cette association forme / lemme / catégorie réalise
une lemmatisation dans le texte qui facilite grandement
la lecture et l'exploitation du fichier final.

UTILISATION DES FICHIERS LEMMATISÉS

Les fichiers issus de cette procédure peuvent être
soumis à des études statistiques textuelles directes.

L'indexation
Index alphabétique
II s'agit de retrouver toutes les occurrences d'une

forme canonique, de les localiser dans le texte et de

les trier par ordre alphabétique ASCII (OEM sous
Windows). Cet index étant très volumineux, on en
fabrique une version plus compacte ne comportant que
le nombre d'occurrences.

Index hiérarchique
Ici les formes canoniques sont triées par ordre

décroissant d'occurrences. Ces deux formes d'index
sont fondamentales pour les traitements ultérieurs.

Les concordances
II s'agit pour des formes à la norme de Saint-Cloud

ou de Muller de rechercher leurs diverses occurrences
et de les replacer dans leur contexte étroit. Cette tech-
nique est un puissant outil pour l'aide à la lemmati-
sation et pour l'étude de style qui n'est pas notre propos
ici.

APPLICATION

Le Centre des relations humaines a entre autres tâches
celle d'évaluer le moral des personnels dans l'armée
de terre. Cette estimation est réalisée au moyen d'un
questionnaire psycho-social dans lequel figure une
question très ouverte car elle se borne à demander si
les sujets ont des réflexions personnelles à apporter.

Constitution du tableau lemmes x sujets
Le tableau de contingence primaire est obtenu en uti-

lisant la codification en catégories grammaticales pour
éliminer les mots outils sans contenu sémantique et
l'index hiérarchique pour limiter les lemmes à ceux qui
ont une fréquence minimale donnée. Dans ces condi-
tions le tableau obtenu est plus concis et les contre
sens limités car les homographies ont été levées.

CONCLUSION - PRESPECTIVES

Une analyse des correspondances du tableau de
contingence permettra par exemple d'obtenir les thèmes
abordés par les sujets. Nous abordons ici l'intérêt de
cette méthode d'analyse sur l'analyse de contenu clas-
sique. Cette dernière consiste essentiellement à
dépouiller des textes à travers des grilles de codages
réalisées a priori, tandis que l'approche statistique va
permettre de dégager les thèmes en fonction des struc-
tures réelles des nuages de lemmes et de sujets : c'est
une approche objective.

La construction de cet outil dans l'environnement
Windows est réalisée et nous pouvons actuellement
passer à l'étude des questions ouvertes d'une enquête
psycho-sociologique sur le moral des personnels civils
dans l'armée de terre.

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