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AVANT-PROPOS

La réorganisation des Forces armées est en marche. Pour sa part, le Service
de santé des Armées (S.S.A.) procède actuellement à la nécessaire adaptation
de son dispositif afin de répondre aux nouveaux enjeux de la Défense.

Comme il a été annoncé, la composante "recherche" du Service sera main-
tenue à son potentiel actuel. Néanmoins, les chercheurs devront s'adapter à
leur nouvel environnement. Afin de faire face à cette nouvelle situation, il me
semble que trois actions sont à entreprendre.

En premier lieu, il faudra procéder à un recalage d'objectifs et à une
restructuration des équipes de recherche au sein des organismes, compte tenu
du fait que le S.S.A. ne fera porter désormais ses efforts que sur les pro-
grammes de recherche les plus adaptés aux besoins de la Défense. Cette amorce
de recentrage est déjà perceptible au plan de l'organisation fonctionnelle du
Centre de recherches du Service de santé des Années et de l'Institut de médecine
aérospatiale.

En second lieu, et quand cela est possible et nécessaire, il convient de
renforcer davantage les coopérations avec les organismes civils de recherche,
qu'ils soient étatiques ou privés. Détecter les équipes susceptibles d'intéresser
la Défense est aisé; les orienter vers les besoins Défense, dans un véritable
partenariat, ne l'est pas. La politique d'élaboration de conventions-cadres, encou-
ragée par la direction du S.S.A., est de nature à favoriser ces coopérations en
permettant d'ouvrir la voie à des actions concrètes, de formaliser des relations,
tout en ménageant les droits des diverses parties en présence.

Enfin, il est important que la fonction "Recherche" fasse mieux connaître
ses missions et facilite l'accès, l'échange et la diffusion des connaissances nou-
vellement acquises, non seulement dans la communauté scientifique mais encore
au sein même des états-majors.

La publication constitue, avec les colloques, les conférences et maintenant
l'échange d'informations électroniques, un des modes majeurs de communi-
cation scientifique. Le millésime 1995 des travaux scientifiques annuels du
Service de santé des Armées illustre la diversité des travaux effectués par nos
chercheurs. Puisse-t-il atteindre son objectif, à savoir mettre en exergue l'excel-
lence des travaux et surtout convaincre le lecteur de la nécessité de posséder
un dispositif de recherche de qualité au service de la protection de l'Homme
en milieu militaire.

Le Médecin général inspecteur P.METGES,
Directeur central dujSertfce da santé des Armées
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CONSÉQUENCES DE L'IRRADIATION GAMMA FR9704320
SUR LA RÉGULATION DES CYTOKINES DE L'INFLAMMATIC .
DANS LES MONOCYTES/MACROPHAGES HUMAINS

/. Pons, G. Gras et D. Dormont

RÉSUMÉ — Dans la pathologie radio-induite, l'inflammation est un processus fréquent qui intervient notamment après radiothé-
rapie. Au cours de cette étude, l'appréciation de la régulation des cvtokines de l'inflammation après irradiation gamma de
monocytes/macrophages, a été élargie à un plus grand nombre de donneurs. L'utilisation de la technique de RT-PCR semi-quantitative
montre que l'irradiation, avec une gamme de doses comprises entre 5 et 40 Gy, de monocytes humains différenciés pendant 24 heures
in vitro, n 'entraîne pas d'induction de l'expression des gènes codant pour Tinte rie ukine-1 fi (IL-lfi), l'interleukine-6 (IL-6), et le facteur
nécrosant des tumeurs-a (TNF-a) pour les quatre donneurs. De plus, le dosage des protéines dans les surnageants de culture ne montre
pas d'augmentation significative de la sécrétion post-irradiation.

CONSEQUENCES OF GAMMA-IRRADIATION ON INFLAMMATORY CYTOKINE REGULATION
IN HUMAN MONOCYTES/MACROPHAGES

ABSTRACT - Inflammation is a frequent radiation-induced damage, especially after therapeutic irradiation. In this study, we have
investigated, the inflammatory cytokine regulation after ionizing irradiation of monocytes/macrophages from four donors. Semi-quan-
titative RT-PCR revealed, after in vitro 24 h-differentiated monocytes irradiation between 5 to 40 Gy, no induction of interleukin-
1/5 (IL-1P), interleukin-6 (IL-6) and tumor necrosis facteur-a (TNF-a) mRNA expression. Moreover, protein quantitation shows no
significant increase of post-irradiation secretion.

INTRODUCTION
L'inflammation est un processus fréquent dans la pathologie radio-

induite. Après irradiation, l'apparition de signes cliniques inflamma-
toires pourrait en partie résulter d'une modulation d'expression de
facteurs trophiques tels que les cytokines, et, de ce fait, d'une modi-
fication des communications intercellulaires (cellules épithéliales, cel-
lules endothéliales, fibroblastes et macrophages) via le réseau des cyto-
kines (1). Bien que les monocytes/macrophages constituent une
importante source de cytokines et de facteurs de croissance, leur impli-
cation dans les processus de la phase aigiie ou chronique de la réaction
inflammatoire reste à approfondir. Plusieurs études ont mis en évi-
dence une modulation de l'expression et de la sécrétion des cytokines
de l'inflammation, l'interleukine-ip (IL-1P), l'interleukine-6 (IL-6) et
le facteur nécrosant des tumeurs-a (TNF-a) après irradiation ioni-
sante in vitro. L'irradiation X, à des doses comprises entre 0,45 et
9 Gray (Gy), de cellules mononucléées humaines du sang périphé-
rique et de monocytes induit la sécrétion de TNF-a (2). De même,
18 heures après irradiation in vitro de macrophages alvéolaires
humains, le profil de sécrétion de l'IL-l présente une augmentation
significative par rapport à celui des cellules contrôles non irradiées.
Cette induction n'est pas dose-dépendante pour des doses comprises
entre 2 et 30 Gy (3). Des études portant sur l'IL-6 montrent que les
fibroblastes embryonnaires humains répondent à une irradiation X à
la dose de 5 Gy par un pic de sécrétion d'IL-6 9 h après l'irradiation.
Cette synthèse d'IL-6 est précédée d'une induction des transcrits 4 h
après irradiation (4). L'induction des gènes codant pour L'IL-l P et le
TNF-a a été également observée au cours de l'irradiation ionisante,
respectivement dans les cellules de rate de souris et dans les mono-
cytes humains du sang périphérique (5, 6). Ainsi, l'implication poten-
tielle de l'irradiation dans les mécanismes cellulaires et moléculaires
de l'inflammation, nous a conduit à mener une étude comparative de
l'expression des cytokines de l'inflammation, IL-ip, IL-6 et TNF-a
et de leur sécrétion après irradiation in vitro de monocytes/macro-
phages humains provenant de différents donneurs.

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
des plaques à 48 puits à raison de 106 cellules par puits, dans 1 ml de
milieu RPMI 1640 supplémenté avec 10% de sérum de veau foetal
décomplémenté, 20 mM de L-glutamine, et 1 % d'antibiotiques PSN
100X. Toutes les cultures sont effectuées en triplicat. Pour chaque
point de cinétique, les surnageants de culture des monocytes adhé-
rents 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. Le débit de dose est de

2,31 Gy/min et la gamme de dose est comprise entre 5 et 40 Gy. Pour
chaque irradiation, une culture de monocytes subissant une irradiation
fantôme est utilisée comme témoin.

RT-PCR semi-quantitative
Extraction des ARN totaux
L'extraction est réalisée selon la méthode de CHOMCZYNSKI 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 (lg d'ARNt de levure dans
I'isopropanol.

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

siuvant: Tris-HCl 0,25 M (pH = 8,3), KC1 0,375 M, MgCl2 15 mM,
1 U/jll d'inhibiteur des RNases, 30 mM de chaque dNTP, lOng/fil
d'oligo(dT)|2 is,et 5 \J/[Ù de transcriptase inverse du "Moloney Murine
Leukemia Virus". La réaction s'effectue pendant une heure à 42°C.

Amplification
Un témoin positif de PCR (ADNc de monocytes stimulés par du

lipopolysaccharide bactérien) est utilisé pour chaque réaction de PCR.
Les réactions de PCR sont réalisées en présence de 10 mM de chaque
dNTP, 2 ng/jil de chaque amorce sens et antisens, 0,025 unité par ni
de Taq polymérase (Boehringer-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'hybridation
des amorces, et de 72°C pendant I 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 auto-

matique (373 Applied Biosystems). Le niveau d'expression de chaque
cytokine est rapporté à celui de la glyceraldéhyde phosphate déshy-
drogénase (GAPDH).

Dosage des cytokines
L'IL-lP, l'IL-6 et le TNF-a sont dosées dans les surnageants de

culture des monocytes par la technique ELISA (Genzyme, Dia-
gnostics).

RÉSULTATS
Expression et sécrétion des cytokines après irradia-
tion des monocytes/macrophages à la dose de 10 Gy

L'irradiation gamma des monocyles/macrophages n'entraîne pas
de modulation de l'expression des ARNm codant pour l'IL-ip, l'IL-
6 et le TNF-a (figure 1). Aucune sécrétion significative n'est détectée
dans les surnageants des mêmes cultures. Ces résultats ont été
confirmés pour un autre donneur.
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FIGURE l - Effet de l'irradiation sur l'expression des ARNm des
cytokines de l'inflammation par les monocyte s/macrophage s humains.
Les niveaux d'expression des ARNm des gènes codant pour le TNF-
a, l'IL-Ifi et l'IL-6, sont mesurés dans les cellules irradiées à 10 Gy
et les cellules contrôles entre I heure et 24 heures post-irradiation.
Chaque valeur correspond à la moyenne d'un triplicat.

Effet dose
L'irradiation aux doses respectives de 5 Gy (figure 2 A), 10 Gy

(figure 2B), et 20 Gy (figure 2C) de monocytes/macrophages pro-
venant du même donneur ne révèle pas d'induction d'expression des
gènes codant pour les cytokines comparativement aux cellules
contrôles non irradiées. Les test ELISA réalisés à partir des surna-
geants de culture ne présentent pas d'augmentation de la sécrétion des
protéines. Ces résultats ont été confirmés à partir d'un autre donneur,
pour des doses d'irradiation comprises entre 20 et 40Gy.

DISCUSSION
Nos résultats montrent que l'irradiation, suivant une gamme de doses

comprises entre 5 et 40 Gy, de monocytes humains différenciés pen-
dant 24 heures in vitro et provenant de différents donneurs, n'entraîne
pas d'induction de l'expression des gènes codant pour l'IL-1(5, l'IL-6,
et le TNF-a. De plus, le dosage des protéines dans les surnageants de
culture ne montre pas d'augmentation significative de la sécrétion post-
irradiation. Ces résultats sont en désaccord avec les précédentes études
qui ont rapporté une implication de l'irradiation dans les mécanismes
de régulation moléculaires et cellulaires de ces cytokines. Cependant,
ces études ont été menées à partir, de lignées cellulaires (6), de cel-
lules totales issues de la rate de souris (5), de macrophages alvéolaires
humains (3), ou encore à partir de fibroblastes embryonnaires pulmo-
naires humains (4). Or, l'état d'activation et de différenciation propre
à chaque type cellulaire peut interférer avec la régulation des cytokines.
Dans ces conditions, une comparaison de la réponse cellulaire à l'ir-
radiation entre le monocyte/macrophage différencié pendant 24 heures
in vitro et les autres types cellulaires s'avère difficile. Deux études ont
permis d'observer, d'une part une induction de l'expression du gène
codant pour le TNF-a (6), et d'autre part une augmentation de la sé-
crétion de la protéine (2) après irradiation de monocytes humains. Dans
le premier cas, les monocytes ont été isolés par adhérence, méthode
dont l'utilisation par plusieurs équipes a permis d'observer une forte
contamination lymphocytaire (7). Ainsi, l'irradiation des cultures aux
doses utilisées, létale pour les contaminants lymphocytaires (apoptose
et/ou nécrose), conduirait à la phagocytose des cellules tuées par les
monocytes/macrophages, et donc à l'activation décrite. Dans ces condi-
tions l'état d'activation du monocyte/macrophage serait lié aux effets
indirects de l'irradiation. La seconde étude présente une augmentation
de la sécrétion du TNF-a post-irradiation, augmentation qui cependant
demeure très faible comparativement à celle observée dans les cultures
de cellules traitées par du LPS juste après irradiation. Bien que notre
étude ne permette pas d'établir un lien direct entre l'irradiation gamma
et la modulation des cytokines, il apparaît que la capacité de réponse
du monocyte/macrophage au LPS pourrait être modulée par l'irradia-
tion. La continuité de notre travail s'inscrit dans la comparaison des
effets de l'irradiation gamma sur la régulation des cytokines dans le
monocyte/macrophage traité ou non par du LPS. Parallèlement, la même
étude sera menée en présence ou non d'une gamme de concentration
de lymphocytes. De plus, l'irradiation entraîne la formation de radi-
caux libres qui participent à l'état de stress oxydatif. Il apparaît né-
cessaire d'essayer de déterminer s'il existe un lien entre la production
oxydative intracellulaire et la régulation des cytokines suite à une ir-
radiation ionisante.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble,
CE.A. Fontcnav-uux-Roses et Université de Paris V)
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FIGURE 2 - Effet dose. Les niveaux d'expression des ARNm des
gènes codant pour le TNF-a, l'IL-Iji et l'IL-6, sont mesurés dans
les cellules irradiées à 5 Gy (2A), lOGy (2B), ou 20Gy (2C>. Pour
chaque dose d'irradiation, des cultures de cellules contrôles non
irradiées sont réalisées. Chaque valeur correspond à la moyenne
d'un triplicat.
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STRESS OXYDANT ET VIEILLISSEMENT VASCULAIRE
IN VITRO ÉTUDE APRÈS IRRADIATION y
DE CELLULES ENDOTHÉLIALES

A. Van Uye, D. Agay, M. Drouet, Y Chancerelle,
J. Mathieu, J.F. Kergonou et J.C. Mestries

RÉSUMÉ - Le but de ce travail était d'obtenir un modèle expérimental de vieillissement vasculaire. Un des nombreux éléments
participant au viellissement est le stress oxydant. Nous l'avons induit sous irradiation y. Les haptènes amino-imino-propène présents
sur les cellules irradiées sont des stigmates de la lipoperoxydation radioinduite. Ils sont détectés sur les cellules irradiées par immu-
nofluorescence indirecte.

y-IRRADIATION-INDUCED OXYDATIVE STRESS AND AGING OF CULTURED ENDOTHELIAL CELLS

ABSTRACT - The aim of this work was to study aging of cultured vascular cells. In order to induce an oxidative stress, which
is known to participate in aging process, we apply y irradiations. The presence, on irradiated cells, of amino-imino-propene haptens
is the whitness of y-induced peroxidation and is revealed by indirect immunoftuorescence.

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 nucléiques. 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
intramoléculaires. In vivo l'apparition de telles modifi-
cations 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. L'implication des metabo-
lites issus de la peroxydation lipidique dans les pro-
cessus de vieillissement cellulaire est également très
documentée dans la littérature. Notre propos a été
d'évaluer in vitro les effets de l'irradiation y, sur les
cellules endothéliales vasculaires humaines et de
rechercher en immunofluorescence indirecte la présence
cellulaire des structures AIP néoformées après irra-
diation.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Isolement et mise en culture
des cellules endothéliales vasculaires
de la veine ombilicale humaine (H.U.V.E.C. :
Human Umbilical Vein Endothelial Cells)

Les H.U.V.E.C. sont isolées selon les techniques
modifiées de JAFFÉ et coll. (4) et GIMBRONE et
coll. (3). Le culot cellulaire recueilli est repris et ense-
mencé sur un support préalablement traité avec une
solution de fibronectine humaine. Le milieu de culture
est constitué de RPMI 1640 supplémenté avec de la
glutamine, du sérum de veau foetal 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. Lorsque la confluence
est atteinte les cellules sont récoltées avec une solution
de trypsine-EDTA et réensemencées en chambre de
culture Labtek 24 à 48 heures avant irradiation.

Irradiation des cellules endothéliales à confluence

Les cellules confluentes sont irradiées en tampon
P.B.S. isotonique (pH 7,4) dans un irradiateur auto-
protégé de type Igercell à six sources de ^Co (énergie
des rayons gamma émis : 1,17 et 1,32 MeV). À la dose
appliquée de 12,5 Gy, les temps d'exposition avec la
source employée sont d'environ 30 minutes. Après
exposition les cellules sont rincées et replacées dans
leur milieu de culture pendant trois heures avant le
début de l'immunomarquage.

Immunomarquage des sites AIP

L'immuno-marquage des sites AIP débute trois heures
après irradiation. Le marquage est réalisé en immuno-
fluorescence indirecte à l'aide d'un anticorps polyclonal
anti-AIP obtenu après immunisation de lapins avec des
protéines modifiées par le MDA (2, 5). La fixation de
l'anticorps polyclonal anti-AIP est révélée avec un anti-
corps du commerce dirigé contre les IgG de lapin et
marqué avec de l'isothiocyanate de fluorescéine. Les
préparations cellulaires témoins non irradiées, ainsi que
celles irradiées et traitées avec une immunoglobuline
de lapin témoin isotypique de l'immunomarquage sont
effectuées en parallèle selon un mode opératoire déjà
décrit (6).

RESULTATS

Limmunofluorescence indirecte permet la révélation
des structures AIP néoformées après irradiation (photo-
graphie 1). L'immunomarquage dans les mêmes condi-
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PHOTOGRAPHIE l Immunomarquage, après irradiation à la
dose de 12,5 Gv, des sites AIP avec un anticorps polyclonal de lapin
anti-AIP.

tions des cellules témoins non irradiées ne présentent
qu'une fluorescence peu intense, diffuse et non signifi-
cative. De façon comparable les cellules irradiées et
traitées avec l'immunoglobuline de lapin employée
comme témoin isotypique ne présentent qu'une fluores-
cence non significative.

DISCUSSION

L'application d'un stress oxydant généré sous l'action
d'une irradiation y, induit la formation d'haptènes AIP
reconnus par les anticorps anti-AIP obtenus sur des
lapins hyperimmunises avec des protéines modifiées par
le MDA. Ces anticorps sont spécifiques des protéines
modifiées par le MDA et ne reconnaissent pas la pro-
téine native (6). Le marquage révélé à la surface des

cellules endotheliales irradiées permet donc de conclure
à l'apparition du motif antigéniquc sous l'action des
radiations ionisantes. Ces études in vitro, nous
conduisent à évoquer la formation, in vivo, de struc-
tures AIP après irradiation. Leur implication dans la
physiopathologie des troubles vasculaires survenant
après irradiation demande une étude plus approfondie.
Ces observations peuvent être appliquées dans un cadre
plus général incluant des processus pathologiques tels
que l'athérome, les syndromes inflammatoires ou le
vieillissement. Enfin, l'hypothèse d'une élimination
immune des cellules endotheliales altérées ou âgées
portant l'haptène AIP peut être émise dans les situa-
tions évoquées ci-dessus.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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EFFETS AIGUS D'UNE IRRADIATION GAMMA
SUR LE TONUS VASCULAIRE ARTÉRIEL

FR9704322

V. Bourlier, M. Diserbo, E. Multon, J. Verdetti et M. Fatôme

RÉSUMÉ - Nous avons mis en évidence une augmentation radio-induite du tonus vasculaire sur un modèle ex vivo d'anneaux
d'aorte de rat. Cet effet est immédiat et réversible. Il n'est observé que sur des anneaux précontractés et nécessite un endothélium
fonctionnel. Les mécanismes de cet effet sont discutés.

ACUTE EFFECTS OF GAMMA IRRADIATION ON VASCULAR ARTERIAL TONE

ABSTRACT - In rat aortic rings, we showed an increase in arterial tone during irradiation. This effect is acute and reversible.
This effect is only observed on precontracted rings and needs the integrity of vascular endothelium. The molecular mechanism of
this effect is discussed.

Une hypotension artérielle est parfois décrite dans la
phase initiale du syndrome d'irradiation aiguë (1). Les
mécanismes de cet effet sont mal connus et sont proba-
blement complexes comme l'est la régulation du tonus
vasculaire. Cette régulation met en jeu différents effec-
teurs, humoraux ou nerveux, dont l'action est modulée
par les différents composants de la paroi vasculaire (2).
L'irradiation peut induire ou inhiber la libération par
l'endothélium de certains effecteurs, mais elle pourrait
aussi modifier la réponse de la paroi vasculaire à un
effecteur donné.

Dans ce travail préliminaire, nous avons recherché les
effets immédiats d'une irradiation gamma sur le contrôle
local de la vasomotricité des grosses artères. Par l'utili-
sation d'un modèle simple ex vivo (anneaux d'aorte de
rat isolé), nous nous sommes affranchis de la partici-
pation de l'innervation, des cellules circulantes et des
processus inflammatoires dans la réponse du tonus vas-
culaire à l'irradiation.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

La technique utilisée a été précédemment décrite (3).
Brièvement, les aortes thoraciques sont prélevées sur des
rates Wistar (4-6 mois) anesthésiées, puis disséquées
pour obtenir des anneaux vasculaires homogènes de
1,5 mm de largeur. Dans chaque expérience, deux
anneaux provenant du même animal sont mis en place
sur un banc de mesure du tonus vasculaire thermostaté
à 37°C. Ils sont périfusés en continu par un milieu salin
(Krebs) oxygéné (pH - 7,4). La tension de ces anneaux
est suivie en continue grâce à un système de transduction
isotonique. Un des deux anneaux est placé dans le champ
d'irradiation gamma (source "'Co, I G y m i n ' ) durant
15 min, l'autre est protégé de cette irradiation par un
écran de plomb (3- 10~4Gy-mirr')-

Chaque anneau est soumis à une tension préréglée à
15- ÎCH N. La fonctionnalité du complexe endothélium-
cellules musculaires lisses de chaque anneau est appré-
ciée avant et après l'irradiation par des tests pharma-
cologiques (L-phényléphrine, acétylcholine). La
L-phényléphrine entraîne une vasoconstriction par une
action directe sur les cellules musculaires lisses. L'acé-
tylcholine agit comme vasorelaxant par une action indi-

recte impliquant la synthèse de NO par les cellules
endothéliales.

Les résultats seront présentés comme une évolution
dans le temps de la force exercée par l'anneau vascu-
laire.

RESULTATS

Comme le montre la figure 1 A, une irradiation gamma à la dose
de 15Gy (1 Gymin ') produit, sur des anneaux précontractés par la
L-phényléphrine, une augmentation du tonus vasculaire. Cette aug-

10"3 Newton Ach 1 uM

L-phenylephiïne 1 uM

30

Ach l u M

10' Newton Ach 1 uM

30 ^ L-phenylephrine 1 uM

Ach l u M

FIGURE 1 - Effets d'une irradiation gamma de 15 Gy sur les
anneaux précontraclés par la L-phényléphrine (10 ''M).
Ach - acétylcholine.
A - Anneau irradié.
B - Anneau témoin.
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mentation du tonus est immédiate et réversible, et se maintient
pendant toute la durée de l'irradiation. Elle ne survient pas sur des
anneaux non précontractés (données non montrées). Cet effet est
également retrouvé, mais avec un niveau moindre et une cinétique
plus lente, quand l'anneau est précontracté par une dépolarisation
des cellules musculaires lisses induite par du KO 60 mM (données
non montrées).

L'effet vasoconstricteur de l'irradiation sur les anneaux précon-
tractés par la L-phényléphrine nécessite l'intégrité de l'endothélium
vasculaire. Bn effet, il n'est jamais observé sur des anneaux dont
l'endothélium a été détruit mécaniquement (figure 2).

10 Newton

30

25

20

Ach 1 u.M

L-phenylephrine 1 uM

Irradiation
15 Gy

15 nin

15 . J

FIGURE 2 - Effets d'une irradiation gamma de 15 Gy sur les
anneaux précontractés pur la L-phényléphrine (IO~6M) et dépourvus
d'endothélium.
Ach : acétvlcholine.

DISCUSSION

A ce stade des expérimentations, nous avons mis en
évidence un effet vasoconstricteur immédiat et réversible
de l'irradiation gamma sur l'aorte de rat. Cette action
sur les cellules musculaires lisses est indirecte, puis-
qu'elle nécessite un endothélium fonctionnel. Elle
pourrait faire intervenir soit un agent vasoconstricteur
dont la production par l'endothélium serait augmentée
durant l'irradiation, soit un agent vasorelaxant dont la
production par l'endothélium serait diminuée durant l'ir-
radiation.

Un agent vasoconstricteur pourrait, dans son méca-
nisme, potentialiser l'effet de la L-phényléphrine en
agissant sur un des éléments de sa voie de transduction.
La L-phényléphrine entraîne une mobilisation des
réserves intra-cellulaires calciques. Le KC1 conduit, par
une dépolarisation cellulaire, à l'activation des entrées
de calcium par des canaux voltage-dépendants dans les
cellules musculaires lisses. Compte tenu de l'existence
d'un effet de l'irradiation sur les anneaux précontractés
par ces deux modes, il est possible que l'irradiation pro-
duise en final une augmentation du calcium libre cyto-
solique dans les cellules musculaires lisses.

Le NO pourrait être, quant à lui, un des candidats
vasorelaxants dont la synthèse par les cellules endothé-
liales pourrait être diminuée sous l'action des radiations,
ou dont l'efficacité serait réduite par la formation de
complexes inactifs avec des radicaux libres oxygénés
comme l'anion superoxyde (4). Cette hypothèse est, en
partie, corroborée par les résultats montrés dans la
figure 3 A, où une irradiation a été réalisée lors de la
vasorelaxation provoquée par l'acétylcholine sur un
vaisseau précontracté par la L-phényléphrine.

10 Newton

30

Acétvlcholine 1 |iM

L-phenylephrine 1 (iM

15 mn

15 —

Acerylcholine 1 |iM

10 Newton L-phenylephrine 1 uM

25

20

15 15 mn

FIGURE 3 - Effets d'une irradiation gamma de 15Gy sur les
anneaux précontractés par la L-phényléphrine (lO'^M) et relaxés
par Vacétylcholine (10'6M).
A - Anneau irradié.
B - Anneau témoin.

CONCLUSIONS

Les résultats obtenus montrent qu'une dose aiguë
d'irradiation gamma est capable de produire de façon
quasi-immédiate une contraction artérielle localisée. Les
mécanismes mis en cause restent à être déterminés.
Bien qu'en fait, ce soit une hypotension artérielle qui
fasse partie, dans 80 % des cas, des symptômes des
premières 24 heures pour des doses supérieures à
7,5 Gy (1), il semble nécessaire de replacer et d'ana-
lyser les phénomènes vasoconstricteurs locaux que nous
avons observés dans cette physiopathologie de l'hypo-
tension radio-induite.

(Université Joseph Fourier, Grenoble
et C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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EFFET DE L'IRRADIATION GAMMA GLOBALE FR9704323
SUR LES CONCENTRATIONS
DE L'OXYDE NITRIQUE (NO) CÉRÉBRAL CHEZ LE RAT

D. Clarençon, N. Fidier, A. Roux, J.-D. Laval, A. Montmayer,
A. Buguet, M. Fatôme et R. Cespuglio

RÉSUMÉ - La radiosensibilité fonctionnelle du système nerveux central se traduit par des altérations électrophysiologiques et
biochimiques pour de faibles doses d'exposition aux rayonnements ionisants. Les résultats d'expérimentations préliminaires permettant
la mesure in vivo de la concentration corticale en NO chez le rat mettent en évidence une augmentation importante (60-300%) de
la concentration de NO, dès le début ou en fin d'irradiation. Diverses hypothèses peuvent être évoquées pour expliquer cette augmen-
tation radio-induite du NO, comme par exemple l'activation du système glutamatergique.

WHOLE-BODY GAMMA IRRADIATION EFFECT ON RAT CEREBRAL NITRIC OXIDE (NO) CONCENTRATIONS

ABSTRACT - The functional radiosensitivity of the central nervous system can be seen in the early modifications of many elec-
trophysiological and neurochemical parameters, even for doses of irradiation well bellow know to induce the classical neurological
syndrome. Using a voltametric method, wich allows in vivo nitric oxyd (NO) measurement in rat brain, we observed an early
increase of NO concentration at the cortex level (60-300 %), at the beginning or immediatly after the gamma global exposure
(15 Gy). These preliminary experiments should be confirmed, but different hypotheses could be envisaged to explain this NO increase,
like an activation of glutamatergic pathway.

INTRODUCTION

Si d'un point de vue histopathologique, le système
nerveux central (SNC) de l'adulte a été classiquement
considéré comme radiorésistant, il est maintenant bien
admis qu'il existe une radiosensibilité fonctionnelle dès
les faibles doses d'exposition aux rayonnements ioni-
sants. Cette radiosensibilité associe des modifications
électrophysiologiques et neurochimiques. Les princi-
pales nerveuses voies de la neurotransmission sont tou-
chées, en particuliers les voies cholinergiques, caté-
cholaminergiques et glutamatergiques. Des arguments
indirects permettent de suspecter également l'impli-
cation du monoxyde d'azote (NO) dans les perturba-
tions observées au niveau de certains de ces neuro-
transmetteurs : en effet, KANDASAMY (2) a montré
que l'injection d'un inhibiteur de synthèse du NO avant
l'irradiation prévient la diminution de la libération de
noradrénaline observée 48 heures après une irradiation
à la dose de 10Gy; la possibilité de réaliser in vivo la
mesure de NO nous a donc amené a effectuer cette
mesure chez le rat anesthésié, pendant et après une irra-
diation gamma globale.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les enregistrements ont été réalisés par la technique
de voltamétrie normale différentielle impulsionnelle ou
DNPV au moyen d'un appareil voltampérométrique
(Biopuls, SOLEA-Tacussel). L'électrode de mesure à
fibre de carbone recouverte de Nafion-porphyrines-
nickel a été mise au point par l'équipe de R. CES-
PUGLIO (1). Cette électrode permet d'obtenir un signal
spécifique de l'oxydation du NO au potentiel de
+650 mV. Le Biopuls est connecté à une table traçante,

et un voltamogramme a été enregistré toutes les deux
minutes. In vivo, la mesure du NO est réalisée après
une période de stabilisation de 30 minutes.

La mesure in vivo du NO est réalisée chez des rats
Sprague Dawley (Iffa Credo) mâles de 250-300 g, anes-
thésiés à l'hydrate de chloral (400mg/kg i.p. pour l'in-
duction, puis 20mg/kg toutes les 30 minutes pour le
maintien). L'animal est placé dans un cadre stéréo-
taxique, devant l'irradiateur; la température corporelle
des animaux a été contrôlée à l'aide d'une sonde rectale
et maintenue à 37,5°C ±0,5°C à l'aide d'une couverture
chauffante thermostatée. L'électrode placée au niveau du
cortex frontal (H : -0 ,5 ; AP : -0 ,8 ; L : 1,2).

L'irradiation gamma globale est effectuée à la dose
de 15 Gy au moyen d'un irradiateur au Cobalt, avec
un débit de dose 0,395 Gy/min (durée 40 minutes).

RÉSULTATS

In vitro

Dans un premier temps, nous avons vérifié que les
propriétés de l'électrode de mesure n'étaient pas modi-
fiées par l'exposition aux rayonnements ionisants : à cet
effet, nous avons réalisé des mesures répétées sur une
solution de NO (2,5 10"6 M) pendant une irradiation à
la dose de 15 Gy

Le signal mesuré dans la solution est particulièrement
stable durant les 40 minutes d'irradiation (figure 1), ce
qui démontre l'absence d'effet direct du rayonnement
sur la sonde de mesure.

In vivo

Les résultats préliminaires portent sur 3 animaux, et
l'on observe une importante augmentation du NO
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FIGURE I - Effet de l'irradiation sur une solution control de NO
(2,5-10 » M).
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FIGURE 3 - Effet de l'injection en fin d'expérimentation de L-ANA
(L-arginine p-nitroanilide, 100 mg/kg, i.p.l.

mesuré (de 60 % à 300 %) dès le début chez 2 animaux
ou en fin d'irradiation pour le troisième. Le maximum
est atteint en 30 minutes à 2 heures, et cette augmen-
tation persiste encore 2 heures après la fin de l'irra-
diation. La figure 2 objective l'augmentation de la
concentration en NO cortical observée dès le début de
l'irradiation chez un animal.
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FIGURE 2 Effet de l'irradiation (15Gy) in vivo sur la concen-
tration en NO dans le cortex de rat.

L'injection en fin d'expérimentation de L-ANA (L-
arginine p-nitroanilide, 100 mg/kg, i.p.), inhibiteur de
la NO synthétase (NOS) constitutive et inductible,
induit une disparition du signal mesuré (figure 3).

CONCLUSION

Ces premiers résultats demandent à être confirmés
sur un nombre d'animaux plus important permettant
une analyse statistique; ils évoquent cependant l'exis-
tence in vivo d'une libération précoce du NO au niveau
du cortex lors d'une irradiation gamma globale;
diverses hypothèses peuvent être évoquées pour
expliquer cette augmentation radio-induite du NO, en
particulier l'activation du système glutamatergique.

(C.R.S.S.A. "Emile Pardé", La Tronche - Grenoble
Inserm U 52, C.N.R.S., Lyon)
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EFFET DE L'INTERLEUKINE 6 SUR L'ACTIVITÉ
DE L'ACÉTYLCHOLINESTÉRASE DES NEURONES CENTRAUX

FR9704324

D. Clarençon, E. Multon, M. Galonnier, M. Estrade, C. Fournier,
J. Mathieu, J.C. Mestries, G. Testy lier and M. F atome

RÉSUMÉ - L'irradiation gamma globale induit un syndrome inflammatoire périphérique, comme en témoigne l'augmentation du
taux d'interleukine 6 (IL-6) circulante. Nous avons également précédemment observé in vivo chez le rat une chute précoce de l'ac-
tivité de l'acétylcholinestérase (AChE) strialale, dans les heures suivant l'irradiation. In vivo, l'injection d'IL-6 par voie intravei-
neuse ou intracérébro-ventriculaire induit une chute de l'activité AChE. In vitro, l'lL-6 n'a pas d'effet sur des neurones en culture,
alors que l'on observe une diminution de la sécrétion enzymatique sur un modèle de co-culture neurone-glie. L'IL-6 peut donc
moduler l'activité AChE centrale, vraisemblablement par l'intermédiaire de processus indirects.

INTERLEUKIN 6 MODULATES ACETYLCHOLINESTERASE ACTIVITY OF BRAIN NEURONS

ABSTRACT - Classically, radiation injuries results in a périphérie inflammatory process, and we have previously observed an
early systemic interleukin 6 (IL-6) release following whole-body irradiation. Besides, we have demonstrated an early decrease of
rat or primate brain acetylcholinesterase {AChE) activity following a gamma exposure. The object of the present study is to find
possible IL-6 systemic effects on the brain AChE activity. We show that, though intravenous (i.v.) or intracerebroventricular (ICV)
injection of IL-6 can induce a drop in rat brain AChE activity, this cytokine induces only a slight decrease of the AChE release
in cultured brain cells.

INTRODUCTION

La radiosensibilité fonctionnelle du SNC s'exprime,
pour des doses de l'ordre de quelques grays, par des
manifestations cliniques et paracliniques associant des
anomalies électrophysiologiques, une activation de l'axe
hypothalamo-hypophysaire, des troubles du compor-
tement (anorexie, somnolence, modification du com-
portement exploratoire). La physiopathologie de ces
troubles n'est pas encore parfaitement connue, mais ces
anomalies peuvent évoquer l'action de cytokines de
l'inflammation. En outre, un syndrome inflammatoire
périphérique a été décrit après irradiation, avec aug-
mentation de l'interleukine 6 (IL-6) circulante (1).

Au niveau neurochimique, nous avons observé une
chute précoce de l'activité de l'acétylcholinestérase
(AChE) striatale in vivo chez le rat et chez le primate,
après une irradiation gamma globale pour une gamme
de doses de 10-15 Gy. Cette enzyme est alors consi-
dérée comme un marqueur fonctionnel du SNC après
irradiation (des doses de plusieurs centaines de grays
sont en effet nécessaires pour modifier in vitro l'ac-
tivité de l'AChE).

L'objectif de ce travail est d'étudier l'effet d'une
administration d'IL-6 in vivo (injection périphérique ou
centrale) et in vitro sur des cultures de neurones isolées
ou associées à des cellules gliales.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Étude in vivo

L'étude de l'activité AChE striatale est réalisée par la technique
de microspectrophotométrie in vivo, préalablement décrite (3). Les
rats sont anesthésiés à l'hydrate de chloral (80 mg/kg/h, IV) et l'ac-
tivité AChE est mesurée toutes les 35 minutes. L'lL-6 est admi-

nistrée par voie intra-veineuse à la dose de 870|xg/kg (n = 6); un
groupe témoin (n = 5) reçoit le même volume d'une solution salée
isotonique.

L'administration d'IL-6 par voie intra-cérébro-ventriculaire (ICV)
est effectuée après mise en place d'une canule dans le ventricule
latéral (ant : -0.3/bregma, lat. 2, haut. - 4 ) ; 2 groupes de rats (n = 5)
reçoivent soit l'IL-6 (200 ng/2[il), soit l'excipient; pour cette der-
nière expérimentation, la sonde de microspectrophotométrie a été
récemment modifiée (G. TESTYLIER, non publié) : un guide est
implanté une semaine avant la mise en place de la sonde, ce qui
permet de suivre l'activité AChE intra-cérébrale sur un animal non
anesthésié.

Expérimentation in vitro

Cultures

Les mésencéphales d'embryons de souris OF1 (IFFA-CREDO)
sont prélevés au 14' jour de la gestation. Les cellules sont disso-
ciées par écrasement avec une baguette de verre sur un tamis à
mailles de 40 \im (Falcon). Elles sont mises en culture dans un
milieu défini: DMEM/F12 (1:1) additionné de progestérone
( 2 1 0 B M ) , insuline (25(lg/ml), putrescine (6-10~5M), transferrine
(100ng/ml), sélénite de sodium (3- ÎO-'M), tri-iodothyronine (1 nM),
b-œstradiol (1 pM), acide arachidonique (1 |ig/ml) et acide docosa-
hexaénoïque (0,5 ng/ml). Les cellules sont ensemencées à la densité
de 300 000 par cm2 dans des plaques de culture de 96 puits (TPP)
préalablement couvertes de polyornithine (l,5ng/ml pendant une
nuit). Les expérimentations sont réalisées sur des cultures âgées de
13 jours. Pour les cultures primaires de cellules gliales, les mésen-
céphales sont prélevés au 16' jour de gestation et mis en culture en
milieu DMEM:F12 avec 10% de sérum de veau fœtal.

Mesure de l'activité de l'acétylcholinestérase

L'activité de i'acétyleholinestérase est déterminée par la technique
d'ELLMAN. Le milieu de culture est remplacé par du tampon PBS
avec Ca" (lmM), Mg" (1 mM) et glucose (6mg/ml) plus IL-6 (0,
5, 50 et 500 ng/ml). L'activité enzymatique sécrétée dans le PBS
pendant 2 ou 4 heures est mesurée séparément de celle du tapis cel-
lulaire. La mesure de la densité optique est effectuée par un lecteur
ELISA (Labsystem) à 405 nm, à raison de une mesure par minute
pendant 10 minutes, à 37°C. L'activité enzymatique est exprimée
en unités de densité optique par minute |(D.0./min)x 10'|. Chaque
mesure est la moyenne de 6 puits de culture.
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FIGURE I - Effet de l'injection IV d'IL-6 (870ng/kg) sur l'activité
AChE strimale (n = 6).
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FIGURE 4 - Action de I'IL-6 sur I'AChE membranaire de neu-
rones de mésencéphale in vitro.

l'IL-6. L'lL-6 (5 à 500ng/ml) n'entraîne aucune variation de l'ac-
tivité AChE. Par contre, si les neurones sont mis en co-culture avec
des cellules gliales issues d'une culture primaire préalable, on observe
une diminution de la sécrétion d'AChE dans le PBS (figure 3), sans
modification de l'activité liée aux membranes (figure 4). Cette dimi-
nution est indépendante de la concentration d'IL-6 et s'observe dès
la première heure d'exposition.

RESULTATS

In vivo
Une chute progressive de l'activité AChE est observable dès la 50e

minute après l'injection intraveineuse d'IL-6; cette diminution de l'ac-
tivité atteint 25% après 2 h 30 (figure 1). Après injection intracéré-
brale d'IL-6, la diminution de l'activité enzymatique (12%) est plus
précoce (dès 20 minutes) et atteint un maximum d'inhibition (19%)
en une heure, sans retour aux valeurs témoins (figure 2).
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FIGURE 2 - Effet de l'injection ICV de 2OOng/2^il d'IL-6 et du
même volume d'exiepient (n = 5 pour chaque groupe).

In vitro
En vue de préciser l'origine de cette chute d'activité enzymatique

observée in vivo, des cultures de neurones mésencéphaliques âgées
de 13 jours in vitro ont été exposées pendant quelques heures à
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FIGURE _? - Action de l'IL-6 sur l'AChE sécrétée pur des neu-
rones de mésencéphale in vitro.

DISCUSSION

L'effet des cytokines sur le système cholinergique est
encore peu documenté : RADA a montré une dimi-
nution du contenu extra-cellulaire en acétyleholine au
niveau de l'hippocampe (2), mais aucune étude sur les
effets de l'IL-6 sur l'AChE n'a été réalisée in vivo.

Les expérimentations rapportées ici montrent que
l'injection intra-veineuse d'IL-6 induit une chute rapide
de l'activité AChE, sans réactivation durant les 3 heures
suivantes. L'injection intra-cérébrale entraîne un effet
identique mais après un délai plus court. Ces résultats
observés in vivo montrent que l'IL-6 pourrait jouer un
rôle modulateur sur l'activité AChE.

In vitro, la diminution de la sécrétion d'enzyme n'est
observée qu'en présence de cellules gliales. Ceci
suggère que les mécanismes mis en jeu font intervenir
des interactions cellulaires.

In vivo, des régulations à un degré d'intégration supé-
rieur sont possibles. En effet, l'activité de l'enzyme
sécrétée in vitro ne représente qu'une petite fraction de
l'activité mesurée au niveau membranaire. La dimi-
nution de cette activité sécrétée ne peut donc pas
expliquer à elle seule la chute de 20 % observée in
vivo (l'activité mesurée in vivo est la somme des acti-
vités externes, membranaires et libre).

Ces observations sont en faveur d'une participation
du syndrome inflammatoire radio-induit dans la genèse
des troubles neurophysiologiques du syndrome initial
de l'irradiation aiguë.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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EXPRESSION DE LA PROTÉINE C-FOS
DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL
EFFETS DE L'IRRADIATION GLOBALE AIGUË

C. Martin, S. Chollat, H. Mahfoudi, F. Lambert,
V. Baille Le Crom et M. Fatôme

FR9704325

RÉSUMÉ - L'étude des effets de l'irradiation gamma ou en rayonnement mixte (neutron-gamma) sur l'expression de la protéine
c-Fos du striatum de rat a été poursuivie. Il semble que l'irradiation gamma à la dose de 15 Gy puisse induire l'expression de
c-Fos, une heure après l'exposition mais il est nécessaire de vérifier la spécificité d'une telle réponse.

C-FOS PROTEIN EXPRESSION IN CENTRAL NERVOUS SYSTEM.
EFFECTS OF ACUTE WHOLE-BODY IRRADIATION

ABSTRACT - Study of c-Fos protein expression in the rat striatum after gamma or (neutron-gamma) irradiation was carried on.
c-Fos protein is expressed one hour after gamma exposure at the dose of 15 Gy but specificity of the response must be verified.

INTRODUCTION

La dopamine (DA) est impliquée dans le dévelop-
pement de la plupart des signes neurovégétatifs du syn-
drome initial de la maladie des rayons (nausées, hypo-
tension, hyperthermie, troubles de la motricité); pour
ces raisons elle a fait l'objet de nombreuses recherches
après irradiation. En particulier, au laboratoire nous
avons montré que la densité des récepteurs dopami-
nergiques D, et D2 était précocement augmentée après
irradiation gamma ou (neutron-gamma) (3).

Le protooncogène c-fos, gène d'expression immédiate
(I.E.G.), code pour la protéine c-Fos, considérée comme
un marqueur de l'activité neuronale. La protéine c-Fos
est décrite comme un troisième messager et le gène c-fos
comme un "commutateur général" permettant à la cellule
d'intégrer de nombreuses voies de transmission des si-
gnaux. De nombreuses études récentes montrent que la
synthèse de c-Fos et/ou l'expression de l'ARNm corres-
pondant peuvent être modulées par des agonistes ou des
antagonistes des récepteurs dopaminergiques (4, 6).

L'ADN étant considéré comme la première cible des
rayonnements ionisants, et l'irradiation pouvant mo-
duler la densité des récepteurs dopaminergiques, il nous
a donc paru intéressant de rechercher les effets de l'ir-
radiation sur l'expression de c-Fos dans le système ner-
veux central. Une augmentation de synthèse de c-Fos
pourrait être considérée comme un "relais" entre des
effets neurochimiques précoces et transitoires, et des
effets persistant à long terme.

Les résultats obtenus lors des premières expérimenta-
tions n'avaient pas mis en évidence de modulation de
l'expression de c-Fos une et trois heures après irradiation
gamma à la dose de 15 Gy, et quatre et 24 heures après
exposition (neutron-gamma) à la dose de 3,6 Gy (4).
L'étude a donc été poursuivie pour d'autres temps de
prélèvement et d'autres structures cérébrales.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Animaux
Des rats Sprague Dawley mâles (Charles RIVER, France), de

poids moyen compris entre 180 et 200 g sont utilisés. Après
réception, ils séjournent une semaine dans une animalerie dont la
température ambiante est de 21°C; ils sont soumis à un cycle jour/nuit
de 12 h. Pour les expérimentations auprès du réacteur SILENE, les

animaux sont transportés au moins 48 heures avant irradiation. Les
rats témoins sont soumis aux mêmes manipulations, sans irradiation.

Irradiation
L'irradiation gamma, à la dose de 15 Gy est réalisée grâce à une

source de cobalt dont le débit de dose était de 69cGymin~' à un
mètre. L'irradiation mixte (neutron-gamma) est réalisée par le
réacteur SILÈNE (CEN Valduc), muni de son écran de plomb. La
dose totale est de 3,8 Gy, avec un rapport N/y (dose neutron/dose
gamma) de 7.

Prélèvements et coupes des cerveaux
Les prélèvements sont effectués aux temps suivants :

• Irradiation gamma pure :
H + 30 min (n = 3); H + 24 (n = 3).
Témoins : n = 1 pour chaque temps correspondant.

• Irradiation neutron/gamma :
H + 1 (n = 3); H + 2 (n = 3).
Témoins : n = 1 pour chaque temps correspondant.
Les techniques de prélèvement et de coupe ont été décrites précé-

demment (1). Les plans 13 (Bregma 0,2 mm) et 24 (Bregma -4.8 mm)
de l'atlas de PAXINOS et WATSON de 1982 (5) ont été étudiés.

Marquage de c-fos
La technique de détection immunohistochimique a été décrite pré-

cédemment (1). Les témoins négatifs sont constitués de coupes de
cerveaux de rats irradiés où toutes les réactions sont réalisées sauf
l'addition de l'Ac primaire. Les témoins positifs sont des coupes de
cerveaux de rats prélevés deux heures après intoxication par le soman,
neurotoxique entraînant une forte expression de Fos.

RÉSULTATS

Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau I :

Variabilité interindividuelle
Malgré l'utilisation de rats de même race et provenant du même

élevage, il pourrait exister des différences au niveau de l'expression
de la protéine que nous recherchons. De plus, les rats peuvent réagir
de façon différente lors de leur manipulation par l'homme : leur
stress peut être plus ou moins important. Les rats de l'expérimen-
tation "gamma" ne subissent pas le même stress que les animaux
de l'expérimentation "neutron-gamma", notamment au niveau du
transport puisque certains n'ont pas quitté le C.R.S.S.A. (irradiés
gamma) alors que d'autres ont été transportés à Valduc (irradiés
neutron-gamma). Au vu du tableau de résultats, nous pouvons
remarquer que pour une même série d'animaux (même temps de
prélèvement et même type de rayonnement), la réponse est iden-
tique en ce qui concerne l'expression de c-fos.

Effets de l'irradiation

Irradiation gamma
Les seuls marquages observés après irradiation ont été notés pour

les cerveaux prélevés une heure après irradiation gamma et ce mar-
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TABLEAU I - Expression de la protéine c-Fos après irradiation gamma (15 Gy) et <neutron-gamma) (3.8 Gy).

quage est assez intense, chez, un seul des 3 rats du lot au niveau du
cortex pyriforme, du cortex pariétal et du septum latéral. On observe
que ce marquage est moins intense que pour les coupes de cerveaux
des rats intoxiqués au soman. Sur les coupes non spécifiques il n'existe
aucun marquage.

On peut de plus remarquer un marquage chez le témoin corres-
pondant (cerveau prélevé une heure après la fin de l'irradiation
fantôme) mais d'intensité beaucoup plus faible que chez le rat
irradie 2.

Irradiation neutron-gamma
Aucun marquage n'a été mis en évidence après irradiation mixte

neutron-gamma aux différents temps étudiés (1 et 2 heures).

DISCUSSION

Jusqu'à présent, l'obtention de résultats négatifs aux
différents temps étudiés précédemment au laboratoire,
laissait penser que l'irradiation n'induisait pas l'ex-
pression de Fos. La présence de lames positives pour
le temps de prélèvement d'une heure après irradiation
gamma ne permet plus d'affirmer que Fos ne s'ex-
prime pas sous l'effet de l'irradiation. En effet, pour
un temps de prélèvement d'une heure, sur un lot de
trois rats, l'un exprime Fos assez fortement (moins
intensément que le témoin positif soman) et les deux
autres l'expriment très peu. Le témoin, prélevé au
même temps au cours de la même expérimentation,
exprime lui aussi Fos, avec une intensité faible. Ceci
pose le problème de savoir si cette expression à
1 heure résulte de l'irradiation gamma ou du stress
expérimental. Les zones d'expression de Fos sur les
lames positives de l'expérimentation gamma ( H + l )
sont en faveur d'une expression de c-Fos en réponse
au stress et non au rayonnement, puisque ces zones
correspondent à celles d'expression de c-Fos suite à
un stress (6, 7).

Les rats qui ont fait l'objet d'expérimentations à
Valduc n'ont pas du tout exprimé c-Fos même ceux
dont les cerveaux ont été prélevés une heure après
irradiation, c'est-à-dire dans les même conditions
expérimentales hormis le type de rayonnement; il en
est de même du témoin correspondant. On peut sup-
poser que pour ces animaux subissant diverses mani-

pulations dans les jours précédant leur irradiation (du
fait de leur transport au C.E.N. Valduc), il se produit
une habituation au stress et donc aucune expression de
Fos aux temps de prélèvements choisis.

Pour vérifier ces hypothèses de nouvelles irradiations
seront réalisées afin de différencier l'effet de l'irra-
diation, la part du stress et celle de l'habituation au
stress. Deux groupes de témoins devront être constitués :
un lot sur lequel aucune manipulation ne sera faite
avant l'étude et un lot dont les rats seront habitués à
être manipulés. De même, les rats irradiés seront
répartis en deux lots dont un sera manipulé avant le
commencement de cette étude et l'autre non.

Enfin, au vu des résultats, l'expression de Fos semble
nécessiter entre 30 minutes et une heure de délai après
le stress occasionné; il semble donc inutile de procéder
à des prélèvements plus précoces.

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

REFERENCES

1 G. BIGNAN. L. SAUVÉ, C. MARTIN, V. BAILLE LE CROM et
M. FATÔME - Effet de l'irradiation sur l'expression de la protéine c-Fos
dans le striatum de rut. Travaux Scientifiques C R.S.S.A., 1994, 16, sous
presse.

2 T. 1MAKI, T. SHIBASAKI. M. HOTTA and H. DEMURA - Intracere-
broventncular administration of corticotropin-releasing factor induces
c-fos mRNA expression in brain regions related to stress responses : com-
parison with pattern of c-fos mRNA induction after stress. Brain Res..
1993. 616. 114-125.

3 C. MARTIN - Effets précoces de l'irradiation sur le système dopami-
nergique central. Thèse, Université Claude Bernard Lyon 1. 1994.

4 M. MOREI.I.I M., A. COZZOLINO, A. PINNA, S. FENU, A. CARTA
and G. DI CHIARA - L-Dopa stimulates e-fos expression in dopamine
denervated striatum by combined actuation of D, and D ; receptors, Brain
Res.. 1993. 623. 334-336.

5 G. PAX1NOS and C. WATSON The rjl brain in slereotaxic coordi-
nates. Aiïitlemic I'res.s, New York. 1982.

6 D.N. RUSKIN and J.I-. MARSHALL Amphetaminc-and Cocaine-
Induced Fos in the rat striatum depends on D: Dopamine Receptor Acti-
vation. Ssnapse. 1994, 18, 233-240.

7 M.C. SILVEIRA, G. SANDNER and KG. GRAEFF - Induction of Fos
mimunoreactivity in the brain by exposure to the elevated plus-maze.
B e h a v i o u r a l Drain R e s . 1 9 9 3 . 5 6 . I 1 5 - 1 I X .

28



DOSIMÉTRIE BIOLOGIQUE : INTÉRÊT DE L'ANALYSE
D'UN BILAN BIOLOGIQUE MULTIPARAMÉTRIQUE
LORS D'UNE SUREXPOSITION ACCIDENTELLE

5. Martin, J. Denis, D. Agay, B. Abadie, A. Serbat et M. Fatôme

RÉSUMÉ - Partant de l'hypothèse qu'il existe un comportement évolutif spécifique à chaque individu permettant de prédire son
appartenance à un groupe, nous nous sommes proposés de définir un bilan biologique minimal permettant au vu de son évolution
temporelle et d'une analyse statistique multivariée, de trier des individus soumis à une surexposition accidentelle. Les paramètres du
bilan ont été recherchés grâce à un modèle primate. Au vu des résultats, il semble possible de mettre en œuvre un bilan biologique,
permettant, dès la 6' heure et par sa répétition durant 72 heures, de mettre en évidence les doses > 4 Gy et/ou le pronostic vital.

BIOLOGICAL DOSIMETRY :
BENEFIT OF A SERIAL BIOLOGICAL PROFILE IN MAJOR RADIATION ACCIDENTS

ABSTRACT - Supposing there is, for each irradiated individual, a specific biological course allowing to predict his owning to a
group, we have proposed to define a minimal biological profile, the kinetics and multiparametric statistical analysis of which allows
to sort irradiated. The parameters of this serial biological profile were researched using a primate experimental model. A biological
profile has been defined which allows as soon as the 6th hour and during 72 hours, to point out doses > 4 Gy and/or prognosis.

INTRODUCTION

Afin d'orienter médicalement les victimes d'une sur-
exposition, il est nécessaire d'estimer rapidement la
dose individuelle et le pronostic. Actuellement, au
niveau sanguin, trois catégories d'examens sont préco-
nisés : examens hématologiques (numération et formule
sanguine), examens cytogénétiques et enfin examens
biochimiques. La dosimétrie biochimique pourrait pré-
senter un double intérêt : rapidité d'obtention de
résultats et réponse en terme de pronostic vital; tou-
tefois les études menées jusqu'à présent, en considérant
les paramètres individuellement, n'ont permis que de
définir des gammes de doses seuils. Partant de l'hy-
pothèse qu'il existe un comportement évolutif spéci-
fique à chaque individu permettant de prédire son appar-
tenance à un groupe, nous nous sommes proposés de
définir un bilan biologique minimal permettant au vu
de son évolution temporelle et d'une analyse statistique
multivariée, de trier des individus.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Animaux

Pour l'ensemble des expérimentations, 38 babouins
mâles d'importation, de poids compris entre 25 et 33 kg
ont été nécessaires.

Irradiations

Les animaux sont soumis au rayonnement neutron-
gamma (N-Y) du réacteur SILÈNE (CEN. Valduc). Les
doses explorées sont 2, 4, 6 et 8 Gy. Selon les condi-
tions d'irradiation (écran de plomb ou de polyethylene
respectivement), le rayonnement neutron (N/Y = 5) ou
gamma (y/N = 10) est prépondérant. La répartition des
animaux est rapportée dans le tableau I.

Dosimétrie physique

Lors de chaque irradiation, une dosimétrie air libre
et la dosimétrie individuelle de chaque animal sont réa-
lisées. Chaque container dosimétrique contient deux
diodes silicium pour mesurer la composante neutro-
nique, et de l'alumine en poudre pour la mesure de la
composante gamma de la dose totale.

Prélèvements sanguins

Le jour de l'irradiation, six prélèvements sanguins
ont été réalisés (Hl, H2, H3, H4, H6 et H8) puis un
prélèvement quotidien jusqu'au 14e jour. Ils sont réa-
lisés sous anesthésie générale, à la veine saphène pos-
térieure. Pour chaque temps de prélèvement; 18 ml de
sang sont prélevés, répartis entre les différentes caté-
gories de tubes fonction des paramètres analysés. Après
centrifugation, les échantillons sont répartis en aliquotes
immédiatement congelées et stockées jusqu'à analyse.

Dose globale (Gy)

Papio papio (n)
Papio cynocephalus (n)
Papio anubis (n)
Papio ursinus (n)

Total des animaux (n)

Témoins

0

0
0
0
2

4

2

1
1

2

Gamma

4

1
1
2

4

6

1

1
2

4

8

1

1

2

2

1

5

6

Neutron

4

1
5

6

6

1
5

6

8

2
2

4

Total
général

3
2

10
23

38

TABLEAU I - Répartition des animaux en fonction de l'espèce, de la dose absorbée el du type de rayonnement.
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Paramètres biologiques étudiés

Cinquante paramètres de réalisation quotidienne en
pratique hospitalière ont été explorés; seuls trente de
ces paramètres ont pu être totalement renseignés pour
tous les animaux et tous les temps et ont été soumis
à l'exploitation statistique.

Exploitation statistique

Elle repose d'une part sur des tests monoparamé-
triques (Kruskal-Wallis et Conover) en considérant les
variables isolément, d'autre part sur une analyse mul-
tivariée par analyse discriminante sur les opérateurs
sujets (ADIOS) (2). Les quatre animaux ayant subi une
irradiation fantôme constituent le lot contrôle. L'ex-
ploitation est conduite en réalisant le regroupement des
animaux en classes, ceci selon trois modalités :
- la dose mi-corps à l'air libre (variable DOSG);

5 classes sont constituées : témoins, 2 Gy, 4 Gy, 6
Gy et 8 Gy ;

- la survie au 30e jour (variable DORA); 3 classes
sont constituées : témoins, survie à 30 jours et décès
avant 30 jours ;

- l'urgence médicale (variable MORT); 3 classes sont
constituées : dose < 2 Gy, survie à 30 jours, survie
comprise entre 15 et 30 jours, et survie inférieure à
14 jours.

Analyse discriminante (ADIOS)

Elle nécessite un effectif plus important que l'analyse
monoparamétrique et de ce fait n'a pu être réalisée
qu'en confondant les deux types de rayonnement.

• Au 8e jour: Si l'on considère les variables DOSG
et MORT, le classement n'est pas satisfaisant. Tou-
tefois, il semble que certains paramètres puissent dif-
férencier les deux types de rayonnement. Si l'on
considère la variable DORA, 15 paramètres permettent
de bien classer 93 % des animaux (le risque est sur-
estimé pour un animal seulement).

• Au 3' jour : Si l'on considère la variable DOSG
le classement des animaux n'est pas satisfaisant (moins
de 60 %) de bien classés. Si l'on considère la variable
MORT, 11 paramètres permettent de classer correc-
tement 66 % des animaux. Parmi les erreurs de clas-
sement seules deux erreurs de sous-estimation sont
graves (n = 24). Si l'on considère la variable DORA,
80 à 90% des animaux sont bien classés; les erreurs
ne sont pas graves puisque ce sont des surévaluations.

• A la & heure : Si l'on considère la variable DOSG,
le classement n'est pas satisfaisant. Un certain nombre
de paramètres (protéines de la phase aiguë de l'in-
flammation, marqueurs de l'hémolyse) permettaient de
différencier les deux types de rayonnement. Si l'on
considère la variable MORT, le classement est mauvais.
Si l'on considère la variable DORA, 70 % des animaux
sont bien classés.

RÉSULTATS

Analyse statistique monoparamétrique

Irradiation à prépondérance neutron

Si l'on considère la variable DOSG, les lympho-
cytes et le fer sérique présentent des différences signi-
ficatives du 1er au 3e jour; puis la numération, les pro-
téines de la phase aiguë d'inflammation et le
cholestérol présentent des variations permettant de dis-
tinguer les faibles doses (< 2 Gy), la dose de 4 Gy et
les fortes doses (6 et 8 Gy). Si l'on considère la
variable DORA, la numération, les médiateurs de l'in-
flammation, le fer et le cholestérol varient de manière
significative; le test de Conover est significatif de
H6 (pour l'I16 et le C3c) au 4e jour (pour le choles-
térol, le fer, la numération).

Irradiation à prépondérance gamma

Seule la variable DORA a pu être analysée. Au
2e jour, le fer sérique présente une variation signifi-
cative, puis du 4e au 8e jour la numération et le cho-
lestérol font de même.

Indépendamment du type de rayonnement

Si l'on considère la variable DOSG, aucune variation
significative n'est notée. Si l'on considère la variable
MORT, cinq paramètres permettent de différencier les
quatre classes très précocement (dès le 2e ou le 3e jour)
et ceci jusqu'au 8e jour. Ces paramètres sont ceux qui
reflètent l'atteinte de la moelle osseuse et les pertur-
bation du métabolisme du fer. Enfin si l'on considère
la variable DORA, les différentes classes ne peuvent
être différenciées qu'au delà du 8e jour.

CONCLUSION

Ces résultats montrent qu'il est possible d'utiliser un
bilan biologique, répété de la 6e à la 72e heure, et une
analyse statistique permettant de trier les individus
soumis à une dose supérieure à 4 Gy et/ou dont le
décès survient avant 30 jours. Les paramètres de ce
bilan sont : les leucocytes, les lymphocytes, les média-
teurs et les protéines de la phase aiguë de l'inflam-
mation, le cholestérol, les apolipoprotéines (A,, etc.) et
les marqueurs de l'hémolyse. Le bilan optimal sera
fonction du type de rayonnement et de l'information
recherchée.

Cette étude est actuellement poursuivie sur les quinze
paramètres biologiques qui ressortent de l'analyse sta-
tistique. En augmentant l'effectif de chacun des lots il
sera possible de constituer une base de données plus
importante permettant d'améliorer le classement des
individus, en particulier en fonction de la survie au
30e jour et de la dose.

Cette étude a fait l'objet du contrat DRET/911006.
Elle a été réalisée grâce à une collaboration de l'en-
semble des personnels des unités de Radiopathologie,
de Radioprotection et de Radiobiochimie ainsi que du
service de Biologie Appliquée du GR.S.S.A.

(C.R.S.S.A. "Émile-Pardé", La Tronche - Grenoble
et E.T.C.A./C.E.B., Service E.R., Arcueil)
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INTERACTION ET TRANSPORT DE LA CYSTÉAMINE (MEA) FR9704327
A TRAVERS DES MEMBRANES MODÈLES.
ÉTUDE PAR 15N-RMN ET 1H-RMN

C. Lagoueyte, G. Subra, P.-A. Bonnet, J.-P. Chapat, J.-C. Debouzy,
F. Fauvelle, F. Berleur, V. Roman, M. F atome et J.-P. Fernandez

RÉSUMÉ - Nous avons étudié par "N-RMN les interactions de la [}iN]-MEA, un radioprotecteur aminothiol avec des membranes
modèles (SUV et LUV) de phosphatidylcholine de jaune d'œuf et d'acide phosphatidique. Les LUV présentaient un gradient de pH
de part et d'autre de la bicouche. Aussi bas que soit le pH externe, la MEA pénétre dans la bicouche. Avec les SUV, la 'H-RMN
a montré que l'interaction de la MEA non marquée avec le cœur hydrophobe de la bicouche dépendait du pH externe.

INTERACTION AND TRANSPORT OF CYSTEAMINE (MEA) THROUGH MEMBRANE MODELS.
15N-RMN AND 'H-RMN STUDIES

ABSTRACT - We investigated by I5N-NMR the interactions of [I5N]-MEA, a radioprotecting aminothiol, with model membranes
(SUVs and LUVs) of egg yolk phosphatidylcholine and phosphatidic acid. We prepared LUVs with a pH gradient between the intra-
vesicular space and the bulk medium. Even though the external pH was low, MEA penetrates into the vesicles. With SUVs,
'H-NMR revealed that the interactions of unlabeled MEA within the hydrophobic core of the bilayer vary with external pH value.

INTRODUCTION

II a été montré que la translocation des amines lipo-
philes et des acides gras dans des membranes modèles
artificielles dépendait du gradient de pH de part et
d'autre de cette membrane (1). Nous avons ici fait appel
à la I5N-RMN de la MEA marquée pour étudier son
comportement sur des grandes vésicules unilamellaire
(LUV) et à la 'H-RMN pour les interactions avec des
petites vésicules unilamellaires (SUV). La fraction de
MEA incorporée a été évaluée par élimination (par élar-
gissement) des raies provenant de la MEA extravési-
culaires en présence d'ions paramagnétiques Mn2+.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

MEA et lipides

Fluka a fourni le chlorhydrate de b-mercaptoéthy-
lamine (MEA) ou cystéamine, ainsi que la phosphati-
dylcholine (EPC) et l'acide phosphatidique (EPA) de
jaune d'œuf. La I5N-MEA a été obtenue au laboratoire
par synthèse organique, à partir de la 15N-glycine (2).

Les LUV sont préparés dans un tampon phosphate
67 mM à pH 4,8 à partir d'un mélange EPC/EPA (9/1)
selon la méthode de SZOKA et PAPAHADJO-
POULOS (3). La suspension est séquentiellement filtrée
à travers des membranes de polycarbonate de 800,
400 et 200 nm (Nucleopore) pour obtenir une taille uni-
forme. La présence d'un gradient de pH - 4,8 en interne
(pHinl) et 7,5 en externe (pHcx,) - provoque par dépla-
cement chimique l'existence de deux spectres en
3IP-RMN à 161 MHz, assignables aux phosphates des
deux hémi-bicouches en regard des pH respectifs des
leur environnement.

Les SUV sont préparés selon la méthode de
HUANG (4) par 2 h de sonication d'une suspension

d'EPC dans un tampon phosphate à pH 4,0. Une étude
par 'H-RMN dans D2O a permis d'attribuer chaque raie
à chaque groupement résonant de la lécithine.

Expérimentation par RMN

Toutes sont effectuées à 25 °C sur un spectromètre
AM-400WB de Brucker (9,4 T).

Pour la I5N-RMN nous utilisons une sonde large
bande accordée à 40,55 MHz. NH4C1 fourni la réfé-
rence des déplacements chimiques. Les enregistrements
sont faits par une impulsion unique à 60° avec décou-
plage composite du proton durant l'acquisition. La
durée d'acquisition est de 2,49 s avec délai de recy-
clage de 16 s.

La 'H-RMN est faite à 400 MHz avec une sonde
reverse de haute résolution de 5 mm.

La 3IP-RMN est effectuée à 161 MHz avec un décou-
plage large bande du proton. L'acide phosphorique
fourni la référence des déplacements chimiques.

RÉSULTATS

LUV et 15N-RMN

Deux milligrammes de "N-MEA sont ajoutés à une
suspension de LUV à pH 4,8 (MEA/Phospholipides
= 6/5). Les spectres de la "N-MEA sont enregistrés
avant et après ajout de Mn2+ (MnCl2, 20^1, 0,1 M)
Mn2+ ne traversant pas la membrane, seule n'est vue
que la I5N-MEA localisée dans le milieu et l'hémi-
bicouche internes. La figure 1 est un exemple de la
manière dont on peut estimer le pourcentage de
1SN-MEA incorporée. En la, on observe la résonance
de 15N à 10 p.p.m. pour une accumulation de 55 balaya-
ges; en lb, même chose en présence de Mn2+; en le,
même chose qu'en lb mais en accumulant
3 000 balayages. Il devient donc possible d'extraire du
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FIGURE 1.
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bruit la résonance de "N connaissant l'aire du pic à
10 p.p.m. selon l'expression:

I = Ic/IaVnBa/nBc
où le et la sont les aires sur la et le, nBa et nBc sont
les nombres de balayages sur la et le. Pour un pHinl

= pHcx, = 4,8 le pourcentage d'incorporation peut être
estimé aux alentours de 8 %. Si l'on crée un gradient
de pH avec pHinI = 4,8 et pHcx, = 6,45, ce pourcentage
passe à 13%. Pour un pH,nl = 4,8 et pHexl = 8,1, on
observe une incorporation de 33 %. de tels résultats
confirment la forte dépendance de l'interaction
MEA/membrane à l'égard du gradient de pH.

^ SUV, pH int = pH exi = 4,0

MnCI2, 0,1 M,

TABLEAU I.

SUV et 'H-RMN

La MEA non marquée est ajoutée à une suspension
de SUV (MHA/EPC = 1/4). Le spectre 'H-RMN de la

suspension nous montre que les raies de la MEA sont
élargies par rapport à celles observées en solution
aqueuse et confirment l'interaction avec l'EPC. Seules
les raies à haut champ sont visibles, les autres étant
noyées dans celles des trois methyles de l'extrémité
choline. Nous avons mesuré le rapport des raies (h/h,,)
des methyles terminaux et des méthylènes des acides
gras, de l'extrémité choline et des raies à haut champ
de la MEA en présence ou non d'un gradient de pH
ainsi qu'en présence (h) ou non (h0) de Mn2+. Les
résultats sont consignés dans les tableaux I et II.

h/h0 SUV. pH int = 4,0, pH exi = 7,8

-Cflotne
- MEA
- CH3
--CHJ-

MnCI,, 0,1 M. (pi)

TABLEAU 11.

DISCUSSION ET CONCLUSION

Des résultats précédents, obtenus par RPE, avaient
mis en évidence l'interaction MEA/DPPC en phase
fluide en fonction du pH, et avaient conduit à élaborer
un modèle d'interaction reposant sur un pH de disso-
ciation (5,4) de la fonction aminé (-NH2 <=> -NH3

+)
en milieu lipidique, différent de son pKb (10,35) en
milieu aqueux (5). Les résultats présentés ici confirment
ce modèle dans la mesure où à 25°C les LUV et SUV
sont en phase fluide, et où l'existence d'un gradient de
pH de part et d'autre de la bicouche accroît la fraction
de MEA(-NH,), plus lipophile que la forme MEA
(-NH,+) en interaction avec la membrane.

(C.R.S.S.A., Lu Tronche - Grenoble,
U.R.A.C.N.R.S., Montpellier

et C.R.B.M. C.N.R.S., Montpellier)
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NOUVELLE APPROCHE EXPÉRIMENTALE FR9704328
DU TRAITEMENT DE L'APLASIE MÉDULLAIRE RADIO-INDU. ,L.

F. Hérodin, J. Mathieu, M. Drouet, N. Grenier, L. Grange, P. Bourin,
J. Vétillard, D. Thierry et J.C. Mestries

RÉSUMÉ - Le traitement de l'aplasie médullaire consécutive à une surexposition accidentelle à des doses élevées de radiations
ionisantes peut nécessiter un apport à type d'autogreffe. Une nouvelle approche expérimentale, développée chez le primate, est
fondée sur la manipulation ex vivo de cellules hématopoïétiques collectées sur des sujets irradiés, par incubation en présence de
cytokines régulatrices positives et négatives de l'hématopoïèse.

NEW EXPERIMENTAL APPROACH TO TREATMENT OF RADIATION-INDUCED BONE MARROW APLASIA:
EX VIVO EXPANSION OF HEMATOPOIETIC CELLS

ABSTRACT - The management of bone marrow aplasia secondary to accidental exposure to high doses of ionizing radiations
requires new therapeutic protocols in addition to cytokine therapy. The in vitro incubation of hematopoietic stem and progenitor cells
from irradiated nonhuman primates with negative and positive regulators of hematopoiesis may lead to helpful products of transfusion.

INTRODUCTION
L'aplasie médullaire est la conséquence prédominante d'une expo-

sition globale aiguë à des radiations ionisantes pour des doses allant
de 2 à 10 Gy.

L'hétérogénéité qui caractérise la plupart des irradiations acci-
dentelles a pour résultat l'existence de territoires hématopoïétiques
relativement sous-exposés au sein desquels subsistent des cellules
souches et progéniteurs épargnés. Ce contexte est favorable à l'uti-
lisation in vivo des facteurs de croissance hématopoïétique (FCH)
qui vont stimuler la prolifération et/ou la différenciation des pré-
curseurs épargnés. Cependant dans le cas d'expositions à des doses
élevées de radiations, il peut être nécessaire de pratiquer un apport
cellulaire approprié, pour assurer la reconstitution hématologique tant
à court terme qu'à long terme. En effet l'efficacité thérapeutique des
FCH vis à vis de l'aplasie médullaire radio-induite dépend du nombre
résiduel de cellules souches et progéniteurs hématopoïétiques viables
donc de l'inhomogénéité de l'exposition et de la dose d'irradiation
moyenne reçue par la victime (1, 2). De plus l'utilisation in vivo
des FCH est limitée par la toxicité intrinsèque de ces cytokines, liée
essentiellement à leur activité inflammatoire qui s'ajoute au pro-
cessus inflammatoire propre à l'irradiation.

Afin de réduire les risques de morbidité ou de mortalité liés à la
survenue inévitable d'une aplasie pour des doses supérieures à 5 Gy,
il est indispensable de renforcer le travail des FCH administrés in
vivo pour accélérer la reprise hématopoïétique du sujet irradié. Nous
avons donc envisagé d'adapter au contexte de l'accident nucléaire
le traitement par autogreffe, fondé sur l'expansion ex vivo, proposé
chez des patients cancéreux soumis à des chimiothérapies très apla-
siantes. Le principe est de collecter des précurseurs hématopoïétiques
à partir de la moelle ou du sang, après mobilisation, puis de les
multiplier in vitro par culture en présence de cytokines appropriées
dans le but de produire un greffon autologue efficace.

La question fondamentale dans le cadre de l'irradiation corpo-
relle totale aiguë (doses entre 5 et 10 Gy) est d'ordre quantitatif et
qualitatif. Les cellules souches et progéniteurs viables sont-ils en
nombre suffisant après irradiation pour être collectés en quantité
significative afin de produire in vitro un greffon utile, sans obérer
par ailleurs les chances de survie de la victime?

Nous présentons ici les modèles animaux choisis, le babouin et
le macaque, et la méthodologie suivie pour collecter des cellules
hématopoïétiques normales, purifier la fraction exprimant l'antigène
CD34 (3), trier des sous-populations très immatures, cultiver des
cellules CD34 positives en milieu liquide en présence de cytokines
et évaluer certains aspects fonctionnels des cellules cultivées.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Modèles animaux
Les primates non humains de grande taille constituent les meilleurs

modèles pour reproduire les accidents d'irradiation chez l'homme. En
effet l'exposition unilatérale de tels animaux dans un champ homogène
d'irradiation entraîne un dommage radiobiologique hétérogène.

Les primates retenus sont le babouin (différentes espèces du genre
Papio) et le macaque cynomolgus (Macaca fascicularis), pour les-
quels la littérature scientifique est riche de références en hémato-
logie. Le babouin reste jusqu'à présent le modèle de choix, compte-
tenu des volémies requises par les principaux appareils de cytaphérèse
disponibles sur le marché.

Prélèvement des cellules souches
et progéniteurs hématopoïétiques

Les cellules CD34 positives (CD34+) renferment la totalité des cel-
lules hématopoïétiques immatures capables de reconstituer la moelle (3).
Elles représentent environ 1,5 % des cellules mononucléées de la moelle
et moins de 0,5 % des cellules mononucléées du sang périphérique à
l'état d'équilibre. Cette sous-population reste néanmoins très hétéro-
gène puisqu'elle comprend les cellules souches, les précurseurs clo-
nogènes (colony-forming unit ou CFU) et les blastes présentant un pou-
voir prolifératif limité à quelques divisions cellulaires.

Les deux sources cellulaires que nous utilisons sont la moelle et
le sang.

Les prélèvements médullaires se font par ponction-aspiration sous
anesthésie générale. Les animaux peuvent être préalablement stimulés
à l'aide de G-CSF (3 administrations de 5 à 10u.g/kg en 36 heures)
ce qui augmente le pourcentage de cellules CD34 de 100 à 150%.
Plusieurs millions de cellules CD34+ peuvent être ainsi collectées.

Le prélèvement par cytaphérèse se fait chez l'animal anesthésie,
(acte pratiqué chez l'homme vigile). En raison de la rareté des cellules
CD34+ dans le sang, les cytaphérèses sont pratiquées après mobilisa-
tion au niveau circulant par administration de différentes cytokines.
Nous avons utilisé le G-CSF (mobilisation intense en 4 à 5 jours) (4)
et l'interleukine 8 (mobilisation modérée en 60 à 90 minutes) (5).

L'appareil de cytaphérèse que nous utilisons est un séparateur
Frésenius AS 104 qui s'adapte bien au babouin et permet de pra-
tiquer de 7 à 9 cycles de collection soit près de 2 fois la volémie.
Le produit d'une telle cytaphérèse peut renfermer quelques dizaines
de millions de cellules CD34+.

Purification des cellules CD34 positives
Nous avons choisi comme technique de purification le système

CellPro (Bothell, WA, USA) (4). L'enrichissement en cellules CD34+
est réalisé par chromatographie d'immuno-affinité sur colonne de
gel avidiné; les cellules cibles, préalablement incubées avec l'anti-
corps anti-CD34 humain 12.8 couplé à la biotine, se lient sélecti-
vement aux billes du gel par interaction avidine-biotine. Après élution
des cellules CD34 négatives, les cellules CD34+ sont recueillies par
pression mécanique. Le choix de cette technique est dicté par le fait
que le clone 12.8 présente une forte réaction croisée avec les anti-
gènes CD34 de primates. Le pourcentage de pureté des cellules
CD34+ en sortie de colonne varie entre 60 et 90%. Ce matériel
cellulaire est directement utilisable pour l'expansion ex vivo.

Tri des précurseurs CD34+ très immatures
Suivant l'objectif d'expansion recherché, on peut séparer certaines

sous-populations de cellules CD34+, par exemple les cellules pluri-
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potentes initiant les cultures à long terme (l.TC-IC). Fin utilisant un
anticorps anti-CD34 de classe III, le clone 566, très discriminant
chez le primate, nous nous dirigeons vers une sélection de cellules
CD34+ Thyl+ faiblement HLADR+ que nous séparons à l'aide d'un
trieur-cytomètre de flux (Facs Vantage, Becton-Dickinson) équipé
d'un module autoclone permettant de Iricr les cellules individuel-
lement et de les ensemencer en plaques de culture. Le pourcentage
de pureté des cellules triées est de 95 à 99%, d'après nos résultats.

Expansion ex vivo des cellules souches
et progéniteurs hematopoïetiques

Elle est fondée sur l'incubation des cellules hematopoïetiques en
milieu liquide (milieu type Iscove ou RPMI) ou sur une matrice
(ex : stroma allogénique ou xénogénique irradié) en présence de cyto-
kines. Les cellules normales peuvent être stimulées dès leur mise
en culture Le but est de favoriser la prolifération et7ou la diffé-
renciation. On souhaite essentiellement produire le plus rapidement
possible (en 7 à 14 jours) un grand nombre de cellules matures
fonctionnelles (polynucléaires neutrophiles et plaquettes, pour couvrir
les risques infectieux et hémorragique). Dans cette perspective, nous
avons choisi de stimuler les cellules avec un "cocktail" de cinq cyto-
kines recombinantes humaines: interleukine 1 (IL-1), IL-3, IL-6,
granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) et Stem Cell Factor
(SCF) (6). Les concentrations utilisées in vitro jusqu'à présent sont
assez élevées (de 100 à 500 ng/ml) car l'activité des cytokines
humaines n'est pas optimale chez les primates non humains. Le taux
d'ensemencement des cellules CD34+ et la nature du contenant
(flasques, plaques multi-puits) sont des facteurs déterminants pour
le rendement de la croissance.

Dans nos conditions, nous obtenons un taux d'amplification cel-
lulaire de 50 à 80 en 7 jours (ensemble hétérogène de blastes et de
cellules plus différenciées, tels mégacaryocytes et myélocytes) et de
600 à 800 en 14 jours (essentiellement des cellules matures avec
une majorité de polynucléaires).

L'utilisation de régulateurs négatifs et positifs selon plusieurs
schémas (négatifs puis positifs, positifs d'emblée, négatifs et positifs)
peut permettre de produire plus ou moins rapidement un produit
transfusionnel composé de cellules matures fonctionnelles et/ou de
progéniteurs de type CFU qui devraient poursuivre leur différen-
ciation après transfusion. Ainsi l'addition préalable d'un inhibiteur
tel le TGF-fj à la culture nous a permis de maintien un certain degré
d'immaturité et un retard à la prolifération/différenciation qui peut
être levé par addition ultérieure des FCH. Nous étudions également
l'effet du ligand du Flt-3/Flk-2 (FL), ligand d'un récepteur à activité
tyrosine-kinase des protéines proche du c-kit.

Phénotype et fonctionnalité
des cellules issues de l'expansion ex vivo

Le phénotype des cellules cultivées est déterminé par cytométrie
en flux.

La fonctionnalité des cellules amplifiées est évaluée selon diffé-
rents critères. Il s'agit essentiellement de tests in vitro:
- cultures à long terme pour quantifier les cellules assurant la repo-

pulation hématopoïétique au long cours (LTC-IC);
- essais de clonogénicité des différents types de progéniteurs (pro-

géniteurs pluripotents HPP-CFC, CFTJ-GEMM ou progéniteurs
engagés CFU-GM. BFUe, CFU-Meg);

- tests fonctionnels des cellules matures (ex : mesure de la production
d'espèces oxygénées réactives pour les polynucléaires neutrophiles) ;

- l'expansion ex viva elle-même est un test fonctionnel puisque le
rendement de culture rend compte de la sensibilité des progéni-
teurs collectés à l'action stimulante des FCH (dans le cas de cel-
lules irradiées ce critère pourrait renseigner sur les chances de
sortie d'aplasie).
Dans nos conditions, les cellules conservent un taux de clonogéni-

cité correct après 7 jours de culture. Une expansion de 14 jours fournit
des phagocytes répondant normalement à plusieurs tesls fonctionnels.

DISCUSSION

Problèmes soulevés par l'application
de l'expansion ex vivo des progéniteurs
hematopoïetiques aux cellules d'un organisme irradié

L'étape ultérieure, actuellement en cours, est d'appliquer la métho-
dologie décrite ci-dessus à des cellules irradiées in vitro puis à un
contexte d'irradiation in vivo. De nombreuses questions doivent être
élucidées :

Définir une période optimale pour prélever les cellules qui n'ag-
grave pas le syndrome initial de l'irradiation.

S'il existe une augmentation de la circulation des cellules souches
au niveau du sang périphérique après irradiation, ce phénomène, que
nous vérifions actuellement, est vraisemblablement transitoire. Le
recueil de ces cellules par cytaphérèse ne pourrait être fait que pendant
une période de temps limitée après l'irradiation. La mobilisation des
cellules CD34+ au niveau du sang périphérique pourrait être renforcée
par administration d'une cytokine d'action rapide et brève.

La nature du prélèvement (ponction de moelle, cytaphérèse), le
choix des territoires médullaires prélevés en fonction de l'hétérogé-
néité de la radioexposition (que l'on ignore d'ailleurs le plus souvent
dans les heures suivant l'accident), conditionnent également le degré
de viabilité des cellules recueillies.

De plus, des travaux sont en cours au laboratoire pour préciser
les lésions caractérisant les cellules CD34+ irradiées ainsi que l'ex-
pression des ARN messagers correspondant aux récepteurs et aux
cytokines impliqués dans la survie et la capacité de prolifération/dif-
férenciation hématopoïétique.

L'expansion ex vivo des cellules, doit être pratiquée en respectant
ou favorisant, pendant les 24 premières heures de la culture, les phé-
nomènes de réparation du dommage radiobiologique.

Il faut estimer les caractéristiques du greffon produit in vitro (pro-
géniteurs très immatures et/ou cellules plus différenciées). Peut-il
coloniser efficacement l'organisme irradié et sur quelle durée?

Nos résultats confirment que la capacité d'amplification in vitro
est en proportion inverse de la dose d'irradiation (modèle in vitro).
Il semble actuellement possible d'assurer la prolifération de cellules
irradiées jusqu'à la dose de 4 Gy gamma. L'approche expérimentale
trouve ici une limite qu'il faut dépasser. Nous nous efforçons de
rendre notre modèle expérimental plus fiable pour rendre compte de
l'hétérogénéité des irradiations accidentelles. Ainsi nous étudions les
capacités d'expansion d'un ensemble hétérogène constitué de cel-
lules non irradiées et irradiées à des doses croissantes.

En conclusion, la manipulation ex vivo des cellules hematopoïe-
tiques provenant de sujets irradiés semble réservée à la production
d'une greffe-transfusionnelle constituée de cellules plus ou moins
différenciées permettant une couverture de la période de cytopénie.
Tout récemment, la culture in vitro de cellules CD34+ du sang péri-
phérique provenant d'un sujet irradié accidentellement à une dose
estimée entre 1,2 et 2,7 Gy (Césium 137) a été réalisée avec succès
en présence d'une combinaison d'IL-3, IL-6, SCF, FL et Throm-
bopoïétine, dans un but d'autogreffe. Le traitement d'un état de myé-
losuppression touchant sévèrement le compartiment des cellules
souches ne pourrait vraisemblablement être abordé que sous l'angle
de la greffe allogénique.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble,
C.T.S.A., Clamart et CE.A., Fontenay-aux-Roses)
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MODULATION DE L'EXPRESSION DU TNF-ALPHA R9704329
ET DE LA GÉLATINASE B, APRÈS IRRADIATION
DE F1BROBLASTES NIH 3T3 PAR UN LASER A EXCIMÈRES A 193 NM

C. Naudy-Vivès, D. Courant, JC. Pérot, J. Garcia, P. Frétier,
L. Court et D. Dormont

RÉSUME - Les effets induits après irradiation laser à 193 nm en culture de fibroblasles au niveau de l'activité du TNF-alpha
et de la gélatinase B ont été étudiés. Les résultats montrent que le rayonnement induit une sécrétion accrue de la gélatinase B et
du TNF-alpha dans les surnageants de culture cellulaire. De plus, une diminution de la prolifération cellulaire, une augmentation
de I activation cellulaire 8 heures post-irradiation sont observées et le taux de protéines totales augmente avec la dose délivrée.
Les mêmes effets, sont observés de façon moins intense, après exposition conventionnelle à 254 nm.

ARF EXCIMER LASER MODULATION OF TNF-ALPHA AND GELATINASE B IN NIH 3T3 CELLS

ABSTRACT - The effects on TNF-alpha and gélatinase B activity in mammalian cells induced by a 193 nm argon fluoride excimer
laser have been investigated. The data show that a secretion of 92 kDa type IV collagenase and TNF-alpha were increased in cell
culture supematants. Moreover, the 193 nm laser radiation produces a decrease of cell proliferation and an increase of cell acti-
vation 8 hours after irradiation. The total protein amount increases with the delivered dose. Same, but less effects were obtained
after exposure to a conventional UV lamp at 254 nm.

INTRODUCTION

Durant les irradiations conventionnelles aux UV, Pactivation des
gènes est liée à l'induction de dommages au niveau de l'ADN. A
254 nm, le chromophore cellulaire majeur est l'ADN nucléaire, dont
les dimères de pyrimidine sont les photoproduits majoritaires. En
revanche, les liaisons peptidiques, de nombreuses chaines d'acides
aminés, les esters, les lipides insaturés et d'autres molécules cellu-
laires absorbent à 193 nm (1). Par conséquent, après irradiation laser
à 193 nm, la majorité de l'énergie est absorbée par les protéines,
"protégeant" ainsi l'ADN des effets délétères du rayonnement
(environ 60% du rayonnement est apparemment absorbé par 1 ^m
de cytoplasme). Cependant, l'exposition de cultures de fibroblastes
humains à des doses subablatives de rayonnement laser à 193 nm
produit des changements dans l'expression des gènes tels que celui
de la collagénase, de la métalloprotéine et de c-fos. Les mécanismes
par lesquels le rayonnement à 193 nm affecte l'expression des gènes
ne sont pas connus. Le site primaire de l'interaction de le rayon-
nement est vraisemblablement différent du site de la réponse géné-
tique. Le transfert du signal passe de la membrane cellulaire et du
cytoplasme au noyau cellulaire ; une des hypothèses est que les cyto-
kines peuvent réguler cette voie de transduction du signal. Par
exemple, le TNF-alpha, qui est induit par les rayonnements UV (2),
peut également activer des facteurs de transcription tels que
AP-1 ou c-fos et stimuler la croissance des fibroblastes. Le TNF-
alpha joue également un rôle majeur dans les processus inflamma-
toires en augmentant le remodelage de la matrice extracellulaire dans
laquelle la plupart des métalloprotéinases et des collagénases sont
impliquées (3). En outre, les métalloprotéinases peuvent être régulées
par les cytokines; ceci est particulièrement vrai pour la gélatinase B
(92 kDa gélatinase ou métalloprotéinase 9) qui est induite par le
TNF-alpha (4).

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Cultures cellulaires
Les NIH 3T3, fibroblastes d'origine murine, sont cultivés dans

du milieu RPMI 1640 contenant 10% de sérum de veau foetal
décomplémenté, 20 mM de L-glutamine et 1 % d'un mélange d'an-
tibiotiques PSN (Pénicilline, Streptomycine, Néomycine), à +37°C
dans une atmosphère humide à 5 % de CO2. Deux jours avant l'ir-
radiation, 1,5 x 106 cellules sont transférées dans une boite de Pétri
de 8,5 cm de diamètre. Avant l'irradiation, les cellules sont rincées
avec un tampon phosphate. Les irradiations, comme les contrôles
non irradiés, sont effectuées en l'absence de tout milieu. Après irra-

diation, les cellules sont repiquées dans des plaques 96 puits à la
densité cellulaire de 105 cellules /puits, avec 200^1 de milieu et
incubées durant 8 heures.

Irradiations
L'irradiation laser est effectuée avec un laser à excimère à 193 nm

(ArF) SEL 520 SOPRA, délivrant des impulsions d'une durée de
13 ns. L'énergie d'une impulsion, mesurée avec un détecteur Molec-
tron JD2000, est de 57 mJ et correspond à un éclairement énergé-
tique de 7,7 x WW/m2 . Les cellules sont exposées à des fluences
de 10, 50 ou 120 J/m2 en faisant varier le nombre d'impulsions déli-
vrées, avec un taux de répétition de 1 Hz . L'exposition UV conven-
tionnelle à 254 nm est effectuée avec un système Bio-Sun (Vilbert-
Lourmat) où l'énergie, délivrée par 3 lampes UV-T20C avec un
éclairement énergétique constant de 4 W/m2, est en permanence
contrôlée par un microprocesseur.

Prolifération cellulaire
La prolifération cellulaire est mesurée par incorporation de thy-

midine tritiée, la radioactivité incorporée est fixée sur filtre et évaluée
par comptage en scintillation liquide.

L'activation cellulaire
Un test colorimétrique au tétrazolium, mesure la capacité des

enzymes mitochondriales à réduire le colorant MTT [3-(4,5-dimé-
thylthiazol-2yl)-2,5-diphényltétrazoliumbromide].

Quantification des protéines totales
La quantité de protéines totales est mesurée selon la technique

colorimétrique de M.M. BRADFORD (5).

Mesure de l'activité biologique du TNF-alpha
dans les surnageants de culture

La sécrétion de TNF-alpha est mesurée par le test d'activité bio-
logique utilisant les cellules L-929 traitées à l'actinomycine D selon
la méthode décrite par H. FISH et G. G1FFORD (6).

Zymogrammes
L'activité gélatinolytique est mesurée dans les surnageants de cul-

ture selon la méthode décrite par C. HEUSSEN et E.B. DOWDLE (7).

Analyses statistiques
Elles sont effectuées en utilisant le test t de Student pour données

non appariées (StatView II software. Abacus concept Inc., Meylan,
France), p < 0,05 est considéré comme significatif.
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RESULTATS

Nombre de cellules
Le nombre de cellules csl mesuré immédiatement après l'irra-

diation et 8 heures plus tard. A 193 nm comme à 254 nin, le nombre
de cellules diminue en fonction de la dose appliquée. Une mortalité
cellulaire importante (36%) est délectée immédiatement après irra-
diation à 193 nm à la dose de I2()j/nr, une mortalité plus faible
(15%) est mesurée 8 heures après, à la même dose. En revanche,
à 254 nm aucune mortalité n'est observée juste après l'irradiation,
et. 8 heures après l'exposition, la mortalité cellulaire délectée n'est
que de 8%.

Prolifération et activation cellulaire
La prolifération des NIH 3T3 est réduite de manière très impor-

tante (-75%) aux fortes doses, quelque soit le type d'irradiation.
Les deux longueurs d'onde induisent une activation cellulaire dose
dépendante, mais l'augmentation est 2,4 fois plus importante après
irradiation laser à 193 nm qu'après exposition conventionnelle à
254 nm à la dose de 12()J/m\

Quantité totale de protéines
La longueur d'onde de 193 nm induit une augmentation dose

dépendante de la quantité totale de protéines dans les cellules irra-
diées. En revanche, après irradiation à 254 nm, l'augmentation
mesurée n'est pas significative entre 50 et l20J/m2. L'augmentation
est 1,6 fois plus importante après irradiation laser à 193 nm qu'après
irradiation à 254 nm à la dose de 120J/nr. Les deux types d'irra-
diation induisent une augmentation de la quantité totale de protéines;
cette augmentation de la synthèse protéique est inhibée par la cyclo-
heximide (inhibiteur de la traduction protéique).

Activité gélatinolytique et activité biologique
du TNF-alpha (figure 1)

Les deux types d'irradiation à 193 et 254 nm induisent une aug-
mentation significative et dose dépendante des formes latente et
active de la gélatinase B excrétée. La proportion des deux formes
est identique mais l'augmentation est environ 2,1 fois plus impor-
tante après exposition au laser à 193 nm qu'après exposition conven-
tionnelle UV à 254 nm à 120J/m-. Un augmentation significative
dose dépendante de l'activité biologique du TNF-alpha est observée
après irradiation laser à 193 nm. En revanche, après exposition
conventionnelle UV à 254 nm, aucune augmentation n'est détectable,
exceptée à la tluence de I2()j/nr où l'activité biologique du TNF-
alpha demeure 2 fois moins importante.

Fluencs (Jim2) Fluence (J/m2

0 <M#.i!UM B, I»'"» «Mv« (M kOa), B GalalInaM B, proaniyma lalanta («2 kDa), 13 TNFilpha

FIGURE I - Expression de la Gélatinase B et activité biologique
du TNF-alpha dans les surnageants de cultures cellulaire, H heures
après irradiation laser à 193 nm (a) ou irradiation UV conven-
tionnelle à 254 nm (b). ( *** p < 0,0007; ** p < 0,006; * p < 0,04).

DISCUSSION

Dans nos conditions expérimentales, une mortalité cellulaire
importante est induite après irradiation laser à 193 nm. En revanche,
à 254 nm, longueur d'onde susceptible de produire des dommages
au niveau de l'ADN, aucune mortalité cellulaire n'est observée immé-
diatement après l'irradiation et celle-ci reste faible 8 heures après.
Les dommages à l'ADN n'induisent pas de mortalité immédiate. La

mortalité cellulaire observée quelques minutes après l'irradiation laser
à 193 nm semble donc provenir d'une altération membranairc. La
forte absorption du cytoplasme et des protéines membranaires peut
justifier les dommages produits par les photons à 193 nm au niveau
de la membrane cellulaire. La diminution de la prolifération cellu-
laire est aussi importante après irradiation laser à 193 nm qu'après
exposition conventionnelle UV à 254 nm. L'activalion cellulaire, qui
est plus importante après irradiation laser à 193 nm, augmente de
manière dose dépendante. L'activation cellulaire observée peut-être
due à l'augmentation du TNF-alpha. dont on sait qu'il est impliqué
dans la régulation de l'expression des gènes et de la synthèse des
protéines. Le taux de TNF-alpha peut refléter les dommages pro-
voqués par les photons à 193 nm sur la membrane plasmiquc car il
peut-être relié aux modifications du métabolisme de l'acide arachi-
donique se produisant au niveau de la membrane plasmique. LE. KO-
CHEVAR a observé une augmentation de la perméabilité de la mem-
brane cellulaire associée à un relargagc de l'acide arachidonique
15 minutes après une irradiation laser à 193 nm; ce phénomène n'est
pas retrouvé après une exposition à 254 nm (8). Le relargage de
l'acide arachidonique observé par I.E. KOCHEVAR et la sécrétion
du TNF-alpha mesurée dans nos surnageants cellulaires se produisent
approximativement à la même fluence. La forme active (88 kDa) de
la gélatinase B, qui intervient dans le processus de dégradation de
la membrane basale, et qui peut-être impliquée dans l'activation du
TNF-alpha, est augmentée de manière importante. Cependant, l'aug-
mentation de l'activité biologique du TNF-alpha mesurée dans les
surnageants de culture peut provenir du relargage du compartiment
membranaire endommagé par l'irradiation laser à 193 nm. L'aug-
mentation de la gélalinase B peut-être induite de la même manière
par le TNF-alpha extra cellulaire mais l'activation cellulaire, observée
aux plus faibles fluences, suggère que le TNF-alpha quantifié ne
provient pas seulement du compartiment membranairc des cellules
mortes. De plus, la forme active de la gélatinase B peut contribuer
à la libération du TNF-alpha membranaire en sa forme sécrétée.

Ces résultats suggèrent que la membrane plasmique est le site
primaire des dommages subis par les cellules exposées à l'irradiation
laser à 193 nm. Le mécanisme d'interaction entre les photons à
193 nm et la membrane plasmique n'est pas connu, mais les pre-
miers effets observés sont une augmentation de l'activation cellu-
laire et une expression plus importante de la gélatinase B et du
TNF-alpha. Cette cytokine pourrait-être le témoin de la délivrance
d'un signal d'induction de la membrane plasmique vers les facteurs
de transcription nucléaire de gènes dont l'expression est spécifi-
quement modifiée par l'irradiation laser à 193 nm.
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Recherches Études et Techniques (DRET) du Ministère de la Défense.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble,
CE.A., Fonwnay-aux-Roses et Université Paris XII)
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PURIFICATION D'UNE EXOPROTÉASE DE 42 KDA
PRODUITE PAR BURKHOLDERIA (PSEUDOMONAS) PSEUDOMALLEI

F. Thibault, S. Cociancich, J.-C. Paucod, F. Gignoux,
I. Thibault et D. Vidal

2.1

RÉSUMÉ - Burkholderia pseudomallei est la bactérie à Gram négatif responsable de la mélioïdose ou pseudomorve. Les facteurs
de virulence de cette bactérie sont encore très imparfaitement caractérisés. Nous décrivons ici la purification par HPLC en phase
inverse d'une exoprotéase de 42 kDa produite par B. pseudomallei cultivé dans un milieu exempt de protéines. Celle-ci apparaît diffé-
rente d'une exoprotéase de 36 kDa récemment décrite. Il conviendra de déterminer si cette différence est liée à une modification de la
nature de la protease produite en fonction des conditions de culture ou bien révèle de profondes différences inter-souches.

PURIFICATION OF A 42 KDA EXOPROTEASE PRODUCED BY BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI

ABSTRACT - Burkholderia pseudomallei is the Gram negative facultative aerobe bacteria responsible for the polymorphic illness
melioidosis. B. pseudomallei virulence factors have been investigated since 1950, but are yet poorly characterized. In this study,
we describe the purification of an 42 kDa exoprotéase from B. pseudomallei cultivated in a protein-free medium. This protease has
been purified to homogeneity from this concentrate by reverse phase HPLC. This protease differs from one recently described with
a molecular weight of 36 kDa. Further studies will show if this discrepancy is related to various culture conditions or reveals
important strains differences.

Burkholderia pseudomallei (anciennement Pseudo-
monas pseudomallei) est une bactérie pathogène à Gram
négatif, responsable de la mélioïdose ou pseudomorve.
Cette affection est endémique du Sud-est Asiatique
essentiellement, mais s'étend également vers le nord de
l'Australie. Cette maladie peut également être ren-
contrée dans des régions tempérées, comme cela a été
le cas dans les années 1970 en France. Récemment,
B. pseudomallei a été isolé en Inde en 1994 dans de
nombreux cas atypiques faussement attribués à l'épi-
démie de peste concomitante (1). De nombreux cas de
mélioïdose ont été rapportés chez les militaires français
ou américains ayant participé aux conflits d'Indochine
et du Viêt-nam; il est probable que qu'il en serait de
même aujourd'hui si les Forces Armées devaient inter-
venir dans les zones d'endémie. La mélioïdose est une
affection polymorphe contre laquelle il n'existe pas de
vaccin, pouvant se manifester par une forme aiguë sep-
ticémique rapidement mortelle, ou sous la forme chro-
nique d'abcès récidivants, soit encore sous une forme
latente asymptomatique pouvant se prolonger plusieurs
années avant la réactivation de la bactérie lors d'un
affaiblissement du système immunitaire.

Les facteurs de virulence de cette bactérie ont été
étudiés depuis les années 50, mais sont encore très
imparfaitement caractérisés. La bactérie sécrète une
hémolysine, une phosphatase acide, une toxine létale
et une activité protéolytique dermonécrosante. Nous tra-
vaillons à la caractérisation de ces facteurs de patho-
génicité, dont l'activité exoprotéolytique. La production
d'exoprotéases est en effet un facteur de virulence
majeur permettant aux bactéries pathogènes de s'ins-
taller dans un hôte en désorganisant les tissus ou les
défenses immunitaires de celui-ci.

Nous avons déjà étudié les facteurs dirigeant la pro-
duction d'exoprotéase par une souche de collection et
par un isolât clinique de B. pseudomallei (4-7) et carac-
térisé cette activité protéolytique par sa sensibilité à
différents inhibiteurs (3). Nous décrivons ici la purifi-
cation de cette protease sécrétée.

MATERIEL ET METHODES

Souche bactérienne
La souche de B. pseudomallei employée est un isolât clinique

aimablement fourni par le Centre Hospitalier Universitaire de Gre-
noble (D' J. Croizé).

Conditions de culture
B. pseudomallei a été cultivé en fermenteur de paillasse d'un

volume utile de 7 litres. Le milieu employé est un dialysat de tryp-
ticase-soja dialyse et supplémenté en glycérol et glutamate. Ce milieu
exempt de macromolécules a été initialement décrit pour la pro-
duction d'exotoxine a par P. aeruginosa.

Toutes les manipulations de bactéries viables ont été réalisées
dans un laboratoire de niveau 3 de sécurité biologique.

Dosage des proteases
L'activité protéolytique des surnageants de culture a été mesurée

par un test colorimétrique à l'azocaséine en plaques de microti-
tration. Le clivage de l'azocaséine par une protease libère un chro-
mophore soluble dont la concentration, proportionnelle à l'activité
protéolytique, est mesurée par la densité optique à 405 nm.

Électrophorèse des protéines
et détection de l'activité protéolytique

Les protéines ont été séparées par électrophorèse sur gels de poly-
acrylamide en conditions dénaturantes.

L'activité protéolytique des protéines séparées a été détectée par
zymographie selon la méthode de Lundy et coll. Après électrophorèse,
les gels sont incubés en présence de méthanol afin d'éliminer le SDS.
Après incubation en présence de caséine, les gels sont colorés par le
bleu de Coomassie. Les bandes possédant une activité protéolytique
apparaissent comme des zones claires sur un fond bleu.

Concentration des surnageants de culture
A l'issue des cultures, les surnageants sont traités par filtration

tangentielle sur fibres creuses en deux étapes :
- microfillration à 0,2 yim pour assurer leur stérilisation,
- ultrafiltration pour concentrer les macromolécules d'un poids molé-

culaire supérieur à 10 000 et ramener le volume à traiter de 7 litres
à 500 ml.
Le concentrât ainsi obtenu est ensuite précipité par le sulfate

d'ammonium; le précipité obtenu à 50 % de saturation présente la
plus grande activité spécifique. Les protéines recueillies par centri-
fugation sont reprises dans du tampon Tris-HCI 50 mM, pH 7,5.

HPLC en phase inverse
Les protéines concentrées des surnageant de culture ont été frac-

tionnées par HPLC de phase inverse sur une colonne de silice greffée

S.S.A. 1996 TRAV. SCIENT n° 17 39



Aquapore RP-.VX) (C,). Les protéines ont clé éluées par un gradient
de 10 à 60'/r d'acétonitnle en tampon acétate d'ammonium 25 m M,
pH 5,2 au débit de 1 ml/min (ligure 1).
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FIGURE I Fractionnement des protéines de surnageant de
culture de B pseudomallei par HPLC de phase inverse.

RESULTATS

Dans les conditions de culture employées, H. pseudomallei ne
produit qu'une seule activité protéolytique, ainsi que le montrent les
zymogrames réalisés sur des surnageants de culture bruts ou au cours
des différentes étapes de concentration (figure 2). La même bande
est présente dans les surnageants de culture obtenus en milieu syn-
thétique avec la même souche, ainsi que dans ceux d'une souche
de collection (C1P W 6068) (résultats non montrés).

Parmi les protéines des surnageants séparées par HPLC de phase
inverse, un seul pic présente une activité protéolytique. Sur les zymo-
grames, cette protease apparaît comme une bande claire ayant la
même mobilité électrophorétiquc que celle mise en évidence dans
les surnageants non fractionnés (figure 1).
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FIGURE 2 Séparation éleclrophorétique des protéines de surna-
geant de culture de B. pseudomallei {PM : étalons de poids molé-
culaire, en kDa).
1 et 3 : fractions protét'lvliques éluées en HPLC en phase inverse ;
2 el 4 : surnageants de culture concentrés par ullrafiltration.
Coloration des protéines totales au nitrate d'argent (I et 2) et révé-
lation de l'activité protéohtique par zymograme 13 et 4).

l'n éleclrophorèse sur gel de polyacrylamide, ces fractions d'HPLC
présentent une bande unique de poids moléculaire apparent voisin
de 42 kDa (figure 2).

DISCUSSION

Nous avons déjà mis en évidence une forte activité
protéolytique sécrétée par B. pseudomallei et montré
que sa production est conditionnée à la présence de
zinc dans le milieu de culture. Cette activité est sen-
sible aux inhibiteurs des métalloprotéases (EDTA,
EGTA, 1,10-phénanthroline) et des proteases à serine
(PMSF, DTT) (3).

Le travail ici présenté nous a permis de purifier la pro-
téine de 42 kDa porteuse de cette activité protéolytique.
Cette protease est la seule détectée dans les surnageants
de culture de deux souches d'origine très différentes.

Sexton et coll. (8) ont récemment décrit une protease
de 36 kDa peu sensible au PMSF ou à l'EDTA, produite
par B. pseudomallei cultivé en milieu cœur-cervelle. La
protease que nous avons purifiée apparaît donc différente
de celle précédemment décrite. Il conviendra de déter-
miner si cette différence est liée à une modification de
la nature de la protease produite par 5. pseudomallei en
fonction des conditions de culture ou bien révèle de pro-
fondes différences entre souches. La constitution d'un
souchier de B. pseudomallei au C.R.S.S.A. et l'obtention
d'anticorps spécifiques de la protease purifiée permet-
tront de mieux comparer l'activité protéolytique de nom-
breuses autres souches et d'étudier ces hypothèses. Cette
protease devra être comparée à celles produites par les
autres Burkholderia; si elle se révélait caractéristique de
B. pseudomallei, elle pourrait avoir un intérêt certain
pour développer un sérodiagnostic de la mélioïdose qui
n'est pour l'instant pas disponible en France.

{C.R.S.S.A.. Unité de Microbiologie,
La Tronche - Grenoble)
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RÔLE DU MONOXYDE D'AZOTE ET DES DÉRIVÉS ACTIFS
DE L'OXYGÈNE DANS LA SALMONELLOSE MURINE:
DIFFÉRENCES ENTRE SOUCHE RÉSISTANTE CBA (ITYR)
ET SOUCHE SENSIBLE BALB/C (ITYS)

2.2

Y. P. Gauthier et D.R. Vidal

RÉSUMÉ - L'injection d'arginine avant infection par voie i.p. par une DL 50 de Salmonella typhimurium, entraîne une protection
significative des souris BALB/c, en termes de taux de survie et de charge bactérienne de la rate, mais a un effet délétère sur la
souris CBA. Ces effets pourraient être liés à la production de NO' et de dérivés actifs de l'oxygène par les macrophages.

DIFFERENCES BETWEEN BALB/C (ITYS) AND CBA (ITYR)
MICE IN THE ROLE OF NITRIC OXIDE AND REACTIVE OXYGEN SPECIES IN SALMONELLOSIS

ABSTRACT - Injection of arginine shortly before i.p. infection with a DL 50 of Salmonella typhimurium induces a significant
protection of BALB/c mice, in terms of survival rate and bacteria burden in spleen, but is deleterious to CBA mice. Such effects
could be related to NO' and R.O.S. production by macrophages.

INTRODUCTION

Le Monoxyde d'azote (NO') qui est impliqué dans
les mécanismes de défense non spécifique vis à vis de
nombreux pathogènes intracellulaires, inhibe la crois-
sance de Salmonella typhimurium, bactérie responsable
de la Typhoïde murine. L'arginine (L-ARG) est le seul
substrat physiologique pour la NO* Synthétase (NOS)
et possède, par ailleurs des effets immunomodula-
teurs (4). Sur la base d'observation in vitro et in vivo
on peut faire l'hypothèse que la différence de sensi-
bilité à la Salmonellose existant entre souris ity* et
souris ityr peut, pour partie, résulter d'une différence,
métabolique ou physiologique, au niveau de la voie
biochimique L-ARG/NO', bien que cette hypothèse soit
l'objet de controverses (5). Dans ce travail nous exa-
minons l'influence de la L-ARG (comme donneur phy-
siologique de NO') ou de l'aminoguanidine (comme
inhibiteur de la production de NO') in vivo sur le déve-
loppement d'une infection par S. typhimurium chez des
souris sensibles (BALB/c) ou résistantes (CBA), et in
vitro sur l'activité bactéricide des macrophages et la
production de NO" et de dérivés actifs de l'oxygène.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Des souris femelles BALB/c et CBA âgées de 8 à
10 semaines sont utilisées pour toutes les expériences.
L'infection est réalisée par voie intrapéritonéale avec
une suspension de S. typhimurium C 5 (Institut Pasteur
de Paris) correspondant à une dose létale 50 (DL 50).

La mesure de la production radicalaire et de l'ac-
tivité bactéricide des macrophages ainsi que l'étude de
la multiplication bactérienne in vivo et de la survie des
animaux infectés ont été réalisées selon des méthodes
décrites dans un précédent travail (1).

RESULTATS

Une seule injection d'arginine (10 mM) effectuée peu
avant infection, entraîne une protection significative des

souris BALB/c, avec 100 % de survie des souris traitées
et seulement 50% des souris témoins, 12 jours après
infection (figure 1A). Une telle protection n'est pas
induite chez les souris CBA, montrant des taux de
survie identiques égaux à 62,5% (figure IB). Nous
avions montré dans un travail précédent que l'amino-
guanidine (AG) induisait également une protection des
souris BALB/c infectées (60 % de survie v.s. 30 %)
mais avait un effet délétère chez les souris CBA
infectées (20% survie v.s. 60%) 10 jours après infec-
tion (2, 3).

En corollaire, l'arginine entraîne la réduction, d'un
facteur 3, du nombre de bactéries présentes dans la cavité
péritonéale de souris BALB/c 2 heures après infection,
7,7-10' vs 2,3-102 CFU; et l'aminoguanidine entraîne
une réduction d'un facteur 2, 1,1-102 v.s. 2,3-102. Au
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FIGURE I - Influence de l'arginine sur la survie de souris BALB/c
ou CBA infectées par I DL 50 de S. typhimurium C 5.
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FIGURE 2 - Influence de l'arginine sur le nombre de bactéries
viables dans la rate de souris BALB/c ou CBA infectées par voie
i.p. par I DL50 de S. typhimurium C 5.

contraire, ces traitements entraînent une augmentation
du nombre de bactéries présentes dans la cavité périto-
néale des souris CBA, respectivement d'un facteur 2 pour
l'arginine, de 2,8-104 à 6,5-104 CFU, et de 2,8-104 à 3,6-
104 après injection d'AG.

Des observations similaires sont faites au niveau de
la rate, la densité bactérienne, exprimée en CFU par
gramme de rate, tombant de 4,9-102 à 16 ou 7, 2 heures
après infection de souris BALB/c ayant reçu de la L-
ARG ou de l'AG respectivement (figure 2). Inversement
l'injection de AG entraîne l'augmentation d'un facteur
2,5 de la densité bactérienne des rates CBA, de 1,6-
104 à 3,9-K)4, la L-ARG inhibant l'élimination des bac-
téries pendant les 10 heures suivant l'infection des
souris CBA, 1,38-104 CFU/gramme de rate à 2 heures
v.s. l,3-104 à 10 heures (figure 2).

En parallèle nous observons que l'addition de L-
ARG à des macrophages BALB/c non activés induit
une augmentation de 44 % de leur activité bactéricide
et un doublement de la production d'anion superoxide
(O ;) , de 6 à 13 nanomoles/106 cellules/90 minutes,
sans modification de la production de peroxyde d'hy-
drogène (H2O2). L'activité bactéricide des macrophages

CBA est peu augmentée (+28 %) malgré un doublement
de la production de O, , de 3 à 7 nanomoles. En
revanche l'activation par IFN-y (200 U/ml) + LPS
(1 |ig/ml) entraîne une augmentation significative de
l'activité bactéricide des macrophages CBA de +34%
alors que la bactéricidie dans les macrophages BALB/c
n'est pas significativement modifiée. L'addition d'ami-
noguanidine induit une augmentation significative de
l'activité bactéricide des macrophages BALB/c activés
vis à vis de S-t\phimurium, parallèle à une augmen-
tation importante de la production de O 2 (+94%) et
une diminution drastique de la production de nitrites,
de 67 à 0,6 nanomoles/106 cellules/24 heures. AG est
en revanche inhibitrice de l'activité bactéricide des
macrophages CBA activés (données non montrées ici).

CONCLUSION

Ces résultats montrent que les souris BALB/c (ity')
et CBA (ity ') diffèrent au niveau des rôles respectifs
de la voie L-ARG/NO* et des radicaux oxygénés dans
les mécanismes de défense contre une infection par Sal-
monella typhimurium et suggèrent que :
1. la production d'espèces réactives de l'oxygène (O2)

est un facteur de défense antibactérienne plus déter-
minant chez la souris BALB/c que chez la souris
CBA et que, en corollaire, la voie biochimique L-
ARG/NO est à cet égard plus efficace chez la souris
CBA que chez la souris BALB/c,

2. l'effet protecteur de la L-ARG ou de AG sur la
souris sensible (BALB/c) infectée par 5. typhi-
murium, pourrait en partie être le résultat d'une sur-
production d'anion superoxide O : par les macro-
phages à un stade précoce de l'infection.

(C.R.S.S.A., lui Tronche - Grenoble)
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INTÉRÊT DE L'IMMUNOMODULATION 2.3
DANS LA PROTECTION DE LA SOURIS INFECTÉE k

EXPÉRIMENTALEMENT PAR SALMONELLA TYPHIMURIUM

C. Bottex-Gauthier, S. Ferlât, F. Condemine, F. Picot, D. Vidal et P. Potier

RÉSUMÉ - L'administration, in vivo, à la souris d'un immunomodulateur synthétique, acide gras couplé au glycérol, préala-
blement à une infection par Salmonella typhimurium, permet de contrôler en partie le développement de l'infection et I'involution
thymique, et exerce un effet très favorable sur la sécrétion de TNF-a.

INTEREST OF IMMUNOMODULATION IN THE PROTECTION AGAINST
SALMONELLA TYPHIMURIUM CHALLENGE IN MICE

ABSTRACT - The role of a synthetic fatty acid, as an immunomodulating drug, in resistance to Salmonella infection was studied.
The diminution of the infecting organism in the spleens of treated-mice correlated with the protective effect against thymic atrophy.
Furthermore, the production of TNF-a was enhanced in splenocytes of treated-animals.

INTRODUCTION

L'immunomodulation, en stimulant les mécanismes
de défense non spécifiques, a pour but de compléter la
stratégie mise en place dans la lutte contre un grand
nombre d'agents pathogènes qui perturbent l'homéo-
stasie du système immunitaire (1).

Dans cette lutte, les macrophages sont les principaux
effecteurs cellulaires (2). Mais pour qu'il expriment
totalement leur activité antimicrobienne, il est néces-
saire qu'ils soient activés (3). La machinerie antimi-
crobienne des cellules phagocytaires comprend la pro-
duction d'espèces réactives de l'oxygène et de l'azote,
d'enzymes lytiques et de cytokines proinflammatoires,
dont l'IL-1 et le TNF-a. Celui-ci est une cytokine mul-
tifonctionnelle, probablement le médiateur essentiel du
choc septique (4), mais aussi un potentialisateur de l'ac-
tivité antimicrobienne des neutrophiles et des macro-
phages (5).

Dans ce travail, nous avons recherché de quelle
manière un immunomodulateur synthétique lipidique
pouvait modifier le développement d'une infection
expérimentale à 5. typhimurium, chez la souris.

Nous avons mesuré plusieurs paramètres, 8 jours
après le début de l'infection:
- évolution du poids du thymus et de la rate,
- mesure de la concentration bactérienne splénique,
- mesure de la production de nitrites et de TNF-a dans

les cultures de splénocytes.

MATERIELS ET MÉTHODES

Animaux

Nous avons utilisé des souris Balb/c âgées de 6 à
8 semaines, maintenues en enceintes contrôlées.

Traitement immunomodulateur

Des lots de 10 animaux sont constitués. Un lot reçoit
F immunomodulateur, un acide gras en C,o couplé au
glycérol, l'acide 1,2 (hydroxy-10, décène-2, transoïque)
- glycérol, à raison de 5 |ig/souris, ip, 3 jours consé-

cutifs. Après une pause de 2 jours, une dernière
injection est effectuée dans les mêmes conditions.

Infection expérimentale

Le jour suivant la dernière injection de F immuno-
modulateur, les animaux traités et les animaux contrôlés
sont infectés par S. typhimurium, souche C 5, par voie
ip, approximativement à la DL 50 (70 germes/souris).

Mesure de la concentration bactérienne splénique

L'évolution de la concentration bactérienne splénique
a été mesurée 8 jours après le début de 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 |0 UFC/rate.

Mise en culture des splénocytes

Après lyse des hématies, les splénocytes sont mis en
culture en plaques de 24 puits, à raison de 4.106 cel-
lules/puits/0,5 ml de milieu DMEM contenant 5 % de
sérum de veau foetal et 50 |ig/ml de gentamycine
(DMEM complet). Certains puits reçoivent 0,5 ml d'une
solution de Con-A (2,5 |J.g/ml) en milieu DMEM
complet.

D'autres puits reçoivent des bactéries tuées par la cha-
leur, soit 5.106 S. typhimurium /puits/0,5 ml de DMEM
complet.

Les cultures sont maintenues à 37°C, en présence de
5 % de CO2, pendant 48 h.

Mesure de la production de NO2

La quantité de nitrites présents dans les surnageants
de culture a été déterminée à l'aide du réactif de
Griess (6), en utilisant une gamme de nitrite de sodium
comme standard.

Mesure de la production de TNF-a

L'activité TNF-a des surnageants de culture a été
déterminée sur cellules L-929, en présence d'actino-
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Témoins non infectés
T,
T2

Témoins infectés
Ti,
Ti,
Ti3

Prétraitement in vivo
DiDHA-glycérol + infection
5,
5,
5,

Poids rate
(mg)

106,7
81,3

334,3
260,2
357,6

397,4
310,0
270,1

Poids thymus
(mg)

47,3
32,5

9,8
10,0
0

28,0
24,4

9,4

Nbre de bactéries
instraspleniqu.es
Logi0 UFC/rate

—
-

6,36
6,92
6,44

4,69
0
7,43

NO2

mM

0,50
0,50

14,82
25,40
14,23

20,95
20,13
20,08

TNF-a
% inhibition/témoin
(présence in vitro
bactéries tuées)

0
0

0
+

0

31 %
30%
30%

Tableau I - Effet d'un traitement immunomodulateur sur le développement d'une infection à S. typhimurium chez la souris. Incidence, H jours
après le début de l'infection, sur le poids de la rate, du thymus, sur la concentration bactérienne splénique, lu production de NO: et de TNF-OC

mycine D (7). Le pourcentage de cytotoxicité a été
évalué par le test MTT.

RESULTATS

Un récapitulatif des principaux résultats obtenus est
présenté dans le tableau I.

On constate, tout d'abord, qu'une splénomégalie s'ins-
talle chez les animaux infectés, qu'ils aient été traités
ou non par l'immunomodulateur. Mais aucune différence
significative ne peut être notée. En ce qui concerne la
variation de poids du thymus, on constate une involution
thymique importante chez les animaux infectés, puisque
chez l'un d'entre eux, le thymus a totalement régressé.
A l'inverse, chez les animaux préalablement traités par
l'immunomodulateur, deux animaux sur trois ont un
thymus dont le poids est très nettement supérieur à celui
des animaux non traités. On constate qu'il existe une
relation directe entre involution thymique et dévelop-
pement de l'infection. Ainsi, dans le lot d'animaux traités
par l'immunomodulateur, on constate que le dévelop-
pement de l'infection et 1'involution thymique sont maî-
trisés pour 2 animaux sur 3.

En ce qui concerne la production de NOï, l'immuno-
modulateur ne semble pas modifier sa production. Par
contre, le prétraitement par l'immunomodulateur exerce
un effet très favorable sur la sécrétion de TNF-a, puisque
seules les cultures de splénocytes provenant d'animaux
prétraités ont une activité TNF-a détectable.

DISCUSSION

L'activation du macrophage correspond à une série
complexe de modifications morphologiques, phénoty-
piques et fonctionnelles. Ces changements aboutissent
à une activité antibactérienne accrue. Cette activation
est graduelle et sous la dépendance de plusieurs
signaux (8, 9).

Nos résultats montrent qu'un immunomodulateur
synthétique, le di DHA-glycérol, est capable d'activer
efficacement le macrophage. Chez la souris infectée par

S. typhimurium, il infléchit la prolifération bactérienne
intrasplénique tout en favorisant la production de
TNF-a, dont le rôle protecteur dans les infection à S.
typhimurium a été démontré (2, 10).

Si le di DHA-glycérol ne semble pas influer sur la
production de NO par les macrophages spléniques, il
semble, par contre, qu'en limitant l'involution thy-
mique, cet immunomodulateur protège les thymocytes
d'une apoptose qui est induite par les infections bac-
tériennes aussi bien gram + que gram - (11, 12).

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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ÉTUDE COMPARATIVE DE LA SENSIBILITÉ
AUX DÉSINFECTANTS ALDÉHYDIQUES DES SPORES
DE BACILLUS ANTHRACIS ET DES AUTRES ESPÈCES DE BACILLUS

D. Vidal, F. Desor et M. Richard

2.4

RÉSUMÉ - L'objectif de ce travail était de comparer la sensibilité aux agents sporicides aldéhydiques des spores de Bacillus
anthracis à celle de B. subtilis, B. cereus. B. stearothermophilus, et B. pumilus. B. anthracis s'est trouvé le plus sensible. Le formal-
dehyde à 2% assure une diminution de S puissances de 10 (destruction de 99,999 c/c) en moins d'une heure, alors qu'il faut plus
de 4 heures pour B. cereus. et plus de 24 heures pour B. stearothermophilus. Le glutaraldéhyde a une activité sporicide supérieure.
Les spores de ces espèces de Bacillus ont des caractéristiques morphologiques en microscopie électronique à transmission qui
peuvent expliquer la différence de sensibilité aux agents désinfectants aldéhydiques.

COMPARATIVE STUDY OF THE SENSITIVITY TO ALDEHYDE DISINFECTANTS
OF BACILLUS ANTHRACIS SPORES AND OTHER BACILLUS SPECIES

ABSTRACT - In this work, the activity of formaldehyde and glularaldehyde on spores of Bacillus subtilis, B. cereus, B. stearo-
thermophilus. B. anthracis and B. pumilus has been studied. The 2% formaldehyde solution gave a 99,999 9c reduction of the
B. anthracis spore number up to one hour, though up to 4 hours with B. cereus, and up to 24 hours with B. stearothermophilus.
The glutaraldelnde was a more potent sporicide agent. The caracteristics of the Bacillus spores morphology obsen'ed with trans-
mission electronic microscope could explain the different sensitivity to aldehyde disinfectants.

INTRODUCTION

Le genre Bacillus regroupe des bactéries en forme de bâtonnets,
généralement mobiles, à Gram positif, aérobies strictes ou anaérobies
facultatives. La formation de spores par ces bactéries est une carac-
téristique essentielle de ce genre qui représente d'une part un modèle
moléculaire très étudié de differentiation et d'autre part un méca-
nisme de dormance unique qui leur confère une résistance aux agents
physiques et chimiques et une longévité dans l'environnement très
élevée (5). On reconnaît actuellement plus de 60 espèces de Bacillus
qui onl souvent un très grand polymorphisme génétique, mais deux
seulement sont pathogènes pour l'homme, B. cereus et surtout
B. anthracis, agent de la maladie du charbon (1, 3). La sporulation
est un mécanisme de différenciation déclenché par un stress, qui
confère à ces formes bactériennes une extraordinaire résistance aux
agents physiques et chimiques. Elles peuvent être éliminées par les
procédés de stérilisation ou par les désinfectants sporicides. La résis-
tance relative des spores aux désinfectants est un phénomène com-
plexe dans lequel la paroi de la spore joue un rôle important en
limitant la pénétration des désinfectants au cortex sous-jacent et au
protoplaste. Les agents chimiques tel les hypochlorites. les aldéhydes
et les peroxydes, sont capables de dégrader les couches externes des
spores et sont efficaces pour détruire les formes sporulées mais bien
que moins que pour les formes végétatives.

L'objectif de ce travail était de comparer la résistance de spores
de différentes espèces de Bacillus aux agents sporicides aldéhy-
diques. L'activité du formaldehyde et du glutaraldéhyde a été
recherchée sur les spores de Bacillus subtilis. de B. cereus, de fi. stea-
rothermophilus, de B. anthracis et de B. pumilus.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les spores ont été préparées avec les souches de référence suivantes :
- Bacillus cereus C1P 7803,
- Bacillus subtilis var. niger CIP 7718,
- Bacillus pumilus CIP 7725,
- Bacillus anthracis. souche vaccinale Sterne (7702) fournie par

M. MOCK, Institut Pasteur.
- Bacillus stearothermophilus CIP 5281.

Un bouillon (tryptone. glucose, extrait de levure) ensemencé avec
environ 10* spores a été incubé à 30°C de manière à obtenir une
culture en phase de croissance exponentielle à 101 bacilles par milli-
litre. 2 à 3 ml de culture ont été transférés sur une gélose d'une boîte
de Roux incubée à 30°C. Après une semaine les spores ont été récu-
pérées et lavées 4 fois par centrifugation, transférées dans un flacon
à bouchon à visser et chauffées cette à 75°C pendant 10 min. Les
spores ainsi obtenues ont été titrées par dénombrement sur gélose et
conservées à 4°C. Pour les essais, le dénombrement de spores doit
être fait après chauffage de la suspension à 75°C pendant 10 min.

La sensibilité des spores aux désinfectants aldéhydiques a été
évaluée en se basant sur les méthodes normalisées nationales
(AFNOR. NFT 72.231). L'agent désinfectant, le formaldehyde ou le

glutaraldéhyde, à 2 % ou 5 c/c, a été mis en contact avec une sus-
pension à 107 spores/ml des différentes souches de référence, pendant
un temps variant de une heure à 24 heures, et à une température
de 20°C. L'agent désinfectant a été éliminé par filtration sur mem-
brane en ploycarbonate de porosité 0,45 (i, et les spores viables ont
été numérées par culture sur un milieu approprié.

L'observation des spores en microscopie électronique à trans-
mission a été réalisée selon la technique de RYTER et KELLEN-
BERGER au létraoxyde d'osmium el acétate d'uranylc (6).

RÉSULTATS

Les agents sporicides aldéhydiques à des concentrations de 2 % et
5 %, ont été mis en contact avec des suspensions de spores de Bacillus
à la température de 20°C et pendant un un temps variant de une heure
à 24 heures. La figure 1 présente le détail des résultats obtenus avec
le formaldehyde à 2%. Une diminution de 5 puissances de 10 (des-
truction de 99,999%) du nombre de spores a été obtenue en moins
d'une heure pour B. anthracis. La même activité a été obtenus en
2 heures pour B. subtilis et B. cereus. en 5 heures pour B. pumilus,
et en plus de 24 heures pour B. stearothermophilus. Lorsqu'on aug-
mente la concentration de formaldehyde à 5c/c, le temps nécessaire
pour une efficacité de 5 log, est inférieur à 2 heures pour B. pumilus
(tableau 1). Avec le glutaraldéhyde à 2 % on a obtenu cette réduction
en 3 heures pour B. pumilus et avec le glutaraldéhyde à 5 °h en 2 heures.
Ces résultais montrent que les spores de B. anthracis sont les plus
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FIGURE 1 - Courbe de destruction des spores de Bacillus.
exposées au formaldehyde à 2c/c à 20°C pendant 24 heures.
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Formaldehyde 2 %
Formaldehyde 5 %
Glutraldéhyde 2 %
Glutraldéhyde 5 %

B. anthracis

< 1 heure
< 1 heure
< 1 heure
< 1 heure

B. subtilis

< 2 heures
< 1 heure
< 1 heure
< 1 heure

B. cereus

< 2 heures
1 heure

< 1 heure
< 1 heure

B. pumilus

5 heures
< 2 heures

3 heures
2 heures

B. stearolhermophilus

> 24 heures
> 24 heures

24 heures
< 24 heures

Tableau I - Activité sporicide du formaldehyde et du glutaraldéhyde sur les spores de Bacillus. Pour chaque espèce de Bacillus, l'activité spori-
cide correspondant temps de contact avec l'agent désinfectant à 20"C qui assure une diminution de 5 log (destruction de 99,999 <7c\.

FIGURE 2 - Spores de Bacillus anthracis
obsen'ées en microscopie électronique à
transmission, (x 50 000, la barre représente
0,1 /Mr).

sensibles à l'action des désinfectants aldehydiques, suivies de celles
de B. subtilis, B. cereus, B. pumilus et B. stearolhermophilus.

Nous avons étudié la morphologie des spores de ces différentes
espèces de Bacillus en microscopie électronique à transmission. Les
spores de B. pumilus sont caractérisés par une très petite taille, de
0,5 à 0,7 (im, alors que les autres se situent entre 0,9 et 1,2 |im. Au
centre de la spore, le noyau sporal contient le génome de la bactérie.
Il est entouré de la membrane sporale et de la paroi sporale. Tout
autour une épaisse enveloppe transparente aux électrons constitue le
cortex protégé par deux enveloppes, les tuniques interne et externe,
et enfin l'exosporium. C'est au niveau de la tunique interne qui apparaît
sous forme laminaire avec une alternance de couches denses et trans-
parentes aux électrons, que les différences entre espèces sont les plus
caractéristiques. En effet les figures 2 et 3 montrent les spores de
B. anthracis et de B. stearothermophilus. Alors que les spores de
B. anthracis, de B. subtilis et de B. cereus ne présentent qu'une couche
lamellaire, celles de B. pumilus en présentent 4. Celles de B. stearo-
thermophilus sont remarquables car elles présentent jusqu'à 10 couches
lamellaires d'aspect très régulier, presque cristallin.

L'importance de ces couches multilamellaires sont en corrélation
avec la résistance aux désinfectants aldehydiques, de B. anthracis,
le plus sensible, à B. stearothermophilus, le plus résistant.

DISCUSSION ET CONCLUSION

La formation de spores par les bactéries du genre Bacillus constitue
un mécanisme unique de survie dans l'environnement grâce à la résis-
tance aux agents physiques et chimiques qu'elle leur confère. Elles
peuvent être éliminées par les procédés de désinfection. A ce jour il
n'y avait pas d'étude permettant de comparer la résistance de spores
de différentes espèces de Bacillus aux agents sporicides aldehydiques
qui soient effectuées dans des conditions standardisées de temps et
de température d'exposition. C'est pourquoi nous avons évalué l'ac-
tivité du formaldehyde et du glutaraldéhyde à 20°C sur les spores de
Bacillus sublilis. de B. cereus, de B. stearothermophilus, de B.
anthracis et de B. pumilus. Nous avons cherché en particulier à établir
la sensibilité de B. anthracis, bactérie hautement pathogène, agent de
la maladie du charbon bactéridien. par rapport aux autres espèces de
Bacillus, dans une perspective de décontamination. On sait, en effet,
que ces spores sont capables de survivre plusieurs dizaines d'années
dans le sol. En 1942-43, l'île de Gruinard, située au Nord-Ouest de
l'Ecosse, a été utilisée pour évaluer l'utilisation potentielle des spores
de Bacillus anthracis comme arme bactériologique. En 1979 des pré-

F1GURE 3 - Spores de Bacillus stearo-
thermophilus obsen'ées en microscopie
électronique à transmission, fx 50 000, la
barre représente O.I^im).

lcvcmenls de sol par carottage avaient montré qu'une partie du sol de
l'île était encore contaminée sur une profondeur de 10 cm, et il a été
décidé de procéder à l'application d'un agent sporicide. Une étude
récente (4) a permis de mettre en évidence que l'exposition du sol à
une solution de formaldehyde à 5 % (50 litres par m2) dans de l'eau
de mer, était efficace en une semaine. Nos résultats montrent que les
spores de B. anlhracis sont les plus sensibles à l'action des désin-
fectants aldehydiques. suivies de celles de B. subtilis, B. cereus, B.
pumilus et B. stearothermophilus, et que le glutaraldéhyde est plus
efficace que le formaldehyde. Ils montrent également l'importance des
couches multilamellaires de la tunique interne de la spore observées
en microscopie électronique qui est en corrélation avec la résistance
aux désinfectants aldehydiques, de B. anlhracis, le plus sensible, à
B. stearothermophilus, le plus résistant et le plus riche en multicouches.
Ce travail devrait être étendu à d'autres agents sporicides (7) tel l'hy-
pochloritc ou le phénol qui ne présente pas les inconvénients de toxicité
des aldéhydes, en particulier de carcinogénicité ou d'hypersensibili-
sation (2). La grande résistance de B. pumilus et B. stearothermo-
philus aux désinfectants aldehydiques permet de les proposer comme
indicateurs biologiques d'efficacité d'un procédé de désinfection. Leur
destruction permettra de valider un procédé qui sera également efficace
sur B. anthracis.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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RÉSUMÉ - A la suite de fièvres d'origine inconnue survenues dans les camps de réfugiés rwandais dans la zone de Goma
(Zaïre) il a été entrepris d'isoler le ou les arbovirus éventuellement responsable(s). Les analyses sérologiques ont consisté en la
détection des IgM dirigées contre II arbovirus présents dans ces contrées et des IgM spécifiques dirigées contre l'Ag produit en
cultures cellulaires après inoculation de certains sérums suspects. Les analyses virologiques ont été des essais d'isolement du ou
des arbovirus suspecté(s) par inoculation à des cultures de cellules Vero (reins de singe) et AP 61 (moustique) et par injection
intracérébrale à des souriceaux nouveau-nés.

VIROLOGIC AND SEROLOGIC ANALYSES OF HUMAN SERA SAMPLES FROM ZAIRE

ABSTRACT - After observation of unknown origin fevers in the Rwandan refugees camps in Goma zone (Zaire), isolation of
suspected arbovirus(es) was attempted. Sérologie analyses consisted in detection of specific IgM against 11 Arbovirus circulating
in these countries and IgM against Ag produced in cell cultures after inoculation of some suspected sera. Attempts to isolate a
causative virus were made by inoculating Vero cell cultures (Monkey Kidney) and AP 61 (Mosquitoe) and by inoculating intrace-
rebrally 3-day-old suckling mice.

Des fièvres d'origine inconnue ont été observées au sein de la
population africaine dans les camps de réfugiés rwandais de la zone
de Goma, au Zaïre, au cours de l'été 1994. Des sérums ont été sys-
tématiquement prélevés et sont parvenus au C.R.S.S.A. "Emile
Pardé". Ils ont fait l'objet d'investigations sérologiques et virolo-
giques dans le but de mettre en évidence et d'isoler un arbovirus
suspecté d'être responsable de ces affections. Dans la présente note,
nous décrivons les essais que nous avons développés au laboratoire
pour établir le diagnostic.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Echantillons
Des fièvres d'origine inconnue ont sévi au sein de la population

rwandaise réfugiée dans le camp de Mugunga dans la zone de Goma
(Zaire). Le Médecin en Chef Jean-Louis REY a prélevé 130 sérums
parmi la population . Le laboratoire Bioforce n'a retrouvé des formes
parasitaires de plasmodies dans le sang périphérique que dans 2 à
3 % des cas.

Tests sérologiques
La recherche d'IgM spécifiques a été réalisée par test d'immu-

nocapture, de type ELISA (2). Le sérum dilué au 1/100 est déposé
dans une série de puits salures par des IgG de chèvre anti-IgM
humaines. Chaque puits reçoit ensuite un antigène viral (Ag) spé-
cifique (virus produit en culture de cellules et inactivé pendant 3 jours
à 37°C par le formaldehyde 0,02 %), puis l'ascite de souris préparé
au laboratoire, contenant l'anticorps homologue et enfin le conjugué
à la peroxydase, IgG de chèvre anti-IgG de souris. Le chromogène
utilisé au laboratoire pour la révélation est la tétraméthylbenzidine.
Les antigènes utilisés sont les virus Bunyamvera (BUN) et Ing-
wavuma (ING) (Bunyaviridae) ; les virus Dengue-2 et -3 (DEN-2 et
DEN-3), Encéphalite Japonnaise (JBE), Wesselsbrôn (WSL), West
Nile (WN) et Zika (Flaviviridae) ; enfin les virus Babanki (BAB),
Chikungunya (CHIK) et Semliki Forest (SF) (Togaviridae). Les anti-
corps (Ac) utilisés sont les Ac homologues de ces Ag.

La recherche d'IgM spécifiques aux Ag produits en culture cel-
lulaire après inoculation de certains sérums suspects a également été
entreprise avec la technique précédente. Les Ag utilisés ont été
extraits des cultures cellulaires où des modifications cytologiques
avaient été observées après la coloration hémalun-éosine. Les Ac
homologues provenant chacun d'ascite de souris hyperimmune ont
été utilisés dans cette immunocapture.

Essais d'isolement du virus en cultures cellulaires
Chaque échantillon de sérum est filtré à travers un filtre de porosité

0,22 |im et inoculé à une culture de cellules Vero (reins de singe)

et une culture de cellules AP 61 (moustique) à raison de 50 u:l /puits
(plaque de culture de 24 puits). Toutes les cultures sont maintenues
2 semaines. Trois passages d'une durée de 2 semaines sonl réalisés
si aucun effet cytopathogène n'est observé.

Chaque extrait cellulaire du 2' passage, au cours duquel a été
observé un effet cytopathogène, est utilisé pour inoculer un puits
d'une lame contenant des cellules Vero. Après 48 h, les cellules sont
lavées, fixées et colorées par la coloration hémalun-éosine.

Essais d'isolement du virus
par injection intracérébrale
à des souriceaux nouveau-nés

Les sérums entraînant des modifications morphologiques en cul-
tures cellulaires et les extraits cellulaires correspondants sont injectés
(Injection Intracérébrale) à des souriceaux nouveau-nés de 3 jours (3).
Les souriceaux sont observés chaque jour après l'inoculation jus-
qu'au quinzième jour pour détecter l'apparition de toute pathologie.
En cas de mort d'un animal, un 2e passage a été systématiquement
réalisé avec le broyât de cerveau du premier passage, les animaux
étant également observés pendant 15 jours.

RÉSULTATS

Sérologie
Les mesures de DO450nm sont corrigées en soustrayant à chaque

valeur obtenue la valeur du sérum témoin négatif. Pour chaque Ag
une courbe de répartition des valeurs moyenne (m) et l'écart type
(an) de la population. Le seuil de positivité est fixé à la valeur de
m additionnée d'une valeur égale à 2,6 fois cm (p_0,01). Les
résultats des analyses sérologiques directes (utilisation des Ag
viraux du laboratoire) sont montrés dans le tableau I. Dix-sept
sérums ont réagi vis à vis d'au moins 1 Ag utilisé. Pour 7 sérums,
cette réaction est faible, à la limite de la positivité. Dix sérums ont
réagi nettement vis à vis d'un Ag du laboratoire : six sérums vis à
vis d'un Alphavirus (4 CHIK et 2 BAB); trois sérums vis à vis
d'un Flavivirus (DEN-2 ou Inconnu); un sérum vis à vis du Bunya-
virus ING.

Vingt-neuf sérums réagissent vis à vis de 5 extraits de cultures
cellulaires où avait été observé un effet cytopathogène.

Essais d'isolement du ou des virus suspecté(s)
Les essais de propagation, en cultures de cellules, du ou des virus

suspectés n'ont pas abouti à l'isolement d'un virus. Des effets cyto-
pathogènes (ECP) ont été observés au premier passage dans les cel-
lules Vero el AP61 (résultats non montrés) mais ces ECP n'ont été
observés que dans 12 cas au cours du deuxième passage (tableau II)
et dans aucune culture au cours du troisième passage.
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N" sérum

2

h
113
119
126
127
129
133
136
160
K3
K6
K9
K10
Kll
K12
K28

ELISA"

Hunyaviridae

BUN ING

Flaviviridae

DEN2 DEN3 JBE1' WSL WN ZIKA

+ + + :

Alphaviridae ,

BAB CHIK S F

: : :

Tableau I - Sérologie des prélèvements de la zone de Goma (Zaïre),
u: Résultais positifs (P=O,OI).
b: JBE n'est pas présent dans la région: réactions croisées avec un autre Flavivirus.
r : Réaction positive limite,
d : Réaction nettement positive.

La coloration hémalun-éosine réalisée sur les cultures cellulaires
correspondant à ces ECP, a permis de déceler quelques modifica-
tions de l'aspect morphologique des cellules (tableau II).

Les inoculations intracérébrales aux souriceaux ont donné
quelques effets pathogènes mais ces effets n'ont pas été confirmés
après un deuxième passage chez l'animal (tableau II).

N°
sérum

15

31

35

115

122

123

155

163

164

K8

K9

K20

K22

Cultures cellulaires'"

Vero/ Hémalun-
2' passage éosine

ECP'd)
 + w

ECP +

ECP +

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP +

ECP +

ECP

ECP

ECP

Animaux11"

Souriceaux Souriceaux
(1" passage)1'1 (2' passage)"1

0/n

3/9 0/10
2/13<" 0/10

2/10 0/10
0/12O ND«'

0/12 ND
0/9lfl ND

ND ND

ND ND

ND ND

ND ND

0/12 ND
0/9 ND

0/12 ND
0/10 ND

ND ND

ND ND

ND ND

Tableau II - Essais d'isolement du ou des virus suspectés (zone de Goma
Zaïre) en cultures cellulaires et chez le souriceau nouveau-né.

(a) Inoculation de tous les sérums à des cultures de cellules Vero et
AP6I. Réalisation de 3 passages.

{b) Inoculation intracérébrale (ic) à des souriceaux de 3 jours. Cinq
sérums a\ant provoqué un ECP au cours du 1" passage dans les
cellules AP6I ont également été inoculés aux souriceaux.

le) Proportion d'animaux morts après inoculation ic (la mort inter-
venant dans les -fXh après l'inoculation ic est considérée comme
post-traumatique).

(d) Effet cylopathogène.
le) Modification signifie alive de l'aspect tnorplutlogique des cellules.
Il) Inoculation d'exlrails cellulaires {cellules Vero) après le Jf passage.
Ig) Non déterminé.

DISCUSSION

La sérologie réalisée au laboratoire sur les 130 sérums en pro-
venance du camp de Mugunga dans la zone de Goma (Zaïre) a
permis la détection d'IgM spécifiques dirigées contre 5 arbovirus :
le virus Ingwavuma (Bunyavirus). le virus DEN-2 et un autre Fla-
vivirus non identifié et les virus Babanki et Chikungunya (Alpha-
virus). Ces IgM. présentes au début des signes cliniques d'une
maladie infectieuse, sont le signe d'une infection récente causée par
le virus correspondant.

Cependant aucun agent viral n'a pu être isolé au cours de cette
étude, malgré les nombreux essais réalisés en cultures cellulaires et
chez l'animal. Il se pourrait que les virus responsables des fièvres
ne soient plus présents en quantité suffisante dans le sang des patients
au moment des prélèvements ou qu'ils aient été inactives avant leur
arrivée au laboratoire.

Dans cette étude nous avons recherché les Ac contre 1 1 arbo-
virus appartenant aux 3 familles Bunyaviridae. Flaviviridae et Toga-
viridae mais le nombre d'arbovirus circulant dans la région est cer-
tainement très élevé si l'on se réfère aux dominées épidémiologiques
de la Republique Centrafricaine voisine (I). Ces données concernant
la région frontière entre le Zaïre et le Rwanda sont inexistantes car
il n'existe pas de centre d'études spécialisé.

Cette étude a mis en évidence les difficultés du diagnostic des
arboviroses et de l'isolement des virus responsables. Elle montre la
nécessité de disposer au laboratoire d'un large panel d'Ag et d'Ac
spécifiques. Elle met l'accent aussi sur I' absolue nécessité de dis-
poser d'un laboratoire de haute sécurité biologique de classe P3 ,
voire P4 pour traiter ce type de prélèvements biologiques.

(C.R.S.S.A. "Emile Fardé", La Tronche - Grenoble)
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RÉSUMÉ - A la suite de fièvres d'origine inconnue survenues en République Centafricaine il a été entrepris d'isoler le ou les
arbovirus éventuellement responsable(s). Les analyses sérologiques ont consisté en la détection des IgM dirigées contre 11 arbovirus
présents dans ce pays Les analyses virologiques ont été des essais d'isolement du ou des arbovirus suspecté(s) par inoculation à
des cultures de cellules Vero (reins de singe) et AP61 (moustique) et par injection intracerébrale à des souriceaux nouveau-nés.

VIROLOGIC AND SEROLOGIC ANALYSES OF HUMAN SERA SAMPLES FROM CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

ABSTRACT - After observation of unknown origin fevers in Central African Republic isolation of suspected arbovirus(es) was
attempted. Sérologie analyses consisted in detection of specific IgM against II Arbovirus circulating in this country. Attempts to
isolate a causative virus were made by inoculating Vero cell cultures (Monkey Kidney) and AP6I (Mosquitoe) and by inoculating
intracerebrally 3-day-old suckling mice.

Des fièvres d'origine inconnue ont été observées au sein d'une
Unité de l'armée française en opération en République Centrafri-
caine (Février 1995). Des prélèvements de sérums ont été réalisés
chez ces patients et expédiés à l'Unité de Virologie du C.R.S.S.A.
"Emile Pardé". Ces sérums ont fait l'objet d'investigations sérolo-
giques et virologiques dans le but de mettre en évidence et d'isoler
un arbovirus suspecté d'être responsable de ces affections. Dans la
présente note, nous décrivons les essais développés au laboratoire
pour établir le diagnostic.

MATERIEL ET MÉTHODES

Échantillons
Treize sérums en provenance de Bouar, République Centrafri-

caine (M.P. A. LE GUEN), prélevés chez 11 patients atteints de
fièvre importante nous ont été expédiés via l'hôpital d'Instruction
des Armées Bégin, Paris. Tous ces patients étaient sous prophylaxie
antimalarique et protection anti-vectorielle dûment contrôlées. L'un
des patients est mort une semaine après le premier accès de fièvre
(39,5°C), 2 prélèvements avaient été réalisés chez ce patient 7 jours
et 1 jour avant son décès.

Tests sérologiques
La recherche d'IgM spécifiques a été réalisée par test d'immu-

nocapture, de type ELIS A (2). Le sérum dilué au 1/100 est déposé
dans une série de puits saturés par des igG de chèvre anti-IgM
humaines. Chaque puits reçoit ensuite un antigène viral (Ag) spé-
cifique (virus produit en culture de cellules et inactivé pendant
3 jours à 37°C par le formaldehyde 0,02 %), puis l'ascite de souris
préparé au laboratoire, contenant l'anticorps homologue et enfin le
conjugué à la peroxydase, IgG de chèvre anti-IgG de souris. Le
chromogène utilisé au laboratoire pour la révélation est la tétramé-
thylbenzidine. Les antigènes utilisés sont les virus Bunyamvera
(BUN) et Ingwavuma (ING) (Bunyaviridae); les virus Dengue-2 et
-3 (DEN 2 et DEN 3), Encéphalite Japonnaise (JBE), Wesselsbrôn
(WSL), West Nile (WN) et Zika (Flaviviridae); enfin les virus
Babanki (BAB), Chikungunya (CHIK) et Semliki Forest (SF)
(Togaviridae). Les anticorps (Ac) utilisés sont les Ac homologues
de ces Ag.

Essais d'isolement du virus en cultures cellulaires
Les méthodes utilisées ont été décrites précédemment (3). Chaque

échantillon de sérum est filtré à travers un filtre de porosité 0,22 u.m
puis inoculé à une culture de cellules Vcro (reins de singe) et une
culture de cellules AP61 (moustique) à raison de 50u.l/puits (plaque
de 24 puits). Toutes les cultures sont maintenues 2 semaines. Trois

passages d'une durée de 2 semaines sont réalisés, si aucun effet
cytopathogène n'est observé.

Au premier passage, des cellules sont prélevées, déposées dans
une série de puits sur des lames pour immunofluorescence (IF) et
fixées à l'acétone. L'IF est réalisée après addition d'anticorps spé-
cifiques (Ascite de souris hyperimmune) (1 Ac/puits), incubation et
lavages puis addition d'IgG anti-souris marquées à l'isothiocyanate
de fluorescéine. Les anticorps spécifiques sont les suivants : anti-
SFS, anti-Fièvre Jaune (FJ), anti-WN, anti-DEN-2, anti-DEN-3, anti-
Zika et anti-CHIK.

Essais d'isolement du virus par injection
intracérébrale à des souriceaux nouveau-nés

Sept sérums dont les 2 sérums du patient décédé sont injectés
(Injection Intracérébrale) à des souriceaux nouveau-nés de
3 jours (3). Les souriceaux sont observés chaque jour après l'ino-
culation jusqu'au quinzième jour pour détecter l'apparition de toute
pathologie.

RÉSULTATS

Sérologie
Les mesures de DO45nnm sont corrigées en soustrayant à chaque

valeur obtenue la valeur du sérum témoin négatif. Pour chaque Ag
une courbe de répartition des valeurs moyenne (m) et l'écart type
(on) de la population. Le seuil de positivité est fixé à la valeur de
m additionnée d'une valeur égale à 2,6 fois on (p - 0,01). Les
résultats des analyses sérologiques sont présentés dans le tableau I.
Ils sont exprimés par le rapport DO450 (sérum à tester)/DO450 (valeur
seuil). Seul, le sérum du patient n° 2 réagit de façon significative
(p - 0,01) vis à vis de l'Ag ING dans le test d'immunocapture des
IgM. Tous les autres sérums, y compris les sérums du patient décédé,
donnent des réactions négatives (p>0,05) vis à vis de tous les Ag
utilisés.

Essais d'isolement du ou des virus suspecté(s)
Les essais de propagation, en cultures de cellules, du ou des virus

suspectés n'ont pas abouti à l'isolement d'un virus. Aucun effet
cytopathogène n'a été observé, même après 3 passages dans les cel-
lules Vero et AP6I (tableau II). L'IF réalisée à la fin du premier
passage n'a pas donné de résultats significatifs bien que de faibles
signaux aient été détectés vis à vis des flavivirus FJ, ZIKA et
DEN 2 (tableau II).

Les inoculations intracérébrales aux souriceaux de 3 jours réa-
lisées avec 7 sérums n'ont pas entraîné d'effets pathogènes au cours
des 15 jours d'observation.
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N° sérum

1
2
3
4
5
6

71 to
72 «H

8
9
10
H i
112

Bunvciviridae

BUN

0,09
0,98
0,51
0,47
0,26
0,51
0,18
0,29
0,22
0,14
0,30
0,30
0,24

ING

0,11
2,3»bl

0,35
0,19
0,12
0,67
0,15
0,19
0,13
0,57
0,14
0,30
0,18

DEN2

0,06
0,02
0,02
0,01
0,05
0,07
0,03
0,03
0,15
0,01
0,01
0,04
0,02

DEN3

0,67
0,17
0,13
0,04
0,02
0,13
0,01
0,16
0,23
0,13
0,11
0,02
0,04

EL1SA'

Flaviviridae

JBE"

0,09
0,09
0,02
0,01
0,06
0,02
0,06
0,06
0,05
0,02
0,01
0,09
0,01

WSL

0,09
0,40
0,37
0,35
0,28
0,76
0,19
0,30
0,07
0,22
0,08
0,11
0,17

WN

0,11
0,30
0,39
0,29
0,26
0,61
0,09
0,41
0,17
0,08
0,02
0,19
0,13

Z1KA

0,10
0,32
0,13
0,15
0.06
0,13
0,09
0,02
0,03
0,08
0,11
0,15
0,04

BAB

0,08
0,23
0,50
0,26
0,40
0,36
0,10
0,28
0,20
0,08
0,15
0,04
0,08

Togaviridae

CHIK

0,12
0,57
0,05
0,04
0,05
0,08
0,08
0,03
0,59
0,03
0,02
0,08
0,03

SF

0,11
0,57
0,29
0,32
0,08
0,66
0,09
0,29
0,46
0,13
0,19
0,24
0,35

Tableau I - Sérologie des prélèvements de Houar (République Cen-
trafricaine),
(a) : DOj,,, (sérum à tester) / IX)^0 (valeur seuil).

(b) : Réaction positive (p < 0,01)
(c): I" prélèvement du patient N° 7. 7 jours avant son décès.
(d): 2' prélèvement du patient N° 7, / jour avant son décès.

Essais

Cellules Vero
ECP«> (PI à P3)
jp(d) (pi)

Cellules AP 61
ECP<" (PI à P3)

Souriceaux
Mort (J + 15)

; 2

-

_

ND(h>

3

_

ND

4 5

+ 10

-

ND ND

A'0 patient

6 7/<" 7,

-

_

-

bi s

-

_

-

9

-

_

-

10 11,

+"<*> +<g)

ND

Tableau II - Essais d'isolement en culture cellulaire et chez le sou-
riceau,
(a): I" prélèvement du patient N° 7, 7 jours avant son décès.
(b) : 2' prélèvement du patient N° 7, / jour avant son décès.
(c) : Effet cytopathogène au cours des passages 1 à 3.
(d) : Immunofiuorescence dans les cellules, 15 jours après l'ino-

culation, au cours du 1" passage.

(e): Positivité faible vis-à-vis des Ac ami-lièvre Jaune.
If): Positivité faible vis-à-vis des Ac anti-ZIKA.
fg) : Positivité faible vis-à-vis des Ac anli-DEN-2.
(h) : Non déterminé.

DISCUSSION

Les onze malades étaient présents dans une région
où circulent des virus provoquant des fièvres hémorra-
giques (1) appartenant aux familles des Bunyaviridae
(virus de la fièvre de la vallée du Rift, virus Crimée-
Congo), des Flaviviridae (virus DEN 1 à 4, virus FJ),
des Togaviridae (virus CHIK), des Filoviridae (virus
Ebola, virus Marburg). Circulent également dans cette
zone des arbovirus provoquant des encéphalites : les
virus West Nile, Wcsselsbrôn (Flavivirus), le virus
Semliki Forest (Togavirus) et de nombreux autres arbo-
virus appartenant à ces familles.

Aucun agent viral n'a pu être isolé au cours de cette
étude, malgré les essais réalisés en cultures cellulaires
et chez l'animal. Des IgM anti-ING ont été détectées
dans 1 sérum mais la sérologie n'apporte pas la preuve
de la présence du virus. D'ailleurs aucune pathologie
n'a pu être rattachée, jusqu'à présent, au virus Ing-
wavuma bien que des anticorps spécifiques aient été à
plusieurs reprises détectés chez l'homme. Une infection
par d'autres virus présents dans la contrée, tels le virus
de la fièvre de la vallée du Rift, le virus Crimée-Congo,

les virus Ebola ou Marburg (1) pourrait être envisagée
mais n'a pu être montrée en l'absence de réactifs spé-
cifiques au laboratoire.

Cette étude a mis en évidence les difficultés du dia-
gnostic des arboviroses et la nécessité de disposer au
laboratoire d'un large panel d'Ag et d'Ac spécifiques.
Elle met également l'accent sur l'absolue nécessité de
disposer d'un laboratoire de haute sécurité biologique
de classe P3, voire P4 permettant de traiter ce type de
prélèvements biologiques.

(C.R.S.S.A. "Emile Pardé", La Tronche - Grenoble)
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ANALYSES SÉROLOGIQUES DE PRÉLÈVEMENTS SÉRIQUES
HUMAINS POUR SURVEILLER LA CIRCULATION
DES ARBOVIRUS AU CAMBODGE

2.7

D. Gratier, J. Guimet, J.M. Crance et A. Jouan

RÉSUMÉ - 3 883 sérums prélevés avant départ et après retour d'un séjour au Cambodge (1992), dans le cadre des missions
Apronuc ont été analysés pour étudier la circulation des arbovirus dans ce pays.

Les virus Dengue n'ont pas circulé pendant la période considérée alors que des signes de circulation des virus West Nile et
Semliki Forest sont présents.

La vaccination contre l'Encéphalite Japonaise n'a pas permis d'assurer une protection totale puisque 19 individus ont été infectés
par le virus durant leur séjour au Cambodge.

SEROLOGICAL SURVEY OF ARBOVIRUSES INFECTION DURING MILITARY MISSION (APRONUC) IN CAMBODIA.

ABSTRACT - 3,883 sera collected from military men before and after their mission in Cambodia (Apronuc mission, 1992) were
analysed to study arboviruses circulation in this country.

There was no circulation of Dengue viruses during the studied period while signs of West Nile and Semliki Forest viruses circu-
lation were recorded.

Vaccination against Japanese encephalitis did not assure a entire safety since 19 men were infected by the virus during their
star in Cambodia.

Afin d'apprécier la circulation des arbovirus dans le
sud-est asiatique, une étude a mis à profit la présence
de militaires français au Cambodge dans le cadre des
missions Apronuc. Nous avons réalisé une étude séro-
logique sur les sérums prélevés avant départ et au retour
du séjour. Un problème majeur a été la définition des
arbovirus devant être surveillés car les données exis-
tantes sur le Cambodge sont très faibles : seul Pnom
Penh Bat (virus de chauve souris) a été isolé dans ce
pays. Nous sommes partis de l'hypothèse que devaient
circuler des arbovirus isolés dans les pays avoisinants
(Laos, Viet-Nam, Thaïlande, Birmanie, etc.). Nous
avons également décidé de ne surveiller que les virus
décrits comme pathogènes pour l'homme.

Apronuc

Apronuc

Apronuc

Apronuc

REG 6 r

Groupe

1

lb

2

3

départ
retour

départ
retour

départ
retour

départ

retour

Effectif

884
783

141
123

805
823

151

173

Tableau I - Constitution des groupes étudiés.

MATERIEL ET METHODES

Échantillons

3 883 sérums prélevés avant départ au Cambodge et
après retour de mission nous ont été fournis par le
laboratoire de Biologie Médicale de l'HIA Laveran (MC
Martet). Ces sérums proviennent de militaires appar-
tenant à 5 contingents différents (tableau I) ayant sta-
tionné au Cambodge durant des périodes différentes
(1992), sur des sites différents. Nous les avons reçus
congelés à - 20°C.

Tests sérologiques

La recherche d'IgM spécifiques a été réalisée par test
d'immunocapture, de type ELIS A (2). Le sérum dilué
au 1/100 est déposé dans une série de puits saturés par
des IgG de chèvre anti-IgM humaines. Chaque puits
reçoit ensuite un antigène viral (Ag) spécifique (virus
produit en culture de cellules et inactivé pendant 3 jours
à 37°C par le formaldehyde 0,02%), puis l'ascite de

souris préparé au laboratoire, contenant l'anticorps
homologue et enfin le conjugué à la peroxydase, IgG
de chèvre anti-IgG de souris. Le chromogène utilisé au
laboratoire pour la révélation est la tétraméthylben-
zidine. Les antigènes utilisés sont les virus Bunyamvera
(BUN) et Ingwavuma (ING) (Bunyaviridae); les virus
Dengue-2 et -3 (DEN 2 et DEN 3), Encéphalite Japo-
naise (JBE), Wesselsbrôn (WSL), West Nile (WN) et
Zika (Flaviviridae); enfin les virus Babanki (BAB), Chi-
kungunya (CHIK) et Semliki Forest (SF) (Togaviridae).
Les anticorps (Ac) utilisés sont les Ac homologues de
ces Ag.

RESULTATS

Les mesures de DO450nm sont corrigées en soustrayant
à chaque valeur obtenue la valeur du sérum pour l'an-
tigène négatif de référence. Pour chaque Ag une courbe
de répartition des valeurs corrigées permet de définir
la moyenne (m) et l'écart type (on) de la population.
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Apronuc 1

Apronuc lb

Apronuc 2

Apronuc 3

REG 6 r

départ
retour

départ
retour

départ
retour

départ

retour

Bunyaviridae

BUN

2
4

1
2

4
2

2

0

ING

13
6

2
1

9
13

1

0

DEN2

0
4

0
1

3
2

0

1

DEN3

0
2

0
2

1
1

0

1

Flaviviridae

JBE

0
7

0
2

0
8

0

2

5
10

to
 t

o

4
8

5

1

WN

to
 t

o

1
6

14
28

0

1

ZIKA

1
2

2
1

5
8

0

1

BAB

16
9

5
5

14
32

2

3

Togaviridae

CHIK

19
11

1
3

7
28

1

3

5F

19
13

2
1

5
15

5

6

Tableau II - Sérologie des prélèvements avant et après séjour au Cambodge.

Le seuil de positivité est fixé à la valeur de m addi-
tionnée d'une valeur égale à 1,96 fois an (p - 0,05).
Un résumé des résultats des analyses sérologiques est
présenté dans le tableau II.

DISCUSSION

Quelques éléments marquants peuvent être retirés de
cette étude :
- la vaccination contre l'encéphalite japonaise (JBE)
n'a pas eu une réussite totale, car nous observons 19 cas
de présence d'IgM au retour, contre rien au départ.
Ceci souligne d'une part la spécificité de la méthode
de surveillance par les IgM, méthode de référence OMS
pour la détection des épidémies et d'autre part que la
vaccination ne protège pas complètement une popu-
lation. Ceci avait déjà été souligné au sujet de cette
vaccination, mais le taux assez faible de résistance à
la vaccination (environ 1 %) est suffisamment faible
pour être considéré comme négligeable au niveau d'une
vaccination collective.

- les virus suivants ont circulé au Cambodge sur l'en-
semble de la période : Chikungunya, Semliki Forest,
West Nile et Babanki, les trois premiers étant poten-
tiellement pathogènes, et la question se posera un jour
de savoir si une prophylaxie spécifique ne devrait pas
être envisagée envers certains d'entre eux.
- il n'y a pas eu de circulation des autres virus : Den-
gue-2, Dengue-3, Wesselsbrôn, Zika et Bunyamwera.
- il convient peut être de remettre en cause la donnée
établie de la spécificité géographique des arbovirus, car
les arbovirus pathogènes semblent présents aussi bien
en Asie qu'en Afrique.
- un contingent (Apronuc 2) a été plus intensément
infecté que les autres.

IC.R.S.S.A. "Emile Pardé", La Tronche - Grenoble)
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ÉTABLISSEMENT D'UNE BASE DE DONNÉES CLINIQUES,
VIROLOGIQUES ET ÉPIDÉMIOLOGIQUES
SUR LES ARBOVIRUS AFRICAINS

D. Malosse, A. Queroy et A. Jouan

2.8

RÉSUMÉ - Les arbovirus sont susceptibles d'entraîner des manifestations cliniques graves ayant deux types de conséquences :
- vitales en particulier dans le cas des fièvres hémorragiques,
— fonctionnelles (et donc opérationnelles) par l'indisponibilité qu'ils entraînent.
Ce risque potentiel est particulièrement élevé en période épidémique. Or les arboviroses apparaissent selon plusieurs modalités

épidémiologiques, véritables pandémies, épidémies plus ou moins limitées dans le temps et dans l'espace, cas sporadiques appa-
raissant itérativement. Afin de pouvoir mettre au point des tests diagnostiques adaptés et d'aider à la définition et à la mise en
œuvre d'une prophylaxie adaptée, nous avons constitué une base de données aisément consultable, représentant une synthèse des
connaissances sur la circulation de ces virus en Afrique. Cette base rassemble l'ensemble des articles, parus dans la littérature
mondiale depuis les années 1940 sur ce sujet.

CLINICAL, VIROLOGICAL AND EPIDEMIOLOGICAL DATA BANK TO SURVEY AFRICAN ARBOVIRUSES

ABSTRACT - The knowledge of arbovirus circulation in Africa is very important for military force command. Within the frame
work of it missions, the military staff rapidly need to know arbovirus presence in particular area of Africa. Also we realized a
review of worldwide littérature about this subject and we created data basis regrouping about 180 arboviruses isolared in Africa,
easy to consulte with any kind of computer, without any special software, permitting to know all arboviruses isolated anywhere in
Africa. At this data basis, we associated a real identity card for every arbovirus on which figure with all known epidemiologial
data, african countries where the virus was isolated and an all bibliography data, since 1940, refered in Medline.

INTRODUCTION

La multiplication des missions (accord militaires,
missions pour le compte de l'ONU, assistance huma-
nitaire, etc.) et la présence permanente de militaires
français en Afrique imposent au Service de Santé des
Années de pouvoir répondre rapidement à l'apparition
de toute situation épidémiologique spécifique, en par-
ticulier à celles engendrées par les arbovirus. Il lui
incombe de préparer une réponse précise et adaptée,
permettant de mettre en œuvre les mesures prophylac-
tiques appropriées. Il est apparu indispensable de réunir
sur un même document, d'accès facile, toutes les
connaissances concernant la répartition et la circulation
des arbovirus en Afrique et de réaliser une synthèse à
visée épidémiologique.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Matériel informatique

Une première base de donnée succincte a été établie
avec un Macintosh. Cette base continue d'être mise à
jour et est actuellement consultable.

Une deuxième est en cours de développement sur
PC, afin de profiter d'une liaison rapide avec les bases
de données et en particulier Medline.

Ces bases de données sont rédigées en HTML, lan-
gage de programmation très en vogue sur "le réseau",
c'est-à-dire sur l'Internet. Elle doit pouvoir être consul-
table avec tous les programmes de consultation du
"WEB", "browser" du type Netscape™, Mosaic™,

Microsoft Explorer™, ou autre, de façon à être indé-
pendant de la plate-forme utilisée.

Méthode bibliographique

La fondement bibliographique de cette base de
données est double :

• L'ouvrage intitulé Arboviruses 1985 : sur ce cata-
logue sont regroupés l'ensemble des données sur les
arbovirus (et virus apparentés) isolés dans le monde.
Cet ouvrage a également pour qualité de poser le pro-
blème de la définition des Arbovirus : virus transmis
par les arthropodes hématophages (et virus apparentés)
dont on distingue 2 types :
- principalement les virus appartenant aux 3 familles
suivantes : Bunyaviridae, Flaviviridae et Togaviridae,
- mais aussi les virus isolés chez des rongeurs (ou des
insectivores) ou responsables de l'apparition de fièvres
hémorragiques qui ne sont pas étudiés dans les pays
occidentaux : Arenaviridae, Filoviridae, Reoviridae,
Rhabdoviridae, etc.

• Tous les rapports de l'Institut de Dakar 1985 à
1994 et certains rapports des Instituts Pasteur d'Afrique
francophone, qui font références sur les circulations de
maladies épidémiques ou endémiques dans leur zone
géographique de travail. (Par ailleurs, l'Institut Pasteur
de Dakar est centre de référence O.M.S. sur les Arbo-
virus, CRORA).

A partir des données recueillies, nous avons réalisé
une recherche bibliographique secondaire dans le but
d'étendre notre périmètre de travail. Pour ce faire nous
avons eu recours à la base générale de données biblio-
graphiques, Medline.

Ceci nous a permis de retenir près de 3 500 références
bibliographiques que nous sommes en train d'exploiter.
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RESULTATS

Nous avons établi pour chaque virus une véritable
carte d'identité épidémiologique rappelant succinc-
tement sa taxonomie, l'existence d'une pathologie
humaine et une description des formes cliniques
induites, tenant le plus possible compte des particula-
rités symptomatologiques de chaque virus, la liste des
animaux (arthropodes ou vertébrés) et des pays où il
a été isolé. A ces données cliniques et épidémiolo-
giques est associée une base de données virologiques
reprenant les caractéristiques de chaque famille, genre
et groupe auxquels appartiennent les arbovirus.

Pour chaque pays africain nous disposons d'une liste
des arbovirus isolés sur son territoire (bien que la pré-
sence d'un virus n'est parfois estimée que par les
résultats scrologiques).

La base de données actuellement disponible présente
les lacunes suivantes :
- peu ou pas de données sur les pays sans centre de
recherche, qu'ils soient anglophones ou francophones.
Nous espérons recueillir ces données par une consul-
tation répétée sur l'Internet;
- données entomologiques et de géographie physique
insuffisantes, ne permettant pas de faire le lien entre
les pays (climatologie, végétation, activités agricoles)
et circulation des vecteurs;
- très peu de renseignements loco-régionaux, indis-
pensables vu les grandes disparités écologiques existant
dans la plupart des pays africains.

DISCUSSION HT PERSPECTIVES

Le plus gros problème rencontré tient à la pauvreté
ou à l'absence de données :
- non déclaration des études avec des résultats négatifs,
- pas de données pour les pays n'ayant pas de centres

de recherche,
- imprécision géographique très fréquente,
- peu d'équipes intéressées par ce sujet.

A court terme, nous disposons d'une base ayant
l'avantage de représenter une synthèse des connais-
sances épidémiologiques sur la répartition, et la circu-

lation des arbovirus en Afrique, mais ayant hélas de
grosses lacunes, en particulier géographiques.

A moyen terme, nous souhaitons mettre à jour ces
connaissances et nous espérons diffuser ces connais-
sances aux unités et aux hôpitaux. Il serait très sou-
haitable de pouvoir le faire par l'Internet, ce qui per-
mettrait une mise à jour régulière et facile.

A long terme, nous envisageons de passer à un véri-
table stade prévisionnel. L'épidémiologie des arbovirus
est étroitement corrélée à l'écologie de leurs vecteurs
et donc aux caractéristiques de géographie physique
(climat, végétation, hydrolicité), mais aussi politique et
socio-économique (densité et mouvements de popu-
lation, activités humaines : cultures, brûlis, ensilage).
Les facteurs influençant ces caractéristiques pourraient
avoir une incidence directe sur l'apparition des arbo-
viroses. Nous pensons qu'il est possible de créer un
véritable index épidémiologique permettant une modé-
lisation mathématique prenant en compte les variations
des risques potentiels par comparaison à des situations
connues.

Il nous paraît envisageable, en utilisant les photos
satellites et tous les renseignements (entomologiques,
ethnologiques, climatiques et médicaux) que nous
pourrons collecter de réaliser une carte d'Afrique sur
laquelle figureraient les zones où la présence de tel ou
tel arbovirus a été avérée par l'isolement ainsi que les
zones potentiellement à risques.

L'index épidémiologique permettrait, en tenant
compte des divers éléments intervenant telles les den-
sités humaine et vectorielle, l'existence et l'abondance
du réservoir animal potentiel, mais également l'activité
des arthropodes vecteurs et la virulence de la souche
particulière d'arbovirus (avec un risque d'erreur quan-
tifiable) de déterminer un risque classable.

(C.R.S.S.A. "Emile Pardé", La Tronche - Grenoble)
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DÉFINITION DE DÉTERMINANTS ANTIGÉNIQUES
UTILISABLES DANS LE DIAGNOSTIC RAPIDE
DE CINQ ARBOVIROSES HUMAINES

2.9

T. Brulavoine, N. Clerc, J.M. Crance, A. Jouan et P. Michel

RÉSUMÉ - Un test de diagnostic précoce d'infection humaine par les arbovirus, basé sur la recherche des IgM, est en cours de
développement. Il implique la production de fractions antigéniques virales purifiées. Cinq souches virales (Fièvre Jaune, Dengue-2,
Bunyamwera, Virus de la Vallée du Rift (MP12) et Chikungunya) ont été produites sur souriceaux nouveau-nés et lignées cellulaires
de type vero. Les souches "souriceaux" ont permis la production et le titrage d'ascites polyclonales murines. Les fractions membra-
naires de type "cellulaire" ont été purifiées sur gradient de saccharose après sonication. Ces fractions testées par western blot, consti-
tueront la fraction antigenique.de ce test.

DEFINITION OF ANTIGENIC DETERMINANTS USEFUL IN RAPID DIAGNOSIS
OF FIVE HUMAN ARBOVIRAL DISEASES

ABSTRACT - The development of an Elisa test proving the early presence of human Immunoglobulins type M against arbovirus
is projected. This test will implicate the antigenic viral products purification. Five arboviruses strains (Yellow Fever, Dengue-2,
Bunyamwera, Rift Valley Fever (MP 12) and Chikungunya) were produced on newborn mice brain and vero cells. Mice ascitic sera
were produced and titrated from mice brain strains. Membrane fractions of sonicated viral products from vero cells were purified
by sucrose ultracentrifugation. These products tested by western blotting will constitute the antigenic support of this test.

INTRODUCTION

Les arboviroses constituent pour les armées en opé-
rations un risque qui doit être rapidement évalué, impli-
quant le développement d'un test de diagnostic rapide
utilisable, si possible, sur le terrain.

Le principe du test retenu est basé sur la recherche des
IgM humaines, témoins d'une affection récente (1). Le
développement de ce test implique la définition des dé-
terminants antigéniques viraux spécifiquement reconnus.

Dans la présente note, nous présentons les résultats
préliminaires d'étude des spécificités des ascites
murines produites vis-à-vis de fractions purifiées de ces
cinq types d'arbovirus pathogènes pour l'homme.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Principe (figure n° 1)

Souches virales
Cinq souches d'arbovirus appartenant à 3 familles, ont été choisies

comme source d'antigènes pour le développement de ce test:
- Flaviviridae : Fièvre Jaune, Dengue-2.
- Togaviridae : Chikungunya (Chik).
- Bunyaviridae : Bunyamwera et Rift Valley Fever (RVF type MP12).

Dans le cas du RVF et de la Fièvre Jaune (FJ), pour des raisons
de sécurité, nous avons utilisé les souches vaccinales correspon-
dantes: MPI2 (RVF) et FNV (FJ)

Tous ces virus sont impliqués dans des syndromes sévères, et
quatre d'entre eux peuvent être à l'origine de complications hémor-
ragiques graves : Fièvre Jaune, Dengue-2, Chik et RVF.

Production sur lignée cellulaire
Les souches de référence sont entretenues sur cerveaux de sou-

riceaux nouveau-nés, à la concentration moyenne de 105 particules
par cerveau. Le virus mis en suspension dans le PBS, est inoculé
sur cellules vero (Milieu 199 + Glutamine + 1 0 % S VF), puis le
surnageant est récolté quand 30 % des cellules présentent un effet
cytopathogène. Le titre moyen pour les cinq virus es( de 10* DICT
50/ml au dixième passage. L'ensemble du tapis cellulaire est récolté
et le surnageant de culture congelé (-20°C).

ARBOVIRUS

Cerveau de souriceau
infcctt

Production d'ascile
polyclonak

Analyse immunoenzymitique
des spécificités

DeTietltlon des
Antlgèaci

FIGURE I - Protocole général.

Immunisation des souris IOPS

Un cerveau infecté est homogénéisé dans un volume total de 5 ml
de PBS stérile. Cinq immunisations à raison de 350(il de l'homo-
génat sont pratiquées par voie intrapéritonéale chez la souris adulte
selon le protocole résumé ci-dessous :

T + 5J T + 1 0 J T + I 5 J T + 20JTO

Virus
+ AFC

Virus
+ AFC

Virus
+ AF1

Virus
+ AFI

Virus
+ TG180
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A chaque immunisation, ki suspension virale est énuilsionnée dans
un volume égal d'adjuvant de Freund complet (AFC) ou incomplet
(AFI). A 20 jours [T + 20). l'inoculation île la suspension virale est
réalisée simultanément avec 100 (il de sarcome murin de type
TG 180 (10* cellules environ). I.e prélèvement de l'asche aura lieu
de T + 30 à [ + 4 0 cl le volume prélevé variable de 10 à 30 ml par
animal.

Ti trage de l 'asci te produi te (2)
Ce titrage implique lu définition préalable de la concentration

optimale de l'antigène produit sur cellules Vero, inactive par le
formol (0.04 *><• final). Tous les titrages sont effectués par technique
RI.ISA dans le système peroxydase-Tetraméthyl Benzidine.

Titrage de l'antigène (Ag)
La concentration optimale d'antigène est évaluée par la technique

de la dilution limite. Le principe consiste à titrer l'ascite homologue
produite vis à vis de l'antigène dilué, celui ci étant testé après
dilution en PBS (pH 7.4) ou Carbonate (pH 9,6).

Titrage de l'ascite (Ac)
Le titre de l'ascite esl fournie par la dilution finale du sérum

dont la densité optique (D.O.) est égale à 2 fois la D.O. de ce sérum
testé vis à vis des cellules vero non infectées.

Antigène

Titre Ag
Tampon

Titre Ac

F.Jaune

1/32
PBS

I/321X)

Dengue-2

1/64
PBS

1/1 MX)

BUN
1/32
PBS

1/3 200

RVF
1/32

Carb.

1/3200

CHIK

1/16
Carb.

1/160*

réfractométrique de la traction 3 la positionne à l'interface de densité
L in - 1.18. la fraction 12 présentant une densité de 1.22.

La fraction 3 correspond aux protéines virales exprimées à la
surface membranaire. alors que la fraction 12 correspond à celles
présentes au sein des débris cellulaires.

Les cinq systèmes viraux présentent le même type de profil de
purification.

Analyse des déterminants antigéniques
par western blot (5)

L'analyse des fractions antigéniques membranaires ainsi produites
a été réalisée dans les cinq systèmes anligéniques précédemment
délinis.

Les premiers résultats montrent que ces fractions antigéniques
sont utilisables dans le diagnostic unmunologique de ces arboviroses
vis à vis d'un serum murin et les résultats peuvent être résumes
ainsi :

Prot. Vir.
30 kD
50 kD
60 kD

F. jaune

POS
POS

Dengue 2

POS

Bun

POS

RVF

POS

Chik

POS

TABLEAU 1

DISCUSSION

Production des fractions antigéniques purifiées
Les cellules vero sont récoltées à 30% d'ECP. centrifugées à

16000g pendant 15min, le culot est repris dans 2,5ml de PBS
contenant des inhibiteurs des proteases PMSF : 0,1 9Î, Aprotinine :
0,1 %. Cette solution esl ensuite soumise à l'un des deux traitements
suivants :
- Sonication : 4 cycles de 30 s sous 50 |i à 4"C.
- Lyse par addition de : SDS (0,1 %) NP40 (1 %).

Puis elle est déposée sur un gradient discontinu de saccharose et
centrifugée KXMXXig pendant 30min (3).

Toutes les fractions antigéniques du gradient sont récoltées et
testées, après dilution au 1/10, dans chaque système par l'ascite
homologue en KIISA (ligure 2)

L'analyse présentée (Dengue-2) permet de caractériser par les
ascites murines homologues, la présence d'antigènes viraux dans les
fractions 3 et 12 (4).

La comparaison des deux protocoles testés, montre que la soni-
cation présente un rendement de protéines purifiées dans les frac-
tions (3/12 = 1) supérieur à celui de la soluhilisation (0,3). L'analyse

culot

5 6 7
a* des fractions

Traitement du virus avec des détergents

, «scile uili D2 tu 1/800
_ A _ iscileamiTGI80iu 1-TO0

Traitement du virus par sorvcaSon

t «scile wti D2 in 1/800
_ _ _ «scile «nli TG180 au 1/800

Le protocole présenté permet l'obtention et le titrage
rapide de fractions virales produites par culture sur
lignées cellulaires.

L'analyse de ces fractions virales implique la pro-
duction préalable d'anticorps murins induits par ces
virus amplifiés dans un système différent : cerveau de
souriceaux nouveau-nés.

La purification des fractions virales sur gradient de
saccharose constitue un moyen simple et rapide de pro-
duire des fractions membranaires purifiées, après soni-
cation des cellules infectées.

Ce travail démontre que ces fractions membranaires
sont utilisables pour une analyse des spécificités virales
par les ascites inurines correspondantes. Elles pourront
constituer le support antigénique de l'analyse des déter-
minants viraux reconnus par des sérums humains en
phase aiguë d'infection.

(C.R.S.S.A. "Emile Punie", Lu Tronche - Grenoble)

FIGURE 2 lUtracentifugatum en gradient discontinu de sac-
charose. Mise en évidence îles fractions antigéniques produites dans
le système Dençue-2.
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SUBSTANCES ANTIVIRALES INHIBITRICES
DE LA MULTIPLICATION IN VITRO
DE PLUSIEURS ARBOVIRUS
(BUNYAVIRIDAE, FLAVIVIRIDAE, TOGAVIRIDAE)

2.10

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

RÉSUMÉ - Dix substances antivirales inhibitrices de la multiplication in viiro du virus de la fièvre à phlébotomes (Phlébovirus,
Bunyaviridae) se sont montrées également efficaces contre plusieurs autres arbovirus : le virus Bunyamvera et la souche atténuée
MP12 du virus de la fièvre de la vallée du Rift (Bunyaviridae), le virus West Nile et le virus Dengue-2 (Flaviviridae) et le virus
Chikungunya (Togaviridae). Les composés les plus actifs ont été l'interféron-a recombinant, la ribavirine et les carraghénanes
-iota, -kappa et -lambda.

ANTIVIRAL SUBSTANCES INHIBITING IN VITRO REPLICATION OF SEVERAL ARBOVIRUSES
(BUNYAVIRIDAE, FLAVIVIRIDAE, TOGAVIRIDAE)

ABSTRACT - Ten antiviral substances inhibitory of in vitro replication of sandfly fever virus (Phlebovirus, Bunyaviridae) also proved
effective against several other arboviruses : Bunyamvera and Rift Valley fever virus ( Bunyaviridae j , West Nile and Dengue-2 virus
(Flaviviridae) and Chikungunya virus (Togaviridae). The most active compounds were recombinant interferon-a, ribavirin and iota-
kappa- et lambda- carrageenan.

Les virus des familles des Bunyaviridae, Flaviviridae
et Togaviridae sont des arbovirus largement répandus
à travers le monde. Un certain nombre d'entre eux sont
pathogènes pour l'homme (3, 6, 7) : l'infection peut
induire alors une fièvre accompagnée d'encéphalites
(virus West Nile -WN, Bunyamvera -BUN) d'hémor-
ragies parfois mortelles (virus de la fièvre de la Vallée
du Rift -RVF, virus Dengue-2 - DEN 2, virus Chi-
kungunya - CHIK) d'artralgies et de lombalgies (virus
de la fièvre à phlébotomes - SFS).

Aucun traitement spécifique n'est disponible actuel-
lement contre ces affections virales si ce n'est la riba-
virine qui a été utilisée dans certains cas gravis-
simes (4). Dix composés déjà sélectionnés pour leur
effet antiviral contre le virus SFS dans des études pré-
cédentes (1, 2) ont été testés in vitro pour leur effet
inhibiteur sur la multiplication des virus cités précé-
demment. Cette note rapporte les résultats obtenus.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Virus et cellules

Après infection, les cellules Vero sont maintenues à
37°C dans le milieu 199 en présence de 2 % de sérum
de veau foetal. Les souches de virus utilisées ont été
adaptées à la culture cellulaire dans notre laboratoire,
à partir de broyât de cerveau de souriceau infecté. Il
s'agit des virus SFS, RVF (souche atténuée MP12) et
BUN (Bunyaviridae), des virus DEN 2 et WN (Flavi-
viridae) et du virus CHIK (Togaviridae).

Composés testés

Dix composés ont été testés. Ce sont la ribavirine,
Tinterféron alpha-2a, l'interféron alpha-2b, les carrag-
hénanes -iota, -kappa et -lambda, le sulfate de dextran,
le fucoïdan, le pentosan polysulfate et la glycyrrhizine.

Évaluation de l'activité antivirale

L'activité antivirale est estimée par la réduction de
l'effet cytopathogène (ECP) du virus testé. Les cellules
à confluence d'une plaque de 96 puits sont lavées et
infectées par le virus à une multiplicité d'infection
(MOI) de 0,1 DICT50/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 % (DE50).

Évaluation de la cytotoxicité

Les cellules à confluence d'une plaque de 24 puits
sont lavées et traitées par le composé à tester
(4 puits/concentration ; 4 puits témoins non traités) puis
incubées à 37°C pendant 4 jours. Au 5e jour, les cel-
lules sont lavées et la viabilité cellulaire est estimée
après coloration par le bleu trypan (1, 2). La concen-
tration du composé qui réduit de 50 % la viabilité cel-
lulaire par rapport au témoin est la dose cytotoxique
50% (DC»).

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).

RESULTATS

La ribavirine, l'interféron alpha-2a, l'interféron alpha-
2b, les carrhagénanes -iota, -kappa et -lambda, le sulfate
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Composés

Ribavirine
IFN alpha-2a
IFN alpha-2b
Carraghénane-iota
Carraghénane-kappa
Carraghénane-lambda
Dextran Sulfate
Fucoidan
Pentosan Polysulfate
Glycyrrhizine

DC,,,""
(fig/ml)

ou (I.U.M)

7 500
> 100000
> 100 000

>500
775
302

1630
1290

> 1000
3 125

DE.,;-
(M/ml)

ou (LUMl)

156
54
13
3,5

39,1
1,6

254
125
55

282

Index

sriti. iif

48
> 1282
> 7 692

> 143
20

189
6

10
> 18

11

Tableau I Cxtotoxicilé, activité anlivirale et spécificité d'action
des composés sur le virus Runyamvera (Bunyavirus, Bunyaviridae).
(a) DCW = Dose cylotoxique 50% : concentration du composé qui

diminue de 50% lu viabilité cellulaire (Bleu trypan).
(b) DEH, = Dose efficace 50%: concentration du composé qui di-

minue de 50% l'ECP du virus sur les cellules Vero.

Composés

Ribavirine
IFN-alpha-2a
IFN-alpha-2b
Carraghénane-iota
Carraghénane-kappa
Carraghénane-lambda
Dextran sulfate
Fucoidan
Pentosan polysulfate

Virus

DE,0">

ou (U.l./ml)

21.7
24
30
0.1
1.7
0.15

11.4
0.9
5.4

SFS

Index
sélectif

346
>4000
> 3000
>5000

456
2013

143
1433

> 185

Virus RVF

(\ig/ml)
ou (U.l./ml)

125
156
175

1,8
2,3
1,8

11,7
4,4

22,8

Index
sélectif

60
> 155
> 571
> 278

337
168
139
293

>44

Tableau II - Activité anlivirale et spécificité d'action des composés
sur les virus SFS et RVF (t'hlebovirus, Bunyaviridae).
(a) DEM} = Dose efficace 50 %• : concentration du composé qui di-

minue de 50 % I ECP du virus sur les cellules Vero.

Composés

Ribavirine
IFN-alpha-2a
IFN-alpha-2b
Carraghénane-iota
Carraghénane-kappa
Carraghénane-lambda
Dextran sulfate
Fucoidan
Pentosan polysulfate
Glycyrrhizine

Virus Den-2

DEVl '-"

(p.g/ml)
ou (U.l./ml)

76
45
23
0,6

25
0,5

125
11,2
3,5

256

Index
sélectif

99
> 2 222
> 4 348

> 833
31

604
13

115
286

12

Virus

DEX<»

(ft g/ml)
ou (U.l./ml)

39.1
< 6,0
< 6,0

1,0
15,6
0,6

200
100
229
375

WN

Index
sélectif

192
> 10000
> 10000

> 500
150
503

8
10

>4
8

Tableau II! C\totoxicité. activité anlivirale et spécificité d'action
des composés sur les virus Dcngue-2 et West Nile (Elavivirus. Ela-
viviridae)
fa) DKW = Dose efficace 50'ï : concentration du composé qui di-

minue de 50% l'ECP du virus sur les cellules Vero.

Composés

Ribavirine
IFN alpha-2a
IFN alpha-2b
Carraghénane-iota
Carraghénane-kappa
Carraghénane-lambda
Dextran Sulfate
Fucoidan
Pentosan Polysulfate
Glycyrrhizine

Dcr
(ftg/ml)

ou (LU.M)

7 500
> 100 000
> 100000

> 500
775
302

1630
1290

> 1000
3 125

DEX>»
(pg/ml)

ou (I.U./ml)

1 197
38
11
3,2
0,3
1,3

30,3
11,8
81,7

168,6

Index
sélectif

6
> 2 632
> 9091

> 156
2 583

232
54

109
6

19

Tableau IV Cytoloxicité, activité antivirale et spécificité d'action
des composés sur le virus Chikungunya (Alpbavirus, Togaviridae)
(a) DCs0 = Dose c\toloxique 50 ('/< : concentration du composé qui

diminue de 50% la viabilité cellulaire (Bleu trypan).
(b) DEMt = Dose efficace 50 % : concentration du composé qui di-

minue de 50% l'ECP du virus sur les cellules Vero.

de dextran, le fucoidan, le pentosan polysulfate et la
glycyrrhizine ont inhibé spécifiquement la mult ipli-
cation du Bunyavirus BUN, des Phlébovirus SFS et
RVF (souche M P 1 2 ) , des Flavivirus DEN 2 et W N et
de l 'Alphavirus CHIK à des concentrat ions non cyto-
toxiques (tableaux I à IV). Les composés les plus effi-
caces sur ces arbovirus sont l ' I F N - a (Index sélectif
- I S - : > 155 - > 1 0 0(X)), le ca r raghénane- lambda ( I S :
168 - 2013) , le carraghénane- io ta (IS : > 143 - > 5000) ,
le car raghénane- kappa (IS : 20 - 2583) et la r ibavir ine
( I S : 6 - 346) .

D I S C U S S I O N

Les dix composés antiviraux testés dans cette é tude
sont actifs contre les virus B U N , SFS , RVF, DEN 2,
W N et CHIK. Ils consti tuent donc des candidats inté-
ressants pouvant être utilisés en chimiothérapie contre
les arboviroses correspondantes . Ils feront l 'objet pro-
chainement dans notre laboratoire d ' é tudes concernant
leur toxicité et leur activité antivirale in vivo.

(C.R.S.S.A. "Emile Peinte", La Tronche - Grenoble)
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CLONAGE ET EXPRESSION D'UN NOUVEL ANTIGÈNE
DE PLASMODIUM FALCIPARUM : AG C68

A. Rico, F. Toreilles et D. Parzy

2.11

RÉSUMÉ - Un fragment d'ADN génomique de P. falciparum a été cloué et exprimé dans E. coli. // code pour une protéine qui est
reconnue par des Acm dirigés contre le complexe HMW de rhoptries. Cette protéine induit chez la souris des Ac qui marquent un
antigène plasmodiale qui se distribue en fin de schizogonie à la surface de l'érythrocyte parasité.

CLONAGE AND EXPRESSION OF A NEW ANTIGEN OF PLASMODIUM FALCIPARUM: Ag C68

ABSTRACT - A fragment of genomic DNA from P. falciparum has been cloned and expressed in bacteria. It encodes for a
protein recognized by Acm specific for HMW rhoptries complex. When injected to mice, this protein induces antibodies reacting
with a plasmodial antigen adressed to the erythrocyte surface.

L'étude des interactions mérozoïtes-érythrocytes, et
plus particulièrement du rôle des rhoptries, nous ont
amené à cribler une banque d'expression d'ADN géno-
mique de Plasmodium falciparum à l'aide d'anticorps
monoclonaux (Acm). Ces Acm ont été produits dans
le laboratoire pour l'étude du complexe de haut poids
moléculaire (HMW) des rhoptries. Ce complexe est
constitué de trois protéines : RhopH 1 ( 150 kDa),
RhopH2 (140kDa) et RhopH3 (doublet 110-105 kDa).
Le gène de cette dernière a été séquence, mais sa
fonction reste à déterminer. Nous ne disposons d'aucune
donnée concernant les deux autres antigènes qui n'ont
jamais pu être clones ni séquences.

MATERIELS ET MÉTHODES

Banque d'ADN

Une banque d'expression d'ADN génomique (Palo
Alto) clone dans Xgt 11, fourni par l'Institut Pasteur
de Paris (M™ MERCEREAU-PUIJALON O.) a été
criblée, après étalement de 106 phages recombinants,
par des Acm spécifiques de protéines de rhoptries.

Séquençage de l'ADN

Les séquences ont été déterminées, par méthode des
terminateurs didésoxyribonucléotides fluorescents, sur
séquenceur automatique ABI 373 A (Applied Bio-
systems).

Expression de protéine

L'insert C68 a été excisé du vecteur Xgi 11 par
digestion par l'enzyme de restriction EcoRI, puis clone
dans le site Eco RI des vecteurs pGEX-l^T, pGEX-
3X et pGEX-2T, afin d'obtenir l'expression dans les
3 phases de lecture, après transfection de E. coli SURE
(Pharmacia). La protéine de fusion GST-C68 a été
purifiée par chromatographie d'affinité sur des billes
d'agarose coatées par du glutathion (Sigma).

Immunisations

La protéine de fusion (environ 40 |ig) a été inoculée

à 3 reprises à des souris Balb C de 6 semaines par voie
sous-cutanée après emulsion en Freund complet puis
incomplet. L'immunisation est suivie par IFI sur antigène
déshydraté. Des ascites polyclonales ont été obtenues par
inoculation du sarcome murin S 180 suivie, 2 jours après,
d'un rappel par voie intrapéritonéale de lOOiig de pro-
téine.

Immunoblot

Après électrophorèse sur gel de SDS polyacrylamide
12,5%, la protéine de fusion GST-C68 est transférée
sur membrane PVDF. Les différents Acm ont été uti-
lisés à une concentration de 10iig/ml.

Après extraction des antigènes membranaires et
solubles de P. falciparum, selon la technique décrite
par BONNEFOY (1), ceux-ci sont séparés par électro-
phorèse SDS-PAGE à 7,5 % et transférés sur nitrocel-
lulose (Biorad). Les ascites polyclonales ont été uti-
lisées à une concentration de 40 (ig d'anticorps/ml.

ELISA

Les plaques sont coatées avec 1 (ig/puits du poly-
peptide GST-C68. La GST à 1 ng/puits a été utilisée
comme contrôle. Les Acm ont été dilués à 50|j.g/ml,
les sérums murins au 1/100, les sérums humains au
1/200.

Immunofluorescence

L'étude de la réactivité des Ac obtenus est effectuée
par immuno-fluorescence indirecte (IFI) sur antigène
déshydraté, à l'aide d'un conjugué anti-IgG (H + L) de
souris.

RESULTATS ET DISCUSSION

Le criblage de la banque d'expression (dans A.gt 11)
a permis l'isolement d'un fragment d'ADN génomique
de P. falciparum de 451 pb (C68), non décrit dans la
littérature. Il possède une zone centrale répétitive de
108 pb, constituée des motifs suivants : [CAA], [AAA],
[CAAJ,, [AAA), [CAA],, [AAA], |CAA]S [AAA],
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[CAA|, [AAA|] |CAA||. Une recherche d'homologie
dans la banque de séquences EMBL DataBank a permis
de trouver 3 séquences d'ADN de P. falciparum pré-
sentant une haute homologie avec la zone centrale répé-
titive de C68, 2 riches en asparagine (codon AAC),
Pf l()b et Pf 297. une riche en glutamine (codon CAA),
Pf248 (2).

Cette séquence possède 2 phases de lecture ininter-
rompues. Une protéine de fusion GST-C68 a été
obtenue avec le vecteur pGEX-3X. Cette protéine est
reconnue par les Ac m ayant servi au criblage. En immu-
noblot en conditions réductrices, elle réagit en parti-
culier avec un Acm (n" 84), qui reconnaît le complexe
105-110 kDa (RhopH3) et dont l'épitope (DNTY
= Asp-Asn-Thr-Tyr) (3) se retrouve en partie dans un
des cadres de lecture ininterrompus (DNNY = Asp-
Asn-Asn-Tyr).

Cette protéine entraîne, chez les souris immunisées,
l'apparition d'Ac marquant, en IFI, des formations cor-
pusculaires, punctiformes dont l'organisation se modifie
lors de la maturation du parasite avec semble-t-il pro-
jection dans la membrane érythrocytaire à partir du
stade schizonte. En immunoblots ces Ac marquent une
protéine d'environ 65 kDa qui est retrouvée dans les
fractions antigéniques solubles et membranaires.

Une étude préliminaire en ELISA sur 37 sérums de
sujets vivant en zone d'endémie palustre a montré que
54 % de ceux-ci possédaient des anticorps contre cette
protéine.

Le criblage, par des sondes ADN marquées dérivées
de C68, d'une banque cDNA réalisée à partir de P. fal-
ciparum souche HB3 est en cours. Les premiers
résultats ont permis de retrouver la séquence d'origine
et de la prolonger de 460 bases. Par technique PCR il
parait exister un polymorphisme du profil de restriction
pour la zone répétée.

CONCLUSION

Nous avons isolé un clone (C68) présentant un motif
épitopique retrouvé sur un antigène de rhoptries de
P. falciparum : RhopH3. La séquence du clone C68 est
différente de celle de RhopH3. La protéine C68 est
exprimée lors de la dernière partie du cycle érythro-
cytaire et parait exportée à la surface de la cellule hôte.
Sa fonction est encore inconnue mais des protéines
plasmodiales présentant cette caractéristique ont des
fonctions de fixation à certains récepteurs endothé-
Iiaux (4).

(I.M.T.S.S.A., Marseille)
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SENSIBILITE IN VITRO DE 229 ISOLATS
DE PLASMODIUM FALCIPARUM AU SENEGAL

2.12

B. Pradines, C. Rogier, T. Fusai, A. Tall, J. F. Trappe et J. C. Doury

RÉSUMÉ - La sensibilité in vitro de 229 isolats de Plasmodium falciparum prélevés dans la région de Fatick (Sénégal) a été étudiée
vis à vis de six antimalariques classiques (chloroquine, cycloguanil, quinine, méfloquine, halofantrine et pyriméthamine) en utilisant
le semimicrotest isotopique. 39 % des souches sont résistantes à la chloroquine (CI50 > 100 nM), 16 % au cycloguanil (C150 > 500 nM),
I % à la quinine (Clx > 500 nM), 15% à la méfloquine (CI50 > 20 nM), 10% à l'halofantrine (CIW > 5 nM) et 18% à la pyriméthamine
<CIM > 2 000 nM). 5 % des souches présentent à la fois une résistance à la chloroquine et au cycloguanil.

IN VITRO SUSCEPTIBILITY OF 229 PLASMODIUM FALCIPARUM ISOLATES IN SENEGAL

ABSTRACT - The in vitro susceptibility of 229 Plasmodium falciparum isolates obtained from malaria-infected patients living in
Fatick area (Senegal) was evaluated against six classical antimalarial drugs (chloroquine, cycloguanil, quinine, méfloquine, halo-
fantrine and pyriméthamine), using an isotopic, semimicro drug susceptibility test. 39 % of strains were resistant to chloroquine
(IC5O> 100 nM), 16% resistant to cycloguanil (ICm> 500 nM), 1% resistant to quinine (lCi0> 500 nM), 15% resistant to méflo-
quine (IC5O>2OnM), 10% to halofantrine (/Cw > 5 nM) and 18% to pyriméthamine (IC50> 2 000nM). 5% of strains were both
resistant to chloroquine and cycloguanil.

INTRODUCTION

L'émergence de la chloroquinorésistance de Plas-
modium falciparum a remis en question à partir de
1986 la chimioprophylaxie réglementaire par la chlo-
roquine. Son extension à d'autres antimalariques risque
de rendre inadaptée la chimioprophylaxie par l'asso-
ciation chloroquine-proguanil et de poser des problèmes
en thérapeutique. Cependant, la répartition des résis-
tances est mal connue, en particulier en Afrique de
l'ouest et les niveaux de résistance ne sont pas homo-
gènes. Nous ne disposons pour le Sénégal que de
résultats fragmentaires. Cette étude a pour but de déter-
miner l'activité in vitro de six antimalariques classiques
(chloroquine, cycloguanil, quinine, méfloquine, halo-
fantrine et pyriméthamine) sur 229 isolats provenant de
la région de Fatick (Sénégal).

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Prélèvements

L'étude a été menée du 24 octobre 1995 au 13 janvier 1996 dans
le poste de santé de Toubakouta (dépistage passif) et dans les vil-
lages de Dielmo et de Ndiop (dépistage actif) situés dans la région
de Fatick, une zone de savane de type soudanienne à 280 km au
sud-est de Dakar.

Un échantillon de 5 à 10 ml de sang, en fonction de l'âge du malade,
a été prélevé sur tube Vacutainer* ACD. Les prélèvements ont été
conservés à +4°C, transportés par voie routière trois fois par semaine
jusqu'à Dakar, puis expédiés par avion à Marseille. Entre le prélè-
vement et l'arrivée à Marseille, il s'est écoulé moins de 84 heures.

A leur arrivée au laboratoire, les échantillons sanguins ont été

examinés sur frottis mince pour déterminer la parasitémie et l'aspect
des parasites. Seuls les sangs ayant plus de 0,04 % de parasites
viables ont été testés.

Test in vitro

Les dilutions des différents antimalariques ont été distribuées en
triplets dans des plaques 24 puits puis scchées à température ambiante.

Chaque nouveau lot de plaque est testé sur deux clones de réfé-
rence : le clone chloroquinosensible D6 (Sierra Leone) et le clone
chloroquinorésistant W2 (Indochine).

Les hématies ont été mises en suspension dans du milieu
RPMI 1640 pour les tests de chimiosensibilité à la chloroquine,
quinine, méfloquine et halofantrine. Pour les tests au cycloguanil et
à la pyriméthamine, nous avons utilisé le milieu RPMI spécial
appauvri en folates (10|ig/ml) et en acide p-aminobenzoïque
(0,5|lg/ml) (SP823 Gibco, BRL), confectionné selon les recom-
mandations de l'OMS et additionné de L-glutamine. Ces deux milieux
ont été supplémentés avec 10% de sérum compatible, du NaHCO,
25 mM et de l'HEPES 25 mM.

Les échantillons ayant des parasitémies supérieures à 1,0% ont
été dilués avec des hématies saines du groupe A* afin d'ajuster leur
parasitémie entre 0,5 et 1,0 %.

Le test de chimiosensibilité utilisé est celui décrit par LE BRAS
et DELORON (8).

Les résultats de croissance plasmodiale en fonction de la concen-
tration d'antimalarique déterminent une fonction sigmoïdale et sont
interprétés par analyse en régression linéaire. La Concentration Inhi-
bitrice 50 (CIW) est définie comme la concentration d'antimalarique
permettant 50% de l'incorporation d'hypoxanthine tritiée des puits
témoins sans antimalarique.

RÉSULTATS

229 souches ont été reçues pendant la période de l'étude. Le
tableau I indique pour chaque antimalarique le nombre de résultats

nombre total de souches
ND
NI
I

Chloroquine
229

11
69

149

Quinine

17
63

149

Méfloquine

22
102
105

Halofantrine

29
60

140

Cycloguanil

80
61
88

Pyriméthamine

76
63
90

Tableau I - Nombre a"isolais sénégalais de Plasmodium falciparum testés vis à vis de chacun des anlipaludiques.
ND : Tests non effectués.
NI : Résultats non interprétables pour incorporation insuffisante.
I : Résultats interprétables.
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Chloroquine

Quinine

Méfloquine

Halofantrine

Cycloguanil

Pyriméthamine

Seuils
nombre
T-

Seuils
nombre
%

Seuils
nombre
%

Seuils
nombre
%

Seuils
nombre
%

Seuils
nombre
%

,. . . . . . . Haute
Sensible Resistant • •

resistance

< 100 nM > 100 nM > 500 nM
92 53 4
61 36 3

< 500 nM > 500 nM
147 2
99 1

< 20 nM > 20 nM
89 16
85 15

< 5 nM > 5 nM
126 14
90 10

< 500 nM > 500 nM
74 14
84 16

< 2 000 nM > 2 000 nM
74 16
82 18

Tableau 11 Répartition des résultats observés sur les isolais sé-
négalais de Plasmodium falciparum avec les différents antipalu-
diques testés.

interprétables, l.a reparution des niveaux de sensibilité observés est
résumée dans le tableau II.

DISCUSSION

L'émergence de la ehloroquinorésistance en Afrique a été rap-
portée pour la première t'ois au Kenya, dans les années 1970. Actuel-
lement, il n'existe aucune région sub-saharienne dans laquelle un
cas de résistance n'ait été rapporté. Cependant, la distribution géo-
graphique et l'intensité de la chloroquinorésistante ne sont pas homo-
gènes. Plusieurs études montrent sa stabilisation, depuis 1987. en
Afrique centrale et en Afrique de l'ouest (2). Le taux de résistance
que nous observons 139%) est sensiblement comparable à ceux
publiés pour cette région par d'autres auteurs.

Les antifolates (proguanil, pyriméthamine) sont utilisés depuis plus
de 40 ans. Depuis le développement de la chloroquinorésistance, ils
connaissent un regain d'intérêt en prophylaxie, en particulier le pro-
guanil (actif sous son metabolite, le cycloguanil), qui est surtout utilisé
en association à la chloroquine. Cette association, chloroquine
( 1(X) mg/24 h) - proguanil (2(X) mg/24 h), est utilisée sous forme d'une
gélule conditionnée par la Pharmacie Centrale des Armées. Pour le
cycloguanil, nous retrouvons des résultats comparables à ceux observés
sur des isolais de voyageurs à leur retour d'Afrique centrale ou
d'Afrique de l'ouest (3).

4 souches soit 5 0(. présentent une résistance à ces deux antima-
lariques. Des taux de résistance, beaucoup plus élevés, sont observés
chez des voyageurs, en particulier chez, les militaires, ayant suivi
une prophylaxie par l'association chloroquine-proguanil (12), en
raison de la sélection de souches résistantes.

Une diminution de l'activité de la quinine est observée en Afrique
centrale ainsi qu'une résistance à la quinine de type RI en 1993 (11)
puis de type III en 1994 en Afrique de l'est (7). La différence
observée, au Sénégal (5), entre la prévalence assez faible de la chlo-
roquinorésistance et la résistance relativement importante à la quinine
et à la mélloquine. fait penser que la résistance à la quinine pourrait
être antérieure ou simultanée à la chloroquinorésistance. La dimi-
nution de sensibilité à la quinine observée ne diffère pas des données
établies antérieurement en Afrique centrale (9). Ce médicament reste
néanmoins pratiquement toujours efficace en thérapeutique.

En Afrique de l'ouest, la résistance à la méfloquine est docu-
mentée par des échecs de prophylaxie chez, des sujets non immuns
(6) et par des résistances ou des sensibilités diminuées I'H vitro (10).
Nous retrouvons des résultats (16% de résistance) comparables à
ceux rapportés au Sénégal (J. LH BRAS, communication person-
nelle).

Des diminutions de sensibilité et des résistances de type RI à
l'halofantrine ont été observées en Afrique de l'ouest dès 1988 (1).
La prévalence de l()';i de souches résistantes à l'halofantrine. que
nous observons, est comparable à celle enregistrée en 1993 chez des
voyageurs (I2l. Il ne paraît cependant exister que de rares échecs
cl mit] ues documentés.

La diminution de sensibilité à I halolantrine, associée à une baisse
d'activité aux autres antimalaiiques possédant une fonction métha-
nolique (méfloquine et quinine), suggère l'importance de cette
fonction chimique dans l'activité antipaludique ou dans le phénomène
de résistance.

Nous retrouvons des résultats de résistance à la pyrimé-
thamine (18 9r) comparables à ceux rapportés en Afrique en utili-
sation seule (3) ou en association avec la sulfadoxine (4|.

CONCLUSION

Plusieurs résultats rapportés dans ce travail sont clas-
siques en particulier la fréquence de la résistance à la
chloroquine et à la méfloquine en Afrique de l'Ouest.

Par contre le taux de prévalence élevé de la résis-
tance au cycloguanil (16%) et de la résistance à l'ha-
lofantrine (10%) ne paraissent pas avoir été décrits
antérieurement dans cette région.

Ceci doit inciter à renforcer la surveillance de la sen-
sibilité de Plasmodium fulciparum à tous les antipalu-
diques dans les pays d'endémie. Par ailleurs nous
devons envisager, outre la possibilité d'échecs théra-
peutiques, la définition de nouvelles stratégies prophy-
lactiques.

(I.M.T.S.S.A., Marseille
et Institut Pasteur, Dakar, O.R.S.T.O.M., Dakar)
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IDENTIFICATION DE PROTÉINES
DES RHOPTRIES DE PLASMODIUM CHABAUDI
PAR DES ANTICORPS MONOCLONAUX

2.13

R. Hienne, J. Ricard, T. Fusai, B. Pradines et J.C. Doury

RÉSUMÉ - 23 anticorps monoclonaux murins, produits après immunisation de souris BALB/c par des schizontes de P. chabaudi,
ont été sélectionnés par immunofluorescence indirecte sur antigène déshydraté. Ils reconnaissent des structures évocatrices de
rhoptries. La caractérisation de la masse moléculaire des antigènes cibles a été réalisée par immunoprécipitation sur la fraction
antigéniaue soluble. I^es premiers résultats identifient des constituants de 60, 100, 120, 130 et 140 kDa.

CHARACTERIZATION OF RHOPTRY PROTEINS OF PLASMODIUM CHABAUDI USING MONOCLONAL ANTIBODIES

ABSTRACT - Twenty-three monoclonal antibodies (mAbs), obtained after immunization of BALB/c mice with schizonts of
P. chabaudi, were selected by indirect immunofluorescence assay. They presented fluorescence patterns characteristic of rhoptries.
The molecular weight of the proteins immunoprecipited by some of the mAbs were 60, 100, 120, 130 and 140 kDa.

INTRODUCTION

Les rhoptries de Plasmodium falciparum contiennent
12 à 15 protéines solubles, dont certaines sont regrou-
pées au sein de deux complexes non covalents (5). Bien
qu'elles semblent participer au mécanisme de réinvasion
érythrocytaire, leur activité exacte n'est pas identifiée
et leur rôle dans les processus immunitaires mal défini.
Pour disposer d'un modèle animal facilement acces-
sible, nous avons tenté d'identifier, à l'aide d'anticorps
monoclonaux, les protéines de rhoptries d'une espèce
plasmodiale murine : Plasmodium chabaudi, souche IP
PC 7.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Parasites

P. chabaudi, souche IP PC7, a été fourni par le
Dr P. FALANGA (Institut Pasteur).

Production d'anticorps monoclonaux

Les schizontes (2 x 107) de P. chabaudi sont émul-
sionnés avec de l'adjuvant complet de Freund et injectés
par voie intrapéritonéale (i.p.) à deux souris BALB/c
femelles (Charles River, France). Deux ou trois injec-
tions de rappel sont effectuées en adjuvant incomplet
de Freund à trois semaines d'intervalles. Une dernière
injection en solution saline est effectuée trois jours
avant la fusion qui est réalisée entre les splénocytes et
les cellules de myélome murin X63-Ag8.653 selon le
protocole standard (2). Le tri est effectué par immu-
nofluorescence indirecte (IFI) sur antigène homologue
déshydraté, à l'aide d'un conjugué anti-IgG (H + L) de
souris. Les hybridomes présentant une image évoca-
trice de rhoptries sont clones puis injectés par voie i.p.
à des souris femelles BALB/c de six semaines, sensi-

bilisées par une injection de Pristane. Les ascites pro-
duites sont titrées et stockées à -80°C.

Immunoprécipitation

Le sang d'une souris femelle nMRI (IFFA CREDO,
France), avec une parasitémie d'environ 80 % majori-
tairement au stade trophozoïte âgé (TA), est prélevé
par ponction intracardiaque (i.e.), lavé trois fois en NaCl
0,9 % (p/v). Le marquage est effectué par remise en
suspension en milieu de culture {RPMI 1640 sans
méthionine (Seromed) + 0,1 % (p/v) Glucose +
0,05% (p/v) BSA + 2 mCi ["S] méthionine
(37 TBq/mmol, NEN) + 0,003 % (p/v) néomycine) dans
une flasque de 75 ml et mis à incuber 6 h à 37°C en
atmosphère contrôlée (10% O2 - 6% CO2 - 70%
humidité) jusqu'au stade schizonte. Après centrifu-
gation, le culot cellulaire est lavé 3 fois en NaCl
0,9% (p/v) puis stocké à -80 °C. L'extraction des anti-
gènes solubles est réalisée par traitements itératifs du
culot en tampon Tris-HCl 20 mM pH 8,2 (Tp T), sous
agitation douce à 4°C, puis centrifugation 30 min à
50000 g. Une aliquote du surnageant, correspondant à
5xl0 5 cpm, est incubée en présence de 40 (Xg d'Acm
toute la nuit à 4°C sous agitation, dans un volume final
de 500^1 de Tp Tris-HCl 20 mM pH 8,2 + 0,5 M NaCl
+ 1 % (v/v) Triton X-100 + inhibiteurs de proteases
(TN-T), puis une heure à température ambiante (TA)
en présence de 100 (il d'une suspension de Protein A-
Sepharose CL4B (Pharmacia) à 10%. Les complexes
sont lavés 4 fois en Tp TN-T, 2 fois en TP TN puis
une fois en Tp T (3). Les billes sont mises en sus-
pension dans 50|il de tampon d'échantillon de
LAEMMLI concentré 2 fois (Tp 2x) (4), chauffées
4 min à 95°C et centrifugées 10 min à 13 000 g. Après
électrophorèse sous 35 mA constant, le gel est traité
pour fluorographie (Amplify - Amersham), séché 2 h
à 80°C puis mis en contact avec Hyperfilm-fimax
(Amersham) à -80°C. Les marqueurs de taille utilisés
sont des protéines radiomarquées au [14C| (Amersham).
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RESULTATS DISCUSSION

Localisation des antigènes reconnus par les Acm

Vingt-trois anticorps monoclonaux réagissent, en IFI
sur antigène déshydraté, spécifiquement avec les stades
schi/onte et mérozoïte de P. chabaudi. Les images
obtenues représentent une paire de ponctuations, fluo-
rescence caractéristique des rhoptries chez, P. falci-
purum ( 1 ).

Analyse des antigènes reconnus par les Acm

Par immunoprécipitation. nous avons estimé la masse
moléculaire (MM) des antigènes reconnus par les
12 premiers Acm produits (tableau 1).

Groupe

A

B

C

D

E

Anticorps

C5 HE8 BC7
C5 IC2 AG2
C5 NG8 AD4 AC2
C5 0A6CB8

C4 ADD3 BD7
C5CC1 BE7
C5 NE3 BG12

C5 BF9 CE5

C4 NE5 AC9
C4 PF2 CB5 AB8
C5JC9AH6AE10

C5 ME6 BC6

Immunoprécipité
- MM (IcDa)

60

100-130- 140

120- 130- 140

130-140

140

TABLEAU I Masse moléculaire estimée des Ag solubles de P. Cha-
baudi, souche IP PC7, ret onnus par certains anticorps monoclo-
nau.x produits.

2.3 Acm étudiés ont été sélectionnés pour leur faculté
à reconnaître, par immunofluorescence indirecte sur
antigène déshydraté, des structures évocatrices de rhop-
tries présentes chez des formes âgées : schizonte et
mérozoïte. Après production sous forme d'ascites,
l'identification de leur(s) cible(s) antigénique(s) a
débuté par immunoprécipitation sur la fraction soluble
d'un extrait parasitaire, radiomarqué à la méthionine
['^S]. Les résultats obtenus pour 12 Acm nous ont
permis de les séparer en 5 groupes (A à E), en fonction
de la masse moléculaire des protéines reconnues. Il
semble que certains antigènes se présentent sous forme
d'un complexe polymérique dont les masses molécu-
laires (100, 120. 130 et 140 kDa) rappellent celles du
complexe HMW de P. falciparum étudié dans le labo-
ratoire.

(I.M.T.S.S.A.. Marseille)
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COMPARAISON DE SOUCHES ÉPIDÉMIQUES
DE NEISSERIA MENINGITIDIS A. PAR LA TECHNIQUE
D'ELECTROPHORÈSE EN CHAMPS PULSÉS

2.14

P. Nicolas et G. M art et

RÉSUMÉ - 6 souches de Neisseria meningitidis A. provenant de deux épidémies (RCA 1992 et ZAÏRE 1994), ont été étudiées
par la technique d'électrophorèse en champs puisés. L'ADN chromosomique est digéré par deux enzymes de restriction Bgl2 et
Nhe I et les profils obtenus sont comparés à ceux de 7 électrophorétypes de référence. Cette méthode permet de montrer que toutes
les souches épidémiques étudiées ont le même profil, et qu'elles sont aussi reliées génétiquement au sous-groupe III, comme cela
a été établi par les études antérieures.

COMPARISON OF EPIDEMIC STRAINS OF NEISSERIA MENINGITIDIS A.
BY PULSED FIELD GEL ELECTROPHORESIS

ABSTRACT - 6 Neisseira meningitidis A. from two outbreaks (RCA 1992 and ZAÏRE 1994) are studied b\ pulsed field gel elec-
trophoresis. Chromosomal DNA is digested by two restriction endonucleases Bgl2 and Nhe I, and we compare the fingerprint patterns
to 7 reference electrophoretic types (Multilocus enzyme electrophoresis). Clonal relationship between the two outbreak and subgroup III
strains is well established by this method.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Souches bactériennes et enzymes

Les souches de méningocoques étudiées sont celles
de 2 épidémies rapportées par deux missions bioforce :
3 méningocoques A de Bozoum (RCA 1992), 3 de
Goma (Zaïre 1994), 2 méningocoques des groupes B
et C isolés de cas français. Les souches de référence
ont été fournies par D.A. CAUGANT (Oslo, Norvège).
Les bactéries ont été cultivées sur gélose Mueller-
Hinton (Biomérieux) à 37°C, et dans une atmosphère
enrichie de 10% de CO2. Les enzymes de restriction
utilisées sont Bgl2 et Nhel (Boehringer Mannheim).

Préparation des plugs

Les cultures de 18 heures sont collectées et mises
en suspension dans 10 mM Tris, 20 mM NaCl, 50 mM
EDTA, pH 7,2 pour obtenir une turbidité de Mac
Farland n° 6. Chaque suspension est tiédie à 50°C et
diluée au demi avec de l'InCert agarose à 2% (FMC
BioProducts). Le mélange homogène est transféré dans
des moules de 87 microlitres, refroidis à 4°C pendant
30 minutes afin d'obtenir une matrice semi-solide
d'agarose à faible point de fusion ou plug. Chaque plug
est ensuite traité dans 500 microlitres de 10 mM Tris,
50 mM NaCl, pH 7,2 et 1 mg/ml de lysozyme
(Appligène), pendant 2 heures à 37°C. Le plug est
ensuite mis à incuber pendant 24 heures à 50°C dans
500 microlitres de lOOmM EDTA, pH8 et 1 mg/ml de
protéinase K (Merck).

Digestion enzymatique

La protéinase K est neutralisée, pendant 2 heures à
37°C, par 2,5 mM de Péfabloc (Boehringer Mannheim)
dans du Tris 10 mM, EDTA 1 mM, ph7. Le plug est
préincubé dans 200 (il de tampon de l'enzyme pendant
1 heure, puis F ADN est digéré, pendant toute la nuit,

par 15 unités d'enzyme. Après lavage, le plug est équi-
libré 1 heure dans le tampon de migration Tris borate
EDTA, et chargé dans le gel.

Électrophorèse

Elle est réalisée (1) :
- dans un gel à 1,2 % de SeaKem Gold agarose (FMC

BioProduct) pour Bgl2 (4) avec des temps de pul-
sation de 0,1 à 30 s pendant 25 heures, sous une
tension de 4,5 volts par cm.

- et dans un gel à 1,1 % d'agar de pour Nhel (2),
avec des temps de pulsation de 1 à 30 s pendant
16 heures, sous une tension de 4,5 volts par cm.
Le tampon de migration est du TBE x 0,5. La mise

en œuvre des champs alternés se fait grâce au Chef
Mapper (Biorad).

Après coloration au BET, les bandes sont visualisées
en transillumination ultraviolette (Appligène).

RÉSULTATS

Le génome est coupé par Bgl2 en 17 fragments de
10 à 300kb environ et par Nhel en 14 bandes de 8 à
400 kb. Les images obtenues sont reproductibles d'une
manipulation à l'autre.

Les méningocoques de l'épidémie 1992, ainsi que
ceux de l'épidémie 1994 présentent des profils élec-
trophorétiques totalement superposables que ce soit
avec Nhe 1 ou Bgl2.

Il n'y a que 2 bandes d'écart entre ces souches et
la souche du sous-groupe III, prise comme référence
lorsqu'on utilise Nhel, et 3 bandes, lorsqu'on utilise
Bgl2 . Elles sont donc reliées génétiquement (5).

Les profils des 6 autres sous-groupes de réfé-
rence,(mis à part le sous-groupe IV 2 avec l'enzyme
Nhe 1 ), ainsi que ceux des méningocoques B et C, sont
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génétiquement différents des souches épidémiques (5 à
13 bandes d'écart) (5).

DISCUSSION

Les marqueurs épidémiologiques de Neisseria menin-
gitidis sont variés, polysaccharides microcapsulaires
(groupage), protéines de membrane externes (typage et
sous-typage).

La technique de référence est l'électrophorèse simul-
tanée d'enzymes multiples (MLEE). Après électro-
phorèse, 15 enzymes cytoplasmiques sont identifiées
par leur action sur leurs différents substrats. 4 protéines
de membrane externe sont aussi analysées en électro-
phorèse, l'ensemble de ces 19 paramètres permet de
définir pour les méningocoques A, 84 électrophorétypes
répartis en 9 sous-groupes (6). Cette technique est
longue et difficile à mettre en œuvre, mais elle a permis
de suivre l'extension mondiale du sous-groupe III de
Neisseria meningitidis A. En particulier, les résultats
fournis par le centre de référence OMS d'Oslo
(Norvège) ont relié les épidémies de 1992 et 1994 au
sous-groupe III.

L'électrophorèse en champs puisés permet, après un
choix judicieux des enzymes, de comparer des souches
provenant d'une même épidémie et de comparer leurs
profils aux électrophorétypes de référence.

Avec cette méthode, adaptée au laboratoire, nous
montrons que les méningocoques isolés au cours des
2 épidémies de la République Centrafricaine et du Zaïre
ont une origine clonale, et que ces bactéries sont, là
encore, reliées génétiquement au sous-groupe III.

CONCLUSION

La technique d'électrophorèse en champs puisés
représente donc un moyen d'analyse épidémiologique

de Neisseria meningitidis A., reproductible, plus aisé à
mettre en œuvre que la technique d'électrophorèse
simultanée d'enzymes multiples. Elle permet de com-
parer différentes souches, entre elles, aux électropho-
rétypes de référence, et représente une alternative à la
technique de référence. Une des limitations actuelle de
la méthode est l'absence de standardisation entre les
différents laboratoires. Par ailleurs, si cette méthode est
applicable à l'étude des bactéries épidémiques et sur
de courtes périodes, l'analyse à long terme et sur de
nombreuses souches demande à être évaluée (3).

(I.M.T.S.S.A., Marseille)
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IDENTIFICATION DE L'ARN GÉNOMIQUE
D'UN VIRUS AMARIL DANS DES SÉRUMS
PRÉLEVÉS EN AFRIQUE EN NOVEMBRE 1994

2.15

M.R. Pisano, J.P. Durand et H. Tolou

RÉSUMÉ — Lors d'une épidémie de faible extension mais à forte léthalité obsen'ée en milieu forestier africain, aucun virus
n'avait pu être isolé. Il a cependant été possible de mettre en évidence la présence d'un virus amaril dans des sérums humains
prélevés avant vaccination en identifiant son génome par une carte génomique limitée de la région 3'-non codante et par le
séquençage de la région correspondante. Ce virus paraît représenter un topotype original.

IDENTIFICATION OF GENOMIC RNA OF YELLOW FEVER IN HUMAN SERUMS
FROM AN EPIDEMIC IN AFRICA IN NOVEMBER1994

ABSTRACT — An epidemic of weak extension and with strong lethality has been obsened in forest inwest Africa. No virus could
be isolated. It is identified as Yellow Fever virus by a limited genomic map of the 3 '-non coding end and by the sequencing of the
corresponding region. This virus appears to represent a new topotype.

INTRODUCTION

L'épidémie s'est déroulée en 2 phases (3). A la fin
de 1994, une phase selvatique atteint des orpailleurs
travaillant dans la forêt; elle atteint 28 personnes et
fait 16 morts (mortalité: 57%) . En début 1995, des
cas secondaires apparaissent dans cette même province
avec 18 cas recensés et 12 morts (mortalité: 66%).
Les sérums analysés ont été prélevés sur des sujets-
vivant dans la même région et ayant présenté un syn-
drome fébrile dans leurs antécédents proches, avant la
vaccination anti-amarile.

Le virus amaril (Flavivirus febricis) est l'espèce-
type du genre Flavivirus. Son génome est un acide
ribonucléique monobrin protégé par une capside et
une enveloppe (5). La fraction génomique recherchée
et étudiée correspond au début de l'extrémité 3' non
codante. L'étude est directe sans mise en culture préa-
lable. Après amplification génique, l'identification est
assurée par une cartographie du segment amplifié et
par le séquençage de ce même segment. La méthode
d'analyse par cartographie a une sensiblité très supé-
rieure à celle du séquençage.

L'étude a permis la mise en évidence de la présence
du virus amaril et paraît identifier un topotype original
de ce virus.

d'ADNc par transcription inverse et amplification par la Taq-poly-
mèrase en 25 cycles).

Synthèse des amorces nucléotidiques

Elles ont été réalisées au laboratoire sur synthétiseur (Applied
Biosystems).

Identification du virus
par cartographie de restriction

L'ARN du virus amaril est mise en évidence après :
- une transcription en ADNc au moyen d'une amorce complémen-
taire, spécifique des Flavivirus transmis par moustiques (2.4) en
position 10728 sur le génome.
- une amplification en chaîne de l'ADNc (un quart de l'ADNc syn-
thétisé) par la Taq polymérase en un fragment précis de 370 nucléo-
tides au moyen d'une amorce directe spécifique du virus amaril.
fluorescente, en position 10359 sur le génome.

La spécificité de la synthèse est estimée par :
1. la taille de la bande amplifiée (370 nucléotides),
2. la taille des fragments obtenus après une digestion par deux
enzymes de restriction coupant le génome de la Fièvre Jaune en
10708 (Xba I) et 10574 (Alu I). Les fragments correspondants à
l'extrémité fluorescente sont respectivement de 350 et 216 nucléo-
tides.

Les fragments sont séparés par électrophorèse en gel de poly-
acrylamide-urée 6 % en Tampon tris-borate-EDTA, sur un séquenceur
automatique Applied Biosystems et interprétés à l'aide du logiciel
d'analyse oligonucléotidique Genescan.

MATERIEL ET METHODES

Extraction des ARN

Un microéchantillon de sérum (3-5 (il) est clarifié en présence
d'un inhibiteur protéique de ribonucléase. Une aliquote (1 ou 5 ul)
est diluée par 200 |il de tampon de Penman à 2 % de S.D.S.
(Sodium dodecyl sulfate) et est soumise à l'action de la pro-
téinase K (5 ni d'une solution à 20|ig/ml) durant 15 min à 37°C.
Les ARN sont secondairement extraits par un mélange phénol-
chloroforme en présence de thiocyanate de guanidine (1).

Amplification génique

Elle est réalisée par une réaction de TR-PCR (obtention d'un brin

Réactions de séquençage

Elles ont nécessité l'utilisation de 5 |il de sérum, et après
obtention du brin d'ADNc, deux séries de 25 cycles d'amplification
PCR. L'amorce directe est une amorce de 20 nucléotides en
position 10231 sur le génome. Un ml du matériel amplifié dans la
première série de 25 cycles est utilisé pour réaliser une réamplifi-
cation par une seconde série de 25 cycles identique à la première.

L'ADN double brin est purifié par électrophorèse sur un gel à
1,3% d'agarose (Niusieve) et la bande amplifiée isolée est traitée
par la gélase (2-3 U), 2 heures à 44°C.

La totalité de l'ADN obtenu est séquence à partir de l'amorce
10728 complémentaire à l'aide de la Taq polymérase et des
4 dideoxynucléotides fluorescents, après une amplification linéaire
du monobrin correspondant par 30 cycles.

Le séquençage lui-même est effectué par électrophorèse sur
séquenceur automatique (Applied Biosystems).
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Matériel

369 nt

Alul
213 nt
369 nt

Xbal
351 nt
369 nt

Amorce specif.
Dengue

Sérums

1 2 3 4 5 6 7 ci 9 10

::: :: ; ; ; ; ; ; ; + ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

ARN viral T .témoinsamaril

: : :

TABLEAU I Virus amaril (1994-1995). Cartographie d'un segment de l'extrémité 3' non-eodante.

RESULTATS

Cartographie d'un segment
de l'extrémité 3' non-codante

Cette cartographie a été réalisée sur 10 sérums tirés
au hasard dans la sérothèque de sujets ayant présenté
un syndrome fébrile. Le témoin virus négatif est
constitué par le sérum d'un sujet caucasien, vacciné
contre la fièvre jaune (vaccin 17D). Un témoin Flavi-
virus hétérologuc est constitué par le produit d'une
réaction d'amplification utilisant l'amorce complémen-
taire 10728 (spécifique des Flavivirus transmis par
moustiques) et une amorce directe spécifique des virus
Dengue, positive avec les seuls virus Dengue.

Le fragment amplifié est de 370 nuciéotides. La car-
tographie par coupure de ce fragment génère pour Alu I
un fragment fluorescent de 216 nuciéotides et pour
Xba I un fragment fluorescent de 350 nuciéotides
(tableau I). Le virus umaril est identifié avec certitude
dans 6 sérums sur 10.

Séquençage de l'extrémité 3' (10274-10653)

La mise en évidence du virus amaril par séquençage
a été réalisée à partir de quatre sérums, dont trois appar-
tiennent à la liste précédente (le premier, le huitième

I7D refer: CTACGGATGGAGAACCGGACTCCACACATTG

AGACAGAAGAAGTTGTCAGCCCAGAACCCCACACGAGTTT

TGCCACTGCTAAGCTGTGAGGCAGTGCAGGCTGGGACAGC

CGACCTCCAGGTTGCGAAAAACCTGGTTTCTGGGACCTCC

*

CACCCCAGAGT

TABLEAU II Séquence du Virus amaril. 1995. Extrémité 3' non
codante (10492-10653).
ixi séquence virale de la souche iifricaine (seconde ligne) est com-
parée au virus amaril 171) {première ligne): les positions non mu-
tées sont indiquées par un tiret. On note une deletion, marquée
par *. en position 10636.

et le dixième) et étaient positifs pour ce premier test
cartographique.

La séquence de 242 bases de la bande spécifique a
été obtenue. Avec 13 transversions et une deletion, elle
présente un degré élevé de similitude (94,2 %) avec la
séquence de référence amarile. celle de la souche vac-
cinale I7D (5). La séquence qui a été lue pour les
3 échantillons est identique dans les 3 cas (tableau II).

Les mutations et la deletion observées sont spéci-
fiques de cette souche (1995) de virus amaril et n'ont
pas été observées dans d'autres souches de l'Afrique
de l'Ouest : il paraît donc s'agir d'un topotype original.

DISCUSSION ET CONCLUSION

Nous rapportons l'identification d'un virus amaril en
circulation par une méthode de cartographie originale,
faisant appel à la procédure Genescan. Le résultat a été
confirmé par un séquençage partiel de la région carto-
graphiée. La méthode cartographique est beaucoup plus
sensible que la méthode de séquençage en ne nécessitant
dans notre expérience qu'une amplification au lieu de
2 et en étant lisible jusqu'à une dilution au 1/1 000 du
produit final. Elle se prête particulièrement bien à une
analyse de séries d'échantillons et n'est obérée que par
la nécessité d'un appareillage sophistiqué.

(I.M.T.S.S.A., Marseille)
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LA NOTION DE TOPOTYPE ET LE CONCEPT DE QUASI-ESPÈCE :
L'EXEMPLE DU VIRUS AMARIL

2.16

M.R. Pisano et H. Tolou

RÉSUMÉ - Le séquençage de différents variants du virus Amaril permet une définition du topotype au niveau moléculaire avec des
variations inlratypiques ne dépassant pas I %. L'espèce virale est une entité stabilisée autour d'un centre de gravité constitué par la
séquence consensus et répondant à la définition de quasi-espèce d'EIGEN (2). LM stabilité de l'espèce est assurée par une forte pression
de sélection dont témoigne le taux élevé de mutation en troisième position du codon et le taux élevé de mutations synonymes

THE TOPOTYPE NOTION AND THE QUASISPECIES CONCEPT:
THE YELLOW FEVER VIRUS AS EXAMPLE

ABSTRACT - Our data obtained front different variants' sequences of yellow fever virus allow a definition of topotype at the
molecular level, with inlratypic variations in the limit to I %. The yellow fever viral species is a stable entity, in which the centre
of gravity is represented by the consensus sequence and corresponds to the definition of the ElGEN's quasi-species (2). A high
selection pressure is responsible of the stability of quasi-species as shown by the high percentage of the mutations of the codon's
third position and by the high level of synonymic mutations.

Le topotype est défini comme un variant génétique
isolé dans une région géographique limitée. Chaque
région géographique correspond à un écosystème
déterminé : le virus amaril, par exemple, est transmis
par une série de vecteurs à une population d'hôtes ver-
tébrés. Un certain nombre de vecteurs sont susceptibles
de transmettre le virus amaril, non seulement les mous-
tiques de la sous-famille des Aedinae, mais aussi des
tiques. Les populations de Primates réceptifs varient
également. Des cycles intriqués définissent la circu-
lation du virus dans une région déterminée [voir, pour
l'Afrique de l'Ouest, la revue (3)].

La notion a été fondée tout d'abord sur l'étude du
profil électrophorétique des protéines virales (E et NS3),
du profil électrophorétique des produits de leur pro-
téolyse ménagée et des cartes oligonucléotidiques des
ARN génomiques après digestion par la ribonucléase
Tl (1).

De tels variants ont été également décrits sur des
bases analogues pour les virus de l'encéphalite de Saint-
Louis (6), de la dengue 1 (4) et de la dengue 2 (5, 7).

Les données du laboratoire sur le virus amaril, en
particulier l'étude des souches historiques (fondée sur
le séquençage du virus français neurotrope) et l'étude
de souches d'une épidémie contemporaine (fondée sur
le séquençage de la totalité du génome d'un virus isolé
de l'homme et de plus de la moitié du génome de
2 souches isolées de moustiques en période post épi-
démique) ont validé la notion de topotype au niveau
moléculaire.

On connaît depuis André LWOFF la définition
conceptuelle des virus, illustration exemplaire de ce que
l'on a pu appeler depuis gènes égoïstes ("selfish genes"
de CRICK). La conception actuelle de l'espèce virale
est liée aux travaux de Manfred EIGEN (2) : c'est une
population génétiquement dispersée autour d'une
séquence consensus, qui représente le centre de gravité
du nuage de variants dans un espace théorique qui est
l'espace des séquences. Ce nuage constitue intuiti-
vement la quasi-espèce. La conclusion probablement la
plus importante de l'analyse d'EIGEN réside dans le

fait qu'au delà d'un certain seuil du taux de mutations,
on observe la disparition de cette répartition groupée
autour de son centre de gravité que constitue la quasi-
espèce : en d'autres termes, cette transition de phase
correspond à la disparition de l'espèce virale.

Chaque topotype étudié dans le virus amaril est par-
faitement défini et identifiable vis-à-vis des autres topo-
types. Avec un taux moyen de mutations entre topotypes
qui approche 10%, ils représentent des populations
quasi-homogènes dont le taux interne de variation reste
inférieur à I %. Leur réunion peut se faire pour définir
un centre de gravité commun et représente donc une
quasi-espèce. Les limites de stabilité de cette quasi-
espèce sont étroites et, depuis un nombre considérable
de générations le virus amaril est identifiable : ces limites
correspondent à des contraintes moléculaires bien
connues, maintien d'un cadre ouvert de lecture long et
unique, léthalité des deletions et insertions. La quasi-
espèce est maintenue par une pression de sélection forte
dont les traces apparentes sont le taux élevé des muta-
tions en 3e position des codons et le taux élevé des muta-
tions synonymes.

On connaît des virus qui présentent des régions
hypervariables, notamment le virus de l'Hépatite C et
le virus HIV. Ces régions qui échappent à toute pression
de sélection, ne peuvent servir à définir la quasi-espèce,
qui se définit plutôt par les limites imposées à la varia-
bilité génomique au niveau des régions quasi-stables.

CONCLUSION

Le séquençage de plusieurs souches de virus amaril
a permis de définir des régions hypervariables et des
régions variables dont l'analyse permet la définition de
topotypes. L'étude montre la constance de cette espèce
virale rt donc le maintien d'un risque épidémiologique
(variable selon la région géographique et les écosys-
tèmes considérés).

(I.M.T.S.S.A., Marseille)
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SENSIBILITÉ DES FLAVIVIRUS AUX OLIGONUCLÉOTIDES
ANTISENS NATURELS ET PHOSPHOROTHIOATES

H. Tolou, F. Tock et H. Puggelli

2.17

RÉSUMÉ - Des oligonucléotides complémentaires de l'ARN des virus amaril et dengue 2 ont été synthétisés, sous forme naturelle
ou phosphorothioate. L'effet de ces molécules sur la replication des deux virus a été recherché dans différents tests, in vivo et in
vitro. Les résultats obtenus font apparaître que les flavivirus sont relativement peu sensibles à l'activité des molécules utilisées, le
virus dengue 2 paraissant totalement résistant. L'utilisation de phosphorothioates ne permet pas d'améliorer sensiblement l'effet
obtenu et elle est à l'origine d'effets non spécifiques.

FLAVIVIRUSES SENSITIVITY TO NATURAL ANTISENSE OLIGONUCLEOTIDES AND PHOSPHOROTHIOATES

ABSTRACT - Oligonucléotides complementary to yellow fever virus and dengue 2 virus RNAs were synthesized as natural or
phosphorothioates molecules. They were tested for antisense activity in different assays. The results show that flaviviruses are poorly
sensitive to these molecules, dengue 2 virus being fully resistant. Phosphorothioate modification does not improve significantly the
activity, introducing non specific effects.

Les oligonucléotides antisens permettent d'inhiber l'expression de
gènes d'origine cellulaire, bactérienne ou virale (1, 3). Dans le cas
des virus, cette inhibition peut aboutir à une répression plus ou
moins complète de la replication et de la libération de nouvelles
particules par les cellules infectées. En outre, elle constitue en théorie
un moyen d'étude des fonctions codées par le génome viral. L'action
des oligonucléotides antisens repose sur leur apparicment spécifique
avec une séquence cible choisie sur TARN. La formation d'un
hybride suffisamment stable peut interférer avec tout mécanisme
mettant en jeu la reconnaissance de l'ARN par des protéines ou
d'autres acides nucléiques. On explique ainsi l'inhibition de la tra-
duction obtenue avec des oligonucléotides complémentaires de la
région 5" non codante de l'ARN (extrémité 5' terminale ou région
du eodon d'initiation). Alternativement, l'hybride peut être reconnu
par un enzyme de dégradation tel que la RNase-H, qui détruira
l'ARN, le rendant impropre à toute utilisation ultérieure.

L'utilisation d'antisens dans le cas des flavivirus a été très peu
rapportée. Nous avons effectué une série d'expériences afin d'établir
l'existence d'une activité antisens vis à vis des virus de la fièvre
jaune et de la dengue type 2, et de préciser le ou les mécanismes
mis en jeu. L'inhibition d'étapes autres que la traduction de l'ARN,
comme la transcription ou l'encapsidation, pouvait être envisagée et
présenter un grand intérêt pour la poursuite de nos recherches. Dans
un premier temps, nous avons utilisé des oligonucléotides non
modifiés, sensibles à l'action des nucléases et pénétrant mal dans
les cellules en culture. L'utilisation de la précipitation au phosphate
de calcium nous a permis d'améliorer l'un et l'autre de ces
aspects (4). Deux oligonucléotides, complémentaires l'un de la région
du codon d'initiation de la traduction et l'autre de l'extrémité 3' de
l'ARN viral, ont eu une activité décelable sur la replication du virus
amaril (souche I7D) dans des cellules Vero en culture (3, 5). Cette
activité était toutefois inconstante dans son intensité et dépendante
de conditions difficilement contrôlables telles que l'origine et l'état
des cellules. A l'opposé, un oligonucléotide homologue de celui
dirigé contre la région du codon d'initiation et un complémentaire
de l'extrémité 5". spécifiques du virus dengue 2 (souche Jamaïque),
se sont montrés capables d'inhiber totalement la traduction d'un
ARN dengue 2 tronqué dans un lysat de réticulocytcs (figure I).

Nous avons considéré que le modèle du lysat de réticulocytes
était peu représentatif des mécanismes mis en jeu in vivo et que
l'échec relatif de nos essais d'inhibition de la replication du virus
amaril pouvaient être mis sur le compte de la mauvaise pénétration
des oligonucléotides naturels dans les cellules. De nouveaux oligo-
nucléotides ont été synthétisés, homologues des premiers, mais dont
un atome d'oxygène de la liaison phosphodiester a été remplacé par
un atome de soufre (tableau I). Ces phosphorothioates sont connus
pour leur résistance aux nucléases, leur bonne pénétration cellulaire
et leur faible toxicité, qui en font des molécules de référence pour
la stratégie antisens (1). En contrepartie, la modification introduite
est responsable d'effets non spécifiques, plus ou moins indépendants
de la séquence, liés pour la plupart à une affinité pour différentes
protéines. Nous avons utilisé les phosphorothioates contre le virus
amaril dans deux types d'expériences, l'une d'inhibition de la pro-
duction de virus par les cellules infectées, l'autre d'inhibition directe

Q

51 kD

FIGURE 1 - Inhibition de la traduction in vitro d'un ARN de 1,5 kb
correspondant à la partie 5 ' de l'ARN du virus dengue 2 par deux
oligonucléotides complémentaires, l'un de la région du codon d'ini-
tiation de la traduction ( C/99). l'autre de l'extrémité 5 ' IC/20). L'ARN
code pour une protéine de 51 kD (piste témoin). Les oligonucléotides
de même polarité que l'ARN (D/80 et D/I), complémentaires des oli-
gonucléotides actifs, sont sans effet sur la traduction mais inhibent
l'activité des antisens par un mécanisme de compétition.

FJ/D/1/20

FJ/C/20/20

FJ/C/I2I/2O

FJ/C/2499/20

FJ/C/10862/21

D2/C/20/20

D2/C/10723/20

MI3/21

5' - AGTAAATCCTGTGTGCTAAT -

5' - ATTAGCACACAGGATTTACT

5' - CATGTTCTGGTCAGTTCTCT -

5' - CCGCACTTGAGCTCTCTCTT -

5' - AGTGGTTTTGTGTTTGTCATC

5' - GTCCACGTAGACTAACAACT

5' - AGAACCTGTTGATTCAACAG

- 3'

- 3'

3'

3'

- 3'

- 3'

- 3'

5' - CGTTGTAAAACGACGGCCAGT - 3'

TABLEAU 1 - Oligonucléotides phosphorothioates utilisés dans les ex-
périences d'inhibition des virus 17D et dengue 2. Le nom des oligo-
nucléotides comporte successivement l'identification du virus (EJ ou
D2), la polarité de l'amorce, directe ou complémentaire, lu position
de la première base sur le génome viral et la longueur en bases. Les
bases complémentaires du codon AUG d'initiation de la traduction
sont soulignées. Mii/21 : amorce de séquençuge Mli, 21-mère, uti-
lisée comme témoin négatif.
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FIGURE 2 Inhibition de la replication du virus 17D en culture
de cellules. A : titrage par la méthode des plages du virus produit
par des cellules infectées et traitées avec différents oligonudéotides
à la concentration de 1 jlM dans le milieu de culture. Témoin : cel-
lules incubées en l'absence d'oligonucléotide. l^s barres d'erreur
représentent I écart-txpe. B : inhibition directe des plages induites
par le virus 17D sur un tapis de cellules Vero lorsque des oligo-
nudéotides sont ajoutées nu milieu de culture. Le nombre de plages
dans les cupules témoins (pas d'oligonucléotide j est amené à lOi)
et les autres nombres sont exprimés en pourcentage.

de la formation de plages sur ces mêmes cellules (6). Leur résultat
est donné dans la ligure 2. Trois oligonudéotides ont une activité
significative, deux sont homologues de ceux déjà identifiés comme
actifs dans nos premiers essais, le troisième est complémentaire de
la région codante de TARN. L'activité est plus nette dans le test
de réduction de plages, où elle apparaît séquence-spécifique. A l'in-
verse, dans le test d'inhibition de la production virale, l'activité ne
diffère pas sensiblement de celle obtenue avec les oligonudéotides
naturels. De plus, un effet lion spécifique de l'oligonucléotide témoin
M13/21 est décelé: il augmente lorsque les oligonudéotides sont
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FIGURE 3 Inhibition des plages induites par le virus dengue 2.
Les colonnes blenches représentent les résultats de deux expériences,
dont la moyenne est donnée en gri\.

utilisés à plus forte concentration (non représenté). Nous avons re-
pris l'expérience de réduction de plages avec le virus dengue 2 : la
ligure 3 montre que les oligonudéotides spécifiques de ce virus,
homologues de deux oligonudéotides actifs sur le virus amaril, sont
sans activité décelable. Les deux oligonudéotides antiamarils n'ont
pas non plus d'activité sur le virus dengue 2, ce qui constitue un
bon argument en faveur de la spécificité de leur action.

Récemment. K.. RAVIPRAK.ASH cl col. ont publié un résultat
similaire indiquant le manque d'effet spécifique de phosphorothioates
sur la replication du virus dengue 2 (2). L'observation d'une inhi-
bition a nécessité l'emploi de molécules antisens modifiées pour pré-
senter une affinité accrue pour la séquence cible. Une structure secon-
daire particulièrement stable de TARN viral pourrait être responsable
de ce phénomène et expliquer au moins partiellement les différences
observées entre virus dengue et lièvre jaune.

(I.M.T.S.S.A., Marseille)
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RÔLE DU SYSTÈME IMMUNITAIRE
DANS LA PHYSIOPATHOLOGIE
DE LA TREMBLANTE EXPÉRIMENTALE DE LA SOURIS

CI. Lasmézas, J.P. Deslys, J.Y. Cesbron, R. Demaimay,
K.T. Adjou, R. Rioux et D. Dormont

2.18

RÉSUMÉ - Nous avons utilisé le modèle des souris SCID atteintes d'immunodéficience sévère pour étudier le rôle du système immu-
nitaire dans le développement de la tremblante après inoculation par voie intrapéritonéale. 33 % des souris SCID, 93 % des souris
SCID reconstituées immunologiquement et toutes les souris contrôles CBI7 ont développé la tremblante. La PrPres était détectable
dans le cerveau de toutes les souris malades et dans la rate des souris CB17 et SCID reconstituées, mais non dans celle des souris
SCID. Le système immunitaire constitue donc bien un site de replication primaire; cependant, il existe également une atteinte directe
du système nerveux central à partir de la cavité péritonéale, via les fibres nerveuses autonomes associées aux viscères.

ROLE OF THE IMMUNE SYSTEM IN THE PATHOGENESIS
OF EXPERIMENTAL MOUSE SCRAPIE

ABSTRACT - Using the Severe Combined Immunodeficiency (SCID) mouse model, we investigated the requirement of the immune
system for the development of scrapie after peripheral inoculation. 33 % of SCID mice, all but one immunologically reconstituted
SCID mice (93%), and all CBI7 control mice developed the disease. PrPres was detectable in the brain of all diseased animals
and in the spleen of reconstituted SCID and CBI7 control mice, but not of the diseased non-reconstituted SCID mice. The immune
system appears thus to be a primary target in the pathogenesis of scrapie, but direct spread to the central nervous system from
the peritoneum via visceral nerve fibres can probably also occur.

INTRODUCTION MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les encéphalopathies subaiguës spongiformes trans-
missibles (ESST) comprennent principalement, chez
l'animal, la tremblante du mouton et l'encéphalopathie
spongiforme bovine, et chez l'homme, la maladie de
Creutzfeldt-Jakob (MCJ). L'agent étiologique des ESST
reste non identifié et est appelé agent transmissible non
conventionnel (ATNC), ou prion. Lors d'une infection
par les ATNC, la phase de replication intracérébrale est
précédée d'une replication de l'agent dans les organes
du système réticulo-endothélial (SRE) (1). Cette phase
de replication périphérique s'accompagne d'une
détection de PrP pathologique (PrPres) dans ces orga-
nes (2). Diverses études suggèrent que cette étape est
indispensable à l'établissement d'une infection du
système nerveux central (SNC) lors d'une infection par
voie périphérique. En particulier, des souris mutantes
atteintes d'immunodéficience sévère (souris SCID) sont
insensibles à l'agent de la MCJ lorsque celui-ci est
inoculé par voie intrapéritonéale (3, 4). D'autres auteurs
ont soulevé l'hypothèse d'une neuroinvasion directe des
ATNC à partir de la cavité péritonéale (5).

La compréhension des mécanismes précoces de l'in-
fection par les ATNC revêt une importance toute par-
ticulière, lorsque l'on considère qu'il n'existe, à ce jour,
aucun traitement préventif qui puisse être mis en œuvre
en cas de contamination périphérique humaine par ce
type d'agent transmissible.

Dans le but de déterminer le rôle du système immu-
nitaire dans les phases précoces de l'infection, nous
avons étudié, au plan clinique et moléculaire, les effets
de l'inoculation par voie intrapéritonéale de souris
SCID, de souris SCID reconstituées immunologi-
quement, et de souris contrôles CB17, par l'agent de
la tremblante expérimentale.

Reconstitution immunitaire
Des souris SCID âgées de trois semaines ont été reconstituées à

l'aide de cellules spléniques totales de souris CB17. Après homo-
généisation douce, les suspensions cellulaires ont été injectées par
voie intrapéritonéale à raison d'une rate par souris SCID.

Inoculation des animaux
Des souris SCID, des souris SCID reconstituées et des souris

CB17 contrôles ont été inoculées par voie intrapéritonéale à l'âge
de 2 mois avec 100 JJ.1 d'un homogénat à 0,2% d'un cerveau de
souris au stade terminal de tremblante expérimentale, souche
C5O6M3, ce qui correspond à 1,6 105 doses létales 50 %. Trois souris
contrôle de chaque groupe ont été inoculées à l'aide d'homogénat
de cerveau de souris saines.

Suivi et sacrifice des animaux
Les animaux ont été élevés en conditions "specific pathogen free"

et 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 par rupture de la colonne cervicale.
Les cerveaux et rates ont été extraits, plongés dans l'azote liquide,
puis conserves à -80°C pour l'analyse moléculaire.

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

solution de glucose à 5 %. La PrPres est extraite selon le protocole
de purification des SAF classiquement décrit (6) comprenant une
digestion à la protéinase K à 10)ig/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).
Des échantillons équivalents à 2,5 mg de cerveau ou 4 mg de rate
sont déposés sur un gel de polyacrilamide à 12%. La migration
s'effectue à 100 V pendant deux heures. Les protéines sont ensuites
transférées sur une membrane de nitrocellulose 0,1 |im (Schleicher
et Schuell) à 20 V pendant la nuit.

Immunodétection
Après saturation avec du PBST-lait 5 %, la membrane est incubée

en présence d'un anticorps polyclonal anti-PrP de souris au 5000e,
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«iracieuscinent fourni par le I)' R.J. KASCSAK (NYS Institute for

Basic Research in Developmental Disabilities. Slatcn Island, New

York. USA). I.a membrane est ensuite lavée en PBS 1 et ineubée

en présence d'un anticorps caprin anti 1g de souris couplé à la per-

oxydase au 251X1' (Southern Biotecnolojzy®). l. ' immunorcactivitc est

révélée par chimioluminesccnce (HCL, Amershani®). quuntitice par

un radio imager (Biorad®) et visualisée sur des lilms autoradiogra-

phiques. l a linéarité des signaux détectés est vénliée sur chaque gel

à l'aide d'une izammc de dilutions du contrôle positil.

RESULTATS

Résultats de transmission (tableau I)

Toutes les souris CB17 contrôles ont développé la
tremblante avec une période d'incubation moyenne de
324 jours. La quasi-totalité (93 %) des souris SCID
reconstituées a également développé un syndrome neu-
rologique avec un retard statistiquement significatif de
42 jours en moyenne. Le taux de transmission n'a été
que de 33 7c pour les souris SCID, sans allongement
de la période d'incubation par rapport aux souris
CB17 contrôles.

Nombre de souris malades

(nombre total de souris)

Pourcentage de transmission

Période d'incubation en jours

(moyenne ± SEM)

CB17

19 (19)

100

324 ± 11

reconstituées

13 (14)

93

366 ± 1 2 *

SCID

6 (18)

33

344 + 451.

TABLEAU I - Données de transmission de la tremblante après ino-

culation par voie intrapériionéale.

" Statistiquement different des souris CBI7. t-tesl : p = 0.01X4;

Mann A Whitney: p = 0.02H.

* IM période dincubation des souris SCID axant développé la ma-

ladie ne diffère pas de façon significative de celle des souris CM 7.

Quantification de la PrPres
dans la rate et le cerveau (figure 1)

Aucune différence significative n'a été retrouvée
concernant la quantité de PrPres présente dans les cer-
veaux des trois groupes d'animaux. En revanche, les
rates des souris SCID reconstituées contenaient quatre
fois moins de PrPres que celles des souris
CB17 contrôles, et la PrPres était indétectable dans les
rates des souris SCID.

5«
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Rate
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Sfc
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DISCUSSION

Les résultats de transmission indiquent que la recons-
titution immunitaire des souris SCID permet de res-
taurer la susceptibilité à la tremblante. Ces résultats
montrent, de façon directe, le rôle du système immu-
nitaire en tant que site de replication primaire des ATNC
et dans l'initiation de la neuroinvasion. Par ailleurs,
chez les souris SCID reconstituées, la période d'incu-
bation est allongée par rapport aux souris témoins
CB17, suggérant fortement l'existence d'un délai dans
l'invasion du système nerveux. Parallèlement, la
quantité plus faible de PrPres dans la rate des souris
reconstituées semble indiquer un taux de replication de
l'agent inférieur à celui des souris témoins. Il est très
probable que la reconstitution des souris SCID n'ait
pas été totale, car des données complémentaires indi-
quent des taux d'immunoglobulines spléniques infé-
rieurs aux souris témoins. L'ensemble de ces résultats
indique donc une très bonne corrélation entre le nombre
de cellules cibles du système réticulo-endothélial et le
taux de replication périphérique de l'agent.

Par ailleurs, cette étude montre pour la première fois
que les souris SCID sont injectables par voie périphé-
rique, bien qu'avec une efficacité réduite. Nous avons
vérifié que les souris SCID ayant développé la trem-
blante étaient bien immunodéficientes. Il est remar-
quable de constater que chez ces souris, dont les cibles
périphériques des ATNC sont très réduites voire
absentes, la période d'incubation n'était pas allongée
par rapport aux souris contrôles. Il semble donc bien
qu'il puisse y avoir neuroinvasion directe à partir de
la cavité péritonéale, probablement par atteinte des
extrémités des fibres du système nerveux autonome.

Au total, le rôle du système réticulo-endothélial
semble être, dans un premier temps, de compartimen-
taliser l'ATNC, puis, en permettant sa replication au
niveau périphérique, d'augmenter la probabilité d'at-
teinte du système nerveux.
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2.19LES TRAITEMENTS PAR LES ANTIBIOTIQUES POLYÉNIQUES
INDUISENT-ILS UNE MODIFICATION
DES SOUCHES DE TREMBLANTE?

R. Demaimay, K.T. Adjou, V. Beringue, F. Lamoury, S. Demart,
C. Lasmézas, J.-P. Deslys, M. Seman et D. Dormont

RÉSUMÉ - Les antibiotiques polyéniques induisent une augmentation du temps de survie de souris C57BI/6 infectées par la souche
de tremblante C506M3. L'effet est observable quel que soit le moment où les animaux sont traités. L'augmentation du temps de survie
chez les souris traitées au long cours ne représentent pas la somme de traitements plus courts couvrant les temps précoces et tardifs
de l'infection. Ceci suggère un phénomène d'échappement à la thérapeutique au cours des traitements prolongés. Nous avons donc
observé les différents paramètres physiopathologiques (clinique et moléculaires) chez les souris traitées après infection par trois
inoculums obtenus préalablement à partir du traitement au long cours. Nos résultats partiels ne permettent pas de déterminer si la
souche C506M3 s'est réellement modifiée sous la pression de sélection que constitue des traitements prolongés par ces drogues.

DID THE TREATMENT WITY POLYENE ANTIBIOTICS INDUCE A MODIFICATION IN SCRAPIE STRAIN?

ABSTRACT - Polyene antibiotics induce an increase in survival time in mice intracrerebrally infected with C506M3 scrapie
strain. Drug effect are significant whenever the treatment is started. Increase of survival time in long term treated mice is not the
sum of shorter treatments applied either in early or late stage of the disease. This suggest a therapeutic escape with prolonged
treatment . Then, we observed clinical and molecular parameters in treated mice infected with three distinct inoculums. Results did
not permit us to conclude about the variation of the C5O6M3 strain under polyene related selection pressure.

Les différents souches de tremblante adaptées aux rongeurs ont
été pour la plupart établies à partir de la tremblante naturelle du
mouton et de la chèvre. Ces souches possèdent deux caractéristiques
bien définies : le temps d'incubation et les lésions neuropatholo-
giques. Le temps d'incubation est le temps écoulé entre le jour de
l'inoculation et la mort de l'animal. La quantification de la spon-
giose suivant 9 zones réparties sur 4 coupes frontales du cerveau,
permet l'établissement de profil neuropathologique spécifique de
chaque souche. Ces caractéristiques associées aux signes cliniques
différencient chacune des souches de tremblante. Par ailleurs, l'ac-
cumulation d'une protéine de l'hôte, la PrP, sous une isoforme patho-
logique la PrPres partiellement résistante aux proteases, est la carac-
téristique spécifique moléculaires des encéphalopathies subaiguës
spongiformes transmissibles. Outre ces caractères cliniques, chaque
souche présente une accumulation de PrPres différente en intensité,
et la sensibilité à la protéinase K peut varier d'une souche à l'autre.

Comme nous l'avons démontré précédemment, les traitements par
l'Amphotéricine-B (AmB) et l'un de ses dérivés, le MS-8209, pro-
longent le temps de survie de souris inoculées par voie intracéré-
brale, et ce quel que soit le moment où débute le traitement. Or,
l'efficacité clinique semble s'atténuer lors d'un traitement au long
cours; en effet, l'augmentation du temps de survie est inférieure à
celle que l'on pourrait obtenir en sommant les augmentations de
temps de survie avec des traitements moins longs recouvrant la quasi-
totalité de la durée de la maladie expérimentale. Pour une dose de
2,5 mg/kg de MS-8209, un traitement précoce de deux mois aug-
mente de 15 % le temps de survie et un autre débutant à 80 jpi de
39,3 % (4), alors que le traitement au long cours n'augmente le
temps de survie que de 25,9 %. Nous avons donc souhaiter déter-
miner si cet échappement à la thérapeutique était dû à une acqui-
sition de résistance au MS-8209 par la souche C506M3.

MATÉRIELS ET MÉTHODES
Trois inoculums ont été préparés à partir des cerveaux de souris

traitées au long cours par l'AmB ou le MS-8209: 1. inoculum "non
traité" = huitième passage de la souche C5O6M3 chez la souris
C57B1/6, 2. inoculum "AmB" = homogénat de cerveau de souris
traitée au long cours par 2,5 mg/kg d'AmB au stade terminal,
3. inoculum "MS-8209" = homogénat de cerveau de souris traitée
au long cours par 2,5 mg/kg de MS-8209 au stade terminal.

Les animaux ont été inoculés par voie intracérébrale avec 20 u.1 de
chacun de ces inoculums. Les souris ont ensuite été traitées par voie
intrapéritonéale par 2,5 mg/kg d'AmB ou de MS-8209 du jour de
l'inoculation à leur mort. Les animaux utilisés sont des souris
C57BL/6 femelles (centre d'élevage René JANVIER, Le Genest-Saint-
Isle, France), élevés en animalerie protégée avec séparation stricte des
animaux sains et des animaux infectés. Les inoculums ont été titrés
par la méthode des dilutions limites, et les titres calculés par la mé-
thode de REED et MUENCH (REED et MUENCH, 19). L'Amphotéri-

cine B (AmB) est utilisée sous sa forme commerciale de sel de désoxy-
cholate (Fungizone®, Squibb). Le MS-8209 est un sel de N-méthyl-
glucamine de l-déoxy-l-amino-4,6-o-ben7.ylidène-D-fructosyl-AmB
produit par les laboratoires de Mayoly-Spindler (Chatou, France).
Après sacrifice des animaux par rupture des vertèbres cervicales, les
cerveaux sont prélevés et immédiatement congelés dans de l'azote
liquide. L'analyse des protéines a été réalisée par immunodétection
et la semi-quantification de l'expression du gène de la GFAP par Nor-
thern-Blot, selon les protocoles décrits précédemment (4).

RÉSULTATS

Analyse Clinique
Les titres infectieux apparents sont respectivement pour les ino-

culums "non traité", "AmB" et "MS-8209" de 4,4.107; 7,9.10* et
2,5.106 DL50/g de cerveau. Le temps de survie des souris inoculées
avec les inoculums à 1 % (p/v) "AmB" ou "MS-8209" est prolongé
significativement de 12,6 et 19,2 jours par rapport aux souris infectées
avec l'inoculum "non traité". Du fait de cette différence au niveau du
titre infectieux, les temps de survie ont été comparés en valeur relative,
c'est-à-dire le % d'augmentation pur rapport au groupe interne non
traité. Tous les animaux traités présentent un temps de survie aug-
menté par rapport aux souris infectées non traitées. Pour les souris
infectées avec l'inoculum "AmB", l'effet d'un traitement par le MS-
8209 est plus important que celui obtenu pour les souris infectées
avec l'inoculum "non traité", approchant ainsi la valeur obtenue par
un traitement avec de l'AmB. Lorsque les souris sont infectées avec
l'inoculum "MS-8209", les augmentations relatives du temps de survie
après traitement par le MS-8209 ou l'AmB sont inférieures à celles
obtenues lorsque les souris ont été infectées avec les inoculums "non
traité" et "AmB". Néanmoins, c'est encore ici l'AmB qui possède la
meilleure efficacité.

Jusqu'alors, la prolongation du temps de survie semblait exclu-
sivement liée à une augmentation de la phase de latence, sans modi-
fication de la maladie clinique. La prise de poids peut être consi-
dérée comme un signe indirect de l'atteinte neurologique (2, 3). La
comparaison des groupes montre que la prise de poids précède la
mort respectivement de 50, 90 et 120 jours pour les groupes
d'animaux non traités, traités par l'AmB et traités par le MS-8209:
la période clinique serait donc prolongée chez les animaux traités,
au travers de la seule altération des fonctions de régulation de l'ap-
pétit et de la soif assurées par les centres hypothalamiques. Les
autres signes cliniques liés à l'atteinte neurologique ne varient pas
et apparaissent toujours entre 10 et 20 jours avant la mort de l'animal.

Analyse Moléculaire
PrPres
A 150 jpi, ce qui correspond aux premiers signes cliniques dans

le groupe infecte avec l'inoculum non traite. 3 animaux par groupe
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ont été sacrifié-.. alin de réaliser une quantification de la PrPres céré-
brale (figure 1). Les souris non traitées infectées avec les inoculums
"AmB ' et "MS-8209" présentent un taux de PrPres intérieur à celui
îles souris infectées avec le S1' passage de la souche C506M3, allant
dans le sens des titrages obtenus, où les titres infectieux suivent cet
ordre : "Non traité" > "AmB" > "MS-H209". Quelque soit l'inoculum.
la quantité de PrPres délectable est inférieure pour les groupes traités
par rapport aux groupes non traités, avec un meilleur effet de l'AmB
pour les souris infectées avec les inoculums "MS-8209" et "Non
traité". Celte donnée est en accord avec le traitement au long cours
effectué précédemment (4). lvu revanche, le phénomène inverse est
observé en ce qui concerne les souris infectées avec l'inoculum
"AmB" : le groupe traité par le MS-8209 a une quantité plus faible
de PrPres que celui traité par l'AmB.

Inoculum
"non traité"

Inoculum
"AmB

Inoculum
"MS K209"

100-1

— 5 25 "

AmB MS-K209

PrPres

m

m\

m T
: • * • • • •

M M M

Inoculum
'non traité'

Inoculum
AmB"

Inoculum
"MS-8209"

h'IGURE I Semi-quantification de la PrPres dans les cerveaux
de souris infectées par voie intracérébrale et traitées du jour de
l'inoculation à leur mort par 2,5 mg/kg d'AmB ou de MS-8209.
Haut: auto phol<>graphie après i/nmunodéleclion avec l'antisérum
007JH (I :5(XX>) Has : Représentation graphique après quantification
des signeuiLX par le Molecular hnager (Biorad) N : non traitées, A :
AmB, M : MS-X209. es: erreur standard.

ARNm GFAP
A IMijpi, le niveau d'expression du gène codant pour la GFAP

est corrélée à celui de la PrPres. Les souris non traitées présentent
une expression du gène de la CiFAP identique pour les trois inoculums.
Pour chaque inoculum, les souris traitées présentent une expression
du gène de la GFAP inférieure aux groupes non traités et l'AmB
possède un meilleur effet sur l'expression du gène de la GFAP pour
les souris infectées par les inoculums "Non traité" et "MS-8209". Kn
revanche, l'inversion de l'ellicacité sur l'accumulation de la PrPres
observée pour l'inoculum "AmB" est ici également observable.

DISCUSSION
[.es résultats de survie, ne sont pas compatibles avec l'hypothèse

d'une acquisition de résistance de l'agent aux traitements sous la
pression de sélection. les délais obtenus dans les temps de survie
ne sont pas significalivemcnt réduits pour les souris traitées infectées
avec les inoculums "AmB". lin revanche, l'augmentation du temps

de survie est diminuée pour les souris infectées avec l'inoculum
"MS-8209". Ces résultats sont difficilement interprétables du fait de
la différence de titre des inoculums. Les données de la littérature,
nous laissaient espérer des titres infectieux similaires au stade ter-
minal de la maladie. Or, le titre infectieux de l'inoculum MS-8209 est
intérieur de 1,25 log à celui de l'inoculum "Non traité". L'AmB ne
possède pas d'action directe sur l'agent (I); cette information n'est
pas disponible en ce qui concerne le MS-8209. Cette réduction du
titre pourrait être due à la présence de drogue résiduelle dans le
cerveau. Or, lors des dilutions réalisées pour le titrage les temps
d'incubation ne rejoignent pas ceux du groupe "non traité" pour des
doses théoriquement inactives. Deux hypothèses semblent valables:
1. un effet direct sur la multiplication de l'agent par le MS-8209.
2. une modification de la souche, la réduction du titre infectieux n'étant

alors qu'un phénomène d'adaptation.
Il faut toutefois noter que, les données de survie seraient peut

être toutes autres si les titres avaient été ajustes à la même valeur
lors de l'inoculation; en l'absence d'une modification de la souche,
l'effet des antibiotiques polyéniques ne serait pas alors inversement
proportionnelle au titre de l'inoculum.

Toujours est-il que des modifications significatives de la physio-
pathologie de l'infection en réponse aux traitements sont apparus entre
ces différents groupes, suggérant une modification des souches. Au
niveau clinique : les souris infectées avec l'inoculum "MS-8209" pré-
sentent un poids moyen de 30% supérieur aux souris infectées avec
les deux autres inoculums (il faut rappeler que toutes ces souris sont
syngéniques et de même âge). L'atteinte des centres hypothalamiques
des comportements alimentaire et hydrique est responsable de l'obésité
observée juste avant l'apparition des signes neurologiques; or les
centres hypothalamiques sont lésés dès le début de la phase de repli-
cation de l'ATNC dans le SNC (5). La prise de poids peut donc être
considérée comme un signe indirect de l'atteinte neurologique (2. 3).

Au niveau moléculaire, l'accumulation de la PrPres présente un
profil différent pour les souris infectées par l'inoculum "AmB". L'in-
tensité de l'immunodétection. ainsi que la sensibilité de la PrPres céré-
brale à la proléinase K, sont différentes suivant les souches (6). II
semblerait que les souris infectées par l'inoculum "AmB" et traitées
par le MS-8209 présentent une plus grande sensibilité à la proteinase K.

Toutes ces données indiquent que la souche C506M3 est modifiée
sous la pression de sélection que sont les traitements par les anti-
biotiques polyéniques. Néanmoins, seule l'analyse topologique croi-
sée de l'accumulation de la PrPres, de l'tnfectiosité et du profil de
spongiose permettra de l'affirmer.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble
et CE.A., Fontenax-aiix-Rosés)
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ÉTUDE DES EFFETS D'UN NOUVEAU DÉRIVÉ
DE L'AMPHOTÉRICINE B, LE MS-8209, SUR DES SOURIS
INFECTÉES PAR L'AGENT DE L'ENCÉPHALOPATHIE
SPONGIFORME BOVINE ET DE LA TREMBLANTE

K.T. Adjou, R. Demaimay, C. Lasmézas, V. Beringue, S. Demart,
F. Lamoury, M. Seman, J.P. Deslys et D. Dormont
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RÉSUMÉ - Afin d'évaluer les effets d'un nouveau dérivé de VAmphoté•ricine B, le MS-8209, dans les encéphalopathies spongi-
formes expérimentales, des souris ont été inoculées par l'agent de l'encéphalopathie spongifonne bovine (ESB) ou par l'agent de
la tremblante et ont été traitées pendant 8 semaines. Les résultats de cette étude montrent que i) le traitement prolonge la période
d'incubation dans les deux modèles, ii) le MS-8209 et VAmB sont plus efficaces dans la tremblante de la souris, et iii) sur le plan
moléculaire, le traitement retarde l'accumulation de la PrP-res et de la GFAP dans le cerveau des souris infectées par l'agent de
la tremblante, mais pas par l'agent de l'ESB. L'analyse de ces résultats suggère fortement un mécanisme d'action commun de ces
deux drogues sur les différentes souches d'agent. Il est vraisemblable que ce mécanisme implique une interaction des antibiotiques
polyéniques avec la PrP dans sa transconformation en PrP-res.

DIFFERENTIAL EFFECTS OF A NEW AMPHOTERICIN B DERIVATIVE, MS-8209,
ON MOUSE-BSE AND -SCRAPIE :

IMPLICATIONS ON THE MECHANISM OF ACTION OF POLYENE ANTIBIOTICS

ABSTRACT - Mice were infected with the bovine spongiform encephalopathy (BSE) or the scrapie agent and treated during
8 weeks post-infection to test the protective effect of a new Amphotericin B derivative, MS-8209, in experimental spongiform ence-
phalopathies. The results show that i) the treatment delayed the incubation period of both BSE-infected and scrapie-infected mice,
ii) MS-8209 and AmB were much more efficient in delaying scrapie than BSE, and iii) a delay in PrP-res and GFAP accumula-
tions were observed in the brains of scrapie-infected mice, but was not significant in BSE-infected mice. The analysis of these results
strongly suggests a common mechanism of action of this category of drugs on the different transmissible strains. This could be due
to an interaction with the PrP transconformation process leading to the formation of PrP-res.

L'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) a été identifiée et
caractérisée pour la première fois au Royaume-Uni en 1986. Elle
appartient au groupe des encéphalopathies subaiges spongiformes
transmissibles (ESST), maladies humaines et animales lentes et dégé-
nératives du système nerveux central (SNC) dont l'évolution est tou-
jours mortelle. Les ESST sont provoquées par les agents transmis-
sibles non conventionnels (ATNC) ou encore appelés "prions" dont
l'origine demeure à ce jour inconnue.

Au niveau biochimique, l'unique anomalie reconnaissable dans le
cerveau des individus infectés est l'accumulation, proportionnelle au
titre infectieux, d'une protéine normale de l'hôte, la PrP, sous une
isoforme pathologique partiellement résistante aux proteases, la PrP-
res (1). Une hyperexpression de la protéine gliofibrillaire acide (GFAP)
spécifique des populations astrocytaires est également observée.
Aujourd'hui, aucun traitement des ESST n'est disponible. Toutes les
thérapeutiques expérimentales testées dans les ESST se sont révélées
peu efficaces. Toutefois, 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
C57BU6 infectée par l'agent C506M3 de la tremblante (2, 3, 4, 5).

Dans ce travail, nous avons étudié et comparé les effets d'un
analogue de l'AmB, le MS-8209 sur des souris infectées par l'agent
de l'ESB et de la tremblante expérimentale de la souris. En effet,
le MS-8209 est un dérivé caractérisé par une faible toxicité. Un trai-
tement de 2 mois a été réalisé afin d'évaluer les effets du MS-
8209 sur le déroulement des phases cliniques de la maladie et sur
le métabolisme des marqueurs moléculaires de la neurodégénéres-
cence (PrP, GFAP).

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les animaux utilisés sont des souris C57BL/6 femelles provenant

du centre d'élevage René JANVIER, Le Genest-Saint-Islc, France.
Les animaux sont élevés en animalerie protégée avec séparation
stricte des animaux sains et des animaux infectés.

L'inoculum ESB utilisé est constitué d'un pool d'homogénats de
cerveaux de vaches malades fourni gracieusement par M. R. BRADLEY,
Central Veterinary laboratory, Weybridge, UK. Il a été préalablement
titré au laboratoire (9,3 logs DL 50%/ g de cerveau) (6). L'inoculum
"tremblante" C506M3 a été également titré au laboratoire (8,9 logs DL
50 %/g de cerveau). Les dilutions sont réalisées dans du glucose 5 %

et les animaux sont inoculés par voie intra-cérébrale, dans l'hémisphère
droit, à raison de 0,02 ml d'inoculum par souris.

L'Amphotéricine B (AmB) est utilisée sous sa forme commerciale
de sel de désoxycholate (Fungizone8, Squibb). Le MS-8209 est un
sel de N-méthylglucamine de l-déoxy-I-amino-4,6-o-benzylidène-D-
fructosyl-AmB produit par les laboratoires de Mayoly-Spindler (Cha-
tou, France). Les traitements ont été effectués par voie intra-périto-
néale. Le sacrifice des animaux est réalisé par rupture des vertèbres
cervicales. Les cerveaux sont prélevés et immédiatement congelés
dans de l'azote liquide à -180°C. L'analyse des protéines a été réa-
lisée par la technique de "Western blot "selon le protocole décrit pré-
cédemment (voir ADJOU et al., Travaux Scientifiques C.R.S.S.A.,
1994, n° 15, pp 103).

RÉSULTATS ET DISCUSSION
Dans cette étude, les effets du MS-8209 et l'AmB ont été com-

parés chez des souris infectées par deux souches distinctes d'encé-
phalopathies spongiformes (ESB et tremblante). Le MS-8209 a
montré une meilleure efficacité dans le prolongement de la période
d'incubation de la tremblante expérimentale. En effet, le délai
maximum obtenu sur les souris-ESB avec ce dérivé (10mg/kg) n'a
été que de 9 jours, tandis que cette même drogue a induit, avec une
dose quatre fois plus faible (2,5 mg/kg), un retard de 25 jours dans
le modèle tremblante (voir tableau I). Ces résultats montrent une
résistance partielle de l'agent de l'ESB au traitement par les anti-
biotiques polyéniques comparé à l'agent de la tremblante.

Au niveau moléculaire, une évaluation du MS-8209 sur l'accu-
mulation de la PrP-totale (non digérée par les proteases), la PrP-res
(digérée par les proteases) et la GFAP dans le SNC a été réalisée.
Dans la tremblante de la souris, l'AmB et le MS-8209 réduisent signi-
ficativement l'accumulation de la PrP-res (figure 1), de la PrP-tot et
de la GFAP. Cependant, au stade terminal, les niveaux de PrP-res,
PrP-tot et de GFAP dans le cerveau sont similaires chez tous les
animaux qu'ils soient traités ou non. Ces résultats suggèrent fortement
que le retard dans l'apparition des signes cliniques est étroitement lié
au décalage de l'accumulation de la PrP-res dans le cerveau et est en
faveur de l'effet neurotoxique de la PrP-res. En revanche, aucune dif-
férence significative dans l'accumulation de PrP-res (figure 1 ), de PrP-
tot et de GFAP n'a été observée dans le cerveau des souris infectées
par l'agent de l'ESB. Ce résultat est compatible avec les faibles délais
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Groupe

I. Souris infectées par
Non traités
AmB 5 (2,5 mg/kg)
MS-8209 (2,5 mg/kg)
MS-8209 (10 mg/kg)
MS-8209 (25 mg/kg)

2. Souris infectées par
Non traités
AmB 5 (2,5 mg/kg)
MS-8209 (2,5 mg/kg)

h/h** Période d'incubation
(j.p.i. ±S.E.M.)

la souche
10
10
10
10
10

la souche
10
10
10

ESB
165 ±1,4
171 ±0,5
167 ±1,3
174 ±1,5
170 ±1,5

de la tremblante
169 ±1,2
186 ±1,8
194 ±4,3

Délai
(jours)

—
6»

NS*
Ç.a

5"

—
17"
25 •*

120

TABLEAU I - Effets du MS-8209 et de VAmB sur la période d'in-
cubation de souris C57BL/6 infectées par voie intra-cérébrale par
l'agent de l'ESB et de la tremblante. Le traitement a consisté en
une injection par jour, six jours par semaine, durant huit semaines.
" significative/tient différent du contrôle (p < 0,05: test de Mann-
Whitney). h signijicativement différent du contrôle (p < 0,001; test
de Mann-Whitney). ' signijicativement différent du groupe AmB
(2,5 mg/kg) (p <0,05; test de Mann-Whitney).
* NS, non significatif. ** dans chaque groupe, trois souris ont été
sacrifiées pour l'analyse moléculaire.
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FIGURE 2 - Effet-dose sur la survie (exprimé par le pourcentage
d'augmentation du temps de survie) de souris et de hamsters infectés
par voie intra-cérébrale et traités par l'AmB et son dérivé le MS-8209.

FIGURE I - Détection de la PrP-res par la technique de Western-
blot à partir de cerveaux de souris infectées par l'ESB ou la trem-
blante et des hamsters infectés par la souche 263K de la tremblante
(traités ou non par I AmB et le MS-8209). Les animaux ont été sacrifiés
dès l'apparition des premiers signes cliniques chez les animaux
infectés non traités. Neg. contrôle négatif {souris non infectées).

cliniques obtenus au cours de cette expérience. Cette souche ESB est
la seconde souche d'ESST adaptée à la souris qui montre une sensi-
bilité aux antibiotiques polyéniques. Par ailleurs, contrairement aux
multiples souches décrites dans la littérature comme étant résistantes
aux traitements, la souche ESB utilisée dans cette étude a montré une
sensibilité intermédiaire aux polyènes, ce qui montre que l'action de
ces produits n'est pas spécifique à la souche, mais qu'elle répond
plutôt à un phénomène plus général.

Pour expliquer l'effet spécifique des antibiotiques polyéniques,
trois hypothèses peuvent être envisagées :
1. les drogues pourraient agir directement et spécifiquement sur les

agents des ESST,
2. elles pourraient avoir des zones cibles dans le SNC et agir beau-

coup plus efficacement sur les souches d'agents possédant une
affinité pour les mêmes zones,

3. il existerait une interaction spécifique avec le processus de
conversion de la PrP normale en PrP pathologique.
Les résultats moléculaires observés au laboratoire suggèrent une

relation étroite entre l'efficacité des drogues et le niveau d'accu-
mulation de la PrP-res dans le cerveau des animaux au stade ter-
minal de la maladie. En effet, les souches qui sont sensibles au trai-
tement sont celles qui accumulent le plus la PrP-res (figure 1). Ceci
suggère que l'efficacité thérapeutique pourrait dépendre des consé-
quences de l'interaction des antibiotiques polyéniques avec le pro-
cessus de conversion de la PrP en PrP-res. Ces interactions seraient
plus délétères pour les souches qui accumulent plus de PrP-res.
Cependant, la vérification de cette hypothèse passe par l'évaluation
de l'efficacité de fortes doses de MS-8209 vis-à-vis des souches
reconnues résistantes aux traitements. Par ailleurs, un effet-dose du
traitement a été constaté pour les souches représentées sur la fi-
gure 2 avec un plateau pour les agents 263K et ESB. Ce phénomène

de saturation va plus dans le sens d'une interaction de la drogue
avec la voie métabolique responsable de l'apparition de la neuro-
dégénéréscence que dans le sens d'une action directe sur l'agent
infectieux. L'hypothèse d'un mode d'action indirect de ces antibio-
tiques est compatible avec les données rapportées par R.I. CARP
sur l'infection des animaux avec un inoculum mélangé avec l'AmB
deux heures avant l'infection expérimentale par voie périphérique :
aucun prolongement de la période d'incubation n'a été observé (7).
Au total, toutes ces observations sont en faveur d' une interaction
de ce groupe de drogues avec les phénomènes de transcoformation
de la PrP normale en PrP anormale.

(C.R.S.S.A./C.E.A., Fontenay-aux-Roses
et Université Paris VII)

infectious particles cause scrapie.
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RÉGULATION DE LA REPLICATION DU VIH
DANS LES LYMPHOCYTES B NORMAUX:
RÔLE DES CYTOKINES ET DES INTERACTIONS CD40/CD40L

2.21

G. Gras, C. Legendre, R. Krzysiek, D. Dormont, P. Galanaud et Y. Richard

RÉSUME - Nous avons recherché, dans un modèle d'infection in vitro des lymphocytes B normaux, si les signaux délivrés via
CD40 et/ou les cytokines régulatrices de la réponse B pouvaient moduler aussi la replication du VIH. L'IL-2, en présence ou non
d'IL-4, ainsi que l'interaction CD40/CD40L, régulent positivement la production virale, alors que l'lL-10 est inhibitrice. Cela
suggère que, au sein du centre germinatif, la replication du VIH perturberait la génération des plasmocytes (IL-2 et IL-10) comme
celle des cellules B mémoires (CD40 et IL-4).

CD40/CD40L INTERACTIONS AND CYTOKINES REGULATE HIV REPLICATION IN NORMAL B CELLS

ABSTRACT - Using an in vitro model of normal B cell infection, we investigated whether CD40 signal and/or cytokines directing
B cell response also regulate HIV replication. Enhancing effects are exerted by IL-2, with or without IL-4 and, to a lesser extent,
through CD40/CD40L interactions. In contrast, IL-10 essentially down-regulated HIV replication induced by IL-2 and IL-4. Thus,
in germinal centers, both plasma cell (IL-2 and IL-IO) and memory B cell (CD40 et IL-4) generation would be impaired by HIV
replication.

INTRODUCTION

Les travaux antérieurs du laboratoire ont montre que les lym-
phocytes B normaux sont susceptibles à l'infection par des virions
de VIH-1 opsonisés par des anticorps anti-VIH et du complément
humain (1). Par ailleurs, les organes lymphoïdes sont, in vivo, le
lieu privilégié de replication du VIH. Le virus y est détecté en
grande quantité, majoritairement sous forme d'immun-complexes à
la surface des cellules folliculaires dendritiques (2-4). Notre modèle
mime donc les conditions d'interaction lymphocyte B/ViH observées
dans les centres germinatifs (CG), qui jouent un rôle central dans
la différenciation terminale des lymphocytes B, sous le contrôle de
signaux centraux que sont l'interleukine-2 (IL-2), l'lL-4, l'IL-IO, et
l'interaction CD40/CD40L (5). L'hypothèse de ce travail est que
l'infection des lymphocytes B au sein des CG peut participer aux
importants désordres de la réponse B constatés lors des infections
à VIH. En conséquence, nous avons recherché les effets des signaux
de différenciation sur la replication rétrovirale.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Cellules
Des suspensions de lymphocytes B enrichies à plus de 95 % sont

obtenues à partir d'amygdales d'enfants, par deux étapes de for-
mation de rosettes avec des globules rouges de mouton (depletion
des cellules T) et une étape d'adhérence (depletion des macrophages).
Ces suspensions contiennent moins de 2 % de cellules CD14+ et
moins de 1 % de cellules CD3+. Les cellules sont ensuite cultivées
à la concentration de 106 par ml, en milieu RPMII640 additionné
de L-Gln (2mM), Streptomycine ( 100 ng/ml). Pénicilline (100U/ml),
HEPES (lOmM) et de sérum de veau fœtal inactivé (10% v/v).

Cultures primaires
Divers activateurs appliqués 2 jours avant infection ont été testés :

le phorbol 12-myristate 13-acétate (PMA, 5 ng/ml), le phorbol
10,12 dibutyrate (PDB, 1 ng/ml) et la ionomycine (800 ng/ml), les
extraits membranaires de S. aureus Cowan (SAC, 10 4v/v), les anti-
corps anti-IgM immobilisés (IO(ig/ml), l'IL-4 (40 ng/ml), combinée
ou non avec l'anti-CD40 G28.5 (lu.g/ml. aimablement fourni par
le Dr E CLARK. Seattle, WA).

Infection
Le VIH-1 LAI (50 TCID,0/10" cellules) est préincubé pendant

30 min à +4°C, avec un sérum facilitant de patient, décomplémenté
(1/20, source d'anticorps spécifiques), et de sérum humain normal
frais (1/15. source de complément). Les cellules sont alors ajoutées,
et l'infection a lieu pendant 30 min à 37°C, avant trois lavages et
mise en culture.

Cultures secondaires
Les cellules infectées sont cultivées en présence de divers fac-

teurs de croissance: l'IL-4 (40ng/ml), l'IL-10 (40ng/ml, don gra-
cieux de SCHERING PLOUGH, Kenilworth, NJ), l'IL-2 (50-
100U/ml), l'anticorps G28.5 (I ug/ml), des lymphocytes T activés

(PHA-P) et irradiés (105 par puits, 50 Gy, source L"Cs au débit de
dose de 10Gy/min).

Quantification de la replication virale
L'antigène viral p24 est dosé dans les surnageants de culture par

méthode EL1SA (DUPONT de Nemours, Les Ulis). Des expériences
préliminaires ont montre que les taux de p24 augmentent jusqu'au
jour 7 p.i., puis restent stables. La p24 a donc été mesurée au jour
7p. i .

Mesure de la prolifération cellulaire
Chaque puits de culture est additionné de 19kBq de thymidine

tritiée pendant 12 heures. Les cellules sont ensuite déposées sur un
filtre de libre de verre. La radioactivité incorporée est mesurée en
scintillation liquide. Des expériences préliminaires ont montré que
l'incorporation était maximale au jour 3 p.i. Tous les résultats exposés
ont donc été obtenus au jour 3 p.i. Pour chaque mesure, un triplicat
témoin infecté par du virus inactivé à la chaleur a été introduit. Les
valeurs obtenues ne variaient jamais en fonction du caractère infec-
tieux ou non du virus ajouté.

Quantification de la production de facteur
nécrosant des tumeurs alpha (TNFoc)

Le TNFa est dosé dans les surnageants de culture par méthode
ELISA (Immunotech, Marseille). Pour chaque mesure, un triplicat
témoin infecté par du virus inactivé à la chaleur a été introduit. Les
valeurs obtenues ne variaient jamais en fonction du caractère infec-
tieux ou non du virus ajouté.

RÉSULTATS

Les signaux IL-2, IL-4 et CD40 miment l'effet des
lymphocytes T activés sur la replication virale

Parmi les divers signaux de préactivation testés, les esters de
phorbol et la combinaison d'IL-4 et d'anti-CD40 induisent une repli-
cation en l'absence de tout autre facteur exogène (de 59 à 197 pg/ml),
le SAC permet également une replication virale, mais à un niveau
plus faible (13 pg/ml). Cette faible efficacité de SAC contraste avec
l'incorporation de thymidine dans ces cellules, qui est du même
ordre que celle obtenue avec la combinaison IL-4 + G28.5 (résultats
non montrés). La replication induite par l'IL-4 seule, et les anti-
IgM, reste inférieure à 10 pg/ml.

L'ajout de lymphocytes T activés lors de la culture secondaire
augmente la replication virale, de même que l'IL-4 et l'IL-2. L'an-
ticorps G28.5 n'a pas d'effet lorsqu'il est utilise seul, mais il aug-
mente l'effet de l'IL-4. Par ailleurs, les cellules préactivées par la
combinaison IL-4 + G28.5 sont, après l'infection, incapables de
répondre à une nouvelle addition de ces facteurs. Ces résultats sont
résumés dans le tableau I.

La replication rétrovirale d'une part,
et la prolifération cellulaire et la sécrétion
de TNFa d'autre part, sont régulées indépendamment

Les ligures 1 A et IB résument les résultats obtenus avec des cel-
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Second signa!

Aucun
T activés
G28.5
IL4
G28.5 + IL4
1L2

SAC

13
147
20

114
300
85

Premier signal

PMA

197
2440
403

5000
6800
2900

PDB +

umomycine

59
366
58

390
698
146

G28.5 +

1L4

114
594

8
138
94

347

Tableau I Replication du VIII dans les lymphocytes H en fonc-
tion des conditions de culture (pg/ml de p24).
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FIGURE I Niveau de replication virale, incorporation de thy-
inidine et sécrétion de TNFa par des lymphocytes B infectés après
activation par le PMA Chaque point correspond aux résultats
mesurés dans les conditions de cultures secondaires notées.

Iules préactivées par le PMA et cultivées avec différentes combi-
naisons d'IL-2. d'IL-4 et de G28.5. La sécrétion de TNFoc est bien
corrélée au niveau de prolifération cellulaire (ligure 1 A), les meilleures
combinaisons incluant le mélange d'IL-4 et de G28.5. En revanche,
le maximum de replication virale est obtenu avec l'IL-2 additionnée
ou non de G28.5 ou d'il.-4, conditions dans lesquelles l'incorporation
de thymidine est inférieure à 5 (XX) cpm.

L'IL-10 inhibe la replication du VIH
l.e tableau II récapitule les effets de l'addition d'IL-10 dans des

cellules préactivées par le l'MA et cultivées avec différentes com-
binaisons d'il.-2, d'il.-4 et de Ci28.5. Dans toutes les combinaisons
testées, cette cytokmc inhibe la replication virale (34-72 %) à l'ex-
ception de celle induite par l'anticorps G28.5 seul, qui n'est pas
affectée.

DISCUSSION
Les interleukines 2. 4 et 10. ainsi que les interactions

CD40/CD401. sont des signaux clés de la différenciation terminale
des lymphocytes fi. et de la génération de cellules mémoires ou pro-
ductrices d'anticorps (6-8). Nos résultats montrent que ces effecteurs
modulent également la replication virale dans les lymphocytes B.
l'effet inhibiteur de I'll.-10 ne parvenant pas à contrebalancer l'aug-

Facteurs de croissance

Aucun
G28.5
IL2
G28.5
IL4
G28.5
IL2 +
G28.5

+ 1L2

+ IL4
IL4
+ IL2 + IL4

Replication

+ 23
+ 4

- 7 2
- 4 9
- 5 9
- 5 6
- 3 4
- 4 3

Prolifération

- 2 0
- 3

- 4 7
+ 193

- 6 0
+ 69
+ 26
+ 13

Tableau II - Effets de I'll.10 sur la prolifération cellulaire et la
replication du VIH.
Les chiffres donnés sont le pourcentage de variation induit par
l'ajout d'il.Il) dans le milieu de culture, les cellules sont infectées
après une activation par le PMA.

mentation liée aux autres facteurs. De plus, des expériences préli-
minaires ont montré que les cellules B infectées sont faiblement pro-
ductrices d'il.-10 (inférieur à 40 pg/ml. résultats non montrés). L'en-
semble de ces données suggère que les conditions micro-
environnementales des centres germinatifs seraient favorables à la
replication du VIH dans les lymphocytes B, ce qui pourrait inter-
venir dans l'incapacité globale à développer une réponse humorale
de forte affinité, observée chez les patients infectés. Par ailleurs, le
TNFoc a été décrit comme facteur autocrine et/ou paracrine d'en-
tretien de la replication rétrovirale dans les cellules T et les macro-
phages (9. 10): ce n'est pas le cas dans notre système expérimental,
où la production de cette cytokine est indépendante du niveau d'ex-
pression virale.

IP.S.C.. Fontenay-aux-Roses,
l.N.S.E.R.M. /.?/. I.P.S.C., Clamart)
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EXPRESSION STABLE DES 01 INTÉGRINES A LA SURFACE
DES LYMPHOCYTES T CD4+ INFECTÉS PAR LE VIH

2.22

tf Leblond, C. Legendre, G. Gras, C. Lafuma et D. Dormont

RÉSUMÉ - L'expression membranaire des fil intégrines est stable in vitro au cours de l'infection par le VIH, même lors du
pic de replication virale et bien qu'il existe une depletion des lymphocytes T CD4+. Les cellules infectées conservent donc leur
capacité de migration et de recirculation jusqu 'à la mort cellulaire induite par le virus. Elles pourraient ainsi intervenir dans les
phénomènes de dissémination virale. Par ailleurs, la diminution rapide du pourcentage de cellules CD29bright CD4 + dans les
cultures infectées est en accord avec l'hypothèse d'une expression préférentielle du VIH dans les lymphocytes T ayant un phénotype
mémoire.

STABLE EXPRESSION OF p1 INTEGRINS ON HIV-INFECTED CD4+ T LYMPHOCYTE SURFACE

ABSTRACT - Cell surface density of fil integrins is not affected by HIV infection, even during viral peak replication and CD4 +
cell depletion. Infected cells are thus likely to maintain their migration potential unchanged up to virus-induced cell death. This
result might be of interest when virus spread in the body is considered. On another hand, the rapid depletion of CD29bright CD4 +
cells in infected cultures is concordant with previous reports which suggested préférentiel expression of HIV in T cells of the memory
phénotype.

INTRODUCTION
Les intégrines constituent une famille de glycoprotéines trans-

membranaires hétérodimériques 0$ intervenant dans les processus
d'interaction des cellules avec d'autres cellules ou avec des com-
posants de la matrice extracellulaire (MEC). Ces phénomènes sont
essentiels à de nombreux événements physiologiques, et notamment
dans la modulation de la réponse immunitaire. Les intégrines sont
largement représentées à la surface du lymphocyte T. Ces molécules
interagissent soit avec des ligands présents à la surface des cellules,
par exemple CD49d lie VCAM-1 et invasine, soit avec des com-
posants matriciels tels que fibronectine, laminine et collagènes. Les
intégrines jouent un rôle majeur dans les phénomènes de recircu-
lation et de migration lymphocytaire. En outre, elles participent à
la reconnaissance de l'antigène, non seulement en renforçant l'in-
teraction entre la cellule présentatrice de l'antigène et la cellule T,
mais également en délivrant un costimulus au lymphocyte T lors de
l'interaction RTC-CMH (1). Elles interviennent ainsi dans la proli-
fération et la maturation lymphocytaire. Les intégrines sont donc lar-
gement impliquées dans la modulation des réponses fonctionnelles
du lymphocyte T (2). Les lymphocytes T CD4+ constituent l'un
des types cellulaires préférentiellement infectés par le virus de l'im-
munodéficience humaine (VIH). L'infection par le VIH pourrait
moduler l'expression des intégrines à la surface des cellules T CD4+
et modifier leur capacité de recirculation et de migration vers les
tissus ainsi que leur capacité de réponse à un antigène étranger. Un
tel mécanisme pourrait être impliqué dans la physiopathologie du
SIDA. Nous avons donc étudié l'expression des P 1 intégrines à la
surface du lymphocyte T au cours de son infection in vitro par dif-
férentes souches du VIH: CD29 (chaine pi commune à la sous-
famille des pi intégrines) et quatre chaines a présentes à la surface
du lymphocyte T, CD49c (VLA-3), CD49d (VLA-4), CD49e (VLA-
5) et CD49f (VLA-6).

MATERIEL ET MÉTHODES

Isolement des lymphocytes et mise en culture
Les lymphocytes sont isolés du sang périphérique de donneurs

sains par sédimentation sur coussin de ficoll, puis élulriation à contre
courant afin d'éliminer les monocytes. Ils sont mis en culture à
raison de 106 cellules/ml dans du milieu RPM1 1640, supplémenté
avec 10% de sérum de veau foetal décomplémenté, I % de L-glu-
tamine, 1 % d'antibiotiques (PSN 100 X) et activés par la phy-
tohaemagglutinine -P (10|xg/ml) pendant 3 jours.

Souches virales et infection des lymphocytes
Les lymphocytes sont infectés avec différents virus ayant un tro-

pisme cellulaire spécifique : des souches virales lymphotropes (VIH-
1/LAI, VIH-2/ROD), ou à tropisme macrophagique (VIH-1/BaL), et
des isolats primaires à tropisme macrophagique (VIH-1/DAS et VIH-
1/THI). Ces virus présentent différents profils de replication et de
cytopathogénicité in vitro.

Le culot cellulaire est mis en contact, pendant 1 heure à 37°C,
avec le virus à la multiplicité d'infection de 5,4-10~2. Les cellules
sont ensuite lavées en PBS afin d'éliminer le virus résiduel, puis
remises en culture dans du milieu neuf et 20U/ml d'interleukine
2 recombinante humaine. Les contrôles correspondent à des cultures
non infectées ou infectées avec des virions inactivés 1 heure à 56°C
(VIH-1/LAI ou VIH-1/BaL) menées en parallèle.

Replication virale
La replication virale est estimée par le dosage de l'activité trans-

criptase inverse et de la protéine majeure p24 de la nucléocapside
virale (Dosage ELISA, DUPONT de Nemours), dans les surnageants
de culture à chaque passage des cultures.

Cinétique de marquage immunofluorescent
des (il intégrines membranaires

Entre le jour de l'infection et le dix-septième jour post-infection,
à chaque passage des cultures, un double marquage immunofluo-
rescent des différentes chaines intégrines et du récepteur membra-
naire CD4 est réalisé. Les cellules sont lavées en PBS-SVF 3 %.
La viabilité cellulaire est mesurée par un test d'exclusion au bleu
trypan. 4 • 105 cellules vivantes sont incubées dans du PBS-SVF 3 %
avec une concentration saturante d'anticorps monoclonal spécifique
de la chaine intégrine étudiée, puis avec un anticorps secondaire
anti-immunoglobulines de souris couplé au FITC. Après saturation
des bras F(ab) anti-souris libres, en présence de sérum de souris
(10%), les cellules sont mises en présence d'un anticorps anti-
CD4 couplé à la Phycoérythrine, puis fixées en paraformaldéhyde
1 %. Les contrôles négatifs correspondent à des anticorps non rele-
vants de mêmes isotypes que les anticorps spécifiques des chaines
a ou p des intégrines.

Cytométrie de flux
L'expression des P 1 intégrines à la surface des cellules viables

est déterminée par analyse en cytométrie de flux sur un appareil de
type FACScan (Becton Dickinson). La moyenne d'intensité de fluo-
rescence spécifique d'une chaine intégrine est comparée avec celle
des témoins négatifs non relevants de fluorescence non spécifique.
Cette étude est réalisée en parallèle pour les populations lympho-
cytaires CD4+ et C D 4 - différenciées par le marquage. Afin de
déterniner le nombre de molécules de chaque chaine intégrine pré-
sentes à la surface cellulaire, un kit de quantification (QIFI-kit, Dako)
comprenant des billes portant un nombre croissant de sites est utilisé
parallèlement pour chaque marquage réalisé.

RÉSULTATS

Suivi virologique
Pour chacun des virus VIH-1 étudiés, le pic de replication virale ob-

jectivé par un pic d'activité transcriptase inverse et de production de
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la prtiteinc virait p24 dans le surnageant île culture survient au sixième
(VIl l - l / l .AI .VIM-l /DAS el VIll-f /THI) ou au dixième (VIH-l /BuL)
Unir posi intention, l ne achvité transcripuise in\rerse taible est détectée
dans les surnageants de cultures inlectees par VIH-2/ROD tout au long
de la cinétique, mais il n'y a pas de pic d'expression virale.

Expression membranaire des (31 intégrines (figure 1)
L'expression membranaire des P1 intégrines est modulée au cours

de la culture cellulaire et ceci que les cellules soient miectées ou
non. l e marquage des récepteurs membranaires CD4 permet de
visualiser la depletion de la population lymphocytaire CD4+ liée à
l'infection de ces cellules par le VIH. Hn revanche, entre le jour de
l'infection et le dix-septième jour post infection, pour chaque mar-
quage immunolluorescent réalisé, le niveau d'expression de chaque
chaine intégrine à la surface des populations lymphocytaires CD4 +
ou CD4 est identique dans les cultures contrôles et infectées, même
lors du pic de replication virale. l e seul effet spéeilique lié à l'in-
fection par le VIH est une depletion plus rapide des cellules
CD29bright que celle des cellules CD29dim dans la population lym-
phocytaire CD4+ au moment du pie d'expression virale (données
non montrées). Des résultats similaires ont été reproduits pour deux
autres donneurs.
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FlCil'RE I [Expression des fil intégrines à Iti surface des Ixm-
phocyles ICD4+ infectés.
IA'S cellules sont marquées à chaque passage des cultures, et le
niveau d'expression de chaque chaîne lestée est quantifié par com-
paraison avec îles billes de calibration QlFl-kil.
IA'S densités antigéniques calculées pour CI)49f sortent de la zone
linéaire du kit. elles ne sont donc qu'indicatives.

DISCUSSION

I.'infection par le VIH a pour conséquence une réduction pro-
gressive du nombre de lymphocytes T CD4+ circulants. L'expression
clinique du SIDA est dominée par l'immunodéticience. Cependant,
certaines manifestations cliniques liées au SIDA telles que le sarcome

de Kaposi, la démence ou la néphropalhie liées à l'infection par le
VIH interviennent avant l'apparition d'une immunodélicience franche
et ne lui semble donc pas directement liées. Llles pourraient résulter
d'interactions complexes entre les lymphocytes T, les produits îles
gènes viraux el les tissus cibles (^}. Les inlégnnes lacilitent un grand
nombre de fonctions lymphocylaires telles que leur infiltration, leur
recirculation et leur ciblage lissulaire. Pour y parvenir, le lymphocyte
circulant doit inleragir avec l'endothéliuni vasculaire, puis avec les
constituants tic la MIX', migrer à travers celle-ci, pour enlin se lier
avec d'autres cellules dans les ganglions lymphatiques et les tissus.
Ce travail s'intéresse à l'étape précoce de localisation lissulaire du
lymphocyte T, c'est à due les interactions du lymphocyte T infecté
par le VIH avec les composants de la MLC. Cette étape est faci-
litée par le groupe des |îl intégrines ou VLA lymphocytaires (4).
Nous avons démontré que l'expression membranaire des pi inté-
grines est stable LUI cours de l'infection par le VIH. même au moment
du pic d'expression virale et bien qu'il existe une depletion des lym-
phocytes T CD4+ corrélée à la replication virale. Les cellules
infectées par le VIH conservent donc des capacités d'interaction avec
d'autres cellules et avec la MIX" identiques à celles des cellules
saines jusqu'à la mort cellulaire induite par le virus. Ces résultats
diffèrent de ceux de WLLKS et coll. (5) qui montrent une aug-
mentation de l'expression des chaines CD29 el CD49e à la surface
du lymphocyte I infecté par V1H-1. Néanmoins, leur système d'étude
diffère de celui que nous avons choisi, par l'utilisation d'une lignée
cellulaire ehroniquemenl infectée avec la souche virale V1H-1/1II||.

Par ailleurs, le seul effet spéeilique lié à l'infection du lymphocyte
T par le VIH est une diminution plus rapide du pourcentage de cel-
lules CD29bright que celle du pourcentage de cellules CD29dim
dans la population lymphocytaire CD4+ au moment du pic d'ex-
pression virale. Ce résultai est en accord avec l'hypothèse d'une
expression préférentielle du VIH dans les lymphocytes T ayant un
phénotype mémoire.

Les interactions lymphocyte T-MPX' permettent de réguler la
migration lymphocytaire et la persistance des lymphocytes dans les
tissus. Nos résultais suggèrent donc que les manifestations tissulaires
liées au SIDA pourraient résulter en pallie du maintient des capa-
cités d'adhésion/migralion du lymphocyte T infecté. En effet, celui-
ci peut interagir avec les composants matriciels et migrer dans les
tissus cibles. Une fois localisé dans les tissus, le lymphocyte T
infecté pourrait infecter les cellules présentes localement et/ou
relarger des produits des gènes viraux. Ainsi, la protéine virale Tat
sécrétée pourrait être inlernalisée par les cellules voisines et modifier
leur comportement et l'expression de certains de leurs gènes. En
coopération avec les cytokines de l'inflammation, elle pourrait par-
ticiper au développement de lésions lissulaires ou du sarcome de
Kaposi. lin conséquence, l'expression stable des pi intégrines à la
surface des lymphocytes T infectés pourrait permettre leur migration
dans le compartiment e.xtiavasculaire. Leur localisation dans les tissus
cibles comme la peau, le cerveau, et le rein pourraient intervenir
non seulement dans les phénomènes de dissémination virale, mais
également dans l'induction de certains syndromes tissus-spéeiliques
associés à rmlection par le VIH.

(C.R.S.S.A., Ixi Tronche - Grenoble,
CE.A., Fontena\-aux-Roses

et I.N.S.E.R.M., Crélei!)
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RÉPONSES ANTICORPS SYSTÉMIQUE ET MUQUEUSE
APRÈS INOCULATION VAGINALE CHEZ LE MACAQUE
D'UN ISOLAT PATHOGÈNE DE SIVmac251

O. Neildez, R. Le Grand, A. Chéret, P. Caufour, F Matheux,
F. Théodoro, B. Vaslin et D. Dormont

RÉSUMÉ - Nous avons étudié les conséquences virologiques et immunologiques aux niveaux systémique et muqueux de l'ino-
culation atraumatique par la voie vaginale du macaque par trois doses d'un stock pathogène de SIVmac251. Nos résultats montrent
l'existence d'une grande variabilité lors d'une infection muqueuse. Par ailleurs, la réponse anticorps locale est souvent non détec-
table et faible losqu 'elle est présente.

SYSTEMIC AND MUCOSAL ANTIBODY RESPONSES AFTER VAGINAL INOCULATION OF MACAQUES
WITH A PATHOGENIC ISOLATE OF SIVMAC251

ABSTRACT - We have tested systemic and mucosal virological parameters and antibody responses after vaginal atraumatic
inoculation of macaques with different doses of a SIVmac25I virus stock. Our results point out the interindividual variability of
virological and immunological parameters after vaginal infection and the weakness of mucosal antibody response.

INTRODUCTION

Le Virus de l'Immunodéficience Humaine (VIH),
agent étiologique du syndrome d'immunodéficience
acquise (SIDA) (1) est transmis majoritairement par
contact hétérosexuel dans les pays en voie de déve-
loppement (80 % en Afrique). Le risque de transmission
d'un partenaire masculin infecté au partenaire féminin
sain durant un rapport non protégé peut varier en
fonction de nombreux facteurs : la charge virale du
liquide séminal, la présence d'autres pathogènes
affectant l'intégrité de la muqueuse et la présence de
facteurs facilitants de l'infection dans les sécrétions
muqueuses sont les facteurs de risque les plus évidents.
Toutefois, d'autres paramètres peuvent influencer la
transmission du virus. Ainsi, l'influence du type cellu-
laire infecté au niveau de la muqueuse n'est pas connue.
De même, peu d'éléments permettent d'apprécier l'in-
fluence de la réponse locale en anticorps sur la trans-
mission muqueuse du VIH. Les muqueuses sont pro-
tégées partiellement des agents infectieux prin-
cipalement par des IgA sécrétoires (slgA) produites
localement (5). Toutefois, des études antérieures ont
montré que la réponse vaginale anti-VIH est composée
majoritairement d'IgG, vraisemblablement transsudées
du sang périphérique vers la muqueuse génitale (4).
Nous avons donc tenté de caractériser la réponse
muqueuse en anticorps au cours des phases aïgue et
chronique de l'infection après l'inoculation expéri-
mentale atraumatique de macaques par la voie vaginale
par un virus très proche génétiquement du VIH : le
virus de l'immunodéficience Simienne (SIV) (2).

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Animaux et inoculation

4 groupes de 4 femelles macaque cynomolgus (Macaca fascicu-
laris) ont reçu 3 injections de 50|ig de benzoate d'oestradiol (Labo-
ratoire ROUSSEL) avant leur inoculation atraumatique par voie
vaginale 4 semaines plus tard. Le virus utilisé est un isolât biologique
pathogène acellulaire de SlVmac251 précédemment décrit (3). Trois
doses de virus ont été testées, en solution dans du PBS pur ou contenant
50% de plasma séminal humain (sp) : 2-103 doses infectieuses ani-

males 50 % intraveineuses (DIA^-IV) pour les animaux des groupes A
et B, 2 1O2DIAW (groupe C) et 2-10' DIA» (groupe D).

Suivi des animaux et prélèvements

Les singes étant anesthésiés (Chlorydrate de Kétamine, MÉ-
RIEUX), les prélèvements sanguins ont été effectués hebdomadai-
rement durant 4 semaines, puis mensuellement pour l'analyse héma-
tologique, virologique et immunologique. Les échantillons de
sécrétions cervico-vaginales (SCV) ont été obtenus en lavant le
conduit vaginal et le col de l'utérus avec 2 ml de PBS stérile. Les
ganglions lymphatiques inguinaux ont été prélevés chez les singes
du groupes B à 14 et 28 jours post-infection (p.i.) et chez les singes
du groupes D à 126 jours p.i.

Isolement viral dans le sang périphérique,
les SCV et les ganglions lymphatiques

Les cellules mononucléées du sang périphérique (CMSP), des
ganglions périphériques (CMGP) et des SCV (CMSCV) ont été
isolées par séparation sur un gradient de Ficoll (MSL, Eurobio,
France). Le SIV a été détecté par coculture avec des cellules de la
lignée lymphoblastoïde humaine CEMx 174 et par PCR grâce à l'uti-
lisation d'amorces spécifiques du gène viral env selon des méthodes
précédemment décrites (3). Les cellules totales des SCV (CSCV)
ont été lavées 4 fois et la détection du virus y a été effectuée à
l'aide des techniques décrites précédemment.

Détection des anticorps plasmatiques et vaginaux

La détection des anticorps, d'isotypes IgG et IgA, anti-SIV a été
effectuée sur les plasmas et les surnageants des SCV à l'aide d'un
kit ELISA (ELAVIA II, Sanofi diagnostic-Pasteur, France) modifié :
le second anticorps fourni par le kit a été remplacé par des anti-
corps de chèvre anti-IgG et anti-IgA de singe couplés à la per-
oxydase (Organon, Teknika, Pays-Bas). Les titres ELISA décrits ici
correspondent au logHI de la dernière dilution testée positive. La spé-
cificité de ces anticorps a été confirmée par immunoblot (New-LAV
Blot II, Sanofi-Diagnostics Pasteur, France) modifié comme décrit
ci-dessus pour la détection des anticorps de singes.

RÉSULTATS

Détection du virus

Le SIV a été détecté au moins une fois chez tous les animaux
inoculés à l'aide des doses 2-10' et 2-102 AID5n. En revanche, aucune
détection ne s'est révélée positive pour les animaux du groupe D.
Deux profils d'évolution de la virologie ont été observés (tableau I) :
50 % des singes présentent une détection précoce et persistante du
SIV dans les CMSP alors que, chez les autres animaux, la détection
est tardive et transitoire. En règle générale, le virus est détecté plus
tardivement dans les CSCV, la fréquence de détection étant alors
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corrélée à celle observée dans les ("MSP. A 6 semaines p.i.. la sépa-
ration des C.MSCV des autres eellules des SCV des singes du
groupe B montre que l'on retrouve le virus clans la fraction enrichie
en eellules mononucléécs des eellules vaginales chez le singe J I 4 3 .
le SIV n'étant alors pas détecté chez les autres animaux de ce groupe.
On peut observer (tableau II que le virus n'a été détecté qu'au niveau
des ganglions proxiniau\ chez le singe J633.

n" singe

46721
46683
46691
46720
J136
J143
J482
J633
46681
1872A
354A
374B
JI81
J165
F298
J158

Inoculum
1V-DAI50 °/c

2 000
2 000

2 000/sp
2 000/sp
2 000/sp
2 000/sp
2 000/sp
2 000/sp
200/sp
200/sp

200
200

20/sp
20/sp

20
20

CMSP CSCV CMGP

F P F P F

+ 4 ++ 4
+++ 2 +++ 2
+++ 1 ++ 2

+ 1 2 + 4
nd + 2

+++ 2 ++ 2 ++
++ 2 ++ 2 ++

nd - nd +
+++ 1 + 2
+++ 1 - nd
+ + 6 + 6
+ 6 - nd
- nd - nd

nd - nd
nd - nd
nd - nd

Tableau I Détection du SIV dans les CMSP, CSCV et CMGP
par PCR et cocultures.
légendes: F : fréquence de détection, P : Date de la première dé-
tection (semaine p.i),
nd : non délecté.

Réponse immunitaire humorale
Les titres en anticorps plasmaliques sont corrélés avec la fré-

quence de détection du virus (figures 1 et 3) : les macaques pré-
sentant une charge virale élevée ont des litres d'anticorps anli-SIV
de 1(K) à 10 000 fois supérieures à ceux qui sont détectés chez les
autres animaux. Les titres en IgA plasmaliques (non présentés) sont
proportionnels aux titres en IgG. bien que légèrement plus faibles.

Réponse en anticorps au niveau vaginal
Line réponse précoce (J7 p.i. pour 46683 et J14 p.i. pour 354A

et 374B) en IgA (figures 2 et 4) et IgG (non présenté) a été observée
chez 3/8 macaques dans les groupes A et C. Toutefois, cette réponse
est transitoire, les pics d'anticorps observés entre 6 et 12 semaines p.i.
étant liés à l'apparition des chaleurs et, par conséquent, propor-
tionnels aux litres détectés dans le plasma. Par la suite, des titres
en anticorps anti-SIV plus constants sont détectés dans les SCV chez
les animaux présentant une virémie persistante.

DISCUSSION

L'infection des macaques par la voie vaginale a été réalisée après
une seule inoculation d'une dose équivalente à au moins 200 IV-
A1DM, de SlVmac25.l. l.es paramètres virologiqu.es et immunolo-
giques sont différents de ceux qui sont observés après inoculation IV
ou intra-reetale. Deux profils d'infection, persistant et transitoire,
sont observés, semblant indiquer que la quantité ou la qualité des
virus traversant la muqueuse varient en fonction des singes. Une
réponse précoce en anticorps est observée au niveau vaginal chez
3/8 animaux testés; toutefois, celle-ci ne semble pas corrélée au
niveau d'infection. Par la suite, on observe des pics d'anticorps au
niveau vaginal corrélés aux dates des chaleurs et provenant donc du
sang périphérique. Chez les animaux infectés de façon persistante,
des anticorps vaginaux sont délectés tardivement, mais de façon plus
constante. Toutefois, il est possible que ces anticorps proviennent
du sang périphérique par transsudalion à travers la muqueuse, comme
semble l'indiquer la corrélation entre titres vaginaux et plasmaliques.
Cette étude nous permet de continuer qu'il existe une grande varia-
bilité individuelle lace au risque de transmission îles rétrovirus par

is :o :s 30
Semaines p i

5 10 15 30 25 10

Semâmes p.i
Srrcuncs p.i

FIGURE I - Titres en IgG plasmatiques chez, les singes du
groupe A.
FIGURE 2 — Titres en IgA dans les SCV des singes du groupe A;
légende: ["] 46691, 0 466M. O 46720, A 46721.
FIGURE 1 - Titres en IgG plasmatiques chez les singes du
groupe C.
FIGURE 4 - Titres en Iç.A dans les SCV des singes du groupe C;
légende: •: ] 466X1. 0 IX72A. O 154A, A 174B.

voie vaginale. Celle variabilité pourrait être liée à des facteurs tels
que la phase du cycle menstruel ou la présence d'autres agents infec-
tieux, pouvant causer des microlésions au niveau de la muqueuse.
La réponse immunitaire cellulaire locale pourrait également
influencer le passage du virus à travers la muqueuse alors que la
réponse précoce en anticorps produits au niveau de la muqueuse
n'apparait pas liée à cette hétérogénéité.

(C.R.S.S.A., "Emile Fardé". Ixi Tronche - Grenoble,
CE.A., Fontenav-attx-Roses et Université Paris VII)
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MODULATION DES RÉCEPTEURS DE SURFACE
DES LYMPHOCYTES B NORMAUX
APRES INFECTION PAR LE VIH-1/LAI

2.24

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

RESUME - A l'aide d'un modèle d'infection in vitro des cellules B, nous avons recherché les conséquences de l'infection par
le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) sur l'expression de certaines molécules à la surface des lymphocytes B normaux. La
plupart des récepteurs étudiés sont régulés négativement par l'infection. Seules deux molécules, CD 20 et CD4. voient leur expression
augmentée à la surface des cellules B mises en présence de virus infectieux. L'ensemble de ces résultats suggère que l'infection
des lymphocytes B normaux entraîne une importante perturbation de la fonction cellulaire B telle qu 'une diminution de leur capacité
proliférative ainsi qu'une diminution de la capacité des lymphocytes B à recevoir les signaux T.

MODULATION OF SURFACE RECEPTORS DENSITY
AFTER IN VITRO HIV-1 LAI INFECTION OF NORMAL B LYMPHOCYTES

ABSTRACT - Using our in vitro model of B cell infection, we investigated the effects of normal B lymphocyte infection on the
expression of surface molecules. Infection exerts negative effects on most studied receptors except with two receptors, CD20 and
CD4, which increase their expression. All these phenotypic modulations suggest that B cell infection may lead to strong impaire-
ments of B cell function as well as diminishing their proliférative capacity and their susceptibility to T-dependent signals.

INTRODUCTION

Au cours des infections à VIH, les fonctions et le phé-
notype des lymphocytes B sont fortement perturbés.
Cette atteinte du compartiment B apparaît très tôt lors
de la maladie, avant même toute détection notable de la
depletion des lymphocytes T CD4+ auxiliaires (6). Des
études antérieures ont montré que la population B cir-
culante affichait d'importantes perturbations in vivo de
leur fonction, telle qu'une augmentation de la sécrétion
des cytokines TNFa et IL-6 ( 1 ), ainsi qu'une modulation
négative (CD62L/L sélectine, CD21, CD35) (3) ou
positive (CD20) (8) de l'expression de certains récep-
teurs. L'une des atteintes histologiques majeures des gan-
glions lymphatiques est une hyperplasie centrofollicu-
laire B associée à une atrophie de la couronne
périfolliculaire et à une lyse du réseau des cellules fol-
liculaires dendritiques (2). Au cours de réactions immu-
nitaires, les centres germinatifs permettent la maturation
et la différenciation terminale des cellules B en lym-
phocytes B mémoire et en cellules sécrétrices d'immu-
noglobulines, les plasmocytes. Lors des infections à VIH,
les centres germinatifs sont le siège d'une intense repli-
cation virale (5). Bien qu'aucune publication n'ait à ce
jour démontré l'infection in vivo des cellules B, le centre
germinatif est un lieu privilégié de rencontre entre le
virus et les cellules B. Le modèle d'infection utilisé se
rapproche des conditions microenvironnementales des
centres germinatifs. A l'aide de celui-ci, nous avons donc
recherché les perturbations phénotypiques des cellules B
après leur infection in vitro.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Culture de lymphocytes B

Les cellules B sont infectées puis cultivées à raison de 106 cel-
lules/ml dans du RPMI 1640 additionné de L-Glutamine (2 mM), de
Streptomycine (100|ig/ml). de Pénicilline (100U/ml), de Sodium
Pyruvate (1 mM), d'acides aminés non essentiels (I mM), de Tampon
HEPES (10 mM) et de 10% de sérum de veau foetal, décomplé-
menté à 56°C pendant 30 minutes (milieu complet). En parallèle,
une activation in vitro des cellules B est effectuée pendant 2 jours
en milieu complet additionné de 5ng/ml d'un ester de phorbol, le
phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA).

Infection des cellules B

Pour infecter 1 million de cellules, 50 TCIDW de virus VIH-
1 LAI sont préincubées 30 minutes à 4°C, dans un volume final de
100ni, en présence d'un sérum inactivé de patient séropositif (1/12)
et d'un sérum normal non décomplémenté (1/16). Les cellules à
infecter (5-10* cellules/ml) sont incubées avec le virus opsonisé
pendant 40 minutes à 37°C. En parallèle et dans les mêmes condi-
tions, une infection des cellules B est réalisé à l'aide d'un virus
inactivé 30 minutes à la chaleur (56°C) (infection fantôme). Après
3 lavages en RPMI 1640, les cellules sont mises en culture comme
décrit ci-dessus.

Marquages immunofluorescents
des récepteurs membranaires

Pour chaque marquage, 2-1O5 cellules vivantes sont incubées
30 minutes à 4°C avec une concentration saturante d'anticorps mono-
clonal murin (anticorps primaire), dirigé contre un récepteur
déterminé. Si l'anticorps primaire n'est pas directement couplé, les
cellules sont ensuite incubées 30 minutes à 4°C avec un anticorps
de révélation fluorescent. Les contrôles sont effectués à l'aide d'an-
ticorps non relevants de même isotype. L'analyse des marquages
immunofluorescents est réalisée avec un cytomètre en flux de type
FACScan (Becton Dickinson). Afin de déterminer le nombre de sites
par cellule de la molécule recherchée, deux lots de billes sont uti-
lisés selon les instructions des fabricants : le kit Quantum Simply
Cellular (FCSC, San Juan, PR; marquages directs) et le kit QIFI-
KIT (Biocytex, Marseille, France; marquages indirects).

Cellules

Les suspensions de cellules B utilisées sont issues d'amygdales
d'enfants souffrant d'amygdalite chronique. La purification des cel-
lules B est assurée successivement par une première étape de for-
mation de rosettes, une étape de depletion des monocytes/macro-
phages par adhérence, et enfin, une seconde étape de formation de
rosettes. Les suspensions cellulaires ainsi obtenues sont enrichies à
plus de 95 % en lymphocytes B.

RESULTATS

Modulation de récepteurs membranaires (figure 1)

Les résultats montrent que l'expression membranaire des récep-
teurs CD23, CD25, CD38 (au jour 3) CD71 et CD80/B7/BB1 est
diminuée par rapport aux cellules non infectées. De plus, une modu-
lation négative de faible amplitude semble également affecter, après
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i jours tic culture, les récepteurs au complément des types 1. 2 et
.1 [C'D.IS, f l)21 et CD 1 I bi. l'expression tics récepteurs CDU).
CD22. CD 37. (1)40. (1)53 et les molécules de classe II n'est pas
sigmticiitivcmem modifiée par l'infection. Seules deux molécules.
CD4 et CI)20. sont exprimées de manière plus importante par rapport
aux cellules infectées.
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DISCUSSION

Les cellules B mises en présence d'un activateur, le
PMA, présentent un profil de régulation de l'expression
différent des effets du VIH. De même que le VIH. le
PMA régule négativement un grand nombre de récep-
teurs étudiés. Néanmoins, les récepteurs non modulés
de façon significative par le virus, et plus particuliè-
rement impliqués dans l'activation de la cellule B, sont
tous modulés positivement par le PMA (CD 19, CD22,
CD40 et HLA II). De plus, et à l'inverse du VIH, le
PMA augmente l'expression des molécules impliquées
dans la prolifération cellulaire (CD23, CD25 et CD71)
et dans la coopération B-T (CD80). Ces résultats évo-
quent une diminution du potentiel de division des cel-
lules B infectées strictement dépendante du virus et non
de notre système de culture. Les récepteurs au com-
plément de type 1, 2. et 3 (respectivement CD35,
CD21. et CD 11 b) voient leur expression de surface
diminuer significativement au 3e jour de l'infection. Ces
résultats sont comparables à ceux obtenus avec le PMA
et sont concordants avec la diminution des niveaux

d'expression de CD35 (4) et CD21 (7) observée à la
surface des cellules B de patients infectés.

Le cas du CD20 est particulier: son expression
décroît tout au long de la culture mais l'infection par
le VIH atténue ce phénomène au jour 1. Ce résultat
concorde avec le niveau élevé de l'expression de ce
marqueur chez les patients infectés (3).

L'expression du récepteur CD4. est quant à elle, for-
tement augmentée par l'infection. Le taux d'expression
des ARN de CD4 des cellules B est équivalent à celui
des cellules T, mais l'expression membranaire de la
molécule est extrêmement faible à la surface les cel-
lules B, indiquant probablement une répression de la
traduction de cette protéine (9). Dans notre cas, l'hy-
pothèse d'une dérépression de la traduction de CD4 par
l'infection peut être envisagée mais demande confir-
mation.

L'ensemble de ces résultats évoque une activation
des lymphocytes B normaux par l'infection virale, acti-
vation néanmoins différente de celle obtenue avec le
PMA. Les perturbations phénotypiques liées au VIH
semblent conduire les cellules à une diminution de leur
potentiel prolifératif (diminution des marqueurs CD71,
CD25) et de la réception des signaux T que sont l'IL-
2 (CD25) et CD28 (CD80). Une recherche plus appro-
fondie des conséquences de l'infection des lymphocytes
B doit être envisagée afin d'améliorer les connaissances
sur les perturbations du compartiment B dans les infec-
tions à VIH.

(Service de Neurovimlogie. I.P.S.C, Fontenax-aux-Roses,
l.N.S.E.R.M. U131. I.P.S.C. Clamart)
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2.25CONSÉQUENCES VIROLOGIQUES
DE STIMULATIONS RÉPÉTÉES DU SYSTÈME IMMUNITAIRE
DE MACAQUES ASYMPTOMATIQUES INFECTÉS PAR LE VIH-2

M.H. Bâyon-Auboyer, ED. Boussin, R. Le Grand, G. Birraux et D. Dormont

RESUME — L'effet de vaccinations par le BCG et anti-tétaniques a été étudié chez 4 singes asymptomatiques infectés par le
virus de iimmunodéficience de type 2 (VIH-2). Le suivi virologique et sérologique a été réalisé par les techniques de culture cellu-
laire, de PCR, et d'ELlSA. Ces techniques ont mis en évidence une augmentation transitoire de la replication virale dans le sang
périphérique de tous les animaux. Cette observation a été confirmée par la détection, après les vaccinations, d'un grand nombre
de mutations dans la région V3 à V5 du gène env. La stimulation du système immunitaire de patients asymptomatiques pourrait
avoir des conséquences à long terme sur la progression vers la maladie.

EFFECT OF REPEATED STIMULATIONS OF THE IMMUNE SYSTEM
OF ASYMPTOMATIC HIV-2 INFECTED MACAQUES

ABSTRACT — The effects of BCG and anti-tetanic vaccinations were studied in 4 asymptomatic HIV-2 infected macaques. Viro-
logical and biological follow-up of monkeys was performed by viral isolation, PCR and ELISA. These techniques evidenced a
transient increase of the viral load in peripheral blood of all the monkeys. Furthermore, this observation was confirmed by the
detection of numerous mutations in the V3 to V5 region of the env gene after vaccinations. Stimulation of the immune system of
asymptomatic patients may thus have long-term consequences on disease progression.

INTRODUCTION

L'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH)
est caractérisée par une latence clinique dont la durée varie d'un
individu à l'autre. A l'heure actuelle, les mécanismes responsables
du passage de la phase asymptomatique à la phase symptomatique
ne sont pas encore très bien connus. Il est maintenant clairement
démontré, in vitro, que l'activation des lymphocytes T CD4+ et des
monocytes est nécessaire à la replication virale (5, 9). Inversement,
les cellules quiescentes infectées pourraient jouer le rôle de réservoir
de virus (3). L'activation du système immunitaire des malades
entrainant l'activation cellulaire et la sécrétion de diverses cytokines
pourrait donc jouer un rôle important dans la progression vers le
SIDA. Ainsi, les infections microbiennes et virologiques, de même
que les stimulations antigéniques pourraient augmenter l'expression
virale chez des individus asymptomatiques. Des études récentes ont
montré que la vaccination de patients infectés par le VIH avait aug-
menté de façon transitoire la replication virale (7, 8). Ces observa-
tions posent le problème de la vaccination des patients asympto-
matiques et des enfants infectés par une transmission materno-foetale
du virus.

Une augmentation de la replication virale, même transitoire,
pourrait conduire à l'émergence de variants viraux et ainsi contribuer
à une accélération de la progression de la maladie. En effet, la varia-
bilité du VIH joue un grand rôle dans la pathogénicité du virus. Le
gène env qui détermine une grande part des fonctions biologiques
du virus est très variable (4). Les variations de sa séquence modulent
le tropisme cellulaire, la cytopathogénicité, et permettent au virus
d'échapper à la réponse immune de l'hôte (6, 11).

Le singe macaque infecté par le VIH-2 représente un bon modèle
animal de l'étude de la stimulation de la réponse immune de patients
asymptomatiques. En effet, bien que l'infection persistente de ces ani-
maux soit clairement démontrée, la charge virale reste très faible et
restent asymptomatiques dans la majorité des cas. La non progression
vers la maladie peut être due à la grande stabilité du gène env.

Nous avons donc tenté de déterminer les conséquences virolo-
giques des vaccinations BCG et ani-tétaniques chez des singes
asymptomatiques infectés par le VIH-2. Nous nous sommes tout par-
ticulièrement intéressés à l'effet de ces vaccinations sur la repli-
cation virale et sur la variabilité du gène env.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Singes
Trois macaques rhésus (Macaca mulatto) et un cynomolgus (Ma-

caca fascicularis) ont été étudiés au cours de ce travail. Au début de
l'étude, ces animaux étaient infectés par le VIH-2 SBL6669/H5 de-
puis plus de trois ans (10). Leur charge virale sanguine était alors très
faible. La coculture des cellules mononucléées du sang périphérique
des singes (CMSP) avec des cellules mononucléées de sang de cordon
humain (CMSCH) ne permettait plus d'isoler le virus; les ADN pro-

viraux étaient détectés dans les CMSP non cultivées de façon spora-
dique et seulement par PCR nestée. Le séquençage de la région V 1 à
V5 du gène env réalisé au cours de deux études préalables avait mis
en évidence une très faible variabilité moléculaire (1, 2).

Deux macaques rhésus (35832, 37206) et un cynomolgus (DA28)
ont été vaccinés avec 0,1 ml de BCG (Pasteur Vaccins, Marnes-la-
Coquette, France). Quinze jours plus tard, ces trois même singes
ainsi qu'un troisième rhésus (37198), vacciné un an plus tôt par le
BCG, ont reçu une injection de 0,5 ml de toxine tétanique (Tétavax,
Institut Mérieux, Lyon, France). Deux rappels de vaccination ont été
réalisés avec un intervalle de 28 jours.

Dosage des anticorps anti-VIH-2
Le titre en anticorps a été déterminé à l'aide de tests ELISA (kit

ELAVIA II, Pasteur Diagnostics, France) réalisés sur des échan-
tillons de plasma des singes dilués de 10 en 10. Ce test a été adapté
au macaque par l'utilisation d'un anticorps de chèvre anti-lg G de
singe couplé à la peroxydase. Le titre a été déterminé comme étant
la plus faible dilution donnant encore un résultat positif.

Isolement viral
Les CMSP des singes ont été isolées par gradient de ficoll, puis

mises en coculture avec des CMSC préalablement activées trois
jours par la phytohemagglutinine-P (PHA-p, Difco, USA). La pro-
duction virale a été recherchée par dosage de l'activité transcriptase
inverse (TI) et de l'antigénémie p27 (kit SIV Core Coulter,
Hialeah, USA) dans les surnageants des cocultures après 7 et
14 jours de culture. Les échantillons sanguins ont été prélevés régu-
lièrement au cours de l'étude.

PCR et séquençage
Les séquences provirales spécifiques du gène env de VIH-2 ont

été recherchées par les techniques de PCR et de PCR nestée réa-
lisées à partir de l'ADN extrait des CMSP non cultivées. Les amorces
utilisées ont permis d'amplifier la région V3 à V5 du gène env
(H2 6924an, H2 7523ac, H2 6952an, H2 7276an, H2 7276ac) (2).

Le séquençage a été effectué directement à partir d'amplifiats de
PCR nestée purifiés par le système de billes magnétiques Dynal
(Dynabeads M-280 Streptavidin, Dynal, Oslo, Norvège). Les pro-
duits d'amplification ont été séquences avec le kit "Prism T7 Ter-
minator Single-Strand DNA sequencing kit" (Applied Biosystems,
Foster City, USA) en suivant les recommandations du fabricant. Les
résultats ont été collectés à l'aide d'un séquenceur automatique 373A
(Applied Biosystems, Foster City, USA). Les séquences nucléoti-
diques déterminées ont été confirmées par le séquençage de produits
issus d'au moins trois PCR différentes.

RÉSULTATS

Les vaccinations ont induit une augmentation transitoire du titre
en anticorps anti-VIH-2 chez 3 singes sur 4 (résultats non montrés).
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Cette élévation a été délectable 14 jours après la vaccination BCG
chez, le singe DA2X. cl 7 et 28 jours après la première injection de
toxine télamque chez les Muges 37198 el 35832. Seul le singe .17206 a
conservé un tire en anticorps stable tout au long de l'étude.

1 .e virus a été isolé par cocullure au moins une fois à partir des
C'MSP de tous les animaux. I.e VIH-2 a clé isolé 1 fois chez le
singe 37206 cl 3 lois clic/ les singes DA28 et 35832, entre la pre-
mière et la deuxième injection de toxine tétanique, alors qu'il n'était
plus détectable par coculture dans les CMSP de ces animaux depuis
trois ans. Chez le Miige 37198, l'isolement viral a été plus fréquent
(6 l'oisi et continu tout au long de l'étude. Ce singe avait été préa-
lablement vacciné par le BC'G un an plus tôt. Ceci avait permis
d'isoler le virus une seule fois le 2' jour de la vaccination. Il faut
noter que les singes chez qui le virus était le plus fréquemment isolé
sont ceux qui ont présenté une élévation du titre en anticorps anti
VIH-2.

De plus, la réaction de PCR a permis de démontrer une aug-
mentation du nombre de CMSP infectées chez, tous les singes. Après
les vaccinations, les séquences proviralcs étaient de nouveau détec-
tables dès la première PCR. alors qu'auparavant il était indispen-
sable de réaliser une PCR nestée.

La corrélation entre les différents résultats, obtenus par isolement
viral, PCR et détermination des titres en anticorps anti-VIH-2,
démontre bien une augmentation transitoire de la charge virale dans
le sang périphérique des singes.

Les séquences nucléotidiques de la région V3 à V5 du gène env
ont été traduites en séquences peptidiques puis alignées avec celle
de VIH-2 SBL6669/H5 déterminée dans les mêmes conditions expé-
rimentales. Nous avons observé l'apparition d'un grand nombre de
mutations après les vaccinations par le BCG et le Tétavax. Loca-
lisées préférentiellement entre V4 et V5, et non pas dans les
domaines présumés hypervariables. elles induisent en grande majorité
un changement d'acide aminé. Ces mutations apparaissent puis dis-
paraissent très vite par rapport à celles observées avant les vacci-
nations. Cependant, quelques unes persistent et deviennent majori-
taires. De plus, trois mutations identiques sont apparues chez tous
les animaux. Ceci traduirait peut-être un phénomène d'adaptation du
virus au singe. Le singe 37198. chez qui nous avons observé la plus
forte augmentation de la replication virale, présentait aussi le plus
grand nombre de mutations (ligure 1). Il existerait donc une corré-
lation entre la replication virale et l'apparition de mutations.

DISCUSSION HT CONCLUSION

Les résultats obtenus ont démontré que la vaccination par le BCG
et les vaccinations anti-tétaniques des singes asymptomatiques
infectés par VIH-2 augmentent de façon transitoire la replication
virale. Ces résultats ainsi que d'autres (7, S), confirmeraient l'hy-
pothèse qu'une stimulation non spécifique du VIH du système immu-
nitaire de sujets infecté-, peut augmenter la replication virale. Les
mécanismes à l'origine de l'augmentation de la replication virale ne
sont pas encore biens définis. A l'heure actuelle, il est parfaitement
reconnu que l'état d activation de la cellule inlectée est primordial
pour la replication virale. Les cellules ainsi activées constituent donc
de nouvelles cibles pour le VIH car elles deviennent alors compé-
tentes pour la replication du virus. De plus, l'activation cellulaire
peut réactiver des cellules infectées de (ac.on latente, conduisant à
la reprise de la replication virale. La nature transitoire de l'acti-
vation de l'expression virale peut être expliquée de différentes
façons :
1. la stimulation immune est transitoire; ainsi, les facteurs cellu-
laires impliqués dans l'augmentation de la replication sont régulés
de façon négative;
2. il peut se mettre en place une réponse immune conduisant à la
neutralisation de l'infection et/ou à la destruction des cellules
infectées.

L'un des résultats majeurs de notre étude réside dans l'obser-
vation d'une stimulation de la variabilité du gène env résultant en
l'émergence progressive de variants viraux. La variabilité génomique
joue un rôle primordial dans la physiopathologie du SIDA. Elle
conduit à la génération de virus plus virulents et capables d'échapper
à la réponse immune. Accélérer la dynamique d'apparition de muta-
tions dans les séquences virales peut donc avoir des conséquences
majeures quant à la progression de la maladie. Ceci suggérerait que
la vaccination de patients asymptomatiques pourrai! avoir des consé-
quences à long terme sur l'évolution de la maladie.

(C.R.S.S.A., 1M Tronche - Grenoble
et CF.A, Fontenay-tutx-Roses)
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ANTICORPS BISPÉCIFIQUE ET MACROPHAGES HUMAINS
AU COURS DE L'INFECTION A VIRUS
DE L'IMMUNODÉFICIENCE HUMAINE DE TYPE 1

2.26

A. Mabondzo, R. Le Naour, H. Raoul, J.L. Romet-Lemone et D. Dormont

RÉSUME - Les résultats obtenus précedemments lors de l'utilisation des anticorps bispécifiques dans la détermination de la voie
d'entrée du VIH-1 dans les macrophages avait permis d'observer une neutralisation de l'infection des macrophages humains par des
isolais à tropisme macrophagique. Afin d'assigner un potentiel thérapeutique aux anticorps bispécifiques nous avons recherché : I. le
caractère neutralisant groupe spécifique des anticorps bispécifiques, 2. les éventuels effets de facilitation de l'infection à VIH I en
présence des anticorps bispécifiques, 3. l'effet neutralisant des anticorps bispécifiques sur des macrophages déjà infectés, 4. l'effet
bénéfique des anticorps bispécifiques en présence des sérums de patients infectés par le VIH-!. Les résultats obtenus démontrent que
les anticorps bispécifiques peuvent ponter de façon spécifique et efficace le virus aux cellules effectrices pour médier une neutralisation
de l'infection virale sans générer une facilitation et sans entrer en compétition avec les anticorps non spécifiques.

BISPECIFIC ANTIBODY AND HUMAN MACROPHAGES IN HIV-1 INFECTION

ABSTRACT - We previously reported the development of new bispecific antibody (MDX-240) which recognizes on the one hand
the HIV-1 envelope glycoprotein gp4I and on the other hand the monocyte-derived macrophage FcyRI. This virus-specific agent
slow down specifically the viral replication in human monocyte-derived macrophages. In attempt to determine whether this virus-
specific agent could be involved in the design of vaccines and immunothérapies against AIDS, we demonstrated: 1. the range of
specificity of MDX-240 for HIV-1 clinical isolates, 2. the effect of MDX-240 to not mediates antibody-dependent-enhancement
of HIV-1 macrophage infection, 3. that MDX-240 could interfere with on ongoing HIV-1 macrophage infection, 4. the effects of
MDX-240 mediate viral neutralization in presence of sera from HIV-1 infected individuals.

INTRODUCTION
Le rôle des monocytes/macrophages dans la physiopathologie de

l'infection à virus de l'immunodéficience humaine (VIH-1) est majeur
et, la susceptibilité de ce type cellulaire au virus VIH-1 est main-
tenant bien établie (7, 5). Cette susceptiblité à l'infection virale des
monocytes/macrophages conduit à des phénomènes de latence virale,
à des modifications phénotypiques et/ou fonctionnelles qui engen-
drent un défaut dans la présentation antigénique et dans la sécrétion
des substances biologiquement actives (1, 8). Ainsi, le rôle clef de
ces cellules dans les grands processus immunologiques impose leur
prise en compte dans la mise en place des stratégies thérapeutiques
et/ou vaccinales.

Dans cette perspective, mettant à profit les propriétés des récep-
teurs aux fragments constant des immunoglobulines exprimés à la
surface des monocytes-macrophages, le développement d'un anti-
corps bispécifique dirigé d'une part contre la glycoprotéine trans-
membranaire gp41 de l'enveloppe virale du VIH, et d'autre part
contre le site externe de haute affinité du récepteur FcyRI avait été
réalisé. Les propriétés neutralisantes de l'anticorps bispécifique vis-
à-vis des isolats à tropisme macrophagique a été démontrée (3, 4).
La transposition aux situations cliniques et donc le potentiel théra-
peutique des anticorps bispécifiques nous a conduit à :
1. la détermination du caractère de neutralisation groupe spécifique

des anticorps bispécifiques,
2. la recherche d'un éventuel effet facilitant de l'infection à VIH-1

par les anticorps bispécifiques,
3. l'évaluation de l'effet neutralisant des anticorps bispécifiques sur

des cellules déjà infectées,
4. l'évaluation de l'effet des anticorps bispécifiques sur la neutrali-

sation de l'infection des macrophages en présence de sérums de
patients infectés par le VIH-1.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

L'anticorps bispécifique (MDX-240)
La construction de l'anticorps bispécifique (MDX-240) possédant

à la fois une spécificité virale et cellulaire a été réalisée, selon la
méthode de NISONOFF (6), par couplage chimique de fragments Fab'
de l'anticorps monoclonal humain anti-gp41 et de l'anticorps mono-
clonal humanisé anti-FcyRI 22.2. Le MDX-240 reconnait la partie
C-terminale de la glycoprotéine transmembranaire gp4l (épitope 827-
843) et le site externe de haute affinité du récepteur FcyRI.

Isolement et culture des monocytes/macrophages
Les cellules mononucléées (CMSPs) de donneurs sains ont été

isolées par centrifugation sur coussin de ficoll. Les monocytes
humains sont isolés à partir des CMSPs par le biais de la technique
d'élutriation à contre-courant comme décrite par ailleurs (5). Les
cellules sont ensuite mises en culture dans du milieu RPMI 1640 sup-
plémenté par 10% de Sérum de Veau Foetal (SVF).

Souches virales
II s'agit soit de la souche virale de référence VIH-1/Ba-L, soit

de 11 isolats cliniques obtenus par coculture de CMSPs de patients
et de CMSPs de sang de cordon ombilical de donneurs sains pré-
activées à la phytohémaglutinine P.

Toutes ces souches virales ont été titrées, aliquotées et stockées
à -80°C.

Inhibition de l'infection virale
des CMSPs et des macrophages

L'inoculum viral, correspondant à une dose minimale infectieuse
d'activité transcriptase inverse de 10,000 cpm/ml est incubé pendant
45 minutes à 37°C avec différentes concentrations du MDX-240 à
tester. A l'issue de l'incubation, les cellules sont infectées pendant
24 heures pour les macrophages et pendant 1 heure pour les CMSPs.
Les cellules sont ensuite lavées de façon extensive par du PBS IX,
afin d'éliminer le virus résiduel, puis placées à 37°C.

Pour évaluer l'effet du MDX-240 sur des cellules déjà infectées,
les cellules infectées avec l'inoculum seul, sont ou non traitées par
le MDX-240 tout au long de la culture.

Pour évaluer l'effet du MDX-240 en présence de sérums de
patients, 100 (il de chaque dilution sérique à tester (10 ', 10~J, 10~\
10 4) sont préalablement incubées avec 100(11 de l'inoculum viral
(103 TCID50) en présence d'une concentration constante du MDX-
240 (20|ig/m!) avant l'infection des cellules.

Les cultures sont observées régulièrement et, des aliquots de sur-
nageants sont prélevés et congelés tous les 3 jours. La mise en évi-
dence de la neutralisation de l'infection virale dans les cellules est
réalisée par le suivi des paramètres de la replication virale dans les
surnageants de culture des cellules infectées (dosage de l'activité trans-
criptase inverse et/ou de la protéine majeure de la nucléocapside).

RÉSULTATS

Inhibition de l'infection virale des CMSPs
par le MDX-240

Les résultats présentés sur la figure 1 montrent l'effet neutralisant
du MDX-240 sur l'infection des CMSPs. Cette inhibition de l'in-
fection, dose dépendante, concerne la souche virale VIH-I/Ba-L.

S.S.A. 1996 TRAV. SCIENT n° 17 89



Dans ces essais, les concentrations en anticorps hispéciîiques allant
jusqu'au nanogramme n'entraînent aucune tacililation de I inlectntn
virale des CMSPs et des macrophages (données non montrées).

L'effet neutralisant du MDX-240 vis à vis de I I isolats cliniques
à VIH-1 a été par ailleurs étudié. Trois concentrations en anticorps
bispécifiques (10. 21). et 4()ug/ml) ont été testées. Les résultats
obtenus au cours de ces essais montrent 60 a 9 0 % d'inhibition de
l'infection virale des CMSPs pour 7 des 11 souches testées.

l 'ne neutralisation dose dépendante de l'infection virale a été
obtenue pour 2 isolats cliniques à VIH-I. Pour le restant des isolats,
la neutralisation de l'infection virale est maximale à la concentration
de 10| jg/ml du MDX-240 (données non montrées).

Effet neutralisant du MDX-240
sur des macrophages déjà infectés

Dans cet essai, trois concentrations en anticorps bispécifiques ont
été testées (20,2 |ig/ml et 2 ng/ml). Le MDX-240 a été rajouté à la cul-
ture 24 heures après l'infection des macrophages par le VIH-I/Ba-Lel
maintenue tout au long de la culture. Les résultats obtenus, présentés
sur la figure 2, démontrent l'aptitude du MDX-240 à médier une neu-
tralisation de l'inlection des macrophages déjà amorcée. Cette neutra-
lisation est moms effective lorsque l'anticops est supprimé de la cul-
ture 9 jours après l'infection des macrophages (données non montrées).

Effet du MDX-240 sur la neutralisation
de l'infection des macrophages
en présence de sérum de patient infecté par le VIH-1

Tenant compte des phénomènes de compétition pouvant exister in
vivo dans la reconnaissance du virus par les IgG sériques et les anli-
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corps bispécifiques. l'effet du MDX-240 vis à vis de l'inlection des
macrophages en présence îles serums de palient a été étudie. Les
résultats obtenus, présentés sur la ligure 3, démontrent une neutrali-
sation par les facteurs sentjues de l'infection des macrophages par le
VIH-1/Ba-L. Cette neutralisation, dose dépendante, est plus efficace
après l'adjonction du MDX-240 à la concentration de 2(ïjig/ml.

CONCLUSION

L'immunisation passive par les anticorps pourrait efficacement neu-
traliser de nouvelles infections, détruire les cellules infectées, réduire
le taux de charge virale afin de contrôler la progression de l'infection
à VIH. Cependant, les anticorps nionoclonaux ne semblent pas adaptés
à remplir toutes ces fonctions : à cause de la compétition des anti-
corps non spécifiques pour se lier aux cellules effectrices, à cause de
la séquestration par liaison aux cellules effectrices non cylotoxiques.
Un autre facteur limitant dans l'utilisation des anticorps monoclonaux
serait leur capacité à médier une facilitation de l'infection, bien que
la réalité de ce phénomène in vivo reste encore très discutée. Les
résultats préeédemments rapportés dans l'utilisation des anticorps bis-
pécifiques soulignaient l'intérêt du ciblage spécifique de deux épi-
topes antigéniques distincts, un épitope viral et un épitope cellulaire
en l'occurrence le récepteur pyRI dans la neutralisation de l'infection
ties macrophages par des isolats à tropisme macrophagique dont
l'échappement aux procédés d'immunosurveillance a été souvent rap-
porté. La transposition aux situations cliniques de ces phénomènes
observés in vitro nous a conduit à évaluer d'autres propriétés du MDX-
240. Il ressort de nos investigations que :
1. le MDX-240 possède un large spectre de neutralisation de l'in-

fection virale vis à vis des isolats cliniques,
2. il n'entraîne aucune facilitation de l'infection virale des macro-

phages et des CMSPs pour des concentrations en anticorps allant
jusqu'au nanogramme,

3. le MDX-240 est capable d'interférer avec une infection virale
déjà amorcée,

4. il est capable de médier les effets neutralisants en présence d'im-
munoglobulines sériques de patients infectés par le VIH-1.

(C.R.S.S.A., Ixi Tronche - Grenoble
et CE.A., Fontenax-au.x-Ro.ses)
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2.27ÉTUDE DE L'EXPRESSION DU GÈNE CODANT
POUR LA NITRIC OXIDE SYNTHASE INDUCTIBLE
DANS DES MACROPHAGES HUMAINS INFECTÉS PAR LE VIH-1

D. Blond, H. Raoul, R. Le Naour, A. Mabondzo et D. Dormont

RÉSUMÉ - Un certain nombre de données cliniques et biologiques suggère fortement une altération des fonctions accessoires
du macrophage infecté par le VIH. De nombreux travaux scientifiques menés à ce jour ont permis de montrer que, d'une part, il
existait un déséquilibre de la balance espèces oxidantes espèces anti-oxidantes et que, d'autre, part l'infection in vitro des macro-
phages humains par le VIH-I était capable d'altérer la régulation de la synthèse de certaines espèces radicalaires qui participent
à l'élimination des micro-organismes. La découverte d'un nouveau radical libre le NO°, synthétisé par la iNOs dans les macro-
phages, nous a naturellement conduit à étudier les interactions pouvant exister entre son métabolisme et l'infection par le VIH-1.
Nos résultats ont été les suivants: l'expression du gène de la iNOs est induite au cours des phases précoces et tardives de l'in-
fection, et est concomitante de celle du gène du TNFa. Par ailleurs une augmentation du niveau de replication du virus en présence
de NO° a été mise en évidence par addition de L-arginine ou de SNP. Ce résultat est d'ailleurs en accord avec une inhibition dose
dépendante de la replication virale induite par le L-NMA.

STUDY OF INOS GENE EXPRESSION IN HIV-1 INFECTED HUMAN MACROPHAGES

ABSTRACT - Clinical and biological features suggest a dysregulation of HIV-1 infected macrophage effector cell functions.
Numerous reports have evidenced an imbalance in the redox state of HIV infected individuals and an alteration of the free radical
synthesis in in vitro HIV-1 infected macrophages. Recently, the NO° discorvery has suggested that it would be of interest to inves-
tigate the interactions between NO° metabolism and HIV-1 infection. Our results have demonstrated that during the first hours
following HIV-1 infection, an increase of iNOs gene expression is induced. This gene induction was always concomitant with the
TNFa one. The same effect was observed at the time of HIV-1 replication. Treatement of HIV-1 infected macrophages with
L-arginine or SNP enhance HIV-1 production, whereas L-NMA treatement inhibits in a dose dependant maner the viral production,
indicating that NO" production can influence the viral replication.

INTRODUCTION
Le macrophage humain joue un rôle majeur dans la physiopa-

thologie des infections à VIH, l'agent étiologique du SIDA (1). En
effet, ces cellules, infectables par le VIH-1, qui possèdent la capacité
de migrer dans tout l'organisme, et répliquent le virus à "bas bruit"
sans effets cytopathogènes, semblent être le candidat idéal pour le
rôle de réservoir du VIH (4, 5, 7). La physiopathologie des infec-
tions à VIH se caractérise par la persistance de micro-organismes
intracellulaires intra-macrophagiques pathogènes chez les patients
infectés (8). Cette donnée suggère une perturbation des mécanismes
généraux de microbicidie. Un des mécanismes d'éradication des
pathogènes connus met en jeu les formes réactives de l'oxygène.
Ces molécules (O2, H2O2, HO°) sont générées au cours du processus
biologique normal de réduction du dioxygène. De nombreux auteurs
ont déjà rapporté une dysrégulation de la production de ces espèces
radicalaires dans les macrophages infectés par le VIH. Plus
récemment, un autre radical libre a été découvert : il s'agit du
monoxide d'azote (N0°). Le NO° joue un rôle important de
médiateur biologique. Ce rôle varie en fonction du type cellulaire
par lequel il est produit. Lorsqu'il est synthétisé par la iNOs du
macrophage, il particite aux mécanismes d'éradication des micro-
organismes pathogènes (3). Les cytokines majeurs de l'inflammation
sont capables de moduler l'induction de cette enzyme (9). Si l'en-
semble de ces données est démontrée dans des systèmes de culture
de cellules murines, leur existence dans les macrophages humains
reste assez controversée. Prenant en compte l'ensemble de ces
données, il nous est apparu important :
1. d'étudier l'effet de l'infection par le VIH-1 sur la régulation du

gène codant pour la iNOs et sur la production de NO°,
2. de déterminer le rôle potentiel du métabolisme du NO sur le

niveau de replication virale.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Isolement des monocytes humains
Les cellules mononucléées du sang périphérique (CMSPs) de don-

neurs sains, sont isolées par centrifugation du sang sur un coussin de
ficoll-hypaque. Les monocytes sont alors isolés des CMSPs par la
technique d'élutriation à contre courant. La population de monocyte
ainsi obtenue est pure à plus de 95 %. Ces cellules sont mises en
culture dans du milieu RPMI 1640 contenant 10% de sérum de veau
fœtal (SVF), 1 % d'un mélange pénicilline/slreptomycine/néomycine
et 20 mM L-glutamine (milieu A). Les macrophages sont obtenus par
différenciation en culture des monocytes pendant 7 jours.

Isolât viral
Les expériences sont réalisées avec un isolât à tropisme macro-

phagique de référence : le VIH-I/Ba-L. L'isolât a été produit à partir
des CMSPs provenant de sang de cordon. Les virus sont purifiés
par ultra-centrifugation des surnagents de culture pendant 5 mn à
360 000 g. Le culot viral est resuspendu dans du PBS IX. Le titrage
du stock viral est réalisé avec des lymphocytes embryonaires et le
titre infectieux calculé selon la formule de KARBER.

Évaluation de l'activité Transcriptase Inverse
L'activité Transcriptase Inverse (TI) est évaluée dans les surna-

geants de culture selon la technique de REY et coll. (10). Briè-
vement, les particules virales sont concentrées par ultracentrifugation
5 mn à 360 000 g puis lysées par 0,1 % de Triton XI00. Le dosage
enzymatique est réalisé par réaction exogène en système polyrA-
oligodTl2l8 (125 mM Tris HC1 pH7,8; 50 mM KC1; 12,5 mM
MgCl2; 2,5 mM DIT; 0,125 mDO/ml polyrA; 0,125 mDO/ml
oligodT,!m). L'incorporation de thymidine tritiée dans la fraction
nucléique acidoprécipitable est mesurée, après filtration, sur le canal
tritium d'un compteur P à scintillation.

Protocole expérimental
Les macrophages sont infectés à raison de 10' TCID50/I06 cel-

lules. Pour les cinétiques aux temps précoces de l'infection, les sur-
nageants de culture sont prélevés toutes les 2 heures pendant 9 heures
afin de doser la production des nitrites. Pour les cinétiques aux temps
tardifs, les cellules sont lavées 24 heures après l'infection pour éli-
miner le virus en excès et mises en culture dans du milieu A. Les
surnageants de culture sont prélevés tous les trois ou quatre jours
pour doser les nitrites et apprécier l'activité TI. Des échantillons
cellulaires sont lysés à différents temps afin d'en extraire les ARNs.

Extraction des ARN cellulaires et analyse par RT-PCR
Cette technique est adaptée de celle décrite par CHOMCZYNSKY

et coll. (2). Brièvement, 106 cellules sont lysées par 300^1 d'une
solution de lyse (RNA ble, Eurobio) et les ARN cytoplasmiques
extraits par une méthode "phénol chloroforme". Ils sont précipités
dans de l'isopropanol pendant 1 h à -20°C, lavés à l'ethanol à 75 %,
et resuspendus dans de l'eau stérile.

Les ARN sont alors rétrotranscrits en ADNc dans le milieu réac-
tionnel suivant: Tris-HCl 0,25 M (pH = 8,3); KO 0,375 M ; MgCU
15 mM; 1 U/ml de transcriptase inverse du "Moloney Murine Leu-
kemia Virus" . La réaction s'effectue pendant une heure à 42°C.

Les ADNc sont ensuite amplifiés par PCR en présence de 10 mM
de chaque dNTP; 2 ng/ml de chaque amorce sens et antisens; 0,01 U
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de Taq polymérase (ATGC). Les températures de réaction sont res-
pectivement de 95°C pendant 45 secondes pour la dénaturation de
l'ADN, de 60°C pendant 2 min pour l'hybridation des amorces, et
de 72°C pendant 1 min 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. La spécificité des amplicons est vérifiée par hybri-
dation moléculaire avec une sonde spécifique radiomarquée.

Dosage de nitrite dans les surnageants de culture
La quantification des nitrites (NO r) est réalisée par la méthode

de dosage colorimétrique de GRIESS (6). En bref. 100 (il de réactif
de Griess (mélange v/v de I c/c sulfanilamide en acide acétique 30%;
0,5% AM-naphthylènediamine dihydrochloride en acide acétique
60%) sont ajoutés à 50 (il de surnageant de culture. Le mélange est
incubé pendant 10 min à température ambiante, à l'abri de la lumière.
Le taux de formation du chromophore est estimé par la lecture de
la DO à 540 nm.

Réactifs
Le SNP (Sodium-nitroprusside). donneur exogène de NO°, le L-

NMA (L-arginine N(iAmine) inhibiteur spécifique de la iNOs, et la
L-arginine, substrat naturel de la iNOs ont été obtens auprès de la
société Sigma (Saint-Louis).

RÉSULTATS

Effets de l'infection par le VIH-1
dans les macrophages humains sur le niveau
de transcription des ARNm codant pour la iNOs
et le TNFa et la production du NO°

L'analyse par RT-PCR du niveau d'expression du gène codant pour
la iNOs au cours des heures suivant l'addition du virus nous a permis
de montrer qu'une surexpression du gène codant pour la iNOs est
observable 1 h après l'infection, atteint un maximum à 5 h et diminue
jusqu'à 9 h. Parallèlement à l'induction du gène codant pour la iNOs,
une surexpression du gène codant pour le TNFa est détectée dans les
macrophages infectés par le VIH-I Ba-L (figure 1A). En revanche,
aucun nitrite dans les surnageants de culture de macrophages infectés
n'a été mis en évidence (données non montrées).

Heures post-infection
1 h .1 h 5 h

Jours pw.t-inret.1ion

1.1 16 20

IIL.LUL ! - L.,.c.«,..c J.,,,,,,».',../, .u., M!\m J^ lu ,'AOi ^l du
TNFa dans les macrophages infectés par la souche VIH-1/Ba-L:
analyse par RT-PCR. Tp : contrôle positif de RT-PCR. Cn : contrôle
négatif de RT-PCR. Tn : cultures de macrophages non infectées. Inf:
cultures de macrophages infectées par la souche VIH-1/Ba-L.

Effets de la replication du VIH
dans les macrophages humains sur le niveau
de transcription des ARNm codant pour la iNOs
et le TNFa et la production du NO°

Dans les cultures de macrophages infectées par le VIH-1 Ba-L,
une surexpression du gène codant pour la iNOs est détectable au
moment où la replication virale est maximale. Aux temps précoces
de l'infection des macrophages par le VIH-I. une surexpression du
gène codant pour le TNFa est détecté de façon concomitante a celle
du gène de la iNOs (figure IB). En revanche, le dosage des nitrites
dans les surnageants de culture de macrophages infectés ne révèle
aucune surproduction détectable de cette molécule (figure 2).

Effet du traitement des macrophages humains
infectés par le VIH-1/Ba-L, par la L-arginine, le SNP
ou le L-NMA sur le niveau de replication virale

Les macrophages infectés ont été exposés à 3 doses de L-arginine,
substrat naturel de la iNOs (0.1 mM, 0,5 mM et 1 itiM). Le suivi des

Jours post-infecliun

FIGURE 2 - Production de nitrite, —G— dans les surnageants de
culture de macrophages infectés. —O— dans les surnageants de
culture de macrophages non infectés. Activité tran.icripta.ie inverse.
— • — dans les surnageants de culture de macrophages infectés par
le VIH-1/Ba-L, — • — dans les surnageants de culture de macro-
phages non infectés. : seuil de détection des nitrites.

0 4 B 12 16 20

Jours posl-infection

FIGURE 3 - Activité lranscrip-
tase inverse dans les surnageants
de culture : —O— macrophages
non infectés. —D— macrophages
infectés par le VIH-1/Ba-L.
— A — macrophages infectés et
traités par 0,1 mM de L-arginine,
—A— macrophages infectés et
traités par 0,5 mM de L-arginine,
— • — macrophages infectés et
traités par I mM de L-arginine.

6 a 10 12 • •

Jours post-infect ion

FIGURE 4 - Activité transcrip-
tase inverse dans les surnageants
de culture de : —O— macro-
phages non infectés. — • — ma-
crophages infectés par le VIH-
1/Ba-L, — A — macrophages
infectés et traités par 0.1 mM de
L-NMA. — • — macrophages in-
fectés et traités par 0.5 mM de L-
NMA.—•—macrophages infectés
et traités par I mM de L-NMA.

cultures de macrophages a permis de mettre en évidence une aug-
mentation significative du niveau de replication virale après un trai-
tement par 0.1 mM de L-arginine (figure 3). En revanche le traitement
des macrophages aux deux autres concentrations n'a pas eu d'effet
sur le niveau de replication du virus. De la même façon, le traitement
des macrophages infectés par le SNP. donneur exogène de NO° a eu
pour conséquence une augmentation significative du niveau de repli-
cation du virus (données non montrées). Dans le but d'étudier les
effets d'une abscence de synthèse de NOC sur la replication virale,
nous avons, à l'inverse, traité nos macrophages par un inhibiteur spé-
cifique de la NO synthase inductible : le L-NMA. Les résultats ont
montré que cette molécule est capable d'inhiber de manière dose
dépendante la replication virale dans nos cultures (figure 4).

CONCLUSION
L'ensemble de nos expériences a permis de montrer que l'infection

et la rcplicalion du VIH-I peuvent induire une surexpression du gène
codant pour la iNOs dans les macrophages humains. Cette surex-
pression est concomitante de celle du gène codant pour le TNFa, sug-
gérant une éventuelle corrélation, qui demeure toutefois à démontrer,
entre ces deux phénomènes. Enfin la modulation de la production du
monoxyde d'azote par les macrophages humains est capable d'in-
fluencer le niveau de replication virale. Si ces données obtenues m
vitro était confirmées in vivo, elles devraient être prises en compte
pour la mise au point de nouvelles stratégies thérapeutiques.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble
et CE.A., Fontenav-aux-Roses)
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ÉTUDE DE LA RÉGULATION DES GÈNES CODANT
POUR LES SUPEROXYDES DISMUTASES
DANS LES MACROPHAGES HUMAINS INFECTÉS PAR LE VIH-1

2.28

H. Raoul, R. Le Naour, A. Mabondzo, D. Blond et D. Dormont

RÉSUMÉ - L'infection par le VIH se caractérise par la survenue d'infections opportunistes chez le patient infecté, au cours des
stades avancés de la maladie. La présence de microorganismes intramacrophagiques, plaide en faveur d'une déficience des méca-
nismes de microbicidie, dont l'un des plus important met en jeu la production de radicaux libres. Nous avons étudié les effets de
l'infection de cultures de macrophages par le VIH-I sur la régulation des gènes codant pour deux enzymes assurant la transfor-
mation des ions superoxydes en peroxyde d'hydrogène, la Cu/ZnSOD et la MnSOD. Aux temps tardifs de l'infection par des souches
à tropisme macrophagique, une surexpression du gène codant pour la MnSOD est détectable au moment où une production virale
est décelable dans les surnageants de cultures. L'effet inverse a été obtenu en utilisant une souche à tropisme lymphocytaire. L'in-
duction du gène codant pour la MnSOD est contemporaine d'une surproduction de TNFalpha et peut être annulée par l'utilisation
d'un inhibiteur de la synthèse du TNFalpha. Aucune variation de la régulation du gène de la Cu/ZnSOD n'a été observée.

STUDY OF THE MN AND CU/ZN SUPEROXIDE DISMUTASE GENES
EXPRESSION REGULATION IN HIV-1 INFECTED HUMAN MACROPHAGES

ABSTRACT - The main characteristics of HIV infection is the opportunistic infections which occurs in infected patients at the
late stage of the disease. The presence of intramacrophagic microorganisms is in favour of a defect in microbicidal functions. Among
the most important antimicrobial molecules produced by the macrophages, are the free radicals. We then investigate the effect of
HIV-1 infection on the MnSOD and Cu/ZnSOD gene expressions in macrophage cultures. At the time of high viral replication, an
overexpression of the MnSOD gene was detected in the macrophage cultures infected with macrophage-tropic strains. Using a
lympho-tropic viral strain, we observed a down-regulation of the MnSOD gene. At the time of MnSOD induction, a TNFalpha
secretion was also detectable. The use of a TNFalpha transcriptional inhibitor was able to abolish the MnSOD gene activation. No
change in the Cu/ZnSOD gene transcription was observed, whatever the step of infection was.

INTRODUCTION
Le monocyte/macrophage représente l'une des principales cibles

du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), agent étiologique du
SIDA. Il joue un rôle de réservoir et de dissémination du virus au
sein de l'organisme (6, 9). Par ailleurs, un certain nombre de données
cliniques et biologiques suggère fortement une altération des fonc-
tions accessoires du macrophage infecté. En effet, l'infection par le
VIH se caractérise par la survenue d'infections opportunistes chez le
patient infecté, au cours des stades avancés de la maladie (7). La pré-
sence et l'émergence de micro-organismes intramacrophagiques
plaide en faveur d'une déficience des mécanismes de microbicidie.
Parmi les mécanismes participant à l'éradicalion de ces pathogènes
dans les macrophages, ceux faisant intervenir les espèces radicalaires
sont de première importance. La démonstration de l'existence, chez
les individus infectés, d'un déséquilibre de la balance entre agents
oxydants et agents anti-oxydants, semble indiquer que le métabolisme
des radicaux libres, au cours des infections à VIH, est perturbé (1).
Par ailleurs, la production des formes réactives de l'oxygène peut être
modulée par certaines cytokines, dont le TNFa (10). Or, le pattern
de sécrétion de cette cytokine est modulé lors de l'infection de nom-
breux types cellulaires, dont les macrophages (5). Parmi les enzymes
intervenant au cours de la cascade du "burst" oxydatif, deux enzymes
ont retenus notre attention, la superoxyde dismutase à manganese
(MnSOD) et la superoxyde à cuivre et zinc (Cu/ZnSOD) (4).

Une première série d'expériences menée dans notre laboratoire
avait permis de montrer que l'infection des macrophages humains par
le VIH induisait une une surexpression du gène codant pour la MnSOD,
sans modifier le niveau de transcription du gène codant pour la
Cu/ZnSOD. L'induction du gène de la MnSOD n'impliquait pas la
fixation du virus par sa glycoprotéine d'enveloppe la gpl20, à son
récepteur cellulaire naturel, la molécule CD4, ne nécessitait pas l'étape
de rétrotranscription de TARN viral, et paraissait aspécifique du
VIH-1 (8). Il restait alors à compléter ces résultats d'une part, par
l'étude, des effets de l'infection de cultures de macrophages par le
VIH-1 sur le niveau d'expression des gènes codant pour la MnSOD,
et la Cu/ZnSOD au cours des phases tardives de l'infection ; et d'autre
part, par la recherche de l'existence d'une éventuelle interaction entre
la production de TNFa et la régulation de ces gènes.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Isolement et culture
des monocytes/macrophages humains

Les cellules mononucléées du sang périphérique (CMSPs) de don-

neurs sains, sont isolées par centrifugation du sang sur gradient de
Ficoll-Hypaque. Les monocytes sont alors isolés des autres CMSPs
par la technique d'élutiation à contre courant. Cette méthode permet
de séparer les différentes populations de CMSPs essentiellement en
fonction de leur taille cellulaire. La population de monocytes ainsi
obtenue est pure à plus de 95 %. Les monocytes sont ensuite diffé-
renciés en macrophages par culture en adhérence pendant sept jours,
dans du RPMI 1640 contenant 10 % de Serum de Veau Foetal (SVF).

Souches virales
Quatre souches virales ont été utilisées au cours de ces expé-

riences, deux isolats primaires possédant un tropisme macropha-
gique: les V1H-1/DAS (6) et VIH-1 PAR (7), et deux souches de
référence, l'une à tropisme macrophagique, le VIH-1/Ba-L, et l'autre
à tropisme lymphocytaire, le VIH-1/LAI. Les doses infectieuses uti-
lisées ont été de 0,001 dose infectieuse en culture de tissus 50%
(TCID™) par cellule, pour les isolats à tropisme macrophagique, et
de 0,02 TClDw/cell pour le VIH-1/LAI.

Évaluation du niveau de replication virale
par dosage de l'activité Tanscriptase Inverse

Les particules virales sont concentrées par ultracentrifugation
(5 mn à 100 000 tours/minute) (rotor TLA 100.2, Beckman TL100)
puis lysées par 0,1 % de Triton XI00. Le dosage enzymatique est
testé par une réaction exogène en système polyrA-oligodT12-
18 (125 mM Tris HC1 pH7,8; 50 mM KC1; 12,5 mM MgC12;
2,5 mM DTT, 0,125 mDO/ml polyrA; 0,125 mDO/ml oligo dT12-
18). L'incorporation de (hymidine tritiée dans la fraction nucléique
acido-précipitable est mesurée, après filtration, sur le canal tritium
d'un compteur P à scintillation.

Dosage de l'activité biologique du TNFa
L'activité cytotoxique du TNFa est mesurée, dans les surnageants

de culture de macrophages infectés par le VIH-1, par la technique
de FISH et GIFFORD (3). Brièvement, cent microlitres de surna-
geants de culture à tester sont déposés en présence d'Actinomycine D
sur un tapis uniforme de cellules L-929 (sensibles au TNF). Après
18 heures d'incubation, les cellules lysées sont éliminées par lavage
et les cellules restées adhérentes sont colorées avec une solution de
cristal violet. L'activité cytotoxique est quantifiée par mesure de
l'absorbance à 540 nm à l'aide d'un lecteur automatique de plaques.

Extraction des ARN cellulaires
et analyse par Northern blot

Celte technique est adaptée de celle décrite par CHOMCZYNSKI
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et coll. |2>. Afin île pouvoir réaliser une hybridation moléculaire,
5 à 10 |.lg d'ARN sonl sépares par élcctrophorése sur un gel hori-
zontal d'agarose a 1.5 'î en comlitions dénaturantes. Les échanlillons
sonl transférés par capillarité, puis li\és sur une membrane de nitro-
cellulose par exposition aux rayons ultra-violets. La membrane est
alors hybridée à 4S (' pendant 20 heures (en présence de 50'S for-
mamide) avec une sonde MnSOD (clone ADNc de MnSOD humaine
dans pSP65; Dr Ye-Shih Ho. Durham. L'SA). puis autoradiogra-
phiée. l ue hybridation avec une sonde [3 actine est utilisée comme
contrôle interne clans noire système expérimental.

RESULTATS

Expression du gène codant pour la MnSOD
aux temps tardifs de l'infection
des macrophages humains par le virus VIH-1/LAI

Dans les cultures de macrophages humains infectés par la souche
virale VIH-1/LAI une production virale est détectable du 9e jour
suivant l'infection, cette production est maximale au I4l jour et
décroît jusqu'au 20" jour de culture. Dix-huit jours après l'infection,
un échantillon cellulaire a été prélevé dans chaque culture, et le
niveau d'expression du gène codant pour la MnSOD a été recherché.
Il a été monté que la transcription du gène codant pour la MnSOD
est beaucoup plus faible dans les macrophages infectés que dans les
macrophages sains.

Expression des gènes codant pour la MnSOD
et la Cu/ZnSOD dans les macrophages humains
infectés par les isolats viraux VIH-1/DAS
et VIH-1/PAR

Nous avons étudié également la cinétique d'expression des gènes
codant pour la MnSOD et la Cu/ZnSOD dans les macrophages humains
infectés par nos deux isolats cliniques de VIH-1, les VIH-I/DAS et
V1H-I/PAR. Le suivil du niveau de replication virale dans les cul-
lures infectées par le VIII-IDAS, montre qu'une production virale est
délectable dès le 14' jour après l'infection, et est maximale au 19e jour.
La même cinétique de replication virale est observée lorsque l'isolât
VIH-I/PAR est utilisée (données non montrées). L'étude de la ciné-
tique d'expression du gène codant pour la MnSOD montre qu'une
surexpression de ce gène est induite, dès lors qu'une production virale
esl détectable dans les surnageants de cultures infectées par le VIH-
1/DAS. Ce phénomène est également observé lorsque les macrophages
sont infectés par le VIH-1/PAR (données non montrées). En revanche,
l'analyse des autoradiographies obtenues en utilisant une sonde spé-
cifique de la Cu/ZnSOD montre que la replication virale dans les cul-
tures de macrophages humains infectées par nos isolats cliniques, ne
modifie en rien le niveau d'expression du gène codant pour cette
superoxyde dismutase.

Production de TNFa par les macrophages humains
infectés par des isolats de VIH-1
à tropisme macrophagique

Nous avons étudié également la cinétique de production du TNFa
pendant les 20 à 25 jours qui suivent l'infection de macrophages
humains par les virus VIH-1/Ba-L, VIH-1/DAS. et VIH-1/PAR. Seuls
les résultats obtenus avec le VIH-1/DAS sont exposés ici. La
figure 3 montre la capacité du VIII-I/DAS à induire une production
significative de TNFa au moment du pic de replication virale. L'ac-
tivité TI maximale ci le pic de production de TNFa apparaissent
entre 16 et 21 jours après l'infection, puis diminuent rapidement
dans les 5 jours qui suivent leur activité maximale. Les macrophages
mm infectés ne sont le siège d'aucune synthèse de TNFcc entre 2 et
26 jours après l'infection fantôme.

Nous avons vérifié la nature alpha du TNF produit pendant la
phase de replication virale dans les cultures de macrophages infectés
par l'utilisation d'un kit HI.lSA-TNFa spécifique. Des résultats iden-
tiques ont été obtenus avec les isolais VTH-I/Ba-L et VIH-I/PAR
(données non montrées).

Étude de l'effet d'un inhibiteur transcriptionel
de la synthèse du TNFa, le RP 55778,
sur la cinétique d'expression du gène codant
pour la MnSOD

Des cultures de macrophages humains ont été infectées par le
VIH-1/DAS. et traitées ou non par l'inhibiteur de synthèse de TNFa,
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I ICJIJRE I Activité TI dans les surnageants de culture de macro-
pliages humains, —-fi—- infectés par le VIH-I/DAS, — A — non
infectés, —O - infectés par le VIH-I/DAS et traités par le RP5577S,
et production de TNF(X dans les surnageants de culture de macro-
phages, -U-— injectés par le VIH-I/DAS. -A— non infectés,
—•— infectés par le VIH-I/DAS et traités par le RP5577S.

le RP 55778. La figure 1 montre que d'une part, la production de
TNFa est bien annulée lorsque les macrophages infectés sont cultivés
en présence du RP 5577X à la dose de 3 x 10" M (dose préalablement
déterminée comme ayant un effet maximum sur la production de
TNFa). et que. d'autre part, la présence de cette drogue inhibe la
replication de nos deux isolats viraux. Les mêmes résultats ont été
obtenus lorsque les souches virales VIH-1/PAR et VIH-1 Ba-L ont été
utilisées (données non montrées).

Nous nous sommes ensuite intéressés à l'effet de l'inhibition de
la production de TNFa sur le niveau d'expression du gène codant
pour la MnSOD dans les macrophages infectés par le VIH-1/DAS.
L'analyse par northern blot du niveau de transcrits MnSOD dans
nos cellules a montré que le traitement par le RP 55778 inhibait
l'induction du gène codant pour cette enzyme observée dans les cul-
tures infectées et non traitées, au moment ou la production virale
est très nettement détectable dans les surnageants de culture. Des
observations en tout point similaires ont été faites lorsque les souches
virales VIH-I/PAR et VIH-I/Ba-L ont servi à l'infection de nos
macrophages (données non montrées).

CONCLUSION

L'ensemble de ces travaux visait à étudier la régulation du méta-
bolisme de la cascade du "burst" oxydatif, au cours de l'infection
de macrophages humains normaux par le VIH-1. Nos résultats ont
montré que, aux phases tardives du cycle de replication virale, une
surexpression du gène codant pour la MnSOD est retrouvée dans
les macrophages infectés par des isolats viraux à tropisme macro-
phagique, et que cette induction est liée directement ou indirectement
à la sécrétion du TNFa. L'infection par la souche VIH-1/LAI à tro-
pisme lymphocytaire a entraîné, à l'inverse, une diminution de l'ex-
pression du gène codant pour la MnSOD. Au stade où le virus se
réplique activement dans les macrophages, le niveau de régulation
du gène codant pour la MnSOD dépend donc du tropisme viral. Par
ailleurs, au sein des superoxydes dismutases, la variation viro-induite
de la transcription des gènes est limitée à la MnSOD.

Quoiqu'il en soit, cette étude à montré que l'infection par le
VIH-1 des macrophages humains était capable de modifier la régu-
lation d'enzymes impliqués dans la production et l'éradication d'es-
pèces radicalaires.

IC.R.S.S.A., IM Tronche - Grenoble
et CE.A., Fontenay-aux-Roses)
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EXPRESSION DES MOLÉCULES D'ADHÉSION
A LA SURFACE DU MONOCYTE HUMAIN INFECTÉ PAR LE VIH-1

2.29

R. Le Naour, C. Lussiez, H. Raoul, A. Mabondzo et D. Dormont

RÉSUMÉ - Au cours de la réaction inflammatoire et de la réponse immune, les fonctions du monocyte/macrophage sont sous
la dépendance de signaux membranaires déclenchés lors du contact cellule à cellule. Certaines données de la littérature semblent
suggérer que les molécules d'adhésion cellulaire {CAM) ont un rôle important dans la physiopathologie de l'infection à VIH. Afin
de préciser les conséquences de l'infection des monocytes sur l'expression des CAM, nous avons étudié la cinétique d'expression
des molécules CD lia, CD lib, CD Ile, CD 18, CD44, CD54, CD58 et CD62L au cours des soixante douze premières heures de
l'infection de monocytes humains par le VIH-1. Nous avons observé une diminution significative du niveau d'expression des molécules
CDI8, CD44, et CD54 entre 0 et 48 heures après l'infection. En revanche, aucune modification du niveau d'expression des molécules
CD lia, CDIlb, CDIlc, CD58 et CD62L n'est observée à la surface des monocytes infectés.

EXPRESSION OF CELL ADHESION MOLECULES
AT THE SURFACE OF HIV-1 INFECTED HUMAN MONOCYTES

ABSTRACT - Monocyte/macrophage functions are critically dependent on cell surface recognition events occuring during immuno-
regulatory processes and inflammatory responses. During HIV-1 infection several studies have suggested that cell adhesion molecules
(CAM) are involved in clinical and biological manifestations of HIV-1 infection. In order to determine the consequences of HIV-1
infection of human monocytes on the production of CAM, we have investigated the kinetic pattern ofCDIla, CDIlb, CDIlc, CD18,
CD44, CD54, CD58 and CD62L expression during the first stages of infection (0- 72 hr). Significant decreases of CD!8, CD44 and
CD54 expression levels were observed between 0 and 48 hours after infection whereas no modifications of CDlla, CDlIb, CDIlc,
CD58 and CD62L expression were detected all along the cultures.

INTRODUCTION

Au cours des différentes étapes du processus général
conduisant à l'invasion des tissus par les mono-
cytes/macrophages, les molécules d'adhésion (sélectines,
intégrines, molécules appartenant à la superfamille des
immunoglobulines) ont un rôle primordial. Elles inter-
viennent non seulement lors du passage de la barrière
endothéliale par le monocyte mais également au cours
du déplacement du monocyte, devenu macrophage, dans
le milieu extracellulaire. Afin de mieux comprendre le
rôle des monocytes/macrophages dans la physiopatho-
logie des infections lentivirales, nous avons étudié l'ex-
pression des molécules d'adhésion à la surface du
monocyte humain infecté par le virus de l'immunodéfi-
cience humaine de type 1 (VIH-1). Nous avons choisi
d'étudier l'expression des molécules LFA-1 (CDlla/
CD18),Mac-l(CDllb/CD18),P150/95(CDllc/CD18),
CD44, ICAM-1 (CD54), LFA-3 (CD58), et LAM-1
(CD62L, L-sélectine). Pour mener à bien notre étude,
nous avons développé un test de dosage immunoenzy-
matique de type ÉLIS A des molécules d'adhésion pré-
sentes à la surface du monocyte, en mettant à profit la
propriété naturelle de cette population cellulaire d'ad-
hérer sur un support plastique.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Isolement des monocytes humains

Les monocytes sont isolés des cellules mononucléées du sang
périphérique de donneurs sains par la technique d'élutriation à contre-
courant. Les monocytes "fraîchement" isolés sont repris dans du
milieu RPMI 1640 contenant 2 inM de L-glutamine et 1 % d'un
mélange de pénicilline, streptomycine, néomycine puis sont répartis
dans les puits d'une plaque en polystyrène "maxisorp" (Intermed,
Nunc) de 96 puits à raison de 5 x 105 cellules par puits. Les mono-
cytes ont été infectés à raison de 10' TCID^/IO* cellules.

Souche virale

Les monocytes sont infectés avec la souche virale VIH-1/Ba-L
initialement isolée du lavage broncho-alvéolaire d'un patient séro-
positif (2). Ce virus, qui réplique fortement dans les monocytes/
macrophages, nous a élé gracieusement fourni par le Dr AUBERTIN
(Strasbourg, France). Cet isolât a été produit à partir de cellules
mononucléées provenant de sang de cordon. Les surnageants de
culture ont été centrifugés à 40 000 tours par minute pendant 2 heures
et le culot viral remis en suspension dans du PBS IX. Le titrage
du stock viral a été effectué à l'aide de lymphocytes isolés de sang
de cordon ombilical et le titre infectieux du stock viral est exprimé
en TCIDio (dose infectieuse 50 % en culture de tissus).

Marquage immunoenzymatique
des marqueurs membranaires
à la surface des monocytes infectés

A différents temps de la culture en plaque 96 puits (0, 2, 4, 6, 8,
24, 48, et 72 heures), les monocytes infectés sont fixés par 300^1/
puits de paraformaldehyde (PFA) à 2 % dans du PBS 1X et les plaques
mises à 37°C pendant 24 heures. Après une nuit à 37°C, les cellules
sont lavées par du PBS IX à l'aide d'un laveur de plaque automa-
tique (Immuno Wash, Nunc). Les sites de fixation non spécifiques
sont saturés en ajoutant dans chaque puits 300 (il de lait écrémé en
poudre à 5 % dans du PBS IX. Après 1 heure d'incubation à 37°C,
les puits sont lavés et les cellules sont mises en contact d'une solution
d'immunoglobulines (IgG) polyvalentes utilisée à la concentration
finale de I00|ig/ml. Le traitement par des immunoglobulines poly-
valentes a pour but de limiter la fixation des anticorps sur les récep-
teurs pour le fragment Fc des immunoglobulines exprimés à la surface
des monocytes. Après une heure d'incubation à 37°C, la plaque est
lavée et une IgGl de souris dirigée contre la molécule d'adhésion à
étudier est déposée au contact des monocytes. Après 1 heure à 37°C,
les cellules sont lavées et mises en présence du fragment F(ab')2 d'un
anticorps de chèvre anti-souris marqué à la peroxydase et utilisé à la
concentration finale de 0,16 |ig/ml. Après une incubation d'une heure
à 37°C et un lavage en PBS IX, 100 |il de substrat de la peroxydase
(0,3% Ortho-phénylènediamine dihydrochloride (p/v), 0 ,1% Per-
oxyde d'hydrogène (v/v) dans du tampon citrate IX) sont rajoutés.
Après une incubation de 10 min à température ambiante, cinquante
microlitres d'une solution d'arrêt (H,SO4 4N) sont ajoutés dans les
puits. L'absorbance est mesurée à 490 nm et à 630 nm à l'aide d'un
lecteur ÉLISA (EL 311, Bio Tek instruments Inc.).
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RESULTATS

Expression des molécules d'adhésion
à la surface du monocyte humain infecté :
cinétique aux temps précoces

I.'expression îles molécules d'adhésion C 'Dl la . CI) 11 h, C D l l e .
CD18. ('1)44, CD54. CD58 el CD62I a été étudiée à la surlace de
monocytes humains inl'eclés par l'isolai monocytotrope VIII- I/Ba-L.
Celle étude a été réalisée aux temps 0, 2. 4. 6 et H heures après l'in-
fection. Une diminution de l'expression de la molécule CD44 a été
retrouvée à la surface des monocyles infectés par l'isolât VIH-I /
Ba-L par rapport à celle observée à la surface des monocytes non
infectés. Cette diminution est observée dès 2 heures après l'infection
(ligure IC). Une expression signilicalivement plus faible des mole-
cules C l ) IS et CDS4 est également observée à des lemps plus tardifs
de l'infection : l'expression des molécules CD54 et CD18 à la surface
des monocytes infectés est plus faible respectivement à partir de 6 et
8 heures après I inlection i|uand on la compare avec celle observée à
la surface des monocytes non infectés (ligures IB et IC). Aucune
modification signilicative de l'expression des molécules C D I l a .
CD1 Ib. CD1 le. CD58 et CD62I. n'est observée dans les cultures de
monocytes infectés quand on la compare avec celle des cultures de
monocytes non infectés (ligures 1A, IB el ID).

Heures après infecll'jn

lection : la molécule (1)54 est plus laiblement exprimée à la surface
des monocytes infectés qu'a la surface des monocytes témoins
(ligure IC). Cependant, on observe une augmentation de l'expression
de la molécule CD5.4 à la lois dans les cultures infectées et non
infectées entre 0 et 24 heures après l'infection pour se stabiliser
entre 24 et 72 heures, lin ce qui concerne les molécules CDIS et
CD44. les résultats obtenus montrent une expression plus faible des
deux molécules à la surface des monocytes infectés quand on les
compare avec des monocytes témoins traités dans les mêmes condi-
tions expérimentales (figures 2B et 2C). Cependant, on observe dans
les deux types de culture, une diminution de l'expression des molé-
cules CD18 el CD44 entre 0 et 24 heures après l'infection.

CONCLUSION

Les résultats obtenus au cours de cette étude ont
montré que le niveau d'expression des molécules
CD! la, CD1 lb. CD1 le, CD58 et CD62L était du même
ordre dans les cultures de monocytes infectés et dans
les cultures témoins. En revanche, nous avons observé
une expression plus faible des molécules CD 18.
CD44 et CD54 dans les cultures de monocytes infectés.
Ces résultats sont à comparer à ceux obtenus par
DHAWAN et coll. qui observent une augmentation du
niveau d'expression de la molécule LFA-1 (0C[/CDlla
et p2/CD18) et de la molécule CD58 à la surface de
macrophages infectés par l'isolât monocytotrope HIV-
1/ADA (I). Cette divergence de résultats peut s'ex-
pliquer par l'état de différenciation du monocyte au
moment de l'infection. En effet, DHAWAN et coll.
infectent les monocytes 7 à 10 jours après leur iso-
lement, c'est à dire au stade où la cellule est dans son
état de différenciation le plus avancé, alors que nous
infectons des monocytes "fraîchement" isolés. En ce
qui concerne le niveau d'expression de la molécule
CD44, GUO et coll. confirment nos résultats; ils obser-
vent une diminution de l'expression de la molécule
CD44 à la surface des cellules de la lignée monocy-
taire THP-1, U-937 et MonoMac 6 (3). Cependant,
d'autres résultats, obtenus également à l'aide de cel-
lules monocytaires en lignée vont dans un sens dif-
férent et rappellent que la régulation de l'expression
des molécules d'adhésion reste très controversée (4).

(C.R.S.S.A., LAI Tronche - Grenoble
et CF..A.. Fontenay-aux-Roses)

Heures après InfiTliiin

FIGURE I Cinétique d'expression des molécules CD/ la, COI lb.
CD Ile, CDIS. CD44. CD54. CD5S et CD621. à la surface de mona-
cales humain', infectes par l'isolât viral VIH-I/Ba-L.

Expression des molécules d'adhésion
à la surface du monocyte humain infecté :
cinétique à moyen terme

A 24, 48 et 72 heures après l'infection, l 'expression des molé-
cules C D I l a , C D I l b . CD I l e . CD58 et CD62L à la surface des
monocytes infectés est identique à celle observée à la surface des
monocyles témoins, ce qui conlirme les résultats obtenus entre 0 et
8 heures après l'infection. Toutes ces molécules ont un niveau d'ex-
pression qui se stabilise entre 24 et 72 heures après l'infection. De-
là même façon, les résultats obtenus lors de l'étude de l'expression
de la molécule CD54 à 24, 48 et 72 heures après l'infection confir-
ment les données obtenus au cours des phases très précoces de l'in-
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2.30APPORT DU SÉQUENÇAGE DIRECT
DU GÈNE DE LA PROTÉINE DE MATRICE P17
DANS L'ÉTUDE DE LA TRANSMISSION MATERNO-FŒTALE DU VIH-1

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

RESUME. - Le séquençage direct en phase solide du gène codant pour la protéine de matrice pi7 du VIH-I a été réalisé pour
54 isolais d'une cohorte de mères séropositives pour le VIH-1 et de leur enfant. Cet outil a permis : 1. le classement des isolais
dans les sous-types A, B et G du VIH-I ; 2. l'analyse phyiogénétique qui a conduit à la démonstration que les séquences d'isolât
des enfants étaient appariées à celles de leur mère et que les séquences se répartissaient dans leur sous-type respectif: 3. l'ob-
servation au sein de l'épitope immuno dominant de la p!7, pour le sous-type B, d'un motif constant dans le groupe transmis et
variable dans le groupe non transmis. La pi 7 semble donc jouer un rôle important dans la physiopathologie de la transmission
verticale du VIH-I soit de façon directe, soit par l'immunisation qu'elle induit.

DIRECT SEQUENCING OF THE HIV-1 P17 MATRIX PROTEIN ENCODING
GENE AS A TOOL FOR THE STUDY OF MOTHER-TO-CHILD TRANSMISSION

ABSTRACT - The pl7 matrix protein encoding genes of 54 isolates from a cohort of HIV-1 séropositive women and their children
were directly sequenced by a solid phase sequencing method. This tool allowed us : I. to classify the isolate sequences among the A,
B, and G HIV-1 subtypes; 2. to realise the phylogenetic analysis which demonstrated that each child isolate sequence was paired with
his mother's one and that all isolates clustered in their respective subtype; 3. to observe, within the pi7 major antibody binding site,
in the B subtype, a constant motif among the transmitting group which was variable among the non-transmitting group.The pI7 seems
to play an important part in the pathogenesis of HIV-1 vertical transmission, either directly, or from the immunisation which it induces.

La physiopathologie de la transmission materno-fœtale du VIH-1,
dont le taux est de 10% (sous AZT) à 20% en Europe, comporte
encore beaucoup d'inconnues. L'une des questions majeures est celle
de la sélection de variants viraux au cours du passage mère/enfant.
Aucun marqueur moléculaire associé à la transmission verticale du
VIH-1 n'a pu être observé dans le gène env. En revanche, l'analyse
des propriétés phénotypiques des isolats viraux semble montrer que
leur tropisme pour les cellules de la lignée monocytaire-macropha-
gique, à faible pouvoir de division, jouerait un role crucial dans la
transmission verticale (1). En particulier, l'infection de telles cellules
au sein de la barrière placentaire ou de cellules trophoblastiques,
pourrait conditionner le passage de seulement certains variants viraux.
La protéine de matrice virale pi7 joue un rôle prépondérant dans l'in-
fection de cellules à faible pouvoir de division. De plus, le séquençage
de son gène a été utilisé par plusieurs auteurs pour la réalisation
d'études épidémiologiques (2). A ce double titre, le séquençage direct
du gène codant pour la pi7 nous est apparu un outil de choix pour
la recheche d'un mécanisme de sélection virale lors de la transmission
materno-fœtale.

PATIENTS ET MÉTHODES

Patients et isolats viraux
42 couples mère/enfant infectés par le VIH-1 ont été inclus dans

cette étude. Les prélèvements de sang ont été effectués pour la plupart
dans le mois suivant 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 cel-
lules mononucléées de sang de cordon de donneur sain prcactivées.

Protocole de PCR
Pour chaque patient 1 Jig d'ADN est amplifié par PCR nichée au

moyen de deux couples d'amorces spécifiques de la région du gène
gag codant pour la protéine PI 7. Les amorces externes compren-
nent U5Rnp 5'-ACTCTGGTAGCTAGAGATCCCT-3' et SK39 5'-
TTTGGTCCTTGTCTTATGTCCAGAATGC-3". Les amorces inter-
nes comportent l'amorce Bio U5Rnp (U5Rnp biotinylée en 5') et
781cp 5'- GGTGATATGGCCTGATGTACCAT-3'. Les PCR exter-
nes et internes sont effectuées selon le même protocole dans un
volume final de 100 ni en tampon de PCR (Appligene) (1,5 mM
MgC12, 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 déoxynucloside
triphosphate et 0,625 U de Taq DNA polymerase (Appligene). La
température d'appariement est de 57°C (38 cycles 57°C 1 min, 72°C
1 min 10. 94°C 45 sec). La deuxième PCR est réalisée avec 2 |il du
produit de la première.

Séquençage
Le protocole de séquençage en/.ymatique de Sangcr a été utilise.

Le brin d'ADN servant de matrice au séquençage, biotynilé lors de
la PCR, est purifié par sélection positive grâce à des billes magné-
tiques recouvertes de streptavidine. Deux amorces de séquençage ont
été nécessaires à l'obtention de l'intégralité de la séquence de la
P17: 78lcp sus mentionnée et 5' LYN (5'-CTACTGTATTATA-
TAATGAT-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 bruts de séquençage sont analysés à l'aide du logiciel

Seq-Ed (Applied Biosystem). Alignements, calculs des pourcentages
d'homologie et arbres phylogénétiques sont réalisés à l'aide des logi-
ciels Phylip et Clustal W(3).

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Les séquences nucléotidiques et peptidiques de la protéine de
matrice PI7 du VIH-1 ont été obtenues par séquençage automatique
direct sur phase solide des virus d' une cohorte de 42 couples
mères/enfants infectés à partir d'ADN proviral de CMSP ou d'isolats
viraux après 3 jours de culture. Seuls 54 isolats on! pu être séquences
correspondant à 12 mères transmettrices et leur enfant, 4 mères trans-
mettrices, 4 enfants infectés et 22 mères non transmettrices.

Cette méthode a l'avantage de sa simplicité et de sa rapidité, et
permet l'obtention, pour chaque isolât viral, de la séquence consensus
des séquences des variants proviraux présents dans le sang péri-
phérique du patient infecté.

L'alignement des séquences en acides aminés déduites des
séquences en acides nucléiques a permis la répartition des séquences
d'isolats au sein des sous-types A, B et G de VIH-1, selon la clas-
sification de LOUWAGIE et al. (4).

L'analyse phyiogénétique des séquences en acides nucléiques par
les méthodes de distance de "neighbor-joining" (figure 1), de par-
cimonie et de maximum de vraisemblance, montre que les séquences
d'isolats se répartissent dans leur sous-type viral respectif tel qu'il
a été établi précédemment et que, pour chaque couple mère/enfant,
les séquences de l'isolât de la mère et de celui de son enfant sont
appariées. En d'autres termes, la séquence de la pl7 de l'isolât de
l'enfant est plus proche de celle de l'isolât de sa mère que de celle
de tout autre isolât. Au sein de chaque sous-type viral, les séquences
d'isolât des mères se répartissent de façon non systématique, sans
rassemblement particulier au sein de leur groupe de transmission
respectif. L'analyse phyiogénétique démontre le lien épidémiologique
entre la séquence d'isolat de l'enfant avec celle de sa mère e( l'ab-
sence d'unicité des séquences d'isolat des mères transmettrices et
de celles des mères non-transmettrices. A l'opposé, la comparaison
détaillée des séquences peptidiques de la pi7 permet de montrer
qu'au sein du groupe B, dans l'épitope immunodominant de la
pi7 décrit par BOUCHER cl cil. (5). le motif KIEEEQN (aa 103-
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FIGURE 1 Arbre plniogénélique "ncigbor-joining ' des séquen-
ces nucléiques pli de 54 isolais VIH-I d'une cohorte mère/enfant
européenne- L'alignement multiple a été réalisé à l'aide des pro-
grammes Seq-Ed (Applied Bios\stem) et Clustalw. Ixi longueur du
consensus d'alignment est tie 441 résidus. Men que racine par la
séquence de la souche VIII AiX'I70, l'arbre est à considérer comme
non racine. ,V7 — non-lransmettricc. 7 = transmettrice. M — mère.
C = enfant. L'arbre es! construit sur la méthode de distance de
"neighbor-joining" à partir des distances calculées par le modèle

de Kimura à deux pammètres.9203 arbres ont été examines. Ix's
nombres indiqués sur chaque nœud correspondent aux regroupe-
ments identiques pour I(H) occurrences (bootstrap).

109) est conserve clans tous les isolats du groupe transmis. En
revanche, cette région est variable chez 9 mères non transmettriecs
sur 17, avec en particulier la présence d'une valiiie en 104 chez
6 mères qui est associée avec le groupe non transmetteur lie façon
statistiquement significative (test de Mann-Whitney p = 0,048). Le
motif KIKHE-QN est quant à lui signilicativement associé à la trans-
mission materno-fœtale (test de Mann-Whitney p = 0,0048). La
figure 2 représente la répartition des motifs observés dans la région
103-109 au sein des isolats du groupe B. Le motif KIHHEQN semble
ainsi nécessaire mais non suffisant à la transmission verticale. La
valine en 104 semble protéger du passage vertical.

Ces résultats permettent d'impliquer la protéine de matrice virale
pi7 du VIH-I dans la transmission verticale. Celle-ci pourrait inter-
venir soit de façon directe, soit indirectement. Le motif peptidique
103-109 est exposé au sein d'une hélice alpha (6) et pourrait jouer
un rôle dans le tropisme viral vis-à-vis de populations cellulaires
ciblées, telles que les cellules de Hofbauer placentaires ou les cellules
trophoblastiques. La valine en 104 pourrait modifier la cinétique de
dimérisation de la pl7 décrite par MORIKAWA et al. (7) pour son
importance dans l'assemblage et la production virale. La pi7 interagit
avec les glycoprotéines d'enveloppe gp4l et gpl20 dont la présen-
tation, à la surface de l'enveloppe virale, conditionne la réponse
immune de l'organisme à l'infection et, donc, toute modification de
sa séquence primaire en acides aminés est susceptible de retentir au
niveau fonctionnel. Lnfin, la présence, au sein de l'épitope imnnmo-
dominant de la pi7, pour le sous-type B, de motifs conservés dans le
groupe de transmission et variables dans le groupe de non transmission
pourrait impliquer une réponse immune anti-pl7. protectrice chez les
mères non iransmeltriees. Il est connu, par ailleurs, que la présence
d'anticorps sénques anti [il 7 es! corrélce à un meilleur état clinique
des patients, qu'il s'agisse d'adultes, ou d'enfants (8).

NorvtransTieuric&i n • 17

Transmetlricas n • 11

FIGURE 2 - Relation entre les séquences peplidiques 103-109 de
la protéine de matrice pi7 du VlH-l a\ec le statut tie transmission
dans Ut cohorte des mères du groupe H Le pourcentage de chaque
motif 103-109 est indiqué en gris pour les mères non-transmettrices
et en noir pour les mères transmetlrices. l'ii motil KIEEE.QN constant
est relouvé chez les isolats viraux des mères iransmeltriees (lest de
Mann-Whitney p = 0.004H). Ut valine en 104 est associée au statut
de tum-lransmission (test de Mann-Whitnev p = 004H).

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Le séquencage direct du gène codant pour la p 17 permet l'élude

épidémiologique de la transmission maternn-la'tale. Celle-ci semble
associée, pour les virus de sous-type B, à la présence d'un motif
conservé au sein de l'épitope immunodominanl de la pi7. Ce résultat
sera à corréler avec le statut de la réponse immune anti pl7 des
mères séropositives à virus de groupe B. en recherchant notamment
des anticorps sériques spécifiques des motifs peptidiques mis en évi-
dence. Un résultat similaire impliquera l'étude de plus larges cohortes
pour les virus des autres sous-types. Hntin, la réalisation d'un test
moléculaire ou iminunologique de détection des mères à fort risque
de transmission est envisageable à moyen terme.
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MODIFICATION DE LA BIOSYNTHÈSE DE LA FIBRONECTINE
ET DES GÉLATINASES LORS DE L'INFECTION
DES CELLULES ENDOTHÉLIALES (HUVEC) PAR LE VIH-1-BAL

V. Auvray, C. Chapel, G. Guillemin et D. Dormont

2.31

RÉSUMÉ - Afin de préciser les conséquences de l'infection par le VIH-l-BaL des cellules endothéliales du cordon ombilical
(HUVEC), nous avons réalisé une étude, in vitro, sur les biosynthèses de la fibronectine (Fn) et des gélatinases, et sur les activités
enz.yinatiques associées. Des cellules multinucléées géantes ont été observées après infection par le virus VIH-l-BaL. L'infection
des cellules endothéliales conduit à une diminution de la biosynthèse de la Fn. La biosynthèse et l'activité de la géiatinase B est
augmentée à I jour post-infection. Bien que la biosynthèsede la géiatinase A soit diminuée au cours des 10 premiers jours post-
infection, son activité enzymatique est augmentée.

MODIFICATIONS OF FIBRONECTIN AND GELATINASE BIOSYNTHESES
IN THE INFECTION OF ENDOTHELIAL CELLS (HUVEC) BY HIV-1-BAL

ABSTRACT - To understand the consequences of HIV-I-BaL-infection of endothelial cells, we have realized the study, in vitro.
on fibronectin (Fn) and gelatinase biosyntheses, and their activities. Multinucleated giant cells have been observed only with HIV-
I-BaL. HIV-I-BaL infection of the HUVEC triggers of gelatinase B biosynthesis and activity at day I post-infection. Eventhough,
gelatinase A biosynthesis is decreased during the 10 first days post-infection, its activity is increased.

INTRODUCTION

Actuellement, il semblerait que les cellules endothé-
liales soient susceptibles d'être des cellules cibles pour
le virus VIH-1. Le rôle de l'infection par le VIH-1 des
cellules endothéliales dans la pathogénèse humaine est
très contreversé en raison de leur hétérogénéité mor-
phologique et antigénique (1 ). Cependant, l'infection des
CE pourrait altérer l'intégrité et les fonctions des bar-
rières biologiques endothéliales en modifiant l'ex-
pression des métalloprotéinases matricielles (MMPs) et
des composés de la matrice extra-cellulaire tels que la
Fn. Les MMPs constituent une famille d'enzymes extra-
cellulaires capables de dégrader les constituants de la
MEC. Les MMPs, endopeptidases-Zn2+ dépendantes,
telles que laMMP-2 (géiatinase A; collagénase de
type IV de 72 kD) et la MMP-9 (géiatinase B collagénase
de type IV de 92 kD) sont sécrétées, entre autres, par les
monocytes/macrophages, les lymphocytes et les cellules
endothéliales (2). Ces enzymes sont aussi impliquées
dans les phénomènes de remaniement du microenviron-
nement péricellulaire et, de ce fait, interviennent dans
les capacités d'adhésion/migration des cellules du
système immunitaire. En effet, la dégradation et le remo-
dellage de la matrice extra-cellulaire des cellules endo-
théliales est l'étape initiale de la migration des leuco-
cytes à travers la barrière transendothéliale. Les
leucocytes vont ensuite intéragir avec les protéines de
la matrice extra-cellulaire tels que la Fn. Cette glyco-
protéine, synthétisée par les cellules hépatiques et les
cellules endothéliales, est impliquée dans de nombreuses
fonctions telles que l'organisation du cytosquelette, la
differentiation l'adhésion et la migration cellulaire. De
plus, la Fn peut aussi interagir directement avec les gly-
coprotéines virales d'enveloppe gp 120 et gp41 du
VIH-1 (3). Par conséquent, les modifications métabo-
liques de la Fn et des MMPs au cours de l'infection par
le VIH pourraient permettre aux leucocytes infectés, le

passage des barrières tissulaire facilitant ainsi la dissé-
mination du virus dans les diverses tissus et organes.
Nous nous sommes donc intéressés à la permissivité
virale des HUVEC au VIH-l-BaL et à l'effet du contact
du virus VIH-l-BaL sur la biosynthèse et l'activité des
gélatinases ainsi qu'à la biosynthèse de la Fn dans les
surnageants de culture des HUVEC.

MATERIEL ET METHODES

Les HUVEC ont été fournies par Promocell (Heidelberg. Alle-
magne). Les HUVEC, en raison de 10-10-' cellules par cm2, ont été
cultivées dans le milieu EGM (Promocell) contenant le complément
de croissance (EGCS), l'héparine (2mg/ml), le facteur de croissance
epidermal (EGF 0.1 ng/ml). l'hydrocortisone (lmg/ml), le facteur
de croissance des libroblastes (FGF 1 ng/ml), le serum de veau foetal
dialyse (2CA) et la gentamicine/amphotéricine B. Les HUVEC sont
infectées par le VIH-l-BaL à 65 % de confluence à raison de
0,02 Tissue Culture Infectious Dose 50 7r (TCID50) par cellule. Des
cultures de cellules non infectées (contrôle et virus inactivé par la
chaleur) sont menées en parallèle.

Le suivi virologique est obtenu par le dosage de la protéine
majeure p24 de la nucléocapside virale dans les surnageants de
culture par un kit ELISA (du Pont de Nemours).

La biosynthèse de la Fn et des gélatinases est étudiée par immu-
nodétection avec les anticorps appropriés (anti-VCAM-1 monoclonal,
R&D, 1/500; anti-vWF monoclonal, DAKO, 1/500; anti-MMP-2 poly-
clonal. Valbiotcch, 1/5 000; anti-MMP-9 monoclonal, Oncogcne
science, 1/300; anti-Fn polyclonal, Sigma, 1/25 000), après SDS-Page-
électrophorèse et électrotransfert puis révélation par chimiolumines-
cence (ECL, Amersham).

L'activité des gélatinases est étudiée par enzymographie sur gel de
polyacrylamide (7 %) contenant lmg/ml de gélatine et 0,2 % de SDS.
Les gels sont ensuite incubés pendant 24 heures à 37°C dans le tampon
Tris/HCI 100 mM, C a d , 10 mM, pH 7,4. Les activités gélatinoly-
tiques sont quantifiées par analyse d'image (Système BIONIS).

RESULTATS

Suivi virologique
La mesure de la p24 durant 31 jours post-infection (p.i.) n'a pas

permis de mettre en évidence de production virale. De même la
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FIGURE I Evolution de la morphologie des HUVEC après
injection par le \lfl-/-llaL.

recherche d'ADN punirai intégré au génome des cellules endothé-
liales au M' jour pi. indique qu'il existe moins de 1(X) copies
d'ADN viral par cellule. Cependant, l'observation des cellules
géantes multinuclécs avec le VIH-1-BuL tO,O4'>r). délectée au bout
du 10' jour p.i. (ligure 1). suggère une infection potentielle des cel-
lules cndothéliales.

Effets de l'infection des HUVEC sur l'expression
des gélatinases et de la Fn (tableau I)

I.e contact entre le VIH-1-Bal inactive ou non et les HUVHC
engendre une augmentation de la biosynlhèse de la gélatinase B et
de son activité (I jour p i ) . Son activité est transitoire et n'est plus
détectable à partir du 10" jour p.i.

Au contraire, la biosynlhèse de la gélatinase A es! diminuée lors
de l'infection par le VIII-1-BaI. au cours des 10 premiers jours p.i.
Kn revanche, l'activité de la gélatinase A est augmentée spécifi-
quement par le VIH-1-Bal. atteignant un pic à 7 jour p.i. Par
ailleurs, la biosynthèse de la Kn est diminuée spécifiquement par le
VIH-I-Bal. pendant les dix premiers jours p.i.

DISCUSSION

L'infection des HLVKC a été réalisée à 65'.» de continence
avec une souche virale à tropisme macrophagique (VIH-1-Bal.),
sans activation exogène et a été effectuée pendant 31 jour p.i.
L'étude des conséquences de l'infection des HUVHC par le V1H-1-
BaL met en évidence des modifications très nettes des biosynthèses
de la gélatinase B et de la In. ainsi que des activités gélatinoly-
tiques sécrétées. Les HLVLC, in vitro, pourraient être donc per-
missives au VIH-1-Bal. malgré l'absence de détection de la p24 au
cours de la cullure. Kn et let. des cellules géantes nuiltinuelées spé-

cifiques du VlH-1-BaL apparaissent 10 jour p.i. Ces résultats pour-
raient suggérer que la replication virale est minimale dans certaines
cellules et qu'il y a eu dilution par la replication de cellules non
infectées. De plus, l'absence du CD4. récepteur spécifique du
V1H-I. montre que l'entrée du virus pourrait s'effectuer par une
autre voie indépendante du CD4. Les éludes concernant l'infection
des cellules endolhéliales du cerveau et du l'oie par le V1H-1 sug-
gèrent aussi qu'elles pourraient jouer un rôle important dans l'in-
fection par le VIH-1. Kn général, peu de production virale est
observée. Hn revanche, l'interaction de monocvtes infectés en pré-
sence de cellules endothéliales stimule la production virale, la repli-
cation virale et la sécrétion de cytokines (4|. Par conséquent, l'in-
fection des cellules endothéliales serait non seulement un
mécanisme d'entrée directe du virus dans le système nerveux
central mais aussi participerait à une modification du métabolisme
et de l'intégrité de la barrière endothéliale. L'ensemble de ces
résultats confirme l'hypothèse que les cellules endothéliales consti-
tueraient des réservoirs potentiels du VIH-1 et par conséquent pour-
raient jouer un rôle important dans la dissémination du VIH-1 dans
les tissus. Cette propagation du virus est. de plus, facilitée par la
sécrétion deMMPs qui dégradent les composés de la matrice extra-
cellulaire tels que la Kn. L'activité de la gélatinase A est augmentée
spécifiquement par le VIH-1-Bal. pendant les 7 premiers jours. Par
conséquent, la diminution de la biosynthèse de la Kn serait carrelée
avec l'augmentation de l'activité de la gélatinase A pendant les
temps précoces de l'infection, en effet, la MMP-2 est susceptible de
dégrader la Kn. De plus, le contact entre le VIH-1 et les HUVEC
engendre une augmentation de la biosynthèse et de l'activité de la
gélatinase B (I jour p.i.). Son activité csl transitoire et n'est plus
détectable à partir du 10° jour p.i. Des résultats similaires ont été
obtenus dans les cultures de macrophages infectés par le VIH-1 (5).
Ces résultats suggèrent qu'un second signal serait probablement
nécessaire pour maintenir l'activité de la gélatinase B. Tous ces
résultats montrent que l'augmentation de la sécrétion des gélati-
nases des HL'VKC conduit à une dégradation des barrières biolo-
giques qui facilite la propagation des cellules immunes ainsi que la
dissémination virale dans les tissus et les oraanes.
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Jours post-infection

1 jour pi

7 jours pi

Echantillons

Contrôle
HIV-1-BaL

Contrôle
HIV-1-BaL

Biosvnthèse de la Fn
x I04

1.91 ±0,15
0,86 ±0,08**

4.01 ±0,27
1,10 ±0,09**

Gélatinase A

Biosvnthèse Activité
x I04 x 10'

5,30 ±0,43 2.04 ±0,19
5,67 ±0,38"^ 2.12 ±0.20"*

5,15 ±0,35 3.60 ±0,23
3,38 ±0,36* 5.59 ±0,28*

Gélatinase B

Biosvnthèse Activité
x I04 x 10'

26.64 ± 0.54 2.067 ± 0,2
30,68 ± 0,68** 4,73 ±0,24 **

20.18 ±1.01 0,86 ±0,063
12,18 ±0,61 0,85 ± 0,052•"

TABLEAU ! Biosynthvsc de la in, des ^cléutinases et des activités géiatinoiytiqiws exprimés en unité arbitraire par 75.10-' cellules ±dé-
viation sfiitidard.
* p < 0,001 ; *+' /) < 0,0001 ; us = non significatif.
Ces stati\!i(/ues sont obtenues a punir du test t (valeurs non appariées).
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INFECTION D'ÉPREUVE PAR VOIE VAGINALE
DE MACAQUES CYNOMOLGUS VACCINÉS
PAR UN VIRUS ATTÉNUÉ,
EXPRIMANT UNE PROTÉINE NEF TRONQUÉE

2.32

P. Caufour, O. Neildez, P. Dilda, A. Cheret, R. Le Grand, F. Matheux,
F. Théodoro, B. Vaslin, M. Cranage et D. Dormont

RÉSUMÉ - Afin de confirmer l'absence de pathogénicité d'un clone C8 de SlVmac25l, et d'évaluer sa capacité à protéger vis-à-
vis d'une inoculation par voie vaginale d'un isolât viral pathogène du SlVmac25l, quatre macaques cynomolgus ont été infectés par
voie intraveineuse à l'aide du clone CH et deux d'entre eux ont été soumis à une infection d'épreuve à l'aide de l'isolât pathogène.
L'inoculation du clone C8 a conduit à une infection persistante des singes, et deux d'entre eux sont morts en présentant des signes
cliniques apparentés au SIDA. Un mois après l'infection d'épreuve, nous n'avons pas pu isoler le virus pathogène chez les animaux
infectés par le clone C8. Les résultats de cette étude soulignent les difficultés rencontrées dans la conception du vaccin à virus atténué.

VAGINAL CHALLENGE OF MACAQUES INFECTED WITH A NEF-DELETED SIV

ABSTRACT - In order to confirm the absence of pathogenicity of a nef-deleted molecular clone (pC8) ofSIVmac25I in cynomolgus
macaques and to assess the ability of C8 clone to protect from a vaginal challenge with a monkey-PBMC grown pathogenic isolate of
SIVmac251 .four cynomolgus macaques, were inoculated IV with the C 8 clone. Two of these monkeys were challenged with a SIVmac25I pa-
thogenic isolate ofSIVmac25I by the vaginal route. Following C8 inoculation, all animals were persistently infected. Two of these mon-
keys died with clinical signs of AIDS. One month post challenge, the pathogenic isolate SIVmac25l has not been isolated from any of
the C8 infected monkeys. Our results emphasize the difficulties encountered with the attenuated virus vaccine concept.

INTRODUCTION

L'infection expérimentale du macaque par un virus simien forte-
ment apparenté au VIH, le Virus de PImmunodéficience Simienne
(SIV), représente actuellement le modèle de choix pour le développe-
ment de stratégies vaccinales et thérapeutiques. Parmi les divers pro-
tocoles utilisés, seule la vaccination par des virus atténués semble au-
jourd'hui conférer une protection partielle. Le recours à cette stratégie
exige cependant que les virus atténués présentent une bonne stabilité
génétique et une absence totale de pathogénicité. Des travaux anté-
rieurs semblent indiquer que des virus exprimant une protéine Nef tron-
quée ne sont pas pathogènes pour le macaque. Ainsi, des virus, pré-
sentant une mutation dans nef ont été proposés comme de potentiels
virus vivants atténués (1). Sur la base de ces travaux, nous avons pro-
cédé à l'infection par la voie intraveineuse (I.V.) de 4 macaques cy-
nomolgus par un clone moléculaire SIVmac 32H C8 présentant une
deletion de 4 acides aminés dans le gène nef (2). Ces macaques ont en-
suite subi une infection d'épreuve par la voie vaginale à l'aide d'un
isolât viral pathogène du SIV mac 251. Ce protocole était destiné d1 une
part à confirmer l'absence de pathogénicité du clone C8, et d'autre part
à évaluer la capacité du clone C8 à protéger vis-à-vis d'une inocula-
tion par la voie vaginale d'un isolât viral pathogène du SIVmac251.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Animaux et infection expérimentale
Les animaux sont des singes macaques cynomolgus (Macaca fas-

cicularis), pesant entre 3 et 5 kg, importés de l'Ile Maurice. Ces
animaux sont stabulés conformément aux recommandations euro-
péennes d'expérimentations sur les primates ("Journal Officiel des
Communautés Européennes", L538, 18 Décembre 1986).

Le clone moléculaire SIVmac 32 H C8 (2), utilisé comme virus
vaccinal, présente une deletion de 12 paires de bases dans la région
du gène nef chevauchant la partie U3 du LTR rétroviral. Le stock
viral utilisé pour l'infection d'épreuve est issu d'un homogénat de
rate d'un singe rhésus infecté par le SIVmac 251 cocultivé avec des
cellules mononucléées de macaques rhésus sains (Dr A.M. AUBER-
TIN, Strasbourg). Ce stock viral a été titré in vivo par les voie intra-
veineuse, rectale et vaginale (3). Quatre macaques cynomolgus
femelle ont été inoculées avec le clone C8 par la voie I.V. Vingt
mois après l'infection, deux de ces macaques et quatre témoins ont
été soumis à une infection d'épreuve par voie vaginale à l'aide de
10 à 100 DAI50 (DAI50: dose de virus capable d'infecter 50%
des animaux) de l'isolât pathogène SIVmac251.

Suivi des animaux et prélèvements
Les singes, préalablement anesthésiés (Chlorhydrate de kétamine,

Mérieux), ont été prélevés hebdomadairement pendant 4 semaines,
puis mensuellement pour les analyses hématologiques, virologiques

et immunologiques. Les ganglions lymphatiques inguinaux ont été
prélevés chez les singes à 14 et 28 jours après l'infection d'épreuve
par le virus pathogène.

Amplification génique de l'ADN proviral
Pour détecter la présence de l'ADN proviral du SIVmac251 au

sein des cellules mononucléées du sang périphérique (CMSP) et des
cellules mononucléées des ganglions lymphatiques périphériques
(CMGLP), nous avons utilisé des couples d'amorces qui reconnaissent
le gène env. Ces amorces ont été fournies par l'Action Concertée
Européennne "Vaccine Against AIDS programme" (Hertsfordshire,
United Kingdom), et sont utilisées comme précédemment décrit (3).

L'isolement viral à partir du sang périphérique et des ganglions
lymphatiques, l'évaluation de la charge virale (antigénémie et titrage
de l'infectiosité des CMSP en coculture) et l'analyse de la réponse
humorale plasmatique ont été réalisés comme décrit précé-
demment (3)

RÉSULTATS

Infection par le clone viral C8 :
période précédant l'infection d'épreuve

Les paramètres virologiques et immunologiques de l'infection sont
regroupés dans le tableau I. L'inoculation du virus C8 a permis la
détection du virus en coculture, de façon persistante, chez les quatre
animaux inoculés. La virémie cellulaire et l'antigénémie plasmatique
témoignent d'une charge virale significativement réduite. Ces singes
présentent une réponse humorale anti-SIV notable, incluant une
réponse anticorps neutralisante. Deux singes sont morts aux jours
440 et 608, chacun de ces singes présentait des signes cliniques
apparentés au SIDA et l'un d'entre eux avait, au moment de sa
mort, une chute importante du nombre de lymphocytes CD4+.

Infection d'épreuve
par l'isolât pathogène SIVmac 251

Les paramètres virologiques et immunologiques enregistrées après
l'inoculation expérimentale du SIVmac251 par la voie vaginale, sont
regroupés dans le tableau II. Au jour de l'infection d'épreuve, les
singes infectés par le virus C8, présentaient des niveaux indétec-
tables d'antigène plasmatique. Le virus n'a pas pu être isolé par
coculture. Chez ces animaux, les réponses anticorps anti-SIV étaient
positives à la dilution 10~4. Un mois après l'infection d'épreuve,
deux des animaux témoins ont présenté les critères biologiques d'une
infection par l'isolât pathogène SIVmac251. En revanche, chez les
singes C8, nous n'avons pas pu détecter le virus de l'infection
d'épreuve, ni par mesure de l'antigène p27 dans le plasma, ni par
coculture des CMSP. Seule, une augmentation du titre de la réponse
anticorps antiSIV est décelée chez un des deux singes (singe 559 A)
préalablement infectés par le clone C8.
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Monkeys Dais p.i. :

371BVirémie cellulaire
Antigénémie p27
Anticorps (ADol

392C Virémie cellulaire
Antigénémie p27
Anticorps (ADo)

524AVirémie cellulaire
Antigénémie p27
Anticorps (ADo)

559AVirémie cellulaire
Antigénémie p27
Anticorps (ADo)

0

< 1
< 0,05
0.1 1

< 1
< 0,05
0.18
< 1

< 0,05
0,1

< 1
< 0,05
0,22

6

3
< 0,05
0.31
< 1

< 0,05
1,12

< 1
< 0,05
0,58

< 1
< 0,05

1.57

/.<

< 0.05
0,93

15
< 0.05

1,53
2

< 0~,05
0,%

1
< 0,05

1.7

20

2
< 0,05

1.35
7

< 0,05
1,4
1

< 0,05
1,14

1
< 0.05
2,36

27

1
< 0,05
0,79

< 0,05
1.29
2

< 0,05
0.65
ND

< 0,05
1.72

125

< 1
<0,05

1.81

1
< 0,05
2,04

< 1
< 0.05

1,77

< 1
< 0,05

1,8

Tableau \ Infection des singes par le clone viral C'iï.
Viré/nie cellulaire exprimée en TCÏD50.
Antigénémie p27 (ng/rnl).
Anticorps (Ado): /)<> échantillon Do témoin.

Monkeys
559A

C8- infectés 392C

J136

J143

Singes
témoins j 4 8 2

J633

Days p. i. :

Virémie cellulaire
Antigénémie p27
Titre en Anticorps
Virémie cellulaire
Antigénémie p27
Titre enAnticorps
Virémie cellulaire
Antigénémie p27
Titre en Anticorps
Virémie cellulaire
Antigénémie p27
Titre en Anticorps
Virémie cellulaire
Antigénémie p27
Titre en Anticorps
Virémie cellulaire
Antigénémie p27
Titre en Anticorps

0

< 1
< 0,05

4

< 1
< 0.05

4,7

< 1
< 0,05
<2
< 1
< 0,05
< 2

< 1
< 0,05
< 2

< I
< 0,05
<2

7
< 1
<0,05

4

< 1
< 0,05

4,7

< 1
< 0,05
< 2

< 1
< 0,05
< 2

< 1
<0,05
< 2

< 1
< 0,05
< 2

14

< 1
< 0,05

4

< 1
< 0,05

4,7
< 1
< 0,05
<2

1
0,63

<2
1
0,28
1,7

< I
< 0,05
<2

20

< 1
< 0,05

3,7

< 1
< 0.05

4,7

3
< 0,05
< 2

1
< 0,05

2

1
< 0.05

2

< 1
< 0,05
<2

27

< 1
<0,05
> 4

< 1
<0.05

4.7

< 1
<0,05
< 2

1
0,12
4

1
0,38
T

< 1
<0,05
< 2

Tableau II Infection d'épreuve des singes Cynomolgus injectés CK.
Antigénémie p27 mg/itil).
Virémie cellulaire exprimée en TCID50.
Titre en anticorps: l^Ci plasmatiques, log 10 de la dernière dilution positive.

Il est noter qu'aucune activité lytiquc médiée par les lympho-
cytes T cytotoxiques (C'TI.) n 'a pu être décelée par notre système
de détection (résultais non montrés) ni après l'infection par le
clone CS, ni après l'infection d'épreuve.

DISCUSSION
Notre travail a permis de mettre en évidence une infection per-

sistante de 4 femelles macaques cynomolgus par un clone molécu-
laire exprimant une protéine Nef tronquée. SIVMac 32H C8. Après
cette infection, deux singes sont morts en présentant des signes cli-
niques et biologiques apparentés au SIDA. Un mois après l'infection
d'épreuve, seuls les deux singes cynomolgus témoins ont présenté
des critères biologiques d'une infection par le SIV pathogène. Chez
les singes C8, seule une augmentation du titre en anticorps a pu
être décelée chez, l'un des deux animaux.

Deux questions sont abordées au cours de cette étude : la palho-
génicité du clone moléculaire et le potentiel de ce clone moléculaire
à induire une protection vis-à-vis d'un isolât pathogène homologue.

Concernant la pathogénicité potentielle du clone C8, de nombreux
cas de recouvrement de virulence ont été rapportés au cours d'études
in vivo de l'évolution du clone moléculaire C8 SlVmac 32H (2). Une
analyse de la séquence ne/des virus présents chez, les deux singes
morts est actuellement entreprise alin de déterminer si les morts enre-
gistrées sont attribuahles à une éventuelle mutation génétique du clone
moléculaire accompagnée d'un recouvrement de la virulence.

De plus, pour envisager d'analyser le potentiel protecteur du
clone C8, d'autres travaux s'avèrent nécessaires: ainsi, une analyse
des paramètres virologiques et immunologiques, à des temps plus
avancés tie l'infection d épreuve, permettra de conclure sur l'in-
fection ou la résistance des singes C'H vis-à-vis d'une infection
d'épreuve à l'aide d'un isolai pathogène. L'augmentation de la
réponse anticorps enregistrée chez l'un des singes C8 suggère néan-
moins que ce smgc a etc infecte par le virus d'épreuve.

Knfin. on dispose actuellement de peu de données sur les virus
vivants atténués: cependant, les problèmes de pathogenicité ren-
contrés lors de différentes études (4, 5). ne permettent pas d'envi-
sager, du moins pour l'instant, une application de cette stratégie vac-
cinale à l'homme.

(C.R.S.S.A., Ixi Tronche - Grenoble,
CE.A. Fontenax-aux-roses
et l'Université Je Paris V)
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ÉTUDE DE LA TRANSMISSION MATERNO-FŒTALE DU VIH
ANALYSE DES CAS DE CLAIRANCE VIRALE

2.33

P. Roques, R. Narwa, D. Marcé, G. Gras, C. Courpotin, F. Parnet-Mathieu,
P. Hervé, G. Las/argue et D. Dormont

RÉSUMÉ - Dans une cohorte de 188 enfants née de mères séropositives, nous avons identifié 12 enfants ayant présenté des
signes d'infection V1H-I au cours de la première année et qui, par la suite ont perdu toute marque d'infection et sont devenus
séronégatifs. Les résultats des analyses virologiques ont été confrontés aux données biologiques et cliniques. Nous avons distingué
deux classes d'enfants : une pour laquelle seule la PCR et la clinique suggèrent l'infection (5 enfants) et une pour laquelle nous
avons isolé le virus avant la clairance (6 enfants). De plus, 2 de ces enfants présentent, 4 ans après, des signes non spécifiques
d'infection qui pourraient indiquer la présence de virus cachés dans un réservoir non accessible à l'exploration.

STUDY OF HIV-1 MOTHER TO CHILD TRANSMISSION : ANALYSIS OF CLAIRANCE CASES

ABSTRACT - In a cohort of 188 children, now aged more than 18 months, born to HIV-1 séropositive women, we have iden-
tified 12 children who first presented infection signs then have lost all infection marks and became séronégative. Virological analysis
results are compared to clinical and biological data. We are able to discriminate two eludes of infant : one clade (5 infants) in
which only PCR and clinical data argue for HIV infection during the first year and one (6 infants) in which we were abbte to
isolate transiently the virus before the clairance. Moreover, 4 years latter, 2 of these children presented non specific clinical sign
of infection which may indicate the presence of hidden virus.

Depuis le début des années 1990, l'existence d'une immunité
naturelle contre le VIH est régulièrement évoquée. En d'autre termes,
la capacité d'un sujet à éliminer le virus pourrait être compatible
avec certains arguments cliniques et biologiques. En effet, plusieurs
cas probables de clairance virale ont été rapportés, mais les données
sont toujours soit indirectes (on détecte une réponse cellulaire anti-
virale a posteriori) soit trop ponctuelles pour pouvoir éliminer les
faux positifs, et les résultats n'ont pas convaincu la communauté
scientifique. Aujourd'hui cependant, les données acquises lors de
l'analyse de notre cohorte d'enfants nés de mères séropositives (1)
ainsi que d'une cohorte européenne du même type (2) permettent
de réenvisager la question sous un jour nouveau.

En effet, la transmission matemo-fœtale du virus de l'immuno-
déficience humaine (VIH-1) agent étiologique du SIDA reste un pro-
blème majeur de santé publique, car la majorité des femmes infectées
par le VIH sont en âge de procréer. Actuellement, on estime à 8 mil-
lions le nombre de femmes séropositives dans le monde. En Europe
et aux États Unis, 15 à 20% des enfants nés de mères infectées par
le VIH-1 sont contaminées et ce pourcentage peut atteindre 35 à
45 % dans les pays en voie de développement. 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, mais elle
a aussi été observée lors de l'allaitement. La charge virale mater-
nelle ainsi que l'avancement dans la maladie et le taux de cellules
T4 de la mère pendant la grossesse sont maintenant reconnus comme
étant des facteurs de risques supplémentaires.

D'autre part, il a été observé une sélection des variants viraux
maternels transmis au fœtus (R. NARWA, ce numéro), ce qui suppose
l'existence d'un mécanisme efficace de protection de l'enfant chez
60 à 80% des mères. Cependant, on peut envisager l'hypothèse
inverse selon laquelle les fœtus seraient tous exposés au virus in
utero et qu'il existerait un mécanisme d'élimination suffisamment
efficace pour éliminer la plupart des virus avant la naissance. Cette
hypothèse pourrait être validée par la démonstration de cas de clai-
rance virale chez les enfants nés de mères séropositives. Dans cet
article, nous nous attacherons donc à démontrer l'existence de 12 cas
de clairance virale chez les jeunes enfants de notre cohorte et nous
discuterons des résultats plus récents apportés par la littérature.

PATIENTS ET MÉTHODES

Description de la cohorte
La cohorte est constituée de 330 enfants nés entre 1987 et 1993 de

mères séropositives. Les mères, dont la séropositivité VIH-1 a été
déterminée par ELISA et confirmée en Western Blot, sont suivies
dans les hôpitaux de l'est parisien (Trousseau, Rotschild, Tenon,
Saint-Antoine). L'âge moyen des 114 mères connues est de 28 ±4 ans
en cours de grossesse, avec une médiane à 28 ans (maximum 42 ans,
minimum 17 ans). Lors de l'analyse, nous avons pu retenir
188 enfants (nés entre 1989 et 1993) ayant maintenant plus de
18 mois. Le taux de transmission de la cohorte est de 19,7% si
l'on ne retient pas les douze cas de clairance décrits plus bas. Les

analyses biologiques et la numération des cellules T4 ont été effec-
tuées par les laboratoires des hôpitaux d'origine.

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

périphérique (CMSP) à la naissance ou pendant la première semaine
postpartum pour la mère et pour l'enfant, puis un prélèvement 1,
2, 3, 6 mois, 1 ans et 18 mois pour les enfants. Pour chacun de
ces prélèvements, une culture cellulaire, une PCR de diagnostic, une
antigénémie p24, un Western Blot sont réalisés. Le critère de dia-
gnostic que nous avons retenu est deux isolements viraux et deux
PCR positives pour deux prélèvements distincts.

Techniques
Les méthodes d'isolement viral utilisées sont celles couramment

employées en virologie (1). L'antigénémie p24, les ELISA et Western
Blot ont été effectués avec des kits commerciaux. Les tests de neu-
tralisation d'infection ont été faits avec les sérums décomplémentés
e( des souches virales de laboratoire : HIV-LAI et HIV-DAS. La
PCR de diagnostic mise au point au laboratoire consiste à amplifier
trois zones différentes du génome viral donnant trois signaux. Un
échantillon est déclaré positif si au moins 2 signaux d'amplification
sont observés. Les données sont analysées à l'aide du logiciel
StatView II (Aldys). Nous utilisons le test non paramétrique de
MANN et WHITNEY et le test de f}.

RÉSULTATS
Parmi les 188 enfants de notre cohorte, 12 ont été testés VIH-

positifs par PCR et/ou culture avant l'âge d'un an et sont devenus
séronégatifs par la suite. Le tableau I récapitule les données séro-
logiques, virologiques et cliniques de ces douze enfants. Un certain
nombre de données sont caractéristiques de ce groupe :

Cultures
Les isolements viraux positifs sont obtenus lors de la première

semaine de vie excepté pour 1 K et 4M pour lesquels le virus a été
isolé à 42 et 123 jours. Dans tous les cas, les virus isolés ont un
taux de replication plus faible que celui des virus isolés des enfants
positifs de la cohorte (MANN-WHITNEY p<0,0013).

PCR
Pour éliminer le risque de PCR non spécifique et/ou de conta-

mination nous avons effectué une analyse statistique de nos résultat
de PCR en testant la probabilité d'avoir des faux positifs de manières
récurrente dans les échantillons des enfants révertants (34 pos,
32 neg) avec les échantillons des enfants négatifs (861 neg 14 pos)
et positifs (75 pos, 13 neg) (x :; p< 0,0001).

Sérologie
La comparaison des données de sérologie des différents groupes

d'enfants (revenant, non-infeclé) n'a pas montré de différences signi-
ficatives pour l'âge de disparition des anticorps de la mère (par
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Code
patient

IK
2G

3GD
4M
5KM
6K
7M
8R
9T
10B

1IGL
I2BS

Mode
d'accouchement'

V B

C S
V B
V B
V B

V B
V B

V B

VB
CS
C S

V B

WB à la
naissance

ND
complet

complet
complet

-P40

-P34
• P I 8

complei
complet

(P55.52. 40. 18)
complet

(P40, 18)

Sérologie'

Age au
premier

WB négatif

14
14
17
13
12
17
11
12
23
13
13
9

Antigénémie

p24

+ (J5l

('«/lares'

Xb
de

Pas.

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

Nb

de

Neg.

16
7
13
17
7
18
10
15
7
7
9
5

Résultats

Nb de positif/
négatif

(avant 1 an)

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

2/2
3/3
2/5
2/6
3/5
3/ 1 3

PCR'

Nb de PCR
négatives

de 1 à 3 ans'

1
4
7
6
5
4

1 à 18 mois
5 del2 à 24 mois

4
1 à 14 mois

2 a 12 et 14 mois

à 12,21 et 29 mis

Clinique avant 1 an

Signes

i Uniques-'

récurrents

non spécifiques
non spécifiques

récurrents

non spécifiques
non spécifiques

récurrents
récurrents

non
non

non spécifiques
non spécifiques

Classification

selon le CDC

Bl
Al
Al
Al
NI
Al
Al
Al
NI
NI
Al
Al

Traitement
ATT (période

en mois)

5-34

3-26
5-30

non traité
non traité
non traité

non traité
non traité

non traité
non traité

9-12
5-14

TAHLEAV l Données sérologiques. virologiques el cliniques des
enfants revenants.
a V B = l'oie Basse. C S = Césarienne.
b WB = Western Blot: NI) = Non Déterminé: les protéines virales non détectées
sont indiquées: Temps en mot* J - jours.

F.LISA résultat non montré) ou pour la spécificité de la réponse anti-
corps (voir colonne Western Blot dans le tableau 1. De même, les
groupes (enfants revenants, mères d'enfant revenants, mères d'en-
tants infectés respectivement) ne peuvent être distingués par la
mesure des titres en anticorps neutralisants ou par la mesure de l'ac-
tivité cytotoxique dépendante des anticorps ou ADCC (X" p à 0.15;
>O,2I respectivement).

Les données cliniques
a) aucun de ces enfants ne présentait de symptôme d'infection à la

naissance ;
b) au cours de la première année, 8 ont montré des signes non spé-

cifiques (hépatosplénomégalie et/ou lymphoadénopathie) et parfois
des infections récurrentes (herpès, et bronchite/bronchiolitc);

c) l'enfant 1K a. quant à lui. présenté une candidose buccale réci-
divante. Le classement des enfants est rappelé dans le tableau I.

La biologie
Le suivi du rapport de T4/TX aussi bien que des marqueurs bio-

logiques habituels (l«Cî, p'-tmcroglobuline, plaquette) n 'a pas montré
d'évolution signilicativement différente de celle des enfants non-
infectés du même âge Irésultats non montrés).

DISCUSSION

11 nous a paru intéressant de comparer les données de ces 12 en-
fants (tableau 1) avec les données biologiques et virologiques publiées
pour 1 enfant par Yvonne BRYSON (3) et pour 9 cas extrait d'une
autre cohorte européenne analysée par Marie-Louise NEWELL (2).

Pour interpréter ces résultats en terme d'infection de l'enfant, il
semble essentiel de définir les critères cliniques, biologiques et viro-
logiques nécessaires à la caractérisation de l'infection de l'enfant.
Ainsi. NHWHI.L et coll. ont considéré que tout événement unique
signait la présence virale, alors que nous avons retenu, comme
Y. BRYSON, les enfants pour lesquels au moins 2 prélèvements
étaient positifs pour le V1H. Cependant si, comme cela deviendra
peut être la norme, nous ne retenons que le cas des enfants ayant
au moins une culture positive nous retrouvons aussi un taux de
réversion de 3,2 9i très proche des 2.8 9f obtenu par M.L. NEWELL
et coll. ou de 4 '?; estimé par Y. BRYSON.

Il est à noter que le mode de délivrance ne semble pas influencer
le comportement clinique de l'infection.

Nous avons toujours une seule culture positive car. à la diffé-
rence des autre cas, nous avons choisi de traiter immédiatement ces
enfants à l'AZT dès la première culture positive, ce traitement a
peut être suffit pour diminuer la charge virale en dessous du seuil
de sensibilité de la méthode de coculture. Alors même que notre
méthode nous permet d'isoler le virus beaucoup plus précocement
que les autres équipes publiant sur le sujet jusqu'à ce jour (4).

Hnfin. lors du suivi à long terme, NEWE1.I. et coll. décrivent
deux cas extrêmement intéressants pour lesquels la présence de virus
est observée par :
I. la chute des T4 (enfant A) et, 2. un isolement viral (enfant I)
alors que ces deux enlants sont toujours séronégatifs.

Ces données sont à rapprocher au cas des enfants I K et S KM
qui présentent toujours une clinique douteuse à 5 ans. alors qu'ils
sont séronégatifs.

c U nombre de cultures et de cocultures est indiqué.
d Ui méthode est décrite dans le texte.
e Quand il est inférieur à Ml mois l'âge de l'enfant tut dernier test est indiqué.
I IÂ'S signes cliniques stmt exploites dans le texte.
g II v a aussi une \irémie plasmalique pouti\e à 51 jours.

CONCLUSION

Ces 22 enfants suggèrent que la détection de virus ou d'ADN
proviral, chez, des enfants séronégatifs après 18 mois, est rare el
n'est pas associée à des signes cliniques ou des anomalies immu-
nologiques. Le diagnostic d'une infection (provisoire ou pas) de
l'enfant doit être une culture virale positive et/ou une PCR positive
dans au moins deux échantillons différents. Ces données peuvent
être considérées comme la mise en évidence de virus répliquant
même si la détection de génome viral par PCR dans les premières
semaines de vie peut être un témoin de la contamination de la mère
et signer la présence de particules virales non infectieuses. Si nous
arrivons à comprendre comment ces enfants, présentant une infection
virale, deviennent non infectés, nous pourrons certainement amé-
liorer nos connaissances des mécanisme de clairance virale. Ces
mécanismes, s'ils sont induclihles, pourraient certainement être uti-
lisés pour le développement de stratégies vaccinales.

La plupart des enfants nés de mères infectées par le VIH ne sont
pas infectés pour deux raisons : soit ils n'ont jamais été exposé au
virus, soit ils ont pu éliminer le virus avant ou juste après la nais-
sance. La périodicité et la précocité de l'analyse virologique néces-
saire sont les raisons principales qui limitent l'observation de la clai-
rance chez ces enfants. Ainsi. ROWLANDS-JONES et coll. (5)
décrivent le cas d'enfants non-infectés nés de mères VIH positives
et présentant des cellules T cvtoloxiques spécifiques du VIH L'exis-
tence de cette réponse suggère que ces enfants avaient été précé-
demment exposés au virus alors que la présence de virus ni ci for-
tiori la clairance n'ont pas pu être mis en évidence. Des cas similaires
ont été décrits chez des adultes à haut risque d'infection (3, 4).

On ne peut cependant écarter, dans l'état actuel de nos connais-
sances, une dernière hypothèse, selon laquelle ces enfants, infectés
durant la vie fielale, auraient développe une tolérance immunolo-
gique ou auraient séquestré le virus dans les tissus lymphatiques.
Le virus resterait alors présent et indétectable dans le système péri-
phérique de ces enfants. Il est donc important de continuer à effectuer
le suivi clinique et virologique de ces jeunes patients.

(C.R.S.S.A., lui Tronche - Grenoble
et CE.A., Fontenax-aux-Roses)
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2.34ÉTUDE DE L'EXPRESSION DES INTERFÉRONS
AU COURS DE LA PRIMO-INFECTION DU MACAQUE
PAR UN ISOLAT PATHOGÈNE DU SIVmac251

F. Matheux, R. Le Grand, P. Caufour, O. Neildez, A. Chéret,
B. Vaslin, L Gigout F. Théodoro et D. Dormont

RESUME - Le but de ce travail a été d'apprécier l'expression des gènes codant pour les IFN-a, IFN-fi et IFN-y au cours de
la primo-infection du macaque par un isolât pathogène du virus simien d'immunodéficience.

L'utilisation de la technique de RT-PCR semi-quantitative révèle une augmentation des ARNm des IFN-a et IFN-fi dans les
cellules mononucléées du sang périphérique en réponse à l'infection. En revanche, aucune induction du gène codant pour iIFN-y
n'a été observée dans ces mêmes cellules.

INTERFERON EXPRESSION IN MACAQUES DURING ACUTE INFECTION BY A PATHOGENIC SIVmac251 ISOLATE
ABSTRACT - The aim of this work was to evaluate, the expression of IFN-a, IFN-fi and IFN-y in PBMC during the acute

infection of macaques by a pathogenic simian immunodeficiency virus isolate. Semi-quantitative RT-PCR revealed a significant IFN-
a, IFN-fi mRNA expression. On the opposite, IFN-y gene expression was not induced by SIV infection.

INTRODUCTION

Les interférons ont historiquement été décrits pour
leurs propriétés antivirales (3). Us possèdent également
des propriétés immunomodulatrices et constituent une
classe de molécules intervenant dans l'élaboration de
la réponse immune antivirale.

La primo-infection du macaque par SIVmac251 est
caractérisée par une intense replication virale et par la
mise en place de la réponse immunitaire humorale et
cellulaire à l'infection. L'étude de l'expression des
gènes codant pour les différents types d'IFN au cours
de cette phase permet d'approcher leur rôle dans les
mécanismes de l'élaboration de la réponse immune anti-
virale vis-à-vis d'un virus d'immunodéficience.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Animaux et infection expérimentale
4 Macaques cynomolgus (Macaca fascicularis) mâles ont été

infectés par voie veineuse à raison de 4 DAI-50 (dose animale infec-
tieuse 50%) de l'isolât pathogène SIVmac251.

Ces animaux ont été stabulés en accord avec les recommanda-
tions Européennes d'expérimentation sur les primates ("Journal
Officiel des Communautés Européennes", L538, 18 décembre 1986)

Les animaux ont été prélevés 3 fois par semaine. Les suivis viro-
logique, hématologique et immunologique ont été réalisés comme
précédemment décrits (4).

Quantification des ARNm des interférons
Le niveau d'expression des gènes codant pour les interférons a,

P, y, dans les cellules mononucléées du sang périphériques (CMSP)
fraîchement isolées a été évalué par une méthode semi-quantitative
de RT-PCR précédement décrite par notre laboratoire (1)

Brièvement, les ARNm des IFN, rétrotranscrits sont amplifiés par
PCR et soumis à électrophorèse. Les signaux spécifiques obtenus
sont rapportés au signal correspondant, obtenu après amplification
de la Glyceraldéhyde-3-PhosphoDéshydrogénase (GAPDH).
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Tableau II - Virémies cellulaires exprimées en TCID50.

RÉSULTATS

Séroconversion et paramètres virologiques
Les 4 singes ont séroconverti au cours de la troisième semaine

suivant l'infection (tableau I), après avoir présenté un pic de repli-
cation virale durant la deuxième semaine post-infection (pi.) comme
l'attestent les analyses de la virémie cellulaire (tableau II) et de l'an-
tigénémie plasmatique p27 (tableau III). L'infection des 4 singes a
été confirmée par PCR (résultats non présentés).

Expression des gènes codant pour les IFN
L'expression des ARNm codant pour l'IFN-a n'est jamais détectée

avant infection. Le niveau de ces messagers devient détectable à partir
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Tableau I - Anticorps totaux anti-S/V exprimés en ADo.
(Do échantillon - Do témoin négatif).

Tableau III - Antigénémie P27 exprimée en ng/ml de plasma.
Seuil: 0,05 ng/ml.

5.S.A. 1996 TRAV. SCIENT. n° 17 105



Jours post-
In feel ion

-37
-23
-4
0
3
5
7
10
12
14
17
19
21
24
26
28
35
49

JM4

0
0
0
0

NT
NT
0
0

NT
0
0

0,25
0

0,36
0

0.42
0
0

J8I8

0
0
0

NT
NT
3,21

0
0

4,55
0
0

NT
0
0

NT
NT
0
0

.1849

0
0
0

NT
NT
NT
0
0
0

1,66
1,34
2,08
2,56
4,20
1,42
2,70

0
0

J882

0
0

NT
NT
NT
NT
0
0

0,62
0

2,12
0,97

0
NT
2,54
NT
0

NT

Tableau IV Quatitijicalion de l'expression des ARNin codant pour
I'iFN-a. Les résultats sont exprimés par le rapport des signaux
IFN-a sur les signaux (îAt'l)H correspondants. NT, non lesté.
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ïableau V Quut\tijicalion de l'expression des ARNm codant pour
l'IFN-j}. IA'S résultats sont exprimés par le rapport des signaux
IFN-fi sur les signaux (lAI'l)H correspondants. NT, non testé.

de J 12 p.i. pour 2 animaux sur 4. plus précocement, dès J5 p.i., pour
J818 et plus tardivement, à J 19 p.i.. pour J644 (tableau IV). I.'ex-
pression du gène eodanl pour l'IFN-a n'esl plus détectée au delà d'un
mois post-infection.

Les ARNm codant pour l'IFN-[5 sont détectés avant infection chez
2 animaux sur 4. J S18 et J 882 (tableau V). L'induction de l'expression
du gène codant pour L'IFN-(3 est observée dès J10 p.i. pour tous les
singes, exepté pour J644 pour lequel elle intervient à J 17 p.i.

Le niveau d'ARNm de l'IFN-y, est quant à lui. resté indétectable
dans les CMSP de tous les singes, aussi bien avant que pendant la
primo-infection (tableau Vil.

DISCUSSION
L'expression des gènes codant pour les IFN-cx et 1FN43 dans les

cellules mononucléées du sang périphérique (CMSP) est temporel-
lement corrélée au pic de replication virale, ce qui suggère une viro-
induction de ces cytokines. Ces données sont à rapprocher de celles
de la littérature décrivant une expression de l ' IFN-a entre J 7 et J 14 p.i.
dans les ganglions des singes infectés par le SlVmac251 (2).
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Tableau VI - Quantification de ! expression des ARNm codant pour
l'IFN-y. Les résultats sont exprimés par le rapport des signaux
IFN-y sur les signaux GAPDH correspondants. NT, non lesté.

Chez 2 animaux sur 4, l'IFN-fi est détecté avec 2 jours d'avance
par rapport à l'IFN-a. Pour le singe J818. la réponse IFN-a est très
précoce par rapport aux autres animaux. Il est intéressant de noter
que JS18 est aussi le sinue présentant la plus faible anligcncmic
P27.

Notre technique, bien que semi quantitative, ne nous autorise pas
à comparer les niveaux d'expression des IFN entre les animaux.
Cependant, le fait que. chez, le singe J849, l'IFN-a à partir de
J 14 p.i. et riFN-P à partir de JI7 p.i. soient systématiquement
détectés nous laisse penser que cet animal a développé la meilleure
réponse IFN. C'est aussi le singe qui présente la plus faible virémic
cellulaire.

Nous n'avons pas pu. tout au long de celle étude, mettre en évi-
dence les ARNm de riFN-y. Ceci est en accord avec la non induc-
tibilité de l'IFN-y dans les CMSPs de singes infectés par le
SIVmac25l déjà décrite, et pourrait relléter les premiers dysfonc-
tionnements du système immunitaire kirs de l'infection par un virus
d'immunodélicience ( 1 ).

D'autres expériences seront nécessaires pour confirmer ces
résultats et préciser les éventuelles corrélations entre l'expression
des [FN et les modifications des paramètres hématologiques, immu-
nologiques et virologiques. Il sera alors intéressant de distinguer les
différents sous-types d'IF'N-a engagés dans la réponse antivirale,
afin de préciser leur rôle respectif dans l'installation d'un processus
immunologique antiviral efficace.

(C.R.S.S.A. "Emile l'ardé", lui Tronche - Grenoble
et CE.A., Fontenux-aux-Roses)

REFERENCES

1 (). ISENVENISTE, IS VAS1.IN. R. LE GRAND, A. CHÉRET. F. MA-
THEUX, E. THÉODORO, M.P. CRANAGE and D. DORMONT - Com-
parative II .-2/IFNY and IL-10 responses during acute infection of macaques
imxulated with attenuated Net-truncated or pathogenic SIVmae251. Proc.
Sail. Avail Svi. USA. 1096. in press

2 L. CHAKRAHARTI, E. KHAIISSIAN, M.G TOVEY. M.C. CUMONT.
V. BAPTISTE. L. MONTAGNIFR. and R. HCRTEL - Elevated Inter-
feron (X and decreased Interleron y production are associated with high
viral burden during primary SIV infection. IJlh Annual '•Symposium on
Monlluman I'nmaw Model', for AIDS. November 5-8. 1995, Monterey.
CA. USA.

3 A. ISAACS, J. I.INDHNMANN Virus interference 1 The interferon.
I'roc. Ro\. Soc h mil. Itinl. 1957. 147. 25X-267

4 R. I.E GRAND. P. CLAYFTI E. O NOACK. B VASI.1N. !•'. THF.O-
DORO. (Ï MICHEL P. ROQLFS and D. DORMONI An animal model
lor antilentiviral therapy : elïect o\ /ldovudine on viral load during acute
infection aller exposure of macaque to simian inimunodeliciencv virus.
MDS Rev Hum. Retrovimus. 1904. 10. 1270-12X7.

106



2.35NIVEAU D'EXPRESSION DU GÈNE CODANT POUR L'IFN-y
DANS LES CELLULES MONONUCLÉÉES OBTENUES
PAR LAVAGE BRONCHO-ALVÉOLAIRE AU COURS
DE LA PRIMO-INFECTION DU MACAQUE PAR LE SIVmac251

A. Chéret, R. Le Grand, P. Caufour, N. Deureuddre-Bosquet, F. Matheux, O. Neildez,
N. Maestrali, F. Théodoro, O. Benveniste, B. Vaslin et D. Dormont

RÉSUMÉ — Dans le cadre de la primo infection du macaque par un isolât pathogène du SlVmac25l, une étude comparative
des paramètres virologiques et immunologiques a été conduite notamment par l'évaluation du niveau d'expression du gène codant
pour l'IFN-y au niveau des cellules mononucléées du sang périphérique et tissulaires (ganglions et lavages broncho-alvéolaires).
Les résultats obtenus soulignent la place centrale que tiennent les interactions entre macrophages alvéolaires et lymphocytes CD8 +
ainsi que l'IFN-y dans l'installation de la réponse immune.

LEVELS OF IFN-7 MRNA EXPRESSION IN FRESH ISOLATED MONONUCLEAR CELLS
FROM BRONCHOALVEOLAR LAVAGE DURING ACUTE SIVmac251 INFECTION OF MACAQUES

ABSTRACT - The kinetics of virological and immunological changes as well as levels of INF-y mRNA expression were deter-
mined simultaneously in fresh isolated monomiclear cells from blood, lymph node and bronchoalveolar lavage during acute
SlVmac25I infection of macaques. Our results suggests the interactions between infected alveolar macrophages, IFN-y and CDH +
lymphocytes in the development of lung cellular immunity to SIV infection.

INTRODUCTION

La connaissance précise des relations entre les monocytes/macro-
phages, les lymphocytes et les lentivirus constitue l'une des étapes
clés dans l'approche de la physiopathologie des infections à VIH.
Les poumons, outre le fait qu'ils sont le siège de nombreuses infec-
tions opportunistes lors de la phase clinique de l'infection, offrent,
grâce à la technique du lavage broncho-alvéolaire, la possibilité
d'isoler de façon atraumatique et renouvelable des cellules mono-
nucléées et donc, d'étudier les conséquences physiopathologiques de
l'infection lentivirale à un niveau local, tissulaire. Pour ces raisons,
nous avons caractérisé les mécanismes de l'installation de l'infection
et de la réponse immune au niveau du tissu pulmonaire, au cours
de la primo-infection du macaque par le virus de l'immunodéficience
simienne (SIVmac251). Nous avons donc analysé le niveau d'ex-
pression du gène codant pour l'interféron gamma (IFN-y), cytokine
activatrice du macrophage et nécessaire à la réponse immune à
médiation cellulaire, de manière simultanée au sein des cellules
mononucléées obtenues après lavage broncho-alvéolaire (CMLBA),
du sang périphérique (CMSP) et des ganglions lymphatiques péri-
phériques (CMGLP).

MATERIELS ET METHODES

Animaux et infection expérimentale
Les deux animaux inclus dans notre étude sont des singes

macaques cynomolgus (Macaca fascicularis) importés de l'Ile
Maurice. Les singes infectés sont stabulés dans des animaleries aux
normes de sécurité de type P3 conformes aux recommandations de
la Communauté Européenne quant à l'utilisation des primates en
recherche médicale ("Journal officiel des Communautés Euro-
péennes", L358, 18 décembre 1986). L'isolât viral SIVmac251 utilisé
lors de l'infection expérimentale est pathogène pour le macaque et
est issu d'un homogénat de la rate d'un singe rhésus infecté par le
SIVmac25l cocultivé avec des cellules mononucléées de macaques
rhésus sains. L'équivalent de 4DAI50 (DAI50: dose de virus
capable d'infecter 50% des animaux) du stock viral a été injecté
aux singes par voie intraveineuse.

Lavages broncho-alvéolaires et isolement
des macrophages alvéolaires

Trois aliquots de 15 ml de liquide de lavage (NaCl 0,9%, tiédi)
sont administrés de manière atraumatique via une sonde endotra-
chéalc. Les macrophages alvéolaires sont isolés par adhérence : après
séparation sur coussin de ficoll et lavage, les CMLBA sont déposées
en plaque 48 puits à raison de 0,5-106 cellules parmi (plaque multi
well, Falcon). Après 3 jours en atmosphère humide, les cellules non
adhérentes sonl éliminées par mise en suspension ménagée. Le milieu

de culture, classiquement décrit ( 1 ), est simplement complémenté en
GM-CSF (25 Ul-ml '; Boehringer) les trois premiers jours de mise
en adhérence puis, est entièrement renouvelé deux fois par semaine
et la protéine virale p27 est recherchée dans les surnageants de
culture ("SIV core antigen assay", Coultronics Retrovirology Coulter
Corporation, Hialeah, FL).

Amplification génique de l'ADN proviral
Pour amplifier l'ADN proviral du SIVmac251 intégré, des couples

d'amorces reconnaissant le gène env utilisés ont été fournis par the
European Concerted Vaccine Against AIDS programme (Hertsford-
shire, United Kingdom) et utilisées comme précédemment décrit (I).

Quantification du niveau d'expression
du gène codant pour l'IFN-y

Le niveau d'expression du gène codant pour l'interféron gamma
a été évalué par une méthode de RT-PCR semi-quantitative précé-
demment décrite par le laboratoire (2). Brièvement, les ARNm relro-
transcrits sont amplifiés par PCR. Les séquences des amorces uti-
lisées sont :
IFN-Y-5", S'-ATGAAATATACAAGTTATATCTTGGCT;
IFN-y-3", 5'-CCGACAGTTCAGCCATCACTTG.

Caractérisation des paramètres immunologiques
et virologiques de l'infection du macaque par le SIV

La caractérisation des différentes sous-populations lymphocytaires,
la détection de la protéine p27 dans le plasma ou les surnageants
de cultures, la recherche des anticorps sériques dirigés contre les
antigènes du SIV, la mesure de la charge virale cellulaire et le titre
infectieux du sérum ont été réalises comme précédemment décrits (1).

RÉSULTATS

Détermination de l'infection
Les paramètres virologiques et immunologiques de la primo

infection des singes F627 et I786A sont regroupés dans le tableau I.
Comme précédemment décrit au laboratoire dans des protocoles simi-
laires d'infection par voie veineuse, nous avons observé pour ces
singes un pic de charge virale systémique qui se situe au 14e jour
après l'inoculation expérimentale et jour les animaux ont serocon-
verti au 31e (1).

Pourcentage de lymphocytes CD 8 +
dans les lavages broncho-alvéolaires

Ixs immunomarquages des cellules mononucléées obtenues après
lavage broncho-alvéolaire le 14'' et le 21'' jour après l'infection.
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Jours
p.i.

0
7

14
21
31

Jours
p.i.

0
7

14
21
31

A?

<0.05
<0.05

4,36
0,29

<0.()5

AK

<0,05
<0.05

0,36
0.07

<0,05

F627

Titre Titre
VS CMSP

NT
<1

42 089
4 677

<1

1786A

Titre

NT
7

842
584

2

Titre
VS CMSP

NT
<1

520
120
120

NT
<1

281
15
5

Titre
CMCLP

NT
<1

195
94
94

Titre
CMGLP

NT
<1
94
31
94

Ac

0,01
0,01
0,01
0,03
0,48

Ac

0,01
0,02
0,01
0,10
0,42

Tableau I Paramètres virologiques el immunologiques de la primo-
infection. A g : atuigéncmie en ng/ml; VS : viré/nie serique; Titre
CMSP. titre de la charge virale associée aux CMSP; Titre
CMGl.f : titre de la charge virale associée aux CMGLP; Ac; an-
ticorps anti-SIV plasmatiques (ADO).
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FIGURE lA. Evolution du pourcentage de hmphocvtes CDR +
parmi les cellules mononueléées obtenues par lavage bronchoal-
véolaire au cours de la primo-infection par le SlVmac251. IB. Éva-
luation du niveau d'expression du gène codant pour VIFN-y fratio
ARNm //\Y'--/AR,\m t>lvcéraUlhéhxde _î phosphate déshxdrogénase
GAPDH).

révèlent une augmentation très significative du pourcentage des lym-
phocytes CDX + chez les deux singes (figure 1 A).

Recherche de l'ADN proviral dans les CMSP,
CMGLP, CMLBA et les macrophages alvéolairees
et détection de la p27 dans les surnageants
de culture de macrophages alvéolaires

I.'infection des CMSP, des CMGLP, des CMLBA et des macro-
phages alvéolaires (isolés après trois jours d'adhérence) a été
continuée par PCR le 14' jour de l'infection pour les deux animaux.
La protéine virale p27 n'a jamais pu être mise en évidence dans
les surnageants de culture.

Niveau d'expression du gène codant pour l'IFN-7
dans les CMSP, les CMGLP et les CMLBA

Comme précédemment décrit au laboratoire, le niveau d'ex-
pression du gène codant pour l'IFN-y est quasi-indétectable dans les
CMSP au cours de la primo-infection (2). Kn revanche, dans les
CMLBA, les niveaux d'expression de l'IFN-y. indétectables avant
l'inlcction (comme pour tout prélèvement issus de singes sains), ne
cessent d'augmenter régulièrement à partir du 7* ou 14' jusqu'au
31' jour, date du dernier prélèvement (figure 1 B).

DISCUSSION

Au cours de ce travail, nous nous sommes attachés à l'étude de
la primo-infection du macaque par un isolât pathogène du
SlVmac25l. Nous avons retrouvé les pics plasmatiques de protéine
virale p27. du titre infectieux du sérum et de la charge virale dans
les CMSP aux environs du 14' jour comme classiquement
décrit (1). La charge virale cellulaire des ganglions lymphatiques
périphériques reste, quant à elle, constante du 14e au 31e jour, ce
qui suggère une activité réplicative intense du SIV dans les gan-
glions, même lorsque celle-ci est faible dans le sang périphérique.

Nous avons retrouvé une augmentation du pourcentage de lym-
phocytes CD8+ dans les cellules mononueléées des lavages
broncho-alvéolaires; cette augmentation est très significative dès le
14' jour p.i. Il est intéressant de remarquer que le singe présentant
l'augmentation du pourcentage de lymphocytes CD8+ la plus
marquée est celui pour lequel les paramètres virologiqucs systc-
miques ou ganglionnaires sont les plus élevés. Bien que nous n'en
avions pas encore apporté la preuve, ces lymphocytes sont proba-
blement des lymphocytes T eylotoxiqu.es (CTL). L'augmentation du
niveau d'expression du gène codant pour l'IFN-y dans les cellules
mononueléées des lavages broncho-alvéolaires est à rapprocher de
l'augmentation du pourcentage de lymphocytes CD8+ dans cette
même population cellulaire; ces lymphocytes CD8+ sont proba-
blement la source de production d'IFN-y.

Dans ce contexte de la primo-infection, nous nous sommes inté-
ressés à l'infection du macrophage alvéolaire. Nos résultats évo-
quent une infection précoce du macrophage par le SlVmac25I chez
le singe infecté par voie veineuse. L'absence d'infection productive
de ces cellules peut résulter de la présence d'IFN-y, qui a été décrit
comme diminuant fortement la replication du SIV dans des cultures
de macrophages alvéolaires (3).

Compte tenu des propriétés activatriecs de l'IFN-y vis-à-vis des
CTL et des macrophages, nos données sont en faveur de l'instal-
lation d'une immunité cellulaire antivirale locale pulmonaire lors de
la primo-infection du macaque par le SlVmacZ.M. Ces résultats
sont tout à tait superposables aux données rapportées dans la lit-
térature traitant des relations VIH-monocytes/macrophages hu-
mains (4).

(C.R.S.S.A.. "Emile Panic". Lu Tronche - Grenoble.
et CF.A., Fontenay-aux-Roses)
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2.36SUIVI BIOLOGIQUE ET CLINIQUE DES SINGES MACAQUES
PRÉ-INFECTÉS PAR UN ISOLAT VIH-2 PEU PATHOGÈNE
ET ÉPROUVÉS ULTÉRIEUREMENT PAR VOIE MUQUEUSE
A L'AIDE D'UN ISOLAT PATHOGÈNE DE SIVMAC251

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

RÉSUMÉ - Pour tester le pouvoir vaccinal d'un virus peu pathogène, nous avons utilisé le modèle d'infection expérimentale du ma-
caque par le virus de l'immunodéficience simienne (SIV) et par le VIH-2. Six macaques rhésus préalablement infectés par un isolât
VIH-2 peu pathogène ont été éprouvés par voie rectale à l'aide d'un isolai pathogène SIVmac2si. Au jour de l'épreuve, le seul signe d'in-

fection manifesté par les animaux préinfectés par VIH-2 est un titre anticorps sériques de 102 à I0J suivant les singes et dont deux pré-
sentent également des anticorps neutralisants anti-SIV. Après l'épreuve, cinq singes sur 6 et les deux témoins ont été infectés par le SIV
dès la deuxième semaine. Ces singes ont également présenté une chute progressive de lymphocytes CD4 positifs et deux singes préala-
blement infectés par le VIH-2 ont présenté des signes cliniques de l'immunodéficience. Un singe a succombé à la maladie 14 semaines
post-épreuve. Le seul animal non infecté présentait, au jour de l'épreuve, le titre d'anticorps neutralisants anti-SIV le plus élevé.

RESULTS OF THE SUPERINFECTION OF HIV-2-PREINFECTED MACAQUES
AFTER RECTAL EXPOSURE TO A PRIMARY ISOLATE OF SIVMAC251

ABSTRACT - To test the vaccine protection afforded by a weakly pathogenic HIV-2 isolate, we intrarectally challenged six
HIV-2-preinfected rhesus monkeys with a pathogenic isolate of SIVmac2^. At the time of SIV challenge, these animals exhibited no
sign of HIV-2 infection except antibody liters ranging from I02 to 10s. Neutralizing antibodies against the challenge SIV strain
were also detected in two animals. Two weeks after rectal exposure to 5/Vm,,f25,, five of the six HIV-2-preinfected macaques were
superinfected. Circulating CD4 positive cell counts dropped progressively in the five superinfected animals. Two of these monkeys
also developed clinical signs of immunosuppressive disease. One monkey died from disease by week 14 after SIV challenge. The
one monkey that resisted superinfection was negative for all SIV infection criteria. This monkey exhibited the highest anti-SIV ELISA
and cross-neutralizing antibody titers on the day of SIV challenge.

INTRODUCTION

Le modèle de l'inoculation expérimentale du macaque par le virus
de l'immunodéficience simienne (SIV) ou le virus de l'immunodé-
ficience humaine de type 2 (VIH-2) a été utilisé pour étudier les
mécanismes de transmission du virus de l'immunodéficience humaine
par voie muqueuse et pour la mise au point des stratégies vacci-
nales vis-à-vis de la contamination muqueuse. L'inoculation du
macaque par ces deux virus proches sur le plan biologique et géné-
tique (1), aboutit à l'établissement d'une infection chronique. 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). De nos jours,
parmi toues les stratégies vaccinales testées chez le macaque, seuls
les vaccins à base de virus SIV "atténué" ont donné des résultats
encourageants vis-à-vis d'une épreuve par voie intraveineuse avec
un virus pathogène homologue (4). A la lumière de ces travaux,
nous nous sommes proposés d'étudier l'effet vaccinal d'une infection
chronique de macaques rhésus avec un isolât VIH-2 peu pathogène
vis-à-vis d'une exposition rectale à un isolât SIV pathogène.

MATÉRIELS ET MÉTHODES
Huit macaques Rhésus (Macaca mulata) ont été inoculés par voie

rectale avec 10 AID50 d'un isolât primaire SIVmac25, (A.M. AUBER-
TIN, 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 (5). Parmi ces huit singes, deux ont servi
de témoins d'infection et de maladie induite par le SIV, et six avaient
été inoculés par voie veineuse en 1989 à l'aide d'un isolât viral
"VIH-2 ROD". Cet isolât a été amplifié dans des cellules mononu-
cléées du sang périphérique humain (CMSPs) après un passage in vivo
dans un macaque rhesus ayant développé un SIDA (6).

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 coculturc, 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 a été effectué par un test ÉLISA en utilisant le kit ÉLAVIA II
(Sanofi Diagnostics Pasteur, France). L'identification des anticorps a
été effectuée par un test d'immunoempreinte (New Lav-Blot II Sanofi
Diagnostics Pasteur. France). Le dosage de l'antigénémie P27 dans le

plasma a utilisé le kit Coulter (Coulter corporation, USA) pour la dé-
tection de la protéine P27 du virus SIV dans les liquides biologiques.
L'isolement du virus est basé sur des cocultures de CMSPs prélevées
sur les singes, éventuellement infectés, avec a été cellules en lignée
CEM x 174 d'origine humaine (7). Les surnageants de culture ont été
ensuite testés pour la présence de l'antigène P27.

RÉSULTATS

Statut des singes avant l'épreuve par SIV
Après l'inoculation par VIH-2 ROD en 1989, tous les singes ont

développé une infection chronique. Cinq ans plus tard, au jour de
l'inoculation rectale par le SIV, le seul signe de la persistance de
l'infection était la présence dans le sérum d'anticorps IgG à un titre
compris entre 102 et 10' Deux singes sur six (33209 et 34433) pré-
sentaient également des anticorps neutralisants anti-SIV dont les titres
étaient respectivement 10169 et 102 (tableau I).

Résultats après l'épreuve par le SIV
Dosage des anticorps IgG
Les résultats sérologiques montrent que 5 singes sur 6 ont déve-

loppé une réponse anamnéstique après la surinfection. Les singes té-
moins ont également séroconverti (figure 1). L'identification des anti-
corps sériques par Western Blot montre que les sérums des singes ayant
développé une réponse anamnéstique réagissent fortement avec toutes
les protéines du virus SIV dès la quatrième semaine après inoculation.

Sérologie

Isolement

PCRsur

Anticorps
neutralisants

J-4 ans
JO

J-4 ans
JO

J-4 ans
JO

JO

33209

3
2

+

+

1,69

33219

4
2

+

-f- 
!

<l

34433

4
3

+

+

2

34471

2
ND

+

<1

34782

3
3

+

+

<1

37207

7

2

+

+

<1

TABLEAU 1 - Etal sérologique et virologique des singes avant ino-
culation rectale par le SIV {JO). Les litres d'anticorps son! exprimés
en valeurs logarithmiques.
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Jour de l'inoculation du VIH-2

Semaines après l'épreuve 0
1
•1

3
4
15
43
61

33209

717

812
1217
249
459
561
367
402
153

33219

974

510
751
326
246
190
511
122
91

Macaques

34433

577

469
754
554
643
328
921
461
317

pré-infectés

34771

644

603
1646
820
1210
327
1644
76
256

34782

612

955
1662
254
120
695
582

37207

ND

787
684
357
1079
ND

Ténu

4977H

ND

930
1039
1564
684
537
860
101
357

lins

.49X36

ND

1801
930
1109
376
1107
863
17
46

f A fil.H A l II f.\ ni it! ion di v nombres absolus des lymphocytes Cl)4 positifs chez les macaques après l'épreuve avec du SIV nun 25. ND : non déterminé.

^& 105 208 300
jours après l'épreuve

• t t
I I s 3S -
» t • • 1 1

s • c - n " • «

t t t t t t t t

• t t t t
y i
t • t t » t

i .

V V
S ï i

• t
*

l'IGURI: I Réponse anticorps anli-SIV après l'épreuve à l'aide
de l'isolai .S7V,,,,;. ,.,. /.<•*• tenons sont testés en double à des dilu-
tions comprises entre U) ' et 10 . Les résultats sont exprimés en
lo^;., de l(t dernièrt' ildulion avant donné une densité optit/ue positive.

Dosage de l'antigénémie P27
[,'anligénémie p27 a été délectée dans le plasma de tous les

singes inoculés par SIV à l'exception du singe 34433 el le singe
37207. Cette anligénémic est beaucoup plus forte chez les 2 singes
témoins.

Isolement viral
I.a mise en coculture des CMSPs prélevées sur tous les singes

surinl'ectés a permis l'isolement du virus à partir de la première
semaine do l'imx'uUuion chez 5 singes sur les d pré-infectés par le
VIH-2 et chez les deux témoins. Le pic de virémie a été enregistré
21 jours post-inoculation.

Détection de l'ADN viral
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 cellulaire
le provirus SIV. l.'amplilication différentielle de l'ADN cellulaire par
des amorces spécifiques du SIV choisies dans les gènes pol et env
d'une part et par des amorces .spécifiques au virus VIH-2 choisies
dans gai; et pol d'autre part, montre que l'ADN amplifié correspond
à l'ADN du SIV. Les hybridations moléculaires effectuées sur des
produits de PCR à l'aide de sondes spécifiques au SIV montrent éga-
lement que le virus amplifié correspond bien à une séquence SIV
(ligure 2).

f i tttt* * - j

m
• • • # * • 4Ji

t • i * •• • *'.

• . • # *

i . • t »

FIGURE 2 fivbndalion moléculaire des /Produits de PCR amplijiés
par des amorces spécifiques aux pelles gag et pol de VIH-2 ROD
<A et 11) et aux ffènes env et pol de S!Vm , i ; (("c; D). Lf.v sondes oli-
çonucleotidiques utilisées sont éiiidemenl spécifiques aux fragments
correspondants amplifiés par PCR.

DISCUSSION
L'infection expérimentale du macaque par le VIH-2 et le SIV a

été démontrée dans notre laboratoire el par d'autres équipes (2). A
la différence du SIV qui provoque chez les singes infectés un syn-
drome d'immunodéficience apparenté au SIDA humain, le VIH-2
semble ne pas induire de pathologie grave, en dehors de quelques
rares cas isolés. Les résultats de notre travail montrent que l'in-
fection du macaques par le VIH2 n'a pu prévenir ni la surinfection
par le virus SIV ni la progression de la maladie malgré la forte
homologie de séquences entre ces deux virus et la forte rcactivité
croisée entre leurs antigènes. La surinfection par le SIV des macaques
immunisés par le VIH-2 a entrainé une réponse anticorps anamnés-
tique. Ceci témoigne d'une replication virale active.

CONCLUSION
L'infection par un virus peu ou pas pathogène n'est donc pas

capable de protéger contre l'infection par voie muqueuse à l'aide
d'un virus pathogène, et ne permet pas de ralentir l'apparition des
signes cliniques d'immunodéficience.

(C.R.S.S.A.. IM Tronche - Grenoble
el C.E.A./S.N. V./D.R.M./D.S. V., Fontenay-aux-Roses)

KHI-ï';Ki;NŒ.S : A demander aux auteurs.
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EXPRESSION DE MONOKINES ET DE LYMPHOKINES
DURANT LA PRIMO-INFECTION DE MACAQUES CYNOMOLGUS
TRAITÉS PAR DE LA DDI ET INFECTÉS PAR VOIE VEINEUSE
PAR UN ISOLAT PATHOGÈNE SIVMAC251

2.37

L. Gigout, B. Vaslin, R. Le Grand, F Matheux, F. Théodoro, P. Caufour,
O. Neildez, A. Chéret, O. Benveniste et D. Dormont

RÉSUMÉ - Quatre macaques cynomolgus traités par la ddl ont été infectés par un isolât pathogène de SIVmac25!. Le profil d'ex-
pression des ARNm codant pour VIL-6, l'IL-![}, le TNF-a, l'IL-10, l'IL-2 et l'IL-4 a été déterminé ex vivo par RT-PCR dans les cellules
mononucléées du sang périphérique (CMSP) au cours de la primo-infection. Ces animaux ont tous été infectés mais ont présenté de
faibles charges virales, comparées aux singes non traités et infectés par la même dose d'inoculum. Une surexpression transitoire
précoce des ARNm codant pour les monokines étudiées a été observée chez la majorité des animaux traités ou non, alors que le taux
d'expression des ARNm codant pour les lymphokines est resté indétectable tout au long de la primo-infection. Ce dernier résultat
contraste avec l'augmentation précoce des ARNm codant pour l'IL-2 et l'IL-4 constatée au cours de la primo-infection par un virus
atténué et qui conduit à une charge virale similaire à celle observée chez les animaux traités par la ddl dans cette étude.

CYTOKINE EXPRESSION DURING ACUTE INFECTION OF DDI TREATED CYNOMOLGUS MACAQUES
INTRAVENOUSLY INFECTED WITH A PATHOGENIC SIVMAC251

ABSTRACT - This study focusses on cytokines mRNA patterns of I L-6, IL-lfi, TNF-a, IL-10, IL-2 and IL-4 in peripheral blood
mononuclear cells (PBMC) of cynomolgus macaques inoculated with a pathogenic isolate (SIVmac25I) and treated, from day -4 to
28, with 10,8 mg/kg/day of didanosine by the subcutaneous route. All the animals were infected but their viral loads in blood were
strongly reduced compared to non-treated monkeys infected intravenously with the same dose of inoculum. A transitory overex-
pression of 1L-6, IL-If}, TNF-a and IL-IO mRNAs has been observed in most of the treated or non-treated animals. Contrarily to
attenuated SIV infection, no increases of IL-2 nor IL-4 mRNA were detected in PBMCs of treated animals, although they exhibited
similar viral loads in blood.

INTRODUCTION

Les cytokines sont d'importants médiateurs des
réponses immunitaires. Des données bibliographiques
récentes suggèrent qu'une dérégulation du réseau des
cytokines durant l'infection de l'homme par le virus de
l'immunodéficience humaine (VIH) pourrait contribuer
à la dissémination virale et/ou à une altération des méca-
nismes de défense. Une étude préalable du laboratoire (1)
a comparé les profils d'expression de cytokines durant
la primo-infection de macaques cynomolgus inoculés par
voie intraveineuse avec un virus pathogène (SIVmac251 )
ou un virus atténué délété dans le gène nef (clone molé-
culaire pC8 de SIVmac32H), capable de protéger de la
maladie induite par une surinfection de virus sauvage
pathogène. Brièvement, une surexpression des ARNm
codant pour l'IL-6, l'IL-ip, le TNF-a et l'IL-10 a été
observée dans les CMSP des deux groupes de macaques,
analysés ex vivo. En revanche, une augmentation des
ARNm codant pour l'IL-2 et l'IL-4 n'a été détectée que
dans les CMSPs des animaux infectés par le virus
atténué. En effet, les niveaux d'expression des ARNm
de l'IL-2 et 1TL-4 sont restés indétectables tout au long
de l'étude chez les animaux infectés par SIVmac251 qui
ont présenté des charges virales très supérieures à celles
des macaques infectés par SIVmac32H pC8. Cette étude
a pour but de déterminer s'il existe une relation simple
entre la charge virale et l'expression des cytokines et
plus particulièrement des lymphokines T. Pour ce faire,
nous avons recherché les niveaux d'expression de ces
mêmes cytokines dans un groupe de macaques cyno-
molgus inoculés avec les mêmes doses et le même isolât

du virus pathogène SIVmac251, et qui ont présenté une
charge virale précoce réduite en raison d'un traitement
antiviral à la didanosine (ddl).

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Animaux, infection expérimentale et traitement
4 macaques cynomolgus provenant de l'Ile Maurice ont été main-

tenus dans une animalerie aux normes de sécurité P3. A jO, 4 doses
infectieuses animales 50% de SIVmac251 produit par des CMSPs
de macaques (A.M. AUBERTIN, Université Louis-Pasteur, Stras-
bourg, France) ont été inoculées par voie intraveineuse aux quatre
singes. Ces animaux on! reçu 10,8 mg/kg/jour de ddl par voie sous-
cutanée de j-4 à j28.

Paramètres virologiques
La détection de la protéine p27 dans le plasma ou les surnageants

de culture, la recherche des anticorps sériques dirigés contre les anti-
gènes du S1V, les charges virales cellulaires ont été réalisées selon
des protocoles précédemment décrits (2).

Quantification des ARNm codant
pour les cytokines

Les niveaux d'expression des ARNm codant pour l'IL-6, l'IL-lp1,
le TNF-a, l'IL-10, l'IL-2 et l'IL-4 ont été évalués par une technique
de RT-PCR semi-quantitative précédemment décrite (3), à partir des
ARN extraits de 10* à 2.10* CMSP isolées sur un gradient de ficoll.

RÉSULTATS

Paramètres virologiques de l'infection
Tous les animaux ont été infectés et ont séroconverti entre les

jours 28 et 105 post inoculation, comme le montrent les données
du tableau I. Cependant, les charges virales mesurées sont faibles
(2 à 10 TCID50 au pic de virémie cellulaire) comparées à celles
d'animaux témoins traités par un placebo et infectés par la même
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Antigénémie P27
Virémie cellulaire
Sérocon version

ng/ml (jour du
fciD5() (jour

pic
du pic)

0,1
10

J827

017)
(17)

J28

neg
2

Singes

J807

0105) neg
(j7) 5

j!05

J875

(J105)
028)

J460

neg 0105)
2 (JI2)

J105

TAHl.EAl' l Paramètres virotoi>iques. Representations des valeurs an pie.

dose de SIVmac2.<H (7 ci 405 TCID?() au pic de virémic cellulaire).
Les charges virales cellulaires mesurées dans le sang au cours de
la primo-infection des singes traités sont comparables à celles
obtenues chez des macaques infectés par le clone atténué SlVmac32H
( p C 8 ) (1 ) .

Niveau d'expression des ARNm codant
pour les cytokines

Cytokines pro-inflammatoires et IL-10
Une augmentation des ARNm codant pour les monokines étu-

diées est observée en primo-infection chez la majorité des animaux.
avec toutefois quelques spécificités individuelles (figure I).

! A A

TNFaiplM

*

; A

îi-ii

FIGURE 1 - Expression des ARNm codant pour l'IE-6. le TNF-a,
l'IL-ip et I'll.- 10. IA'\ résultats sont représentés sous la forme du
signal obtenu pour la c\tokine rapporté à celui obtenu pour la
GAI'DH.

Les données prémlcction de chaque animal permettent d'établir
le niveau basai d'expression des ARNm pour chaque cytokine. Ainsi,
une surexpression transitoire des ARNm codant pour l'II.-6 est signi-
ficative pour les singes J827, J8O7 et J460, avec des pics d'ex-
pression obtenus entre j ! 2 et j24 selon les animaux. Parallèlement,
chez ces mêmes animaux, une surexpression des ARNm codant pour
le TNF-a et l'IL-10 a pu être observée bien qu'un peu plus tardi-
vement (à partir de j24-j28) pour le TNF-a chez les singes J827 et
J460. Concernant I'll, ip, une surexpression des ARNm n'a été
retrouvée que chez les singes J8O7 et J460, avec un pic d'expression
aux environs de J12-j|7. lin revanche, aucune modification signifi-
cative dans le niveau d'expression des monokines étudiées n'a été
observée dans les CMSPs du singe J875.

Lymphokines
Les niveaux d'expression des ARNm codant pour l'IL-2 et l 'IL-4

sont restés indétectables tout au long de la primo-infection chez tous
les animaux (résultats non montrés).

DISCUSSION

Dans cette étude, le traitement par la ddl a conduit
les animaux à développer une charge virale sanguine
plus faible que les animaux traités par le placebo. Bien
que l'on ait observé une charge virale très faible durant
la phase précoce de l'infection, les profils d'expression
des ARN messagers codant pour les monokines et lym-
phokines étudiées lors de la primo-infection des animaux

traités sont tout à fait comparables à ceux obtenus lors
de l'infection de macaques eynomolgus par le même
virus pathogène SIVmac25 1, mais traités par un placebo.
En revanche, contrairement à l'infection par le virus
atténué pC8, aucune augmentation dans l'expression des
ARNm codant pour l'IL-2 ou l'IL-4 n'a été détectée
dans les CMSPs des macaques infectés par l'isolât
pathogène mais traités par la ddl, et ceci bien que les
charges virales mesurées dans le sang dans ces deux
groupes de macaques soient du même ordre. En consé-
quence, l'absence de surexpression des ARNm codant
pour l'IL-2 ou l'IL-4 mesurés dans les CMSPs des singes
infectés par SIVmac251 durant la primo-infection,
pourrait être liée à la pathogénicité du virus et pas seu-
lement à la charge virale. En outre, ces résultats souli-
gnent l'importance du rôle, encore mal élucidé, de la
protéine NEF lors de la primo-infection. Néanmoins, les
animaux infectés par SIVmac251 traites par la ddl séro-
convertissent tardivement par rapport aux animaux
infectés par le clone atténué SIVmac32H (pC8), ce qui
pourrait traduire une nette différence d'invasion des
tissus lymphoïdes et/ou de l'accumulation d'antigènes
viraux dans les ganglions. En conséquence, un plus grand
développement des centres germinatils chez les animaux
pC8 et/ou une immunosuppression chez les animaux
infectés par SIVmac251 peuvent être suggérés (4).
L'analyse histologique des ganglions de ces animaux,
l'évaluation de leurs charges virales lymphoïdes et de la
réaction lymphocytaire de ces animaux in vitro sont
autant d'éléments qui devraient apporter une réponse à
ces questions.

{C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble,
CE.A.. Fontenax-aux-Roses et Université Paris V)
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INTERLEUKINE-10 ET INFECTION
DES MONOCYTES/MACROPHAGES HUMAINS PAR LE VIH
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RÉSUMÉ - Nous avons abordé au cours de cette étude les interrelations entre l'interleukine-10 (IL-IO) et l'infection des
monocytes/macrophages humains (MM) par le VIH. Aucune expression d'IL-10 n'est induite en réponse à l'infection des MM par
le VIH. D'autre part, le traitement de ces mêmes cellules par l'IL-IO entraîne des effets opposés sur la replication virale selon
l'origine des cellules. La replication virale est en effet inhibée dans 45 % des cas alors qu'elle est augmentée dans les 55 % restants.

INTERLEUKIN-10 AND HIV INFECTION OF HUMAN PRIMARY MONOCYTES/MACROPHAGES

ABSTRACT - We studied here the interrelations between interleukin-10 (IL-IO) and HIV infection of human monocyte/macro-
phages (MM). No IL-IO production was detected after MM infection by HIV-1. Otherwise, MM treatment by human recombinant
IL-IO led to opposite effects on viral replication depending upon the cell donor (decrease and increase in respectively 4 and 5 out
of 9 experiments).

INTRODUCTION

L'interleukine-10 (IL-10) esl une cytokine pléiolrope produite par
les lymphocytes T auxiliaires, les lymphocytes B et les monocytes/
macrophages (MM). L'IL-10 régule négativement certaines fonctions
macrophagiques, dont la synthèse des cytokines pro-inflammatoires
comme le facteur nécrosant des tumeurs de type alpha (TNF-oc), l'in-
terleukine-lp (IL-10) et l'interleukine-6 (IL-6) (1). Les ARN mes-
sagers (ARNm) de l'IL-IO sont retrouvés à des niveaux élevés dans
les cellules mononucléees du sang périphérique (CMSP) de patients
infectés par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) (2). De
plus, les CMSP de ces patients, activées ex vivo par la phytohémag-
glutinine-A, produisent plus d'IL-10 que les CMSP d'individus séro-
négatifs (2). D'autre part, lors de la primo-infection de macaques
infectés expérimentalement par le virus de l'immunodéficience
simienne (SIVmac251), une augmentation de l'expression des ARNm
de l'IL-10 est observée dans les CMSP (3) et dans les cellules mono-
nucléees issues de lavages broncho-alvéolaires (4). Parmi les cellules
cibles du VIH, les MM sont des producteurs potentiels d'IL-10. En
effet, plusieurs fonctions pro-inflammatoires des macrophages sont
activées en réponse à l'infection par le VIH. Ainsi, la synthèse du
TNF-a, de l'IL-ip et de l'IL-6 est accrue (5). Parce que l'expression
de riL-10 pourrait être dépendante du TNF-a (6), nous nous sommes
intéressés dans un premier temps à l'expression de l'IL-10 dans les
MM infectés in vitro par différents isolats macrophagiques de
VIH-1. Dans un second temps, les cytokines de l'inflammation étant
susceptibles d'augmenter la replication du VIH dans les MM (7), et
l'IL-10 étant dotée d'une activité anti-inflammatoire, nous avons
recherché une éventuelle activité anti-VIH de l'IL-IO humaine recom-
binante (hrIL-10) dans les MM.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Cellules
Les CMSP sont isolées du sang de donneurs sains par un gra-

dient de densité de ficoll. Les monocytes sont ensuite séparés des
autres éléments figurés par élutriation à contre-courant, et déposés
au fond des puits d'une plaque de culture cellulaire de 48 puits à
raison de 10* cellules par puits, dans 1 ml de milieu de culture
(RPMI 1640 supplémenté par 10% de sérum de veau fœtal décom-
plémenté, 2 mM de L-Glutamine et 1 % d'une solution tri-antibio-
tique de pénicilline, streptomycine et néomycine). Les cultures sont
maintenues à +37°C en atmosphère humide et sous 5 % de CO2, et
le milieu de culture est renouvelé tous les trois ou quatre jours. Les
monocytes sont laissés à différencier en macrophages pendant 7 jours.

Infection des cellules par le VIH-1
Trois isolats de VIH-1 à tropisme macrophagique sont utilisés:

l'isolât de référence VIH-1/Ba-L et deux isolats primaires, VIH-1-
DAS et VIH-1-THI. Les stock viraux ont été titrés au préalable, et

les MM sont infectés à des multiplicités d'infection (m.o.i.) com-
prises entre 0,0007 et 7.

Traitement des cellules
L'aptitude des monocytes et des MM à produire de l'IL-10 est

contrôlée par un traitement soit par le LPS (10ng/ml, 100ng/ml,
ou 20 Hg/ml), soit par 600 pg/ml de TNF-a humain recombinant
(hrTNF-rx), soit encore par 1 Ul/ml de Granulocyte Macrophage-
Colony Stimulating Factor humain recombinant (hrGM-CSF). Afin
d'évaluer le potentiel antirétroviral de l'hrIL-10 (activité spécifique
2 x 107UI/mg), des doses comprises entre 0,1 et 100UI/ml sont
testées, le traitement des MM débutant 24 heures avant l'infection
et se poursuivant tout au long de la culture.

Mesure de la replication virale
La replication virale est quantifiée par le dosage de l'activité

Transcriptase Inverse (TI) dans les surnageants prélevés séquentiel-
lement au cours de la culture (8).

Quantification de la charge virale
par amplification génique

Les ADN HIV proviraux sont analysés 24 heures après l'infection,
au cours du premier cycle d'infection des MM. L'amplification
génique quantitative est réalisée à l'aide d'amorces situées dans le
gène gag de VIH et le gène de la PrP (9).

Dosage de I'IL-10 et du TNF-a par ÉLISA
L'IL-10 et le TNF-a sont recherchés dans les surnageants de

culture dans les heures qui suivent l'infection et au cours de la repli-
cation virale. Ces deux cytokines sont dosées par ÉLISA. Le pro-
tocole et les anticorps pour mesurer l'IL-10 ont été gracieusement
fournis par la Société Schering-Plough (mAb de rat anti-IL-10 JES3-
9D7, Ab polyclonal de lapin anti-IL-10 170). Le TNF-a est quan-
tifié à l'aide du kit commercialisé par la Société Valbiotech.

Dosage des ARNm de l'IL-10 et du TNF-a
par RT-PCR semi-quantitative

L'extraction des ARN totaux, la rétrotranscription en ADNc et
l'amplification génique (PCR) de ces ADNc sont réalisées selon le
protocole décrit par BENVENISTE et al. (3). Le niveau d'expression
des deux cytokines est rapporté à celui de la glycéraldéhyde phos-
phate déshydrogénase (GAPDH) dans la zone linéaire d'amplification.

Analyse des résultats
Toutes les expériences, et plus particulièrement les PCR, sont

répétées au minimum deux ou trois fois. Les résultats d'activité anti-
virale sont exprimés comme la moyenne des pourcentages d'inhi-
bition ± écart-type. Les doses effectrices 50 % (DE50) sont calculées
à l'aide du programme informatique de J. CHOU et T.C. CHOU.
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RESULTATS-DISCUSSION

Expression des ARNm de PII-10
et production d'IL-10 dans les cultures
de MM infectés par le VIH-1

Aucune production d'IL-10 et aucune expression des ARNm de
l'IL-10 ne sont détectées dans les cultures de MM au cours des 24 pre-
mières heures suivant l'infection par le VIH-1, quelque soit l'isolât
viral et la m.o.i. utilisés. En revanche, la production de TNF-a dans
les surnageants de culture, et l'expression des ARNm du TNF-a sont
augmentées chez certains donneurs. La synthèse d'IL-10 semble indé-
pendante de l'état de différenciation du MM puisque des monocytes
infectés 24 heures après élutriation ne produisent pas d'IL-10 (résultats
non présentés). Compte tenu de ces résultats, nous nous sommes
assurés que le gène de l'IL-10 était inductible dans nos conditions de
culture. Ainsi, l'IL-10 est sécrétée dans les surnageants de culture des
monocytes et des MM entre 6 et 24 heures après une stimulation par
du LPS, et cette synthèse est précédée d'une sécrétion de TNF-a.
Comme l'expression du gène de l'IL-10 peut être induite en réponse
à une activation cellulaire par le TNF-a, nous avons recherché
l'IL-10 dans les surnageants de culture de monocytes et de MM
exposés à 600 pg/ml de hrTNF-a. Aucune production d'IL-10 n'est
alors mise en évidence. De même, les MM traités par 1 Ul/ml de GM-
CSF synthétisent du TNF-a (400 pg/ml) mais pas d'IL-10. La syn-
thèse d'IL-10 ne semble donc pas systématiquement corrélée à une
production de TNF-a. Les trois isolats viraux utilisés (VIH-1/Ba-L,
VIH-1-DAS, et VIH-I-THI) répliquent dans les MMs. L'activité TI
est détectable dans les surnageants de culture entre le 6e et le 25e jour
suivant l'infection. Quelque soit l'isolât de VIH-1 et la m.o.i, l'IL-10
n'est jamais détectée dans les surnageants de culture de MM au
moment du pic de replication virale. En revanche, elle est mise en
évidence aux jours 3 et 6 dans des cultures mixtes MM/20 % lym-
phocytes, exposées à l'isolât VIH-1/Ba-L (résultats non présentés).
Dans ce mode de coculture, la replication virale est plus précoce et
plus intense que dans les cultures de MM.

400000-

15 20

jours

FIGURE 1 - Cinétique tardive d'activité TI (—•—, cpm/ml/hr) et
de production de TNF-a (—O—. pg/ml) et d'IL-10 (—O—, pg/ml)
dans les cultures de MM infectés par l'isolât VIH-1/Ba-L.

Activité anti-VIH-1 de l'IL-10 humaine recombinante
Après nous être assurés que l'IL-10 n'était pas produite en réponse

à l'infection des MM par des isolats à tropisme macrophagique de
VIH-1, nous avons évalué l'activité anti-VIH-1 de l'hrIL-10 dans
ce même système de culture. Dans 4 5 % des cas, l'IL-10 inhibe la
replication virale au sein des MM, et cette activité antivirale s'ac-
compagne d'une inhibition de la synthèse de TNF-a. En revanche,
une augmentation de la replication virale est observée chez les 55 %
restants. Cette augmentation de la replication virale est indépendante
de l'isolât viral, de la m.o.i. et d'un accroissement de la production
de TNF-a. En effet, un même taux de TNF-a est détecté dans les
surnageants de culture de MM infectés et non exposés à l'IL-10 (63
± 4 pg/ml) ou traités par 100 UI/ml d'hrIL-10 (71 ± 9 pg/ml), alors
même que l'hrIL-10 augmente la replication virale dans ce dernier
échantillon (MM non traités: 141814 ± 20 571 vs. MM traités
100 UI/ml hrIL-10: 346 059 ± 26 087 cpm/ml/hr). D'autre part, ces

effets délétères de l'IL-10 semblent liés à la phase de replication
virale et non à celle de l'infection. En effet, dans cette même expé-
rience, les ADN proviraux intégrés sont diminués 24 heures après
l'infection (ADN proviraux: MM non traités: 1 815 ± 533 vs. 70
± 28 copies par million de cellules).

CONCLUSION.

Dans nos conditions expérimentales, l'infection des MMs par le
VIH n'est pas suffisante pour induire une expression des ARNm IL-
10 et une production endogène de l'IL-10. Les productions d'IL-10
et de TNF-a ne sont donc pas systématiquement associées. Enfin,
l'hrIL-10 est susceptible d'inhiber mais également d'augmenter la
replication virale. Cet effet délétère n'est pas corrélé :
1. à une augmentation du TNF-a alors même que cette cytokine

pro-inflammatoire est présente et qu'une inhibition de la repli-
cation virale se traduit par une diminution de celle-ci,

2. à une augmentation du nombre de MM infectés à 24 heures. Il
semble donc spécifique de la replication virale et non de la phase
d'infection, et une expression de TNF-a semble contrecarrer l'ac-
tivité inhibitrice de l'IL-10.
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RÉSUMÉ - Le métabolisme oxydatif et ses différents acteurs comme le glutathion (CSH) sont perturbés au cours des infections
à VIH. Cette altération prend part au syndrome inflammatoire et à l'emballement de la replication virale qui en découle. De ce
fait, une régularisation du taux intracellulaire de CSH est susceptible en théorie de diminuer la replication virale. Afin de tester
de nouvelles molécules dotées d'un groupement thiol dans nos systèmes de culture primaire de cellules mononucléées et de
monocvtes/macrophages du sang périphérique, nous avons évalué des molécules dont l'activité antivirale avait été démontrée dans
d'autres systèmes de culture. Nos résultats sont en tout point cohérents avec ceux préalablement décrits par d'autres auteurs.

COMPARISON OF ANTI-HIV-1 ACTIVITY OF MEA, NAC AND OTC
IN PBMC AND MACROPHAGES

ABSTRACT - Oxydative stress and its components such as GSH are a major consequence of HIV infection. It is able to dysre-
gulate the expression of inflammatory cvtokines and to modulate the HIV replication. Hence, to evaluate new thiol compounds, we
calibrate our PBMC and MM culture assays with MEA, NAC and OTC.

INTRODUCTION

Le métabolisme oxydatif et ses différents composants
[Vitamine E, Superoxyde Dismutase (SOD), Glutathion
(GSH ou tripeptide y-glutamyl-cystéinyl-glycine), etc.]
sont perturbés au cours des infections à VIH. Ainsi, les
malades séropositifs voient leur taux de GSH diminué
dans le plasma et les monocytes du sang périphérique (1,
2). Cette dérégulation, ou "stress oxydatif, joue un rôle
important dans la physiopathologie des infections à VIH,
et dans la progression vers la maladie. Elle participe, par
exemple, via une activation du facteur de transcription
NF-KB (3), à la désorganisation du réseau des cytokines
pro-inflammatoires dont la conséquence majeure est un
emballement de la replication virale. En effet, les espèces
réactives de l'oxygène (ERO), les cytokines pro-inflam-
matoires et le GSH sont fortement intriqués : les deux
premiers éléments s'autorégulent positivement alors que
le GSH intracellulaire les régule négativement (4). Un
déficit en GSH conduit donc vers une désorganisation
totale du métabolisme oxydatif et du réseau des cyto-
kines pro-inflammatoires, et vers une replication accrue
du VIH, tout particulièrement au sein des mono-
cytes/macrophages (MM). La régulation de ces deux
types de stress peut représenter une voie annexe de la
thérapeutique anti-VIH. Cette dernière a eu pour but
premier de protéger les cellules saines de l'infection, et
seuls trois dérivés nucléosides [zidovudine (AZT), dida-
nosine (ddl), zalcitabine (ddC)], capables d'interagir
avec la transcriptase inverse (TI) virale, sont à ce jour
d'utilisation courante en clinique. Le développement de
molécules capables de diminuer la replication lentivirale
en ciblant une phase tardive du cycle de replication du
VIH, et efficaces dans les MM, est obligatoire. Les molé-
cules dotées d'un groupe thiol semblent d'excellentes
candidates, car elles sont susceptibles d'inhiber la repli-
cation lentivirale à différents niveaux : d'une part, elles
diminuent les stress oxydatif et inflammatoire, en régu-

larisant le taux de GSH et en inhibant l'activation trans-
criptionnelle des gènes du VIH par NF-kB, et d'autre
part, leur potentiel anti-prolifératif peut entraîner un
ralentissement de la replication virale au sein des lym-
phocytes CD4-positifs. Enfin, en ne ciblant pas une
enzyme d'origine virale, elles sont théoriquement épar-
gnées par l'émergence de virus mutants résistants à l'ac-
tivité inhibitrice.

La courte demi-vie et la faible biodisponibilité de
ces molécules limitent leur efficacité antivirale in vivo.
Afin de tester de nouveaux dérivés thiols, nous nous
sommes, tout d'abord, assurés que trois molécules dont
l'activité antivirale avait été démontrée dans d'autres
systèmes in vitro (MEA, NAC, OTC), conservaient cette
efficacité dans nos systèmes de culture primaire de
CMSP ou de MM.

MATERIEL ET METHODES

Évaluation de l'activité antivirale des thiols
dans les CMSP

Les cellules mononucléées sont isolées du sang périphérique de
donneurs sains par un gradient de densité de ficoll. Les CMSP sont
alors placées dans du milieu de culture, activées trois jours par
1 |ig/ml de phytohœmagglutinine A-p (pHA-p), et maintenues à
+ 37CC en atmosphère humide et sous 5 c/c de CO,. Le milieu de
culture est composé de: RPMI 1640 supplémenté par 10% de
sérum de veau fœtal (SVF) préalablement décomplétnenté par la
chaleur ( + 56°C pendant 45 min), de 2 mM de L-Glutamine, et de
I % d'une solution de trois antibiotiques (Pénicilline. Strepto-
mycine. Néomycine ou PSN). Au terme des trois jours d'activation
mitogénique, 1 x I06 cellules sont déposées au fond de chaque
puits d'une plaque de culture cellulaire, prétraitées 1 heure par dif-
férentes concentrations de drogue, et infectées par 100 TCID,,,
(Tissue Culture infectious Dose 50%) de l'isolât de référence à tro-
pisme lymphocytaire, VIH-1-LAI. Ensuite, tous les 3 ou 4 jours, les
cellules viables sont numérées à l'aide d'un colorant d'exclusion
(bleu Trypan), les surnageants sont collectés et conservés à -80°C,
et le milieu de culture supplémenté par 20 Ul/ml d'Interleukine-2
ainsi que les drogues sont renouvelés.
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Évaluation de l'activité antivirale des thiols
dans les MM

Après l'isolement des CMSP, les monocytes sont séparés des
autres éléments figurés par élutriation à contre-courant. Les cellules
sont déposées au tond des puits d'une plaque de culture cellulaire
de 48 puits à raison de I x 10* de cellules par puits, et de 1 ml de
milieu de culture. Les monocytes sont alors laissés à différencier en
macrophages pendant 7 jours. Les MM ainsi obtenus sont prétraités
1 heure, et exposés à 10 000 TCID,0 de l'isolât de référence à tro-
pisme macrophagique. VIH-1/Ba-L. Comme les CMSP, les cellules
sont ensuite placées en atmophère humide tempérée, et tous les 3 ou
4 jours, les surnageants de culture sont collectés, et le milieu de
culture et les drogues sont renouvelés.

Molécules
La Société Sigma Sari a fourni la cystéamine (2-aminoéthane-

thiol ou MEA), la W-acetylcystéine (NAC) et l'OTC (L-2-oxothia-
zolidine-4-carboxylic acid ou procystéine).

Mesure de la replication virale
La replication virale est quantifiée par le dosage de l'activité TI

dans les surnageants de culture (5).

Analyse des résultats
Toutes les expériences sont menées en triplicat et répétées deux

fois l'aide de cellules issues de deux donneurs différents. Les résultats
sont exprimés comme la moyenne des pourcentages d'inhibition
± écart-type. Les doses effectrices 50% (DE^) sont calculées à l'aide
d'un logiciel informatique (TC. Chou, Biosoft).

RÉSULTATS-DISCUSSION

Évaluation de l'activité antivirale des thiols
dans les CMSP

Seules la MEA et la NAC inhibent la replication virale dans les
cultures de CMSP (figure 1). Les DE50 sont respectivement égales
à 440 |lM et 9 mM. Toutefois, les courbes traduisant la croissance
cellulaire et l'activité antivirale sont strictement parallèles, et ces
deux molécules sont sans effet anti-VIH-1 lorsque la prolifération
cellulaire n'est pas ralentie (figure I). De même, l'OTC est inca-
pable d'inhiber la croissance cellulaire et la replication lentivirale,
même à fortes doses (figure 1). Ces résultats confirment que l'ac-
tivité antivirale des molécules dotées d'un groupement thiol est cor-
rélée à un effet antiprolifératif, lié à une altération des niveaux d'ex-
pression de l'interlcukine-2 (IL-2) et de son récepteur.
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FIGURE 1 - Activité antivirale (—D—) et anti-proliférative
(—O—) de la MEA, de la NAC et de l'OTC dans les cultures saines
ou infectées par l'isolât VIH-1-LAl de CMSP.

Évaluation de l'activité anti virale des thiols
dans les MM

Les trois molécules inhibent de façon dose-dépendante la repli-
cation virale au sein des MM (figure 2). En revanche, aucune cyto-
toxicité n'est observée tout au long des cultures. La MEA est la
molécule la plus efficace (ED,0: MEA = 330 |iM, NAC = 7,5 mM,
OTC = 2 mM). Les concentrations antivirales au sein des MM sont
inférieures à celles où une activité antiproliférative est observée dans
les cultures de CMSP, ceci tout particulièrement pour l'OTC. In vivo,
ces molécules sont donc susceptibles d'avoir une activité antivirale
en l'absence d'effets secondaires liés aux effets antiprolifératifs.

10O 1000 10000 1CCCO0 100 1CCO 10000 10C00D 100 1000 10000 100000

FIGURE 2 - Activité anlivirale (—D-•-) de la MEA, de la NAC et
de l'OTC dans les cultures de MM infectés par l'isolât VIH-I/Ba-L.

CONCLUSION

Le GSH est le principal anti-oxydant cellulaire. Il
représente plus de 90 % des thiols cellulaires de nature
non-protéique, et son taux physiologique est de l'ordre
de 1 à 10 mM (6). Les concentrations démontrant une
activité antivirale sont élevées. Elles sont toutefois com-
patibles avec ces fortes concentrations physiologiques.
D'autre part, compte-tenu des effets délétères des faibles
concentrations, il semble souhaitable d'associer une cou-
verture antivirale à toute administration de thiols chez
un patient séropositif; l'association de molécules inter-
agissant à des niveaux différents du cycle viral de repli-
cation ne pouvant être théoriquement que favorable.
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EFFETS DE L'IFN-T SUR L'INFECTION
DES MONOCYTES/MACROPHAGES PAR LE VIH-1 :
ACTIVITÉ ANTIVIRALE ET MÉCANISME D'ACTION

2.40

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

RÉSUMÉ - L'IFN-T a démontré, au cours d'une précédente étude, un fort potentiel antiviral vis-à-vis des monocytes/macro-
phages infectés par l'isolât VIH-1-DAS. Nous avons, dans un premier temps, confirmé cet effet avec d'autres isolats. Nous avons
ensuite cherché à mieux comprendre le mode d'action de l'IFN-Z. Il semble être double. D'une part, l'IFN-T agit précocement au
cours du cycle de replication virale, peut être en induisant une activité endoribonucléasique susceptible de digérer les ARN géno-
miques viraux. D'autre part, il diminue la synthèse de l'IL-lfi, qui comme les autres cytokines de l'inflammation, peut amplifier la
replication lentivirale.

EFFECTS OF INTERFERON-x ON INFECTION OF MONOCYTE/MACROPHAGES BY HIV-1 :
ANTIVIRAL ACTIVITY AND MODE OF ACTION

ABSTRACT. - Potent IFN-T antiviral activity against HIV-1-infected monocytes/macrophages (MM) has been previously demons-
trated. Here, we confirmed these antiviral effects and we explored the IFN-T mode of action. Our results suggest that IFN-t interacts
before HIV proviral DNA integration and via immunosuppressive effects towards IL-If}.

INTRODUCTION

L'interféron-a (IFN-a) a été utilisé chez les patients
séropositifs pour le VIH présente un sarcome de
Kaposi (1). Malgré une activité anti-VIH démontrée in
vitro et in vivo, notamment par la baisse de l'antigé-
némie P25, les effets délétères qui accompagnent son
administration limitent l'utilisation de cet IFN dans la
thérapeutique antirétrovirale (2, 3). Ceci nous a donc
amené à étudier un nouvel interféron dépourvu des
effets cytotoxiques de l'IFN-a, l'IFN-T (IFN-tau ou tro-
phoblastine). Cet interféron de type I est sécrété par
les cellules trophoblatiques ovines ou bovines lors des
premiers jours de la gestation, son activité antilutéoly-
tique prenant probablement part à la reconnaissance de
l'embryon par la mère gestante. L'IFN-t présente une
homologie de 50% avec l'IFN-a. Il est doté d'un effet
immunosuppresseur vis-à-vis des lymphocytes T CD4-
positifs humains, d'une activité antivirale contre le virus
de la stomatite vésiculaire aigiie, et il induit la sécrétion
de l'interleukine-10 (IL-10) in vivo (4). Le potentiel
anti-VIH de l'IFN-T a été démontré au cours d'une pré-
cédente étude vis-à-vis de l'infection des cellules mono-
nucléées (CMSP) et des lymphocytes (LSP) du sang
périphérique, et des monocytes/macrophages (MM).
Une faible cytotoxicité et une activité antivirale élevée,
tout particulièrement au sein des MM, sont les deux
résultats majeurs de cette première étude (4). Nous
avons donc cherché, au cours de cette seconde étude :

1. à confirmer l'activité anti-VIH de l'IFN-T dans les
MM vis-à-vis d'autres isolats viraux,

2. à mieux comprendre les mécanismes d'action de cette
cytokine, une fois son activité antivirale confirmée.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Interféron-T
L'IFN-T ovin recombinant est produit à partir de la levure par la

Société Transgène (activité spécifique: 108UI/mg) (5). La molécule
est solubilisée dans du tampon phosphate (PBS) supplémenté par 1 %

de sérum de veau fœtal (SVF) inactivé par la chaleur (+56°C pendant
30 minutes). Le traitement des cellules par l'IFN-T débute toujours
24 heures avant l'infection, et est maintenu tout au long de la culture.

Isolement des MM par élutriation
Les CMSP sont isolées du sang de donneurs sains par un gradient

de densité de Ficoll. Les monocytes sont séparés des autres éléments
figurés par élutriation à contre-courant. Les cellules sont resuspendues
dans du milieu RPM1 1640 supplémenté par 10% de SVF, 2 mM de
L-Glutamine, et 1 % d'une solution tri-antibiotique (Pénicilline, Strep-
tomycine, Néomycine), et sont déposées au fond des puits d'une plaque
de culture cellulaire de 48 puits à raison de 1 million de cellules et
de 1 ml de milieu de culture par puits. Les monocytes sont laissés
ensuite à différencier en macrophages pendant 7 jours.

Infection des cellules par le VIH-1
Trois isolats à tropisme macrophagique sont utilisés au cours de

cette étude: l'isolât de référence VIH-1/Ba-L et deux isolats pri-
maires VIH-1-DAS et VIH-1-THI. Les stocks viraux ont été titrés
au préalable à l'aide de CMSP, et les MM sont infectés à une mul-
tiplicité d'infection (m.o.i.) de 0,0007 (VIH-1/Ba-L, -DAS, THI) ou
de 0,007 (VIH-1/Ba-L).

Mesure de la replication virale
La replication virale est quantifiée par le dosage de l'activité

Transcriptase Inverse (TI) (6) dans les surnageants prélevés séquen-
tiellement au cours de la culture.

PCR ADN HIV quantitative
La charge virale cellulaire est quantifiée par PCR ADN HIV

quantitative 24 heures après l'infection. L'amplification génique est
menée à l'aide d'amorces spécifiques du gène gag du VIH-1 et de
la PrP (7).

Dosage des cytokines par ÉLISA
Le facteur nécrosant des tumeurs de type a (TNF-a), l'interleukine-

IP (IL-1P), rinterleukine-6 (1L-6) et l'interleukine-10 (IL-10) sont
dosés par ÉLISA dans les surnagants de culture prélevés séquentiel-
lement au cours des huit premières heures suivant l'infection par le
VIH ou l'activation par une dose sub-optimale de LPS (Escherichia
coli, sérotype OUI :B4: 10ng/ml). Les protocoles de dosage sont
ceux recommandés par le fournisseur [Innogenetics (TNF), Genzyme
(IL-1 et IL-6), et Schering-Plough (IL-10)].

Expression des ARNm des cytokines
A chacun des prélèvements, les cellules sont lysées afin d'ex-

traire les ARN totaux. La transcription inverse des ARN en ADNc,
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puis l'amplification génique (PCR) à l'aide d'amorces spécifiques
du TNF-CX. de l'IL-ip, de P1L-10 ou de la GAPDH (gène rapporteur)
permettent de mesurer le niveau d'expression des gènes de ces cyto-
kincs. L'intensité du signal en bromure d'ethydium (BHT) est quan-
tifiée après numérisation de l'image du gel d'agarose, à l'aide du
logiciel informatique NIH 1.2.

Analyse des résultats
Les expériences sont systématiquement menées en triplicat et les

résultats sont exprimés selon la moyenne ± écart-type. Les doses
effectrices 50% (ED,,,) ont été calculées à l'aide d'un logiciel infor-
matique (Chou Biosoft), afin de quantifier l'activité antivirale de
l'IFN-T.

RÉSULTATS

Activité antivirale de l'IFN-t
vis à vis de nionoevtes/macrophages infectés
par différents isolats deVIH-1

Les trois isolats de VIH-1 (VIH-1/Ba-L, V1H-1-DAS et VIH-1-
TH1) répliquent entre le 6e et le 15e jour de culture. L'IFN-T pré-
sente une activité antivirale pour les trois isolats viraux à tropisme
macrophagique testés (ligure 1, VIH-1/Ba-L: EDW = 0,16 Ul/ml,

VIH-1-THI

io MX> IODD 0.001001 oi i io MO looo

IFN-i (Ul/ml)

FIGURE I - Activité antivirale de l'IFN-T vis-à-vis de MM infectés
par différents isolais VIH-1. Les MM sont infectés à la m.o.i de
0,0007 (—D—) ou de 0,007 (—O—). Les résulats sont exprimés
en pourcentage d'inhibition selon la moyenne + écart-type.

VIH-I-DAS : EDW = 0,0065 Ul/ml, VIH-1-THI : EDW= 0,034 Ul/ml)
alors qu'aucune cytotoxicité n'est obervée. L'activité antivirale est
diminuée (VIH-1/Ba-L ED50 = 7 Ul/ml) lorsque la m.o.i. est aug-
mentée (moi = 0,007) (figure 1). Toutefois, la dose de 100 Ul/ml
d'IFN-T protège toujours les MM de l'infection (résultats non pré-
sentés). Ce résultat confirme, avec d'autres isolats viraux, les données
que nous avions obtenues au cours de la première étude (4). En
effet, ces premiers résultats montraient déjà la capacité de l'IFN-T
à diminuer le nombre de copies d'ADN proviral intégré au sein du
génome cellulaire. Ce résultat préliminaire laissait supposer, d'autre
part, que cette étape du cycle de replication n'était pas l'unique cible
de l'IFN-T puisqu'une dose 100% inhibitrice de la replication (VIH-
1-DAS : 10 Ul/ml) ne diminuait l'intégration des génomes proviraux
que de 56%. Afin d'évaluer le potentiel de l'IFN-T à interagir avec
une phase tardive du cycle de replication du VIH, la protéine majeure
de la nucléocapside virale (p25) a été dosée dans les surnageants
de culture. L'activité TI et la production de p25 sont inhibées paral-
lèlement par l'IFN-T dans les surnageants de culture des MM. Ces
résultats suggèrent que ITFN-T, à la différence de l'IFN-a, n'em-
pêche pas l'assemblage des virions, mais inhibe plutôt la synthèse
ou la maturation des protéines virales. Toutefois, la moindre charge
virale détectée dans les MM traités par l'IFN-T pourrait suffire à
expliquer la diminution de la synthèse des protéines virales.

Synthèse du TNF-cc, de l'IL-lp,
de l'IL-6 et de l'IL-10,
et expression de leurs ARNm respectifs
dans les cultures de MM traités par l'IFN-x

Les MM non exposés au VIH ou au LPS ne synthétisent pas ou
peu de TNF-a, dTL-lfJ, d'IL-6 et d'IL-10. En revanche, la dose de
IOng/ml de LPS entraîne une augmentation significative de la pro-
duction de ces eytokincs et de leurs ARNm. L'infection par l'isolât
VIH-1/Ba-L accroît l'expression des ARNm et/ou la synthèse du
TNF-a. de ITL-ip, et de l'IL-6 mais pas de ITL-10. L'IFN-T aug-

mente le TNF-a et l'IL-6, ne modifie pas le taux d'expression de
l'IL-10, et diminue celui de 1TL-Ip. Cette absence d'effet vis-à-vis
de l'IL-10 est retrouvée également lorsque les cultures sont main-
tenues pendant 28 jours. L'activité antivirale de l'IFN-T est donc
indépendante de 1TL-I0. D'autre part, l'IFN-T entraîne des effets
opposés vis à vis des différentes cytokines de l'inflammation, ses
effets immunosuppresseurs vis-à-vis de ITL-ip étant susceptibles de
participer à son l'activité antivirale. En effet. ITL-lp, au même titre
que les autres cytokincs de l'inflammation, est apte à amplifier la
replication du VIH.

CONCLUSIONS
L'ensemble de ces résultats confirme le fort potentiel antiviral de

ITFN-T vis-à-vis de l'infection des MM par le VIH-1 puisque ces
cellules sont protégées par la dose de 100 Ul/ml. Cette activité anti-
VIH est probablement due à des effets directs de ITFN-T sur cer-
taines étapes du cycle de replication du VIH, mais également à des
effets immunomodulateurs. Les résultats de culture cellulaire et de
quantification de la charge virale dans les MM traités par l'IFN-T,
suggèrent que cette molécule interagit aussi bien au cours des phases
précoces que tardives du cycle de replication virale. Compte-tenu
de son appartenance à la famille des interférons de type 1, l'IFN-T
est susceptible d'induire une digestion endoribonucléasique des ARN
génomiques viraux liée à l'activation du complexe 2',5'-oligoadé-
nylate synthétase (2',5'-OAS). Dans les phases tardives de l'in-
fection, l'IFN-T ne semble pas inhiber l'assemblage des particules
virales, mais la synthèse ou la maturation des protéines virales. Par
ailleurs, l'activité antivirale indirecte de l'IFN-T est indépendante de
l'IL-10 mais semble associée à une diminution de l'expression de
l'IL-ip. Les perspectives de ce travail seront donc:
1. de mesurer les effets de l'IFN-T sur la synthèse et la maturation

des protéines virales,
2. de confirmer les interrelations entre l'IFN-T et l'IL-ip. Néanmoins

et malgré ces résultats prometteurs, le développement futur de
l'IFN-T reste conditionné par la mise en évidence d'un IFN-T
d'origine humaine.
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RÉGULATION NÉGATIVE DES RÉPONSES
A LA STIMULATION PAR LE PAF DANS LES CELLULES N1E-115

M. Diserbo, M. Ziade, J. Verdetti et M, Fatôme

3.1

RÉSUMÉ - Nous montrons sur les cellules NIE-115 l'existence d'une désensibilisation et d'une hyperpolarisation membranaire
lors de stimulations par le PAF. Ces phénomènes contribuent chacun à leur niveau à limiter la réponse cellulaire au PAF. De tels
mécanismes peuvent contribuer à diminuer la neurotoxicité du PAF.

NEGATIVE FEEDBACK OF RESPONSES TO PAF STIMULATION IN N1E-115 CELLS

ABSTRACT - This study demonstrates, in N1E-115 cells, the existence of desensitization and membrane hyperpolarization in
response to PAF stimulation. These phenomenons contribute to limit the cellular response to PAF. Such mechanisms could constitute
a protection of neuronal cells against the deleterious overstimulation by PAF.

Le Platelet-Activating Factor (PAF), un glycéro-
phospholipide autacoïde, apparaît comme l'un des plus
importants neuromédiateurs lipidiques (1). Sur des cel-
lules différenciées de la lignée N1Ê-115 provenant d'un
neuroblastome murin classiquement utilisées comme
modèle neuronal, nous avons montré la présence de
deux types de récepteurs spécifiques du PAF (2), et
décrit les effets cellulaires liés à l'activation de ces
récepteurs (3). Nous avons notamment observé une aug-
mentation du calcium libre cytosolique ([Ca2+];) induite
par le PAF résultant d'une part d'une redistribution du
calcium intracellulaire dépendante de l'inositol tri-
phosphate, et d'autre part d'influx de calcium au travers
de canaux de la membrane plasmique dont certains sont
activés par la depletion des réserves intracellulaires de
calcium ("calcium release activated calcium channels")
et d'autres plus directement par le PAF (4). Parmi ces
derniers canaux figureraient des canaux perméables aux
ions Ca2+ couplés aux récepteurs du PAF, mais aussi
des canaux calciques sensibles au voltage du type L (4).
Sur des cellules neuronales, de telles augmentations du
calcium intracellulaire en réponse aux stimulations par
le PAF pourraient, du moins en partie, expliquer l'action
cytotoxique du PAF aux concentrations inférieures à la
concentration micellaire critique (micromolaire). Dans
ce travail, nous allons décrire deux mécanismes
observés sur les cellules NIE-115 qui pourraient, à
notre avis, contribuer à limiter la cytotoxicité du PAF :
les phénomènes de désensibilisation par le PAF et
l'existence d'une hyperpolarisation membranaire tran-
sitoire induite par le PAF.
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DESENSIBILISATION DES CELLULES NIE-115
PAR LE PAF

Par les techniques de mesure de la concentration de calcium libre
cytosolique par spectrofluorimétrie précédemment décrites (5), nous
montrons que les cellules NIE-115 accusent vis-à-vis de la réponse
calcique induite par le PAF des phénomènes de désensibilisation
(figure 1). Ainsi, une pré-exposition au PAF empêche une augmen-
tation de [Ca2*)i à une seconde stimulation par le PAF même si,
entre les deux stimulations, les cellules ont été lavées (figure la).
Par contre cette pré-exposition au PAF n'empêche pas l'action de
la bradykinine (figure lb). Ces observations sont en faveur du

100 secondes
FIGURE I - Désensibilisation des cellules N1E-115.
La seconde stimulation par les drogues indiquées suit de 4 minutes
la première stimulation avec dans l'intervalle de temps un lavage
par centrifugation avec changement de milieu.

caractère homologue de la désensibilisation par le PAF. Cette désen-
sibilisation homologue ne semble pas liée à la persistance de meta-
bolites de dégradation du PAF et notamment de lyso-PAF, puisque
nous avions montré, par ailleurs, qu'une préincubation des cellules
par du lyso-PAF était incapable de bloquer la réponse calcique au
PAF (4). De plus, il existe avec la bradykinine un phénomène de
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désensibilisation hétérologue. puisqu'une pré-exposition à la brady-
kinine diminue fortement la réponse à une seconde stimulation aussi
bien avec le PAF qu'avec la bradykinine (ligures le et ld). Le
caractère homologue observé de la désensibilisation par le PAF est
en rapport probable avec une modification directe de la forme liée
du récepteur du PAF. Cette désensibilisation homologue peut être
intramoléculaire ou refléter l'action d'un régulateur extrinsèque
comme une protéine kinase. La désensibilisation hétérologue obser-
vée avec la bradykinine ferait, quant à elle, plutôt intervenir le dia-
cylglycérol ou le GMP cyclique (activation d'une guanylate cyclase
par le calcium), comme cela a été rapporté dans la littérature. Par
conséquent, les protéines kinases C ou celles dépendantes du GMP
cyclique sont des candidats sérieux pour expliquer une atteinte des
récepteurs du PAF responsable des phénomènes de désensibilisation
homologue par le PAF. Des phénomènes semblables de désensibi-
lisation homologue par le PAF ont été également rapportés dans la
littérature sur d'autres types cellulaires (6). Un tel phénomène pour-
rait protéger la cellule pendant un certain temps contre de nouvelles
stimulations par le PAF.

0
-100 pA
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10s

FIGURE 2 - Effets du PAF sur le potentiel de repos des cellules
N1E-1I5.
Le mode ''courant imposé" en configuration de cellule entière est
utilisé pour suivre le potentiel de repos des cellules. La trace du
haut montre un courant imposé maintenu à zéro avec des sauts de
courant hyperpolarisant de 100 pA pendant 100 ms imposés toutes
les deux secondes pour suivre la résistance membranaire. La trace
du bas montre le potentiel de repos et la réponse aux sauts de
courant hyperpolarisant.

les techniques de patch-clamp en configuration d'enre-
gistrement de canaux unitaires que ces BK(Ca), pré-
sents sur ces cellules (8), étaient activés indirectement
par le PAF (7). Cette activation des BK(Ca) résulte, en
effet, de l'augmentation induite par le PAF de la concen-
tration en ions Ca2+ sur la face interne du canal et non
d'un mécanisme plus direct de l'action du PAF sur le
canal BK(Ca) lui-même ou encore d'une activation de
ces BK(Ca) par une protéine G couplée au récepteur
du PAF (7). Des éléments en faveur d'une activation
de BK(Ca) par du PAF ont, par ailleurs, déjà été rap-
portés dans la littérature, notamment sur des macropha-
ges murins et sur des lymphoblastes humaines de typeB.
L'activation des BK(Ca) des cellules N1E-115 par le
PAF est à l'origine de l'hyperpolarisation observée.
Cette hyperpolarisation pourrait exercer un rétro-
contrôle négatif sur les entrées de calcium par les
canaux calciques sensibles au voltage, dont certains,
comme les canaux calciques sensibles au voltage du
type L, sont activables par le PAF, comme on peut
l'observer dans les circonstances où une hyperpolari-
sation ne peut survenir (4).

CONCLUSION

Nous observons sur les cellules N1E-115 des phé-
nomènes de désensibilisation par le PAF et une hyper-
polarisation transitoire induite par le PAF. Tous les deux
constituent des systèmes de rétro-régulation qui peuvent
survenir en quelques secondes à quelques minutes. Ils
contribuent chacun à leur niveau à la limitation de la
réponse cellulaire au PAF. De tels mécanismes peuvent
contribuer à limiter la neurotoxicité du PAF.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble
et Université Joseph-Fourier, Grenoble)

HYPERPOLARISATION DES CELLULES N1E-115
INDUITE PAR LE PAF

Les conséquences de l'activation de ces cellules
NIE-115 par le PAF sur le potentiel de repos ont pu
être appréciées par l'utilisation du mode "courant
imposé" en configuration d'enregistrement de cellule
entière de la technique du patch-clamp. Les cellules
sont placées dans le même milieu que celui utilisé pour
les mesures de fluorescence (5). Le milieu "pipette"
contient: 140 mM KC1, 10 mM NaCl, 2 mM MgCl2,
0,2 mM EGTA, lOmM HÉPÈS-K, 2 mM ATP-Mg,
0,2 mM GTP-Tris, pH 7,3. Dans ces conditions, comme
illustré par la figure 2, l'addition dans le milieu externe
de 50 nM PAF entraîne l'apparition d'une hyperpolari-
sation transitoire, faisant passer le potentiel de repos
de -42,5 ± 7,5 mV à un minimum de -61,2 ±5,1 mV.
Cet effet s'accompagne d'une diminution de la résis-
tance membranaire certifiant que cet effet résulte de
l'ouverture de canaux ioniques. Par ailleurs, nous avons
montré que cette hyperpolarisation induite par le PAF
n'apparaît pas en présence d'ibériotoxine, une toxine
qui bloque de façon hautement spécifique les canaux
potassiques de grande conductance activés par le
calcium BK(Ca) (7). Nous avons également montré par
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NEUROTOXICITÉ CENTRALE DE LA PARADOXINE,
UNE p-NEUROTOXINE,
APRÈS ADMINISTRATION CHEZ LE RONGEUR

3.2

F. Dorandeu, I. Pernot-Marino, D. Baubichon et G. Lallement

RÉSUMÉ - La paradoxine (PDX) est une phospholipase A2 toxique isolée du venin d'Oxyuranus microlepidotus, un Élapidé
australien. Après injection intracérébroventriculaire (icv) chez le rat Wistar, la PDX s'est montrée fortement toxique. La dose létale
50 % estimée chez ces animaux est en accord avec celle déterminée chez la souris après injection intracérébrale (DL 50
1,22 ±0,08flg/kg, n = 60). Chez les deux genres de rongeurs, la PDX induit l'apparition d'un syndrome neurologique qui se
développe de façon assez constante en quatre phases successives jusqu'à la mort de l'animal. Les animaux traités n'ont, dans leur
grande majorité, pas présenté de convulsions. L'enregistrement électrocorticographique chez des rats n'a pas permis de mettre en
évidence de décharges épileptiformes. L'étude histologique grossière (hématéine-éosine) des cerveaux de rats intoxiqués n'a pas
montré d'atteinte localisée. Une augmentation des sites benzodiazépiniques 0)3 dans l'hémicortex ipsilatéral à l'injection est cependant
apparue lors d'une étude préliminaire réalisée chez des souris, 7 jours après l'intoxication. Par contre, aucune modification n'a
été constatée dans l'hippocampe ou le cortex controlatéral.

NEUROTOXICITY OF PARADOXIN, A (î-NEUROTOXIN, AFTER CENTRAL ADMINISTRATION TO RODENTS

ABSTRACT - Paradoxin (PDX), isolated from the venom of Oxyuranus microlepidotus, an Australian Elapid, belongs to the
fi-neurotoxin family, a large group of potent phospholipase A2 neurotoxins exerting mainly presynaptic effects. After intracerebro-
ventricular injection to rats, PDX proved itself very toxic. The median lethal dose (LD 50), estimated in rats was in good agreement
with that determined in mice after intracerebral injection (LD50 1,22 ±0,08jlg/kg, n = 60). In both rodents, PDX injection led to
an intoxication generally featuring four successive steps before death of animals. The majority of treated animals did not show any
convulsions. Electrocorticographic recordings did not display any signs of epileptiform activity either. Gross histological exami-
nation (H&E staining) of intoxicated rat brains did not show any evidence of neuropathological sequelae. Preliminary results for
0)j peripheral benzodiazepine binding sites quantiiation in mice 7 days after the injection showed an increase in ipsilateral cortex.
On the other hand, no such tendency was noted in controlatéral cortex or hippocampus.

INTRODUCTION

Les études publiées faisant référence à une injection de p-neu-
rotoxines dans le système nerveux central (SNC) sont assez peu
nombreuses et souvent anciennes. En général, le pouvoir létal apparaît
supérieur après injection centrale par comparaison à une injection
périphérique (2, 5). Après administration dans le SNC, certaines de
ces toxines, ou des phospholipases A2 (PLA2) dépourvues de neu-
rotoxicité périphérique, se sont montrées convulsivantes (2, 4, 5).
Des propriétés épileptogènes ont été également décrites pour un petit
nombre d'entre elles (1, 4). Ces propriétés épileptogènes n'appa-
raissent pas partagées par toutes. La nature des mécanismes mis en
jeu dans la genèse de ces manifestations reste également à déter-
miner, en particulier la part que l'on doit accorder à l'activité enzy-
matique. L'analyse des données disponibles (1, 4, 5, 10) encourage
à relier l'activité catalytique (et les altérations membranaires) avec
les propriétés convulsivantes. Cependant, l'absence de convulsions
après l'injection chez la souris de doses conséquentes de PLA2 pan-
créatique (Martin-Eauclaire, communication personnelle) ou chez le
rat de toxine OS, dont l'activité catalytique est élevée in vitro (4,
8) n'est pas en faveur d'une relation stricte entre activité catalytique
et convulsions. Nous présentons ici les résultats obtenus avec la
paradoxine (PDX), une P-neurotoxine isolée du venin du serpent
australien Oxyuranus microlepidotus (3). Cette toxine est l'analogue
de la taipoxine, une P-neurotoxine possédant une activité catalytique
très faible in vitro (8).

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Toxine
La Paradoxine utilisée dans nos études provient d'Affinity Ltd

(Grande Bretagne) et principalement de Venom Supplies (Australie).
Les concentrations de paradoxine exprimées en mol/1 sont calculées
en utilisant la masse molaire apparente de la toxine, 46 000, déter-
minée par filtration sur gel. La taipoxine (TPX) est achetée chez
Alomone Labs.(Israël).

Animaux
Des rats Wistar mâles (240-270 g environ), et des souris OF 1 (16-

18 g) (Iffa Credo, Les Oncins, France) sont maintenus en captivité
dans une pièce climatisée sous un régime lumière/obscurité 12 h/12 h,
nourriture et eau ad libitum.

Injections intracérébroventriculaires (icv)
et enregistrements électrocorticographiques (ÉCoG)
chez les rats

Les injections (moins de 10u,l) sont réalisées environ 48 heures
après l'implantation d'une canule de façon stéréotaxique dans l'un
des ventricules latéraux (coordonnées AP = - 0.8 mm à partir du
bregma; L = ±1.5 mm à partir de la ligne médiane; V = - 4 mm
sous la dure mère) (11) chez des rats anesthésiés (pentobarbital
60 mg/kg, ip, suivi éventuellement d'une faible dose de kétamine).
Trois vis sont posées pour permettre l'enregistrement de l'ÉCoG.

Injection intracérébrale (ic) chez la souris
et calcul de la dose létale 50 % (DL 50)

Les souris sont étourdies à l'éther. Une injection est alors rapi-
dement réalisée dans, ou à proximité, du troisième ventricule, à
l'aide d'une seringue Hamilton de 10 fil selon la technique décrite
par HALEY et McCORMICK (6). Le volume d'injection ne dépasse
pas 5 (il. Des groupes de 10 souris par dose ont été constitués. Le
nombre de décès est comptabilisé au bout de 24 heures et la DL 50 est
calculée par la méthode des probits. Des injections similaires ont
été pratiquées avec la TPX.

Étude de la neurotoxicité de la PDX
Étude histologique
Après un temps variable, les rats utilisés pour l'étude de toxicité

sont profondément anesthésiés et les cerveaux fixés avant d'être coupés
en quatre portions pour permettre l'étude de la région du striatum, de
l'hippocampe dorsal, du mésencéphale et du tronc cérébral. Chaque
portion paraffinée est coupée en tranches de 7 u.m d'épaisseur à l'aide
d'un microtome. Les coupes sont colorées à l'hématéine-éosine pour
visualiser les éventuels dégâts histologiques provoqués par la toxine.

Étude biochimique
La quantification des sites benzodiazépiniques périphériques a>} est

effectuée comme précédemment décrit (7) sur des homogénats d'hip-
pocampe et de cortex prélevés chez les souris ayant survécu 7 jours
à l'injection.

Détermination de l'activité catalytique de la PDX
L'activité catalytique est déterminée sur des micelles mixtes (phos-

phatidylcholine-cholate de sodium) par une méthode colorimé-
trique (9). La PDX. à la concentration finale de 10 Hg/ml, est ajoutée
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à un mélange contenant (mM): lécithine type IVS (Sigma), 3,5;
cholate de sodium, 4; NaCI. 100; CaCl:, 10, rouge de phénol, 0,055.
La décroissance de l'absorbance du mélange à 558 nm est mesurée
à + 30°C. L'activité est exprimée en jamol H* x (imol ' PDX
x mn ' en utilisant une courbe de calibration obtenue avec des quan-
tités connues d'HCl ajoutées.

RÉSULTATS

La paradoxine est fortement toxique
et ne provoque pas de crises convulsives
ou épileptiques après injection icv chez le rat
ou ic chez la souris

Une série de dix rats a reçu différentes doses de PDX (0,3, 3 et
5 |ig soit environ I, 10 et 19 ng/kg ou 20, 200 et 380 pmol/kg res-
pectivement) ou du sérum physiologique. Ces trois doses croissantes
ont respectivement provoqué 2 décès sur 3 animaux (après 18 h),
3 décès sur 3 (après 3-4 h) et 2 décès sur 2 (après 2 h). Après
injection icv d'une quantité suffisante de PDX (3 ou 5, et parfois
0,3 )Xg), les animaux ont développé un syndrome neurotoxique en
quatre phases assez caractéristique mais dont les symptômes sont
difficilement reliables à un système de neuromédiateur particulier :
- phase I : l'animal est couché sur le ventre, très applati, le dos

arrondi ; son activité motrice est réduite,
- phase 2 : l'animal reprend son activité motrice mais semble ramper,

les pattes arrières étant anormalement rejetées sur les côtés du corps,
- phase 3: l'animal perd l'équilibre, penche sa tête sur un côté et

a une forte tendance à tourner dans sa cage,
- phase 4 : la perte d'équilibre est maximale, l'animal est couché

sur le côté. Il présente parfois une hypersensibilité aux sons et
au loucher s'accompagnant de bonds.
D'autres signes sont observés au cours de l'intoxication mais ils

sont inconstants : piloérection, érection pénienne, comportements de
nettoyage et de grattage compulsifs, mâchonnement et morsures,
ptôsis. Aucun des animaux de cette série n'a présenté de perturba-
tions de l'ÉCoG. Cette expérimentation chez le rat a permis d'es-
timer à environ I Hg/kg la DL 50 de la toxine par cette voie. Cette
valeur est en parfait accord avec celle obtenue lors de l'étude menée
chez la souris (1,22 ± 0,08 Hg/kg, n = 60).

La paradoxine n'apparaît pas induire
d'importantes lésions cérébrales

L'observation histologique chez le rat n'a pas permis de détecter
d'effet de la toxine, quel que soit le niveau analysé. Chez la souris,
l'augmentation des sites (U3 n'est sensible que dans l'hémicortex ipsi-
latéral au site d'injection.

La paradoxine possède une faible activité
catalytique in vitro

La PDX présente une activité catalytique proche de 260 u.mol H*
x jimol ' PDX x ran1.

DISCUSSION

L'injection icv de différentes doses de PDX induit un syndrome
neurologique assez proche de celui rapporté pour l'injection d'une
PLA dénuée de neurotoxicité périphérique, à l'exception toutefois
de la salivation et des convulsions (10). Le tableau neurologique
observé présente également des similitudes avec celui décrit pour
l'administration dans le SNC d'ACh [dos rond, pattes arrières
écartées] ou d'atropine [sensibilité aux sons et au toucher, grattage,
piloérection] (6), ce qui peut être rapproché de l'effet supposé pré-
férentiel des fj-neurotoxines sur la transmission cholinergique.
Cependant, tous les signes cholinergiques ne sont pas observés et
d'autres systèmes de neurotransmission sont vraisemblablement
altérés, soit directement, soit indirectement. L'absence apparente de
lésions histologiques dans des structures particulières est aussi en
faveur d'un effet délocalisé, peu spécifique. Chez les rats, un temps
de survie trop court peut néanmoins expliquer l'absence de séquelles
visibles. Des lésions cérébrales sont cependant mises en évidence
par l'augmentation des sites w, dans l'hémicortex correspondant au
côté de l'injection. Cette augmentation ne peut pas s'expliquer uni-
quement par le traumatisme causé par la pénétration de l'aiguille
car elle est supérieure à celle notée chez des souris ayant subi l'in-
jection de NaCI 0,15 M. L'hypothèse d'une implication de l'activité
catalytique dans l'expression des propriétés convulsivantes reçoit le
soutien des résultats obtenus. En effet, ni la PDX ni la TPX n'in-

duisent de convulsions et possèdent toutes deux une faible activité
catalytique in vitro (8. notre étude).

Chez la souris, la DL 50 intracérébrale que nous avons déter-
minée (ca. 1,2 Hg/kg) est peu différente de la DL 50 iv (2 ng/kg) (3).
Cette faible différence est un peu surprenante, les neurotoxines admi-
nistrées dans le système nerveux central ayant souvent une toxicité
de beaucoup supérieure à celle observée après administration péri-
phérique (12). Le mode d'injection utilisé chez la souris provoque
assez souvent des saignements superficiels. Un passage de la toxine
dans le sang ne peut donc être exclu. L'estimation faite chez le rat
apparaît cependant confirmer le résultat, malgré un mode d'injection
réduisant les possibilités d'un passage sanguin. La toxicité est enfin
peu différente de celle d'une PLA, isolée du venin d'un cobra
(DL50 proche de 1,8-2,5 ug/kg, chez le rat) (1).

CONCLUSIONS

Les raisons pour lesquelles des toxines décrites comme bloquant
la transmission cholinergique ((5-neurotoxines) se montreraient épi-
leptogènes n'apparaissent pas clairement. Aux côtés d'effets neuro-
pharmacologiques sur la libération ou la recapture de neuromédia-
teurs, d'autres mécanismes sont susceptibles d'être impliqués dans
ces phénomènes comme la perturbation physique des propriétés des
membranes des neurones, décrite comme pouvant modifier l'élec-
trogénèse membranaire per se et entraîner des phénomènes épilep-
tiques. L'absence d'effet épileptogène de toxines ayant une faible
activité catalytique suggère que l'hydrolyse des phospholipides mem-
branaires, directement ou par la libération de médiateurs lipidiques,
joue un rôle dans les propriétés épileptogènes de cette classe de
toxines mais des études impliquant d'autres B-neurotoxines sont indis-
pensables pour établir une quelconque corrélation.

Nous remercions l'aspirant pharmacien E. DELORME pour son aide
technique dans la détermination de l'activité catalytique de la PDX.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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EFFETS DE LA PARADOXINE SUR LA RECAPTURE
DE NEUROMÉDIATEURS IN VITRO.
I. INHIBITION DE LA CAPTURE DU GLUTAMATE

3.3

F. Dorandeu, I. Pernot-Marino et G. Lallement

RÉSUMÉ - La paradoxine (PDX), isolée du venin d'Oxyuranus microlepidotus, un Élapidé australien, fait partie de la famille
des fi-neurotoxines (neurotoxines à activité phospholipase A2, PLA2). Certaines /5-neurotoxines sont capables de provoquer des crises
d'épilepsie après injection dans le système nerveux central. A la recherche de bases neurochimiques à ces phénomènes, nous nous
sommes intéressés à l'action de la PDX sur la recapture du glutamate, un acide aminé excitateur impliqué dans de nombreux
modèles d'épilepsie. Nous montrons ici que la PDX (1-200 nM) est capable d'inhiber significativement la recapture de glutamate
par des mini-tranches d'hippocampe dans un milieu exempt de calcium ajouté. Ceci est en faveur d'un effet indépendant de l'hy-
drolyse de phospholipides. L'absence de compétition avec le [3H] L-aspartate suggère enfin que cette inhibition n'implique pas
directement les transporteurs protéiques membranaires du glutamate.

EFFECTS OF THE P-NEUROTOXIN PARADOXIN ON NEUROTRANSMITTER UPTAKE IN VITRO.
I. GLUTAMATE UPTAKE IMPAIREMENT

ABSTRACT - Paradoxin (PDX), isolated from the venom of the Australian Elapid Oxyuranus microlepidotus, belongs to the
fi-neurotoxin family (neurotoxins with phospholipase A2, PLA2 activity). Some of these toxins exert seizure-inducing properties. In
the search for neurochemical bases for such effect, we were interested in addressing the possible action of PDX on glutamate
reuptake as this excitatory amino acid is very well involved in many epilepsy models. In a nominally calcium-free medium, PDX
(1-200 nM) was able to significantly decrease labelled glutamate uptake by hippocampal mini-slices. This suggests a non-catalyti-
cally-mediated impairement of uptake. Furthermore, we found no evidence of competition between PDX and [3HJL-Aspartate that
binds to glutamate carrier proteins. A direct blockage of uptake by binding to the carrier proteins is thus unlikely to occur.

INTRODUCTION

Les P-neurotoxines, phospholipases A2 (PLA2) ayant acquis des
propriétés neurotoxiques, forment une vaste famille assez hétérogène
dont les membres exercent de multiples effets. Parmi ceux-ci, l'in-
hibition de la recapture cellulaire de nombreux neuromédiateurs a
été décrite in vitro pour certaines P-neurotoxines (5, 7, 8, 9, 10).
Le mécanisme de cet effet sans spécificité apparente est peu clair.
L'activité catalytique n'apparaît jouer un rôle que dans certains cas
seulement. Récemment, une inhibition, indépendante des propriétés
PLA2, de la recapture d'aminés biogènes a été mise en évidence.
Une interaction directe avec le transporteur de la noradrénaline a
été même suggérée (11). Certaines P-neurotoxines sont épileptogènes
après administration dans le système nerveux central (SNC). Dans
le cadre de l'étude des mécanismes pouvant sous-tendre cette pro-
priété, nous nous sommes intéressés aux effets de la paradoxine
(PDX), une P-neurotoxine isolée du venin du serpent australien Oxyu-
ranus microlepidotus (4), sur la recapture du glutamate, acide aminé
excitateur souvent impliqué dans des modèles d'épilepsie. Les effets
de la taipoxine (TPX), un analogue de la PDX, ont été également
testés à titre de comparaison.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Toxines
La Paradoxine utilisée provient de Venom Supplies (Australie).

Les concentrations de paradoxine exprimées en mol/1 sont calculées
en utilisant la masse molaire apparente de la toxine, 46000, déter-
minée par filtration sur gel. La taipoxine (TPX) a été achetée auprès
d'Alomone Labs. (Israël).

Animaux
Des rats Wistar mâles (240-270 g environ, Iffa Credo, Les Oncins,

France) sont maintenus en captivité dans une pièce climatisée sous
un régime lumière/obscurité 12 h/12 h, nourriture et eau ad libitum.

Préparation des mini-tranches
Les rats sont décapités et leur cerveau est rapidement extrait. Les

deux hippocampes de chaque animal sont disséqués. Une première
coupe (microtome Mcllwain réglé à 200 |im) est suivie de deux

coupes selon deux plans perpendiculaires. Les mini-tranches ainsi
obtenues sont mises en suspension dans 2 ml d'un tampon Krebs
préalablement oxygéné par le bullage d'un mélange O2/CO2 (95 %
- 5 %). Le tampon, sans calcium ajouté, a la composition suivante
(mM): NaCl, 122,5; NaHCO,, 25; KO, 4,6; KH2P04, 0,4; D-
Glucose.10, pH 7,4. Les suspensions sont aliquotées en tubes de
250 p.1 . La concentration protéique de chaque aliquote est évaluée
en double par la méthode de Lowry en présence de lauryl sulfate
de sodium (0,3 % final), l'albumine sérique bovine servant d'étalon.

Recapture du glutamate
par les mini-tranches d'hippocampe

Les mini-tranches sont incubées avec différentes concentrations
de PDX (ou de TPX) dans le tampon précédent pendant 1 heure à
température ambiante. Après une rapide centrifugation (11000 g
environ, pendant 2 minutes), le surnageant est éliminé et remplacé
par un volume équivalent de tampon préalablement porté à 37°C.
Les mini-tranches sont alors incubées avec 4,6 jtM de [I4C] glu-
tamate (9,77 GBq/mmol, Amersham) durant exactement 20 minutes,
à +37°C. L'incubation est terminée par une filtration rapide à travers
un filtre GF/B (Whatman), un rinçage du tube par 2 fois 500 JJ.1 de
tampon réfrigéré et un lavage du filtre avec 3 fois 5 ml de ce même
tampon, le tout en moins de 30 secondes. Les filtres séchés sont
mis en contact avec 1 ml de Soluène® (Packard) à l'étuve puis avec
8 ml de cocktail scintillant Écoscint A (National Diagnostics). Les
tubes sont placés à +50°C pendant une nuit avant le comptage (LS
analyzer, Packard). Les résultats sont exprimés en pmoles de glu-
tamate retenues en 20 minutes par mg de protéines. La radioactivité
retenue par des mécanismes ne faisant pas appel à la recapture à
haute affinité a été déterminée en présence de L-trans PDC (RBI,
50 \sM) à +4°C. Sa valeur moyenne (n = 8) a été retranchée des
valeurs lues.

Mesure de l'activité Lactate Deshydrogénase (LDH)
Une mesure de l'activité LDH sur le surnageant d'aliquotes

témoins, ou traitées selon le même protocole que précédemment par
environ 250 nM de PDX, a été réalisée à l'aide du kit Sigma (pro-
cédure 228 UV) sur des prises d'essai de 25 (il. Les résultats sont
exprimés en pourcentage de l'activité LDH totale déterminée après
lyse des membranes cellulaires (Triton XI00, 0,5% final pendant
5 minutes).
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Compétition entre le [3H]L Aspartate et la PDX
sur coupes de cerveau de rat

La technique est celle décrite par KILLINGER et al. (6) avec
quelques modifications. Brièvement, des sections de 10|im
d'épaisseur sont réalisées à partir de cerveaux congelés (niveau
Bregma 3,8) sur environ I mm. Le tampon d'incubation a la com-
position suivante (mM) : NaCI, 122; MgCI2, 1,2; KCI, 4,5; NaH2PO,,
10; EGTA. 0.5, pH 7,4. Apres une phase de réhydratation, les sec-
tions (trois par lame) sont incubées avec 20 nM [JH] L-Aspartate
(1,22 TBq/mmol. Amersham) pendant 1 heure entre 2 et 4°C en
l'absence ou en présence de toxine (1 à 200 nM de PDX ou de
TPX). Après lavage et séchage, les lames sont placées au contact
d'un film (Amersham Hyperfilm® |'H]) pour une période de 4 à
5 semaines. La liaison non spécifique est déterminée en présence de
100 (iM de glutamate non marqué.
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FIGURE 1 - Effet de la paradoxine sur la recapture de glutamate
par des mini-tranches d'hippocampe de rat. La radioactivité qui
n 'est pas associée au phénomène de recapture à haute affinité a été
déterminée comme indiqué dans la section "Matériels et méthodes"
et sa valeur moyenne (n = 8) a été retranchée. La comparaison
statistique a été conduite par une analyse de variance à un facteur
suivi d'une comparaison multiple de moyennes par un test de Bon-
ferroni. De 1 à 4 expérimentations séparées ont été réalisées
(n indique le nombre de valeurs). Le seuil de signification a été
choisi à 5 %. Différence significative par rapport au témoin
** P<0,0l; *** P< 0,001.

RESULTATS ET DISCUSSION

La PDX s'est montrée capable de diminuer significativement,
dès 2,5 nM, la radioactivité contenue dans les mini-tranches d'hip-
pocampe traitées (figure 1). Une inhibition significative a également
été constatée avec la taipoxine (trois concentrations testées, résultats
non montrés). Dans des conditions identiques, une plus forte
concentration de PDX n'a pas pu induire de libération de LDH
significativement différente des témoins suggérant l'absence de lyse
membranaire (résultats non montrés). Ceci est en accord avec la
faible activité catalytique de la PDX déterminée in vitro (3) et la
nécessité pour les PLA, de cette classe d'une concentration calcique
de l'ordre de la millimole, concentration difficilement atteinte par
contamination. La diminution de la radioactivité retenue dans les
filtres pourrait également s'expliquer par une libération accrue du
glutamate en présence de toxine. Toutefois, l'absence de calcium
rend également peu probable cette hypothèse. Les effets des P-neu-
rotoxines sur la recapture de neuromédiateurs par des synaptosomes
sont généralement considérés comme la conséquence d'une chute
de l'énergie cellulaire, l'ATP étant consommé pour rétablir une
polarisation membranaire perturbée (dépolarisation ou hyperpolari-
sation dans le cas de la taipoxine) (2, 7). En l'absence de données

sur le taux d'ATP des mini-tranches et sur leur état de polarisation
dans notre milieu sans calcium, une participation de ce phénomène
ne peut pas être exclue. Dans le cas de la taipoxine et de la cro-
toxine, d'autres hypothèses ont été avancées plus récemment. L'in-
hibition de la recapture d'aminés biogènes par des synaptosomes,
observée en l'absence de calcium, pourrait s'expliquer par une
interaction directe avec le transporteur de la noradrénaline (10, 11).
Les résultats que nous avons obtenus en utilisant le L-aspartate
tritié, décrit comme un marqueur des sites de recapture à haute
affinité du glutamate (6), ne sont pas en laveur d'une quelconque
interaction directe de la PDX, ou de la TPX, avec les sites trans-
porteurs (résultats non montrés).

CONCLUSION

11 est aujourd'hui clair que les PLA, et les (3-neurotoxines pos-
sèdent des accepteurs membranaires de haute affinité (10). Leur
nature, rôles physiologiques et pharmacologie ne sont pas entiè-
rement élucidés. Si l'internalisation des toxines est sujette à contro-
verse, une action sur la recapture médiée par un récepteur et des
signaux intracellulaires est concevable. Des médiateurs lipidiques
tel l'acide arachidonique décrit comme inhibant la recapture du glu-
tamate (1) sont également des candidats potentiels. Un travail
récent vient de montrer l'existence d'une libération d'acide arachi-
donique induite par une PLA, indépendamment de l'hydrolyse de
phospholipides membranaires (12). Un tel mécanisme resterait à
démontrer avec la paradoxine mais offre une hypothèse séduisante.

La paradoxine est donc capable d'inhiber significativement la
recapture du glutamate in vitro mais l'importance de ce phénomène
n'est actuellement pas connue in vivo. Il ne semble pas devoir
cependant entraîner de manifestations épileptogènes (3).

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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EFFETS DE LA PARADOXINE SUR LA RECAPTURE
DE NEUROMÉDIATEURS IN VITRO.
II. INHIBITION DE LA CAPTURE DE CHOLINE ET DE DOPAMINE

F. Dorandeu, I. Pernot-Marino et G. Lallement

3.4

RÉSUMÉ - La paradoxine (PDX), isolée du venin d'Oxyuranus microlepidotus, un Élapidé australien, fait partie de la famille des
ji-neurotoxines. Une spécificité cholinergique est souvent évoquée pour ces toxines mais plusieurs travaux tendent à rejeter cette
hypothèse au niveau du système nerveux central (SNCj. Certaines ff-neurotoxines étant capables d'induire des crises épileptiques après
introduction dans le SNC, nous nous sommes intéressés aux effets de la paradoxine sur la recapture de choline par une préparation
d'hippocampe. Certaines modifications comportementales observées lors de l'administration in vivo de la PDX nous ont par ailleurs
conduit à étudier les perturbations de la transmission dopaminergique dans des mini-tranches de striatum. Nous rapportons ici que la
PDX (1-200 nM) est capable d'inhiber significativement la recapture de choline par des mini-tranches d'hippocampe et de dopamine
par des mini-tranches de striatum, en l'absence de calcium ajouté. Ceci suggère un effet indépendant de l'hydrolyse de phospholipides
membranaires. Un effet spécifique sur les protéines de transport de ces neuromédiateurs est cependant peu problable.

EFFECTS OF THE (Î-NEUROTOXIN PARADOXIN ON NEUROTRANSMITTER UPTAKE IN VITRO.
II. CHOLINE AND DOPAMINE UPTAKE IMPAIREMENT

ABSTRACT - Paradoxin (PDX), isolated from the venom of the Australian Elapid Oxyuranus microlepidotus, belongs to the
fi-neurotoxin family. In spite of a claimed cholinergic specificity for these toxins, several works tended to show that such specificity
may not exist in the central nervous system. The seizure-inducing properties of some members of this family urged us to investigate
PDX effects on choline uptake in an in vitro hippocampal preparation. Furthermore, some behavioral signs observed after in vivo
administration of PDX led us to study possible action of the toxin on dopamine uptake by striatal mini-slices. We show here that
in a nominally calcium-free medium, PDX (l-200nM) was able to significantly decrease labelled choline and dopamine uptake by
these preparations. This suggests a non-catalytically-mediated effect on uptake. Nevertheless, a direct blockage of uptake by binding
to the carrier proteins is unlikely to occur.

INTRODUCTION

Les (3-neurotoxines, phospholipases A2 (PLA2) ayant
acquis des propriétés neurotoxiques, forment une vaste
famille assez hétérogène dont les membres exercent de
multiples effets. Parmi ceux-ci, certaines (î-neurotoxines
tout au moins sont capables in vitro d'inhiber la recapture
de neuromédiateurs sans spécificité apparente (8, 10, 11,
12). Le mécanisme de cet effet est peu clair. L'activité
catalytique, via la libération d'acides gras, apparaît jouer
un rôle, pour certaines toxines seulement, dans l'inhi-
bition de recapture de la choline (2, 6). Récemment, une
inhibition, indépendante des propriétés PLA2, de la
recapture d'aminés biogènes a été mise en évidence pour
la taipoxine et la crotoxine. Une interaction directe avec
le transporteur de la noradrénaline a été même sug-
gérée (14). Nous nous sommes intéressés aux effets de
la paradoxine (PDX), une P-neurotoxine isolée du venin
du serpent australien Oxyuranus microlepidotus (7), ana-
logue de la taipoxine (TPX). Les résultats précédents (14)
et certains comportements observés après l'adminis-
tration de la PDX in vivo (4) nous ont conduit à étudier
les effets de la toxine sur la recapture de la dopamine
par des mini-tranches de striatum. La PDX a également
été testée pour sa capacité à inhiber la recapture de
choline par des mini-tranches d'hippocampe dans un
milieu dépourvu d'ions calcium, cofacteur essentiel de
l'activité PLA2.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les toxines et les animaux proviennent des mêmes sources que
dans l'étude précédente (5). De même, la préparation des mini-

tranches et le protocole d'étude de la recapture ainsi que la mesure
de l'activité lactate deshydrogénase sont identiques à ce qui a été
décrit (5) à l'exception des paramètres suivants. Les mini-tranches
d'hippocampe et de striatum sont incubées avec 0,12 p.M de [3H]
choline (3,18 TBq/mmol, Amersham) et 0,2 uM de [3H] dopamine
(1,78 TBq/mmol, Amersham) respectivement durant exactement
20 minutes, à +37°C. La radioactivité retenue par des mécanismes
ne faisant pas appel à la recapture à haute affinité a été déterminée
en présence d'hémicholinium-3 (10|lM) et d'imipramine (1 uM) à
+4°C. Sa valeur moyenne (n = 8) a été retranchée des valeurs lues.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

La PDX s'est montrée capable de diminuer la radioactivité,
associée à la dopamine, retenue par les mini-tranches de striatum
traitées (figure 1). Aucune relation entre la concentration de toxine
et l'importance de l'inhibition de recapture n'a pu être mise en évi-
dence. Les expérimentations réalisées avec la taipoxine (trois
concentrations testées, résultats non présentés) montrent une inhi-
bition comparable en intensité sans qu'aucune relation entre l'effet
et la concentration n'apparaisse non plus. Ces résultats sont donc
en contradiction avec ceux que TZENG et al. (14) ont obtenus sur
synaptosomes. L'inhibition de la recapture de choline est plus
marquée et une relation entre la concentration et l'effet semble se
dessiner pour des concentrations supérieures à 2,5 nM. Pour cette
concentration, on constate au contraire une augmentation signifi-
cative de la recapture. Cet effet biphasique sur la capture à haute
affinité de la choline a déjà été rapporté pour une autre PLA2 (16).
L'inhibition de la recapture de la choline que nous observons avec
la PDX (figure 1), mais aussi la TPX (résultats non montrés), est
également en désaccord avec les résultats de TZENG et al. (14).
En raison des différences dans les protocoles utilisés et les prépa-
rations (synaptosomes ou mini-tranches), il est difficile de comparer
les deux résultats. Malgré l'absence de libération significative de
LDH par des concentrations fortes (> 100 nM) de PDX, il ne peut
être exclu qu'à ces concentrations, malgré l'absence de calcium
ajouté au tampon, une faible activité catalytique subsiste et altère la
membrane des cellules, entraînant une fuite de molécules marquées.
Trois arguments ne sont pas entièrement en faveur de cette hypo-
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FIGURE I - Effet de la paradoxine sur la recapture de choline et
de dopamine respectivement par des mini-tranches d'hippocampe et
de slriatum de rat. La radioactivité qui n 'est pas associée au phé-
nomène de recapture à haute affinité a été déterminée comme indiqué
dans la section "Matériels et méthodes" et sa valeur moyenne (n = 8)
a été retranchée. La comparaison statistique a été conduite par une
analyse de variance à un fadeur suivi d'une comparaison multiple
de moyennes par un test de Bonferroni. De 1 à 4 expérimentations
séparées ont été réalisées (n indique le nombre de valeur). Le seuil
de signification a été choisi à 5 %. Différence significative par
rapport au témoin * P < 0,05; ** P < 0,01.

thèse, la faible activité catalytique de la PDX in vitro (4), la
nécessité d'une concentration calcique de l'ordre de la mM pour
une activité optimale et enfin l'absence de relation entre la concen-
tration et la radioactivité retenue dans le cas de la dopamine. La
diminution de la radioactivité retenue dans les filtres pourrait éga-
lement s'expliquer par une libération accrue des neuromédiateurs en
présence de toxine. Toutefois, l'absence de calcium rend également
peu probable cette hypothèse. Les effets des P-neurotoxines sur la
recapture de neuromédiateurs par des synaptosomes sont généra-
lement considérés comme la conséquence d'une chute de l'énergie
cellulaire, l'ATP étant consommé pour rétablir une polarisation
membranaire perturbée (dépolarisation ou hyperpolarisation dans le
cas de la taipoxine) (3, 10). Des effets, dépendants de l'activité
catalytique, sur l'activité NaVK* ATPase ont été également rap-
portés (17). En l'absence de données sur le taux d'ATP des mini-
tranches et sur leur état de polarisation dans notre milieu sans
calcium, une participation de ce phénomène ne peut pas être
exclue. Dans le cas de la taipoxine et de la crotoxine, d'autres
hypothèses ont été avancées plus récemment. L'inhibition de la
recapture d'aminés biogènes par des synaptosomes observée en
l'absence de calcium pourrait s'expliquer par une interaction directe
avec le transporteur de la noradrénaline (13, 14). Nous n'observons
ici qu'une inhibition partielle de la recapture de dopamine sans
qu'apparaisse de relation entre l'inhibition et la concentration de
toxine. Ceci n'est pas en faveur d'un effet associé à la fixation sur
un accepteur (protéine de transport ou récepteur).

CONCLUSION

II est aujourd'hui clair que les PLA2 et les p-neuro-
toxines possèdent des accepteurs membranaires de
haute affinité (13). Leur nature, rôles physiologiques et
pharmacologie ne sont pas entièrement élucidés. Si
l'internalisation des toxines est sujette à controverse,
une action sur la recapture médiée par un récepteur et
des signaux intracellulaires est concevable. Des média-
teurs lipidiques, tel l'acide arachidonique décrit
comme inhibant la recapture de la dopamine et de la
choline (1, 9), sont également des candidats potentiels.
Un travail récent vient de montrer l'existence d'une

libération d'acide arachidonique induite par une
PLA2 indépendamment de l'hydrolyse de phospholi-
pides membranaires (15). Un tel mécanisme resterait à
démontrer avec la paradoxine mais offre une hypo-
thèse séduisante. Un effet indirect peu spécifique, via
des médiateurs de nature lipidique par exemple, per-
mettrait de mieux comprendre l'inhibition de la
recapture de trois molécules utilisant des transporteurs
différents (5, cette étude). Comme dans le cas du glu-
tamate (5), l'importance de ces phénomènes in vivo et
leur part dans les manifestations de l'intoxication ne
sont pas connues. Des études ultérieures sont néces-
saires.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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MODIFICATIONS BIOCHIMIQUES PRÉCOCES D'UNE PROTÉINE
DU CYTOSQUELETTE NEURONAL (MAP2) DANS L'HIPPOCAMPE
DU RAT INTOXIQUÉ PAR LE SOMAN : CORRÉLATION ÉVENTUELLE
AVEC L'APPARITION DES SÉQUELLES NEUROPATHOLOGIQUES

3.5

G. Brochier, C. Masqueliez, D. Baubichon, I. Pernot-Marino et G. Lallement

RÉSUMÉ - L'administration aiguë de soman, un organophosphoré puissant inhibiteur des cholinestérases, entraîne l'apparition
rapide de crises d'épilepsie d'origine limbique, des convulsions généralisés et des séquelles encéphalopatiques. Le glutamate (Glu)
libéré sous soman exerce ses effets neurotoxiques via I'activation de récepteurs non NMDA et NMDA, déclenchant ainsi une dégra-
dation progressive du cytosquelette neuronal. Notre étude biochimique a révélé une déphosphorylation précoce de la protéine
MAP2 dans l'hippocampe de rats wistar intoxiqués présentant un état de mal épileptique généralisé. De plus, le marquage des
western blots par un anticorps anti-MAP2 montre un accroissement intrahippocampique de la quantité de protéines immunoréac-
tives 60 minutes après le début des crises épileptiques. Ces résultats suggèrent que la protéine MAP2 est un indicateur sensible et
précoce des changements structuraux de l'hippocampe survenant en réponse aux crises convulsives induites par le soman.

EARLY BIOCHEMICAL CHANGES OF A NEURONAL CYTOSKELETON PROTEIN (MAP2)
IN THE HIPPOCAMPUS OF RATS INTOXICATED BY SOMAN :

POSSIBLE CORRELATION WITH THE OCCURRENCE OF NEUROPATHOLOGY

ABSTRACT - Acute administration of soman, a powerful organophosphorus (OP) cholinesterase inhibitor, produces rapid onset
of prolonged limbic seizures, generalized convulsions and subsequent encephalopathy. Glutamate (Glu) released under soman poisoning
exerts neurotoxic effects via the activation of both non NMDA and NMDA receptors, thus triggering a progressive degradation of
the neuronal cytoskeleton. Our biochemical study has revealed an early déphosphorylation of MAP2 (microtubule associated protein 2)
protein in the hippocampus of intoxicated wistar rats exhibiting a sustained epileptic activity. Moreover, immunoblotting with anti-
MAP2 antibody demonstrates the increase in hippocampal content of immunoreactive proteins 60 minutes after seizure onset. These
results suggest that MAP2 may be a sensitive and early indicator of hippocampal structural changes occurring in response to soman-
induced seizures.

INTRODUCTION

Le soman est un composé organophosphoré qui
inhibe irréversiblement les cholinestérases centrales et
périphériques, notamment les acétylcholinestérases. De
ce fait, il entraîne une augmentation importante de l'acé-
tylcholine lors d'une intoxication aiguë chez l'animal.
Au plan clinique, le soman provoque un syndrome res-
piratoire, des convulsions tonico-cloniques, ainsi qu'un
état de mal épileptique associé à des séquelles neuro-
pathologiques dans le système limbique du cerveau.
Les acides aminés excitateurs, en particulier le glu-
tamate, jouent un rôle primordial dans la propagation
et le maintien des crises épileptiques ainsi que dans
l'apparition et l'aggravation des lésions neuronales.
L'excitotoxicité du glutamate semble reposer sur une
activation excessive des récepteurs de type non-NMDA
(10 minutes après le démarrage des crises) puis NMDA
(30 minutes plus tard) (6); il en résulte une élévation
massive de la concentration cytosolique d'ions Ca2+, ce
qui engendre une cascade d'événements intracellulaires
aboutissant à la mort de certaines populations de neu-
rones. L'un des mécanismes biochimiques incriminés
mettrait en jeu des altérations de protéines du cytos-
quelette en relation avec une régression précoce et
importante de la densité des épines dendritiques des
neurones pyramidaux de l'hippocampe (aire CA,) chez
le rat intoxiqué par le soman (1). La présente étude
biochimique est consacrée à la protéine MAP2 (micro-
tubule associated protein 2), un constituant majeur des
épines dendritiques, dont un des rôles physiologiques
est de contrôler l'équilibre entre la pousse et la

rétraction de ces renflements postsynaptiques riches en
récepteurs NMDA et qui sont les structures cibles des
terminaisons nerveuses glutamatergiques.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Des rats Wistar mâles (Iffa-Credo) de 280-300 g sont anesthésiés
avec du pentobarbital et munis d'électrodes corticales en vue de
l'enregistrement électroencéphalographique (EEG). Une injection de
l'oxime HI-6 (125 mg/kg, i.p.) est effectuée 30 minutes avant celle
d'une dose de soman équivalant à 1.4DL50 (125|lg/kg, s.c.) ou
bien de sérum physiologique (animaux témoins). Les rats sont
sacrifiés à des temps variables (entre 5 et 90 minutes) après l'éta-
blissement d'un status epilepticus. Après la décapitation, les hippo-
campes sont rapidement prélevés puis placés immédiatement au
congélateur (-80°C). Le délai entre le sacrifice des animaux et la
congélation du tissu n'excède pas 5 minutes.

Extraction et révélation immunologique
de la protéine MAP2

La technique d'extraction utilisée a été décrite auparavant (3). En
bref, les homogénats d'hippocampe sont bouillis durant 5 minutes
puis centrifugés (100 000 g, 60 minutes). Les surnageants (source de
protéine MAP2) sont aliquotés (40 Jil) puis stockés au congélateur
(-20°C). Après une migration électrophorétique dans des conditions
dénaturantes (SDS/PAGE) suivie d'un électrotransfert sur nitrocel-
lulose, la protéine MAP2 est révélée par une méthode immunoen-
zymatique (kit Avidine/Biotine/Péroxydase, Vector Laboratories). La
quantification de la protéine fait appel à une analyse densitométrique
(ImageMaster, Pharmacia) de la bande protéique ayant lié l'anticorps
monoclonal anti-MAP2 (clone AP20, Sigma).

Microinjection intracérébroventriculaire
de l'isotope J2PO4 sous contrôle stéréotaxique

La technique utilisée s'inspire de celle déjà décrite dans la litté-
rature (3). Les rats sont anesthésiés au pentobarbital (50 mg/kg,
300 (il, i.p.), puis placés sur un appareil stéréotaxique. La canule
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d'injection est mise en place selon des coordonnées stéréotaxiques
(AP = -0 ,9 mm; L = - 1,6 mm; DV = -4 ,0 mm, par rapport au
bregma) correspondant à la lumière du ventricule latéral. La canule
est maintenue en place à l'aide de ciment dentaire. Après trois jours
de récupération postopératoire, les rats sont à nouveau anesthésiés
au pentobarbital. L'injection intracérébroventriculaire de l'isotope
"PO4 (0,5 mCi, 1 ni, 0,5 ni/minute) est pratiquée au moyen d'un
pousse-seringue. Trois jours plus tard, on procède à l'intoxication
par le soman suivie de l'extraction de la protéine MAP2 confor-
mément aux protocoles décrits plus haut. Après une migration élec-
trophorétique, les gels d'acrylamide sont séchés puis exposés durant
deux semaines au contact d'un film autoradiographique. Une quan-
tification densitométrique des bandes marquées correspondant à la
protéine MAP, est alors réalisée.

RÉSULTATS

Tous les animaux (n = 41) ont survécu à l'intoxication organo-
phosphorée grâce au prétraitement par l'oxime Hl-6, un réactivateur
de l'acétylcholinestérase qui prévient, en particulier, la dépression
respiratoire aiguë induite par le soman. Une grande majorité des rats
intoxiqués (n = 39) présentent, après une phase de latence d'environ
8-10 minutes, des crises tonico-cloniques associées à un état de mal
épileptique généralisé intense et continu durant plusieurs heures.
Cependant, deux animaux semblent réfractaires à l'intoxication puis-
qu'ils présentent simplement des épisodes de tremblements légers
de courte durée sans modification significative du tracé EEG.

Les résultats de la quantification densitométrique du marquage
immunologique de la bande protéique de MAP, sont présentés dans
la figure 1. Leur analyse statistique a mis en évidence une aug-
mentation significative de l'intensité du signal à partir de 60 minutes
de crises d'épilepsie (+ 62 ± 20%, n = 8), qui s'accentue encore
après 90 minutes (94 ± 28 %. n = 5). Signalons que ce résultat a
été reproduit après un traitement des feuilles d'électrotransfert par
la phosphatase alcaline VII S (Sigma). Par conséquent, l'accrois-
sement observé de l'immunoréactivité traduit probablement une aug-
mentation de la quantité de protéine MAP, et n'est, du moins, pas
lié au démasquage de sites antigéniques consécutivement à la déphos-
phorylation de cette protéine.
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FIGURE 1 - Cinétique des variations du taux hippocampique de
la protéine MAP, au cours des crises convulsives induites par le
soman (T = rats témoins non intoxiqués ; SC = rats intoxiqués mais
ne présentant pas de crises EEG; valeurs moyennes ± SEM; analyse
de variante suivie du test t de Dunnett. ** p < 0,01).

Des expériences actuellement en cours suggèrent qu'une déphos-
phorylation précoce, prononcée et, semble-t-il, transitoire affecte la
protéine MAP, dès les premières minutes de crises convulsives. Une
diminution moyenne d'environ 50 % du degré de phosphorylation
de MAP, observée après 5 minutes de crises atteindrait 75 % après
60 à 90 minutes d'état de mal épileptique. Ces données prélimi-
naires recueillies à partir d'un nombre limité d'animaux intoxiqués
devront être confirmées.

DISCUSSION-CONCLUSION

L'étude cinétique des modifications de la quantité de protéine
MAP, (90 premières minutes de status epilepticus) dans l'hippo-
campe des rats intoxiqués par 1,4 DL50 de soman a mis en évi-
dence les faits suivants ; (a) les rats traités par le soman mais n'ayant

pas développé d'état de mal épileptique ne présentent aucune
variation de leur taux intrahippocampique de protéine MAP,, tout
comme les animaux témoins non intoxiqués, (b) une augmentation
significative de la quantité de cette protéine survient après 60 minutes
de crises convulsives.

La première donnée accrédite l'idée que cette modification bio-
chimique de MAP, requiert, au préalable, l'établissement d'un état
de mal épileptique prolongé.

Le second résultat suggère qu'une néosynthèse de cette protéine
du cytosquelette neuronal survient en réponse à la persistance d'un
état de mal épileptique évoqué par le soman. Bien que sa signifi-
cation fonctionnelle soit encore mal comprise, les mécanismes
régulant la synthèse de MAP, commencent à être élucidés. En effet,
de récents travaux ont montré que la stimulation des récepteurs
NMDA entraîne une augmentation du taux dendritique de TARN
messager codant pour MAP, (5), un mode de régulation particulier
à cette protéine. Ceci pourrait expliquer en partie nos résultats,
puisque l'activation des récepteurs NMDA se produit lors de l'in-
toxication organophosphorée. De plus, nos données semblent corro-
borer celles de la littérature. Ainsi, d'après une étude basée sur des
observations morphologiques, il se produirait un accroissement des
synthèses protéiques dans l'hippocampe de chats intoxiqués par le
soman (8). Enfin, un travail récent a montré que l'application de
glutamate sur des cultures de cellules granulaires du cervelet entraîne
une néosynthèse précoce de plusieurs protéines (2), parmi lesquelles
les auteurs ont identifié certains constituants du cytosquelette (tubu-
lines. actine).

La déphosphorylation de la protéine MAP, contemporaine de l'ap-
parition d'un état de mal épileptique évoqué par le soman pourrait,
quant à elle, contribuer à la disparition des épines dendritiques des
neurones pyramidaux de l'hippocampe (1). En effet, des études in
vitro suggèrent que la dynamique morphologique des dendrites
dépend de l'état de phosphorylation de la protéine MAP, (4). A
l'appui de notre hypothèse, il a été établi que l'épilepsie induite par
le pentylènetétrazole (3) ou la stimulation directe des récepteurs
NMDA (7) entraînent une déphosphorylation rapide de MAP,.

En conclusion, la présente étude biochimique a révélé des modi-
fications rapides de la synthèse et, probablement, de l'état de phos-
phorylation de la protéine MAP, qui sont induites par le soman. Ces
événements contemporains des premières altérations morphologiques
des synapses glutamatergiques de l'hippocampe sont peut-être des
indices précoces d'une dégradation du cytosquelette neuronal, un des
phénomènes clés contribuant à la mort ultérieure de ces neurones.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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3.6MODIFICATIONS RÉGIONALES PRÉCOCES DE L'ARNm
DE LA GFAP DANS LA FORMATION HIPPOCAMPIQUE
DE RAT AU COURS DES CRISES INDUITES PAR LE SOMAN __

V. Baille-Le Crom, J.M. Collombet, P.Carpentier, G. Brochier, M.F. Burckhart,
A. Foquin, I. Pernot-Marino, G. Rondouin et G. Lallement

RÉSUMÉ - Une cinétique sur 24 heures de l'expression de l'ARNm de la GFAP est réalisée par hybridation in situ dans la
formation hippocampique du rat après intoxication par le soman. Une surexpression de l'ARNm de la GFAP est observée 6 heures
après intoxication dans la couche moléculaire du gyrus dentatus. Cette expression importante de l'ARNm de la GFAP dans le gvnis
dentatus n'est pas corrélé à des lésions mais vraisemblablement à l'intense activité neuronale.

EARLY REGIONAL CHANGES OF GFAP mRNA IN RAT HIPPOCAMPUS AND DENTATE GYRUS
DURING SOMAN-INDUCED SEIZURES

ABSTRACT - Time course of GFAP levels was investigated by in situ hybridization in the hippocampal formation during the
first 24 hours following soman intoxication in rats. Intense GFAP mRNA expression was detected in the molecular layer of the
dentate gyrus as early as 6 hours after intoxication and seems to be related to excessive neuronal activity. Histopathological exami-
nation demonstrated that GFAP expression in dentate gyrus is not correlated with.

INTRODUCTION

Le soman, inhibiteur irréversible de l'acétylcholines-
térase, provoque des convulsions tonico-cloniques, une
activité électroencéphalographique paroxystique (status
epilepticus) et des séquelles neuropathologiques dans les
aires limbiques. Un oedème astrocytaire est détectable
dès la première heure suivant l'intoxication. Une impor-
tante mort neuronale est observée 24 à 48 heures après
intoxication. Les crises épileptiques entraînent de nom-
breuses modifications sur l'expression génique à la fois
neuronale et gliale. Une augmentation de l'induction du
gène codant pour la protéine gliofibrillaire acide (GFAP)
est considéré comme un marqueur de la réactivité astro-
cytaire qui peut être régulé par l'activité neuronale (1).
Les astrocytes participent à des phénomènes cellulaires
complexes telle que le maintient de l'homéostasie extra-
cellulaire ou la cicatrisation tissulaire.

MATERIEL ET METHODES

« » 10 12 14 10 16 20 12 H

Temps après crises (heures)

B GDmoI • • • • GOflf» —-O—GDpol — •#• —CA1 pyi — - ù - -CAJyyr —\— GA4 py

FIGURE I - Cinétique de l'expression de l'ARNm de la GFAP.
Gyrus dentatus (GD): couche moléculaire (mol), granulaire (gra)
et polymorphe (pol).
Hippocampe : couche pyramidale (pyr) des régions CA 1. CA3 et
CA4. De 5min à 16h: soman n = 5, témoins n - 5. à 24h soman
n = 4, témoins n = 5.
Test U. de MANN et WHITNEY ** p < 0,01. * p < 0.05.
Test de NEWMAN-KEULS 24 h après soman. ++ p<0,0l.

Des rats Wislar (260-280g) sont munis d'électrodes pour l'enre-
gistrement EEG. Une injection d'HI6 (125mg/kg, i.p) est effectuée
30 min avant l'administration (s.c.) d'une dose de soman entre 1,1 et
1,4 DL50 ou de sérum physiologique pour les témoins. Les animaux
sont sacrifiés à des temps variables après status epilepticus.

Hybridation in situ quantitative

La technique utilisée a été décrite auparavant (2). La sonde uti-
lisée est un oligonucléotide de 40 mer complémentaire aux bases 1201-
1241 du cDNA de la GFAP de rat (3) marquée en 3' avec ct15S-
dATP. Le taux d'expression des ARNm est mesuré à partir des
autoradiogrammes avec un analyseur d'images SAMBA et les résultats
sont exprimés en unités arbitraires : A. U. (dpm mesurés/surface) au
dessus des témoins. L'analyse statistique est effectuée par le test U.
de MANN et WHITNEY sur 5 rats par point de cinétique (10 points
de 0 à 24 heures après soman) et de 5 rats témoins. Un test de
NEWMAN-KEULS est utilisé pour comparer l'expression de l'ARNm
de la GFAP dans la couche moléculaire du gyrus dentatus et les autres
régions de l'hippocampe 24 h après intoxication. Les lésions neuro-
pathologiques sont observées 24 h. après soman sur des coupes de
cerveaux de rat incluent en paraffine et colorées à Phémalun-phloxine.

RESULTATS

L'expression de l'ARNm de la GFAP (figure 1) augmente dans
la couche moléculaire du gyrus dentatus dès 6 h après status epi-
lepticus (21 ±7 A.U., P<0,05). 24h après le début des crises
(figures 1, 2B) cette expression atteint 130± 10 U.A., P<0.05. Com-
parativement, l'augmentation du taux d'ARNm de la GFAP est moins
importante dans les couches polymorphes et granulaires du gyrus
dentatus et dans les autres régions de l'hippocampe (NEWMAN-
KEULS, P<0,01). Aucune perte neuronale n'est observée dans le
gyrus dentatus. Dans les autres régions CA1, CA3 et CA4 de la
formation hippocampique, le taux d'ARNm de la GFAP reste iden-
tique aux témoins jusqu'à 8 h après le début des crises. Dans ces
3 zones, l'expression d'ARNm de la GFAP augmente ensuite pour
atteindre, 24 h après intoxication, un faible taux. Une importante
perte neuronale est observée dans la région CA 1 de l'hippocampe
24 h après le début des crises. Au niveau de CA3, on observe nom-
breuses cellules éosinophiles mais la perte neuronale est moins impor-
tante. Dans la région CA4, les cellules ne présentent aucune éosi-
nophilie, et aucune perte neuronale n'est observée.
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FIGURE 2 - Hybridation in situ de l'ARNm de la GFAP chez les
rats (A) témoins et (B) 24 h après intoxication par le soman dans
les régions CAI, CAJ et CA4 de l'hippocampe et le gyrus den-
tatus : couche moléculaire (m), granulaire (g) et polymorphe (po).

DISCUSSION

L'expression de l'ARNm de la GFAP observée dans
cette étude semble être en relation avec l'excitation des
projections glutamatergiques. En effet, une innervation
glutamatergique provenant du cortex entorhinal via la
voie perforante se projette sur le gyrus dentatus et se
propage aux régions CA3 et CAI de l'hippocampe via
les fibres moussues et les collatérales de SCHAFFER.
Ces résultats rejoignent d'autres observations dans les-
quelles une augmentation de l'immunoréactivité de la
GFAP a été montrée après stimulation de la voie per-
forante par KINDLING (4). Une surexpression de la
GFAP est souvent considérée comme une réaction astro-
gliale précoce en réponse à des lésions neuronales. Des
études récentes ont montré qu'une activité neuronale
intense était capable d'induire une surexpression de la
GFAP (1). Nos résultats montrent une surexpression de
l'ARNm de la GFAP dans le gyrus dentatus dès la
sixième heure. Il est vraisemblable qu'à ce temps très
précoce cette induction de la GFAP ne soit pas liée à
la présence de débris neuronaux, d'autant plus que l'ex-
pression la plus intense survient dans le gyrus dentatus,
structure très peu lésée après soman (5). L'augmen-
tation importante de l'induction de la GFAP atteste une
réactivité astrogliale particulière dans le gyrus dentatus
qui après intoxication par le soman, se différencie des
autres régions de la formation hippocampique en deux
points principaux :

1. Aucune modification du taux de glutamate extra-
cellulaire n'est observé dans le gyrus dentatus dans les
2 premières heures après intoxication alors que ce taux
est important dans les régions CAI et CA3 de l'hip-
pocampe (6). Contrairement au gyrus dentatus, d'im-
portantes lésions neuronales sont observées dans les
régions CAI et CA3 de l'hippocampe. Les astrocytes
par leur capacité à recapturer le glutamate pourraient
contribuer au maintien du faible taux extracellulaire de
glutamate et par conséquent exercer une action neuro-
protectrice contre l'excitotoxicité du glutamate. La neu-
ropathologie observée dans les régions CAI et
CA3 pourrait, dans ce contexte être corrélée à la faible
réponse astrocytaire observée.
2. Des études préliminaires ont révélé un important
phénomène de "sprouting" dans la couche subgranu-
laire des fibres moussues du gyrus dentatus 2 semaines
après intoxication par le soman (7). Les astrocytes
réactifs pourraient contribuer à une plasticité synap-
tique en produisant des facteurs trophiques comme l'ont

décrits de précédents auteurs dans d'autres modèles
d'épilepsie. Bien que les mécanismes cellulaires et
moléculaires du "sprouting" soient peu connus, de nom-
breux arguments sont en faveur d'un rôle important des
astrocytes dans ce phénomène. Dans ce contexte, une
surexpression de l'ARNm de la GFAP dans le gyrus
dentatus pourrait être un indice précoce de la réactivité
astrocytaire pouvant conduire à une plasticité neuronale
dans cette région cérébrale.

CONCLUSIONS

Une augmentation précoce de l'induction du gène de
la GFAP survient principalement dans le gyrus den-
tatus au cours des crises induites par le soman,. Cette
surexpression de l'ARNm de la GFAP semble être en
relation avec l'intense activité neuronale liée à l'acti-
vation des afférences glutamatergiques observées sous
soman plutôt qu'à une réaction astrocytaire liée à des
lésions neuronales. Les astrocytes pourraient ainsi
exercer un rôle important dans l'homéostasie du glu-
tamate et/ou dans la plasticité synaptique du gyrus den-
tatus au cours de phénomènes d'épilepsie provoqués
par le soman.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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EFFETS DU SOMAN SUR LA MÉMOIRE SPATIALE
ET LA NEUROPATHOLOGIE CÉRÉBRALE CHEZ LE RAT

P. Filliat, A. Foquin, P. Carpentier et G. Utilement

3.7

RÉSUMÉ - Nous étudions les effets de l'administration d'une DL50 de soman, une semaine après l'injection. Les tests compor-
tementaux sont effectués grâce au lest du water maze de MORRIS. Seuls les rats ayant manifesté des crises convulsives n'apprennent
pas la tâche et présentent des lésions cérébrales importantes. On fait l'hypothèse qu 'il existe une corrélation entre convulsions et
neuropathologie d'une part et troubles mnésiques d'autre part.

EFFECTS OF SOMAN ON SPATIAL MEMORY AND CEREBRAL NEUROPATHOLOGY IN THE RAT

ABSTRACT - In this study, effects of 1 LD50 soman is appreciated, one week following soman challenge. Behavioral testing was
earring out using the MORRIS water maze task. Only the rats exhibiting tonic-clonic convulsions did not learn the task and had
important cerebral neuropathology. A correlation between seizures/neuropathology and memory impairment is hypothesized.

INTRODUCTION

Le soman, un inhibiteur irréversible des cholinesté-
rases, est susceptible d'entraîner des séquelles com-
portementales nombreuses.

Ainsi, en clinique humaine, les troubles de la
mémoire sont un motif fréquent de plainte des agri-
culteurs exposés de façon répétitive aux insecticides
organophosphorés (3).

En expérimentation animale, chez le rat, de nombreux
effets comportementaux ont été rapportés. Sur un plan
locomoteur, le soman diminue l'activité locomotrice, le
nombre de redressements (4) et le temps passé sur la
baguette lors du test du rotarod (6). Pour ce qui est de
l'apprentissage et de la mémoire, des déficits au test
d'évitement actif (5, 6), à des test de conditionnement
opérant en boîte de SKINNER (2) et au test du water
maze de MORRIS (1) ont été mis en évidence.

Le but de cette expérimentation est d'apprécier les
effets du soman sur la mémoire spatiale, une semaine
après intoxication et d'objectiver une éventuelle corré-
lation entre les modifications comportementales et la
neuropathologie cérébrale.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Quatre groupes de 10 rats sont utilisés. Le premier
reçoit l'excipient de l'HI-6 (i.p.) (une oxime réactiva-
trice qui diminue la mortalité après soman en agissant
par voie périphérique). Le deuxième reçoit 125mg/kg
d'HI-6 (i.p.). Les 2 derniers reçoivent 125 mg/kg d'HI-
6 30 minutes avant une injection (s.c.) d'une DL50 de
soman (100 fig/kg).

Sur le plan clinique, on note la survenue éventuelle de
crises convulsives motrices tonico-cloniques et la survie.

Le test du water maze de Morris

Acquisition

Le rat a une minute pour trouver une plate-forme
immergée 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 passe 4 fois
par jour. Le point de départ est aléatoire d'un jour sur
l'autre mais constant pour tous les rats des différents
groupes. On sait que le rat repère la position de la
plate-forme dans la piscine grâce aux indices visuels
situés à l'intérieur de celle-ci. On fait la moyenne des
4 temps d'échappement par jour pendant 5 jours.

Rétention

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 la plate-forme était précédemment 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 effectué qu'une fois et dure une minute.

L'analyse statistique est réalisée par ANOVA et test
de BONFÉRONI.

50n

4 0 -

3 0 -

2 0 -

1 0 -

— B — Control
- - • - - H I 6
— •- - soman 1
• • • • • soman 2

0 1 2 3 4 5 6
Jour

Figure I - Evolution de la latence d'échappement dans le water
maze en fonction du temps. Les données représentent les moyennes
±SEM.
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Histologie

A l'issue du test du water maze, les cerveaux des
rats sont prélevés pour une coloration hémalun clas-
sique.

m
H

quadrant
quadrant
quadrant
quadrant

1
2
3
4

Contr. HI6 soman 1 soman 2

FIGURE 2 - Temps de nage dans chacun des quatre cadrans en
l'absence de la plate-forme. La ligne horizontale représente lu per-
formance aléatoire (15 secondes).
* p < 0,5 et *** p < 0,01, significativemem différent de la perfor-
mance aléatoire.

RESULTATS

DISCUSSION ET CONCLUSION

L'importance des écarts-types de la courbe des
résultats du groupe soman 2 est due à l'absence d'ap-
prentissage des 2 rats ayant fait des crises convulsives
tonico-cloniques. Les 2 rats sont en effet incapables de
trouver la plate-forme, ce déficit pouvant être relié à
l'importance des lésions du cortex entorhinal dont le
rôle dans les processus de mémorisation est connu.

Nos résultats sont ainsi en accord avec ceux de
BRANDEIS et al. (1993) qui mettent en évidence un
important déficit, 1 semaine et 4 semaines après
intoxication par du soman. Ces auteurs ne sélec-
tionnent pour les test comportementaux que les rats
ayant présenté des signes sévères d'intoxication orga-
nophosphorée.

Les résultats que nous avons obtenus sont en faveur
de l'hypothèse d'une relation entre les crises et la neu-
ropathologie d'une part et les troubles comporte-
mentaux d'autre part. Les rats n'ayant pas présenté
de crises tonico-cloniques n'auraient pas de déficit
d'apprentissage, les rats ayant présenté des crises
auraient des difficultés d'apprentissage, en relation
probable avec des lésions neuropathologiques. Une
expérimentation est actuellement en cours avec des
effectifs plus importants afin de confirmer ou non
cette hypothèse.

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

La moitié des rats (10) ayant reçu du soman font
des crises tonico-cloniques, 7 décèdent. Un fait des
crises cloniques pures. Les 9 restants ne présentent que
des signes cholinergiques modérés.

Les rats n'ayant reçu que de l'HI-6 ou son excipient
ont un comportement parfaitement normal.

Le test du water maze

II n'y a aucune différence entre les 4 groupes, que
ce soit pour l'acquisition ou la rétention.

Histologie

Les 2 rats ayant présenté des crises convulsives
tonico-cloniques et ayant survécu (le 3e ayant des crises
récurrentes n'a pu passer le test du water maze) ont
des lésions à type de destruction massive dans le cortex
entorhinal/piriforme et dans le thalamus. Dans l'hip-
pocampe, on note une éosinophilie sans raréfaction cel-
lulaire.
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EFFETS DE L'a-DENDROTOXINE IN VITRO
SUR LA LIBÉRATION D'ACÉTYLCHOLINE ET DE GLUTAMATE
DANS L'HIPPOCAMPE. ESSAI DE MODULATION PAR LE DNQX

F. Dorandeu, I. Pernot-Marino et G. Lallement

3.8

RÉSUMÉ - L'a-dendrotoxine (DTx), un polypeptide isolé du venin du Mamba vert d'Afrique de l'Est (Dendroaspis angusticeps),
est un bloqueur de plusieurs catégories de canaux potassium. Après administration dans le système nerveux central, la DTx provoque
l'apparition de crises d'épilepsie de type limbique ainsi que des séquelles neuropathologiques. Les bases neurochimiques de ces
phénomènes restent incomplètement connues. Nous confirmons ici qu'ïn vitro, la DTx (luM) est capable d'augmenter significati-
vemenl la libération d'acétylcholine et de glutamate radiomarqués par des mini-tranches d'hippocampe de rat et montrons que le
blocage par le DNQX (500 flM) des récepteurs ionotropiques au glutamate de type non-NMDA est incapable de modifier cet effet.

EFFECTS OF A-DENDROTOXIN ON HIPPOCAMPAL ACETYLCHOLINE AND GLUTAMATE RELEASE IN VITRO.
TENTATIVE MODULATION BY DNQX

ABSTRACT - a-dendrotoxin (DTx), a polypeptide isolated from Eastern Green Mamba snake (Dendroaspis angusticeps) venom,
is a well-known blocker of certain types of fast activating voltage-dependent potassium channels. After administration into rodent
central nervous system, it induces limbic seizures and neuropathology. Neurochemical bases for these effects are still uncompletly
understood. We confirm here DTX ability (IflM) to induce a significant release of labelled acetylcholine and glutamate from rat
hippocampal mini-slices in vitro. We also show that DNQX (500 f±M), an antagonist of non-NMDA glutamate receptors, is inef-
fective in counteracting this effect.

INTRODUCTION

L'a-dendrotoxine (DTx), un polypeptide isolé du venin du Mamba
vert d'Afrique de l'Est (Dendroaspis angusticeps), est un bloqueur
de plusieurs catégories de canaux potassium dont la cinétique d'ac-
tivation par les variations de potentiel de membrane est rapide (1).
Elle partage de nombreuses cibles avec la 4-aminopyridine (4-AP).
Après administration dans le système nerveux central (SNC), la DTx
et la 4-AP provoquent l'apparition de crises d'épilepsie de type lim-
bique dont l'origine se situe dans l'hippocampe et/ou le cortex frontal.
In vitro, elles induisent également des décharges épileptiformes (5,
8, 12). Toutefois, seule la DTx induit l'apparition de séquelles neu-
ropathologiques (1, 6). L'activité épileptogène de ces molécules est
habituellement considérée comme le résultat du blocage des canaux
potassium et de l'accroissement des transmissions synaptiques qui
y est associé (4). Une dépression des contrôles inhibiteurs n'ayant
pas été mise en évidence dans le cas de la 4-AP (8), il est vrai-
sembable qu'une augmentation des neurotransmissions excitatrices
(acides aminés excitateurs, AAE, et acétylcholine, ACh) soit à la
base de ces phénomènes. La DTx est ainsi capable d'induire en par-
ticulier la libération de glutamate à partir de synaptosomes, selon
un mécanisme apparaissant dépendant du calcium (11). Aucune cor-
rélation nette entre les crises épileptiques et l'augmentation des taux
extracellulaires de ces neuromédiateurs dans l'aire CA 1 de l'hippo-
campe n'ayant pu être mise en évidence in vivo (12), nous souhai-
tions vérifier cette hypothèse sur des préparations d'hippocampe.
Malgré l'absence d'effet protecteur d'un antagoniste des récepteurs
non-NMDA du glutamate (NBQX) vis-à-vis des crises épileptiques
induites in vivo (2, 3), d'autres antagonistes de ces récepteurs, le
DNQX et le CNQX, se sont montrés capables de bloquer les
décharges épileptiformes, provoquées par la 4-AP (8) ou la DTx (12),
enregistrées in vitro sur tranche d'hippocampe. Cet effet pourrait
être lié à un blocage des récepteurs pré- ou postsynaptiques. Dans
le cas de la 4-AP, une implication des récepteurs somatiques ou
dendritiques des neurones du CA3 a été suggérée (8). Pour tenter
de répondre à cette question dans le cas de la DTx, nous avons
étudié les effets du blocage des récepteurs non-NMDA sur son effet
prolibérateur.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

La toxine lyophilisée (a-Dendrotoxine, LATOXAN, Rosans,
France) est dissoute dans une solution de chlorure de sodium 0,15 M
à la concentration finale de 10 \ib/[. Le 6,7-Dinitroquinoxaline-2,3-
dione (DNQX) (TOCRIS NEURAMIN, G.B.) est mis en solution
dans le diméthylsulfoxyde (DMSO) à la concentration de stockage
de I mM.

Des rats Wistar mâles (Iffa Credo, Les Oncins, France) de poids
contrôlé (240-270 g environ) sont maintenus en captivité dans une
pièce climatisée sous un régime lumière/obscurité 12 h/12 h, nour-
riture et eau ad libitum.

Étude in vitro de la libération de neuromédiateurs
par superfusion

Les rats sont décapités et leur cerveau est rapidement extrait. Les
deux hippocampes de chaque animal sont disséqués. Une première
coupe (microtome McILWAIN réglé à 200 (im) est suivie de deux
coupes selon deux plans perpendiculaires. Les mini-tranches ainsi
obtenues sont mises en suspension dans 2 ml d'un tampon KREBS
préalablement oxygéné par le bullage d'un mélange O2/CO2 (95 %
- 5%). Le tampon a la composition suivante (mM) : NaCl, 113;
NaHCO,, 25; KCÏ, 4,8; MgSO4, 1,2; NaH2PO4, 1,2; CaCl2, 1,5; D-
Glucose, 11,5, pH 7,4. Aucun inhibiteur de recapture du glutamate
n'a été utilisé. L'hémicholinium-3 (HC-3) n'a pas montré d'intérêt
et a donc été omis dans les dernières expérimentations. Après trois
lavages réalisés avec précaution à l'aide du tampon précédent, les
mini-tranches sont placées en contact pendant 20-25 minutes à la
température de + 37°C avec 0,12 |iM (finale) choline tritiée (Amer-
sham, 3.18 TBq/mmol) et 7,2 uM L-['"C] acide glutamique (Amer-
sham, 9.77GBq/mmol). Environ 200ni de suspension d'hippocampe
sont placés dans les chambres de superfusion d'un appareil de marque
BRANDEL (soit environ 740 ng de protéines, méthode de LOWRY
en présence de lauryl sulfate de sodium, 0,3 % final, l'albumine
sérique bovine servant d'étalon). Deux protocoles d'étude ont été
utilisés : un protocole de double stimulation au cours duquel l'aug-
mentation de la concentration en ions potassium à 30 mM permet
d'induire la libération des neuromédiateurs et un protocole de simple
stimulation où la toxine est le seul inducteur de la libération. Des
fractions de 2 ml, correspondant à 3 (double stimulation) ou 4 minutes
(simple stimulation), sont recueillies dans des flacons appropriés de
10 ml dans lesquels 4 ml de liquide scintillant Ecoscint A (National
Diagnostics) sont ajoutés. Les efflux de 'H et de I4C sont quantifiés
par comptage en scintillation liquide (LS Analyzer Packard). Le
contenu de chaque chambre en fin d'expérience (filtre, mini-tranches,
tampon) est versé dans un flacon de scintillation et sa radioactivité
déterminée après une nuit passée à + 60°C en présence de 0,5 ml
d'un solubilisateur de tissu (Soluène®, Packard) avant l'ajout du
liquide scintillant. Lors des expérimentations portant sur l'effet du
DNQX, du DMSO a été ajouté au tampon (concentration finale
0,5 % v/v). Les efflux sont exprimés en pourcentage de la radioac-
tivité contenue dans la préparation au début de la fraction consi-
dérée ou bien, pour le glutamate, après calcul, en pmoles libérées
par mg de protéine (après soustraction de l'efflux basai moyen
déterminé sur 3 à 4 fractions). L'effet de la toxine seule est apprécié
par la valeur moyenne du rapport S/B ( % de l'efflux de base) ou
par la quantité totale libérée (pmol/mg protéine).

RÉSULTATS ET DISCUSSION

La DTx est capable d'augmenter très significativement l'efflux
de radioactivité liée au tritium (ACh) ou au carbone 14 (Glu) de
manière comparable (tableau I). L'augmentation d'efflux est diffé-
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Traitement

K+ (30 mM)

DTx

DTx + DNQX

Glutamate marqué
% moyen de l'efflux

basai tlOO %)

ACh tritiée
moyen de l'efflux
basai (100 %)

236,4 ±6,7% (n = 5)

I 5 9 % ± 7 % (n = 6)
(24,7 ± 4,6 praol/mg prot.|]

151%±6% (n = 7)
[19,9 ±3,0 pmol/mg prot.j]

206,6 ±4,8% (n = 5)

143%±5% (n=14)

ND

Tableau I - Effet de la DTx (1 /JM) sur la libération de glutamate et
d'acétylcholine radiomarqués. Modulation par le DNQX (500 \iM).
Ijes résultats sont exprimés en moyenne ± erreur standard de n va-
leurs obtenues dans 2 à 4 expériences séparées. L'efflux provoqué
par la DTx est significativement plus important que l'efflux basai
(test t de Student, P < 0,01). L'effet du DNQX, analysé par compa-
raison des deux groupes (n valeurs de 2 expériences séparées, test U
de Mann et Whitney, seuil de 5 %), ne s'est pas montré significatif.
Pour comparaison, les valeurs d'efflux induit par une dépolarisation
potassique ont été déterminées lors d'une expérimentation.
f calculé à partir des valeurs en dpm comme indiqué dans la sec-
tion "Matériels et méthodes ". La libération de glutamate endogène
(non marqué) est beaucoup plus importante après traitement par
la toxine [170,6 ± 38,7 (n = 10), 12). ND : non déterminé.

—•—Témoin
- *•••• D T X

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Fraction
FIGURE 1 - Effet de la DTx (! liM) sur l'efflux basai et l'efflux
stimulé par 30 mM K* de tritium (ACh) à partir de mini-tranches
d'hippocampe de rat et comparaison par rapport au témoin. Les
résultats (% d'efflux par fraction) sont présentées sous la forme de
moyenne ± erreur standard de 14 valeurs obtenues dans 4 expériences
différentes. Les deux périodes de stimulation potassique et de contact
avec la toxine sont représentées par les barres sur l'axe des obéisses.
Un tracé très similaire, malgré une plus faible augmentation de 1 'efflux
avant la seconde stimulation, a été obtenu avec te glutamate.

rente de celle provoquée par le potassium avec une cinétique plus
lente mais plus prolongée. Cette caractéristique est partagée par la
4-AP (10). La concentration relativement élevée de toxine utilisée
ici ( l | iM) peut expliquer cet effet prolibérateur propre. En effet,
cette propriété est parfois absente à des concentrations plus basses
pour lesquelles on note seulement une potentialisation de l'effet
d'une dépolarisation chimique ou électrique. Il est probable cependant
que l'augmentation de la libération de glutamate soit en réalité
beaucoup plus importante que celle d'ACh en raison d'une part d'un
phénomène de dilution isotopique pour le glutamate et d'autre part
de la participation de choline à l'efflux de tritium mesuré (rapportée
comme étant environ égale à 10 %). Cette possible sous-estimation
de la quantité de glutamate libérée est confirmée par l'existence
d'une quantité de glutamate endogène libéré environ 7 fois plus
importante (12). Les résultats obtenus avec le protocole de double
stimulation (augmentation de l'efflux basai précédant le second pic
et tendance à la diminution du rapport des deux pics) suggèrent que
la DTx libère le Glu et l'ACh à partir d'un pool, calcium-dépendant,
mobilisé par les dépolarisations potassiques ce qui est en accord
avec des travaux antérieurs (11) (ligure 1). Une constatation simi-
laire a également été faite pour le glutamate endogène (12).

Le DNQX (500 |iM) se montre incapable de réduire signiticati-
vement l'efflux de glutamate induit par la toxine (tableau I). Cela
ne va pas à rencontre des résultats obtenus sur synaptosomes sug-
gérant l'absence de rôle des récepteurs non-NMDA dans le contrôle
présynaptique de la libération de glutamate (13), même si, in vivo,
des résultats contradictoires viennent d'être décrits (7).

CONCLUSION
Cette étude confirme que des canaux potassium sensibles à la DTx

contrôlent la libération d'acétylcholine et de glutamate dans l'hippo-
campe et que la toxine augmente de façon significative la libération
de ces neuromédiateurs. Cette augmentation de libération pourrait être
à la base des propriétés épileptogènes de la DTx. Les neurones du
CA3, déjà impliqués dans les décharges épileptiformes induites par
la 4-AP, sont de bons candidats en raison de leur propriétés particu-
lières (8) et de la présence à leur surface d'un grand nombre de canaux
sensibles à la DTx (9). Alors que le blocage des récepteurs non-NMDA
in vitro sur tranches d'hippocampe est capable de supprimer les
décharges épileptiformes enregistrées dans les aires CA I et CA3 en
présence de toxine ( 12), le DNQX est incapable de modifier les effets
prolibérateurs de la toxine. Cela suggère que cette suppression n'est
pas principalement liée à une inhibition de la neurotransmission exci-
tatrice, accrue par la toxine, mais à une action pouvant impliquer des
récepteurs non-NMDA situés sur le soma ou les dendrites des neu-
rones cibles à l'instar de ce qui a été décrit avec la 4-AP (8).

(C.R.S.S.A., Lu Tronche - Grenoble)
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EFFICACITÉ NEUROPROTECTRICE DE LA TCP,
DANS L'INTOXICATION PAR LE SOMAN

3.9

P. Carpentier, A. Foquin et G. Lallement

RÉSUMÉ - Cette étude montre la capacité de la TCP, un antagoniste non compétitif des récepteurs du NMDA, à empêcher ou
réduire le développement des lésions cérébrales occasionnées par l'administration de 2 x DL50 de soman à des cobayes prétraités
par la pyridostigmine et l'atropine. Cette propriété est en partie corrélée à l'activité anticonvulsante du composé et à sa capacité
à réduire la durée des crises épileptiformes. Cependant, dans les conditions les plus favorables (administration curative), une activité
neuroprotectrice supplémentaire apparaît qui permet à la TCP d'empêcher totalement, ou en partie, les lésions cérébrales pour des
durées de convulsions centrales beaucoup plus longues que prévu.

NEUROPROTECTIVE EFFICACY OF TCP IN SOMAN POISONING

ABSTRACT - The non competitive blocker of the NMDA receptor, TCP, was shown to prevent, or reduce, the extent of cerebral
lesions normally produced by 2 x LD50 of soman in guinea pigs pretreated by pyridostigmine and atropine sulphate. This effect
was in part correlated to the anticonvulsant activity of TCP and to its ability to reduce the duration of soman-induced seizure
activity. Moreover, supplementary neuroprotection was detected when the compound was administered after the onset of seizures.
In this case, total, or partial neuroprotection was observed after exceptionnally long central convulsions.

INTRODUCTION

Le soman provoque des crises épileptiques qui, si
elles ne sont pas empêchées, ou réduites en intensité
et surtout en durée, vont entraîner des lésions irréver-
sibles dans un grand nombre de structures cérébrales
sensibles (3). Il a été récemment démontré (1, 2), que
la TCP, un antagoniste non-compétitif du récepteur
NMDA, exerçait un effet anticonvulsivant puissant,
chez le cobaye traité par la pyridostigmine, le sulfate
d'atropine, et le soman. Ainsi, une sedation complète
du status epilepticus était obtenue en 8-20 minutes
lorsque la médication était administrée curativement 5 à
90 minutes après l'initiation du tracé paroxystique sur
l'EEG. Cette activité anticonvul si vante était accom-
pagnée d'une amélioration spectaculaire des taux de
survie et de l'état clinique. Le but du présent travail
est de compléter ce tableau thérapeutique en examinant
les conséquences de l'administration de TCP sur l'en-
céphalopathie normalement induite par des doses
convulsivantes de soman.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Les cobayes, préalablement équipés d'électrodes pour
l'enregistrement EEG, recevaient de la pyridostigmine
(0,2 mg/kg, s.c), administrée 30 minutes avant l'injection
de soman (2 DL50, 62 mg/kg, s.c.) et de sulfate
d'atropine (5 mg/kg, i.m.). La TCP, à la dose (i.m.) de
1 mg/kg (au lieu de 2,5 mg/kg dans les études précé-
dentes) était administrée, chez les animaux intoxiqués
présentant des crises épileptiformes, 20, 60 ou 120 mi-
nutes après le début des décharges paroxystiques sur
l'EEG. Vingt quatre heures après, le cerveau des animaux
survivants était fixé par perfusion intracardiaque de
formol, et soumis à examen histopathologique. Dépen-
dant de la répartition topographique des lésions, un score

était attribué à chaque cerveau examiné : 0 = aucune
lésion; 1 = lésions dans l'amygdale; 2 = lésions dans
l'amygdale + le thalamus; 3 = lésions dans l'amygdale
+ le thalamus + l'hippocampe.

RÉSULTATS

Les résultats sont présentés dans les tableaux I et II.

DISCUSSION-CONCLUSIONS

Les effets bénéfiques, précédemment obtenus (1, 2)
avec une dose forte (2,5 mg/kg) de TCP, administrée
au cobaye atropinisé et intoxiqué par le soman, sont
ici globalement retrouvés malgré l'importante dimi-
nution de la dose injectée (1 mg/kg). Ainsi, il est
confirmé, qu'en présence de sulfate d'atropine,
a) la TCP, injectée préventivement, peut empêcher l'ap-
parition des crises épileptiformes, ou en réduire spec-
taculairement la durée;
b) injectée curativement au cours des 60-90 minutes
qui suivent le début des décharges paroxystiques, elle
en arrête totalement et rapidement le développement;
c) les activités anticonvulsantes de la TCP s'accom-
pagnent d'effets favorables exceptionnels sur la survie
et la récupération clinique.

En ce qui concerne la neuropathologie, nos obser-
vations confirment nos résultats antérieurs (3), obtenus
en l'absence de TCP sur le même modèle d'intoxi-
cation, qui indiquaient que la répartition topographique
des lésions étaient essentiellement indexée sur la durée
des crises épileptiformes. Ainsi, l'administration pré-
ventive de TCP, grâce à sa capacité à réduire la durée
des crises convulsives centrales, prouve qu'environ
40 minutes de paroxysmes sont suffisantes pour pro-
voquer des lésions dans l'amygdale (région la plus sen-
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Sans crise

Avec crises

Nombre
(%)

8/25
(32 %)

17/25
(68 %)

Mortalité
à 24 h

0/18
(0%)

4/17
(23,5 %)

Caractéristiques des survivants à

Durée des crises

0 min

43,4 ± 5,3 min
(n = 8)

> 3,5 h < 24 h
(n = 5)

Récupération clinique

Totale

Totale

Médiocre

24 h

Score histo

0

1

2

TABLEAU I - Administration préventive de TCP.

+ 20 min

+ 60 min

+ 120 min

N

1

9

15

Durée des crises

Après TCP

10,6 ±2,5

18,4 ±1,2

Constante

EEG (min)

Totale

30,6 ± 2,5

78,4 ± 1,2

Constante

Mortalité à 24 h

0/7

0/9

9/15

Récupération clinique

Complète

Complète

Mauvaise

Score histo

0

0

1-2

Tableau II - Administration curative de TCP 20. 60 ou 120 min après le début des crises EEG.

sible), alors que plus de 3,5 heures d'épilepsie s'avèrent
incapables d'endommager l'hippocampe (région la
moins sensible) 24 heures après l'intoxication. L'ad-
ministration curative de TCP, 20 minutes après le début
des convulsions, empêche l'apparition de toutes lésions
après une durée totale d'activité épileptique d'environ
30 minutes. Ce résultat, associé à celui obtenu en
condition préventive, indique que la durée minimale de
convulsions nécessaire pour entraîner des dommages
dans la région la plus sensible (l'amygdale) se situerait
entre 30 et 40 minutes.

Cependant, l'administration plus retardée de la TCP
dévoile une propriété neuroprotectrice supplémentaire
qui se surajouterait à celle liée à la seule capacité anti-
convulsivante de la molécule et à sa faculté à réduire
la durée des crises épileptiformes. En effet, quand la
TCP était administrée 60 minutes après le début des
convulsions, une durée totale de crises EEG de près
de 80 minutes était enregistrée, qui n'entraînait aucun
dommage cérébral. Ce résultat s'oppose aux observa-
tions faites par ailleurs montrant que 40 minutes (voir
plus haut), ou 70-90 minutes (3) apparaissaient suffi-
santes pour entraîner des lésions au moins dans
l'amygdale. De la même façon, lors de l'administration
la plus tardive de TCP (+120 minutes), les décharges
paroxystiques n'étaient jamais totalement arrêtées. Ceci
aurait dû aboutir, 24 heures après, à des lésions dans
toutes les régions sensibles, y compris dans l'hippo-

campe (score 3) comme nous l'avons montré en l'ab-
sence de TCP (3). Or, cette structure restait totalement
préservée.

En conclusion, nous démontrons ici que la TCP (en
présence de prémédications anticholinergiques) possède,
en plus de ses capacités anticonvulsivantes et antilé-
tales, un fort pouvoir neuroprotecteur qui se manifeste
le plus clairement lors d'une administration curative
réalisée au cours de la première heure du status epi-
lepticus provoqué par le soman. Plus que jamais, ces
résultats font des composés antiNMDA des candidats
potentiels pour le traitement retardé de l'intoxication
organophosphorée, lorsque les médications d'urgence
ont été insuffisamment efficaces.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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UN MÉDICAMENT ANTICANCÉREUX,
LE CISPLATINE PROVOQUE IN VITRO
LA PEROXYDATION DE L'ACIDE LINOLÉIQUE

3.10

P. Bienvenu, G. Reboulet et F. Le Strat

RÉSUMÉ — L'origine de l'activité cxtotoxique du cisplatine, l'un des principaux agents anticancéreux actuels pourrait se rattacher
à sa capacité de produire des radicaux libres, inhérente à sa structure chimique. Afin de d'apporter des preuves à l'appui de cette
hypothèse, nous avons mis en contact du cisplatine avec une emulsion d'acide linoléique. et obsetxe un accroissement important
de densité optique à 234 nanometres, longueur d'onde caractéristique des fondions diènes conjuguées, portées par les hydrope-
roxvdes formés lors de l'oxydation du substrat lipidique utilisé. Nous avons aussi montré que le cisplatine ne pouvait oxyder le
désoxyribose, et discutons la signification de ces nouveaux résultats.

CISPLATIN, AN ANTICANCER DRUG TRIGGERS THE IN VITRO PEROXIDATION OF LINOLEIC ACID

ABSTRACT - The origin of the cytotoxic activity of cisplatin, a major current anticancer drug, could be linked to its ability to
spontaneously generate free radicals, owing to its specific chemical structure. Looking for data supporting this hypothesis, we have
shown that cisplatin could oxidize emulsified linoleic acid, to generate hydroperoxides carrying conjugate diene structures with a
strong absorbante peak at 234 nM. We have also shown that cisplatin was unable to oxidize deoxyribose.The meaning of these new
data is discussed.

INTRODUCTION

Au cours de nos précédentes recherches, nous nous
sommes particulièrement attachés à mettre en évidence
l'implication de radicaux libres dans les processus
nocifs différés qui interviennent aussi bien après irra-
diation par les rayonnements ionisants qu'après intoxi-
cation par certains toxiques chimiques de guerre
comme les moutardes. Nous avons aussi testé in vitro
ou in vivo que plusieurs substances possédant des pro-
priétés antioxydantes étaient capables de corriger, dans
une certaine mesure les dommages, évalués à la fois
par la dépression de la moelle osseuse, et par la déter-
mination de la survie des animaux soumis à ces deux
types d'aggressions ( l ). De plus, nous avions montré
que la chlorméthine pouvait provoquer la peroxydation
de lipides polyinsaturés, en présence de microsomes
de foie de rat et d'un système générateur de NADPH.
Afin de disposer d'une gamme plus étendue de sub-
stances capables de produire des radicaux libres in
vitro, nous avons d'abord réalisé un inventaire des
mécanismes radicalaires impliquées soit dans les
mécanismes d'action des médicaments anticancéreux,
ou dans leurs effets secondaires, notamment leur
propre carcinogénicité (2). Parmi ces substances figure
le cis-platine, dont la capacité de produire de l'anion
superoxyde en présence d'ADN a été établie
récemment (3), et dont nous avons décidé de tester les
effets sur un acide gras polyinsaturé.

d'un agitateur de type "Vortex". Des solutions 2 mil-
limolaires de cis-platine et de trans-platine sont pré-
parées par dilution au l/10c de solutions initiales à
600 mg/litre dans le même tampon. Des aliquotes de
20 ml de solution de cisplatine ou de trans-platine, d'une
part, et de l'émulsion d'acide linoléique sont mélangées,
et on prélève au bout de durées précises des volumes
de 2,5 ml, qui sont introduits dans la cuvette d'un spec-
trophotomètre de type "Uvikon, Kontron". Les déter-
minations de densité optique sont effectuées à 234 nano-
metres, en se servant comme référence d'un mélange
emulsion + tampon sans platine, et on vérifie sur le
spectre la présence d'un maximum d'absorption à la
longueur d'onde de mesure.

Temps

FIGURE I - Action du cis-platine et du tnins-platine sur l'acide
linoléique : production de diènes conjugués mesurée par l'absorbunce
à 234 nanometres (ordonnée), en fonction du temps (abscisse).

MATERIEL ET METHODES RESULTATS ET DISCUSSION

Les produits utilisés, cis-platine, trans-platine, tampon
Tris et acide linoléique sont des produits Sigma purs
pour analyse. L'émulsion 0,2 mM d'acide linoléique est
préparée en tampon "Tris" 50 mM, pH = 9, en s'aidant

La figure l présente les courbes représentatives de
la densité optique, mesurée à 234 nanometres, respec-
tivement en présence de cisplatine, pour la courbe supé-
rieure, et de transplatine pour la courbe inférieure. On
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constate que la production de diènes conjugués, inclus
dans les hydroperoxydes formes est positive dans les
deux cas. ce qui signifie que les deux dérivés du platine
provoquent la peroxydation lipidique, le cis-platine étant
environ deux fois plus actif que l'isomère trans, à
concentration égale. Avec le cis-platine, la réaction,
d'abord très rapide, n'évolue pratiquement plus après
soixante quinze minutes.

Ces constatations signifient que le cis-platine. et dans
une moindre mesure le trans-platine, mis en présence
d'un substrat oxydable lipidique polyinsaturé. sont
capables de l'oxyder rapidement. Il en découle que ces
dérivés du platine doivent être capables de former spon-
tanément des dérivés capables de produire une réduction
monoélectronique de l'oxygène. Ne disposant pas d'une
électrode de mesure de l'oxygène dissous, nous n'avons
pu vérifier la consommation de celui-ci.

Suite aux travaux cités (3), faisant état de la pro-
duction, en présence d'ADN, de superoxyde, testé par
chimioluminescenee induite d'un analogue de luci-
ferrine, nous avons testé l'effet du cis-platine sur du
désoxyribose en solution. La production de dialdéhyde
malonique. produit classique d'oxydation du désoxy-
ribose, a été appréciée au moyen de la réaction à l'acide
thiobarbiturique, suivie d'une extraction au moyen de
butanol et d'une mesure de fuorescence (excitation à
532 nm. mesure à 553 nm). Ces essais ont donné des
résultats négatifs. Donc le cis-platine ne semble pas
capable de dégrader le désoxyribose. dans les condi-
tions de l'expérience. Du reste, dans leur publication,
MASUDA et cil. n'ont pas présenté de preuves en faveur
de la dégradation de l'ADN.

La production des hydroperoxydes lipidiques, for-
tement cytotoxiques et relativement stables, en tout cas
beaucoup plus que les radicaux libres, pourrait vrai-
semblablement expliquer les lésions des acides
nucléiques provoquées par le cis-platine. Cependant, il
n'est pas exclu que la réactivité particulière de ce médi-
cament puisse s'exercer directement sur l'ADN, pro-
duisant des dérivés par fixation covalente (adduits);
l'implication des protéines est également probable. De

plus, la production initiale de radicaux dérivés du
composé platiné, provoquerait la formation d'espèces
activées dérivées de l'oxygène, et l'ensemble de ces
substances entraînerait les dommages biologiques mis
en évidence par BOMPART (4), notamment au niveau
des lipides et des cytochromes P450.

CONCLUSION

Dans le présent travail, nous avons démontré que le
cis-platine. et. dans une moindre mesure, le trans-
platinc. sont capables de causer la peroxydation de
l'acide linoléique. dans les conditions opératoires
décrites. Il est vraisemblable que ce phénomène est lié
à la capacité que posscdent ces substances de produire
spontanément des radicaux libres, et expliquerait aussi
bien le pouvoir anticancéreux utile que les effets délé-
tères du cis-platine : néphrotoxicité, médullotoxicité,
production secondaire de tumeurs, etc, dont une partie
au moins pourraient être corrigée par l'administration
de radioprolecteurs (YUHAS. 1 ). ou d'autres substances
possédant des propriétés antioxydantes. Cependant, de
tels traitements pourraient alors réduire l'efficacité anti-
tumorale, et apporteraient leurs propres effets secon-
daires.

(C.R.S.S.A., La Tranche - Grenoble)
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EFFETS DU PROTOXYDE D'AZOTE
SUR L'ACTIVITÉ LOCOMOTRICE CHEZ LE RAT LONG-ÉVANS:
ÉTUDES COMPORTEMENTALES ET PHARMACOLOGIQUES

3.11

S. Tanzarella, A. Courtière et J. Hardouin

RÉSUMÉ — Nous avons étudié l'effet du N:O sur l'activité ambulatoire chez le rat Long-Évans au moyeu d'un logiciel de suivi
des mouvements ( Videotrack) dans une enceinte "ouverte ". Nous avons montré une activation dose-dépendante jusqu 'à un plateau
de 400% à 40% N2O. D'autre part nous avons vérifié l'action anxiolytique du N:O par l'analyse de l'activité en zone centrale.
Enfin, nous avons employé des inhibiteurs aux récepteurs aux opiacées (naltrexone) et aux benzodiazépines (flumazénil) afin de
préciser les mécanismes mis en jeu dans une telle activation.

NITROUS OXIDE EFFECTS ON LOCOMOTOR ACTIVITY IN LONG-EVANS RATS:
BEHAVIORAL AND PHARMACOLOGICAL STUDIES

ABSTRACT - We studied N:O effects on locomotor activity in Long-Evans rats in an openfield using a videotracking system. A
dose-dependent increase of locomotor activity reaching 400% under 40% N,O was observed. Anxiolytic properties of N:O was
verified also by the analysis of central zone activity. Furthermore, naltrexone (opiate receptor blocker) and flumazénil (benzodia-
zepine receptor blocker) were used to elucidate mechanisms implicated in such an activation.

INTRODUCTION

Le protoxyde d'azote (N;O) est un gaz inorganique utilisé en cli-
nique pour ses propriétés subanesthésiantes, analgésiantes et anxio-
lytiques. Dans les études sur le comportement animal, l'analgésie
induite par le NX) a été mesurée grâce au test des contractions intes-
tinales sous éthanol ( 1 ). Son effet anxiolytique a été démontré chez
l'homme, le singe, la souris, le rat et le criquet. La souris est un
modèle animal qui permet l'exploitation de tests indicateurs de stress
comme le labyrinthe en T (2), le test de l'escalier (3) ou le passage
d'une chambre noire à une chambre éclairée (4). Dans toutes ces
expériences, les auteurs observent une action anxiolytique dose-
dépendante du N;O. D'autre part, d'autres effets comportementaux
ont été mis en évidence chez le rat : une augmentation des interac-
tions sociales, de la prise de nourriture et une altération des per-
formances dans la réalisation de tests attentionnels. Classiquement,
le N:O à partir d'un certain pourcentage à pression atmosphérique,
induit chez l'animal une hypovigilance.

L'activité motrice se divise en plusieurs composantes : une activité
ambulatoire stricte ou grands mouvements (> 20 cm/s), une activité
ambulatoire restreinte ou petits mouvements (< 20 cm/s) et une com-
posante exploratoire, reflétant le comportement naturel d'un rongeur
à explorer un champ territorial auquel il se trouve confronté.

Chez la souris, des auteurs ont déjà montré l'effet activateur du
N2O sur la composante stricte de l'activité ambulatoire, ainsi que
sur l'activité exploratoire. Nous avons voulu retrouver ce phénomène
chez le rat au moyen d'un système de suivi du mouvement de
l'animal évoluant sous atmosphère contrôlée de N,O.

D'autre part, des éludes pharmacologiques permettent de supposer
que le mode d'action du N,O est lié au fonctionnement des récep-
teurs aux benzodiazépines dans certains cas et à celui des récep-
teurs aux opiacées dans d'autres. Pour l'activité ambulatoire chez le
rat, rien n'avait encore été démontré en liaison avec une exposition
au N,O. ce qui nous a conduits à tester l'impact d'un inhibiteur des
récepteurs aux benzodiazépines (flumazénil) et d'un inhibiteur des
récepteurs aux opiacées (naltrexone).

MATÉRIELS ET METHODES

Animaux
Nous avons utilisé des rats mâles adultes (4 semaines) de souche

Long-Évans (Élevage R. JANVIER), pesant 250-300 g. en anima-
lerie à 25/26°C, soumis à un cycle lumière-obscurité (12 h/12 h).

Openfield
Le champ environnemental offert aux animaux est une enceinte

de surface carrée (90 cm de côté, 54 cm de hauteur) dont toutes les
parois ont été peintes en noir (peinture pour tableaux). Le couvercle

est en plexiglas transparent de manière à lilmer la trajectoire d'un
rat au moyen d' une caméra vidéo CCD située à sa verticale, sous
un éclairage de 5 lux. Les animaux sont habitues quotidiennement
à cet environnement.

N2O/O2

L'enceinte est alimentée par du N,O à 45 1/min et de I'O : en
quantité assurant une pO : normoxique. Leur concentration est
mesurée par un analyseur clinique (Ohmeda 5250 RGM). Les
mesures témoins sont effectuées avec de l'air.

Logiciel videotrack
Le logiciel Videotrack (Viewpoint) permet d'analyser séparément

les grands mouvements (> 20 cm/s), les petits mouvements
(> 10 cm/s et < 20 cm/s) et l'inactivité (< 10 cm/s) représentant les
stéréotypes de léchage, grattage, redressements etc. l'actimétrie est
également enregistrée par tranches temporelles de 5 min. Une session
d'enregistrement dure 30 min. Trois zones virtuelles divisent l'open-
field : zl ou zone globale, z2 ou zone péricentralc (15 cm du bord)
et z3 ou zone centrale (à 30 cm du bord). Le logiciel comptabilise
le nombre d'entrées, le temps passé et la distance parcourue pour
chacune de ces zones.

Préparation et injection des drogues
La naltrexone (RBI) est préparée dans du NaCl 0,9 % à 10 mg/kg.

Le flumazenil (Roche) est mis en suspension dans du NaCl 0,9%
auquel est ajoutée une goutte de Twccn 80. L'injection (0.2 ml) est
effectuée en IP.

RÉSULTATS

Activité ambulatoire stricte et N2O
Jusqu'à un pourcentage de 40% en N;O la distance parcourue en

grands mouvements augmente linéairement, de manière dose-dépen-
dante (figure I). En effet, à 15% N,0 nous mesurons une activité
ambulatoire stricte double (200%, p<0,03) de celle mesurée à l'air,
et cette tendance se poursuit jusqu'à 40 % N,O (360 %, p < 0,03). Au
delà de 40 % N3O nous observons un plateau atteignant jusqu'à 400 %
d'augmentation de l'activité ambulatoire, montrant que l'effet acti-
vateur du N2O est saturé. Nous avons testé également des concentra-
tions plus élevées en N,O (résultats non montrés) allant jusqu'à 79 %
N;O / 21 % O; qui montrent une baisse de l'activité ambulatoire à un
niveau minimal, traduisant le pouvoir narcotique du N ;O.

Activité ambulatoire restreinte et N2O
La distance parcourue en petits mouvements varie très peu par

rapport à celle mesurée en air (figure 1 ). D'autre part les différences
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temporelle de 5 minutes.

observées sont si faibles qu'on peut en déduire que le N2O n'a aucun
effet sensible sur ce type d'activité. Cependant, il convient de signaler
que le N2O augmente les comportements stéréotypés comme le
réflexe de grattage non comptabilisé comme petit mouvement mais
comme inactivité (résultat non montré).

Grands et petits mouvements
par tranche temporelle et 40 % N2O

L'augmentation observée à 40% N,O (début du plateau), en ce
qui concerne l'activité ambulatoire stricte, a lieu principalement dans
la tranche des 5 premières minutes (figure 2). En effet, l'activité
locomotrice sous air et sous N2O diminue de manière exponentielle
au cours de la session de 30 minutes. Cependant, alors que le niveau
d'activité est nul en air au delà de 20 minutes, il reste significatif
sous N2O. Ceci est encore plus accentué pour les petits mouvements
(résultats non montrés), puisqu'au cours de la session, la distance
parcourue en petits mouvements ne diminue pas sous N2O alors
qu'elle devient minimale, sous air, dès 15 minutes.

Activité en zone centrale et N2O
La distance parcourue en zone centrale reste à un niveau minimal

en air (ce qui correspond à 1 ou 2 entrées seulement) tandis que sous
N,O cette activité augmente jusqu'à 700 % pour 30 % N,O (figure 3).
Au delà, nous observons une diminution de la distance parcourue en
zone centrale, ainsi qu'une baisse du nombre d'entrées. Ceci est lié
à l'effet anxiolytique du N2O, puisque classiquement le "vide" central
représente un paramètre de stress mesurable chez le rat.

Effets de la naltrexone et du flumazenil
La mesure de la distance totale parcourue, en grands mouvements

et en petits mouvements, ainsi que dans la zone centrale, montre
des résultats sous naltrexone identiques à ceux obtenus sous NaCl

0,9% (résultats non montrés). Par conséquent, la naltrexone n'inhibe
pas les effets du N2O observés sur l'activité ambulatoire. Le travail
concernant l'impact du flumazenil est en cours d'évaluation.

DISCUSSION

L'effet activateur du NX) sur les différentes composantes de l'ac-
tivité locomotrice est indiscutable chez le rat Long-Evans. D'autres
auteurs n'ont pu obtenir une telle augmentation chez, le rat Wistar,
moins actif que le Long-Évans. De nombreuses études chez la souris
vont dans ce sens de manière encore plus nette, ceci étant lié à la
grande activité exploratrice de la souris. D'autre part, certains auteurs
trouvent un effet narcotique (donc une inertie) dès 40 % NX) par
des mesures réalisées par des coupures de rais infra-rouges. Ceci a
d'ailleurs été observé par notre équipe sur une expérience de tâche
attentionnelle. Ce résultat ne peut s'expliquer que par le manque de
place mis à la disposition de l'animal : En effet, face à un champ
visuel ouvert, les sens exploratoires de l'animal restent éveillés mais
si l'on restreint ce facteur, alors l'animal, rassuré dans son espace
réduit, n'éprouve plus le besoin de l'explorer.

Les hypothèses concernant le mécanisme d'action du N2O sont
au nombre de 2 : certains auteurs ont montré que l'effet analgésique
pouvait être annulé par la naltrexone et que d'autre part des souris
tolérantes à la morphine, l'étaient également au N2O. Par consé-
quent, ces deux faits sont en faveur d'une intervention des récep-
teurs aux opiacées. Cependant, en ce qui concerne l'effet anxioly-
tique, le test de l'escalier et d'autres ont suggéré un lien avec les
récepteurs aux benzodiazépines. A ce stade, il est possible de penser
que les effets anxiolytiques et analgésiques sont dissociés et font
appel à des mécanismes différents. L'effet du N2O produit sur l'ac-
tivité locomotrice appartient-il à l'une de ces catégories? D'après
nos derniers résultats, les récepteurs aux opiacées ne seraient pas
impliqués mais il est possible que ceux des benzodiazépines inter-
viennent. Dans le cas d'une réponse franchement positive, il convien-
drait de répondre aux autres questions : le N2O agit-il directement
sur un éventuel récepteur ou bien indirectement, comme beaucoup
d'auteurs semblent le penser? Existe-t-il des catégories préféren-
tielles de récepteurs impliqués dans les diverses composantes de l'ac-
tivité locomotrice sous protoxyde d'azote?

(I.M.N.S.S.A., Toulon)
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ÉTUDES NEUROCHIMIQUES ET COMPORTEMENTALES
D'UNE NARCOSE AU PROTOXYDE D'AZOTE

3.12

N. Turle, A. Saget, J. Hardouin, A. Courtière et J.J. Risso

RÉSUMÉ - Lors d'une narcose pure normobare provoquée par l'inhalation de protoxyde d'azote chez le rat, le seuil d'appa-
rition des manifestations neurochimiques, déterminé par microdialyse intracérébrale sur la voie dopaminergique nigrostriée, apparaît
autour de 40% de N2O. Il existe une relation dose-dépendante entre la baisse de la concentration en dopamine et en DOPAC
observée et le taux de N2O (de 40% à 80%). Ces résultats sont carrelés avec la baisse de l'activité locomotrice mesurée direc-
tement sur les mêmes animaux grâce à l'adaptation au caisson d'une cage de conditionnement opérant. Cette corrélation existe
également avec d'autres tests comportementaux effectués dans les mêmes conditions.

NEUROCHEMICAL AND BEHAVIOURAL STUDIES OF A NITROUS OXIDE NARCOSIS

ABSTRACT - During a pure normobaric narcosis induced by nitrous oxide inhalation in the rat, neurochemical threshold
concerning dopaminergic nigrostriatal pathway, measured by microdialysis, was fixed at 40 % N2O. Results show a dose-dependant
relationship beetwen the decrase of dopamine and DOPAC and the percentage of N2O breathed (from 40% to 80%). These results
correlate with the decrease in locomotor activity determined on the same animals after adaptation of a skinner box to the pressure
chamber. Such a relationship is also valid with other behavioural tests performed under the same conditions.

INTRODUCTION
L'étude de la narcose aux gaz inertes présente un intérêt majeur

pour la Marine Nationale, pour les plongeurs industriels ainsi que
pour les plongeurs sportifs. Ce syndrome neurologique est en effet
responsable d'accidents survenant lors d'incursions à des profon-
deurs inférieures à 100 m, et de diminutions importantes des capa-
cités opérationnelles. Le choix du protoxyde d'azote, comme modèle,
permet d'obtenir une "narcose pure" en normobarie, c'est-à-dire de
s'affranchir de l'effet "pression".

Lors de cette élude, ont été déterminés, le seuil d'apparition des pre-
mières manifestations neurochimiques de la narcose en fonction du
pourcentage de N2O inhalé, ainsi qu'une échelle de narcose en fonc-
tion des résultats obtenus à des concentrations croissantes de protoxyde
d'azote. L'adaptation d'une cage de conditionnement opérant au caisson
hyperbare a permis le couplage entre les études neurochimiques et les
études comportementales.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L'étude neurochimique a été effectuée au moyen de la technique

de microdialyse intracérébrale. Les animaux (rats mâles, Sprague
Dawley, 250-300 g) reçoivent, 4 jours avant l'expérimentation, un
guide-canule fermé par un mandrin implanté stéréotaxiquement dans
le tiers antérieur du noyau caudé. Deux heures avant l'expérimen-
tation, le mandrin est retiré, sans anesthésie, et remplacé par une canule
de dialyse d'un diamètre de 0,5 mm et d'une longueur de membrane
de 4 mm possédant une coupe moléculaire de 20 000 Dalton (CMA
Stockholm, Phymep Paris). La perfusion s'effectue avec un liquide
céphalo-rachidien synthétique (Nacl : 147 mM; Kcl : 4mM; Cacl2 :
2,3 mM; Mgcl2 : 1 mM) à la vitesse de 2 nl/min.

Protocole de l'étude neurochimique
Chaque étude est effectuée sur des groupes de 10 animaux. Toutes

les expériences s'effectuent rigoureusement au même horaire pour
s'affranchir des variations nycthémérales. Après mise en place de la
canule, ils sont tout d'abord laissés au repos une à deux heures afin
que les taux de neurotransmetteurs se stabilisent, puis sont soumis
successivement à trois phases de recueil :
- en ambiance atmosphérique (caisson ouvert) mais avec la pré-

sence du ventilateur et du bruit de détente des gaz,
- en ambiance narcotique (caisson fermé) et en normobarie avec

différents pourcentages de protoxyde d'azote (20, 40, 60 et 80 %),
- retour à la pression atmosphérique, caisson ouvert à l'air ambiant :

phase de récupération.
Cinq dialysats sont recueillis pour chaque ambiance. Pour chaque

dialysat, la dopamine et ses metabolites sont ensuite dosés par HPLC
avec détection électrochimique.

Protocole de l'étude comportementale
Une cage de conditionnement opérant et d'actimétrie possédant

un ensemble complet de barrières infrarouges destinées à la mesure

de l'activité horizontale et des redressements a été adaptée à la
microdialyse et au caisson hyperbare. Cette cage a été utilisée pour
l'étude actimétrique sous 40, 60 et 80% de N2O en caisson.

Les animaux ont été habitués pendant 5 séances de 30 min. dans
la cage placée à l'intérieur du caisson hyperbare, porte fermée.

Le jour du test, l'animal est placé dans la cage pour une période
90 minutes : 30 min. en air ambiant, 30 min. sous N2O et 30 min.
de récupération en air ambiant.

La cage est reliée à une interface qui assure la mise en forme
des signaux issus de ces capteurs et permet la communication avec
un micro-ordinateur pourvu d'un logiciel d'actimétrie (1MÉTRONIC,
Bordeaux).

D'autre part, deux séries de tests comportementaux ont été réa-
lisées en collaboration avec le département d'étude comporte-
mentale (3).

Deux types de tests ont été utilisés :
- un test de discrimination temporelle appelé également "procédure

de pic": l'animal doit évaluer un certain délai temporel (15s)
après un signal lumineux puis appuyer sur un levier, pour obtenir
une récompense. Les animaux doivent atteindre un critère de 75 %
de réponses correctes de façon stable avant d'être soumis à des
tests en narcose,

- un test attentionné! : dans ce test de conditionnement opérant, une
tâche attentionnelle de type "attention soutenue" a été réalisée.
L'animal doit détecter une brève et imprédictible variation d'in-
tensité de la lumière d'ambiance de la cage (3 lux à 11 lux). Il
doit répondre rapidement (1,5 s) en appuyant sur un levier pour
obtenir une récompense. Les performances attentionnelles, dépen-
dantes en partie du niveau d'éveil de l'animal, sont évaluées par
plusieurs paramètres : réponse correcte, erreur, omission et temps
de réaction.

RÉSULTATS

Étude neurochimique
Les expériences effectuées à 20 % N2O en normoxie ne mettent en

évidence aucune variation significative de la concentration en
dopamine. Il en est de même lors du retour à l'air ambiant. Les concen-
trations en DOPAC et en HVA mesurées montrent que les metabo-
lites de la dopamine ne varient pas non plus de façon significative.

Sous 40 % de N,O, une diminution de 45 % de la concentration
en dopamine a été observée avec une significativité a < 5 %. Cette
diminution a été accompagnée d'une baisse significative de 7 % de
la concentration en DOPAC (a < 5 %), alors que l'HVA ne varie
pas. Cette baisse de la concentration en DOPAC se poursuit lors du
retour à l'air ambiant tandis que pour la dopamine une légère aug-
mentation non significative (20 %) a été observée.

Sous 60 % de N2O, on observe une diminution de 70 % (a < 5 %)
de la concentration en dopamine accompagnée d'une baisse de 50 %
(a < 1 %) de la concentration en DOPAC, l'HVA étant stable.

S.S.A. 1996 TRAV. SCIENT. 17 143



40

% de NiO Inhalé

FIGURE I - Variations de la concentration en dopamine striatale
en fonction du taux de N,O inhalé.

Sous 80% de protoxyde, la diminution de concentration en
dopamine atteint 85 % (a < 1 %) et 70 % en ce qui concerne le
DOPAC (a < 1 %).

Étude actimétrique
L'étude sous 40% de N,O a permis de mettre en évidence une

diminution simultanée des mouvements avant/arrière (passant de
40 à 5) ainsi que des redressements (passant de 120 à 6) entre
l'animal soumis à la pression atmosphérique, préalablement habitué
à la cage, et le même rat sous 40% de N2O. La reprise s'effectue
lors du retour à l'air ambiant (10 mouvements avant/arrière) alors
que les redressements restent faibles.

En ce qui concerne l'exposition à 60 % N2O, la diminution de
l'actimétrie est nettement marquée par une chute très importante des
mouvements avant/arrière (130 à 5) et par l'absence de tout mou-
vement de redressement. De plus, avec cette concentration en N2O,
la reprise paraît nettement plus lente, puisque 30 minutes après le
retour à l'air ambiant, les animaux ne présentent toujours pas de
signes de redressement. Sous 80% de N2O, les animaux ne pré-
sentent quasiment plus d'activité locomotrice.

DISCUSSION

La baisse de la concentration extracellulaire en dopamine s'ob-
serve à 40, 60 et 80%, alors qu'elle est inexistante pour une expo-
sition à 20% de N2O.

Une diminution de 50 % de la concentration extracellulaire en
dopamine a également été mise en évidence par BARTHÉLÉMY et
coll. (1) sous 1,7 Mpa de NITROX. Il semble donc que cette baisse
soit observée sous toute atmosphère narcotique étudiée jusqu'à ce
jour. MC LEOD et BENNETT (4), quant à eux, ont mis en évi-
dence une baisse de la concentration endogène en dopamine striatale
sous 2 Mpa de NITROX.

Les modifications de la concentration extracellulaire en dopamine,
témoin direct de l'action narcotique des substances inhalées, sont
vraisemblablement ducs à des altérations au sein de la membrane
plasmique. En effet, des études réceptologiques directes ont déjà mis
en évidence des altérations au niveau des récepteurs dopaminer-
giques D2 présynaptiques (5).

Les variations de DOPAC ne sont pas identiques sous narcose
hyperbare en azote et sous N,O. Ces différences nous confortent
dans le choix du N,O comme index de narcose pure. En effet, l'aug-
mentation de DOPAC observée sous azote hyperbare est vraisem-
blablement due à l'effet de la pression par elle-même, puisque des
études effectuées sous 5 Mpa d'hélium (1) montrent une augmen-
tation de la concentration en DOPAC.

Les études de FUNG et coll. (2), effectuées chez la souris
soumise à des doses croissantes de N2O, montrent une réduction
dose dépendante du comportement stéréotypique des animaux. Les
auteurs suggèrent que le N,O produisant une baisse de l'activité
locomotrice, entraînerait une altération centrale de l'activité dopa-
minergique striatale et mésolimbique. Notre étude constitue donc
une preuve directe d'une telle altération de l'activité dopaminer-
gique sous N2O.

Notre étude, effectuée sous différents pourcentages de N,O, a
donc montre que les premières manifestations neurochimiques de la
narcose apparaissent aux alentours de 40%. Ce pourcentage de
N;O semble donc représenter "un seuil de narcose neurochimique"
en ce qui concerne au moins la voie nigro-striéc dopaminergique.

Les premières études aclimétriques effectuées avec la cage de
conditionnement opérant, adaptée à l'hyperbarie, ont permis de
montrer que des variations d'activité locomotrice apparaissent éga-
lement à ce pourcentage.

En ce qui concerne les animaux exposés à 60 et 80%, les études
neurochimiques ont mis en évidence une baisse plus importante de
la concentration en dopamine et en DOPAC, ce qui montre une
relation dose dépendante entre le pourcentage de N2O utilisé et ses
effets neurochimiques. Cette relation effet/dose existe également en
actimétrie puisque les animaux exposés à 60 et 80% dans la cage
de conditionnement opérant présentent des altérations plus impor-
tantes de leur activité. De plus, le temps de récupération de ces
animaux, soumis de nouveau à l'air ambiant, est fonction de la dose
de N2O précédemment inhalée.

D'autre part, les résultats des tests comportementaux vont éga-
lement dans le sens de notre étude neurochimique : à savoir que des
modifications significatives apparaissent aux alentours "du pour-
centage de N2O seuil" que nous avons déterminé.

En effet, concernant le test de discrimination temporelle, les
animaux soumis à différentes doses de N,0 allant de 30 à 60 %
n'ont montré, malgré la mise en évidence de la susceptibilité inter-
individuelle, aucune variation marquée des performances pour les
pourcentages inférieurs à 40 % de N2O. Des altérations commencent
à apparaître de façon plus ou moins rapide et marquée selon l'animal
dès ce pourcentage, puis augmentent à 50 % N2O. A 60 %, on observe
l'apparition de la dose inhibitrice pour laquelle les animaux pré-
sentent 50% de déficits comportementaux.

Les résultats du test attentionnel, quant à eux, mettent en évi-
dence une altération significative des performances pour des doses
de 50 à 70 % de N3O avec une relation effet/dose. Le N2O à 60 %
semble être la "valeur seuil" à laquelle les animaux peuvent encore
réaliser le test, alors qu'ils ne le réalisent plus à 70% (3).

Les résultats montrent donc l'intérêt majeur du couplage entre
plusieurs techniques : neurochimie, réceptologie, utilisation de sub-
stances pharmacologiques et tests comportementaux.

Leur mise au point sophistiquée et adaptée au problème de narcose
permettra de mieux cerner les mécanismes responsables de l'appa-
rition des troubles ainsi que d'effectuer une éventuelle sélection sur
des groupes de plongeurs plus résistants à l'effet des gaz inertes en
pression.

CONCLUSION

L'étude directe de l'action du N,0 par microdialyse intracéré-
brale a permis de mettre en évidence l'existence d'un seuil narco-
tique neurochimique aux alentours de 40 %.

Les études préliminaires d'actimétrie, effectuées après la mise au
point de la cage de conditionnement opérant adaptée au caisson
hyperbare, ont confirmé ces résultats, montrant une relation dose
dépendante entre la diminution d'activité et le pourcentage de
N,O inhalé.

La comparaison entre les résultats neurochimiques et comporte-
mentaux obtenus dans des conditions identiques, ont permis
d'établir une bonne corrélation entre le seuil des manifestations
comportementales et celui des premières variations neurochimiques
striatales.

(I.M.N.S.S.A., Toulon-Naval).
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ATTENTIONNELLE. ESSAI DE LIMITATION DE CES EFFETS
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RÉSUMÉ - L'effet de l'inhalation de diverses concentrations du gaz N2O sur les performances réalisées par le rat Long-Évans
dans une tâche attentionnelle est étudié. Des baisses significatives de performances sont constatées dès la concentration de 50 %
en N2O et s'accentuent pour des concentrations plus élevées. Des agents pharmacologiques sont testés dans le but d'élucider les
mécanismes mis en jeu et de contrecarrer ces altérations comportementales. Un antagoniste des récepteurs aux benzodiazépines, le
Flumazénil ne montre aucun effet "protecteur" vis à vis du N2O dans la tâche attentionnelle. La Naltrexone, un antagoniste des
récepteurs aux opiacées, n'empêche pas la baisse des performances mais au contraire l'accentue sous N20. Le Modafinil, molécule
éveillante, ne s'avère pas efficace pour empêcher les baisses de performances des animaux..

NITROUS OXIDE EFFECTS ON LONG-EVANS RAT PERFORMANCES DURING AN ATTENTIONAL TASK,
AND THEIR DECREASING BY PHARMACOLOGICAL EFFECTS

ABSTRACT - Influence of nitrous oxide exposure on Long-Evans rats was evaluated for its capacity to modify animals' perfor-
mance involved in an attentional task. A significant decrease of performance appeared from 50% N2O and was more accuentated
and dose-related for higher concentrations. Various drugs were tested for their protective potential against nitrous oxide-induced
loss of performance : Flumazénil, a benzodiazepine receptor antagonist, was not protective; Naltrexone, an opiate antagonist, was
not effective and on the contrary aggravated it, and Modafinil, an "awakening" agent did not alleviate loss of performance induced
by N2O "narcosis".

INTRODUCTION
Le phénomène de narcose à l'azote rencontré chez les plongeurs

utilisant de l'air comprimé constitue une limitation majeure aux
conditions des plongées dites "à l'air". Les mécanismes de cette
narcose ne sont pas encore élucidés et les études réalisées dans ce
domaine sont essentiellement descriptives et ne permettent pas encore
d'envisager des solutions pharmacologiques pour contrecarrer le pro-
cessus. Un certain nombre de travaux ont été réalisés sur l'animal
au cours de tâches de conditionnement opérant afin d'étalonner et
d'objectiver les déficits obtenus sous narcose à l'azote (hyperbare).
Cependant, de nombreuses recherches se sont orientées vers l'utili-
sation d'un modèle de narcose normobare induit par le protoxyde
d'azote, modèle qui offre l'avantage d'aborder le phénomène de
narcose à la pression atmosphérique. Même s'il a été largement
admis que la narcose au protoxyde d'azote constituait un bon modèle
de narcose hyperbare à l'azote, il est certain que cette hypothèse
peut paraître cohérente sur un plan comportemental mais qu'elle
n'est pas vérifiée ni sur un plan neurochimique ni sur des critères
comportementaux affinés.

A notre connaissance aucun travail n'avait à ce jour été réalisé
sur l'animal impliqué dans une tâche cognitive élaborée. Nous avons,
dans ce but, mis au point chez le rat Long-Évans un test attentionnel
permettant l'estimation quantitative et qualitative des déficits obtenus
sous diverses concentrations de N2O. Par ailleurs, ce modèle permet,
au moyens d'agents pharmacologiques, d'explorer les mécanismes
mis en jeu au cours de cette narcose et les moyens éventuels pour
s'y opposer.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Animaux
Nous avons utilisé des rats Long-Évans (Élevage JANVIER)

hébergés individuellement en animalerie maintenue à 23 ± 1°C selon
un cycle jour/nuit 12 h/12 h (lumière allumée 7 h, éteinte 19 h). Ils
sont abreuvés ad libitum et nourris de façon restreinte (10 à 12 g
de nourriture par jour), le complément étant apporté par les récom-
penses obtenues au cours des tests quotidiens.

Matériels
Le conditionnement des animaux et les divers tests ont été réa-

lisés dans une cage de conditionnement opérant (Immétronic) elle-
même placée dans une enceinte étanche permettant une isolation
sonore et le maintien de concentrations en gaz (O2, N2O) contrôlées
par un analyseur médical de N,O et O3 (Ohmeda). La cage de condi-

tionnement est équipée d'un levier situé au centre d'une paroi de la
cage et d'un distributeur de récompenses (pellets de 45 mg) posi-
tionné à gauche du levier. La lumière d'ambiance de la cage est
contrôlée en durée et en intensité pendant la durée du test, l'en-
semble étant piloté et les données recueillies au moyen d'un logiciel
de conditionnement opérant.

Test attentionnel
Après les diverses phases de pré-apprentissage nécessaires à la

familiarisation des animaux, le test définitif était établi comme suit :
Une session comprend 50 essais qui se succèdent plus ou moins

rapidement selon les réponses des animaux. Le levier est accessible
en position sortie pendant toute la durée du test.

Un essai débute par une période d'obscurité de 20 secondes au
cours de laquelle l'animal ne doit réaliser aucun appui, un tel appui
le faisant passer à l'essai suivant sans récompense etc. Après ce
laps d'obscurité la lampe de la cage s'illumine à une intensité de
5 lux pendant une durée semi aléatoire de 5 à 9 secondes, ce
segment étant appelé "lumière faible" et au cours duquel tout appui
est sanctionné par un passage à l'essai suivant sans récompense.
Enfin, après ce laps en lumière faible la lampe passe à une intensité
légèrement supérieure ( 11 lux) pour une durée de 1,5 secondes
(appelée "lumière forte"). L'animal est conditionné pour répondre
le plus rapidement possible à cette élévation discrète d'intensité
lumineuse. En effet, il est récompensé pour tout appui réalisé au
maximum 1,5 secondes après le passage à cette intensité supérieure.
Tout appui au delà de ce délai n'est pas récompensé. Un appui
réalisé pendant la période récompensée assure l'extinction de la
lumière de la cage et la délivrance d'une pellet dans le distributeur
éclairé. L'animal dispose alors de 4 secondes pour consommer sa
récompense et passer à l'essai suivant. Les délais et le nombre de
bonnes réponses sont enregistrés ainsi que les différents types d'er-
reurs.

L'apprentissage de 20 animaux pour une telle tâche a demandé
plusieurs mois de tests quotidiens réalisés 5 jours par semaine. Sur
les 20 animaux une dizaine ont été sélectionnés pour leurs perfor-
mances comprises entre 70 et 80% de bonnes réponses.

Ambiances testées et pharmacologie
Les animaux stables et performants dans ce test ont été soumis

à diverses concentrations de gaz narcotique s'échelonnant entre 30 et
70% de N,O (21 % d'oxygène). Une seule concentration de N2O
est testée par semaine, les autres jours servant à établir les valeurs
de référence et au contrôle de la récupération des valeurs initiales
le lendemain du test au N,O.
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Divers agents pharmacologiques onl été évalués pour leur
capacité éventuelle à contrecarrer les déficits induits par la narcose
au N :O. Il ont tous été injectés en intrapéritonéale 30 minutes avant
le début du test sous N.O. chacun de ces agents ayant été testé au
cours de sessions parallèles réalisées à l'air pour vérifier qu'ils
n'agissaient pas par eux-mêmes sur le test attentionnel. Ont été
testés :
- un antagoniste des récepteurs aux benzodiazépines, le Flumazénil.

administré à la dose de 10mg/kg,
- un antagoniste des récepteurs aux opiacées, la Naltrcxone, admi-

nistré à la dose de l()mg/kg,
- une drogue éveillante, le Modafinil à la dose de 50 mg/kg.

RÉSULTATS

Relation dose-effet
L'exposition des animaux au protoxyde d'azote au cours de la

tâche attentionnelle s'accompagne d'une baisse des performances de
façon dose dépendante. Les concentrations de 30 et 40% de N2O
sont sans effets, la baisse du taux de bonne réponses apparaissant
dès 50% de N2O et s'aggravant pour les concentrations de 60 et
70% (figure 1). Il existe pour les concentrations de 50 et 60% une
augmentation des erreurs de type "appuis dans l'obscurité" de façon
dose de N,O-dépendante.

Effot du N]O sur les performances

S0XN2O * *

0 10 20 30 40 M

Nombre do bonnos réponses

FIGURE I - Influence de l'exposition de rats Long-Évans à diver-
ses concentrations de N,O sur leurs performances dans un test atten-
tionnel visuel. Significativilé des comparaisons avec valeurs de réfé-
rence (air 0 % N2O) : ** p < 0.01, **** p < 0,0001.

L'augmentation des erreurs de type "appuis précoces en lumière
faible" ne sont significatifs que pour la dose de 60% de N2O. Par
contre à partir de la concentration de 70 % de N,O les 2 types d'er-
reurs diminuent au profit d'une augmentation très importante des
omissions, c'est à dire d'essais au cours desquels l'animal ne réalise
aucun appui. On peut considérer que cette concentration de 70%
de NjO constitue une limite à partir de laquelle l'animal est trop
"narcose" pour réaliser un test attentionnel.

11 est intéressant de noter que pour les diverses expositions s'éche-
lonnant entre 30 et 60 % de N,O, les délais des bonnes réponses ne
sont pas affectées et restent identiques à ceux obtenus pour des
expositions à l'air (délais moyens de 0,6 seconde). Ceci semble
indiquer que l'étape motrice n'est pas affectée et que seules les
étapes en amont ou une de ces étapes (détection, traitement,
décision...) sont concernées.

Essais pharmacologiques (figure 2)
Aucune des drogues testées n'a modifié les performances des

animaux lorsqu'elles étaient utilisées sans administration de N2O.
Concernant le fluma/cnil, il n'atténue pas les baisses de perfor-

mances obtenues sous 40 et 60% de protoxyde d'azote. La Nal-
trexone non seulement n'atténue pas la baisse de performance sous
40% de N,O, mais au contraire aggrave significativement la baisse
de performance. Enfin, le Modafinil qui est par ailleurs reconnu
comme actif en terme d'augmentation d'actimétrie chez la souche
Long-Évans (1), n'atténue pas la baisse de performance induite par
40% de N,O.

Fkimaxonil / N,O
T
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FIGURE 2 - Influence d'agents pharmacologiques sur les déficits
attentionnels induits par le protoxyde d'azote chez le rat Long-
Évans. Les performances moyennes de 7 à 10 animaux sont indi-
quées pour des situations de référence (à l'air), après administration
d'une drogue associée ou non à une exposition au N2O. Les groupes
homogènes au sens statistique sont représentés entre crochets, ils
diffèrent significativement entre eux entre eux (Test à posteriori de
Newman Keuls).
Abréviations : REF = référence, NALTR = Naltrexone, MODA
= Modafinil, FLU = Flumazénil, N,0 x °/< = pourcentage de pro-
toxyde d'azote.

CONCLUSION

L'exposition au protoxyde d'azote induit chez le rat Long-Evans
des baisses de performances dans une tâche attentionnelle visuelle.
Cette baisse est significative et dose-dépendante dans la fourchette
de concentration 50 % - 70 % en N2O et elle concerne entre 50 et
60% les étapes en amont de l'acte moteur.

Aucun des deux agents pharmacologiques classiquement utilisés
pour contrecarrer certains effets comportementaux du N2O (2, 3, 4,
5) à savoir le Flumazénil et la Naltrexone, ne s'est avéré efficace
pour s'opposer aus baisses de performances des animaux "narcoses".
Ce constat permet d'affirmer que les effets comportementaux induits
par le protoxyde d'azote ne se réduisent pas, dans une tâche atten-
tionnelle, aux mécanismes pharmacologiques déjà démontrés pour
ce gaz dans d'autres tests d'anxiolyse ou d'actimétrie. En particulier
l'inhibition des effets du N2O au moyen d'antagonistes du récepteur
aux benzodiazépines et d'antagonistes aux opiacées n'est pas ici
constatée.

Par ailleurs le Modafinil n'améliore pas plus par son effet
"éveillant" les performances diminuées des mêmes animaux.

L'altération par le N,O des performances des animaux dans une
tâche attentionnelle est :
- soit liée à une baisse globale du niveau de vigilance et donc du

niveau de ressources,
- soit en rapport avec les mécanismes mis en jeu dans le traitement

cognitif de la tâche (détection, traitement, programmation). Ces
divers mécanismes font probablement appel à des systèmes
intriqués dont l'altération sous protoxyde d'azote ne peut être
réduite isolément par des antagonistes spécifiques.

(I.M.N.S.S.A., Unité de Neurosciences,
Toulon-Naval)
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STABILISATION DES FORMES "VIEILLIES"
DE L'ACÉTYLCHOLINESTÉRASE ET DE LA CHYMOTRYPSINE

S. Rey, N. Fontaine et P. Masson

4.1

RÉSUMÉ - La dénaturation thermique irréversible de l'acétylcholinestérase (AChE) et de la chymotrypsine (Chy) natives et
vieillies par le soman a été étudiée par calorimétrie différentielle à balayage en présence de concentrations croissantes en chlorure
de sodium. Les formes vieillies des deux enzymes sont plus stables que les natives. Le Tm de l'AChE native et vieillie ne change
pas avec la concentration de sel. En revanche, le Tm de la Chy native et vieillie augmente; cependant, la stabilité de la Chy vieillie
augmente moins que celle de la forme native en raison de l'affaiblissement du pont salin induit par NaCl. Les fortes concentra-
tions de sel induisent la gélification à haute température de l'AChE native ou vieillie; par contre, seule la Chy vieillie forme un
gel à haute température, même en absence de NaCl.

STABILIZATION OF "AGED FORMS" OF ACETYLCHOLINESTERASE AND CHYMOTRYPSIN

ABSTRACT - Irreversible thermal denaturation of native and soman-aged acetylcholinesterase {AChE) and chymotrypsin (Chy)
was studied by differential scanning colorimetry with increasing concentrations of sodium chloride. Aged forms of both enzymes are
more stable than native ones. The Tm of native and aged AChE does not change with NaCl. On the other hand, Tm of native and
aged Chy increases with NaCl, but the stability of the aged form is less increased due to the salt-induced shielding of the salt
bridge. High salt conditions promote high temperature aggregation of both native and aged AChE. On the other hand, only aged
Chy undergoes high temperature aggregation even in the absence of NaCl.

INTRODUCTION

Les conjugués organophosphorés des hydrolases à
serine peuvent subir une réaction secondaire de déal-
kylation convertissant les enzymes en formes non réac-
tivables, dites "vieillies". Les bases moléculaires de la
résistance aux réactivateurs des formes vieillies sont
encore peu claires. On sait cependant que le vieillis-
sement des enzymes phosphonylées s'accompagne de
changements conformationnels conduisant à une aug-
mentation de la stabilité structurale (5, 8). La présence
d'un pont salin entre l'oxygène chargé négativement
lié à l'atome de phosphore et l'histidine 57 protoné
peut expliquer la stabilisation et la résistance aux
oximes de la chymotrypsine vieillie (3). En ce qui
concerne les cholinestérases, il n'y a pas encore de
preuves directes en faveur d'une stabilisation impli-
quant une liaison électrostatique au fond de la gorge
du centre actif.

Dans le but de déterminer les forces responsables de
la stabilisation des enzymes vieillies, nous avons
comparé les processus de dénaturation thermique de
l'acétylcholinestérase humaine et de la chymotrypsine
en présence de concentrations croissantes de chlorure
de sodium.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

L'acétylcholinéstérase humaine (E.C.3. l. 1.7, AChE) recombinante
a été fournie par le D1 A. SHAFFERMAN (IIBR, Ness-Ziona, Israël).
L'a-chymotrypsine de pancréas de bœuf (E.C. 3.4.21.1) provenait de
chez SIGMA. Les enzymes (1-2 mg/ml) étaient dans un tampon phos-
phate de sodium 50 mM, pH 8,0. On a réalisé une gamme de tampon
contenant des concentrations croissantes en NaCl de 0 à 3 M.

Les conjugués vieillis organophosphoré-chymotrypsine ou AChE
ont été obtenus en faisant réagir 7 |il d'une solution de soman racé-
mique (2 mg/ml dans le propanol-2 anhydre) par ml de préparation
enzymatique (70 |iM soman final). Le soman a été fourni par le
Centre d'Etudes du Bouchet (CEB, 91170 Vert-le-Petit). L'inhibition
irréversible des enzymes a été contrôlée par l'absence d'activité rési-

duelle après 1 h d'incubation à 20°C (1, 7) et l'impossiblité de réac-
tiver par le 2-PAM.

La dénaturation thermique a été étudiée par calorimétrie diffé-
renlielle à balayage avec un micro DSC HI SETARAM. Afin de
minimiser l'effet thermique du tampon, les mesures ont été effec-
tuées dans le phosphate en raison de sa faible enthalpie d'ionisation.
Les deux cellules étaient remplies d'un volume de 860 ul de solution;
la cellule de mesure renfermait l'enzyme dans le tampon avec ou
sans NaCl et la cellule de référence ne contenait que le tampon.
Les cellules étaient chargées dans le bloc calorimétrique dont le
chauffage est assuré par un contrôleur thermique de type CS32; le
balayage des températures de 20 à 90°C a été effectué à une vitesse
de !°C/min. Le balayage commence à basse température (20°C) afin
que dans les conditions initiales, la concentration en protéine native
soit égale à la concentration protéique totale. Les mesures calori-
métriques ont été effectuées sous une pression d'azote de 1 bar. La
température des cellules étant maintenue identique à celle du bloc
calorimétrique, lorsque la dénaturation commence, le signal élec-
trique enregistré est proportionnel au transfert de chaleur entre la
cellule de mesure et le bloc calorimétrique. Le transfert de chaleur
est proportionnel à la différence de variation de capacité calorifique
(ACp) entre la cellule de mesure et la cellule de référence. La DSC
permet ainsi une détermination directe du ACp.

La réversibilité du processus de dénaturation des enzymes a été
testée en effectuant un second cycle thermique après le retour à
20°C suivant le premier cycle. Aucun pic exothermique n'a été
observé pendant la phase de refroidissement du premier cycle, ni
aucun pic endothermique lors du second cycle. La dénaturation ther-
mique de la chymotrypsine et de l'AChE est donc un processus irré-
versible. Les thermogrammes ont donc été analysés à l'aide du
modèle cinétique à 2 états de LUMRY-EYRING en utilisant l'ap-
proche développée par SANCHEZ-RUIZ (6).

État natif-
(N)

État dénaturé
(D)

où k est la constante cinétique de premier ordre (s"1), qui varie avec
la température selon l'équation d'Arrhénius : k = A exp (-E,/RT),
où A est le facteur de fréquence ( s 1 ) ; Ea (kjmol ') est l'énergie
d'activation pour la transition N —» D; R est la constante des gaz
parfaits (8,314 10"' k J m o l ' K " 1 ) et T est la température absolue en
K. Les coefficients de corrélation de linéarité des diagrammes d'Ar-
rhénius supérieurs à 0,95 ont confirmé l'adéquation du modèle de
LUMRY-EYRING pour la dénaturation irréversible de ces enzymes.

La dénaturation des protéines s'accompagne d'une variation
positive de la capacité calorifique Cp (pic endothermique). Pour
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déterminer l'enthalpie de dénaturation expérimentale AHca,
(kJ-mol '), les thermogrammes ont été corrigés en soustrayant une
ligne de base tampon-tampon afin de tenir compte de la contribution
du tampon au changement de chaleur spécifique. Le AHta, est obtenu
par intégration de l'endotherme de dénaturation. On a également
défini une fonction excès de capacité calorifique, ACp, qui varie for-
tement avec la température au cours de la réaction de dénaturation.
Cette fonction a été déterminée après avoir également soustrait une
ligne de base ascendante entre l'état initial natif et l'état final
dénaturé. La différence de capacité calorifique entre l'état natif et
l'état dénaturé est une mesure de la stabilisation hydrophobe des
protéines (4).

La connaissance de ACp permet de calculer la constante de vitesse
de dénaturation du premier ordre avec l'équation suivante :

vAC.
k =

(Qi-Q)

dans laquelle 7 est la vitesse de balayage ( K s ' ) ; ACP, la variation
de capacité calorifique à la température T ( k J m o l ' K ' ) ; Q, est la
quantité de chaleur totale absorbée pendant la réaction (aire sous le
thermogramme entre l'état initial et l'état final); Q, la quantité de
chaleur absorbée à la température T (aire sous le thermogramme
entre l'état initial et l'état de dénaturation à la température T).

La température de dénaturation, Tm, est la température corres-
pondant à la variation maximum de capacité calorifique. L'énergie
d'activation Ea a été déterminée en représentant In k en fonction de
1/T. L'énergie d'activation et la température de dénaturation sont
des mesures de la stabilité d'une enzyme. L'énergie d'activation peut
être déterminée par deux méthodes de calcul élaborées par SAN-
CHEZ-RUIZ :
a) la méthode n'utilisant qu'un seul thermogramme où la variation

de chaleur absorbée et les différences de capacité calorifique (ACP)
sont suivies au cours de la dénaturation thermique;

b) une méthode utilisant plusieurs thermogrammes générés avec dif-
férentes vitesses de balayage.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

L'étude de la dénaturation thermique de l'AChE et de l'rx-chy-
motrypsine, natives et vieillies, en présence de différentes concen-
trations en NaCl, avait pour objectif d'évaluer l'importance d'un
pont salin dans la stabilisation des conjugués vieillis de ces enzymes.
L'hypothèse d'une interaction ionique entre la charge négative du
groupement P O des conjugués vieillis et l'azote protoné du noyau
imidazole de l'histidine de la triade catalytique avancée par
GRUNWALD et coll. (2) a été confirmée par cristallographie par
HAREL et coll. pour la chymotrypsine (3).

Cette étude par DSC de la dénaturation thermique irréversible de
la chymotrypsine et de l'AChE, natives et vieillies, a confirmé la
plus grande stabilité des conjugués organophosphorés-enzymes par
rapport aux enzymes natives. Les résultats concernant les variations
de la température de dénaturation (Tm) et de gelation (Tg) des deux
enzymes en fonction de [NaCl] sont représentés sur les figures 1 et 2.
Le NaCl exerce un effet stabilisant à la fois sur la chymotrypsine
native et sur l'enzyme vieillie, mais la différence entre leur Tm
(ATm) diminue de 4°C entre 0 et 2,5 M en NaCl. La décroissance
de ATm en fonction de [NaCl] peut refléter l'affaiblissement de la
force du pont salin par NaCl. Pour la forme vieillie, à partir de 2 M
en NaCl, le Tm ne varie pratiquement plus. Le phénomène d'auto-
aggrégation (gelation) n'est observé que pour la forme vieillie de la
chymotrypsine et la température de gelation varie peu avec l'aug-
mentation de la concentration en NaCl. L'absence de gelation pour
la chymotrypsine native indique que les deux formes d'enzymes sont
dans deux états dénaturés différents à des températures proches du
Tm. Le comportement de l'AChE est très différent: ATm entre les
formes native et vieillie de l'enzyme reste constante jusqu'à 1,75 M
de NaCl; de plus les deux formes de l'enzyme se gélifient à tem-
pérature élevée et pour [NaCl] > 0,5 M. Ces résultats ne sont pas
en faveur d'une stabilisation de l'AChE vieillie par un pont salin,
mais suggèrent que le reste organophosphonyl déalkylé et chargé
négativement a induit une réorganisation du réseau d'interactions
faibles et des molécules d'eau présentes dans la gorge du centre
actif.

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

f— Tm Cbymolrypsinc Native
• • - Tm Chymottypsine Vieillie
•*- - Tg ChymotrypsiiK Vieillie

FIGURE 1 - Effet de la concentration en NaCl sur la température
de dénaturation thermique (Tm) et de gelation (Tg) de la chymo-
trypsine native (-) et de son conjugué vieilli par le soman (—).
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FIGURE 2 - Effet de la concentration en NaCl sur la température
de dénaturation thermique (Tm) et de gelation (Tg) pour l'acétyl-
cholinestérase native (-) et de son conjugué vieilli par le soman (—).
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STABILITÉ DE LA PARAOXONASE SÉRIQUE HUMAINE 4.2

D. Josse, F. Renault, S. Rey et P. Masson

RÉSUMÉ - La paraoxonase sérique humaine est une métalloenzyme monomérique, amphiphile. L'étude de sa stabilité a été
effectuée dans différentes conditions physicochimiques (température, cosolvant). L'enzyme présente une stabilité maximale et une
sensibilité thermique minimale en tampon Tris/HCl 25 mM, CaCl2 1 mM, pH 8, renfermant 10 % de tréhalose. Ce disaccharide
protège également l'enzyme contre Vinactivation au cours de la lyophilisation et lors du stockage à basse température.

STABILITY OF HUMAN SERUM PARAOXONASE

ABSTRACT - Human serum paraoxonase is an amphiphile monomerk enzyme. The determination of the enzyme stability was
carried out under different physicochemical conditions (temperature, cosolvent). The highest thermal stability and the lowest thermal
sensitivity were found in Tris/HCl 25 mM, CaCl2 1 mM, pH 8, containing 10 % trehalose. This polyol also protects the enzyme during
lyophilisation and storage at low temperature.

INTRODUCTION

Le sérum humain contient une hydrolase d'organo-
phosphorés (OPase) appelée paraoxonase/arylestérase
(EC 3.1.8.1; PON) en raison de sa spécificité de sub-
strats (7). Cette enzyme pourrait être utilisée pour
dégrader les organophosphorés (décontamination, épu-
ration). C'est une métalloprotéine à calcium, monomé-
rique, constituée de 354 aminoacides (43 kD) (1). Sa
structure tridimensionnelle n'est pas connue. De plus,
elle ne présente pas d'homologies de séquence avec
d'autres protéines (et notamment avec les OPases déjà
isolées et séquencées). La stabilité de l'enzyme dans dif-
férentes conditions environnementales (pH, température,
force ionique, solvant...) est très peu documentée. Aussi,
dans cette étude préliminaire, nous nous sommes attachés
à la détermination de la stabilité de l'enzyme en fonction
du temps, dans trois milieux différents (contenant un
détergent, un détergent et un polyol, un polyol seul), à
+4°C et à - 20°C. La température de dénaturation (Tm)
et les paramètres thermodynamiques d'inactivation ther-
mique ont également été déterminés ainsi que l'effet de
la lyophilisation sur l'activité enzymatique.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Purification de la paraoxonase sérique humaine
La paraoxonase sérique humaine a été purifiée à partir de plasma

congelé, fourni par le Centre Régional de Transfusion Sanguine de
Lyon. Deux étapes de purification ont été mises en jeu : chromato-
graphie de pseudoaffinité sur colorant (Bleu Sepharose 6 Fast Flow
- Pharmacia) et chromatographie d'échange d'ions (DEAE Sepharose
Fast Flow — Pharmacia) (5).

Mesure des activités enzymatiques
Les activités paraoxonase et arylestérase ont été déterminées dans

les conditions définies par ECKERSON et coll. (3).

Activité enzymatique en fonction du temps,
du milieu et de la température de stockage

Une préparation enzymatique pure (350 u/mg ; 50 mg/1) a été
répartie dans trois milieux différents : 1 : solution enzymatique sans
additif; 2 : milieu 1 (80%) +glycérol 20%; 3 : milieu 1 dialyse
contre le tampon Tris/HCl 25 mM, pH 8, CaCl, 1 mM + tréhalose
10% (m/v). Des aliquots correspondant à chacun de ces milieux,
ont été placés à +4°C et à - 20°C. L'activité arylestérasique a été
mesurée au temps t,,, puis en fonction du temps de séjour aux tem-
pératures indiquées.

Dénaturation thermique
Le processus de dénaturation thermique de la PON a été examiné

par calorimétrie différentielle à balayage (Micro DSC HI SETA-
RAM). Le balayage en température a été effectué entre +20°C et
+90°C à une vitesse de 1°C par minute. Deux cycles successifs ont
été réalisés afin de contrôler la réversibilité du processus de déna-
turation. Deux préparations enzymatiques ont été étudiées : la pre-
mière (l,2mg/ml) en solution dans le tampon Tris/HCl 25 mM,
CaCl2 1 mM, pH8; la seconde (1 mg/ml) dans le même tampon
contenant 50% de tréhalose.

Inactivation thermique
L'inactivation thermique de l'enzyme (50 mg/1) a été étudiée, entre

35°C et 65°C, dans 3 milieux différents : 1 : solution enzymatique
sans additif; 2 : tampon Tris/ HC125 mM, CaCl2 I mM, pH 8 contenant
10% de tréhalose; 3 : milieu 2 renfermant 50% de tréhalose.

Lyophilisation
Deux préparations enzymatiques ont été lyophilisées : l'une

(0,5 mg/ml) en tampon Tris/HCl 25 mM, CaCl2 1 mM, pH 8, l'autre
(1 mg/ml) dans le même milieu contenant 50% (m/v) de tréhalose.
La lyophilisation a été réalisée à -54°C, sous une pression rési-
duelle de 0.091 mbar, pendant 17 heures dans un lyophilisateur
HETOSICC. La différence d'activité arylestérasique, avant et après
lyophilisation, a permis d'estimer le taux d'inactivation induit par
la lyophilisation.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Études de la stabilité au cours du temps
Après quatre mois de stockage, l'activité de l'enzyme

purifiée (350 u/mg, 50 mg/1) varie peu si les additifs au
tampon pH 8, sont soit le triton X-100 (0,1 %) à +4°C,
soit le mélange triton X-100 (0,1 %) - glycérol (20%)
à -20°C ou encore le tréhalose (10%) à +4°C et à
-20°C. Les préparations enzymatiques conservées à
+4°C dans le milieu contenant le triton X-100 (0,1 %)
et le glycérol (20 %), et celles, stockées à -20°C, ren-
fermant le triton X-100 (0,1 %) seul, présentent une
décroissance significative d'activité (50 % et 25 % res-
pectivement). L'instabilité de la préparation enzyma-
tique à -20°C dans le tampon pH 8 ne renfermant que
du triton X-100 (0,1 %) n'est pas surprenante. En effet,
à cette température, les détergents non ioniques tels que
le triton X-100 tendent à former des agrégats; de plus,
l'effet dénaturant lié à la congélation s'exerce. Aussi,
l'ajout d'un polyol tel que le glycérol, en permettant
notamment le maintien de l'enzyme en solution, atténue
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Triton X-100 (0,1 %)

Tréhalose 10%

Tréhalose 50 %

Température

35°C à 65°C

35°C à 65°C

35°C à 65°C

AG* (IJ/mol)

94 ±2

93+ 1

94 ±1

AH* (kJ/mol)

149

113

120

AS* (IJ/mol)

163 •

58

76

TABLEAU I Paramètres thermodynamiques d'activation de l'inactivation thermique de la paraoxonase.

de façon significative l'inactivation de l'enzyme. A
+4°C, les résultats sont inversés: le triton X-100
(0,1 %) exerce un effet protecteur, probablement via la
formation de la structure micellaire, significativement
réduit après addition de glycérol (20%). Les conditions
d'hydrophilie de l'environnement protéique résultent,
dans ce cas, d'interactions entre l'eau, le glycérol (20 %)
et le triton X-100 (0,1 %). La complexité des interac-
tions mises en jeu rend l'interprétation des résultats dif-
ficile. En milieu aqueux, l'effet stabilisateur du gly-
cérol sur les protéines est indirect et non spécifique (6) :
la structuration de la couche d'eau en contact avec la
surface de la protéine est augmentée, en d'autres termes,
celle-ci est préférentiellement hydratée et les interac-
tions des régions superficielles non polaires de la pro-
téine avec le solvant sont encore plus entropiquement
défavorisées qu'en solution aqueuse sans additif. Nous
suggérons qu'en présence de glycérol, la structure
micellaire du détergent est affectée de telle sorte que
son effet stabilisateur de la protéine est affaibli. En
milieu aqueux, à +4°C et surtout à -20°C, le tréhalose,
à faible concentration (10%), stabilise la PON via pro-
bablement une augmentation de la structuration de l'eau
et un renforcement des interactions hydrophiles externes
et hydrophobes internes.

Lyophilisation
La lyophilisation est la méthode de choix pour sta-

biliser durablement les protéines (4). En présence d'ad-
ditifs de nature polyhydroxylique, voire d'aminoacides,
les protéines sont assez bien protégées contre la déna-
turation engendrée par la lyophilisation elle-même. Par
ailleurs, les lyophilisats conservés dans des conditions
adéquates de température, sont très stables. Le tréhalose
est le meilleur additif connu pour la lyophilisation des
protéines (2). Il constitue une matrice stable par rem-
placement de l'eau et, lors de la transition vitreuse qui
se produit au cours de la congélation, il fige les pro-
téines dans leur état natif. Après lyophilisation avec le
tréhalose (50%), l'activité arylestérase de la PON n'est
pas modifiée. Cette activité diminue de 20 % si la même
opération est renouvelée en l'absence d'additif.

Dénaturation thermique
L'effet stabilisateur du tréhalose sur la PON s'exerce

vis-à-vis de la dénaturation thermique. En présence de
tréhalose, la température de dénaturation de la protéine
(Tm) est significativement supérieure à celle mesurée
en l'absence d'additif (Tm = 72°C vs 45°C). Dans les
deux cas, une seule transition endothermique est
observée. Nous n'avons pas observé, jusqu'à 90°C, de
transition exothermique qui aurait traduit l'agrégation
de la protéine dénaturée. Après deux cycles thermiques
successifs, l'enzyme n'est pas totalement inactivée :
l'activité résiduelle représente 2 à 3 % de l'activité ini-
tiale. Dans les conditions expérimentales décrites, le

processus de dénaturation thermique de la PON est
donc partiellement irréversible.

Inactivation thermique
Dans les conditions étudiées, les courbes représentant

le Log de l'activité résiduelle en fonction du temps ne
sont pas linéaires. La cinétique d'inactivation thermique
de la PON peut être représentée par la somme de deux
processus d'ordre 1. Avec un additif tel que le tréhalose,
l'enzyme est moins sensible à la chaleur (AH* plus faible)
et l'ordre natif est moins modifié (AS* plus faible) qu'en
présence de triton X-100 (0,1 %) (tableau I). La repré-
sentation de AG* en fonction de T montre que l'enzyme
est le plus thermostable en présence de tréhalose (10 %).
La thermoinstabilité de l'enzyme est maximale à 45°C
en présence de détergent et, à 52°C et 58°C en présence
de 10% et 50% de tréhalose.

CONCLUSIONS

Le tréhalose stabilise la PON vis-à-vis de différents
traitements thermiques. En particulier, c'est un additif
de choix qui stabilise l'enzyme au cours de la lyophili-
sation. En présence de 50% de tréhalose, l'inactivation
thermique de l'enzyme précède la dénaturation. La PON
est davantage thermosensible en présence d'un détergent
non ionique tel que le Triton X-100. La complexité appa-
rente des processus d'inactivation et de dénaturation ther-
miques en présence d'additifs pourrait résulter de chan-
gements conformationnels discrets au sein de domaines
protéiques qui, à différents niveaux hiérarchiques,
régissent la stabilité et l'activité de l'enzyme.

(C.R.S.S.A., Lu Tronche - Grenoble)
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DÉSACTIVATION DE LA BUTYRYLCHOLINESTÉRASE
SOUS L'ACTION COMBINÉE
DE LA PRESSION ET DE LA TEMPÉRATURE

4.3

A. Weingand et P. Masson

RÉSUMÉ - On a étudié l'effet combiné de la pression et de la température sur l'activité de la forme tétramérique de la buty-
rylcholinestérase du plasma humain. Le diagramme de phase elliptique correspondant à l'inactivation irréversible de la butyryl-
cholinestérase a un coefficient angulaire positif indiquant que la pression s'oppose à la désactivation thermique de l'enzyme par
les températures élevées.

BUTYRYLCHOLINESTERASE DESACTIVATION BY THE COMBINED EFFECTS
OF PRESSURE AND TEMPERATURE

ABSTRACT — The combined effects of pressure and temperature on the activity of human plasma butyrylcholinesterase tetramer
were investigated. The elliptic phase diagram for the irreversible transition active —> nactive butyrylcholinesterase as a function of both
pressure and temperature has a positive angular coefficient. This indicates that pressure acts as a stabilizer against heat denaturation.

INTRODUCTION MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les effets de la pression sur la structure et la fonction
des biopolymères sont connus depuis longtemps (2).
Cette variable intensive est utile pour l'étude de la
structure et de l'activité des macromolécules biolo-
giques (7). L'utilisation de la pression, seule ou com-
binée à l'action de la température, connait un intérêt
croissant en biotechnologie (1, 5).

La pression influence les réactions chimiques suivant
le principe de Le Chatelier. Tout processus s'accom-
pagnant d'une diminution de volume (AV) est favorisé
par la pression et inversement. Ainsi l'action de la
pression sur les équilibres chimiques et les vitesses de
réaction peut être décrite par les équations 1 et 2 (6)
faisant intervenir les volumes de réaction (AV) et d'ac-
tivation (AV*). L'influence de la température sur ces
mêmes processus est décrite par l'enthalpie de la
réaction (AH), équation 3, et d'activation (AH*),
équation 4, ou l'énergie d'activation (Ea), équation 5.

d\r\K -AV
dP RT

d\nk -AV*
dP RT

dinK _ -AH
dT ~ RT

d\nk (RT + AH*)
dT RT2

In/t = In/4
Ea
RT

(2)

(3)

(4)

(5)

Le présent rapport concerne l'effet conjoint de la
pression et de la température sur l'activité de la forme
tétramérique de la butyrylcholinesterase (BuChE, E.C.
3.1.1.8) du plasma humain. Nous avons étudié la ciné-
tique d'inactivation (k,) de l'enzyme par la pression et
la température et tracé le diagramme de transition d'in-
activation au point de demi-inactivation (t,/2 = Ln 2/k()
en fonction de la température et de la pression (4).

Des préparations très pures de la forme tétramérique
de la butyrylcholinesterase du plasma humain en
tampon bis-tris/HCl 10 mM pH 7,0, titrant 109 U/mg
(1 unité correspond à 1 )imol d'iodure de butyrylthio-
choline hydrolyse par minute) ont été soumises à des
pressions de 1 à 5 kbar et à des températures comprises
entre -10 et 70cC pendant des temps variant de 5 à
120 min. Les échantillons (50 |0.1), introduits dans des
tubes Eppendorf recouverts d'une membrane en latex
de type "gossamer", ont été pressurisés dans une
enceinte en acier thermostatée. La pression a été générée
manuellement par une pompe à vis Nova Swiss; le
fluide de pressurisation étant l'eau ou un mélange
eau/éthanol. Les durées de compression ont varié de
1 à 6 min pour atteindre respectivement 1 et 5 kbar; le
retour à la pression atmosphérique a été effectué sur
des temps allant de 30 s à 3,5 min pour les pressions
de 1 à 5 kbars, respectivement. Cinq minute après avoir
relâché la pression, l'activité enzymatique résiduelle des
échantillons en fonction du temps passé sous pression
à une température donnée était mesurée selon la
méthode d'ELLMAN (3) en utilisant la butyrylthio-
choline (1 mM) comme substrat en tampon bis-tris
10 mM, pH7,0 à 25°C. Les résultats obtenus ont été
exprimés par le pourcentage d'activité résiduelle par
rapport au témoin réalisé à la même température et à
pression atmosphérique.

La cinétique d'inactivation de l'enzyme peut être
décrite par un modèle biexponentiel :

— = Ae~k''+ Be~k2' (6)

dans lequel a, est l'activité résiduelle au temps t, A et
B des constantes, k, et k2 les constantes d'inactivation
apparentes du premier ordre. Pour chacune des phases
du processus d'inativation (soit à 15 et à 30 min) et pour
toutes les températures (-10, 10, 25, 40, 55, 60, 65 et
70°C), l'activité résiduelle en fonction de la pression a
été déterminée. Par régression linéaire ou polynomiale
du second degré on a alors calculé la pression pour
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laquelle l'enzyme est inactivée à 50 % au bout de 15 min
et de 30 min. Le diagramme de phase reliant les points
correspondant à 50% d'inactivation au bout de 15 min
et au bout de 30 min a ensuite été tracé.

RESULTATS ET DISCUSSION

L'action combinée de la pression et de la tempé-
rature conduit à l'inactivation irréversible de la buty-
rylcholinestérase. Les deux phases de l'inactivation irré-
versible de la butyrylcholinestérase (15 min et 30 min)
sont représentées en fonction de la pression et de la
température sur la figure 1. Les courbes correspondent
à l'enthalpie libre d'activation constante AG* = 0 pour
laquelle il y a autant d'enzyme active qu'inactive au
temps t.

A Désactivatlon à 15 min

o Désactivatlon à 30 min

«I
ra

10
(0

o

-20 0 20 40
Température (°C)

FIGURE 1 - Diagramme d'inactivation de la butyrylcholinestérase.
l^es courbes correspondent au déplacement du point de demi-tran-
sition en fonction de la pression et de la température. 50 %
d'inactivation en 15 min (A) et en 30 min ( • ) .

Les diagrammes correspondant aux deux phases du
processus d'inactivation sont distincts pour les tempéra-
tures inférieures à 50°C; ils sont confondus pour les tem-
pératures plus élevées. Pour des températures supérieures
à 55°C, le processus d'inactivation devient monopha-
sique. L'orientation et la forme elliptique du diagramme
de phase montre que la pression à laquelle 50% de
l'enzyme est désactivée est plus faible à température
ambiante qu'à 60-70°C, ceci en particulier pour la
deuxième phase du processus d'inactivation. Aux tem-
pératures élevées (60-70°C), la pression s'oppose à l'in-
activation thermique de l'enzyme. Par exemple, l'inac-
tivation de l'enzyme à 50 % en 30 min est obtenue à
3084 bars et 10°C, mais elle nécessite 4244 bars à 55°C.

Le long de l'axe de la pression atmosphérique le
contour à AG* = 0 émerge avec une pente positive.
D'après la relation de Clausius-Clapeyron : (dP/dT)AG*
= 0 = AS7AV*, on en déduit que AS* et AV* ont le
même signe. D'après HAWLEY (4), AS* est positif
quand la température augmente, AV* est donc positif
à pression atmosphérique. La pente de la courbe
s'annule à 3800 bars et 70°C puis devient négative
pour des pressions plus élevées. AS* étant toujours

positif, le changement de signe de la pente indique que
AV* devient négatif, suggérant ainsi que le facteur de
compressibilité Ap = (3AV*/3P)T est négatif. Aux pres-
sions élevées, la transition se produit à des tempéra-
tures plus faibles, ex. : 4400 bars et 40°C, indiquant
un changement de signe de AS* AS* devient négatif
avec la diminution de température et de pression.

Afin d'évaluer les effets respectifs de la pression et
de la température en détail, il importera de relier AS*
et AV* via le facteur d'expansibilité thermique Aa et
de compressibilité Ap. En admettant que Aa, Ap et ACp

(capacité calorifique) sont constantes, la courbe AG*
= 0 sur le plan P/T peut être obtenue par l'intégration
de la relation :

d(AG*) = -AS*dT + AV* dP (7)

conduisant à l'équation suivante :

AG*= AP(P-P0)2+Aa(P-P(,)(T-T0)
-ACp[T(lnT/T,f') + T0J + AV0*(P-P0)
-AS*(T-T0) + AG0* (8)

To et Po étant respectivement 273°K et 1 bar.

CONCLUSION

Cette étude a permis de déterminer la zone de sta-
bilité vis-à-vis de la température et de la pression de
la forme tétramérique active de la butyrylcholinestérase.
Dans une phase ultérieure, les paramètres Aa, Ap et
ACp seront déterminés afin de compléter la description
thermodynamique de cette enzyme et de mieux appré-
hender les facteurs qui déterminent sa stabilité. En ce
qui concerne les utilisations biotechnologiques poten-
tielles de la BuChE (biocapteurs, par exemple) les ren-
seignement obtenus permettront d'améliorer les perfor-
mances de cette enzyme, c'est-à-dire d'augmenter la
surface de sa zone de stabilité par modification chi-
mique, mutagénèse dirigée, ou ingénierie du milieu (na-
ture du solvant, présence d'additifs).

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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EXPRESSION DES ISOFORMES DES CHAÎNES LOURDES
DE LA MYOSINE PENDANT LA PÉRIODE DE RÉCUPÉRATION
DE L'HYPODYNAMIE MUSCULAIRE CHEZ LE RAT

A.X. Bigard, D. Mérino, F. Lienhard, et C.Y. Guézennec

4.4

RÉSUMÉ - Au cours de cette étude, la présence d'isoforme lib de la myosine dans le muscle soléaire de rat suspendu permet de
suggérer que ce muscle lent est susceptible d'exprimer les quatre isoformes adultes connues à ce jour. Après 4 semaines de récupé-
ration de la période d'hypodynamie, le muscle soléaire contient plus de myosine lente que les muscles contrôles. Ces résultats amènent
à poser la question du rôle joué par la dégénération-régénération pour expliquer la plasticité du muscle à la contrainte posturale.

MYOSIN HEAVY CHAIN EXPRESSION DURING RECOVERY FROM HYPODYNAMIA IN THE RAT

ABSTRACT - In the present experiment, the detection of type lib MHC in soleus muscle from suspended rats suggests that slow-
twitch muscles are able to express the four isoforms identified to date in adult rat skeletal muscle. In addition, soleus muscles
contained more type I MHC isoform after 4 weeks of recovery following hindlimb suspension than age-matched control muscles.
This finding raises the question of whether degeneration-regeneration could play a role in muscle type transformation that occurs
during recovery following hindlimb suspension.

L'importance fonctionnelle des chaînes lourdes de la
myosine (MHC) est actuellement bien établie. En effet,
la vitesse de raccourcissement d'une fibre musculaire
est directement corrélée au type d'isoforme de la
myosine présent dans cette fibre. A ce jour, il est pos-
sible d'isoler quatre isoformes différentes des MHCs,
appelées lentes (type I), ou rapides (Ha, IIx, et lib) (4).
Ces différentes isoformes déterminent les propriétés
contractiles et la résistance à la fatigue des fibres mus-
culaires dans lesquelles elles prédominent. Les transi-
tions observées dans l'expression de ces isoformes se
font toujours en suivant la séquence suivante : I •*->• lia
+-> IIx «->• Hb. Jusqu'à très récemment, il était très dif-
ficile d'isoler et d'identifier l'isoforme rapide de type
IIx. Une nouvelle méthode de séparation électrophoré-
tique de cette isoforme permet actuellement de mieux
connaître les déterminants de son expression et ses fac-
teurs de contrôle (5).

L'hypodynamie prolongée du train postérieur chez
l'animal, est à l'origine d'une altération importante dans
l'expression des MHCs au sein du muscle soléaire. Ce
muscle, à fonction posturale dominante s'atrophie, et
présente une transition dans son phénotype, du type
lent, vers une type rapide. On a pu en particulier, pu
démontrer une augmentation de l'expression de l'iso-
forme rapide de type IIx, au détriment des isoformes
lente de type I, et rapide de type lia, réalisant ainsi
une véritable transition des propriétés du muscle vers
un type plus rapide.

La présente étude a pour but d'évaluer au moyen
d'une méthode semi-quantitative, l'expression des iso-
formes des MHCs au sein du muscle soléaire de rat,
au cours d'une période de 3 semaines d'hypodynamie-
hypokinésie musculaire, et après 4 semaines de récu-
pération sur pattes.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Trente deux rats Wistar mâles ont été utilisés au cours
de cette étude. Dans un premier temps, 16 animaux ont

été répartis par randomisation en 2 groupes, soumis à
une période d'hypodynamie du train postérieur de
3 semaines selon le modèle de suspension par la queue
(S, n = 8), ou maintenus dans les conditions standard
d'animalerie (C, n = 8). Un angle d'inclinaison de 45°
a strictement été maintenu au cours de toute la période
de suspension. Un groupe de 8 animaux a été remis sur
pattes à l'issue de la période d'hypodynamie musculaire,
et ce pour une duréee de 4 semaines (SR). Les caracté-
ristiques des muscles prélevés chez ces animaux ont été
comparées à celles d'animaux contrôles appariés en âge
(CC, n = 8).

A l'issue de la période de conditionnement, les
animaux sont anesthésiés, et le muscle soléaire est
prélevé, pesé, congelé dans l'azote liquide, et conservé
à -80°C jusqu'à réalisation des analyses. Une électro-
phorèse des isoformes des MHCs a été réalisée selon
la méthode de TALMADGE et ROY (5), modifiée par
JANMOT et d'ALBIS (3), sur gel de sodium dodecyl
sulphate et de polyacrylamide (SDS-PAGE). Cette
méthode repose sur la séparation des protéines sur un
gel de séparation contenant 8 % d'acrylamide-bisacry-
lamide (50:1 ). Un courant à voltage constant (70 V)
est appliqué durant 28 heures, la révélation des bandes
de protéine sur le gel se faisant par coloration au bleu
de Coomassie. L'analyse semi-quantitative des iso-
formes des MHCs est réalisée par densitométrie laser
(Ultroscan XL).

RESULTATS

Les effets de l'hypodynamie musculaire sur l'aug-
mentation de l'expression des isoformes rapides des
MHCs est confirmé (tableau I). L'isoforme IIx, absente
des muscles prélevés chez les animaux contrôles, repré-
sente = 24% de la myosine chez les animaux S. De
plus, l'isoforme rapide de type lib, normalement absente
du muscle soléaire, est retrouvée chez les animaux sus-
pendus, représentant alors 8 % de l'ensemble des myo-
sines.
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Groupe C

Groupe S

Groupe CC

Groupe SR

Type I

86,5 ± 1,4

53,3 ±3 .1*

88,6 ± 0,6

95,7 ±1.2*

Type Ha

13,5 ±1,4

14,6 ±2,1

11,2 ±0,6

4,3 ±1,2*

Type Ilx

-

23,7 ±2,1*

-

-

Type lib

-

8,4±1,1*

-

-

TABLEAU I Pourcentages de chaînes lourdes de la myosine re-
trouvées dans le muscle soléaire d'animaux suspendus (S) et remis
sur pattes (SR), corn/tarés à ceux d'animaux contrôles appariés en
âge (C et CC).
Les valeurs reportées sont exprimées sous forme de moyenne ±SEM.
* P < 0.01, différence avec le groupe contrôle respectif (C ou CC).

A l'issue de la période de récupération, les soléaires
du groupe SR contiennent un pourcentage plus élevé
de myosine lente de type I que ceux prélevés chez les
animaux contrôles (CC) (P<0.01). A ce stade, les iso-
formes rapides Ilx et lib ne sont plus détectées dans
le soléaire.

DISCUSSION

Les résultats obtenus au cours de cette étude amènent
à discuter deux points particuliers :
- le muscle soléaire d'animaux soumis à une période
de 3 semaines d'hypodynamie est susceptible d'ex-
primer l'isoforme lib de la myosine. On ne retrouve à
ce jour qu'une étude au cours de laquelle les auteurs
ont pu identifier cette isoforme au sein du muscle
soléaire ( 1 ). La chaîne lib représente au cours de notre
étude 8 % de l'ensemble de la myosine. La part rela-
tivement importante prise par cette isoforme dans le
muscle soléaire pourrait être liée à l'inclinaison de
l'animal au cours de la période de suspension.

- à l'issue de la période de récupération simple sur
pattes, le pourcentage de l'isoforme lente de la myosine
retouvée dans le muscle soléaire est plus important que
celui estimé dans les muscles contrôles d'animaux
appariés en âge. Au début de la reprise de l'activité
posturale, des lésions dégénératives sont susceptibles
de se constituer, conduisant à une rhabdomyolyse, suivie
par une régénération musculaire. Par hypothèse, les
fibres musculaires régénérées étant plus sensibles aux
facteurs de contrôle de la myosine. l'activité posturale
de l'animal conduirait ainsi à une majoration de l'ex-
pression de l'isoforme lente de type I (2).

En conclusion, les résultats obtenus au cours de cette
étude permettent de démontrer que dans nos conditions
expérimentales d'hypodynamie-hypokinésie du train
postérieur (45° d'inclinaison), le muscle soléaire est
capable d'exprimer toutes les isoformes adultes des
MHCs, y compris l'isoforme lib retrouvées principa-
lement au sein des muscles rapides. De plus, la récu-
pération de la période d'hypodynamie conduit à une
augmentation de l'expression de l'isoforme lente.

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)
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EFFETS DE 14 JOURS DE SUSPENSION CHEZ LE RAT
SUR QUELQUES MARQUEURS BIOCHIMIQUES OSSEUX

4.5

X. Holy, B. Farbos, N. Decousser, Ph. Douce et E. Zérath

RÉSUMÉ - Le dosage de marqueurs biochimiques osseux permet d'évaluer le métabolisme osseux à partir de prélèvements
sanguins. Un bilan ionique ainsi que le dosage de marqueurs de la formation osseuse ont été obtenus sur un modèle de simulation
des effets de la microgravité chez le rat en réalisant une période de 14 jours de privation d'appui des pattes postérieures par
suspension. Le bilan ionique n 'est pas significativement modifié par la suspension alors que la concentration sérique des marqueurs
de la formation osseuse est diminuée de 23,6 % et 11 % pour respectivement les phosphatases alcalines et l'ostéocalcine. Les résultats
obtenus confirment les données histologiques mettant en évidence une diminution des paramètres de formation osseuse.

EFFECTS OF 14 DAYS OF UNLOADING ON SOME
BIOCHEMICAL MAKERS OF BONE IN THE RAT

ABSTRACT - Biochemical markers of bone and calcium metabolism were investigated in the hindlimb unloading rat model. Ten
male Wistar rats were randomly assigned to two groups of five animals, controls and suspended rats. At the end of a 14 day unloading
period, we found lower values of alkaline phosphatases and osteocalcin, whereas calcium and phosphorus remained normal. These
results confirm previously reported data and can be related to the well known fall of bone formation during unloading in the rat.

INTRODUCTION

L'induction de perturbations osseuses par des séjours
en microgravité est maintenant un phénomène admis.
Elles avaient été suggérées dès les premiers vols Skylab
en raison d'une augmentation significative de la cal-
ciurie observée chez les astronautes. L'existence d'une
perte osseuse préférentiellement localisée au niveau des
os porteurs fut rapidement décelée pour les vols longs
des programmes Skylab dans les années 1975. L'in-
quiétude concernant les modifications osseuses lors des
vols spatiaux a été augmentée lorsqu'il est apparu que
cette perte osseuse pourrait ne pas être totalement réver-
sible. Des contre-mesures empiriques furent donc appli-
quées et des programmes d'étude furent entrepris sur
les modèles animaux, singe et rat en particulier. Il a
été donc possible de bien décrire les phénomènes tis-
sulaires à l'issue des vols spatiaux. Il apparaissait alors
nettement une dégradation des paramètres de masse
osseuse essentiellement pour les os longs des rats au
niveau de la zone métaphysaire spongieuse (1, 2). Elles
sont associées à une diminution de l'activité de for-
mation. En revanche, les taux circulants du calcium,
des principales hormones calciotropes et des marqueurs
biochimiques osseux n'ont pas vraiment pu faire l'objet
d'études concluantes. Le rat suspendu décrit par
MORE Y en 1979 (3) s'est rapidement inscrit comme
le modèle le plus fiable pour les études à Terre du
comportement osseux vis-à-vis de l'hypodynamie et de
l'hypokinésie décrites pendant les séjours dans l'espace.
En effet, au niveau osseux, on retrouve une diminution
de la croissance et une diminution des paramètres de
formation sans changement des paramètres de
résorption (4). La plupart des études menées sur ce
modèle étaient dirigées, après prélèvement du tissu
osseux, au niveau tissulaire par le biais de techniques
d'histomorphométrie (2, 4) ou de cultures cellulai-
res (4). Grâce à des méthodes biochimiques développées
ces dernières années, il est possible à partir d'un simple
prélèvement sanguin ou urinaire, d'aborder de manière
globale les modifications du statut osseux d'un sujet.

Le but de ce travail était d'analyser les taux circulants
de quelques-uns de ces marqueurs biochimiques chez
le rat après 14 jours de suspension.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Animaux
Des rats Wistar mâles (IFFA-Credo, l'Arbresle, France) pesant

80-100 g à leur arrivée au laboratoire ont été randomisés et isolés.
Cinq jours après leur arrivée, cinq rats ont été suspendus par la
queue en utilisant la technique de suspension et le matériel décrits
précédemment (4). Cinq animaux isolés non suspendus servaient de
témoins. Tous les animaux étaient maintenus dans une animalerie
dont la température (22° ± 1°C), l'hygrométrie (45-60%), le cycle
d'éclairemem (12 h/12 h lumière/jour, avec cycle de lumière pendant
la journée) étaient contrôlés. La nourriture (pellets A03 , UAR, Vil-
lemoisson, France) et l'eau étaient fournies ad libitum. A l'issue de
l'expérience, les animaux ont été anesthésiés au pentobarbital sodique
(60mg/kg, IP, SANOF1, France) et le sang prélevé par ponction
cardiaque.

Le protocole expérimental a reçu l'approbation du comité d'éthi-
que animale local.

Biochimie
Après prélèvement, le sang est placé à +40°C et la séparation

du sérum est effectuée dans la demi-heure suivant le prélèvement.
L'analyse des ions est réalisée immédiatement et les échantillons
sont ensuite aliquotés et congelés à -70°C pour des études biochi-
miques ultérieures.

Outre le sodium et le potassium, la calcium et le magnésium
ionisés, ainsi que le pH, sont mesurés à l'aide d'électrodes spéci-
fiques grâce à un analyseur d'ions (Mercury 8, Nova Biomédical,
Les Ulis, France). Les résultats sont exprimés en mmol/1 corrigés à
pH7.4

Le calcium total, le phosphore, les lactates, les protéines, les
acides gras non estérifiés et l'activité des phosphatases alcalines
totales sont mesurés en routine à l'aide d'un analyseur automatique
(ÉLAN, Eppendorf, Hambourg, Allemagne).

La concentration d'ostéocalcine est déterminée par méthode
radioimmunologique à l'aide d'un kit de dosage commercial (BTI,
Soughton, MA, USA).

Analyse statistique
Les données sont exprimées sous la forme moyenne ± SEM et

la comparaison entre suspendus et témoins est effectuée à l'aide
d'un test t de Student et la différence est considérée significative
pour P inférieur au seuil fixé à 0.05.
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RESULTATS

En lin d'expérience, le poids des animaux suspendus est signifi-
cutivement intérieur à eelui des animaux témoins (187 ± 9 vs
213 ± 6 g) malgré une prise alimentaire similaire. Le poids du tibia
sec est également plus faible (238,1 ± 7,5 vs 310.7 ± 5,1 mg). En
ce qui concerne les dosages biochimiques, un incident a imposé l'ex-
clusion d'un des animaux suspendus de cette expérience, ce qui
explique la disparité des effectifs des deux échantilons observée dans
le tableau I. Les résultats présentés montrent que les constantes bio-
logiques ioniques (Na\ K' et Mg**) ne sont pas affectées après
14 jours de suspension (tableau I). Le contenu sérique en phosphore,
protéines, acides gras non estérihés et lactates n'est pas non plus
affecté. Le taux de calcium, total et ionisé, est légèrement inférieur
chez les rats supendus mais il n'apparait pas de différence signifi-
cative. En revanche, la concentration des marqueurs de formation
est fortement diminuée. On note en effet une chute significative de
11 % du taux circulant d'ostéocalcine. Une chute de 23,6 % des PAL
totales est également observée, bien que cette dernière différence
n'apparaisse pas statistiquement significative dans cette étude.

Na+
K+
Ca total
Ca++
Mg++
pH
Phosphore
Protéines
Acides gras
Lactates
PAL
Ostéocalcine

(mmol/1)
(mmol/1)
(mmol/1)
(mmol/1)
(mmol/1)

(mmol/1)
(g/1)

(mmol/1)
(mmol/1)

(UI/1)
(nmol/1)

Témoins
(n = 5)

139,4 ±0,7
4,64 ±0,12
2,70 ± 0,02
1,47 ±0,01
0,53 ±0,01
7,55 ± 0,02
2,79 ±0,10
55,5 ±1,1
0,24 ±0,01
4,46 + 0,22
465 ±42
9,17 ±0,24

Suspendus
(n = 4)

140,2 + 0,4
4,86 ± 0,08
2,57 ± 0,06
1,44 ±0,02
0,53 ± 0,01
7,56 ± 0,01
2,83 ±0,13
54,0 ± 0,4
0,28 ± 0,04
3,72 ± 0,28
355 ± 50
8,11 ±0,29*

TABLEAU I - Résultais des dosages obtenus chez le rat après
14 jours de suspension (* : p < 0,05).

DISCUSSION

Le taux de calcium sérique est une constante biolo-
gique finement régulée sous la dépendance, en parti-
culier, des principales hormones calciotropes (PTH,
vitamine D, et calcitonine). Le taux du calcium total
est souvent mesuré car techniquement facile à réaliser.
Il est cependant connu que la valeur de consigne à
prendre en compte dans la régulation homéostasique du
calcium est celle du taux de calcium ionisé. Celle-ci
peut être estimée en mesurant le taux des principaux
composants complexant le calcium (protéines en parti-
culier) mais le calcium ionisé est surtout mesuré au
moyen d'électrodes spécifiques. Dans notre étude, après
une période de suspension de 14 jours, les valeurs de
calcium total que nous avons trouvées sont légèrement
plus faibles que celles observées chez les témoins mais
restent dans les normes biologiques chez le rat Wistar
et la différence n'est pas significative. En outre, la
concentration en protéines ne varie pas et on trouve
des valeurs de concentration ionique en correspondance
avec le niveau de calcium total. Les résultats de la lit-
térature concernant les taux calciques après la sus-
pension sont très divergents. Pour GLOBUS et al. (5)
ainsi que pour HALLORAN et al. (6), il n'y a pas de
variation du calcium total après 2 semaines de sus-
pension. En revanche, pour ROER et DILLAMAN (7)
après 3 semaines de suspension, la calcémie baisse
significativement tout en restant dans la fourchette des

valeurs normales alors que ARNAUD et al. (8), qui ne
décrivent aucune différence jusqu'à 3 semaines, trou-
vent un taux plus élevé après 4 semaines de suspension.
La diversité de ces résultats permet de souligner la
complexité des phénomènes impliqués dans la régu-
lation calcique en situation d'hypodynamie. Les diffé-
rences observées dans la littérature pourraient être dues
à des durées de suspension différentes, avec des
réponses rapides transitoires suivies d'une normalisation
voire des modification tardives si la suspension se
poursuit. Des études cinétiques seraient indiquées pour
répondre à ces questions. En outre, l'utilisation d'ani-
maux d'âges différents au moment de la suspension
pourrait également jouer un rôle.

Le taux des marqueurs biochimiques de la formation
est trouvé diminué. Le niveau des phosphatases alca-
lines est diminué de 23 % et celui de l'ostéocalcine de
11 %. Ces marqueurs donnent un reflet indirect de l'ac-
tivité des ostéoblastes, cellules responsables de la for-
mation osseuse. Notre résultat est en accord une chute
du taux d'ostéocalcine décrite dans les premiers jours
suivie d'une normalisation vers la troisième semaine
de suspension (9). La baisse du taux de ces marqueurs
dans le sang indique à priori un niveau plus faible de
la formation. Cette hypothèse est en accord avec les
données histologiques obtenues dans notre laboratoire
montrant que les paramètres de formation osseuse
avaient été diminués à la fois après une suspension de
14 jours (4) ou à l'issue d'un vol spatial (2).

Les résultats obtenus confirment que la suspension
induit une baisse de la formation osseuse mais indi-
quent que cette étude devra être complétée par une
analyse cinétique pour différentes durées de suspension
afin de vérifier comment les événements sériques évo-
luent durant la suspension. Les données recueillies
seront alors précieuses pour évaluer, sur ce modèle, les
effets de l'administration de contre-mesures.

(I.M.A.S.S.A.-C.E.R.M.A., Brétigny-sur-Orge)
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RÉCEPTEURS CENTRAUX DE LA SÉROTONINE
ET EXERCICE MODÉRÉ ET INTENSIF, CHEZ LE RAT

4.6

P. Liscia, F. Bolanos-Jimenez, G. Fillion, C.Y. Guézennec

RÉSUMÉ - L'exercice physique et le stress augmentent la vitesse de renouvellement (et sans doute la libération) de sérotonine
au niveau cérébral. Pour comprendre l'impact de ces altérations lors d'exercices physiques intenses répétés, l'étude des propriétés
fonctionnelles des récepteurs 5-HT (en particulier 5-HT1A et 5-HT1B qui semblent être impliqués dans les réactions au stress et
dans les mécanismes d'action des antidépresseurs) est entreprise. Une première session expérimentale a eu lieu : les propriétés fonc-
tionnelles des récepteurs 5-HTIA de l'hippocampe ont été étudiées sur des rats soumis à différents niveaux d'entraînement. Les
résultats obtenus demandent à être confirmés.

SEROTONIN CENTRAL RECEPTORS AND EXERCISE TRAINING IN RAT

ABSTRACT - Physical exercise and stress increase metabolism (and possibly the release) of cerebral serotonin. To understand
the impact of these changes during intense and repeated exercises, we study the functionnal properties of 5-HT receptors, specialy
the 5-HTIA and 5-HT1B ones which seem to be involved in the reactions to stress and in antidepressors action. A first session of
tests has allowed the study of the functionnal properties of hippocampus 5-HTIA receptors, on rats trained at various level. The
results have to be confirmed.

Cette étude s'inscrit dans le contexte général de recherche essayant
de définir les mécanismes neurobiologiques des troubles comporte-
mentaux (anorexie, insomnie, anxiété.) associés au syndrome du
surentraînement.

Ce projet fait suite aux travaux indiquant d'une part que la syn-
thèse de sérotonine est augmentée dans différentes régions du cerveau
des rats soumis à un entraînement physique (1, 2, 3, 4, 5), ou que
la sérotonine est impliquée dans la durée de la performance phy-
sique (6) et d'autre part que le système sérotoninergique est impliqué
dans l'anxiété, la dépression (7, 8, 9, 10) et que la sensibilité des
récepteurs 5-HTIA et 5-HT IB est significativement diminuée chez
des animaux soumis à diverses situations de stress (11, 12).

Lors de cette première session, la fonction des récepteurs 5-HTIA
post-synaptiques de l'hippocampe a été étudiée chez des rats soumis
à différents niveaux d'entraînement physique.

MÉTHODES D'ÉTUDES
Deux groupes de 15 rats mâles ont été entraînés à deux niveaux

différents pendant 5 semaines, après une période d'accoutumance de
3 semaines. A la fin de la période d'accoutumance, les rats courent
à 20 m/min, pendant 1 heure. Ensuite, un groupe est soumis à un
entraînement modéré (20 m/min, pendant 1 heure, 5 jours par se-
maine, pendant 5 semaines) et l'autre groupe est soumis à un entraî-
nement intensif (la charge de travail augmente chaque jour jusqu'à
atteindre 28 m/min pendant 2 heures au bout de 3 semaines et demie,
et elle est ensuite maintenue à cette valeur pendant 1 semaine et
demie). Les rats témoins sont des rats sédentaires naïfs.

Au moment du sacrifice, les animaux de chaque groupe ont sub-
divisés en 3 lots : les rats des premiers lots ont été sacrifiés 24 heures
après leur dernière course, les rats des deuxième lots ont été sacrifiés
juste après une course d' 1 heure et les rats des troisième lots ont
été sacrifiés juste après une course épuisante. Ceci afin d'évaluer,
les modifications éventuelles induites par l'exercice, au repos et en
dynamique.

L'activité fonctionnelle des récepteurs 5-HTIA est déterminée par
l'effet inhibiteur dose-dépendant du 8-OH-DPAT (agoniste sélectif
des récepteurs 5-HTIA) sur l'activité de l'adénylate cyclase, préa-
lablement stimulée par la Forskoline. L'activité de l'adénylate cyclase
est mesurée à partir de la conversion du [-32P] ATP (15 Ci/mmole,
Amersham Int.) en [-32P]AMP cyclique par un un homogénat d'hip-
pocampe de rat, en utilisant la technique décrite par DE VIVO et
MAAYAN1 (13). Les résultats sont donnés en % d'inhibition de la
formation de cAMP, induite par la Forskoline.

RÉSULTATS
L'activité de l'adénylate cyclase stimulée par la Forskoline est

modifiée chez les rats coureurs. La moyenne par lot des différents
groupes est la suivante.

La figure 1 montre les résultats obtenus. Les moyennes des
2 groupes témoins n'étant pas différentes entre elles, les valeurs sont
regroupées. Les 2 types d'entraînement entraînent une augmentation
de l'activité maximale de l'adénylate cyclase stimulée par la fors-
koline, au repos : la différence des moyennes entre les 2 groupes de

ACTIVITE MAXIMALE DE L'ADENYLATE CYCLASE

TEMOIN REPOS 1 HEURE EPUIS.

FIGURE 1 - Activité de l'adénylate cyclase stimulée par la Fors-
koline, chez les différents groupes de rats, selon les lots (sacrifice
après 24 heures de repos, après I heure de course, après une course
épuisante). - Groupe témoin, GII : rats entraînés modérément, GUI :
rats entraînés intensivement.

rats entraînés, au repos, et le groupe des rats témoins est signifi-
cative (p = 0,04).Tandis qu'après une heure de course elle est aug-
mentée pour les rats entraînés modérément et diminuée pour les rats
entraînés intensivement : la moyenne de l'activité de l'enzyme des
rats entraînés intensivement après 1 heure de course est significati-
vement inférieure à celle des rats entraînés modérément (p = 0,004).

Les courbes d'inhibtion dose-réponse de la formation de cAMP,
chez les rats entraînés intensivement ne montrent aucune différence
entre les trois lots et le groupe témoins. Les tracés sont présentés
figure 2. Les courbes d'inhibition dose réponse de la formation de
cAMP, chez les rats entraînés modérément, montre qu'il existe une
différence entre les 3 lots, mais la variabilité des résultats ne permet
pas d'avoir des résultats significatifs. Les tracés sont présentés figure 3.

La comparaison des courbes dose-réponse des deux groupes
entraînés montre que la réponse à l'épuisement est identique (voir
figure 4), tandis que la réponse au repos et après 1 heure de course
est différente. Mais cette différence est difficilement exploitable à
cause de la variabilité des résultats du groupe entraînés modérément.

DISCUSSION
Pour des raisons expérimentales, les dosages ont été réalisés sur

des prélèvements conglés. Les courbes dose-réponse montre un pour-
centage d'inhibition inférieur à celui obtenu avec du tissu frais. Il
est aussi possible que la congélation entraîne une plus grande varia-
bilité des résultats.Il serait donc nécessaire d'avoir un plus grand
nombre d'animaux.

Si ces résultats se confirmaient, ils montreraient: 1. que l'en-
traînement (modéré et intensif) entraine une augmentation signifi-
cative del'activité maximale de l'adénylate cyclase de l'hippocampe,
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FIGURE 2 - Effet de l exercice modéré sur la sensibilité des récep-
teurs 5-HTIA. • après 24 h de repos; V : après 1 heure de course;
Y : après une course épuisante.
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FIGURE 3 - Effet de l'exercice intensif sur la sensibilité des récep-
teurs 5-HTIA. O: témoins; M: après 24 h de repos; V ; après
1 heure de course; Y : après une course épuisante.

2. que l'entraînement modéré entraîne une désensibilisation des
récepteurs 5-HTIA post-synaptique au repos et après une heure de
course, mais pas à l'épuisement, 3. qu'avec l'entraînement intensif,
on peut supposer qu'après une désensibilisation, les récepteurs ont
retrouvé une sensibilité normale.

Ces résultats demandent donc une confirmation, et d'autres expé-
rimentations montrant s'il y a évolution dans le temps de la sensi-
bilité des récepteurs pendant l'entraînement intensif.

(I.M.A.S.S.A.-C.E.R.M.A., Bre'tigny-sur-Orge
et Institut Pasteur, Paris)
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EFFETS PROLIFERATES DU GRANULOCYTE
MACROPHAGE-COLONY STIMULATING FACTOR
VIS-A-VIS DE CULTURES D'ASTROCYTES SIMIENS

4.7

G. Guillemin, ED. Boussin, R. Legrand, J. Croitoru et D. Dormont

RÉSUMÉ - L'obtention de cultures pures d'astrocytes simiens nous a permi d'étudier la stimulation induite par le TNF-a, l'IL-6
et le GM-CSF vis-à-vis de cette sous-population gliale. Nous avons ainsi démontré que le Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating
Factor (GM-CSF) est capable d'induire la prolifération des astrocytes en culture. Ce phénomène est accompagné de variations morpho-
logiques. De plus, le récepteur au GM-CSF (R-GM-CSF) a été localisé au niveau de la membrane astrocytaire par immunocytochimie
et une lecture en microscopie confocale. Enfin, les ARN messagers codant pour ce récepteur ont été détectés par RT-PCR dans les
astrocytes.

GRANULOCYTE MACROPHAGE COLONY STIMULATING FACTOR STIMULATES IN VITRO
PROLIFERATION OF ASTROCYTES DERIVED FROM SIMIAN MATURE BRAINS

ABSTRACT - We have obtained pure primary astrocyte cultures and we have studied the stimulation by TNF-a, IL-6 and GM-
CSF on this glial cell type. Thus, we evidenced that GM-CSF can also stimulate proliferation and induce morphological changes
on astrocytes obtained from mature simian brains. Furthermore, we observed that astrocytes in culture express the a chain of the
GM-CSF-Receptor at their membrane. Finally, mRNA encoding for R-GM-CSF were detected by RT-PCR in astrocytes.

INTRODUCTION
Dans des conditions physiologiques normales, les astrocytes jouent

un rôle fondamental dans le développement et l'homéostasie du
système nerveux central (SNC). Diverses atteintes du SNC induisent
une forte réaction astrocytaire (1). L'astrogliose se caractérise par
une augmentation du nombre et de la taille des astrocytes. Diverses
cytokines inflammatoires comme l'ILip ou le TNF-a sont capables
de potentialiser l'astrogliose. Le GM-CSF est une cytokine pléio-
tropique qui régule la prolifération, la maturation et les fonctions de
cellules de plusieurs lignées sanguines. Dans le cerveau, le GM-CSF
peut être relargué par diffusion à la suite d'une altération de la bar-
rière hémato-encéphalique par des cellules infiltrées comme les lym-
phocytes T et B ou les macrophages, ou par des cellules résidentes
du SNC telles que les astrocytes ou les cellules microgliales. Les
astrocytes semble donc jouer un rôle fondamental dans la réponse
immune au niveau du cerveau par leur capacité à sécréter des cyto-
kines et des facteurs inflammatoires. Le TNF-a et le GM-CSF inter-
viennent dans de nombreux processus de la réponse inflammatoire
cérébrale comme l'activation des cellules microgliales et le recru-
tement des macrophages périphériques.

Dans ce travail, nous avons étudié les effets de trois des cyto-
kines majeures présentes dans le cerveau, le TNF-a, l'IL-6 et le
GM-CSF, sur des cultures d'astrocytes provenant de singes adultes.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Animaux
Trois macaques Rhesus (macaca mulatto) âgés de 8 ans ont été

utilisés au cours cette étude.

Culture cellulaire
L'isolement des astrocytes a été réalisé suivant un protocole

dérivant de méthodes précédemment décrites (2, 3). En bref, les
méninges sont éliminées et l'encéphale est extrait. Une dizaine de
grammes de matériel cérébral est prélevée dans différentes parties
du cerveau, puis finement découpés et trypsinisés pendant 1 heure
à 37°C. Le broyât cellulaire est centrifugé et la partie supérieure du
culot est remise en culture dans du RPMI 1640 complété avec 10%
de SVF, 2 mM de glutamine, d'antibiotiques, et 0,5 % de fungizone.
Après 3 jours d'adhérence, les boites sont vigoureusement agitées
puis rincées au PBS afin d'éliminer les neurones et oligodendro-
cytes résiduels. Les cellules adhérentes arrivent à confluence après
7 à 15 jours. Afin d'éradiquer les cellules microgliales et/ou les
macrophages résiduels, un traitement avec une solution de L-leucine-
méthyl-ester à 10 mM est effectué durant 1 heure.

Les macrophages alvéolaires ont été obtenus par lavage bronchoal-
véolaire et les monocytes périphériques ont été isolé par adhérence.

Immunocytochimie
Les cellules sont transférées dans un système Lab-Tek ou Flas-

quette. Après 2 jours de culture, 2 lavages au PBS sont effectués
puis les cellules sont fixées avec une solution de PFA à 4 %. Les
membranes sont perrnéabilisées par un traitement au Triton XI00 à

0,1 %. Après lavages au PBS, les cellules sont incubées 45 min à
37°C avec du sérum de chèvre normal filtré afin de limiter les mar-
quages aspécifiques. Après un lavage au PBS, les cellules sont
incubées 1 heure à 37°C avec le premier anticorps. Trois lavages
au PBS sont pratiqués avant l'adjonction du second anticorps anti-
immunoglobulines marqué approprié, puis une incubation d'une
1 heure à 37°C à l'obscurité. Après lavages au PBS, la préparation
est recouverte de résine de montage et couverte d'une lamelle.

Antisera
Antiserum anti-GFAP (Sigma); anticorps monoclonal (Abm) anti-

GM-CSF humain clone 3092 (Bœhringer-Mannheim) ; Abm arnï-
CD68 clone KiM7 fourni par le D1 Radzun; Abm anti-chaine a du
R-GM-CSF (Santa Cruz Technology). Anticorps secondaires chèvre
anti-souris et anti-lapin conjugués au FITC ou au Texas Red (S.B.A.) ;
et chèvre anti-IgG2> de souris conjugué au FITC (Sera-Lab).

Microscopie confocale
Astrocytes et macrophages ont été observés sur un microscope

confocal Bio-Rad MRC-1000 équipé d'un laser Argon/krypton.

Tests de prolifération cellulaire
Après trypsinisation, les astrocytes sont transférés en plaques

96 puits et cultivés en RPMI à 0,1 % de SVF. Après 24 h, le RPMI
est remplacé par 200 ni de milieu contenant respectivement du GM-
CSF, du TNF-a ou de l'IL-6 à la concentration adéquate. Un jour
plus tard, 1 ̂ Ci/puit de méthyl-[3H]-Thymidine sont ajoutés. Après
24 h, les cellules sont récoltées et la radioactivité incorporée est
mesurée grâce à un compteur à scintillation p\ L'index de stimu-
lation (IS) est déterminé en utilisant le ratio : cpm moyens des échan-
tillons traités par les cytokines/cpm moyens des puits témoins.

Détection des ARNm du Ra-GM-CSF par RT-PCR
Les ADNc ont été synthétisés à partir des ARN extraits selon la

méthode de CHOMCZYNSK1 (4). Les amorces utilisés pour détecter
les ARNm spécifiques du Ra-GM-CSF ont été décrites par BE-
RENBAUM et coll. (5). La PCR est réalisée dans un amplifieur
Hybaid, avec le programme suivant : 40 cycles, 92°C pendant 45 s,
56,5°C pendant 2 min et 72°C pendant 1 min.

RÉSULTATS

Caractérisation des cultures d'astrocytes
La pureté des cultures d'astrocytes est déterminée par une étude

immunocytochimique. Ainsi, plus de 98% des cellules apparaissent
positives pour la GFAP après un mois de culture. Aucune cellule
exprimant le CD68 n'est détectée, ce qui tend à montrer qu'aucune
ou une très faible contamination microgliale est présente dans les
cultures astrocytaires. Il en est de même pour les marqueurs des oli-
godendrocytes, des neurones et des fibroblastes.

Prolifération des astrocytes induite par les cytokines
Les tests ont été effectué pour des cultures de 4 à 6 semaines

composées d'astrocytes plats et polygonaux. Le TNF-a, l'IL-6 et le
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GM-CSF sont capables de stimuler significutivcmcnt la prolifération
des astrocytes simiens et ceci de façon dose-dépendante (figure I ).
De plus, l'effet proliferatif de ces cytokines induit des variations
morphologiques des astrocytes. Avec le TNF-a. les cellules adoptent
une forme bipolaire et une répartition en "vague", alors qu'avec le
GM-CSF ou l'IL-6. les astrocytes conservent une forme polygonale
et ont une répartition concentrique (ligure 2).
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FIGURE I - Stimulation in vitro d'ustrocxles simiens par GM-CSF
(—•—), TNFa (— )—) et IL-6 (—A—). Les résultats sont exprimés
en index de stimulation.

Neutralisation de l'effet du GM-CSF
Atin de démontrer la spécificité de la stimulation par le GM-CSF.

nous avons effectue des tests de neutralisation avec des anticorps
monoclonaux anti-GM-CSF et anti-R-GM-CSF. Les résultats obtenus,
qui montrent dans les 2 cas une inhibition quasi totale par rapport
au témoin, confirment bien la spécificité de la stimulation par le
GM-CSF et laissent prévoir la présence du R-GM-CSF à la surface
des astrocytes.

Expression du R-GM-CSF par les astrocytes
La présence de la chaine a du R-GM-CSF sur la membrane des

astrocytes a été mise en évidence par immunocytochimie à l'aide
d'un Abm spécifique. Les observations ont été faites en microscopie
confocalc (figure 3). De plus, la détection par RT-PCR des ARNm
codant pour le R-GM-CSF confirme que les astrocytes sont capables
de synthétiser ce récepteur (figure 4).

DISCUSSION
Outre leurs nombreuses fonctions dans les conditions physiolo-

giques, les astrocytes apparaissent comme des cellules clé de la régu-
lation des mécanismes de défense immunitaires lors d'une agression
virale du SNC. La capacité des astrocyles à sécréter du GM-CSF
et de nombreux autres médiateurs de l'immunité leur confère un
rôle capital dans la réponse inflammatoire locale qu'elle soit consé-
cutive à une atteinte cérébrale infectieuse ou traumatique. Toutefois
les fonctions précises du GM-CSF dans le SNC sont encore mal
connues. Paradoxalement peu d'études ont été réalisées sur les effets
de ces diverses cytokines sur les astrocytes. Dans ce travail nous
avons montré que le TNF-a, ITL-6 et le GM-CSF sont capables de
stimuler, de façon dose-dépendante, la prolifération de d'astrocytes
en culture primaire provenant de cerveaux de macaques adultes. La
spécificité de la stimulation des astrocytes par le GM-CSF a été
confirmée par des tests de neutralisation à l'aide d'anticorps mono-
clonaux anti-GM-CSF et anti-R-GM-CSF. L'induction d'une inhi-
bition par l'anti-R-GM-CSF nous a conduit à rechercher la présence
de ce récepteur à la surface des astrocytes. Nous avons mis en évi-
dence l'expression ainsi que la localisation membranairc du R-GM-
CSF par marquage immunocytochimique suivi d'une lecture en
microscopie confocalc. Ces observations ont été validées par la
détection des ARNm codant pour le R-GM-CSF dans les astrocytes.
Il faut signaler qu'une des caractéristiques majeures de cette étude
a été la pureté des cultures d'astrocytes. En effet, la présence de
cellules microgliales aurait pu interférer avec les réponses des astro-
cytes aux cytokines. Des recherches immunocytochimiques d'éven-
tuels contaminants cellulaires ont été réalisées à différents stades de
l'étude et se sont toujours avérées négatives.

Le GM-CSF peut donc agir directement sur l'astrocyte et, de ce
fait, être impliqué dans les phénomènes inflammatoires et plus par-
ticulièrement l'astrogliosc (6).

FIGURE 2 - Pho-
tographies en mi-
croscopie contraste
de phase de culture
d'astrocytes à 5 se-
maines incubées
pendant 48 h arec
250 U/ml de TNFa.
(2A). 250 U/ml de
GM-CSF (2H) et
Témoin sans trai-
tement (3C). Gros-
sissement X200.

FIGURE 3 - Photogra-
phie en microscopie
conjocaîe d'un astrocxle
avec un double mar-
quage cytoplasmique
G FA F et membranaire
R-GM-SCF. X400.

GAPDH GM-CSF-Ra

MWMW A-l A-3 MS A-l A-3 MS

FIGURE 4 - Détection par RT-PCR des ARNm pour le R-GM-CSF
el de la GAPDH (contrôle) dans les ARN totaux extraits de cul-
tures d'astrocMes simiens à I mois de culture (AI), à 3 mois de
culture (A3) et de monocytes/macrophages simiens (MS). Les pro-
duits de PCR ont été séparés sur un gel d'agarose/TAE à 1.5 c/c et
visualisés par un marquage au BET

(C.R.S.S.A., LM Tronche - Grenoble
el C.E.A., Fontenay-aux-Roses)
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EXPRESSION DES CYTOKINES CHEZ LA FEMME ENCEINTE 4.8

J. Tranchot-Diallol, G. Gras, O. Benveniste, D. Marcel,
F. Parnet-Mathieu et D. Dormont

RÉSUMÉ - La grossesse se caractérise par la mise en jeux de mécanismes complexes et variés médiés par divers facteurs
humoraux et hormonaux dont les cytokines. Afin d'évaluer l'influence de la gestation sur le système immun maternel, nous avons
mesuré la production d'ARNm codant pour diverses extokines (TNFa, IFNy, GM-CSF, IL-lfi, IL-2, IL-4, 1L-6, IL-10) à différents
temps de la grossesse. Cette étude montre qu'il existe, durant la grossesse des modulations significatives de l'expression de certaines
cytokines particulièrement au troisième trimestre et au moment de l'accouchement.

CYTOKINE EXPRESSION DURING PREGNANCY

ABSTRACT - Pregnancy has an important systemic impact on the mother, probably through different and complex mechanisms
which implicate several factors such as cytokines. To evaluate the influence of gestation on maternal immune system, we have
measured the production of mRNA coding for several cytokines (TNFa, IFNy, GM-CSF, IL-Ip, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10) in périphérie
blood mononuclear cells during different terms of pregnancy. Our results show that, during pregnancy there are significant modu-
lations of cytokine expression especialy in the third trimester and parturition.

INTRODUCTION

Durant la grossesse, la compétence immunologique de la femme
change (1). Certains auteurs ont même évoqué un syndrome d'im-
munodéficience associé à la grossesse (2). Plus récemment, d'autres
auteurs ont émis l'hypothèse d'un état immunitaire pathognomonique
de la gestation caractérisé chez la souris par une réponse de type
Th2 prédominante et nécessaire au bon déroulement de cette gros-
sesse (3). C'est pourquoi, afin d'évaluer l'influence de la gestation
sur le système immun maternel, nous avons mesuré au cours de la
gestation, la production de ARNm codant pour diverses cytokines
(TNFa, IFNy, GM-CSF, IL-10, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10) par les cel-
lules mononucléees du sang périphérique en utilisant une technique
de RT-PCR semi quantitative.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Population étudiée
Sept groupes de femmes ont été constitués : des femmes non

enceintes (N = 13), des femmes à différents temps de la grossesse,
premier trimestre (N = 29), second trimestre (N = 43), septième
mois (N = 15), huitième mois (N = 23), neuvième mois (N = 23)
et le jour de l'accouchement (N = 15). Pour chacune de ces femmes,
un prélèvement sanguin a été effectué.

Isolement des cellules mononucléees
du sang périphérique (CMSP)

Les CMSP sont séparées des autres éléments figurés par centri-
fugation différentielle sur un coussin de ficoll. Le sang, prélevé sur
un anticoagulant (citrate de sodium), est dilué au 1/3 dans du milieu
RPMI 1640 (Boehringer, Mannheim) puis déposé sur un coussin de
ficoll (Milieu de Séparation des Lymphocytes, Eurobio). Après une
centrifugation de 25 min à 2200 rotations par minute (rpm), l'anneau
de CMSP est soigneusement récupéré. Les cellules sont lavées deux
fois dans 20 ml de PBS, et numérées en utilisant un hématocyto-
mètre de Malassez, après coloration d'exclusion au bleu trypan.

RT-PCR semi-quantitative
Extraction des ARN cellulaires totaux
Les cellules sont lysées et homogénéisées dans 300 ni de RNA

B (solution commerciale d'isothiocyanate de guanidium modifié, Bio-
probe Systems) auxquels sont ajoutés 10% de chloroforme. Après
une centrifugation à 12 000 g pendant 15 minutes à 4°C, la phase
aqueuse est prélevée. Une seconde extraction est réalisée au phénol-
chloroforme. L'ARN, est ensuite coprécipité avec 3 ug d'ANRt de
levure à -20°C pendant une nuit dans un volume de 50 % d'iso-
propanol. Le culot d'ARN est alors lavé dans 800 ̂ 1 d'éthanol 75 %.
Cette technique, utilisée pour extraire les ARN à partir de dilutions

successives d'une préparation cellulaire, permet d'obtenir des signaux
détectables pour un gène domestique codant pour la glycéraldéhyde
3-phospho deshydrogénase (GAPDH), après RT-PCR jusqu'à une
limite inférieure à une cellule extraite.

Transcription inverse de l'ARN
en ADN complémentaire

L'étape de transcription inverse est réalisée pendant une heure à
42°C, dans un volume réactionnel de 30 (il ajouté au culot sec d'ARN.

Ce mélange réactionnel se compose de Tris-HCl 0,25 M (pH 8,3),
de KCI 0,375 M, de MgC12 15 mM, de 30 unités d'inhibiteur des
RNases recombinant (Clontech, Palo Alto, USA), de 30 mM de
chaque dNTP, de 0,3 |ig d'oligo-dT et de 150 unités de transcriptase
inverse du "Moloney murine leukemia virus" (Gibco BRL).

La réaction est arrêtée, et l'enzyme est dénaturée, par une incu-
bation de 5 min à 94°C. Les produits de la réaction sont dilués dans
75 (il d'eau ultrapure, et 5 |il de cette solution diluée sont utilisés
pour chaque réaction d'amplification génique (PCR).

Amplification génique
La réaction d'amplification génique est réalisée pour mesurer l'ex-

pression des gènes codant pour l'IL-lp, le TNFa, l'IL-6, l'IL-2,
l'IL-4, l'IL-10, le GM-CSF et l'IFNy. L'ADNc d'un gène domes-
tique codant pour la GAPDH est également amplifié. La réaction
s'effectue dans un volume réactionnel de 50 p.1 comprenant de 5 mM
de chaque dNTP, 100 ng de chaque amorce spécifique, 5 ni du
tampon réactionnel 10X (KCI 50 mM, Tris-HCl 50 mM, MgC12
7 mM) fourni par le fabricant, 5 ni d'ADNc resuspendu dans de
l'eau ultrapure et 0,5 unité de Taq polymérase (ATGC Biotechno-
logie). La réaction s'effectue dans un automate programmable et
consiste en une étape de dénaturation à 94°C pendant 45 secondes,
suivie d'une étape d'hybridation des amorces pendant 2 minutes, et
enfin d'une étape d'élongation pendant I minute à 72°C. Le nombre
de cycles effectué et la température d'hybridation varient respecti-
vement de 30 à 38 selon la nature de l'ADNc amplifié et de 60 à
61°C selon la cytokine étudiée. Le nombre de cycles optimal pour
chaque type d'amorces utilisées a été déterminé au laboratoire de
façon à définir et à se situer dans une zone linéaire d'amplification.
Ainsi, la GAPDH subit 30 cycles d'amplification, le TNFa et
l'IL-ip 35 cycles, le GM-CSF, l'IL-2, l'IL-4, l'IL-6, l'IFN-y 38 et
l'IL-10 42. Chaque cytokine est amplifiée au moins deux fois pour
vérifier l'absence de résultats aberrants, et les amplicons sont visua-
lisés par electrophorèse en gel d'agarose pour contrôle.

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
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FIGURE I - Expression des cytokines TNFa, IFNy, GM-CSF, IL-lfS, IL-2, IL-4. IL-6, IL-W; * représente les résultais significatifs avec
/? < 0,05: M représente les résultats significatifs avec p <0,I.

la GAPDH, puis ce résultat est rapporté à celui obtenu avec le
témoin positif utilisé lors de chaque amplification.

RÉSULTATS

Évaluation des niveaux d'expression des cytokines
chez la femme non enceinte

Le TNFa, ITL-ip el l'JFNy possèdent les niveaux d'expression
basaux [es plus élevés tandis que le GM-CSF, l'IL-2, et l'IL-10 ont
les niveaux d'expression basaux les plus faibles. L'IL-4 et l'IL-6 se
situent dans une zone intermédiaire par rapport aux deux précédents
groupes (figure ! ).

Exploration des niveaux d'expression
des ARNm codant pour les cytokines étudiées
chez la femme enceinte (figure 1)

Le TNFa croit durant la grossesse; cette augmentation ne devient
toutefois significative qu'à l'accouchement.

L'IFNy possède un niveau basai qui diminue de façon signifi-
cative dès le septième mois de grossesse, et cette diminution se
maintient jusqu'à l'accouchement.

Le taux basai de GM-CSF est beaucoup plus faible que celui des
autres cytokines chez la femme normale non enceinte. Il n'y a pas
de modification significative au cours de la grossesse et à l'accou-
chement.

L'IL-ip qui possède un des niveaux de base les plus élevés, a
tendance à augmenter au cours de la grossesse; cette augmentation
est significative au septième et au neuvième mois, et reste presque
significative à l'accouchement.

IL-2 et IL-4 : leurs niveaux sont relativement stables au cours de
la grossesse et à l'accouchement. Toutefois, on note une surex-
pression significative de l'IL-2 au huitième mois et une diminution
de l'expression de l'IL-4 au neuvième mois.

L'IL-6 est caractérisée par la diminution de son niveau d'expression
tout au long de la grossesse. Cette diminution est particulièrement
significative au troisième trimestre et le jour de l'accouchement.

Au second trimestre et à l'accouchement, il existe une augmen-
tation significative du niveau d'expression de l'IL-10.

DISCUSSION

La comparaison des niveaux d'expression des ARNm des gènes
codant pour l'ensemble des cytokines étudiées a été réalisée chez
la femme saine non enceinte prélevée à des dates réparties sur l'en-
semble du cycle menstruel afin de permettre l'évaluation, d'une part
des niveaux d'expression basaux des cytokines, et, d'autre part, de
suivre leurs modulations durant la grossesse et au cours de l'ac-
couchement.

Dans la phase précoce de lu grossesse, on observe peu de modu-
lations significatives. Toutefois, il existe aux cours des deux pre-
miers trimestres de la grossesse une chute de l'expression de
l'IL-6 et, au second trimestre, une surexpression de l'IL-10.

En revanche, de nombreuses modulations significatives sont
observées en fin de grossesse et à l'accouchement. Le troisième tri-
mestre de la grossesse est marqué par une surexpression de l'IL-2
au huitième mois et une diminution de l'expression de l'IL-6, de
l'IFNyet de l'IL-4 uniquement au neuvième mois. Au début du troi-
sième trimestre, l'IL-10 est surexprimée de façon significative pour
ensuite subir une diminution de son expression. L'accouchement est
caractérisé, quant à lui, par une surexpression de TNFa, d'IL-lfj et
d'lL-10, et par une diminution de l'expression de l'IFNy et de
l'IL-6. Le GM-CSF joue un rôle très important dans la croissance
des trophoblastes, qui en sont une source locale majeure. La très
faible expression du GM-CSF au cours de la grossesse, qui n'est
pas augmentée, indique une autonomie des structures placentraires
pour la production de ce facteur trophique.

Malgré le caractère local de la régulation du conceptus par les
cytokines placentaires, nos résultats suggèrent qu'il existe une impli-
cation systémique de la mère dans le maintien de la grossesse et de
l'accouchement. Les cytokines d'origine maternelle jouent donc un
rôle important dans le déroulement de la grossesse et interviennent
surtout dans la phase terminale de la grossesse et au moment de
l'accouchement.

Selon l'hypothèse de WEGMANN (3), le système immunitaire
maternel affecte le développement du conceptus en sécrétant des
cytokines de type Thl (IL-2, IFNy) et TNFa. Le maintien de la
grossesse serait alors dû à la sécrétion de cytokines Th2 par le
conceptus. Contrairement à l'hypothèse de Wegman, nous n'ob-
servons pas de surexpression de cytokines de type Thl (IL-2, IFNy)
et TNFa au stade précoce de la grossesse.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble,
C.E.A., Fontenav-aiix-Roses et Université de Tours)
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TOLÉRANCE LOCALE DES EXTRÉMITÉS AU FROID :
COMPARAISON DE TROIS TESTS D'IMMERSION

/. Sendowski, Y. Besnard, A. Guinet, N. Garcia,
A.M. Hanniquet, G. Savourey et J. Bittel

5.1

RÉSUMÉ - La vasodilatation induite au froid est une réaction paradoxale observée au niveau des extrémités, principalement
des doigts, lors d'exposition locale au froid. La diversité des tests locaux employés pour étudier cette réaction rend difficile la
comparaison des résultats obtenus. Le but de cette étude est de comparer les réponses locales au froid chez l'homme au cours de
trois lests d'immersion (immersion de l'index, de la main ou de l'avant-bras) dans de l'eau à 5°C durant 30 minutes. Les résultats
montrent que la vasodilatation est d'autant plus relardée et prolongée que la surface immergée est importante. Le test d'immersion
de l'index permet essentiellement l'étude des mécanismes locaux, contrairement aux tests d'immersion de la main ou de l'avant-
bras, qui entraînent des réactions générales.

RESPONSES TO LOCAL COOLING OF THE EXTREMITIES :
COMPARISON OF THREE COLD WATER TESTS

ABSTRACT - The Cold Induced Vasodilatation is a paradoxal reaction observed on fingers during local cold exposure. This
phenomenon was studied by several authors, however, comparisons of the results are difficult because of a great variety of cooling
methods. The purpose of this study was to compare the physiological responses in men during 3 cold local tests (index, hand or
forearm immersion in 5°C water during 30 min). The results show that the larger the immersion is, the more delayed and extended
the vasodilatation becomes. The index immersion permit studies of local response without general interference.

L'immersion des doigts dans de l'eau glacée entraîne
une chute importante de la température cutanée à ce
niveau. Ce refroidissement s'accompagne d'une vaso-
constriction initiale intense, suivie de périodes transi-
toires de vasodilatation locale, comme l'a démontré
LEWIS en 1930 (4). Ce phénomène, encore appelé
CIVD ou "Cold Induced VasoDilatation" assure le
réchauffement des territoires superficiels et diminue les
effets délétères dus au froid : douleur, engourdissement
et gelures. En effet, de nombreuses études ont montré
que chez les individus adaptés localement au froid (1,
2, 5) la vasodilatation apparaissait plus précocement,
de façon plus intense et prolongée. La comparaison des
résultats obtenus par différents auteurs est difficile
compte tenu de la diversité des protocoles de refroi-
dissement locaux. Si l'air et les matériaux solides ont
été parfois utilisés comme moyen de refroidissement
de la peau, les tests les plus couramment cités font
appel à l'immersion en eau froide. Cependant, la tem-
pérature du bain, la durée de l'immersion sont extrê-
mement variables. De même, la région anatomique
refroidie est variable selon les tests : immersion du
pied (2), de l'index (1), du majeur (8), de la main (6)
ou encore de l'avant bras (3, 7). Le but de cette étude
est de déterminer l'influence du niveau d'immersion
sur l'évolution des températures cutanées mesurées au
niveau des doigts.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

20 sujets, non fumeurs, droitiers, non adaptés au froid ont par-
ticipé à l'expérimentation. Leurs caractéristiques biométriques étaient
les suivantes: âge: 24 ± 0,2 ans, poids 71,1 ± 2kg, pourcentage
de masse grasse: 15,9 ± 0,5%. Tous les sujets ont été informés du
protocole, celui-ci ayant reçu l'avis favorable du Comité de Pro-
tection des Personnes qui se prêtent à la recherche biomédicale de
Grenoble.

Tests locaux au froid
Chaque sujet subit 3 tests d'immersion locale, à une semaine

d'intervalle, l'ordre étant établi de façon aléatoire. Le test consiste

en une immersion, soit de l'index (Tl), soit de la main (T2), soit
du membre supérieur jusqu'au coude (T3), dans un bain d'eau régulée
à 5°C (Unistat 142 w - HUBER). Après une phase de repos de
30 minutes en confort thermique, les variables physiologiques sont
enregistrées durant 10 minutes (contrôle); cette phase est suivie d'une
phase d'immersion de 30 minutes à l'issue de laquelle, le membre,
séché, est soumis à un réchauffement passif en air ambiant (phase
de récupération de 15 minutes).

Températures cutanées
Durant le test, les températures cutanées sont mesurées en continu

par des thermocouples Cuivre/Constantan au niveau de la pulpe de la
troisième phalange de chacun des doigts. Les thermocouples sont isolés
du milieu ambiant par une cupule de Néoprène® de petite dimension.

La caractérisation de la vasodilatation paradoxale s'effectue au
moyen des indices suivants (figure 1 ) : Tmin : température minimale
atteinte lors de la vasoconstriction initiale, dmin : délai nécessaire
pour obtenir Tmin, Tmax : température maximale obtenue lors de la
première vasodilatation, dmax : délai correspondant à Tmax; AT:
gain de température durant cette vasodilatation (AT = Tmax-Tmin);
Ad: intervalle de temps séparant Tmin de Tmax (Ad = dmax-dmin);
Scivd : pen t e correspondant à la phase de vasodilatation (Scivd
= AT/Ad); Tsmin et dsmin sont respectivement, la température
minimale atteinte au cours de la seconde vasoconstriction et son
délai d'apparition. La moyenne de la température cutanée en phase
d'immersion (Tmoy) est calculée durant cette période, abstraction
faite des 5 premières minutes. La pente Srec, correspondant au
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FIGURE I - Indices permettant de caractériser la réponse locale
en phasse d'immersion (5°C 30 min) et de récupération (réchauf-
fement passif - 15 min).
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Paramètres

Tmin (°C)
dmin (min)
Tmax (°C)
dmax (min)
Tsmin (°C)
dsmin (min)
Tmoy (°C)
Tfin (°C)
DT (°C)
Dd (min)
Scivd (°C/min)
Srec (°C/min)

/ 'index

(Tl)

9,72 (0,95)
5,70 (0,33)

18,62 (1,03)
11,45 (0,53)
12,27 (0,71)
25,60 (0,99)
15,88 (0,96)
32,38 (0,37)
8,90 (0,91)
5,75 (0,38)
1,59 (0,15)
4,62 (0,33)

immersion de :

la main

(77)

7,97 (0,44)
7,95 (0,86)

12,72 (0,64)
15,26 (1,52)
9,66 (0,50)

24,67 (1,44)
10,36 (0,48)
28,17 (1,13)
4,75 (0,58)
7,32 (0,78)
0,76 (0,11)
3,18 (0,26)

/ 'avant-bras

(T3)

7,91 (0,41)
9,26 (0,78)

13,51 (0,57)
17,16 (1,21)
10,32 (0,50)
27,00 (1,10)
10,74 (0,46)
25,65 (1,07)
5,61 (0,48)
7,89 (0,74)
0,81 (0,10)
3,24 (0,22)

Tl vs T2

NS
NS

p<0,01
NS

p<0,01
NS

p<0,01
p<0,01
p<0,01

NS
p<0,01
p<0,01

77 vs T3

NS
p<0,01
p<0,01
p<0,01

NS
NS

p<0,01
p<0,01
p<0,01

NS
p<0,01
p<0,01

T2 vs, T3

NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

Tableau I - Comparaison des indices moyens (n=20) caractérisant l'évolution de la température cutanée Je l'index au cours des trois tests
d'immersion.

réchauffement initial est calculée entre la 2e et la 4'' minute de récu-
pération. Enfin, Tfin est la température cutanée mesurée après
15 minutes de réchauffement passif.

Paramètres cardiovasculaires
La fréquence cardiaque et la pression artérielle sont mesurées

chaque minute au moyen d'un brassard automatique (D1NAMAP -
CR1TIKON) placé sur le bras contracterai.

Analyse statistique
L'analyse statistique des résultats est réalisée par analyse de

variance à 1 ou 2 facteurs (facteur test et temps), pour l'analyse
respective des indices et de l'évolution des températures moyennes.
En cas d'effet global significatif, un test de TUKEY permet de com-
parer les moyennes deux à deux.

Les résultats sont présentés sous forme de moyenne ± ESM.

RÉSULTATS

La figure 2 montre l'évolution moyenne de la température cutanée
de l'index au cours des 3 tests locaux. Il n'existe pas de différence
significative entre les températures mesurées lors de l'immersion de
la main et lors de l'immersion de l'avant-bras. En revanche, la tem-
pérature cutanée est significativement plus élevée (p<0.01) dès la
T minute d'immersion et jusqu'en fin de test, lorsque seul l'index
est concerné.

Les valeurs moyennes des indices relevés sur les courbes de tem-
pérature cutané de l'index sont regroupés dans le tableau I : aucune
différence significative n'est observée entre les tests T2 et T3. Par
contre, lors de l'immersion de l'index seul, la vasodilatation est plus
précoce (dmin plus court, p<0,01), plus rapide (Scivd plus élevée,
p<0,01), mais plus brève (Tmax atteint plus rapidement, p<0,01).
La température cutanée moyenne est significativement plus élevée
(15,88 ± 0,96°C) au cours du test Tl, comparativement à T2 et
T3 (10,36 ± 0,48°C et 10,74 ± 0,46°C respectivement, p<0,01).

Contrairement à Tl, on observe une augmentation significative
de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle en début d'im-
mersion au cours de T2 et T3 (p<0,01).

DISCUSSION

Cette étude montre que les réactions physiologiques tant locales
que générales observées au cours d'un test d'immersion des extré-
mités au froid (5°C - 30 min), diffèrent selon l'importance de la
surface immergée. Ainsi, l'immersion de l'index seul (Tl), induit
uniquement une réaction locale attestée par la présence d'une vaso-
dilatation paradoxale, alors que l'immersion de la main (T2) ou de
l'avant-bras (T3) aboutissent à une vasodilatation tardive, plus lente
et prolongée. Une activation supérieure du système sympathique,
comme l'atteste l'augmentation de la pression artérielle et de la fré-
quence cardiaque observée en T2 et T3, pourrait être à l'origine de
la moindre vasodilatation. Les tests d'immersion de la main et du
bras ne diffèrent pas significativement.

En conclusion, l'immersion de l'index seul permet l'étude des

récupération —>-
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FIGURE 2 - Évolution moyenne (n = 20) de la température
cutanée de l'index lors de l'immersion et du réchauffement passif
au cours des 3 tests : Immersion de l'index (Tl : • ), immersion de
la main (T2 : Ci), et immersion du bras (T3 : M). ( : différence
statistiquement significative (p < 0,01 ) entre les valeurs observées
en Tl et celles observées en T2 ou T3).

réactions exclusivement locales, alors que l'immersion de la main
ou de l'avant-bras leur associent des réactions générales. Dans ce
cas, la vasodilatation est atténuée, comparativement à celle observée
lors de l'immersion de l'index seul.

(C.R.S.S.A., "Emile-Pardé",
La Tronche - Grenoble)
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DEVENIR DE L'EAU INGÉRÉE
AU COURS DE L'EXERCICE EN AMBIANCE CHAUDE

5.2

N. Koulmann, B. Melin, C. Jimenez, A. Charpenet, G. Savourey et J. Bittel

RÉSUMÉ - Six sujets préalablement déshydratés ont réalisé un exercice de marche à 50% v*02nus en ambiance chaude et sèche
en ingérant une boisson marquée à l'oxyde de deuterium. L'étude du rapport D/H plasmatique montre que l'adjonction à l'eau de
glucose, sous forme monomère ou polymère, associé ou non à du chlorure de sodium, n 'influence pas la rapidité du passage de
l'eau ingérée dans le secteur vasculaire. Cependant le suivi de variables physiologiques (fréquence cardiaque, température rectale)
apporte des éléments en faveur d'une plus grande efficacité de la boisson associant 6% de glucose libre et 1,2g-11 de NaCl.

APPEARENCE OF INGESTED WATER IN PLASMA DURING EXERCISE IN THE HEAT

ABSTRACT - Six dehydrated subjects performed I h of treadmill exercise (at 50 % fO2 miv)) in hot and dry conditions, drinking
D2O-labeled beverages. Time course of plasmatic D/H ratio would show that adding to water either free glucose or polymer of
glucose, with or without sodium chloride, do not change absorption of ingested water into blood volume. The less drifts of heart
rate and rectal temperature however were in agreement with hypothesis that drink including 6% free glucose and l,2g-l~' of
sodium chloride might be more effective in term of rehydration than do other tested drinks.

INTRODUCTION

Pendant l'exercice musculaire prolongé en ambiance chaude, les
pertes en eau sont à corriger en priorité afin de prévenir la chute
de la volémie et l'augmentation de l'osmolalité plasmatique qui
affectent les possibilités de thermorégulation et la stabilité cardio-
vasculaire (3); les pertes sodées sudorales doivent également être
compensées pour éviter les risques de survenue d'une hyponatrémie.
L'apport exogène d'hydrates de carbone aux muscles en activité peut
être un deuxième but de la réhydratation car il permet d'améliorer
la performance physique. Cependant la composition optimale des
boissons de réhydratation reste un sujet encore très débattu. L'as-
sociation d'hydrates de carbone donnés sous forme de glucose
monomère à du chlorure de sodium (NaCl) permettrait un passage
plus rapide de l'eau dans le secteur vasculaire (2) du fait de l'effet
accélérateur du co-transport membranaire glucose-Na* sur l'ab-
sorption intestinale de l'eau (4). L'osmolalité élevée développée par
le glucose monomère en solution est cependant réputée ralentir la
vidange gastrique. Dans ces conditions, un polymère de glucose
donné à même concentration en association avec du chlorure de
sodium pourrait favoriser encore plus l'absorption de l'eau en raison
d'une moindre osmolalité de la boisson. L'utilisation d'un traceur
isotopique stable tel que l'oxyde de deuterium (D2O) permet d'ef-
fectuer une analyse globale du passage transdigestif de l'eau ingérée
vers le secteur vasculaire; le suivi de variables physiologiques qui
sont étroitement liées au niveau d'hydratation corporelle peut fournir
des renseignements supplémentaires pour juger de l'efficacité en
terme de réhydratation.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Six sujets volontaires de sexe masculin, ont participé à l'expéri-
mentation. Après une déshydratation correspondant à 1,8% de la
masse corporelle obtenue par hyperthermie passive, chaque sujet a
effectué un exercice de marche sur tapis roulant à 50% de ^O2 m j x

pendant 60 minutes en ambiance chaude (Tdb = 35°C) et sèche
(rh = 20%), en cinq occasions dont l'une sans réhydratation (épreuve
Dh) et quatre autres après ingestion soit de :
- eau faiblement minéralisée (15mOsmkg~' H2O) : épreuve W,
- boisson GS contenant 60 g l ' de glucose libre et 1,2 g l ' de

NaCl (400mOsmkg ' H2O),
- boisson M contenant 60g l 1 de maltodextrine, polymère de

glucose (70mOsm-kg-' H2O),
- boisson MS contenant 60 g-1 ' de maltodextrine et 1,2 g-N de

NaCl ( I lOmOsmkg ' H2O).
Le volume de l'apport unique de boisson était fixé à 50% de la

perte en eau obtenue lors de la déshydratation préalable (650 ml en
moyenne) et contenait 3,3 % d'oxyde de deuterium (environ 20 ml).
Les boissons étaient similairement aromatisées et édulcorées.

Les pertes sudorales totales ont été calculées à partir de la dif-

férence pondérale. La fréquence cardiaque et la température rectale
ont été enregistrées en continu durant les épreuves. Des prélève-
ments sanguins ont été effectués à 0, 5, 10, 20, 40, et 60 minutes
de l'exercice pour déterminer la variation relative du volume plas-
matique et pour permettre la titration de l'eau deutérée (HDO) dans
le plasma par spectroscopie de résonance magnétique nucléaire. Les
résultats exprimés en ppm tiennent compte de l'existence d'HDO à
l'état de traces dans les liquides naturels (150 p.p.m).

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Les boissons testées devaient permettre d'une part de mettre en
évidence l'effet accélérateur du co-transport glucose-Na* sur l'ab-
sorption hydrique tel qu'il a été décrit par GISOLFI et coll. (1990)
et d'autre part d'améliorer encore le passage vasculaire de l'eau
ingérée en utilisant des solutions de faible osmolalité dont la vidange
gastrique est réputée plus rapide. L'étude de la cinétique du rapport
D/H plasmatique (figure 1) ne montre pas de différence significative
entre les boissons dont la composition ne semble donc pas influencer
l'efficacité de la réhydratation. Ces résultats ne sont pas en accord
avec ceux obtenus par DAVIS et coll. (1987) qui avaient mis en
évidence, au repos, l'effet bénéfique du co-transport glucose-Na* sur
l'absorption hydrique. Ils diffèrent aussi de ceux de GISOLFI et
coll. (1990, 1991) qui avaient confirmé cet effet au cours de
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FIGURE I - Variation du rapport D/H plasmatique (movennes)
pendant l'exercice).
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FIGURE 4 - Évolution de la température rectale (moxennes) pen-
dant l'exercice.

La réhydratation permet de réduire la dérive de la fréquence car-
diaque (ligure 3) et de la température rectale (figure 4) classiquement
observée sous l'effet de la déshydratation pendant l'exercice (3). S'il
n'existe pas de différence significative entre les boissons, nous
observons cependant sous l'effet de la boisson GS un infléchissement
plus précoce de l'évolution de la fréquence cardiaque, et plus marqué
de l'évolution de la température rectale. Parallèlement à ces résultats,
nous avons observé un volume sudoral global plus faible pendant
l'épreuve GS que pendant les autres épreuves avec réhydratation. Il
apparaît ainsi que la boisson GS associant 60 g l ' de glucose libre
et 1,2 g l ' de NaCl présente les effets les plus favorables en terme
de réhydratation. Puisque l'étude de la cinétique du rapport D/H
plasmatiquc ne montre pas une plus grande accumulation de deu-
terium dans le secteur vasculairc sous l'effet de cette boisson, nous
formulons l'hypothèse que la plus grande expansion du volume plas-
matique observée pendant l'épreuve GS pourrait être liée à une redis-
tribution interne de l'eau. Seule une analyse détaillée des compar-
timents liquidions pourrait confirmer ces résultats.

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

l'exercice mais ces auteurs ont uniquement étudié la phase d'ab-
sorption intestinale. Dans notre étude globale du passage transdi-
geslif des boissons, l'effet accélérateur du co-transport glucose-Na*
sur l'absorption intestinale de l'eau pourrait être masqué par un effet
délétère de l'osmolalité élevée de la solution GS sur la vidange gas-
trique. L'utilisation de polymères de glucose, malgré une faible osmo-
lalité n'accélère pas l'absorption hydrique et leur association à du
NaCl pour la solution MS ne manifeste pas d'effet favorable lié au
co-transport glucose-Na*. Or cet effet dépend d'abord de la dégra-
dation de la maltodextrine en unités glucosyl : il est possible que
cette dégradation soit longue à réaliser et retarde alors l'apparition
de l'effet accélérateur du co-transport sur l'absorption hydrique.

Les variations du volume plasmatique représentées sur la fi-
gure 2 montrent que quelle que soit la nature de la boisson, la réhy-
dratation permet de réduire la baisse de la volémie observée à l'issue
de la phase de déshydratation. Bien que non significativement dif-
férente des autres boissons, la solution GS semble curieusement
apporter une correction plus rapide et plus ample de la volémie, ce
qui confirme les données de CANDAS et coll. (1986).
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RÉPONSES HORMONALES
IMPLIQUÉES DANS LE MÉTABOLISME ÉNERGÉTIQUE
AU COURS D'UN EXERCICE A LA CHALEUR

C. Jimenez, B. Melin, N. Koulmann, A. Charpenet, J.M. Cottet-Émard,
J.M. Péquignot, G. Savourey et J. Bittel

5.3

RÉSUMÉ - Six sujets préalablement déshydratés (1,8% du poids coporel) ont réalisé 5 exercices de marche à 50% de$O2ml, en
ambiance chaude avec ou sans apport de boisson. Les boissons sont différenciées par la présence ou non de glucose sous de forme
monomère ou polymère. L'apport de sucre exogène s'est accompagné d'une élévation de la glycémie, d'une baisse des acides gras
libres circulants et de modifications hormonales qui indiquaient une utilisation accrue du glucose sanguin à la fourniture énergétique.

HORMONAL RESPONSES IMPLICATED IN ENERGETIC METABOLISM DURING EXERCISE IN THE HEAT

ABSTRACT - Six dehydrated subjects perfomed five exercises at 50% VO2mm in warm environment with or without consumption
of beverage. The beverages contained or not glucose monomer or polymer form. Exogen carbohydrate ingestion resulted in higher
plasma glucose and lower plasma free fatty acids concentrations ; moreover hormonal changes were in agreement with an increased
glucose uptake from blood to energy supply.

INTRODUCTION

Les exercices de longue durée à la chaleur exigent un
apport conséquent de boisson afin de prévenir la déshy-
dratation. Outre l'apport d'eau et de sels minéraux, ces
boissons contiennent souvent des hydrates de carbone
dans le but de maintenir la performance. Parmi les dif-
férentes molécules de sucre, le glucose est souvent utilisé
et peut se présenter sous 2 formes : libre (monomère) ou
maltodextrine (polymère), cette deuxième forme per-
mettant de diminuer l'osmolalité de la boisson, et donc
d'accélérer son passage vasculaire. L'apport de glucose,
via son effet sur la glycémie, induit des modifications
dans la libération des hormones impliquées dans la méta-
bolisme énergétique: l'insuline et les catécholamines
dont les évolutions sont bien étudiées, ainsi que le glu-
cagon dont la réponse à l'exercice est moins bien docu-
mentée. Le but de cette étude est d'analyser les réponses
hormonales impliquées dans le métabolisme énergétique
en fonction de la qualité de la réhydratation au cours
d'un exercice en ambiance chaude.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Six sujets volontaires de sexe masculin, ont participé
à l'expérimentation. Après une déshydratation corres-
pondant à 1,8% de la masse corporelle obtenue par
hyperthermie passive, chaque sujet a effectué un exer-
cice de marche sur tapis roulant à 50 % de ^O 2 miX pen-
dant 60 minutes en ambiance chaude (Tdb = 35°C) et
sèche (rh = 20%), en cinq occasions dont l'une sans
réhydratation (épreuve Dh) et quatre autres après inges-
tion soit de :
- boisson W contenant de l'eau faiblement minéralisée

(15mOsm-kg-' H2O),
- boisson GS contenant 60 g l ' de glucose libre et

1,2 g l 1 de NaCl (400 mOsm • kg-' H2O),
- boisson M contenant 60 g • 1~ ' de maltodextrine,

polymère de glucose ( 7 0 m O s m k g ' H,O),

- boisson MS contenant 60 g l 1 de maltodextrine et
1,2 g l 1 de NaCl ( l lOmOsmkg- ' H2O).
Le volume de l'apport unique de boisson était fixé à

50 % de la perte en eau obtenue lors de la déshydra-
tation préalable (650 ml en moyenne) et contenait 3,3 %
d'oxyde de deuterium (environ 20 ml). Les boissons
étaient similairement aromatisées et édulcorées.

Des échantillons sanguins ont été prélevés à 0, 20,
40 et 60 min d'exercice pour le dosage des variables
biologiques : L'insuline et le glucagon dosés par
méthode radioimmunochimique, les catécholamines
(noradrénaline et adrénaline) par chromatographie
liquide à haute pression, enfin la glycémie, le glycérol
et les acides gras libres (AGL) par un automate
HITACHI.

RESULTATS ET DISCUSSION

Au cours des exercices Dh et W les concentrations
plasmatiques des AGL et du glycérol s'élèvent, ainsi
que celles de l'adrénaline et de la noradrénaline (fi-
gures 1 et 2); celle de l'insuline s'abaisse (figure 3) et
celles du glucagon (figure 4) et de la glycémie restent
stables pendant Dh et W. L'exercice stimule le système
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FIGURE 1 - Évolution de la concentration d'adrénaline plasma-
tique (moyenne) pendant l'exercice.
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FIGURE 2 - Evolution de la concentration de noradrénaline plas-
matique (moyenne) pendant l'exercice.

sympathoadrénergique, ce qui entraîne une libération
de catécholamines. L'élévation de l'adrénaline entraîne
d'une part l'inhibition de la sécrétion d'insuline par son
action sur les récepteurs oc2 des cellules P des ilôts de
Langherans, d'autre part elle stimule la lipolyse péri-
phérique par l'intermédiaire des récepteurs pi et P2-
adrénergiques, d'où l'élévation des AGL et du gly-
cérol (1). Par contre l'évolution du glucagon à l'exercice
est beaucoup moins documentée. Toutefois il semble
qu'il n'y ait pas de modification significative au cours
d'exercices d'intensité modérée et de durée inférieure
ou égale à 1 heure (1, 2).

L'apport d'hydrate de carbone (glucose libre ou
polymère du glucose: GS, M, MS), s'accompagne
d'une élévation classique de la glycémie dès la 20e mi-
nute (3) qui s'infléchit entre 40 et 60 min. Cette hyper-
glycémie s'accompagne d'une moindre élévation de
l'adrénaline [la glycémie aurait un effet inhibiteur sur
la sécrétion d'adrénaline (1)], ce qui explique la dimi-
nution moins importante de l'insuline et la baisse des
AGL. Les niveaux bas d'AGL associés aux effets sti-
mulateurs des concentrations élevées d'insuline plas-
matique contribuent à une plus grande participation du
glucose à la fourniture énergétique (3). La moindre élé-
vation de noradrénaline lors de GS pourrait s'expliquer
par une meilleure correction de la volémie. Quant au
glucagon, il présente une élévation significative de sa
concentration avec l'apport de sucre, qu'il soit sous
forme monomère ou polymère (p < 0,05). Ce résultat
parait surprenant puisqu'il est couramment admis que
la glycémie est le déterminant majeur de la réponse du
glucagon à l'exercice, ces deux variables physiologiques
évoluant en sens inverse (1, 2). Toutefois PÉRON-
NET (4) avaient décrit une élévation de la glucago-
némie au cours d'un exercice soutenu de 90 min après
l'absorption d'un seul apport de 30 g de glucose.
D'après GALBO (1), plusieurs facteurs pourraient inter-
venir pour modifier l'évolution de la glucagonémie au
cours de l'exercice : l'adrénaline plasmatique, la gly-
cémie et les AGL circulants par leur influence sur la
réponse des cellules a pancréatiques (1). Dans notre
étude, seuls les AGL circulants sont corrélés avec le
glucagon (p<0,01), cette corrélation est inverse.
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FIGURE 3 - Évolution de la concentration d'insuline plasmatique
(moyenne) pendant l'exercice.

— • • —A
•+

—«—Dh

- - * - 'W

•—GS

- O~ - M

- 4 - M G

20 30 40
Temps (min)

FIGURE 4 - Evolution de la concentration du glucagon plasma-
tique (moyenne) pendant l'exercice.

En conclusion, l'apport de boisson contenant du
glucose sous forme monomère ou polymère, avec ou
sans NaCl, modifie les évolutions plasmatiques de
l'adrénaline et de l'insuline. Celles-ci vont dans le sens
d'une utilisation accrue du glucose sanguin à la four-
niture énergétique lors de l'exercice prolongé. Par
contre se pose le problème des mécanismes à l'origine
de l'élévation du glucagon observée dans ces condi-
tions, ainsi que celui de son rôle dans le métabolisme
énergétique.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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NIVEAU D'HYDRATATION CORPORELLE ET MODIFICATIONS
DES POSSIBILITÉS DE CONCENTRATION DES URINES
PENDANT L'EXERCICE A LA CHALEUR

B. Melin, C. Jimenez, G. Savourey, J. Bittel, JM. Cottet-Émard,
J.M. Péquignot et C. Gharib

5.4

RÉSUMÉ - Pendant un exercice modéré d'une heure en ambiance chaude (Tair = 35°C), la déshydratation préalable s'accom-
pagne d'une baisse des possibilités de concentration des urines malgré des niveaux plasmatiques élevés d'AVP. Les fortes concen-
trations de noradrénaline et d'adrénaline plasmatiques pourraient jouer un rôle majeur dans ce phénomène. La réhydratation
provoque une réduction notable de l'élévation de l'AVP et des catécholamines plasmatiques et s'accompagne d'une restauration
partielle des possibilités de concentration des urines.

BODY HYDRATION LEVELS AND CHANGES IN URINARY CONCENTRATING
ABILITY DURING EXERCISE IN A WARM ENVIRONMENT

ABSTRACT - Dehydration prior to a 60-min moderate exercise in a warm environment (Tdb = 35°C) leaded to a decrease in
urinary concentrating ability during exercise in spite of high plasma AVP levels. Plasma catécholamines (norepinephrine and epine-
phrine), which were markedely increased during exercise, might take a prominent part in this phenomenon. Rehydration induced a
marked reduction in both plasma AVP and catécholamines time courses and restored partially urinary concentrating ability.

INTRODUCTION

L'exercice musculaire prolongé en ambiance chaude provoque
d'importantes pertes hydrosalines liées aux nécessités de la ther-
molyse sudorale. Pour limiter la déshydratation, des mécanismes
intervenant dans la conservation de l'eau et des electrolytes vont
être mis en jeu; parmi ceux-ci, la libération des hormones impli-
quées dans l'épargne hydrosodée au niveau rénal (aldostérone,
arginine vasopressine et catécholamines) tient un rôle majeur. En
permettant la réabsorption tubulaire de l'eau, l'arginine vasopressine
(AVP) doit en particulier provoquer une augmentation de la concen-
tration des urines. Cependant, il a été montré à plusieurs reprises,
lors d'exercices soutenus et prolongés, que la réduction du débit uri-
naire peut s'accompagner d'une diminution de l'osmolalité des
urines (3). La baisse des possibilités de concentration des urines
résulterait des effets de la stimulation catécholaminergique sur les
artérioles afférentes glomérulaires (4). Dans ces conditions, l'ac-
centuation de la stimulation noradrénergique observée lors d'un
exercice prolongé en ambiance chaude quand les sujets sont préa-
lablement déshydratés (I) pourrait également s'accompagner d'une
baisse de la concentration des urines. De même, la réhydratation qui
améliore les conditions cardiocirculatoires (2) pourrait modifier le
niveau d'activation sympathoadrénergique et les possibilités de
concentration des urines. Le but de cette étude est donc d'analyser,
lors de l'exercice à la chaleur, d'une part les effets du niveau d'hy-
dratation corporelle sur le volume et l'osmolalité des urines et d'autre
part les modifications plasmatiques des hormones intervenant dans
le contrôle du métabolisme hydrominéral.

Après l'exercice, les urines ont été recueillies pour mesurer le
volume et l'osmolalité et calculer les clairances osmolaire (Cosm)
et de l'eau libre (CH2O).

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Pendant l'exercice Dh, la baisse attendue du débit urinaire par
rapport à C (p < 0,05) s'accompagne, par contre, de valeurs plus bas-
ses de l'osmolalité des urines (p < 0,05) (figure 1 A B) et de Cosm
(p < 0,05) ainsi que d'une négativité moindre de CH2O (p < 0,05). La
baisse de Cosm correspond à une réduction du pourcentage de la
charge osmotique filtrée excrétée donc à une augmentation de la réab-
sorption des solutés. La moindre négativité de CH2O (p < 0,05) est le
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METHODE

Cinq sujets masculins ont effectué chacun trois épreuves com-
portant un exercice de marche sur tapis roulant pendant 60 min à
50% deVO2maK en ambiance chaude (Tair: 35°C, humidité relative:
20-30 %). Une épreuve a été réalisée sans déshydratation avant l'exer-
cice ni réhydratation pendant l'effort (contrôle : C). Les deux autres
épreuves ont comporté une déshydratation préalable par hyperthermie
passive ( 3 % du poids du corps) suivie de l'exercice: dans un cas
celui-ci a été réalisé sans réhydratation (Dh), dans l'autre cas une
réhydratation de 1 200 ml d'eau minérale naturelle (Rh) a été
apportée en deux fois (600 ml) juste avant l'exercice et à la 40Imin
de celui-ci.

Pendant l'exercice, des prélèvements sanguins ont été effectués
toutes les 20 min pour déterminer l'osmolalité et la variation relative
du volume plasmatique ainsi que les concentrations plasmatiques de
rénine, d'aldostcronc, d'AVP, du facteur atrial natriurétique (ANF),
de noradrénaline et d'adrénaline.
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FIGURE I A B - Moyennes (± ESMj des valeurs de débit urinaire
(A) et d'osmolalité urinaire (B) lors des 3 épreuves C. Dh et Rh.
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reflet d'une urine moins concenlréc due à une réduction de la réab-
sorption tubulaire d'eau libre. Tous ces éléments indiquent une baisse
des possibilités de concentration des urines lors de l'exercice quand
les sujets sont préalablement déshydratés. Cette baisse est paradoxale
puisque les hormones intervenant au niveau du tube urinaire pour pré-
server la balance hydrominérale (rénine-aldostcrone, AVP) présentent
des concentrations plasmatiques nettement supérieures lors de Dh vs
C (p < 0,05). En particulier l'AVP est à des concentrations 3 à 4 fois
plus importantes lors de l'exercice Dh sous l'effet de l'hypovolémie
et surtout de l'hypcrosmolalité plasmatique (p < 0,05 par rapport à C)
qui résultent de la déshydratation préalable. Une telle libération d'AVP
devrait favoriser la réabsorption tubulaire d'eau libre et provoquer, au
contraire, une concentration des urines. Dans ces conditions, la baisse
de l'osmolalité urinaire que nous observons pourrait être liée soit à
une inhibition de l'action de l'AVP sur la perméabilité à l'eau des
canaux collecteurs soit à une réduction du gradient de concentration
médullaire qui est l'élément "moteur" de la réabsorption de l'eau.
Selon WADE et coll. (4), ce serait surtout ce dernier élément qui
interviendrait via la réduction de la filtration glomérulaire pour
expliquer la dilution des urines. En effet, la baisse de la filtration glo-
mérulaire s'accompagne d'une augmentation de la réabsorption active
du sodium et de celle passive de l'urée au niveau du tube contourné
proximal (5). Dans ces conditions, la moindre disponibilité de ces
deux solutés au niveau de la branche ascendante de l'anse de Hcnlé
réduirait le gradient de concentration médullaire et par voie de consé-
quence les possibilités de réabsorption tubulaire d'eau libre expliquant
le manque d'effet de l'AVP malgré sa concentration plasmatique
élevée. Pour WADE et coll. (4), l'activation catécholaminergique qui
survient lors de l'exercice soutenu et prolongé serait à l'origine de ce
mécanisme de dilution des urines en raison de la réduction du débit
sanguin rénal et de la filtration glomérulaire qui résulte de son effet
vasoconstricteur sur les artérioles afférentes. Dans notre étude, les
concentrations plasmatiques trois fois plus élevées de noradrénaline
et d'adrénaline pendant l'exercice Dh vs C (p < 0,05) (figure 2 A B)
témoignent d'une stimulation accrue du système sympathoadréner-
gique déjà observée lors d'un même exercice de puissance moyenne
à la chaleur (I). vraisemblablement en raison de l'hypovolémie liée
à la déshydratation préalable. Cette plus grande activation catéchola-
minergique lors de Dh pourrait donc bien expliquer la baisse des pos-
sibilités de concentration des urines malgré les concentrations plas-
matiques élevées d'AVP.

La réhydratation s'accompagne d'une réduction notable de l'élé-
vation des catécholamines (figure 2 A B) et de l'AVP lors de
l'exercice Rh vs Dh (p < 0,05 pour la noradrénaline, l'adrénaline et
l'AVP). L'atténuation de ces réponses hormonales est vraisembla-
blement liée à la moindre élévation de l'osmolalité plasmatique
(p<0,05) pour l'AVP et à la correction partielle de l'hypovolémie
(p<0,05) pour les catécholamines, qui résultent des deux apports
hydriques. L'exercice Rh s'accompagne par ailleurs de valeurs de
débit et d'osmolalité urinaires (figure 1 A B), de Cosm et de CH2O
situées entre celles observées lors de C et de Dh. L'amélioration
partielle des conditions circulatoires pendant l'exercice a donc
modéré l'activation sympathoadrénergique et réduit probablement ses
effets sur le débit sanguin rénal et la filtration glomérulaire. Les
concentrations plasmatiques des catécholamines, qui restent supé-
rieures à celles observées lors de C (p < 0,05 pour la noradrénaline),
peuvent expliquer les valeurs intermédiaires d'osmolalité urinaire et
de CH2O témoins d'une restauration partielle des possibilités de
concentration des urines malgré des niveaux plasmatiques plus bas
d'AVP lors de Rh v.v Dh.
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FIGURE 2 A B - Évolution pendant l'exercice des moyennes
(± ESM) des concentrations plasmatiques de noradrénaline (A) et
d'adrénaline (B) lors des 3 épreuves C. Dh et Rh.
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CONCLUSION

Pendant l'exercice prolongé à la chaleur, le niveau d'hydratation
corporelle influence les possibilités de concentration des urines par
un mécanisme qui paraît paradoxalement indépendant de la libé-
ration d'AVP et qui pourrait être plus lié au niveau d'activation
sympathoadrénergique.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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ALTÉRATIONS COMPORTEMENTALES
SECONDAIRES A UN COUP DE CHALEUR CHEZ LE RAT

5.5

F. Canini, N. Pouzeratte et L. Bourdon

RÉSUMÉ - Chez le rat, le coup de chaleur s'accompagne de lésions cérébrales pouvant faire suspecter l'existence d'une expression
clinique. Afin de mettre en évidence ces altérations comportementales, des rats ont été soumis à un coup de chaleur puis lestés le
surlendemain par un test d'open field, encadré à 24 heures d'écart par 2 évaluations actimétriques de la locomotion spontanée. En
dépit d'un syndrome cérébelleux au sortir du stress chaud, les rats ne présentent aucune anomalie évidente dès le lendemain. Les
3 tests pratiqués montrent cependant une hyperactivilé locomotrice horizontale. Cette activité locomotrice reste stable d'un test acti-
métrique à l'autre mais diminue avec le temps au cours d'un même test. Quelques hypothèses explicatives sont proposées.

BEHAVIORAL CONSEQUENCES OF HEAT STROKE IN RATS

ABSTRACT - In rats, heat stroke induces brain lesions which may induce behavioral alterations. In order to analyse this hypo-
theses, rats were submitted 2 days after an heat stroke to an open field test preceded and followed at 24 hours by an assessment
of spontaneous locomotion with an actimetry test. Despite a clear cerebellar syndrome during heat stroke, no obvious clinical alte-
rations were seen during the behavioral tests. Nevertheless, a horizontal locomotor hyperactivity was noticed during the 3 tests.
This hyperactivity was similar for both actimetric assessments, although activity decreases along the test. Some hypotheses on the
mechanism underlying this hyperactivity are proposed.

INTRODUCTION

La survenue d'un coup de chaleur d'exercice s'ac-
compagne chez l'homme de signes cliniques neuro-psy-
chiatriques comme le coma inaugural, l'ataxie, les hal-
lucinations ou les troubles du comportement. Ces signes
peuvent perdurer quelques jours, voire davantage (1).
De plus, il existe une certaine concordance anatomo-
clinique puisque des lésions dans le striatum, le cer-
velet et le cortex sont retrouvées chez les sujets décédés
de coup de chaleur (2).

Chez le rat anesthésié soumis à une ambiance chaude,
le coup de chaleur provoque une raréfication neuronale
dans l'hypothalamus, le striatum, le thalamus et le
cortex (3). Chez le rat vigile et non contraint soumis
à une ambiance chaude, le coup de chaleur entraine
l'apparition d'une gliose dans le striatum, le cervelet
et le cortex antérieur (4). L'observation comporte-
mentale des rats au cours du coup de chaleur met en
évidence une hyperlocomotion (pouvant correspondre à
un comportement de fuite) qui est suivie plus tardi-
vement d'une ataxie paraissant davantage en rapport
avec les lésions cérébrales.

Le but de ce travail est de rechercher d'éventuelles
séquelles comportementales chez les rats soumis à un
coup de chaleur.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Les animaux, des rats mâles (OFA Sprague-Dawley, environ
200 g, Iffa Credo) sont stabulés par groupe de 3 dans une anima-
lerie climatisée (22 ± 1°C) avec un cycle lumineux de 12 heures
(lumière entre 7 heures et 19 heures) et un libre accès à la nour-
riture et la boisson. Après une semaine d'habituation, les animaux
sont répartis en 2 groupes. L'un des groupes (Coup de chaleur
(GCC), n = 81 expérimente le stress chaud et l'autre [Témoin (GT),
n = 12] les mêmes manipulations hormis l'exposition à la chaleur.
Le stress chaud consiste en une exposition à une ambiance de 40°C
jusqu'à ce que la température rectale des animaux atteigne 43°C.
Ils sont alors soustraits à l'ambiance et réhydratés avant de rejoindre
l'animalerie.

Le lendemain du stress chaud (J + 1), les animaux subissent entre

12 et 15 heures un test d'actimétrie qui se déroule dans une pièce
phoniquement isolée et sous une lumière claire-obscure. Les animaux
sont déposés dans une cage en plastique transparent (40 x 26 x 15)
posée sur un actimètre qui enregistre les mouvements selon 2 seuils
de détection. Le premier seuil prend en compte tous les mouve-
ments, y compris les petits hochements de tête (sensibilité fine), et
le second seuil ne prend en compte que les déplacements du corps
(sensibilité grossière). L'activité des rats est mesurée toutes les
minutes durant 15 minutes. Sitôt le test terminé, les animaux rejoi-
gnent leur animalerie. Un second test est pratiqué dans les mêmes
conditions le lendemain du test d'open field, à J + 3.

Le surlendemain du stress chaud (J + 2), les animaux passent
dans les mêmes conditions (lieu, horaire, ordre de passage) un test
d'open field. Le plateau d'open field est un carré blanc de 1 m x 1 m
divisé en 100 carrés égaux. Il est entièrement ceint d'une bordure
blanche de 15 cm de haut. Les animaux sont posés sur le train arrière
au centre du plateau puis laissés seuls. Leur performance est enre-
gistrée durant 10 minutes par un système vidéo puis analysée ulté-
rieurement minute par minute. Les indices retenus sont : la latence
à quitter la zone centrale (en sec), l'activité générale (en nombre de
cases parcourues) et le nombre de redressements durant 5 premières
minutes.

L'analyse statistique non paramétrique est réalisée avec le test de
MANN et WHITNEY pour les comparaisons intergroupes et le test
de Wilcoxon pour les comparaisons intra-groupes. L'évolution des
variables dans le temps au sein d'un même groupe est analysée par
le test de FRIEDMAN. Le seuil de significativité est choisi à p < 0,05.

RÉSULTATS

Les rats GCC présentent au décours immédiat du stress chaud
un écartement des pattes arrières, des difficultés majeures de redres-
sement et une hypokinésie. Ces anomalies disparaissent dès le len-
demain.

Dans le test d'actimétrie, les rats GCC ont une activité locomo-
trice supérieure à celle des rats GT, quel que soit le test ou la sen-
sibilité choisie. De plus, il n'existe pas de différence d'activité entre
les 2 tests pour GCC et GT et pour les sensibilités fine et grossière
(figure 1). La division du test d'actimétrie en 3 périodes consécu-
tives de 5 minutes permet d'étudier l'évolution de l'activité loco-
motrice au cours de ces tests. Cette activité se réduit dans le temps
pour les rats GT et GCC (p<0,01). Cette réduction est constatée
pour les 2 sensibilités de détection. Dans le 1" test, les rats GCC
ont une activité de corps supérieure à celle des rats GT au cours
des 2 premières périodes (périodes 1 et 2, p < 0,05). Dans le 2' test,
cette différence est observée pour les 3 périodes (p<0,01) (figure 2).
Ces différences ne sont pas observées si l'on considère la sensibilité
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Latence de départ
Activité locomotrice
Redressements

Témoin Coup de chaleur

11,5 ± 2,0 10,1 ± 2,6
182,2 ±21,6 260,9 ± 23,9*

14,7 ± 1,4 18,4 ± 1,8

Tableau I - Test d'open field. Latence à quitter la zone centrale
(en sec), activité locomotrice (en nombre de cases parcourues) et
nombre de redressements durant 5 minutes. Groupes "témoin"
(n = 12) vs "coup de chaleur" (n = 8). Valeurs exprimées en
H ± S.E.M. Test de Mann et Whitney, * : p < 0,05.

fine, hormis pour la lre période du \" test (p<0,05) (figure non
présentée).

Dans le test d'open field, les rats GCC présentent une activité
locomotrice plus importante que celle des rats GT (p<0,05). Le
nombre de redressements et la latence à quitter le centre du plateau
des 2 groupes sont similaires (tableau I).

DISCUSSION

Les rats GCC présentent au décours immédiat du stress chaud
un tableau clinique résolutif en 24 heures et dont la symptomato-
logie (difficultés de redressement, écartement des pattes postérieures)
fait évoquer une origine probablement cérébelleuse. Cette hypothèse
est renforcée par la présence de lésions cérébelleuses observées dans
le même modèle expérimental 7 jours après un coup de chaleur (4).

Ce tableau est remplacé par des altérations comportementales plus
complexes et persistant au moins 3 jours. Le trait principal est une
augmentation de la locomotion à la fois spontanée (en actimétrie) et
exploratoire (en open field). Cette hyperactivité locomotrice ne
concerne que la kKomotion horizontale puisque le nombre de redres-
sements effectués en open field par les rats GCC est similaire à celui
effectué par les rats GT. La capacité au redressement des rats GCC
est donc évocatrice d'une récupération fonctionnelle complète du cer-
velet. D'autre part, cette hyperactivité n'est pas lice à un défaut d'ac-
quisition mnésique immédiate (mémoire à court terme). En effet, l'ac-

tivité des animaux GCC décroît au cours d'un même test d'actimétrie
de la même façon que celle des rats GT. Il n'est pas possible de
conclure pour la mémoire à moyen terme puisque ni les rats GT, ni
les rats GCC ne réduisent leur activité locomotrice entre les tests d'ac-
timétrie I et 2. Enfin, cette hyperactivité des rats GCC pourrait être
liée à l'atteinte du cortex et du striatum, zones cérébrales impliquées
à la fois dans la locomotion ou dans certains types de processus mné-
siques (5). La présence de lésions dans le striatum et le cortex pré-
frontal au décours du coup de chaleur vient renforcer cette hypo-
thèse (4).

En conclusion, les troubles comportementaux observés chez le rat
au décours d'un coup de chaleur permettent d'isoler un tableau aigu
dont l'origine est dominée par l'atteinte cérébelleuse et un tableau
semi-chronique dont l'origine est plus complexe, mais qui paraît
impliquer davantage les structures télencéphaliques.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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ATTEINTE ANATOMIQUE ET COMPORTEMENTALE
DU COUP DE CHALEUR CHEZ LE RAT

5.6

F. Canini, I. Sendowski, M. F Burckhari et L. Bourdon

RÉSUMÉ - Une expérimentation a été conduite sur 8 rats soumis à un stress chaud afin de mettre en évidence les lésions céré-
brales et les altérations comportementales consécutives à un coup de chaleur. Des lésions ont été retrouvées dans les aires de
projection dopaminergique : cortex antérieur, striatum et nucleus accumbens. Une hyperactivité locomotrice a été observée par acti-
mélrie. Il existe des corrélations positives dans les intensités lésionnelles entre certaines structures dopaminergiques atteintes. De
plus, l'importance de Vhyperactivité locomotrice paraît reliée à l'intensité lésionnelle observée dans une zone du cortex frontal. Ces
résultats sont en faveur d'une particulière vulnérabilité des structures de projection dopaminergique.

HEAT STROKE-INDUCED BEHAVIOR CHANGES AND BRAIN LESIONS IN RATS

ABSTRACT - This experimentation was conduct on 8 rats to assess heal stroke-induced behavioral changes and brain lesions.
Lesions were noticed in dopaminergic projecting areas like frontal cortex, striatum and nucleus accumbens. In actimetry, an increase
in locomotor activity was observed. There was positive correlations in level of injury between some lesionned areas. Furthermore,
cortical lesions seems to be related to locomotor hyperactivity. Thus, results are in favour of a peculiar vulnerability of dopami-
nergic projecting areas in heat stroke.

INTRODUCTION

Chez l'homme, le coup de chaleur peut entraîner de
troubles neurologiques durables. Les anomalies les plus
fréquentes consistent en un syndrome cérébelleux, un
syndrome pyramidal ou des troubles neuropsychia-
triques (1). Il est possible que ces altérations cliniques
soient en rapport avec les lésions cérébrales constatées
chez les patients victimes d'un coup de chaleur létal. En
effet, ces lésions affectent principalement le cervelet, le
cortex, le striatum ou le thalamus et plus accessoirement
les zones hypothalamiques et mésencéphaliques (2).

L'exposition de rats vigiles à une température ambiante
de 40°C entraîne un coup de chaleur qui est non létal si
l'animal est soustrait à l'ambiance dès que sa tempé-
rature centrale atteint 43°C. Une augmentation de la
densité de liaison (binding) cérébrale des récepteurs
co 3 (récepteurs aux benzodiazépines périphériques pré-
sents sur la glie et les macrophages) est alors observée
dans le cortex, le striatum et le cervelet. Elle traduit
l'existence de lésions cérébrales et elle est encore détec-
table 7 jours après le coup de chaleur (3). Par ailleurs,
l'analyse du comportement de ces animaux 1 à 3 jours
après le coup de chaleur par le test d'open field ou par
la mesure actimétrique de la locomotion spontanée met
en évidence une hyperactivité locomotrice (4).

Le but de ce travail était, d'une part de préciser les
lésions cérébrales consécutives à un coup de chaleur
et, d'autre part, d'estimer les relations existant entre le
comportement d'un animal et la topographie de ses
lésions cérébrales. Les résultats éthologiques ont été
analysés de façon séparée (4).

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Les rats OFA mâles Sprague-Dawley (Iffa Credo) pesant environ
200 g, ont été hébergés par 3 avec un libre accès à la nourriture et
la boisson. La température ambiante a été fixée à 22±1°C et le
cycle lumineux à 12 heures (lumière entre 7 h et 19 h). Après une
semaine d'habituation, les animaux ont été répartis en 2 groupes :
un groupe "coup de chaleur" (GCC, n = 8) et un groupe "témoins"
(GT, n = 6). Les animaux GCC vigiles sont exposés sans contention
en chambre climatique à une température ambiante de 40°C (humidité
relative: 40%) jusqu'à ce que leur température rectale mesurée par
thermocouples Cu/Ct atteigne 43°C. Ils ont alors été soustraits à

l'ambiance, réhydratés puis réinstallés dans leur cage. Les animaux
GT ont subi la même procédure hormis l'exposition thermique.

L'estimation par actimétrie de la locomotion spontanée durant
15 minutes est réalisée 24 (Tl) et 72 heures (T2) après le coup de
chaleur. Les mouvements des animaux dans une cage de
40*26*15 sont comptés par l'actimètre selon 2 sensibilités. La plus
fine détecte tous les mouvements et la plus grossière ne compte que
les déplacements du corps.

Les animaux ont été sacrifiés 7 jours après le coup de chaleur.
Leur cerveau a été prélevé, congelé puis coupé selon 4 plans (bregma
+ 1,7; - 0 , 8 ; -3,3 and -10,3 mm de l'atlas de PAXINOS and WAT-
SON, 1982). Les coupes de 10|im ont été analysées par autoradio-
graphie afin de quantifier la densité de récepteurs 0)3 en fmol/mg
de protéines (3). La quantification est faite par aires de mesure, cer-
taines structures de symétrie antéro-postérieure pouvant faire l'objet
de 2 mesures.

L'analyse statistique des résultats autoradiographiques est réalisée
par le test non paramétrique de MANN et WHITNEY. L'intensité
des relations entre variables a été évaluée chez les rats ayant pré-
senté un coup de chaleur par une analyse du coefficient de corré-
lation de BRAVAIS-PEARSON. Le seuil de significativité est choisi
à p<0,05.

RÉSULTATS

Par rapport aux animaux GT, les rats GCC ont présenté une aug-
mentation de la densité en récepteurs 0)3 dans le nucleus accumbens,

FIGURE I - Étude topographique de la densité de binding des
récepteurs 0)3 (en fmol/mg prot.) pour les groupes Témoin (n = 6)
et Coup de chaleur (n = 8). Test de Mann et Whitney.
* p<0,05 et ** p<0,01.
E3 Témoins I Coup de chaleur
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Aires cérébrales

Aires atteintes
Striatum antérieur

Aires non atteintes
Amygdale

Zones cérébrales

Cortex cingulaire postérieur

Aires cérébrales

Nucleus accumbens
Cortex cingulaire antérieur

Cortex pariétal
Thalamus

Variables comportementales

Tl activité grossière (15')
Tl activité fine (15')
T2 activité grossière (15')
T2 activité fine (15')

'• P

0,81 0,05
0,87 0,01

0,90 0,01
0,88 0,01

r p

0,86 0,01
0,81 0,05
0,82 0,05

ns

Tableau I - Corrélations topographiques et corrélations anatomo-comportementales. Variable histologique : densité de binding W 3 dans la
structure considérée. Variable comportementale : activité locomotrice (comptage actimétrique).

le cortex antérieur (frontal, fronto-pariétal et cingulaire) le striatum
(portion antérieure) et l'hippocampe (aire CA1). Cette augmentation
n'a pas atteint le niveau de signifieativite dans le cervelet (p<0,06)
et l'hypothalamus latéral (p<0,07) (figure 1).

La mesure de la densité de fixation dans les structures lésées a
montré l'existence d'une corrélation positive entre, dune part, le
striatum antérieur et, d'autre part, le nucleus accumbens (r = 0,82,
p<0,05) et le cortex cingulaire antérieur (r = 0,87, p<0,01). Dans
les aires non lésées, il existe également une corrélation positive que
se soit au sein des noyaux thalamiques (r>0,85, p<0,01) ou entre
l'amygdale et le thalamus (r = 0,88, p<0,01) ou le cortex pariétal
(r = 0,90, p<0,01). Il n'existe pas de corrélation entre les struc-
tures lésées et les structures intactes.

L'étude des corrélations entre densité de récepteurs a>3 et indices
comportementaux a été effectuée chez les mêmes animaux. Seules
les structures lésées dans le coup de chaleur ont été prises en compte.
Il existe une corrélation entre l'intensité du binding dans le cortex
cingulaire postérieur (partie étudiée sur le plan B-0,8) et l'impor-
tance des déplacements corporels dans Tl (r = 0,86, p<0,01) et
particulièrement dans les 10 dernières minutes (r = 0,95 et r = 0,85.
p<0,01). Cette relation est plus forte pour les déplacements cor-
porels que pour l'activité totale incluant déplacements et petits mou-
vements de tête. De plus, elle est moins intense pour T2 que pour
Tl (tableau I).

DISCUSSION

La quantification de la densité du binding co3 dans les
différentes structures cérébrales 7 jours après un coup
de chaleur confirme l'existence de lésions dans le cortex
et le striatum (3). Cependant, les lésions cérébelleuses
et hypothalamiques sont restées en deçà du seuil de signi-
fieativite, sans doute en raison du nombre réduit
d'animaux. L'absence d'augmentation du binding dans
les aires thalamiques (étudiées globalement et par
noyau), qui est cohérente avec les données précédem-
ment obtenues (3), est en contradiction avec les des-
criptions de lésions thalamiques secondaires à un coup
de chaleur faites à la fois chez le rat (5) et chez l'hom-
me (1, 2). Il est cependant possible que la prolifération
microgliale, quoiqu'elle ait été décrite avec des tech-
niques d'histologie conventionnelle, soit trop dispersée
pour être mise en évidence par une technique autora-
diographique. Notre étude permet de compléter les
données concernant la portion antérieure du cerveau, en
particulier l'augmentation du binding dans le nucleus
accumbens et les cortex préfrontal et cingulaire. Ainsi,
l'atteinte privilégiée des sites de projection dopaminer-
gique permet de dégager une unité lésionnelle, renforcée
par les corrélations existant entre certaines des structures
lésées. L'existence de lésions et d'une relation entre les

structures permettent de penser que ces structures pour-
raient soit partager une même sensibilité face au coup
de chaleur, soit potentialiser entre elles les lésions grâce
à leurs connexions glutamatergiques directes et dopa-
minergiques indirectes.

L'analyse des relations existant entre l'expression
comportementale de l'animal et l'intensité des lésions
cérébrales est en faveur d'un lien entre le cortex cin-
gulaire postérieur et l'activité locomotrice du rat. Cette
relation est cohérente eu égard à l'importance des struc-
tures frontales dans la genèse de l'activité volontaire (4).
La réduction de l'intensité de la relation pourrait être
en rapport avec une certaine récupération. Cependant,
plusieurs remarques méthodologiques doivent être
faites. La relation n'est retrouvée que pour une seule
structure télencéphalique. L'une des variables inter-
venant dans la corrélation est une densité de binding
qui n'est qu'un reflet indirect de la perte neuronale.
Par ailleurs, la variable comportementale étudiée ne fait
pas appel à une activité cognitive développée. De plus,
le nombre d'animaux inclus dans cette étude est faible.
Il faut donc continuer cette approche sur une popu-
lation plus importante et tenter de coupler la perte neu-
ronale à une activité comportementale plus complexe.

En conclusion, l'étude conjointe des lésions céré-
brales et des modifications comportementales a permis
de préciser l'importance anatomo-fonctionnelle de l'at-
teinte dopaminergique dans le coup de chaleur.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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VÉRIFICATION DE LA VALIDITÉ
D'UN QUESTIONNAIRE SIMPLIFIÉ
PERMETTANT L'ÉVALUATION DE L'APTITUDE PHYSIQUE

5.7

B. Melin, J. Bittel, J. Picard, A. Pibarot, X. Bigard, R. Brion et C.Y. Guézennec

RÉSUMÉ - L'analyse des réponses à un questionnaire simplifié appliqué à une population de 278 sujets nouvellement incor-
porés a permis de vérifier la validité d'un modèle linéaire d'évaluation de l'aptitude aérobie construit à partir d'indices issus de
la biométrie et du niveau d'activité sportive.

VERIFICATION OF THE VALIDITY OF A SIMPLIFIED QUESTIONNAIRE USING TO ASSESS PHYSICAL FITNESS

ABSTRACT - A simplified questionnaire which examined biometry and sport activities was tested on 278 young males recently
incorporated in army. The results confirmed the validity of a linear model using to assess aerobic fitness.

INTRODUCTION

Le test d'Astrand-Armées, utilisé pour évaluer l'ap-
titude physique dans le cadre de la catégorisation médi-
cophysiologique, présente des inconvénients (2) qui
remettent en cause son intérêt en milieu militaire. L'uti-
lisation de questionnaires autoadministrables pour quan-
tifier le niveau d'activité physique à l'aide d'indices (1)
semble être une méthode intéressante puisqu'elle permet
une estimation satisfaisante de V02max (3). Un ques-
tionnaire, mis au point par les membres du Groupe
Thématique des Activités Physiques et Sportives (coor-
donateur MCS BITTEL), a été testé chez 505 jeunes
appelés pendant trois incorporations successives de juin
à octobre 1994 (4). L'utilisation d'indices issus de la
biométrie et du niveau d'activité sportive avait permis
de construire un modèle qui assurait l'évaluation satis-
faisante de l'aptitude physique des sujets et leur clas-
sement en trois groupes (forts, moyens, faibles). La
comparaison était faite avec leur aptitude réelle repré-
sentée par la valeur de la vitesse maximale aérobie
(VMA) obtenue sur le terrain derrière cycliste (5). Le
questionnaire a été simplifié dans sa partie activité
sportive afin d'obtenir uniquement, outre la biométrie,
les deux indices nécessaires à la prédiction de la VMA.
Une nouvelle étude a été effectuée en unité en
1995 pour vérifier la validité de la catégorisation prédite
par le questionnaire simplifié et affiner la formule du
modèle prédictif en prenant en compte l'ensemble des
résultats des deux études de 1994 et 1995.

METHODE

L'étude a porté sur 312 sujets jeunes (18 à 25 ans)
de sexe masculin lors de l'incorporation d'octobre
1995 dans deux unités de la Division d'Infanterie de
Montagne.

Le questionnaire

Le questionnaire utilisé lors de la précédente étude (4)
a été simplifié. Il permet le calcul de trois indices :

- l'indice pondéral IPDS. IPDS = poids en kg/(taille
en m)3;

- l'indice SPOR représentatif de l'activité sportive du
sujet au cours des cinq dernières années (3 items);

- l'indice ATOT qui correspond au nombre d'heures
de sport accomplies par le sujet lors de la dernière
année (2 items).
La VMA prédite (VMAp) est calculée à l'aide du

modèle linéaire déterminé lors de la précédente étude :
VMAp = 17,4 + 0,004 ATOT + 0,2 SPOR - 0,25 IPDS

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 derrière cycliste est étroitement corrélée à
celle de VO2max (5).

Recueil des données

Les sujets ont rempli le questionnaire lors de la visite
médicale d'incorporation. Le médecin vérifiait les répon-
ses en présence du sujet et prenait une décision d'ap-
titude 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 col-
laborateurs (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 valeurs de la VMA prédite (VMAp) et
de la VMA mesurée (VMAm) sur le terrain ainsi qu'une
étude de corrélation simple entre ces valeurs indivi-
duelles.

Une analyse de régression multiple a été utilisée pour
vérifier la formule et la stabilité du modèle linéaire à
partir des trois indices (IPDS, ATOT et SPOR).

Une analyse de régression multiple sur l'ensemble
des données obtenues en 1994 et en 1995 a permis de
construire un nouveau modèle linéaire plus affiné.
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Un seuil de p< 0.001 était nécessaire à toute signi-
fication statistique.

RÉSULTATS

Compte tenu des inaptitudes au test, ce sont les
résultats du questionnaire et du test VMA de 278 sujets
qui ont été examinés. Leurs caractéristiques d'âge et
de biométrie (x±ES) étaient les suivantes:
• âge: 22,15 ± 1,79 ans;
• poids: 71,16± 9,61 kg;
• taille: 1,77 ±0,06 m;
• indice pondéral (IPDS) : 12,78 ± 1,35 kg/ml

Distribution de la VMA prédite

La valeur moyenne (± écart type) est de: 15,77
±0,92km/h (valeurs extrêmes: 13,26-18,13km/h). Les
valeurs de VMAp se distribuent de la façon suivante :
13 à 14 km/h
14 à 15 km/h
15 à 16 km/h
16 à 17km/h
17 à 18km/h
18 à 19 km/h

4 sujets (1,43%)
51 sujets (18,35%)

127 sujets (45,68%)
59 sujets (21,22%)
31 sujets (11 ,15%)
6 sujets (2,15%)

Distribution de la VMA mesurée

La valeur moyenne (± écart type) est de: 15,81
±1,82km/h (valeurs extrêmes: 11,08-21,67 km/h). Les
valeurs de VMAm se distribuent de la façon suivante :
11 à 12 km/h 5 sujets (1,79%)
12 à 13 km/h 10 sujets (3,59%)
13 à 14km/h 36 sujets (12,95%)
14 à 15 km/h 30 sujets (10,79%)
15 à 16 km/h 81 sujets (29,14%)
16 à 17 km/h 43 sujets (15,47%)
17 à 18 km/h 46 sujets (16,55%)
18 à 19 km/h 9 sujets (3,23%)
19 à 20 km/h 5 sujets (5,39%)
20 à 21 km/h 2 sujets (0,71 %)
21 à 22 km/h 1 sujet (0,35%)

La corrélation entre les valeurs individuelles de
VMAm et VMAp est très hautement significative
(r = 0,51; p< 0,001).

Classement des sujets

Pour VMAm et VMAp, les sujets ont été classés en
trois groupes en fonction de leur aptitude aérobie ( 1 = forts,
2 = moyens et 3 = faibles) avec les mêmes valeurs
seuils de VMA que celles utilisées lors de la précédente
étude (4).

L'analyse des correspondances individuelles des ef-
fectifs par groupe pour les deux VMA montre que
198 sujets sont bien classés soit de 71,2% de l'effectif
total. Les sous-classements concernent 34 sujets (12,3 %
de l'effectif total) dont 2 sujets moyens qui seraient
classés faibles et 32 sujets forts qui seraient classés

moyens pour la VMAp. Les surclassements concernent
46 sujets (16,5 % de l'effectif total). Seul 1 sujet ayant
une VMAm faible est classé comme fort pour la VMAp,
ce qui correspond à l'erreur la plus grave. Les autres
surclassements concernent des sujets faibles qui seraient
considérés comme moyens (8 sujets) ou moyens qui
seraient classés forts (37 sujets) pour la VMAp.

Détermination d'un nouveau modèle
sur l'ensemble des données de 1994 et 1995

A partir des indices IPDS, ATOT et SPOR obtenus
chez les 278 sujets, une analyse de régression multiple
permet de construire un modèle linéaire de prédiction
de la VMA avec un coefficient de corrélation multiple
de 0,53. Ce modèle comporte des coefficients de
régression attachés aux indices très proches de ceux
utilisés lors de la présente étude, ce qui permet de
définir un nouveau modèle linéaire prédictif de la VMA
sur l'ensemble des données obtenues lors des 2 études
(718 sujets : 440 sujets en 1994 et 278 sujets en 1995) :

VMAp = 17,52 + 0,0035 ATOT + 0,25 SPOR - 0,27 IPDS

CONCLUSIONS

Cette étude a permis de vérifier, sur une population
de 278 sujets nouvellement incorporés, la validité d'un
questionnaire simplifié de prédiction de l'aptitude phy-
sique à partir de trois indices issus de la biométrie et
du niveau d'activité sportive. Le modèle prédictif
permet la catégorisation des sujets en trois goupes d'ap-
titude différente avec plus de 70 % de bons classe-
ments. Sur les 718 sujets ayant participé aux deux
études en 1994 et 1995, l'erreur la plus grave qui
consiste à considérer comme bon un sujet réellement
faible n'est retrouvée qu'une seule fois. Le question-
naire simplifié, dont l'utilisation est adaptée à de grands
effectifs, pourrait ainsi apporter une aide intéressante à
la catégorisation médico-physiologique des sujets lors
de l'incorporation.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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FLUCTUATIONS DIURNES DE L'ATTENTION
5.8

D. Batéjat et D. hagarde

RÉSUMÉ - Le niveau des processus attentionnels est un phénomèmne évolutif au cours du nycthémère. Afin de préciser un
certain nombre de données sur ce sujet, une étude à l'aide de questionnaires et de passage d'un test de barrage inspiré du test
de ZAZZO a été réalisée chez dix mille enfants scolarisés de l'Académie de Paris, Les résultats, riches d'enseignements, ont permis
de mettre en évidence les fluctuations ultradiennes de l'attention et les relations étroites entre niveau d'attention et hygiène de
sommeil. L'ensemble de ces données transposables au sujet adulte, met l'accent sur l'intérêt de la chronobiologie dans l'optimi-
sation des performances.

DIURNAL VARIATIONS IN ATTENTION

ABSTRACT - Attention changes over the day. A study, concerning the pettern of diurnal variations of attention has been imple-
mented with questionnaires and a lest of symbol cancellation in 10 000 chidren of Paris schools. The results allow to show ultra-
diurnal variations of attention and narrow relations between attention and sleep. All these data, transposable to adults, point out
the interest of chronobiology to improve performance.

INTRODUCTION

L'attention peut être définie comme l'orientation
volontaire de l'activité cognitive. Il ne s'agit pas d'une
aptitude de l'individu mais plutôt d'une attitude qui a
trait au fonctionnement de l'activité psychologique et
qui consiste en l'attribution à chaque instant par le
cerveau de ses ressources, qui sont limitées, au fonc-
tionnement d'une ou plusieurs de ses capacités intel-
lectuelles (mémoire, raisonnement, action). L'attention
se distingue de la vigilance mais elle en dépend étroi-
tement puisqu'il est nécessaire d'être "éveillé" pour
pouvoir être attentif. Or, le niveau de vigilance fluctue
en fonction du rythme veille-sommeil mais aussi au
cours de la journée (1). Ces fluctuations étant iden-
tiques chez l'adulte et chez l'enfant, il nous a paru
intéressant de saisir l'opportunité d'une étude de grande
ampleur, ayant pour but d'évaluer les variations de l'état
d'attention chez l'enfant au cours de la journée sco-
laire et de la semaine, compte tenu des différents fac-
teurs qui l'influencent, pour approfondir nos connais-
sances dans ce domaine. Cette enquête porte sur un
échantillon de dix mille enfants qui ont été testés tout
au long de la journée pendant quatre semaines. Les
enfants concernés par cette étude sont ceux des classes
de CM 1 et CM 2. En effet, les enfants de cette classe
d'âge traversent une période de stabilité en ce qui
concerne les caractéristiques du rythme veille-sommeil,
ce qui permet d'éliminer certains effets dûs au facteur
développement. Cette étude n'a pu être réalisée qu'avec
la collaboration active de l'Académie de Paris et, en
particulier, des instituteurs de 300 classes tirées au sort
dans les écoles parisiennes.

MATERIEL ET MÉTHODE

Le test qui a été choisi répond aux critères suivants :
- il mesure l'attention focalisée,

- il est facile à mettre en œuvre : il s'agit d'un test
papier crayon,

- sa durée de passation est courte.
Il s'agit d'un test de barrage, validé à partir du test

de ZAZZO par les Établissements d'Applications Psy-
chotechniques, qui consiste à faire barrer par le sujet
certains signes dissimulés au milieu d'autres. Il com-
porte deux formes différentes pour éviter les risques
d'apprentissage.

Au verso de chaque test figure un questionnaire quo-
tidien remplis par les enfants. Ce questionnaire permet
de préciser les conditions de passation du test figurant
au recto et aussi de corréler le niveau d'attention mesuré
à différents paramètres tels que :
- l'heure de passation du test,
- le jour de la semaine,
- le type d'occupation du mercredi,
- le type d'activité précédant immédiatement le test :

activité intellectuelle, éducation physique ou autre,
- le type de semaine scolaire (travail le samedi ou non),
- la durée et la qualité du sommeil,
- l'importance et la composition du petit déjeuner,
- le sentiment de fatigue.

Les effets d'autres facteurs liés à l'environnement
social et affectif de l'enfant sont considérés comme
intégrés dans les paramètres testés en particulier à
travers les questions concernant le sommeil.

PROTOCOLE EXPERIMENTAL

Le protocole expérimental proprement-dit est le
suivant :

Pour suivre l'évolution des capacités d'attention des
élèves les mesures doivent être effectuées à différents
moments au cours de la journée et répétées tous les
jours de la semaine. Le test d'attention est donc réalisé
une fois par jour, tous les jours de la semaine, par l'en-
semble des élèves de la classe en même temps. Il est
accompagné du questionnaire que les enfants rem-
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plissent également tous les jours. La durée totale de
passation est estimée à 15 minutes.

Les horaires retenus tiennent compte de l'organisation
de la journée scolaire et des hypothèses concernant les
variations du niveau d'attention chez l'enfant.

Les horaires testés sont les suivants : le matin : entre
8 heures 30 et 9 heures soit avant toute activité, entre
9 heures et 9 heures 45, après une période de travail,
entre 10 heures 15 et 10 heures 45, immédiatement après
la récréation, entre 11 heures et 11 heures 30, juste avant
la sortie: et l'après-midi : entre 13 heures 30et 14 heures,
avant toute activité, entre 14 heures 15 et 14 heures 45,
après une période de travail, entre 15 heures 15 et
15 heures 45, immédiatement après la récréation et entre
16 heures et 16 heures 30, juste avant la sortie.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

L'étude du niveau global de la capacité d'attention,
permet de mettre en évidence l'existence d'une fluc-
tuation de la capacité d'attention superposée à un
accroissement constant au cours de la journée. D'une
façon plus précise, la capacité d'attention des élèves
est à son niveau le plus bas lors de la première tranche
horaire étudiée, c'est-à-dire entre 8 h 30 et 9 h 00
(résultat moyen = 79,19). Il y a ensuite une évolution
ascendante jusqu'à 11 h 00 - 11 h 30 avec un léger inflé-
chissement pour la tranche 10 h 15 - 10 h 45 (résultat
moyen = 80,34). Une baisse sensible de l'attention est
observée lors de la tranche horaire suivant le déjeuner
(13 h 30 - 14 h 00) puisque le niveau passe de 82,22
pour 11 h 00 - 11 h 30, à 80,34. Enfin, un nouveau pla-
teau ascendant est obtenu pour atteindre, lors de la der-
nière tranche horaire évaluée (16 h 00 - 16 h 30), le
niveau global d'attention le plus élevé soit 83.

Il existe également une fluctuation du niveau global
d'attention en fonction du jour de la semaine. C'est
ainsi que le lundi le niveau d'attention est meilleur que
le mardi (81,64 contre 79,04) et le jeudi l'attention est
meilleure que le vendredi (84,15 contre 81,01). Il faut
remarquer que le niveau d'attention obtenu le samedi
matin, lorsque celui-ci a pu être pris en compte, est
supérieur à celui du vendredi (83,54 contre 81,01) mais
reste inférieur à celui du jeudi.

Par ailleurs, on observe une amplitude plus impor-
tante entre les valeurs minimum et maximum obtenues
les lundi et jeudi comparées à celles obtenues les mardi
et vendredi. Le niveau général d'attention est globa-
lement meilleur mais les fluctuations au cours de la
journée sont plus marquées.

La comparaison des niveaux d'attention en fonction
des différentes semaines, samedi travaillé ou non,
montre que le niveau global d'attention (88,25) obtenu
le lundi suivant une coupure de 48 heures (c'est-à-dire
suivant une semaine de 4 jours scolarisés) est meilleur
que celui (81,89 et 74,78) obtenu après une coupure
de 36 heures (c'est-à-dire suivant une semaine de
4 jours 1/2 scolarisés), des résultats similaires sont
obtenus si on compare les valeurs obtenues les mardi
(84,19 contre 76,16 et 80,68).

Les résultats obtenus au test de barrage de signes
ont été corrélés avec les réponses aux questionnaires.
Il apparait ainsi que le niveau d'attention des enfants
dépend particulièrement de la durée de leur sommeil.
Les enfants ayant dormi 9 h 45 en moyenne obtiennent
des résultats au test d'attention supérieurs à ceux ayant
dormi plus ou moins longtemps. D'autre part il est pos-
sible de mettre en évidence une corrélation entre l'heure
de coucher et la capacité globale d'attention. Un
coucher entre 21 et 22 heures permet d'obtenir une
meilleure performance au test. Les couchers effectués
avant 19 heures et après minuit entrainent des résultats
statistiquement inférieurs à ceux de tous les autres
groupes, spécialement lorsque le test a lieu en début
et en fin de journée. Il en est de même en ce qui
concerne l'heure de lever, l'heure de lever la plus favo-
rable se situe entre 6 h 30 et 7 h 30.

Autre élément de l'hygiène de vie des enfants, la
prise d'un petit déjeuner ne joue pas de rôle signifi-
catif sur la capacité d'attention des enfants au cours
de la journée bien qu'une tendance favorable soit
observée.

CONCLUSION

Ce travail réalisé sur un nombre important de sujets
a permi, d'une part, de confirmer un certain nombre
de données partielles obtenues avec un nombre res-
treint de sujets, de préciser d'autres informations et
notamment de montrer l'intérêt des coupures dans la
semaine, et la notion de besoin minimal de sommeil
pour obtenir un niveau d'attention optimal. Cette étude
met aussi l'accent sur l'intérêt de la chronobiologie
dans l'ensemble des activités humaines.

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)
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TEMPÉRATURE CENTRALE ET SOMMEIL EEG :
ÉTUDE CHEZ LE MACAQUE RHÉSUS

5.9

D. hagarde, V. Desmaria-Pesce, P. Van Beers, S. Girault et Z. de Saint-Hilaire

RÉSUMÉ - Les variations de la température corporelle sont mal connues chez le singe, au contraire du rat et de l'homme.
Dans cette étude préliminaire, l'enregistrement de l'électroencéphalogramme et de la courbe thermique chez le macaque rhésus fait
apparaître une relation entre température centrale et stade du sommeil. Ces premiers résultats présentent le macaque comme un
modèle animal intéressant. Celui-ci servirait ultérieurement à évaluer l'influence de diverses substances dont les hypnotiques sur
les rythmes de la température.

TEMPERATURE AND EEG SLEEP: STUDY IN RHESUS MONKEY

ABSTRACT - Body temperature variations are not well known in monkey, contrary to rat and human. In this preliminary study,
electroencephalogram and central temperature recordings in macaca mulatto show a relationship between temperature and sleep
stage. According to these findings, monkey comes forward as an attractive animal model. This latest could help us to assess the
influence of various substances, especially hypnotics, on thermic rhythms.

Les centres thermorégulateurs sont situés dans la zone préoptique
de l'hypothalamus. Or, la destruction ou la stimulation expérimentale
de cette zone provoque une augmentation ou une diminution du
sommeil, en raison de l'implication de l'hypothalamus dans la phy-
siologie du sommeil. La proximité anatomique des centres hypniques
et thermorégulateurs suggère une liaison entre sommeil et tempé-
rature corporelle.

Chez l'homme et le rat, la température est plus basse pendant le
sommeil que pendant l'éveil. Chez le rat, la température du cortex
cérébral diminue lorsque l'animal passe à un stade de sommeil lent
profond, alors qu'elle augmente lors du passage au sommeil paradoxal
ou à l'éveil (2).

Nous avons voulu savoir ce qu'il en était chez le singe rhésus.
Si la relation température-sommeil était comparable à celle trouvée
chez l'homme, nous pourrions conclure à la validité du macaque
comme modèle expérimental. Cela nous permettrait d'étudier ulté-
rieurement l'influence de certains facteurs tels que les hypnotiques.
Il serait intéressant d'apprécier dans quelle mesure ces molécules
modifient la courbe thermique. Les résultats présentés ici sont des
résultats préliminaires car l'étude est en cours d'interprétation.

MÉTHODOLOGIE

Modèle animal
L'expérimentation est réalisée sur 4 singes rhésus (Macaca

mulatta), de sexe mâle, maintenus sur un siège de contention. Chaque
animal a été enregistré pendant 2 nuits.

Trois rythmes d'éclairement sont testés: obscurité de 23 h 00 à
07 h 00, obscurité de 20 h 00 à 07 h 00 et éclairage permanent.

Afin de savoir s'il existe un effet placebo, c'est à dire si le fait
d'administrer une substance (en l'occurrence par voie orale) modifie
la relation température-sommeil, nous séparons les 8 nuits en
2 groupes : 4 nuits avec placebo et 4 nuits sans placebo.

Dispositif expérimental
Un enregistrement polygraphique composé d'un EEG, d'un EOG,

d'un EMG et d'une courbe thermique est réalisé. L'EEG est recueilli
au moyen d'électrodes corticales. Ce montage a l'avantage d'être
solide. D'autre part, il permet d'améliorer le rapport signal/bruit en
racourcissant la distance entre le cerveau (émetteur) et les électrodes
(réceptrices). Cela permet de s'affranchir en partie de l'activité élec-
trique d'origine musculaire, les muscles céphaliques du singe étant
particulièrement développés. La température centrale est approchée à
l'aide d'une sonde thermique enduite de silicone et placée en position
intrapéritonéale. Le résultat de la mesure est transmis par infrarouges
(système Data Science Inc.).

Dépouillement des données
L'EEG est interprété visuellement en s'inspirant fortement des cri-

tères élaborés par Rechtschaffen et Kales, utilisés chez l'homme :
l'EEG du singe est très proche de celui de l'homme.

La courbe thermique est tracée par le système d'acquisition Data-
quest III.

PREMIERS RÉSULTATS

Examen général de la courbe thermique
Les résultats sont d'abord présentés sous la forme d'un hypno-

gramme et d'une courbe thermique (figure 1). Il existe une nette
décroissance de la température corporelle au cours de la soirée : l'am-
plitude thermique est d'environ 2,5°C. Nous pouvons également
constater que chaque période d'éveil, pour peu qu'elle soit prolongée,
est suivie par une augmentation temporaire de la température.

Influence de l'éclairement
L'observation de deux enregistrements réalisés chez le même singe

sous des conditions d'éclairage différentes montre des courbes ther-
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FIGURE I - Courbe thermique et hypnogramme chez le macaque rhésus.
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FIGURE 2 - Évolution de la température corporelle en fonction du
stade de sommeil.

miques différentes. Lorsque l'obscurité apparaît à 20 h 00, la baisse
de la température corporelle est plus précoce que lorsqu'il fait nuit
plus tard (23 h 00). Sous éclairage permanent, l'amplitude thermique
est réduite (1,5°C).

Effet placebo
L'administration du placebo ne modifie pas signihcativement les

résultats.

Analyse par stade du sommeil
La représentation de la température en fonction du stade de sommeil

fait apparaître une tendance au cours du premier cycle de sommeil :
la température est d'autant plus basse que l'animal dort plus profon-
dément (figure 2). Cette tendance est absente ou peu marquée lors des
cycles suivants. Une analyse plus fine est en cours.

DISCUSSION

Les premiers résultats de cette étude sont conformes
à ceux obtenus chez l'homme: la température corpo-
relle est plus basse pendant le sommeil, et remonte lors
des éveils nocturnes. Tout cela est en faveur de la
validité du modèle singe.

Nous ne pouvons conclure à un rôle direct de l'éclai-
rement dans la mesure où l'heure de l'endormissement
est fortement liée à l'heure d'extinction des lumières.
Lorsqu'il fait nuit plus tôt, l'animal s'endort également
plus tôt. Il est donc difficile de séparer les rôles res-
pectifs du sommeil et de l'éclairement. De même, en
lumière permanente, le sommeil est perturbé puisque
quasiment réduit au sommeil léger. Or, c'est préci-
sément lors du sommeil lent profond que la tempé-
rature est susceptible de décroître (2).

Nous pouvons nous demander quelle est la signifi-
cation physiologique de la baisse de température noc-
turne. Selon McGINTY, il s'agirait d'une mesure
conservatrice (3). En effet, les activités enzymatiques
dépendent directement de la température. L'intérêt de
l'homéothermie serait de maintenir les tissus de l'or-
ganisme, et en particulier les tissus nerveux, à une tem-
pérature élevée donc compatible avec des performances

optimales. Mais le cerveau serait comparable à un
moteur qui s'use d'autant plus qu'il tourne vite. La
diminution de la température pendant la nuit, c'est à
dire à un moment où les performances n'ont pas besoin
d'être élevées, permettrait d'économiser la machine et
de réduire son usure.

Quelle est l'origine de la baisse de température noc-
turne? Deux principaux facteurs semblent intervenir. Le
sommeil, que nous avons déjà mentionné, mais éga-
lement l'horloge biologique. Ainsi, la température com-
mence à diminuer avant l'endormissement. D'ailleurs,
il a été montré que, chez l'homme, le moment le plus
favorable à l'endormissement est celui où la tempé-
rature chute le plus vite (1). D'autre part, lors des expé-
riences d'isolement temporel, ou même lors des déca-
lages horaires, il existe une dissociation entre rythme
veille-sommeil et rythme thermique. La température
varie selon un rythme circadien. Dans les conditions
ordinaires, ce rythme est régulé de la façon suivante :
la mélatonine, hormone synthétisée pendant la nuit par
la glande pinéale, induirait le sommeil en diminuant la
température. Ce schéma ne rend compte que de l'aspect
circadien des variations thermiques. Il est indépendant
des augmentations localisées de température lors des
phases d'éveil nocturne. En réalité, les rythmes ultra-
diens (stades du sommeil) se superposent aux rythmes
circadiens (horloge biologique régulée principalement
par l'éclairement). Ce que nous observons résulte de
la somme de ces deux sources de variation.

Plusieurs améliorations expérimentales sont envisa-
geables. Afin de distinguer les rôles du sommeil et de
l'horloge biologique, nous pourrions enregistrer le
sommeil pendant la journée. D'autre part, il serait pos-
sible de placer la sonde thermique à proximité du
cerveau, comme cela a été fait chez le rat par d'autres
équipes. En effet, si la variation de température a lieu
à l'origine au niveau cérébral, elle est "diluée" dans la
masse corporelle de l'animal et ne se répercute que fai-
blement sur la température centrale. Cela est d'autant
plus vrai que les stades du sommeil se succèdent rapi-
dement et donc que les variations de température sont
courtes et de sens opposé.

CONCLUSION

Les résultats préliminaires de cette étude menée sur le singe rhésus
sont encourageants. Ils sont conformes à ceux obtenus chez l'homme.
Ils présentent donc le macaque comme un modèle animal intéressant
dans l'approche de la relation température-sommeil et nous incitent
à poursuivre les investigations. Si le modèle singe est réellement
validé, il nous servira à évaluer l'influence de diverses substances
pharmacologiques. Il s'agira en particulier de savoir si les hypno-
tiques perturbent la courbe thermique de la même façon qu'ils per-
turbent l'architecture interne du sommeil.

(I.M.A.S.S.A.-C.E.R.M.A., Brétigny-sur-Orge
et C.N.R.S.-U.R.A. 637, Collège de France, Paris)
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INFLUENCE DU CHANGEMENT D'HEURE
SUR LES NIVEAUX DE VIGILANCE ET DE PERFORMANCE

5.10

D. hagarde, D. Batejat et Y. Navelet

RÉSUMÉ - Afin d'évaluer les effets d'un décalage horaire minimal tel celui observé lors du passage à l'heure d'été, c'est-à-
dire lors du raccourcissement d'une heure du temps de sommeil, les auteurs ont étudié les modifications sur la quantité de sommeil,
la fatigue et le niveau d'attention de 10000 enfants scolarisés de l'Académie de Paris. Les résultats mettent en évidence une
influence négative sur la quantité et la qualité de sommeil et sur la sensation de fatigue le lundi suivant. Le niveau d'attention est
également perturbé du mardi au vendredi. Ce travail permet de montrer l'importance d'une modification, même minime, des rythmes
biologiques sur l'efficacité des sujets.

INFLUENCE OF TIME LAG ON VIGILANCE AND PERFORMANCE LEVELS

ABSTRACT - To evaluate the effects of a minimal time lag, as the reducing of one hour sleep during the crossing to summer
time, the authors have studied the qualitative and quantitative modifications of sleep and the level of attention of 10.000 children.
The results show a negative influence on sleep and fatigue the next monday. Attention is modified from tuesday to friday. This work
permit to show the consequence of a slight modification of biological rhythms on subjects efficacity.

INTRODUCTION RESULTATS

Les perturbations du rythme veille-sommeil dues au
franchissement rapide et répété de plusieurs fuseaux
horaires (jet-lag) en aéronautique, ou aux différentes
privations de sommeil rencontrées dans de nombreuses
situations opérationnelles sont à l'origine d'une
réduction de la capacité psychomotrice des sujets. Le
changement d'heure, que nous subissons deux fois par
an, peut être assimilé à un "mini jet-lag". Classi-
quement, les dégradations de la vigilance et de la per-
formance ne sont décrites qu'à partir du franchissement
de quatre fuseaux horaires, cependant chez certains
sujets particulièrement sensibles, ce décalage pourrait
être ressenti pour 2 voire 1 heure. Les personnes âgées
et les enfants semblent également particulièrement
réceptifs à ce type de perturbation. Aussi, afin d'ap-
profondir nos connaissances sur les conséquences des
perturbations du rythme veille-sommeil d'une part, et
de valider nos outils de mesure utilisés, nous nous
somme intéressés à l'influence du passage de l'heure
d'été sur les habitudes de sommeil et le niveau d'at-
tention chez dix mille enfants scolarisés en CM 1 et
CM2 de l'Académie de Paris.

METHODE

Un questionnaire permettant d'évaluer les principaux
paramètres de sommeil, d'hygiène de vie et de caté-
gorisation socio-professionnelle a été renseigné chaque
jour de la semaine pendant 4 semaines. En même temps,
les 350 instituteurs participant à l'enquête, faisaient
passer un test d'attention, inspiré du test de barrage de
signes de ZAZZO. Cette étude fut réalisée trois
semaines avant le passage à l'heure d'été et une semaine
après. L'organisation du protocole permit l'obtention de
105 786 données réparties en huit tranches horaires quo-
tidiennes.

La population étudiée était pour la majorité com-
posée d'enfants nés en 1983 et 1984, se répartissant
presque à égalité entre garçons et filles et en trois caté-
gories socio-professionnelles. Il apparaît ainsi que la
durée totale de sommeil est diminuée, tout particuliè-
rement pour les enfants dormant habituellement 10 à
11 heures (c'est-à-dire la majorité), lors de la 4e se-
maine. L'heure de coucher est globalement retardée :
les enfants allant se coucher après 22 heures, passent
de 21 à 29% après le changement d'heure. L'heure de
lever, uniquement le lundi, est retardée, puisque 28,3 %
des enfants se levant après 7 h 30 deviennent 38,3 %.
Le nombre d'enfants disant présenter des difficultés à
s'endormir passe entre les 3 premières et la 4e semaine
de l'étude de 25,3 à 31,6%. Les difficultés au réveil
s'accroissent, en effet le nombre d'enfants s'éveillant
avec l'aide de quelqu'un ou d'un réveil passe de 56 %
à 66,1 %. La sensation d'avoir mal dormi augmente
également de 15 à 20,4. L'aspect subjectif des enfants
a également été évalué en leur demandant dans quel
état de fatigue ils se trouvaient. Le tableau permet en
regroupant en deux catégories les sensations éprouvées,
de montrer que pour un certain nombre d'enfants le
passage à l'heure d'été se traduit par un niveau de
fatigue plus élevé. Cependant, il est à remarquer que
cet effet ne dure que pendant les deux premiers jours
de classe et disparaît le jeudi matin après la coupure
du mercredi.

La mesure du niveau d'attention ne permet pas de
mettre en évidence de différence le premier jour de
classe après le changement d'heure. Cependant une dif-
férence apparaît les jours suivants pour devenir statis-
tiquement significative le vendredi. Une étude réalisée
par tranche horaire, toutes journées confondues, montre
que les enfant sont globalement moins attentifs les
après-midi de la semaine suivant le changement
d'heure. De plus, il est intéressant de remarquer que
le premier jour de classe de la quatrième semaine, et
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FIGURES 1 et 2 Résultais des lests Je niveau d'attention avant
(figure I) et après (figure 2) le changement d'heure d'été.

seulement ce jour, il existe une différence significative
entre les niveau d'attention des enfants qui ont pris un
petit déjeuner (attention: 86,16) et ceux qui n'en n'ont
pas pris (attention : 76,44). La composition du petit
déjeuner est d'ailleurs modifiée pendant la quatrième
semaine de l'étude, le pourcentage de prise de "sti-
mulants" (café et thé) passe de 2 à 6 %. Enfin, les trois
catégories socio-professionnelles (professions libérales
et cadres supérieurs, cadres moyens et employés,
ouvriers et personnels de service) présentent les mêmes
évolutions entre les trois premières et la quatrième
semaine d'étude. Cf. tableau sur la sensation de fatigue
avant et après le changement d'heure. Cf. figures 1 et
2 Évolution par jour et par tranche horaire du niveau
d'attention avant et après le changement d'heure.

CONCLUSION

En résumé, le changement d'heure (dans ce cas précis
le passage à l'heure d'été, c'est-à-dire le raccourcis-

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

b
a

b
a

b
a

b
a

Pus ou peu futiqués

86
80,5

83,5
82,8

83,37
85,1

83,5
88,1

jatigués à épuisés

14
19,5

17,2
16,63

14,9
14,9

16,5
11,9

TABLEAU I - Sensation de gotique avant (b) et après (a) le chan-
gement d'heure d'été.

sèment d'une heure du temps de sommeil), se mani-
feste chez les enfants de 8-11 ans scolarisés par une
influence négative sur la quantité et la qualité du
sommeil, et sur la sensation de fatigue le lundi suivant,
mais pas tout au long de la semaine. Une influence
négative est également observée sur le niveau d'at-
tention du mardi au vendredi, avec une baisse plus
importante les après-midi. Dans le cas de modification
des rythmes biologiques, comme le changement
d'heure, la prise ou la non-prise du petit déjeuner
devient un paramètre significatif du niveau global d'at-
tention de ces enfants.

Ce travail permet de mettre en évidence l'importance
des rythmes biologiques et notamment du rythme cir-
cadien veille-sommeil sur la vigilance et la perfor-
mance, même pour des modifications limitées (dimi-
nution d'une heure du temps de sommeil) chez des
sujets réceptifs comme les enfants.

Les perturbations, beaucoup plus importantes,
observées en situations opérationnelles, sont donc à
prendre en compte si on veut permettre au sujet de
maintenir une capacité optimale.

(I.M.A.S.S.A., Brétignx-sur-Orge
et C.H. Kremïin-Bicétre)
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SOMMEIL COMPORTEMENTAL, SOMMEIL EEG :
DEUX MÉTHODES COMPLÉMENTAIRES

D. hagarde, E. Balzamo et P. Van Beers

5.11

RÉSUMÉ - Afin d'évaluer une méthode alternative à l'interprétation des tracés poly graphique s d'électroencéphalogramme, les
auteurs ont comparé les résultats issus d'enregistrements diurnes et nocturnes d'EEG avec ceux obtenus à partir de l'analyse d'une
grille comportementale d'observation vidéo. Ce travail réalisé chez six macaques rhésus permet de mettre en évidence des résultats
très proches sur le plan statistique. Le système vidéo apparaît ainsi comme un outil fiable et une méthode de substitution aux
méthodes classiques EEG d'études des cycles veille-sximmeil chez le singe, aux applications multiples.

BEHAVIORAL AND EEG SLEEP : TWO COMPLEMENTARY METHODS

ABSTRACT - To evaluate a new scoring method for electroencephalograms (EEG), the authors compare the results of EEG
diurnal and nocturnal records with video behavior analysis data. Six monkeys (Macaca Mulatta) were used in this work. The results
show a great similarity between the two methods. The video system appear to be a reliable tool and a substitution method for
classic EEG technics. The applications of the study of sleep-wakefulness rhythms in monkey, with this system, could be very fruitful.

INTRODUCTION

Pour connaître de façon détaillée l'organisation struc-
turale du sommeil ou les effets d'une substance poten-
tiellement psychostimulante, la méthode la plus utilisée
est l'enregistrement de l'activité électrique du cerveau,
ou l'électroencéphalogramme (EEG). Cependant, une
autre technique est souvent utilisée en clinique, conjoin-
tement avec l'EEG, l'enregistrement vidéo dans le but
de montrer par exemple les patterns rythmiques des
mouvements de la tête et du corps survenant pendant
la phase de sommeil paradoxal. Le système vidéo
apparaît dans ce cas comme une méthode complémen-
taire pour obtenir plus d'informations sur un patient.

L'utilisation concomittante de l'EEG et de la vidéo
a permis de conduire une réflexion sur l'intérêt de la
vidéo dans l'interprétation des états d'éveil et de
sommeil. Le principal but du système vidéo est d'ob-
server le comportement d'un sujet humain ou animal
lors de différentes sortes de situations par exemple : en
hypoxie et lors d'un traitement pharmacologique (LA-
GARDE et al, 1993), ou à l'occasion d'études du com-
portement social (BALZAMO et al, 1985). L'utilisation
simultanée de la vidéo et de l'EEG pourraît apporter
des informations sur les rythmes d'éveil et de sommeil
et préciser la caractérisation des différents stades de
sommeil. A cet effet, nous avons besoin, dans un
premier temps de comparer les principaux stades de
vigilance obtenus par la vidéo et l'EEG, de la même
façon que certains auteurs ont comparé l'actimétrie de
poignet et la polysomnographie. Dans ce travail, nous
comparerons les stades de sommeil et l'éveil mettant
en œuvre ces deux techniques chez le macaque rhésus,
modèle primate pour les études de sommeil.

MÉTHODE

Chaque situation expérimentale est réalisée sur un groupe de six
singes adultes (Macaca Mulatto) d'un poids moyen de 11,9 ± 1,2 kg.
Chaque expérimentation est conduite exactement dans les mêmes
conditions et selon les normes européennes concernant l'expéri-
mentation animale.

Les animaux bioinstrumentés avec des électrodes EEG, EOG et
EMG sont placés dans des sièges de contention, autorisant une
posture de sommeil proche de la posture physiologique de sommeil

(MILHAUD et ai, 1980). Le cycle de la lumière est jour: 7 am -
11 pm. Une lumière infra-rouge permettant l'enregistrement vidéo
est mise en œuvre de 11 pm à 7 am.

Les enregistrements polygraphiques sont réalisés à partir d'une
table Vickers Medical 21 canaux, et d'enregistreurs de type TEAC
modèle CT 90 et MR 30J. Le comportement des animaux est enre-
gistré à la vitesse de 1 image par seconde sur un enregistreur VHS
HITACHI modèle EX VT-L30.

Les états d'éveil, de sommeil lent et de sommeil paradoxal sont
scores par périodes de une minute pour les deux méthodes. Dans
ce travail, pour les tracés polygraphiques, nous avons interprété les
stades de sommeil 1, 2, 3 et 4 selon les critères conventionnels de
l'analyse EEG du macaque rhésus.

Basés sur les connaissances acquises lors d'études antérieures
combinant EEG et vidéo (BALZAMO, 1985; LAGARDE et
MILHAUD, 1990), les stades de vigilance sont codifiés en utilisant
les critères des activités comportementale des singes : éveil = vigilant,
yeux ouverts et tranquilles; yeux fermés, têtes reposant sur la tablette
avec des mouvements fréquents des bras, de la tête ou du corps.
Sommeil lent et somnolence = yeux clos, absence de mouvements.
Sommeil paradoxal = yeux fermés, chute du tonus musculaire de la
tête, mouvement des yeux, saccades de la face et/ou des extrémités,
bouffées de mouvements rapides des oreilles.

Les tests d'analyse de variance (ANOVA) et de corrélation intra-
classe ont été utilisés (ZAR, 1984).

RESULTATS

L'ensemble des résultats obtenus par la mise en œuvre des deux
techniques est présenté dans le tableau.

La figure permet d'illustrer sous forme d'hypnogrammes la grande
similitude des résultats.

PMO . E E G

DiïUffi

W4

PMO

03 03

VIDEO

n Q
23 2> 01 03 04 OS 06 7H

FIGURE 1 - Hvpnogrammes obtenus au moyen des 2 méthodo-
logies d'analyse (EEG et VIDEO) au cours de la période nocturne
de 23 h à 7 h (V - veille; S = sommeil; PMO = Phase des Mou-
vements Oculaires) chez le singe Rhésus W 4.
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M. m

W4

02

03

Z3

FI

F2

Durée

(min)

veille
sommeil
PMO

veille
sommeil
PMO

veille
sommeil
PMO

veille
sommeil
PMO

veille
sommeil
PMO

veille
sommeil
PMO

Diurne
7h-

EEG*

676
158

6

764
76
0

727
113

0

757
83
0

602
233

5

572
251

17

-23 h

video *

673
152
15

755
85
0

731
109

0

740
100

0

600
236

4

564
259

17

Nocturne
23 h

EEG*

124
299
57

74
346
60

92
327
61

140
304
36

84
324
72

87
356
37

-7 h

video*

130
291
59

83
344
53

73
344
63

137
303
40

79
317
84

81
362
37

Nwthemere
7h-

EEG

800
457

63

838
422

60

819
' 440

61

897
387
36

686
557
77

659
607
54

- 7 / i

video

803
443

74

838
429

53

804
453

63

877
403
40

679
553
88

645
621
54

TABLEAU I - Comparaison des 2 méthodologies d'analyse (EEG
et video) pour les durées exprimées en minutes (min) des 3 états
de vigilance (veille, sommeil, PMO) obtenues pour chaque Macaca
mulatto (M. m), au cours des périodes diurne de 7 h à 23 h (total
enregistrement = 840 min), nocturne de 23 h à 7 h (total enregis-
trement - 480 min) et du nycthémère de 7 h à 7 h (total enregis-
trement = / 320 min).
* p < 0,001 pour veille, sommeil et PMO dans les 2 périodes (diurne
et nocturne).

Au cours de la période diurne (7 h-23 h) les différences observées
sont les suivantes :
- la durée de la veille, codifiée par l'analyse comportementale
(vidéo) est légèrement plus faible que celle obtenue par l'EEG, de
2 à 17 minutes, donc plus élevée pour le sommeil;
- chez le singe W4, la durée de la PMO (période des mouvements
oculaires : REM sleep ou sommeil paradoxal) déterminée par l'analyse
vidéo est plus importante que celle par l'EEG (15 minutes contre 6 mi-
nutes) ;
- la moyenne des durées de chaque état pour le groupe de 6 singes
est, cependant similaire pour les deux méthodologies :

• veille : 683 ± 33 min (EEG) versus 677 ± 32 min (vidéo),
• sommeil: 152 ± 31 min versus 157 ± 30 min,
• PMO : 5 ± 3 min versus 6 ± 3 min.
Au cours de la période nocturne (23 h-7 h), les valeurs obtenues

par les deux modes d'analyse sont dans l'ensemble de même ordre,
quel que soit l'état de vigilance (cf. tableau).

Les corrélations réalisées entre les valeurs obtenues par ces deux
méthodologies pour les 3 états états sont :

• Veille: R = 0.99956;
• Sommeil: R = 0.99641 ;
• PMO : R = 0.98708.
Enfin, en ce qui concerne l'organisation des cycles veille-sommeil

(cf. hypnogrammes), la répartition des épisodes de veille, de som-
nolence ou de sommeil ainsi que de PMO, survenant successivement
au cours des périodes diurne ou nocturne déterminée par les deux
méthodologies (EEG et vidéo) est superposable pour les mêmes
plages horaires.

DISCUSSION - CONCLUSION

II ressort de cette étude que l'utilisation de l'analyse
du comportement des singes (vidéo) pour l'étude des
cycles veille-sommeil au cours du nycthémère permet

de quantifier les 3 états de vigilance de façon très voisine
de celle classique de l'analyse polygraphique (EEG).

Cependant, la méthodologie vidéo peut se révéler
moins précise, pour certains cas, dans la définition de
l'état de vigilance, en particulier dans deux types de
situations :
- lorsque l'animal est calme, les yeux fermés, sur une

période de courte durée ( 1 à 2 minutes), l'état peut
être codé veille ou somnolence ;

- lorsqu'un épisode de PMO survient, la discordance
entre les deux méthodologies dans l'interprétation de
la PMO réside principalement dans l'existence d'un
état intermédiaire (SPOL) qui n'est pas pris en
compte par l'analyse classique EEG (sommeil para-
doxal à ondes lentes).
Cette étude montre que les résultats quantitatifs et

qualitatifs obtenus par l'analyse des données EEG et
vidéo, enregistrées simultanément chez les 6 singes
rhésus, en condition de laboratoire, sont comparables
et de même ordre. Les taux d'erreurs résultant de
l'analyse vidéo par rapport à l'analyse EEG sont ici
compris entre 2 et 4 %. Les taux sont ainsi très faibles
en comparaison des 15 à 20% considérés comme dans
des limites acceptables, pour toutes interprétations des
cycles veille-sommeil chez l'homme.

Enfin, cette étude permet de valider l'utilisation d'en-
registrement du comportement de l'animal par système
vidéo à 1 image/seconde comme méthode alternative de
quantification des cycles veille-sommeil du singe rhésus.

En conclusion, le système vidéo peut être considéré
comme un outil fiable et une méthode de substitution
aux méthodes classiques EEG d'études des cycles
veille-sommeil chez le singe. Cet outil sera d'autant
plus précieux pour des études en microgravité chez
diverses espèces animales car il évite toute implantation
chronique d'électrodes et réduit la charge utile à bord
du module spatial pour le stockage des données élec-
trophysiologiques lors d'un séjour de longue durée. De
plus, il offre des perspectives autres : observation de
l'adaptation de l'animal à son environnement, de son
état général, et aussi la détection de troubles du com-
portement, qu'elle que soit la situation envisagée
(microgravité, éthologie, pharmacologie).

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge
et U.R.A. 1630 C.N.R.S., Marseille)
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ÉTUDE NYCTHÉMÉRALE DES QUARTS
DANS LES CENTRAUX-OPÉRATIONS DES BÂTIMENTS DE COMBAT

5.12

R. Bugat

RÉSUMÉ - Dans te cadre des études concernant la vigilance des personnels des centraux-opérations des bâtiments de combat,
l'accent est mis sur les aspects nycthéméraux des quarts. Les résultats concernant les délais de réponse à un bip sonore (test
effectué en double tâche continue) ainsi que ceux concernant t'auto-estimation de la charge de travail fournie lors des quarts
permettent de suivre l'activité quotidienne des postes. Cette activité revêt souvent une allure quasi-circadienne. Nous avons cependant
mis en évidence un décalage progressif des pics de délais de réponse. Ce décalage, constamment retrouvé, paraît indépendant de
ta charge de travail estimée et son intensité semble variable selon les postes.

NYCTHEMERAL STUDY OF WATCH ON OPERATION-CENTER ABOARD WAR SHIPS

ABSTRACT - Concerning vigilance studies in operation-center aboard war ships, this paper emphasize nycthemeral aspects of
watch. Sound reaction time data (performed as continuous second task) and self estimated work-load data during watch allows to
track daily work-station activity. This activity has often a circadian-like shape. However, we have evidenced an increasing shift on
time response maximum. This shift: appears in all work stations studies, seems to be not related to work-load estimation, its
amplitude seems variable with work-station.

INTRODUCTION
Depuis plusieurs années, les problèmes de vigilance dans les Cen-

traux Opérations (CO) à bord des bâtiments de combat sont une pré-
occupation de l'Institut de Médecine Navale. De nombreux résultats
ayant déjà été mentionnés dans ces colonnes (2, 4, 5), nous ne pré-
sentons ici que quelques aspects de type chronobiologique, récemment
mis en lumière à partir de nos études embarquées. Celles-ci couvrent
des périodes s'étendant sur une à trois semaines (Vigimar I, II et III).
A ce jour, cinq types de poste de CO ont été évalués tant sur le plan
des fluctuations vigiles, que sur celui de la charge de travail auto-
évaluée lors des quarts. Ces études, menées soit à l'occasion d'exer-
cices (couverture de porte-avions), soit lors d'une mission réelle (opé-
ration Balbuzard), ont concerné trois fois le poste "Navigation de
surface" (CPA), deux fois celui de "Poursuite Aérienne" (PA), une
fois celui de "Guerre Électronique" (GE), deux fois celui "d'Officier
Information" (OI) et une fois celui "d'Officier de Quart Opération"
(OQO).

MÉTHODOLOGIE

Protocole
De précédents articles (1, 2, 4, 5) ayant déjà relaté d'autres aspects

de ces études, nous ne rappellerons que brièvement les éléments
centraux de la méthodologie utilisée. L'étude vigile proprement dite
s'effectuait, en double tâche, au cours du service habituel. Elle
consistait en une mesure en continu des temps de réponse à un bip
sonore (700 Hz - 0.1 s) arrivant simultanément sur trois postes de
CO. En outre, à la fin de chaque quart, nous avons également relevé
une cotation de la charge subjective du travail fourni à chaque poste
(trois postes par sortie), selon une échelle allant de 0 (charge nulle)
à 5 (surcharge).

Eu cours des missions étudiées, le quart habituel au CO a été
celui par tiers tournant. Ayant donné par ailleurs (1) les modalités
des principaux rythmes de quart, nous désignerons les quarts, dans
la suite, par leur numéro d'ordre de survenue au cours du nych-
témère (Ql : 00-04 h, Q2: 04-08 h, Q3 : 08-12 h, Q4 : 12-15 h, Q5 :
15-18 h, Q6: 18-20 h et Q7 : 20-24 h).

Traitement des données
Le volume global des données temporelles brutes traitées est de

l'ordre de 17 000. Les données de base de la présente étude sont
en fait, pour chaque poste, les temps moyens de réponse à chaque
quart (TRm). Ces données, émaillant le nychtémère, ont ensuite été
regroupées par semaine. Les journées incomplètes ont été exclues
de l'étude. Pour homogénéiser les mesures entre les sorties et faci-
liter les représentations graphiques d'éléments hétérogènes, les TRm
de chaque semaine ont été transformés en variables centrées réduites z
(de moyenne 0 et d'écart-type 1). Cette transformation ne modifie
pas le coefficient de corrélation qui a été ensuite utilisé dans la com-
paraison des profils nycthéméraux hebdomadaires. Des analyses de
variance classiques ont été également utilisées. L'évaluation de la
charge de travail lors de chaque quart (CWm) a subi un traitement
tout à fait parallèle à celui des TRm.

RESULTATS
Pour chacune des sorties en mer, les données TRm et CWm de

chaque poste, considérées sur une durée hebdomadaire, ont donné
lieu à l'établissement de profils nycthéméraux. Ces deux profils sont
indépendants dans la quasi-totalité des cas, mais leur considération
simultanée permet d'avoir une idée générale de l'activité des postes,
ce qui n'est guère possible avec un seul type de donnée (4, 5, 6).
Il est fréquent de trouver des allures circadiennes aux activités des
postes et ce d'autant mieux que les données sont en coordonnées
réduites. Il en est ainsi, par exemple, pour les postes OI et OQO
(figure 1). Par rapport aux données centrées réduites, les paramètres
"m" et "s" des TRm pour le poste OI sont de 2,79 ±1,16 secondes,
ceux du poste OQO sont de 3,56 ± 0,46 secondes. Les mêmes para-
mètres en ce qui concerne l'estimation de la charge de travail sont
de 2.3 ± 0;61 unités arbitraires au poste OI et de 2.97 ± 0.51 u.a.
au poste OQO. L'analyse statistique des profils nycthéméraux des
postes OI et OQO montrent :
- des TRm élevés en Ql qui se distinguent (p < .01 et p < .02 res-

pectivement) de ceux nettement inférieurs aux TRm moyens,
- des CWm plus importants en plein jour (Q3 à Q5) que durant les

quarts Ql et Q2 (p<.00l et p< .02 respectivement).
Les autres postes présentent des profils TRm et CWm variés dont

les fluctuations n'émergent pas toujours de l'analyse statistique.
Signalons cependant que les postes affichent en général des minimaux
de temps de réponse en Q5 et/ou Q6, des minimaux d'estimation
de charge en Q6 ou en Ql.

Une étude de corrélation sur les sept données nycthémérales de
quart entre les semaines successives ne montrent pas de liaison signi-
ficative d'une semaine sur l'autre. Les seules exceptions sont recon-
trées au cours de l'opération Balbuzard. Elles concernent :

Profils nycthémiriux de* TRm at de» CWm (réduKt)

POJUOQO

FIGURE I - Exemples de profils nycthéméraux (z = scores réduits
rapportant les données à une loi normale de moyenne 0 et d'écart-
type I. Ql, Q2, etc. = n°d'ordre des quarts au cours du nycthémère).
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- pour les délais de réponse, les données du poste OQO pour lequel
les TRm de la semaine 3 corrèlent avec ceux de la semaine 2
(r = 0.8066. p< .05);

- et pour l'estimation des charges de travail, les données du poste
OI pour lequel les CWm présentent une corrélation entre les
semaines 3 et 2 (r = 0.8041, p< .05).

DISCUSSION

On a déjà discuté par ailleurs (3, 4. 5, 6) l'utilisation d'un temps
de réponse à un stimulus sonore reçu en double tâche. Nous vou-
drions insister plus ici sur les aspects de type chronobiologique
abordé dans le précédent article (5). En effet même si. du fait de
la méthodologie employée, nous n'avons pu utiliser des techniques
adaptées à la mise en évidence de rythmes, l'élaboration de protils
nyethéméraux à partir des données centrées réduites des quarts met
en évidence des courbes rappelant une rythmicité circadienne. C'est
le cas des exemples présentés en figure I, surtout en ce qui concerne
l'estimation de la charge de travail. Il ne s'agit sans doute pas de
véritables chronogrammes car les différents quarts n'ont pas la même
durée (quatre durent 4 h, deux 3 h et un 2 h), mais ces profils s'en
rapprochent beaucoup. Cette divergence risque de déformer l'allure
générale des profils par rapports à une courbe circadienne.

Charge de travail et temps de réponse
L'association des profils TRm et CWm permet de suivre l'ac-

tivité nycthémérale des postes. Ainsi dans les exemples présentés,
pour le quart de 00 à 04 h, aux deux postes, nous notons l'asso-
ciation d'une CWm faible (inférieure à la moyenne) avec un TRm
élevé (supérieur à la moyenne), ceci nous permet de penser (5) qu'il
y a là une certaine hypovigilance ou, au moins hypoactivité générale.
Par contre, durant les quarts diurnes, entre 08 et 18 h, la charge de
travail est élevée et reste à peu près constante. Cette constante n'est
peut-être pas étrangère au fait que les deux postes sont des postes
de traitement d'informations, car elle n'est pas de règle à tous les
autres postes. Au poste OI, en Q3, la charge élevée s'accompagne
d'un TRm élevé pouvant dénoter un travail plus intensif, alors qu'à
la même période le travail au poste OQO semble soutenu mais non
accaparant. Pour le quart de 20 à 24 h, les points du poste OI sug-
gèrent une veille attentive avec un travail peu intense (TRm bref,
CWm faible), alors qu'à l'inverse le servant du poste OQO semble
concentré (TRm long, CWm élevée). Ainsi chaque poste semble pré-
senter un rythme d'activité particulier, sans doute fonction de sa
place dans la chaîne hiérarchique de traitement des informations.

Rythmicité circadienne
La rythmicité circadienne apparaît plus nettement lorsque l'on

considère l'ensemble d'un type de profil d'un poste. L'exemple le
plus probant concerne les TRm du poste CPA lors de Vigimar III
(durée ; trois semaines). L'examen de sa courbe TRm (figure 2)
montre l'existence d'un pic hebdomadaire (augmentation de la fré-
quence des longs délais de réponse) qui paraît décalé au fil des nyc-
thémères, d'abord d'un, puis de deux quarts. Ces pics survenant lors
des quarts Q3, Q4 et Q6 ne peuvent être considérés comme des
périodes d'hypovigilance car au moins les quarts Q3 et Q4 sont des
quarts en général très actifs. Le profil nycthéméral sur trois semaines
des CWm reste par ailleurs totalement indépendant de celui des TRm
(r = 0.00095).

Pour approfondir cette notion de décalage, de constatation fortuite,
nous avons réalisé sur les données centrées réduites, une étude de cor-
rélation entre les courbes nycthémérales successives avec une per-
mutation circulaire des éléments de la seconde courbe. Pratiquement
pour tous les postes, avec sept points nyethéméraux, nous avons
retrouvé un décalage des TRm pour lequel la corrélation était maximale
et significative. Les profils avaient alors une nette tendance à se
recouvrir, voire au contraire à montrer une opposition lorsque le coef-
ficient de corrélation significatif était négatif. L'un des meilleurs
exemples (figure 3) est l'étude effectuée pour le poste CPA III (celui
qui correspond à la figure 2). Initialement, la corrélation entre la
deuxième et la première semaine est à -0.2509 (non significative).
Avec un décalage d'un quart (Ql passant en position Q7 en semaine 2),
la corrélation passe au maximum (r = 0.8378 - p < .02). De même,
la corrélation initiale de 0.0978 entre la troisième et la deuxième
semaine, passe à 0.911 1 (p < .01) avec un décalage de deux quarts.
L'importance du décalage constaté est variable selon les postes et
pourrait être lié à la place occupée par le poste dans la chaîne de trai-
tement des informations. Le phénomène existe aussi au niveau des
CWm, mais il est moins fréquent. Ces éléments suggèrent fortement
l'existence d'un déphasage progressif des servants au cours de la

m Evolution nycthémérale des TRm au poste CPA (PA FOCH)

A

Svm. 1

A
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. . . . . . .
Sm.3 ^__

FIGURE 2 - Aspect circadien des mesures au poste CPA sur l'en-
semble de la sortie Vigimar III. (s/100 = échelle en centièmes de
seconde. Sem. I, Sem. 2, Sem. 3 = semaine d'étude.

Calaga de s courbai CPA (III) u n . 2 / x m , 1
(r - 0 6378 -delta • 1q)

Calage descoutbt» CPA (III) at m. 3 / M m . 2

FIGURE 3 - Exemple de calage des profils nyethéméraux hebdo-
madaires.

sortie, au moins en ce qui concerne les délais de réponse et, dans une
moindre mesure, les estimations de la charge de travail. Nous n'avons
encore aucune hypothèse solide pour expliquer ce phénomène dont
nous continuons l'exploration.

CONCLUSION
Les données recueillies au cours des diverses sorties permettent

de caractériser l'activité de chaque poste étudié. Les profils d'ac-
tivité pourraient varier en fonction du niveau du poste dans la chaîne
de traitement des informations. Le déphasage constaté pose par
ailleurs le problème d'une désynchronisation continue et progressive
des personnels de CO avec les paramètres d'environnement. Ce phé-
nomène, émergeant récemment de nos données, fait l'objet de nos
investigations actuelles.

(I.M.N.S.S.A., Toulon-Naval)
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EFFETS DE LA CAFÉINE A LIBÉRATION PROLONGÉE
SUR LE NIVEAU DE VIGILANCE
LORS D'UNE SITUATION DE PRIVATION DE SOMMEIL LIMITÉE

D. hagarde, D. Batejat, P. Van Beers, S. Sarafian et S. Pradella

5.13

RÉSUMÉ — Dans le cadre de la gestion de la vigilance lors de situations aéronautiques opérationnelles à l'origine de décalages
horaires et/ou de privations plus ou moins limitées de sommeil, les auteurs évaluent les effets de la caféine à libération prolongée.
Vingt-quatre sujets sont soumis à 36 heures de privation de sommeil au cours desquelles différents tests sont mis en œuvre : ques-
tionnaires. Échelles Visuelles Analogiques de vigilance et d'humeur, mesure itérative de la latence d'endormissement et actimétrie.
Les résultats montrent un effet statistiquement significatif de la prise de caféine LP quelle que soit la dose (100, 300 et 600 mg)
par rapport au placebo. L'amélioration la plus importante du niveau de vigilance, sans apparition d'effets secondaires, semble
atteinte avec la dose de 300 mg.

EFFECTS OF CAFFEINE LP ON VIGILANCE DURING A LIMITED SLEEP DEPRIVATION

ABSTRACT - To study the vigilance management during aeronautic sustained operations, the authors evaluate a new stimulant:
a time release caffeine. Twenty four subjects are involved in a thirty six hours sleep deprivation. Questionnaires, Analog Visual
Scales, multiple sleep latency test and actimetry are used. The results show a significant effect of caffeine LP at any doses, compare
to placebo. The best improvement of vigilance, without side effects, is obtained with 300 mg.

INTRODUCTION

Le déplacement rapide du personnel navigant ou de
troupes appelées à intervenir sur un théâtre d'opération
loin du territoire national pose des problèmes de
maintien de la capacité opérationnelle des personnels.
Lors de déplacements vers l'Ouest, ou lors de prépa-
ratifs à une opération militaire, les sujets peuvent être
soumis à une privation limitée de sommeil avec la
nécessité d'une activité nocturne efficace.

Parmi les solutions envisageables, l'aide pharmaco-
logique légère par la prise unique d'un stimulant,
comme le café, peut être réalisée. Bien que l'intérêt de
la caféine à des doses modérées (200 à 400 mg)
notamment au niveau de l'augmentation de la vigilance
et de la performance de nombreux tests psychomoteurs,
ne soit plus à démontrer, il existe un certain nombre
d'effets secondaires qui, associés à la durée d'action
limitée de cette substance en font une substance à l'ef-
ficacité modérée. La mise au point récente, d'une nou-
velle forme de caféine dite à libération prolongée, per-
mettant après le pic initial de libération, de conserver
un plateau de concentration sanguine pendant 5 à
6 heures avant une décroissance lente, vient bouleverser
ces données.

L'efficacité de cette caféine L.P. sur le plan des per-
formances psychomotrices a déjà été montrée (BATE-
JAT et ai, 1995). Ce travail a pour but d'évaluer l'effet
de la caféine L.P. sur le niveau de vigilance des sujets
soumis à une privation modérée (36 heures) de sommeil.

MÉTHODE

24 sujets 12 hommes et 12 femmes jeunes (âgés en moyenne de
24 ans) ont été recrutés après un examen clinique et biologique
approfondi. Les critères d'exclusion comprennent les antécédents de
désordres physique et mental graves ainsi que d'intoxications alcoo-
lique ou médicamenteuse. Ils ne doivent pas consommer de manière
habituelle des quantités importantes de boissons à base de xanthiques
(café, thé et coca : équivalent à plus de 6 tasses par jour) ni fumer
plus de 5 cigarettes par jour. Enfin, ils ne doivent pas avoir par-

ticipé à un autre essai médicamenteux dans les trois mois précé-
dants la présente étude. Les sujets s'engagent à ne pas consommer
de boissons alcoolisées ou contenant de la caféine pendant toute la
durée de chaque session expérimentale.

L'étude a été conduite conformément aux accords d'Helsinki. Les
sujets ont été informés des buts et des conditions de réalisation de
l'expérimentation et ont signé un consentement éclairé écrit après leur
inclusion dans l'étude. Cette étude a été approuvée par le CCPPRB.

Il s'agit d'une méthode contrôlée comparant trois doses de caféine
LP (150, 300 et 600 mg) à un placebo. Les 24 sujets sont répartis
aléatoirement en trois groupes de huit sujets, ce nombre est com-
patible avec les contraintes expérimentales et la dispersion connue
des résultats. Dans chaque groupe, les quatre traitements sont repré-
sentés par un homme et une femme. L'ordre d'attribution du trai-
tement au sein des groupes est fait suivant un carré latin de sorte
que chaque sujet reçoit les quatre traitements selon un ordre cor-
respondant à une permutation aléatoire pour permettre un meilleur
ajustement vis-à-vis de la pharmacocinétique de la caféine LP
pendant les épreuves. Les sujets sont regroupés par deux (un homme
et une femme) dont les épreuves sont décalées d'une demi-heure.
Cette répartition est maintenue pour chacune des quatre séances.

Les séances d'expérimentation proprement-dites sont program-
mées pour chaque sujet avec une semaine d'intervalle. Les sujets
arrivent le matin à 6 heures et après un petit déjeuner ne comportant
ni thé ni café, ils passent la journée et la nuit puis la journée sui-
vante jusqu'à 15 heures dans les locaux d'expérimentation sous sur-
veillance afin de les maintenir éveillés pour garantir l'existence d'un
déficit réel de sommeil. Le traitement est administré à minuit (soit
H0) pour les deux premiers sujets, puis de 30 minutes en 30 minutes
pour les trois autres binômes. L'ensemble des tests est ensuite réalisé
pour chaque binôme avec un décalage de trente minutes également.

En ce qui concerne l'efficacité de la caféine LP, deux aspects
sont pris en compte : le niveau de vigilance et le niveau de perfor-
mance. Seul le premier est rapporté ici.

Le niveau de vigilance est évalué de manière objective par la
mesure itérative de la latence d'endormissement (MSLT), doublée
de l'étude du signal EEG. Celle-ci est réalisée par le système
MORPHÉE qui, au moyen de filtres numériques, traite les infor-
mations issues de deux voies EOG, d'une voie EMG et d'une voie
EEG. Suivant des critères logiques, combinatoires, arithmétiques et
séquentiels dictés par les règles de RECHTSHAFFEN et KALES,
le stade de sommeil est déduit et l'hypnogramme tracé. L'une des
analyses principales repose sur le pourcentage de certaines fréquences
de la voie EEG. Le système attribue comme zone d'activité la bande
de fréquences majoritaires, les composantes des autres fréquences
minoritaires qui peuvent s'y trouver sont ignorées. Le système fonc-
tionne sur le principe d'exclusivité.
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l.'actigraphie de poignet est également utilisée comme indice
objectif de vigilance, elle mesure tout au long de l'expérimentation,
le nombre de mouvements et le moment auquel ils surviennent. Les
aspects subjectifs de la vigilance sont évalués au moyen des échelles
visuelles analogiques de Noris (EVA).

Les différents critères, que ce soit pour les échelles visuelles ana-
logiques, ou pour le test de MSLT. sont analysés séparément par
ANOVA à trois, deux ou un facteur, suivie du test de Newman-
Keuls quand l'analyse de variance présente des effets significatifs.
L'ensemble des différences significatives à p < .05 est décrit de façon
détaillée pour chacun des critères étudiés.

RÉSULTATS

Multiple Sleep Latency test
La mesure des latences d'endormissement est un test sensible à

la privation de sommeil, il y a une diminution des latences paral-
lèlement à l'augmentation de la dette de sommeil (p<.000l), ainsi
qu'aux effets du traitement par la caféine, on observe une augmen-
tation des latences en fonction de la dose de caféine (p<.0001).
Cet effet est particulièrement significatif sur le plan statistique pour
la dose de 300 mg de caféine évaluée à TO + 2 heures. Les femmes
sont plus sensibles à ce traitement que les hommes (p = .02).

Échelles Visuelles Analogiques
En ce qui concerne les EVA, on n'observe aucun effet traitement

par la caféine significatif pour les items : Content/Mécontent, Inquiet/
Tranquille, Tendu/Détendu, Hostile/Amical. Par contre, il y a globa-
lement un effet positif significatif de la prise de caféine comparée à
la situation placebo, pour l'ensemble des items : Éveillé/Somnolent
(p < .0001), Confus/Idées claires (p = .019), Fort/Faible (p < .0001),
Nonchalant/Énergique (p<.0001) , Lent d'esprit/Vif d'esprit
(p<.0001), Attentif/Rêveur (p<.001), Intéressé/Ennuyé (p = .002),
Calme/Excité (p = .023), Adroit/Maladroit (p = .023), Heureux/Mal-
heureux (p = .047).

Les sujets se sentent en particulier moins somnolents et moins
rêveurs, ils ont les idées plus claires et l'esprit plus vif, ils sont plus
énergiques et plus adroits et se sentent plus forts après avoir pris
de la caféine que dans la situation placebo.

Il existe en quelque sorte un "effet dose" qui se manifeste par l'aug-
mentation des items concernés avec la quantité de caféine absorbée.
Avec la dose de 150 mg les sujets sont déjà plus éveillés, plus éner-
giques, ils sont plus attentifs et ont l'esprit plus vif et ils se sentent
plus fort. Avec 300 mg ils se sentent également plus heureux et avec
la dose de 600 mg ils se sentent en plus plus adroits et plus capables
mais ils sont plus excités et ils ne se sentent pas plus heureux qu'avec
le placebo comme pour les deux doses inférieures.
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Actimétrie
Bien qu'il n'existe pas sur le plan statistique de différences signi-

ficatives au niveau des taux globaux d'actimétrie obtenus (période
de minuit à minuit), l'examen des résultats met en évidence une
augmentation progressive du taux d'activité lors du traitement par
doses croissantes de caféine LP par rapport au placebo. Cette obser-
vation peut être effectuée chez les hommes comme chez les femmes.

Traitement du signal EEG
C'est l'analyse par bandes de fréquence du signal obtenu lors des

enregistrements des latences d'endormissement qui est faite en com-
parant pour chaque sujet les quatre situations expérimentales : pla-
cebo, caféine L.P. à 150 mg, caféine LP. à 3(X) mg et caféine L.P.
à 600 mg.

Cette étude repose sur l'analyse numérique des bandes de fré-
quence par temps d'occupation. Les bandes de fréquence sont dépen-
dantes : thêta, alpha et beta = 100 9f La bande delta n'est pas repré-
sentée car elle n'est jamais mise en évidence lors des test de latence
d'endormissement. La synthèse des résultats globaux par dose est
présentée sur le tableau.

%

Placebo
Caféine LP 150 mg
Caféine LP 300 mg
Caféine LP 600 mg

6 a p

76,6 18,6 4,6
70,2 22,5 7,2
69,8 22,6 7,5
64,6 27,7 7,6

TABLEAU I - Répartition des fréquences.

Aucune différence statistiquement significative n'a pu être mise
en évidence pour la bande de fréquence alpha. Pour la bande thêta,
il y a un effet significatif du facteur traitement : plus la dose de
caféine administrée est élevée, plus le pourcentage d'ondes thêta est
réduit par rapport à l'ensemble des ondes présentes lors des enre-
gistrements. Cette différence est significative entre la dose de 300 mg
de caféine et le placebo.

Les calculs statistiques effectués mettent également en évidence
une influence du facteur sexe sur la bande beta. Quel que soit le
traitement (caféine 150, 300 ou 600 mg et placebo) et quelle que
soit la session considérée, le pourcentage d'ondes beta est plus
important chez les femmes que chez les hommes.

DISCUSSION - CONCLUSION

Bien que tous les tests ne donnent pas une réponse univoque à
la prise du traitement, il est possible de dire que la caféine LP quelle
que soit la dose administrée, augmente le niveau de vigilance, objectif
et subjectif, ainsi que le niveau de performance par rapport à la
situation placebo dans les conditions de privation de sommeil de
l'expérimentation.

De façon générale toutes les doses sont actives. Cependant, c'est
la dose de 300 mg qui globalement est la plus efficace au temps
TO -t- 2 heures.

Il n'a jamais été mis en évidence au cours de cette expérimen-
tation de dégradation, soit de la vigilance, soit des performances,
lors du traitement par caféine ni d'effets indésirables jusqu'à la dose
de 300 mg.

De façon générale, les femmes sont plus sensibles à la privation
de sommeil et au traitement par la caféine mais ceci n'est réellement
sensible qu'avec la dose de 600 mg.

(l.M.A.S.S.A, Brétigny-sur-Orge)
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ANALYSE ACTIMÉTRIQUE DES PERTURBATIONS
DU RYTHME CIRCADIEN DU CYCLE VEILLE-SOMMEIL
CHEZ LE RAT INFESTÉ PAR TRYPANOSOMA BRUCEI BRUCEI

S. Goûteux et A. Buguet

5.14

RÉSUMÉ - Un prototype de cage avec tapis actimétrique a été utilisé chez 2 rats OFA pour suivre en continu leur compor-
tement moteur avant (une semaine de contrôle) et après (2 semaines) infestation par Trypanosoma brucei brucei. Après infestation,
l'activité motrice des rats a diminué la nuit pour se rapprocher des valeurs de jour, qui n'ont pas varié, montrant bien l'homo-
généisation du comportment moteur sur tout le nycthémère et la disparition du rythme circadien de l'activité motrice. L'utilisation
de l'actimétrie a donc permis de suivre l'évolution du syndrome neurologique des animaux sans utiliser de méthode invasive.

ACTIMETRIC ANALYSIS OF ORCADIAN DISTURBANCES
OF THE SLEEP-WAKE CYCLE IN RATS INFECTED WITH TRYPANOSOMA BRUCEI BRUCEI

ABSTRACT - A prototype of an actimetric cage was used in 2 OFA rats to record continuously body motricity before {one
control week) and after (2 weeks) infection with Trypanosoma brucei brucei. Motor activity was reduced at night and tended towards
daytime values, which did not vary. This demonstrated the disappearance of the circadian rhythm of motor activity. Continuous
recording of actimetry is therefore a useful non-invasive tool to evaluate and follow the time course of the neurological syndrome
in experimental trypanosomiasis.

INTRODUCTION

Les patients atteints de trypanosomiase humaine afri-
caine ont été classiquement décrits comme "somnolents
le jour et agités la nuit" (3). Chez l'homme infesté par
Trypanosoma brucei (T. b.) gambiense (1), des enre-
gistrements polyhypnographiques de 24 heures ont
confirmé l'existence de troubles majeurs du rythme cir-
cadien du cycle veille-sommeil. Cette atteinte de l'hor-
loge interne a été récemment retrouvée par polyhyp-
nographie continue chez le rat OFA infesté par T. b.
brucei (4).

Le but de ce travail a été d'analyser le comportement
moteur du rat pour détecter les perturbations du cycle
veille-sommeil, avant et après infestation par T. b. bru-
cei, grâce à une technique d'actimétrie développée à
partir du surmatelas actimétrique (2).

MATERIELS ET METHODES.

La cage actimétrique (50 x 30 x 25 cm) est constituée
d'un plancher de 504 capteurs de pression sensible à
un poids de 15 à 30 g. Ils sont posés sur un tapis
d'époxy étamé formant un quadrillage de 24 colonnes
et 21 lignes. Chaque contact est constitué d'un circuit
colonne avec diode et d'un circuit ligne. Des pastilles
résistives sont collées sur le film polyester protecteur
de surface en regard de chaque capteur. Lorsqu'une
pression est exercée sur un capteur, la pastille résistive
entre en contact avec le capteur dont la résistance
diminue. La mesure de cette résistance permet de
détecter la pression existante. Le tapis actimétrique est
relié à une carte électronique de lecture et d'enregis-
trement des différents états d'activation des capteurs.
L'échantillonnage est réalisé toutes les 400 ms. Ces
informations sont stockées sur une carte d'acquisition
SRAM de 2 Mo introduite dans un connecteur au

standard PCMCIA. Chaque enregistrement est horodaté
et l'heure est gérée par l'horloge en temps réel
implantée sur la carte de lecture. Ce système peut enre-
gistrer jusqu'à 31 301 "mouvements" ou états diffé-
rents. La lecture et le traitement de ces données est
faite sur un ordinateur compatible PC équipé d'un port
PCMCIA et d'un logiciel qui assure le transfert et le
stockage des données fournies par la carte mémoire. Il
permet aussi de visualiser graphiquement, sous forme
d'un actigramme, 1'activation ou la désactivation des
capteurs en fonction du temps. L'alimentation électrique
est assurée par une pile de 9 volts (type 6LR61) ou
une batterie au plomb de 12 V.

Les investigations préliminaires ont porté sur 2 rats
mâles OFA de 650 g. La chambre d'enregistrement dans
laquelle sont placées les cages est insonorisée et ven-
tilée. La température est maintenue à 23 ± 1°C. Une
alternance jour-nuit de 08:00 h à 20:00 h (jour) et de
20:00 h à 08:00 h (nuit) est assurée. Après 24 heures
d'habituation à la cage, 3 à 6 enregistrements de contrôle
de 24 heures ont été effectués. L'infestation a alors été
faite par une injection intra-péritonéale de 0,2 ml d'un
cryostabilat contenant 1200 trypanosomes/ml. Les enre-
gistrements ont été poursuivis jusqu'à la mort de l'ani-
mal, qui est toujours survenue en deux semaines.

Les comparaisons ont concerné le nombre de mouve-
ments par heure et ont été effectuées entre le jour et la
nuit (Test U de MANN et WHITNEY) et entre les semai-
nes d'investigation (contrôle, lrc et 2e semaines après
infestation; analyse de variance de Kruskal-Wallis).

RESULTATS

La figure 1 représente les actigrammes obtenus lors
d'un enregistrement de contrôle et après deux semaines
d'infestation. L'activité du rat n'est pas modifiée par
F infestation dans la partie diurne du nycthémère. Au
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Phase expérimentale

Semaine de contrôle
lre semaine après infestation
2e semaine après infestation

Comparaison entre les 3 semaines (Kruskal-Wallis)
Comparaison entre contrôle et lre semaine (Mann-Whitney)
Comparaison entre lr€ et 2e semaines (Mann-Whitney)

(Mouvements/h)

Jour Nuit

826,4 ±73,7 1621,0 ±89,8
840,0 ±37,4 1662,8 ±137,2
906,3 ±76,8 l 235 ±57,9

NS p = 0.0064
NS NS
NS p = 0,0208

Comparaison jour/nuit
(Test U de Mann-Whitney)

p = 0,0003
p = 0,0003
p = 0,0059

TABLEAU I Nombre de mouvements par heure le jour et la nuit chez les deux animaux {moyenne ± erreur standard de la moyenne) lors
de la semaine de contrôle et de chacune des deux semaines de survie après infestation. Comparaisons statistiques entre la nuit et le jour et
entre les phases expérimentales (NS : non significixlivement différent).

Rat tnlsilA depute 2 semaines

FIGURE ! - Exemple d'un enregistrement actimétrique de
24 heures au cours de la phase de contrôle et de la deuxième
semaine après Tinfestation. Le tracé actimétrique montre la dispa-
rition du rythme circadien de la veille (prédominante la nuit en
contrôle) et du sommeil (prédominant le jour en contrôle).

contraire, elle diminue la nuit pour se rapprocher des
valeurs de jour. La figure 2 montre l'évolution au long
cours du nombre d'activations de capteurs (mouve-
ments) par heure chez les deux animaux. La diminution
nocturne est progressive chez le rat 1 et plus brutale
chez le rat 2.

Le tableau I donne les valeurs moyennes obtenues
lors des trois phases expérimentales et montre que la
diminution nocturne de l'activité des animaux est signi-
ficative lors de la 2e semaine d'infestation.

DISCUSSION

La mesure de l'activité motrice par la cage actimé-
trique a permis de suivre le développement de la per-
turbation du rythme circadien du cycle veille-sommeil
chez le rat infesté par T. b. brucei. Le comportement
moteur des animaux tend à devenir monotone et à être
homogène sur tout le nyethémère. Le fait que l'activité
motrice nocturne soit seule responsable de cette homo-
généisation montre bien que le sommeil tend à survenir
n'importe quand dans le nyethémère.

L'utilisation de l'actimétrie a donc permis de suivre
l'évolution du syndrome neurologique des animaux sans
utiliser de méthode invasive. Les résultats obtenus sont
en effet comparables à ceux de l'étude polygraphique
précédemment réalisée (4). Il est certain que l'investi-
gation doit être poursuivie sur un plus grand nombre
d'animaux en utilisant une souche de trypanosomes
moins virulents, afin de permettre une survie plus
longue, donc le développement d'un syndrome neuro-
logique plus sévère.

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

Temps

FIGURE 2 - Evolution dans le temps du nombre de mouvements
par heure chez les deux animaux au cours de la phase de contrôle
(blanc), de la première semaine après i infestation (grisé clair) et
de la deuxième semaine après I 'infestation (grisé foncé). Chaque
point représente un enregistrement de jour (cercle clair) ou de nuit
(cercle plein).
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ÉVALUATION DU RISQUE D'ESCARRE CHEZ DES PATIENTS ÂGÉS
PAR LE SURMATELAS ACTIMÉTRIQUE

5.15

P.J. Paramelle, A. Queyroy, P. Couturier, A. Franco et A. Buguet

RÉSUMÉ - L'évaluation du risque d'escarre a été réalisée chez 70 patients (85-105 ans) en situation d'alitement prolongé, dès
le premier jour d'hospitalisation, en comparant les méthodes d'évaluation par observation indirecte à la mesure de la mobilité
segmentaire et globale du patient par le surmatelas actimétrique. Les patients à haut risque d'escarre (échelle de NORTON < 14)
sont moins mobiles et présentent un taux relatif d'immobilisation sacrée deux fois plus élevé que les patients à risque modéré.
L'étude actimétrique a donc permis une analyse rapide et objective du risque d'escarre.

EVALUATION OF THE RISK OF PRESSURE SORES IN BEDRIDDEN
ELDERLY PATIENTS WILL WHOLE BODY ACTIMETRY

ABSTRACT - The evaluation of the risk of pressure sores in 70 bedridden elderly patients (85-105 years of age) was performed
on the first hospital day with an actimetric overmattress measuring body movements and was compared with clinical observation
scales. Patients with high risk (NORTON scale < 14) were less mobile and presented a two-fold increase in the relative rate of
sacral immobility than patients with a moderate risk. Therefore, the actimetric measures allowed an objective and rapid evaluation
of the risk of bedsores.

INTRODUCTION

Les personnes âgées hospitalisées dans les services de
gériatrie en situation d'immobilisation prolongée sont
sujettes au risque d'escarres. Ces escarres apparaissent
plusieurs semaines après l'entrée du patient, le plus
souvent dans la zone sacrée ou au niveau des talons. La
guérison est longue, difficile et incertaine. Leur éva-
luation nécessite aujourd'hui une observation prolongée
par un personnel soignant spécialisé. De plus, la prise
en charge des escarres en milieu hospitalier réprésente
une mobilisation quotidienne de toute l'équipe soignante
et un coût financier important. L'escarre représente aussi
un risque vital, surtout depuis l'apparition des infections
nosocomiales (et notamment à staphylocoque Methi-R).

Parmi les multiples facteurs de risque d'escarres
(dénutrition, syndrome infectieux, etc.) l'immobilité
réprésente un risque majeur. L'objectif de ce travail a
été d'évaluer le risque d'escarre en analysant par le
surmatelas actimétrique la mobilité de patients âgés en
situation d'immobilisation. Le surmatelas permet
l'analyse des mouvements corporels par la scrutation
de 504 capteurs toutes les 400 ms (1).

Depuis 1961 (2), seules deux études (4, 5) ont été
réalisées sur les mouvements des personnes âgées
alitées en utilisant un bracelet actimétrique capable
d'enregistrer des mouvements de forte amplitude au
niveau des hanches et des épaules (rotation de 45°).
Les données analysées toutes les 2 minutes ont montré
que le sommeil de patients institutionnalisés est souvent
interrompu par le personnel soignant.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Le surmatelas actimétrique (90 x 200 x 2 cm ; 2 kg)
est constitué d'un réseau d'élastomères conducteurs
(21 colonnes par 25 lignes) qui déterminent à leur entre-
croisement 504 contacts réagissant à la loi du tout ou
rien et sensibles à un poids de 15 à 30 g (figure 1).
Le surmatelas est relié à un enregistreur dans lequel
s'insère une carte d'acquisition SRAM de 2 Mo. Les
enregistrements sont lus et analysés par un ordinateur

compatible PC avec une interface PCMCIA (figure 2).
Le surmatelas est placé entre le matelas et les draps et
recouvert d'une housse plastifiée amovible et lavable.

Un enregistrement de 12 à 24 heures a été réalisé
chez 70 patients indemnes d'escarre, âgés de 80 à
105 ans, dès leur entrée dans le service. Leur hospita-
lisation était motivée par une immobilisation post-chi-
rurgicale (30 patients), un accident vasculaire céré-
bral (10), un syndrome démentiel (10), ou une autre
pathologie médicale (20).

Le risque d'escarre a été évalué par les techniques
d'observation classiques. Le score de NORTON (3)

Enregistreur

Carte SRAM
FIGURE 1 - Le surmatelas actimétrique est constitué d'un réseau
de 25 lignes et 21 colonnes d'élastomères conducteurs dont l'en-
trecroisement détermine 504 capteurs. Le courant est redressé par
des diodes serties au niveau des capteurs qui sont reliés au
connecteur où les fils sont assemblés en nappe. L'enregistreur est
connecté à cette nappe. L'enregistrement débute dès que la carte
mémoire SRAM de 2 Mo est introduite dans son logement.
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FIGURE 2 - Les données actimétriques sont présentées sous forme
d'un actigramme. La représentation de la variation du nombre de
contacts activés en fonction du temps permet de visualiser les périodes
de sommeil (blocs blancs) et l'éveil (zones noires). L'actigramme
représente ici les données actimétriques pendant 24 h chez une patiente
de 85 ans hospitalisée pour une fracture du col du fémur.

Variable

Contacts touchés

Immobilité ( %)

Mouvements/h

Nombre de contacts activés
pendant plus de 95 % du
temps au niveau sacré

TRIS

NORTON<14

174,6

17,6

814

3,11

0,495

NORTON > 14

214,8 -

18,2

1014

1,88

0,305

P

0,03

NS

NS

0,07

0,02

Tableau I - Différences statistiques des données actigraphiques
dans deux groupes de patients classés selon le niveau de risque de
survenue d'une escarre dans le mois (NORTON < 14 : risque élevé.
26 patients; NORTON > 14, risque modéré, 44 patients).

Variable

Age (ans)
Score de NORTON
Contacts touchés
Immobilité (%)
Mouvements/h
TRIS

Fracture
sans escarre

85
12

228
37

548
0,241

Fracture
avec escarre

92
11

151
43

565
0,483

Tableau H - Comparaison d'un patient de 85 ans sans escarre et
d'un patient de 92 ans avec une escarre survenue au cours d'un
mois d'alitement chronique. Les deux patients ont été hospitalisés
pour une fracture du col du fémur.

prend en compte l'état général, l'état mental, l'activité,
la mobilité et l'incontinence du patient. Le risque d'es-
carre est majeur lorsque le score est inférieur 14. Cette
évaluation du risque d'escarre a nécessité une obser-
vation de 3 à 5 jours. Les patients ont été suivis pendant
un mois. Un seul patient a développé une escarre du
talon et du sacrum.

Plusieurs variables ont été calculées à partir des enre-
gistrements actimétriques : le nombre total de mouve-
ments (activations + désactivations) et le nombre de
mouvements par heure; le nombre de contacts activés
par rapport aux 504 contacts possibles = taux d'occu-
pation ou surface portante en %; le taux relatif d'im-
mobilisation sacrée ou TRIS = pourcentage de temps
au cours duquel les contacts ont été activés au niveau
du sacrum (15 contacts contigus) rapporté au nombre
total de contacts activés par le sujet.

RÉSULTATS

Le score de NORTON a permis de séparer les
70 patients en deux groupes : un groupe à haut risque
d'escarre de 26 patients (score < 14) et un groupe à
risque modéré (score > 14) (tableau I). Chez les patients
à haut risque d'escarre, le taux d'occupation du lit est
plus faible, le TRIS est plus élevé et il existe moins
de mouvements par heure que chez les patients avec
un score de NORTON > 14.

Par exemple, le patient de 92 ans qui a développé une
escarre du talon et du sacrum a été comparé à un patient
de 85 ans qui n'a pas eu d'escarre, alors que le score
de NORTON était semblable chez ces deux patients hos-
pitalisés pour une fracture du col du fémur (tableau II).

Le patient avec escarre a activé moins de contacts et le
TRIS a été deux fois plus élevé que chez l'autre patient.

DISCUSSION

L'analyse des mouvements de patients alités par le sur-
matelas actimétrique permet donc d'évaluer le risque d'es-
carre et surtout les zones à risque grâce à un seul enre-
gistrement dès l'entrée du patient dans le service.
Actuellement, il faut une observation indirecte et spécia-
lisée de 3 à 5 jours avec les échelles de risque classiques.

La possibilité de prévenir de façon efficace et précoce
l'apparition d'escarres chez les personnes en situation
d'alitement prolongé permettrait un changement radical
dans la gestion des personnes à risque.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble
et C.H.U. de Grenoble)
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EFFETS DE L'ENTRAÎNEMENT EN ENDURANCE
SUR LE PHÉNOTYPE DU MUSCLE RÉGÉNÉRÉ

5.16

A.X. Bigard, C. Janmot, D. Mérino, B. Serrurier,
F. Lienhard, C.Y. Guézennec et A. d'Albis

RÉSUMÉ - Le but de cette étude est d'analyser chez le rat entraîné en endurance, l'expression des isoformes des chaînes lourdes
de la myosine au niveau du muscle EDL régénéré. Les principaux résultats démontrent que les transitions dans l'expression des
isoformes de la myosine, induites par l'entraînement sont plus complètes au niveau du muscle régénéré, composé essentiellement
de fibres musculaires dérivées de cellules satellites. Ces résultats suggèrent que l'hétérogénéité ontogénique du muscle doit être
prise en compte pour expliquer sa plasticité à l'entraînement.

EFFECTS OF ENDURANCE TRAINING ON THE PHENOTYPE OF REGENERATING MUSCLE

ABSTRACT - The aim of this study was to analyze the expression of MHC isoforms during regeneration of the EDL muscle
submitted to increased functional demand by endurance training. Results demonstrate that the training-induced shift in MHC expression
in muscle comprising a nearly homogeneous population of fibers deriving from satellite cells appears more complete than in nonde-
generated ones. These findings suggest that the developmental heterogeneity of myofibers could play a role in the fast-to-slow MHC
transition induced by endurance training in rats.

Des nombreuses données de la littérature ont permis
de décrire les processus d'adaptation du muscle sque-
lettique à l'entraînement. Chez le rat, il a été démontré
qu'un programme d'entraînement de longue durée et
de haute intensité avait pour conséquence d'augmenter
les pourcentages de fibres de types I et Ha (caracté-
risées par les propriétés de leur myosine ATPase) au
niveau des muscles rapides oxydatifs, alors que les
muscles composés de fibres musculaires de type Hb ne
sont que très peu touchés par l'entraînement (1, 3).
Afin d'expliquer le faible impact de l'entraînement sur
les muscles rapides-glycolytiques, il a été fortement
suggéré que l'exercice de course ne sollicitait que très
accessoirement ce type de muscle. Une hypothèse com-
plémentaire pourrait être avancée, principalement liée
à l'hétérogénéité ontogénique des fibres entrant dans la
composition de ces muscles.

Cette hypothèse pourrait être vérifiée par l'étude de
l'expression de myosine lente au sein du muscle rapide
régénéré, composé fibres issus d'une population
homogène de myoblastes, les cellules satellites, chez
l'animal entraîné en endurance. La présente étude a
permis de tester les hypothèses suivantes :

- l'expression des isoformes des MHCs dans le muscle
régénéré, est sensible au niveau d'activité contractile,

- les conséquences de l'entraînement sur l'expression
des MHCs sont plus marquées dans le tissu muscu-
laire régénéré, que dans le muscle controlatéral non
préalablement dégénéré.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Afin de mener à bien cette étude, 2 lots homogènes de 10 rats
mâles Wistar âgés de 4 semaines, et pesant entre 80 et 100 g ont
été constitués. Un groupe d'animaux a été soumis à un entraînement
en endurance de haute intensité (EP; n = 10), les animaux appar-
tenant au deuxième groupe ayant été maintenus sédentaires en ani-
malerie (S; n = 10). Les animaux sont entraînés soit précocement,
c'est à dire 3 à 4 jours après que le muscle Extensor Digitorum
Longus (EDL) ait été traité par la toxine. Les rats sont soumis à
un exercice à la course sur tapis roulant, de manière à arriver à
partir de la 5e semaine, à un exercice quotidien de 120 minutes de
course, à une vitesse de 30 m/min, et une pente de 7 %.

Après 3 à 4 jours d'acclimatement en cage, une infiltration de
cardiotoxine permet d'induire un cycle de dégénération-régénération
du muscle EDL droit de chaque animal. La cardiotoxine utilisée est
isolée du venin de Naja nigricollis (Latoxan, France). Deux infil-
trations de toxine ont été réalisées à 24 heures d'intervalle. Chaque
infiltration permettant d'injecter 0,2 ml de cardiotoxine en 3 à 4 points
au contact du corps musculaire (10jlg/ml dans du sérum physiolo-
gique à 0,9 %).

A l'issue de la période d'entraînement, les animaux ont été anes-
thésiés (injection intrapéritonéale de pentobarbital sodique), et les
muscles EDL droits (dégénérés-régénérés) et gauches (non préala-
blement dégénérés) disséqués. Les paramètres mesurés ont été les
suivants :
1. Histologie descriptive reposant sur une analyse morphométrique

des muscles après coloration à l'hématoxyline-éosine (H&E).
2. Immunohistochimie : une étude de l'expression des différentes iso-

formes des MHCs a été réalisée en immunofluorescence au moyen
de trois anticorps monoclonaux, anti formes néonatale et rapides
des MHCs, antiforme lente, et anti formes foetale/néonatale.

3. L'identification des différentes isoformes des MHCs (I, Ha, Hx/IId
et lib) et leur analyse semi-quantitative après migration électro-
phorétique sur gel de polyacrylamide selon la technique décrite par
TALMADGE et ROY (4), adaptée par JANMOT et D'ALBIS (2).

4. Activité de la citrate syntha.se musculaire.

RÉSULTATS

Dans chacun des deux groupes expérimentaux, il a été vérifié que
l'aspect histologique du muscle EDL droit est apparenté à celui d'un
muscle régénéré. La présence de noyaux intrasarcoplasmiques a été
contrôlée, permettant de confirmer la régénération musculaire.

L'analyse semi-quantitative de l'expression des isoformes de la
myosine (séparation électrophorétique des MHCs) permet de
démontrer que pour les muscles non dégénérés, l'entraînement en
endurance est à l'origine d'un glissement modeste, des formes rapides
vers la forme lente (tableau I). Comparativement à la composition
des muscles non dégénérés du groupe S, la concentration relative
en MHC de type lib tend à baisser, celle des isoformes Ha et IIx
tend à augmenter, alors que la concentration en myosine lente est
significativement plus élevée.

Les muscles régénérés sont sensibles à l'entraînement. La com-
position en myosine des muscles EDL diffère de celles des mêmes
muscles d'animaux du groupe S (tableau I). Dans les muscles EDL
d'animaux du groupe EP, le pourcentage de myosine de type I est
plus élevé (P<0,05), celui de l'isoforme de type lib plus faible
(P<0,05) que dans les muscles régénérés du groupe S.

Comparativement aux muscles contrôles non préalablement dégé-
nérés, les muscles EDL droits possèdent un équipement en myosine
différent. En particulier, les modifications dans l'expression des myo-
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S contrôle
régénéré

EP contrôle
régénéré

MHCI MHCIia MHCHHx MHC lib

0,3 ±0,1 4,3+0,3
0.5 ±0,3 7,5 ± 1,11

17,3 ±0,9 78,1 ± 1,0
33,2 ± 5, lt 58,8±6,3f

1,3 ±0.3*

3.2 + 0,8*t
6,3 ±1,1

l l , l + 1.5tt
22,3 ±4,2
41,8±2,9tt

70,1+5,4
44,9 + 5,2*tt

TABLEAU I - Distribution des isoformes des chaînes lourdes de la
myosine (MHC) dans les muscles EDL d'animaux sédentaires (S),
ou entraines {EP). Les valeurs reportées sont exprimées sous forme
de moyennes ± SEM de pourcentages de la myosine totale. Différence
significative avec les animaux sédentaires, * P < 0,05. Différence si-
gnificative avec les muscles contrôles non-préalablement dégénérés,
t P < 0.05, tt P < 0.01.

FIGURE I - Analyse immunohistochimique de l'expression des dif-
férentes isoformes des chaînes lourdes de la myosine, au sein de
muscles EDL normaux (A, B), ou préalablement dégénérés (C, D,
E, F). Les fibres claires expriment une des isoformes rapides de la
myosine sur les coupes A, C et E, et Visoforme lente sur les coupes B,
D et F. La barre représente 100 \im.

sincs induites par l'entraînement sont plus marquées dans les muscles
préalablement dégénérés que dans les muscles contrôles. Dans le
groupe EP. les concentrations relatives de MHCs de types I, Ha, et
IIx, sont plus élevées que dans les muscles controlatéraux (respec-
tivement + 146%. /3<0,05, +76%, +87%, P<0,01). Ces altérations
correspondent à une diminution du pourcentage de l'isoforme lib
des MHCs (-36%, P <(),01).

L'analyse qualitative de l'expression des isoformes de la myosine
par immunohistochimie, permet de montrer que chez les animaux
entraînés, les muscles régénérés contiennent un nombre important
de fibres exprimant de la myosine lente (figure ID). La teinte prise
par l'ensemble des fibres donne à la biopsie un aspect hétérogène.
De nombreuses fibres contiennent plusieurs isoformes des MHCs,
lente et rapides (figures 1 C et I D). L'incubation de certaines biopsies
avec l'anticorps dirigé contre l'isoforme lente donne un aspect qui
tranche nettement avec celui attendu avec un muscle rapide tel que
l'EDL (figure IF).

L'évolution de l'activité de la citrate synthase, enzyme clef du
cycle de KREBS, permet de confirmer l'efficacité du programme
d'entraînement (14,23 ± 1,85, versus 17,33 ±3,21 nmoles de substrats
oxydés par minute et par g de tissu pour les muscles contrôles, et
16,04±2,78 versus 17,53 ±2,77 pour les muscles régénérés).

musculaires. Les résultats apportés par ces deux types
d'analyses ne sont pas contradictoires, mais complé-
mentaires. L'analyse immunohistochimique est extrê-
mement sensible, capable de déceler la présence de quan-
tités très minimes de myosine d'un type particulier au
sein des fibres musculaires. L'examen des lames histo-
logiques permet de retrouver ]'isoforme lente des MHCs
dans un nombre très important de fibres musculaires,
donnant au muscle un aspect tout à fait différent de celui
attendu pour un muscle phasique composé à 95 % de
fibres de type rapide. L'induction de myosine lente dans
le muscle rapide régénéré sous l'effet de l'entraînement
reste quantitativement limitée, ce qui est confirmé par
l'analyse des MHCs après séparation électrophorétique.

Les résultats apportés par ces deux types d'analyses
complémentaires permettent de suggérer que le muscle
phasique régénéré est plus sensible aux effets de l'en-
traînement sur l'expression des isoformes des MHCs
que le muscle contrôle non préalablement dégénéré. On
peut alors confirmer l'importance de l'hétérogénéité
ontogénique du muscle dans sa plasticité et sa sensi-
bilité aux différents facteurs environnementaux de
contrôle de l'expression des MHCs.

CONCLUSION

Les résultats de cette étude permettent de démontrer
que l'exercice de longue durée est susceptible de moduler
l'expression des différentes isoformes de la myosine au
cours de la régénération musculaire. Le modèle expéri-
mental utilisé au cours de cette étude permet de mettre
en évidence les effets de l'entraînement en endurance
sur la differentiation du muscle squelettique composé en
grande partie de fibres musculaires issues d'une même
population de cellules souches. Ainsi, contrairement à
ce qui a pu être rapporté au cours des études antérieures,
l'entraînement en endurance est capable d'augmenter
l'expression de myosine lente dans le muscle phasique
essentiellement composé de fibres rapides-glycolytiques,
lorsque ses fibres musculaires sont issues d'une popu-
lation homogène de cellules souches. Ces résultats expé-
rimentaux permettent de souligner l'importance de
l'origine ontogénique du tissu musculaire pour expliquer
sa "plasticité" et son adaptation aux facteurs de contrôle
de l'expression de certaines de ses protéines.

(I.M.A.S.S.A., Brétigny sur-Orge
et Université de Paris Sud, Orsay)

DISCUSSION

Un des principaux résultats de cette étude, c'est la
plus grande sensibilité à l'entraînement en endurance des
muscles régénérés, comparativement aux muscles non
préalablement dégénérés. Ces résultats originaux
reposent sur deux types d'analyses complémentaires de
l'expression des isofonnes des MHCs, semi quantitative,
et qualitative.

L'analyse semi quantitative de l'expression des iso-
formes des MHCs ne permet de mettre en évidence
qu'une augmentation minime de l'expression de myosine
lente de type I, alors que l'analyse qualitative permet de
déceler de la myosine lente dans près de 30 % des fibres
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ALCALOSE MÉTABOLIQUE INDUITE
ET PERFORMANCE MUSCULAIRE
AU COURS DE L'EXPOSITION AIGUË A L'ALTITUDE

5.17

A.X. Bigard, C. Hausswirth, M. Berthelot, R. Lepers et C.Y. Guézennec

RÉSUMÉ - Les résultats obtenus au cours de cette étude suggèrent que l'ingestion de citrate de sodium peut être considérée
comme étant une aide ergogénique permettant d'améliorer l'endurance musculaire au cours d'un exercice local. De plus, les résultats
obtenus amènent à se poser des questions relatives aux mécanismes de la fatigue musculaire en hypoxie aiguë.

METABOLIC ALKALOSIS AND MUSCULAR PERFORMANCE DURING HIGH-ALTITUDE EXPOSURE

ABSTRACT - Results of the present study suggest that sodium citrate ingestion was an ergogenic aid enhancing endurance during
a sustained isometric contraction. In addition, it is suggested that fatigue during prolonged isometric contraction in HA was not
directly related to factors determining the EMG signs of fatigue.

De nombreuses études expérimentales menées sur le
terrain ou en laboratoire ont permis de démontrer l'al-
tération croissante des performances d'exercices dyna-
miques (pédalage, course sur tapis roulant) avec la
montée en altitude. Par contre, les effets de l'expo-
sition aiguë à l'altitude sur la performance musculaire
au cours d'exercices locaux sont beaucoup moins bien
connus. Alors que la force maximale volontaire déve-
loppée par le muscle au cours d'une contraction iso-
métrique ne semble pas être influencée par l'hypoxie
aiguë normo ou hypobare (FULCO et coll., 1994), le
temps limite d'une contraction isométrique est soit peu
altéré, soit le plus souvent statistiquement réduit par
l'exposition aiguë à l'altitude (FULCO et coll., 1994).

Il a été démontré que l'augmentation du pouvoir
tampon de l'organisme, suite à l'ingestion de bicar-
bonate de soude ou de citrate de sodium, avait des
conséquences favorables sur les performances muscu-
laires. L'endurance du muscle (son aptitude à maintenir
une contraction sous-maximale le plus longtemps pos-
sible) est améliorée, soit au cours de contractions iso-
métriques de faible intensité (MAUGHAN et coll.,
1986), soit au cours de contractions anisométriques
(BOUISSOU et coll., 1989).

Les buts de cette étude ont été de clarifier les effets
de l'alcalose métabolique induite par l'ingestion de
citrate de sodium sur la performance d'un exercice mus-
culaire local réalisé en mode isométrique, de vérifier
les effets respectifs de l'alcalose métabolique et de l'al-
calose ventilatoire sur la performance de cet exercice
au cours de l'exposition aiguë à l'hypoxie hypobare,
et de suivre l'installation de la fatigue métabolique liée
à la contraction isométrique prolongée par l'analyse
spectrale du signal EMG.

de 4 000m), après ingestion d'une substance alcalinisante (Ci;
400 mg kg"' de citrate trisodique Na,C6H5O7-2H2O) ou d'un placebo
(PI; 45 mg kg ' de poids corporel de chlorure de sodium).

Les performances musculaires de chaque sujet sont ainsi mesurées
dans quatre conditions différentes, sous placebo dans les conditions ba-
rométriques locales (Pl-N) ou après exposition aiguë à l'hypoxie hy-
pobare (Pl-HA), ou après alcalose métabolique induite par l'ingestion
de citrate de sodium placebo dans les conditions barométriques locales
(Ci-N) ou en hypoxie hypobare (Ci-HA).

Pour tous les sujets, l'exercice-test est une extension de la jambe
droite réalisé sur un ergomètre isocinétique (Cybex II, Lumex Inc.,
N.Y., USA). La contraction musculaire étant réalisée en mode iso-
métrique, la vitesse angulaire de l'ergomètre est réglée sur 0 ° s ' .
Pendant les exercices musculaires, les sujets sont stimulés par des
encouragements verbaux. La meilleure performance enregistrée au
cours de quatre essais espacés de 3 à 4 minutes, est considérée
comme étant représentative du couple maximal volontaire (CMV)
du groupe musculaire concerné. Après une quinzaine de minutes de
récupération, il est demandé aux sujets de maintenir une contraction
isométrique prolongée du quadriceps, équivalente à 35 % du CMV
mesuré précédemment. Le temps total pendant lequel les sujets ont
maintenu la contraction sous-maximale est défini comme étant le
temps limite de l'exercice.

Le signal EMG du muscle vaste externe du membre inférieur
droit est recueilli au moyen d'électrodes bipolaires de surface, puis
amplifié, et enregistré sur cassette magnétique. Le traitement du
signal repose sur une analyse fréquentielle, avec détermination de
la fréquence moyenne du spectre de puissance (MPF), et de la valeur
efficace du spectre ("root mean square", RMS), représentative de
l'amplitude du signal.

Des prélèvements de sang artérialisé sont effectués après mise en
place d'un cathéter au niveau d'une veine superficielle de l'avant-
bras. Le pH sanguin, la pression partielle en dioxyde de carbone
(p ro,), et la pression partielle en oxygène (pOl) sont contrôlés.

Une analyse de variance selon un plan factoriel 2 x 2 a été uti-
lisée afin de déterminer les effets spécifiques de l'ingestion de citrate
de sodium (alcalose métabolique) et de l'exposition aiguë à l'hy-
poxie hypobare.

RESULTATS

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Huit sujets de sexe masculin dont l'âge variait de 25 à 41 ans, sans
pathologie évolutive connue et parfaitement motivés ont participé à
celte étude. Tous les sujets ont été soumis à quatre situations expéri-
mentales, de mesures de performances musculaires dans des condi-
tions standard (N; Pn - 740 mmHg) ou après exposition aiguë à l'hy-
poxie hypobare (HA: P,, — 463 mmHg correspondant à une altitude

Les valeurs du CMV ne sont statistiquement affectées
ni par l'alcalose métabolique, ni par l'hypoxie aiguë
(tableau I). Par contre, l'alcalose métabolique améliore
significativement le temps de maintien maximal de la
contraction isométrique correspondant à 35 % du CMV
(P<0,01). Cette amélioration du temps limite n'est sta-
tistiquement significative que lorsque les mesures sont
réalisées en normoxie.
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Groupe

Pl-N
Ci-N
Pl-HA
Ci-Ha

ANOVA
Alcalose
Hypoxie aiguë
Interaction

CMV (N.m)

Moyenne SD

262 64
239 57
241 48
237 61

NS
NS
NS

Temps limite (s)

Moyenne SD

156 17
192a 17
145 10
168 15

p<0,01
NS
NS

TABLEAU I - Conséquences de l'exposition aiguë à l'hypoxie hy-
pobare et de l'alcalose métabolique induite sur le couple maximal
volontaire {CMV) développé en mode isométrique par le groupe
musculaire du quadriceps, et sur le temps limite de maintien de
35 % du CMV.
PIN : ingestion du placebo et conditions locales de pression ba-
rométrique; Ci-N: ingestion du citrate de sodium (alcalose méta-
bolique) et conditions locales de pression barométrique; Pl-HA :
ingestion du placebo et hypoxie hypobare aiguë; Ci-HA : ingestion
du citrate de sodium et hypoxie hypobare aiguë.
a différence significative avec la situation ingestion du placebo
(P < 0,05).

Les effets attendus de l'ingestion de citrate de sodium
sur l'installation d'un état d'acidose métabolique sont
confirmés. L'exposition aiguë à l'hypoxie n'affecte pas
la réponse spécifique de [HCOj] à l'absorption de citrate
de sodium ou au maintien de la contraction.

Avant le début de la contraction, le pH du sang
veineux artérialisé est plus élevé chez les sujets soumis
à l'hypoxie et sous placebo, que chez les sujets nor-
moxiques (F < 0,01). Cet effet spécifique de l'expo-
sition aiguë à l'hypoxie est retrouvé durant toute la
période de récupération (P< 0,01). L'effet de l'ingestion
de citrate est retrouvé chez les sujets exposés à l'hy-
poxie puisqu'à la fin de l'exercice, le pH est plus élevé
dans la condition Ci-HA que dans la condition Pl-HA
(P<0,01). Au cours de la période de récupération, le
pH sanguin reste stable, quelle que soit la condition
expérimentale (hypoxie ou alcalose métabolique).

L'analyse spectrale du signal EMG permet de
démontrer une diminution significative des valeurs de
la MPF chez l'ensemble des sujets réalisant le travail
musculaire dans les conditions de normoxie (conditions
Pl-N et Ci-N). En hypoxie hypobare, aucune variation
sensible de la MPF n'est relevée, que les sujets aient
ingéré le placebo ou le citrate de sodium (conditions
Pl-HA et Ci-HA).

DISCUSSION

L'un des principaux résultats de cette étude est de
démontrer que dans les conditions standard de nor-
moxie, l'administration de citrate de sodium permet
d'améliorer le temps de maintien d'une contraction iso-
métrique sous-maximale. Cette amélioration de l'endu-
rance musculaire est principalement à mettre sur le
compte de l'alcalose métabolique.

Contrairement à ce qui est observé chez les sujets
acclimatés à l'altitude, l'exposition aiguë à l'hypoxie
d'altitude n'a pas de conséquence notable sur la puis-
sance du métabolisme anaérobie lactique (CERETELLI,

1981). L'absence d'altération des valeurs du CMV en
hypoxie aiguë est en parfait accord avec ces données
de la littérature. Cependant, compte tenu de la durée
de la contraction isométrique sous-maximale, et du fait
que le débit sanguin musculaire n'est pas nul, on peut
poser l'hypothèse que le métabolisme oxydatif apporte
sa contribution à la réalisation de l'exercice. Bien que
l'hypoxie aiguë n'ait pas de conséquence directe sur le
temps limite du travail isométrique, les effets de l'al-
calinisation métabolique sur la performance appa-
raissent de manière plus discrète.

Un des résultats majeurs de cette étude repose sur
le fait qu'au cours de l'exercice isométrique prolongé
réalisé en hypoxie par des sujets entraînés et parfai-
tement motivés, aucune déviation sensible du spectre
de puissance ne soit retenue. Cette observation permet
de suggérer qu'en altitude, l'endurance musculaire est
limitée par des facteurs autres que ceux qui déterminent
le glissement spectral. Parmi les facteurs centraux
impliqués dans la genèse de la fatigue métabolique le
contrôle central du mouvement et la synchronisation
des unités motrices tiennent une large place (FITTS,
1994).

Les effets de l'ingestion de citrate de sodium sur l'amé-
lioration de l'endurance musculaire sont moins impor-
tants lorsque l'exercice est réalisé en hypoxie. Ils restent
cependant liés aux conséquences de l'alcalose métabo-
lique sur le métabolisme cellulaire. L'hypothèse que l'hy-
poxie aiguë majore les processus centraux de la fatigue,
permet en partie d'expliquer les moindres effets de l'al-
calose sur l'amélioration de l'endurance musculaire.

CONCLUSION

Les résultats obtenus au cours de cette étude expé-
rimentale permettent de suggérer que l'ingestion d'une
solution de citrate de sodium (400mg-kg~') est sus-
ceptible d'améliorer le temps limite d'une contraction
isométrique prolongée, reflet de l'endurance musculaire.
L'alcalose métabolique ainsi induite a des effets majeurs
chez les sujets maintenus dans des conditions de nor-
moxie. Il semble par ailleurs que le travail musculaire
isométrique réalisé en hypoxie est limité par des fac-
teurs autres que ceux qui sont à l'origine des signes
EMG de la fatigue.

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)
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QUANTIFICATION DES LÉSIONS DÉGÉNÉRATIVES
MUSCULAIRES LIÉES A L'HYPODYNAMIE-HYPOKINÉSIE

A.X. Bigard, D. Mérino, B. Serrurier, F. Lienhard, et C.Y. Guézennec

5.18

RÉSUMÉ - Le but de cette étude a été de quantifier les lésions dégénératives et régénératives survenues au niveau du muscle
soléaire de rat au cours d'une période de 3 semaines de suspension par la queue à 45° d'inclinaison. Une grande variabilité de
la prévalence des lésions dégénératives a été enregistrée suivant les animaux (8,41 ±0,5%, de 4,66 à 14,08%). Ces résultats
suggèrent que le mode de conditionnement des animaux soumis à l'hypodynamie, en particulier l'angle d'inclinaison, est suscep-
tible d'influencer l'étendue des lésions survenant au sein du muscle postural, et qu'un cycle de dégénérescence-régénérescence est
directement induit par ce conditionnement.

QUANTITATIVE ASSESSMENT OF MUSCLE DAMAGE RELATED TO PROLONGED HYPODYNAMIA

ABSTRACT - The aim of this study was to quantify the degenerative and regenerative changes resulting from 3-wk hindlimb
suspension at 45" tilt in rat soleus muscle. There was a significant variability in the percentage of fibres referred to as degene-
rating in individual animals in the suspended group (8,41 ±0,5%, range 4,66 to 14,08%). These results suggest that maintaining
the rats at 45 degrees of suspension could influence the extent of muscle damage, and that a cycle of myofibre degeneration-rege-
neration occurred during hindlimb suspension.

L'analyse des données disponibles dans la littérature
permet de penser que l'hypodynamie prolongée du train
postérieur de l'animal repose sur une atteinte préfé-
rentielle du muscle soléaire. Ce muscle, à fonction pos-
turale dominante s'atrophie, suite aux variations des
niveaux de synthèse et de lyse des protéines myofi-
brillaires. Il existe par ailleurs au sein de ce muscle,
des signes histologiques de dégénérescence musculaire.
En effet, bien que ceux ci n'aient jamais été quantifiés,
la présence de lésions nécrotiques segmentaires, et de
lésions retrouvées après la réalisation d'exercices excen-
triques soutenus a été rapportée (4, 5). De même, cer-
tains auteurs ont décrit une infiltration lymphoplasmo-
cytaire, et la présence, bien que rare de fibres présentant
des stigmates de fibres régénérées (5, 6).

La présente étude a eu pour but de quantifier les
lésions histologiques observées au niveau du muscle
soléaire, à fonction posturale principale, chez le rat
soumis à 3 semaines d'hypodynamie-hypokinésie.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Seize rats Wistar mâles ont été utilisés au cours de
cette étude, répartis par randomisation en 2 groupes,
soumis à une période d'hypodynamie du train posté-
rieur de 3 semaines selon le modèle de suspension par
la queue (n = 8), ou maintenus dans les conditions
standard d'animalerie (n = 8). Un angle d'inclinaison
de 45° a strictement été maintenu au cours de toute la
période de suspension. A l'issue de la période de condi-
tionnement, les animaux sont anesthésiés, et le muscle
soléaire est prélevé, pesé, congelé dans l'azote liquide,
et conservé à -80°C jusqu'à réalisation des mesures
histologiques.

L'analyse des lésions histologiques a reposé sur
l'étude de coupes prélevées sur le muscle en cinq
endroits différents (portions distale et proximale, mé-
diane, et intermédiaires), et colorées par l'hématoxyline-

éosine. Sur chaque coupe, 4 régions sont retenues (pro-
fonde et superficielle, gauche et droite), sur lesquelles
sont dénombrées les fibres présentant des signes histo-
logiques de dégénérescence, ou de régénérescence (3).
Les fibres présentant un aspect circulaire à la coupe,
une infiltration monocytaire, un aspect hyalin, et/ou une
rupture du sarcolemme sont classées comme étant dégé-
nératives, les fibres présentant un noyau intrasarco-
plasmique sont classées comme étant régénérées.

Les lésions musculaires sont quantifiées, et leur répar-
tition au sein du muscle, est étudiée au moyen d'une
analyse multifactorielle de la variance.

RESULTATS

Après 3 semaines de suspension, l'examen des coupes
histologiques réalisées au niveau du muscle soléaire
permet de retrouver de nombreuses lésions histolo-
giques. De nombreuses cellules mononucléées, proba-
blement inflammatoires, sont décelables, infiltrant les
fibres musculaires (figure IB, 1C). Des ruptures du
sarcolemme sont parfois détectées (figure 1 D). Une
importante hétérogénéité de la surface de section des
fibres musculaires est retenue, alors que le tissu inter-
stitiel est considérablement élargi (figure 1 A). Les fibres
musculaires présentant des signes histologiques de
dégénérescence ne sont observées que chez les animaux
suspendus. Leur pourcentage varie suivant l'animal
(P< 0,005) (8,4% en moyenne, variant de 4,7 à 14%),
et suivant la localisation de la coupe au sein du muscle
(P < 0,005). En effet, les lésions dégénératives sont plus
fréquentes dans la portion centrale du muscle (9,3 %)
qu'au niveau des extrémités distales ou proximales
(5,1 %, et 6,5%).

Les fibres présentant un noyau intra-sarcoplasmique
ne sont elles aussi vues que dans les muscles soléaires
d'animaux suspendus (4,2%). Leur prévalence varie
suivant les animaux (1,2 à 8,9%) (P < 0,001). Comme
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FIGURE I Aspect histologique d'un muscle soléaire de rat soumis
à 3 semaines d'hypodynamie-hypokinésie du train postérieur.
A : aspect global du muscle, avec élargissement des espaces inter-
stitiels, barre = 100/jm; B: infiltration de cellules mononucléées.
barre = 25 [îm; C : destruction de 2 fibres musculaires avec invasion
de cellules mononucléées, barre = 25/jm; D: invasion d'une fibre
par des cellules mononucléées (flèche du haut), et rupture du sar-
colemme (flèche du bas), barre = 25 ftm.

pour les fibres dégénératives, elles sont principalement
retrouvées au niveau de la portion centrale du muscle
(P<0,05).

DISCUSSION

Les principaux résultats de cette étude permettent de
démontrer que chez le rat, le modèle de suspension par
la queue, connu pour générer un état d'hypodynamie
du train postérieur de l'animal est susceptible d'induire
la dégénérescence d'un pourcentage non négligeable de
fibres musculaires. II existe une importante suscepti-
bilité individuelle vis à vis de la survenue de ces lésions,
sans que celle ci puisse pour l'heure être expliquée.

Bien que cette étude représente la première approche
quantitative des lésions musculaires liées à l'hypody-
namie, il semble que la prévalence des lésions est plus
importante que celle estimée par d'autres auteurs (4,
5, 6). Ceci ne semble pas être dépendant des critères
retenus pour typer les fibres musculaires comme dégé-
nératives ou régénératives. Ces critères sont en effet
ceux communément retenus pour quantifier l'étendue
des lésions musculaires induites par l'exercice ou
d'autres modes de conditionnement (3). La durée de la
période de suspension adoptée au cours de la présente
étude est cependant plus importante que celles appli-
quées au cours d'expérimentations précédentes. De plus,
l'angle d'inclinaison de l'animal a été strictement con-

trôlé à 45° tout au long de l'étude, ce qui est suscep-
tible d'aggraver les déplacements des fluides de l'or-
ganisme, impliqués par ailleurs dans l'origine des
lésions structurales du muscle soléaire (2).

L'une des conséquences attendues de l'importante
prévalence des lésions dégénératives au cours de la
période de suspension, c'est le pourcentage de fibres
régénérées qui à terme va entrer dans la composition
du muscle. Il a été démontré que les fibres musculaires
dérivées de cellules satellites présentent une plus grande
sensibilité de leur phénotype aux facteurs de contrôle
de l'expression des isoformes de la myosine (1). On
peut ainsi poser l'hypothèse qu'à la suite d'une période
d'hypodynamie-hypokinésie, le muscle soléaire soumis
de nouveau aux contraintes posturales présentera une
plus grande sensibilité de son phénotype.

CONCLUSION

Les résultats obtenus au cours de cette étude per-
mettent de démontrer que dans nos conditions expéri-
mentales d'hypodynamie-hypokinésie du train posté-
rieur (45° d'inclinaison), le muscle soléaire présente un
pourcentage non négligeable de fibres en état de dégé-
nérescence. Des études ultérieures doivent confirmer ce
constat, vérifier l'efficacité des processus de réparation
musculaire, et étudier le profile du muscle en isoformes
de la myosine.

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)
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5.19
ENTRAÎNEMENT INTENSIF ET COMPORTEMENT DU RAT

P. Liscia et C.Y. Guézennec

RÉSUMÉ - Les caractéristiques du syndrome de surentraînement: apparition brutale et troubles comportementaux (fatigue,
anorexie, insomnie, anxitété à des degrés divers suggèrent que ce syndrome met en jeu le système nerveux central. L'étude des
mécanismes neurobiologiques qui sont liés à ce syndrome, chez le rat, est complétée par la composante comportementale. I^e but
de ce travail est d'apprécier à travers des tests de comportement (actigraphie et openfield), le niveau stress-anxiété des rats entraînés
à différents niveaux. Les premiers résultats montrent des changements concordants des paramètres comportementaux, validant ainsi
ce modèle animal.

INTENSIVE EXERCISE AND RAT'S BEHAVIOR

ABSTRACT - The characteristics of overtraining syndrome, i.e. sudden coming out of behavioral disorders (fatigue, anorexia,
insomnia and anxiety at various levels), make us think that this syndrome involves the central nervous system. The study of the
neurobiological mechanisms related to this syndrome, in the rat, is completed by a behavioral part. The aim of this survey is to
study through behavioral tests the stress-anxiety level of rats trained at various intensity level.The first results show agreement
changes of the behavioral parameters for the intensively trained rats, validating thus this animal model.

L'exercice physique intensif répété peut conduire à un état de sur-
entraînement qui se traduit en clinique par l'expression, à des degrés
divers, de fatigue, insomnie, anorexie. Les altérations physiologiques
qui accompagnent cet état, se présentent de façon brutale et ne sont
précédées d'aucune composante métabolique. Ces caractéristiques sug-
gèrent que le syndrome de surentraînement résulte, au moins en partie,
d'un dysfonctionnement de l'activité du Système Nerveux Central. De
fait, la fatigue, l'insomnie et l'anorexie font également partie des alté-
rations neurobiologiques observées chez les patients anxieux et/ou
dépressifs. Différents travaux montrent d'une part que le système séro-
toninergique interagit avec l'exercice physique (1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8),
et d'autre part qu'il est impliqué dans le continuum stress-anxiété-
dépression (9, 10, 11).

Une première session expérimentale a étudiée les modifications
induites par l'exercice physique modéré et intensif des propriétés fonc-
tionnelles des récepteurs centraux sérotoninergiques chez le rat, et le
niveau stress-anxiété de ces animaux par le contrôle de la prise ali-
mentaire, et par l'utilisation de deux tests de comportement : l'acti-
graphe et l'openfield (12). En effet, étant l'importance des manifes-
tations comportementales du syndrome de surentraînement, il est
apparu primordial de vérifier si le comportement du rat présentait des
modifications sous l'effet d'un entraînement très intensif.

MÉTHODES D'ÉTUDES
Deux groupes de 15 rats mâles ont été entraînés à deux niveaux

différents pendant 5 semaines, après une période d'accoutumance de
3 semaines. A la fin de la période d'accoutumance, les rats courent à
20 m/min, pendant 1 heure. Ensuite, un groupe est soumis à un entraî-
nement modéré (20 m/min, pendant 1 heure, 5 jours par semaine,
pendant 5 semaines) et l'autre groupe est soumis à un entraînement
intensif (la charge de travail augmente chaque jour jusqu'à atteindre
28 m/min pendant 2 heures au bout de 3 semaines et demie, et elle
est ensuite maintenue à cette valeur pendant I semaine et demie). Les
rats témoins sont des rats sédentaires naïfs.

La prise alimentaire a été contrôlée quotidiennement, à partir de
la quatrième semaine jusqu'au sacrifice des animaux.

Les deux tests de comportement ont été réalisés chez tous les rats
(entraînés et témoins), deux jours avant le sacrifice. L'actigraphe permet
de tester l'activité locomotrice dans un environnement familier, et
l'openfield permet de tester l'activité locomotrice dans un environne-
ment anxiogène. Pour l'actigraphie, le rat est placé dans une cage conte-
nant de la sciure, dans une pièce silencieuse et faiblement éclairée. Son
activité est enregistrée. La quantification de l'activité est réalisée à
partir de l'enregistrement video (13) : des senseurs sont superposés à
l'image digitalisée, et sont activés par le déplacement de l'animal. Cette
activation produit une impulsion qui est détectée et envoyée à un or-
dinateur. La sensibilité est calibrée. L'activité est mesurée pendant 5 mi-
nutes avec des incréments de 30 secondes et est quantifiée par rapport
à l'activité maximale 100, qui est l'activité maximale que peut détecter
l'appareil. L'openfield utilisé est constitué d'un plateau d'1 m/1 m, sans
bord et subdivisé divisé en carreaux de 10 cm/10 cm. Une zone cen-
trale est délimitée. Le test dure 3 minutes. Le rat est placé au centre.
Les paramètres retenus sont le temps que met le rat à quitter la zone
centrale et le nombre total de carreaux traversés.

RÉSULTATS
La prise de poids moyenne selon les groupes est la suivante :

Sébut session
Fin session
Prise de poids

Groupe Groupe
Témoins entraînement entraînement

modéré intensif

219,9 ± 3,5 214,6 ± 7,3 220,7 ± 8,7
516,7 ± 11,5 457,9 ± 29,3 432,8 ± 13,7
+299,8 n=10 +243,3 n=15 +226,7 n=15

Le contrôle de la prise alimentaire pendant 29 jours a donné les
moyennes suivantes pour chaque groupe :

Témoins

m = 25,68 ±2,26 g

Groupe Groupe
entraînement modéré entraînement intensif

m = 26,43 ±2,56 g m = 22,84 ± 2,74 g

La différence est significative entre les 3 groupes. La compa-
raison des moyennes 2 à 2 montre que la prise alimentaire moyenne
des rats entraînés modérément n'est pas différente de celle des rats
témoins, par contre la prise alimentaire moyenne des rats entraînés
intensivement est significativement différente de celles des rats
entraînés modérément et des rats témoins. La figure 1 illustre les
résultats obtenus.

20-
Ent. modéré Témoins EnLIrrtenslf

FIGURE 1 - Prise alimentaire moyenne des rats témoins, entraînés
modérément et entraînés intensivement.

L'activité moyenne mesurée pour chaque groupe de rat, est la
suivante :

Témoins

m = 50,19 ±4,25

Groupe Groupe
entraînement modéré entraînement intensif

m = 44,95 ±4,64 m = 33,31 ±4,93
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OPENFIELD

O ent. modéré
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FIGURE 2 Detours de l'activité pendant 5 minutes, des 3 groupes
de rats - A témoins, O rats entraînés modérément, rats entraînés
intensivement.

Le graphe de la figure 2 montre le décours de l'activité de chaque
groupe, pendant les 5 minutes. L'activité moyenne des rats entraînés
intensivement est significativement inférieure à celle des rats
entraînés modérément (p = 0,0008) et à celle des rats témoins (p =
0,0001)

Openfield : le temps moyen (en secondes) que met le rat à quitter
la zone centrale est pour chaque groupe :

Témoins

m = 5,52 ±0,57 s

Groupe Groupe
entraînement modéré entraînement intensif

tn=12,89±2,51s m = 22±8,38s

Le graphe de la figure 3 montre les résultats obtenus. Le temps
moyen pour quitter le centre des rats entraînés intensivement est
significativement supérieur à celui des rats entraînés modérément et
celui des témoins.

OPENFIELD

SECONDES

G l l G U I
GROUPES

FIGURE 3 Temps (secondes) mis par les différents groupes de
rats pour quitter le centre - T: rats témoins, Gll : rats entraînés
modérément, GUI : rats entraînés intensivement.

Le nombre total de carreaux traversés, en moyenne pour chaque
groupe est le suivant :

Témoins

m = 88,4 ±6,15

Groupe Groupe
entraînement modéré entraînement intensif

m = 65,33 ±7,35 m = 51,4 ±16,39

Le graphe de la figure 4 montre les résultats obtenus. Le nombre
total de carreaux traversés par les rats entraînés intensivement est
significativement inférieur à celui des rats entraînés modérément et
celui des témoins

CONCLUSION

Les résultats des tests de cette première session montrent que
tous les paramètres comportementaux des rats entraînés intensivement

NDRE
CARREAUX
1 OO-,

7 5-

5 O-

2 5 -

GROUPES
GUI

FIGURE 4 - Nombre total de carreaux traversés sur l'openfield,
par les différents groupes de rats - T : rats témoins, Gll : rats
entraînés modérément, GUI : rats entraînés intensivement.

sont différents de ceux rats entraînés modérément et des rats témoins,
dans le sens d'une diminution de l'activité exploratoire.

Ces premiers résultats valident le modèle animal.

(l.MA.S.S.A./C.E.R.M.A., Brétigny-sur-Orge)
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EFFET DE LA FATIGUE
SUR LA VITESSE MAXIMALE ET LE MOMENT MAXIMAL
DURANT UN EXERCICE DE PÉDALAGE ÉPUISANT

O. Buttelli, D. Seek, H. Vandewalle, J.C. Jouanin et H. Monod

5.20

RÉSUMÉ - Un groupe de 24 sujets a réalisé un test de fatigue sur ergocycle Monark. Ce test de fatigue était la répétition de
4 sprints successifs de pédalage, contre le même moment de freinage. Les sujets ne récupéraient pas entre les sprints, par consé-
quent le test durait moins de 30s. La vitesse de pédalage était enregistrée toutes les 10ms. Connaissant l'inertie du volant de Ver-
gocycle, la variation d'énergie cinétique de ce volant, ainsi que le moment de freinage, il était possible de déterminer la relation
linéaire entre le moment développé et la vitesse de pédalage, pour chaque sprint. L'extrapolation linéaire de chaque relation
permettait d'estimer un moment maximal théorique (To), ainsi qu'une vitesse maximale théorique (Vo). L'évolution de To et de Vo

permettaient d'observer les effets de la fatigue sur les qualités contractiles musculaires. To et Vo ont diminué de 17,3% et 16,3%
respectivement. La diminution de la puissance observée lors d'exercices épuisants de courte durée serait donc autant la consé-
quence d'une diminution des qualités de force maximale de contraction que de vitesse maximale de raccourcissement.

EFFECT OF FATIGUE ON MAXIMAL VELOCITY AND MAXIMAL TORQUE DURING EXHAUTING CYCLING

ABSTRACT - A groupe of 24 subjects performed on a cycle ergometer a fatigue test consisting of four successive all-out sprints
against the same braking torque. The subjects were not allowed time to recover between sprints and consequently the test duration
was shorter than 30 s. The pedal velocity was recorded every 10 ms. Taking into account the inertia of the ergometer flywheel, the
variation of kinetic energy of this flywheel and the braking torque, it was possible to determine the linear relationship between
torque ouput and angular velocity from each all-out sprint. The maximal theoretical torque (To) and the maximal theoretical velocity
(Vo) were estimated by extrapolation of each torque-velocity relationship. The kinetics of To and Vo was assumed to express the
effects of fatigue on the muscle contractile properties. The To and Vo decreases were equal to 17.3 % and 16.3 %, respectively. The
power decreased because of the loss in maximal muscle strength as well as a loss slowing of maximal shortening velocity.

INTRODUCTION

La fatigue musculaire est ordinairement définie
comme une diminution de la capacité du système neu-
romusculaire à générer la force (3). Dans la grande
majorité des études sur la fatigue neuromusculaire, cette
définition de la fatigue est utilisée. Or la plupart des
exercices sont anisométriques dont la vitesse est une
composante aussi importante que la force. Sur le muscle
isolé, DE HAAN et coll. (1989) ont montré que la
force maximale autant que la vitesse maximale de rac-
courcissement diminuent avec la fatigue (2). Cependant,
FITTS et HOLLOSZY (1978) n'ont pas observé de
diminution significative de la vitesse maximale de rac-
courcissement (4). La présente étude s'est intéressée
aux effets de la fatigue sur les propriétés de force et
de vitesse chez l'homme, en déterminant la relation
moment-vitesse lors d'un exercice de pédalage épuisant.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Vingt-quatre sujets masculins [âge moyen 27,0 ± 6 ans
(M + ET), masse du corps moyen 73,0 + 9 kg] ont par-
ticipé à cette étude. L'épreuve fatigante consistait
en la répétition de quatre sprints de pédalage, sur ergo-
cycle Monark, à frein mécanique. Chaque sprint se réa-
lisait contre le même moment de freinage (19 N-m).
Quand le sujet atteignait le pic de vitesse (fin de la phase
d'accélération), l'expérimentateur augmentait bruta-
lement le moment de freinage, en appuyant manuel-
lement sur le frein mécanique, jusqu'à ce que la vitesse

de la roue d'inertie revienne à zéro (fin de la phase de
décélération). Alors l'expérimentateur relâchait la
pression exercée sur le frein et le sujet pouvait réaccé-
lérer la roue d'inertie. La même procédure était répétée
durant quatre sprints consécutifs (a, b, c, d), sans récu-
pération entre les sprints. Avec ce protocole la durée de
l'exercice fatigant était de 25 à 30 s.

Il est possible de calculer la relation qui existe entre
le moment développé et la vitesse de pédalage, à partir
d'une seule accélération (6). En effet, en ne mesurant
que la variation d'énergie cinétique du volant d'inertie
de l'ergocycle et en connaissant l'inertie de ce volant,
ainsi que le moment de freinage imposé et la circon-
férence du volant, il est possible de calculer les
moments développés par le sujet pour accélérer le
volant. Avec ce test, une relation linéaire entre le
moment développé (T) et la vitesse de pédalage (V)
est trouvée, comme pour le test force de freinage-pic
de vitesse (5). L'exercice fatigant permettait d'obtenir
4 relations T-V (a, b, c, d). L'extrapolation linéaire de
chaque relation permettait d'estimer les moments
maximaux théoriques (TOa, T^,, TQ,., T M ) et les vitesses
maximales théoriques (V^, VOb, Vo,., V()d). L'évolution
des paramètres To et Vo, au cours de l'épreuve fati-
gante, permettaient d'étudier les effets de la fatigue sur
les qualités contractiles musculaires.

RÉSULTATS

Les relations T-V restent linéaires pour les 4 accé-
lérations (figure 1). Les valeurs de To et Vo pour la
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FIGURE I - Relation entre le moment développé et la vitesse de
pédalage. d'un sujet pour chaque phase d'accélération (a, b, c, d).
Ix's données sont moyennées sur un tour de pédalier

m
v

Xi
O

0.8 -

0.6
0.6 0.B 1.0

T0/T0best

FIGURE 2 - Diminutions relatives (M ± ET) de T* Vo et de la puis-
sance maximale, pour les 4 sprints successifs (a, b, c. d), exprimées
en fonction du meilleur sprint (best), l^es lignes solides représentent
les valeurs d'isopuissance (0,6, 0,8 et I'), la ligne en pointillé la
courbe d'identité.

seconde, troisième et quatrième accélération étaient
significativement plus faibles que pour la première accé-
lération. A la dernière accélération, les To et Vo ont
diminué de 17,3 % et 16,3 % respectivement (figure 2).

DISCUSSION

Les effets de la fatigue sont aussi marqués sur l'index
de force (To) que sur l'index de vitesse (Vo). Ceci suggère
que la diminution de la puissance maximale est autant
la conséquence d'une diminution de la force maximale
de contraction, qu'une diminution de la vitesse maximale
de raccourcissement. Mais l'interprétation de la dimi-
nution de V(), qui a également la dimension d'une fré-
quence maximale de pédalage, est rendue difficile par
l'interaction possible des muscles agonistes et antago-
nistes et peut être aussi expliquée par une diminution de
la vitesse de relaxation musculaire.

(E.I.S. Fontainebleau,
et Université Paris VI)
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ÉTUDE DE LA DÉSOXYGÉNATION MUSCULAIRE
AU COURS DE LA CONTRACTION ISOMÉTRIQUE.
APPLICATION DE LA SPECTROMÉTRIE INFRA-ROUGE
DE L'HÉMOGLOBINE

5.21

J.C. Jouanin, J.L. Bussière, E. Tinet, J.F. Kahn, S. Avrillier,
J.P. Ollivier et H. Monod

RÉSUMÉ - 10 sujets masculins, pratiquant la musculation, ont maintenu des contractions isométriques (Cl) des fléchisseurs du
coude à 50% et 100% de la force maximale volontaire (FMV) jusqu'au temps-limite (Cl isotonique) et au-delà (Cl anistonique).
Pendant les CI, la fréquence cardiaque (FC), la décroissance de la force, l'activité électromyographique intégrée (EMGi) et la
désoxygénation musculaire (DM) du brachioradialis (BR) ont été enregistrés. La DM du BR a été obtenue à l'aide de la spectro-
métrie infra-rouge de l'hémoglobine. Nos résultats ont montré que la DM était plus importante quand la CI était isotonique (50%
de la FMV) qu 'en CI anisotonique. La DM dépendait du niveau initial maintenu dont témoignait la présence ou l'absence de
relations entre la DM et les autres variables (force, FC, EMGi). Ces résultats ont été attribués aux modalités de recrutement des
unités motrices et aux variations de la pression intramusculaire au cours des contractions.

MUSCLE DEOXYGENATION EVALUATED BY INFRARED SPECTROSCOPY OF HAEMOGLOBIN
DURING SUSTAINED ISOMETRIC CONTRACTIONS IN TRAINED MEN

ABSTRACT - In order to examine the changes in muscle oxygénation during isometric contractions involving different moda-
lities of motor units recruitement, ten male subjects practising weight training, performed isometric contractions (IC) of the elbow
flexors at 50% and 100% of the maximal voluntary contraction (MVC) up to the limit-time (isotonic IC) and beyond (anisotonic IC).
During IC, the heart rate (HR), the integrated EMG (iEMG) and the decrease of force (F) of the brachioradialis were recorded
as well a.ç the muscle deoxygenation (MD). The MD was obtained by infrared spectroscopy of haemoglobin and myoglobin ; it was
more important when IC was submaximal (50% MVC) and isotonic, than anisotonic (p < 0.001). The MD depended on the initial
force level maintened, from which was obtained or not, relationships between MD and the other variable (HR, iEMG, F). These
results were attribued to the recruitement modalities and changes in the intramuscular pressure during IC.

INTRODUCTION
Chez l'homme, l'étude de la contraction musculaire isométrique

(CI) maintenue à différents pourcentages de la force maximale volon-
taire (FMV) a permis de montrer que le temps de maintien maximal
d'une Cl dépend du niveau de force développé qui met en jeu le recru-
tement spatial et temporel des unités motrices et des possibilités de
renouvellement énergétique qui sont liées à l'adaptation cardiovascu-
laire pendant la contraction. Le niveau d'oxygénation musculaire varie
en fonction des possibilités de perfusion musculaire locale et donc du
niveau de force maintenu. Il représente un facteur important dans la
détermination du temps de maintien maximal et dans l'apparition de
la fatigue et de l'épuisement musculaire local. Les études non inva-
sives portant sur l'évolution de l'oxygénation musculaire ont été réa-
lisées au repos sous ischémie, lors d'épreuves dynamiques (2, 6). Nous
avons étudié chez les sportifs entraînés, les variations de l'oxygé-
nation musculaire par une méthode non invasive lors de la CI main-
tenue à différents pourcentages de la FMV.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Sujets
10 athlètes masculins volontaires (âge: 26.5 ± 1.4 ans, taille:

180.2 ± 1.5, masse corporelle: 81.8 ± 2.5 kg), pratiquant la mus-
culation ont accepté de participer à l'expérimentation après avoir été
informés du protocole.

Matériel
La force a été mesurée par une jauge de contrainte (Schlumberger

U3O3O), la FC a été enregistrée avec un cardiofréquencemètre por-
table (Baumann et Haldi BHL 6000) et l'activité électromyographique
de surface (EMG) à l'aide d'un appareil portable (ME 3000 P).

Le système D.A.D.O.M. (Détection de l'Absorption Différentielle
de l'Oxygénation Musculaire) spectromètre prototype (Laboratoire de
Physique des Lasers, Université Paris XIII), pour évaluer la libération
de l'oxygène de l'hémoglobine et de la myoglobine à partir de la dif-
férence d'absorption des longueurs d'ondes |Infra-rouge (940 nm) et
Rouge (660 nm)] selon que l'hémoglobine totale et la myoglobine
sont oxygénées ou réduites (désoxygénées), a permis l'étude de la
désoxygénation musculaire (DM) pendant la contraction musculaire.

Protocole
Après détermination de la FMV (3 FMV à 90 s d'intervalle), la

DM maximale du brachioradialis (BR) a été obtenue au repos après
mise en place d'un garrot brachial pendant 5 min. environ, puis les
sujets ont réalisé des Cl des fléchisseurs du coude à 100% et 50%
de la FMV. Un repos de 20 min était respecté entre les différentes
épreuves. Les contractions à 50% de la FMV étaient maintenues
[CI isotonique (CII50)] jusqu'au temps-limite (TL) et au-delà du TL
pendant 120 s [CI anisotonique (CIA»)]. La CI à 100% de la FMV
était immédiatement anisotonique (CIA ,00) et maintenue également
120 s, délai nécessaire à l'apparition d'un niveau de force résiduelle
à peu près stable. Pendant les CI, la décroissance de la force (F),
la fréquence cardiaque (FC), l'activité électromyographique intégrée
(EMGi) de surface du BR et la DM ont été enregistrés.

Analyse des résultats
Pendant les CI l'analyse des résultats (F, FC, EMGi, DM) a été

réalisée toutes les 4 s. L'activité EMGi a été exprimée en pourcentage
de l'activité EMGi moyennée des 3 FMV. La DM a été exprimée en
pourcentage de la valeur de la DM maximale obtenue sous garrot.
Les résultats ont été exprimés en moyenne et erreur standard (M ± ES).
L'évolution des différentes variables a été étudiée par une analyse de
variance, la régression linéaire et la comparaison des résultats des 2 CI
par le test de Student. Le seuil de signification a été fixé à 5 %.

RÉSULTATS

La force, l'EMG, la FC
En CIA la force a décru en 2 phases, l'une rapide (20 s, phase I),

l'autre lente où elle s'est stabilisée en 120 s à environ 20% de la
FMV (phase II), (figure 1). La FC à augmenté pendant la CII^ jus-
qu'au TL et au-delà pendant 20 s correspondant à la phase I
(p < 0.001). En phase II la FC à diminué comme la force (p < 0.001)
et l'activité EMGi du BR (p < 0.001). A 100% de la FMV, l'activité
EMGi du BR et la FC ont augmenté pendant la phase I (p < 0.01 et
p<0.001), puis ont décru en phase II comme la force (p < 0.001),
(figure 2). Dans la phase II, la FC de la CIAIOQ est restée à un niveau
plus élevé que dans la CII^, (p < 0.01), (figure 1).

L'évolution de la DM
Lors de l'épreuve sous garrot, la DM a augmenté pour se stabi-

liser à un niveau maximal qui a été pris comme référence 100 %. Lors
de la Cil,,,, la DM a augmenté jusqu'à 200% de la valeur de réfé-
rence où elle s'est stabilisée 20 s environ puis tendait à décroître
(figure 1). Au temps-limite, en phase I de CIASU, la DM a diminué
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FIGURE I - Évolution de la désoxygénation musculaire (DM)
exprimée en pourcentage ( %) pendant la contraction isométrique
(CI) maintenue jusqu'au temps-limite (TL), (CI isotonique, Cil) et
au-delà pendant les deux phases (I, II) de la Cl anisotonique (CIA).

comme la force (p<O.(K)l) et l'EMGi du BR (p<0.001). En CIAW,
la relation DM/FC variait en fonction des phases I et II. Les deux
variables DM et FC ont évolué inversement dans la phase I (p < 0.001)
et de manière parallèle en phase II (p < 0.001). A 100 % de la FMV,
la DM a augmenté moins que pour la CII,0 (p < 0.001) puis s'est sta-
bilisée également 20 s, par contre la DM au cours de la phase II de
décroissance de la force était plus importante (p < 0.001), (figure 1).
Pendant la phase I de CIAIIK) il n'existait pas de relation entre la FC
et la DM. Les relations qui unissaient la DM avec la force, l'EMGi
du BR et la FC pendant la phase II ont été représentées sur la figure 2.

DISCUSSION

La DM était plus importante pour la CII50 que pour la
CIA]00 (figure 1), or la DM est le reflet de la disponibilité de
l'oxygène pendant la contraction (4). Dans la phase II de la CIA,0 la
DM était liée à la décroissance de la force et de l'EMGi du BR
(figure 2), ce qui témoignait de l'état de fatigue des fibres muscu-
laires tandis que l'évolution de la relation DM/F dans la C1AIOO tra-
duisait la faible participation des unités motrices lentes dans le
maintien de force. L'ischémie qui a résulté de l'augmentation de la
pression intramusculaire en CIAIQO a préservé le potentiel énergé-
tique des fibres lentes qui sont intervenues pendant la CII50. L'évo-
lution de la force lors de la Cl dépendrait, en partie, de la dispo-
nibilité de l'oxygène, dont témoignaient la présence ou l'absence
des relations observées entre F, FC et DM. Toutefois, l'existence
de difficultés méthodologiques dans l'évaluation de la DM par spec-
trométrie infra-rouge doit inciter à interpréter avec prudence les
résultats obtenus. En effet, la relation observée entre F et DM peut
être due aux modifications du volume tissulaire situé en regard de
la sonde lors des variations de force ou traduire les modifications
du flux sanguin musculaire qui surviennent avec l'augmentation de
la pression intramusculaire pendant la CI. La pénétration du rayon-
nement infra-rouge et le signal de retour ont pu être perturbés par
l'épaisseur du pli cutané, la faible surface musculaire, la présence
de vaisseaux en regard de la sonde, l'importance de la viscosité san-
guine et la chute du débit sanguin musculaire au cours de la CI.
Cependant, le facteur mécanique n'était pas seul en cause car la
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FIGURE 2 - Relations obtenues entre la fréquence cardiaque (FC),
la force (F), l'activité électromyographique intégrée (EMGi) et la
désoxygénation musculaire (DM) exprimée en pourcentage ( %) à
50% et 100% de la force maximale volontaire (FMV) pendant la
seconde phase de la contraction unisotonique.

DM était plus importante lors de la Cil,,, que lors de CIA100. La
différence observée traduit le renouvellement en oxygène du muscle
pendant la CII50. En effet, pour les fléchisseur de l'avant-bras sur
le bras, le flux sanguin musculaire n'est totalement interrompu que
pour des niveaux de force supérieurs à 50% de la FMV (1). Quant
à la différence observée dans l'évolution de la DM des deux CIA,
elle pourrait être due à la libération plus tardive de l'oxygène fixé
sur la myoglobinc puisque chez les sujets entraînés les réserves en
myoglobine sont plus importantes que chez le sédentaire (3). Cette
remarque est justifiée d'une pan, par le niveau d'activité EMGi du
BR plus élevé en phase II de la CIAKXJ que dans la phase II de la
CII50 et que traduisent les relations DM/EMGi et d'autre part, par
l'aspect des relations DM/FC qui témoignent d'un apport énergé-
tique plus important en CIA100 (figure 2). Ces résultats confirment
aussi le rôle des informations issues des récepteurs musculaires péri-
phériques dans le contrôle de la FC lors de la CIA (5).

En conclusion, l'étude de la désoxygénation musculaire lors de
la contraction isométrique par méthode spectrométrique infra-rouge
a permis de mettre en évidence une désoxygénation musculaire plus
importante lors de la contraction isométrique sous-maximale main-
tenue jusqu'à l'épuisement que lors d'une contraction isométrique
maximale. Ce résultat a été attribué d'une part, aux modalités dif-
férentes de recrutement des unités motrices dans les deux types de
contraction et d'autre part, à l'évolution du flux sanguin musculaire
qui est lié à la pression intramusculaire au cours des contractions.

(E.I.S., Fontainebleau, H.LA., Val de Grâce,
Universités Paris XIII et Paris VI)
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ÉTUDE DES ERREURS TECHNIQUES
ET DE QUELQUES VARIABLES PHYSIOLOGIQUES
PENDANT LA COURSE D'ORIENTATION

5.22

J.C. Jouanin, P. M as s on et J.F. Kahn

RÉSUMÉ - Lors de la compétition de course d'orientation (CO), l'accumulation des erreurs techniques (ET) peut représenter
un handicap important à l'arrivée. 10 compétiteurs nationaux masculins ont effectué une CO dans les conditions de la compétition
sur un circuit constitué de quatre boucles qui se recoupaient en un point central. La nature, le nombre et le moment auquel surve-
naient les ET ont été comptabilisés à partir des relevés cartographiques et des temps de course de chaque sujet. Parallèlement les
facteurs de la capacité physique des sujets (vitesse de course, fréquence cardiaque, lactatémie et glycémie) ont été évalués à chaque
passage au point central des boucles. Nos résultats ont montré que les ET étaient plus fréquentes dans le premier quart d'heure
de CO et à la fin de la course et ont confirmé que le nombre d'ET (reflet de la dégradation de la performance mentale), était lié
à la vitesse d'installation et à la diminution des capacités physiques des orienteurs.

STUDY OF TECHNICAL ERRORS AND SOME PHYSIOLOGICAL VARIABLE DURING ORIENTERERING

ABSTRACT - During orienteering, the accumulation of technical errors (TE) can be an important factor of handicap at the arrival.
In the same conditions of championships, 10 voluntary national runners participated to the study after a information on the protocol.
The subjects participated in an orienteering race (OR) with four loops stepping in a central point. The nature, the number and the
moment of TE were determined with the help of the map area of each subject and time keeping. During OR the subject physical capacity
(running speed, HR, lactates, carbohydrate) were evaluated when the runners arrived at the central point of the loops. Two critical
periods have been observed for TE in OR (the first quarter (B:) and the end of OR (Bh B4)); nevertheless our study confirms that the
number of TE (which is a picture of the mental performance) was linked to the decrease of the physical capacity.

INTRODUCTION

La difficulté de la course d'orientation (CO) réside
dans l'association étroite d'une activité physique par
intervalles intense et prolongée (course en terrain varié)
et d'une activité mentale quasi permanente (lecture de
la carte, recherche d'indices sur le terrain, corrections
éventuelles). Une erreur d'orientation ou une prise de
décision trop lente [erreurs techniques (ET)] constituent
autant de handicaps qui se traduisent par un allon-
gement du temps total de course. Il a été montré qu'une
activité musculaire intense soutenue pendant au moins
10 min pouvait affecter les performances mentales (2,
7). A l'inverse, lors d'épreuves d'intensité moindre et
de longue durée, il existerait une levée des inhibitions
mentales, une meilleure réalisation de l'automatisme
gestuel et également une plus grande focalisation de
l'attention sur une tâche précise (1).

Le but de ce travail est de suivre l'évolution de la
dégradation de la performance mentale reflétée par
l'augmentation du nombre des ET à l'occasion d'une
épreuve sur le terrain dans des conditions proches de
celles de la compétition.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Sujets
10 hommes âgés de 29,2 ± 3,0 ans (taille : 176,8 ± 3,5 cm; masse

corporelle : 65,0 ± 6,8 kg), orienleurs de niveau national ou inter-
national, ont accepté de participer à l'expérimentation.

Protocole
- Dans un premier temps, les sujets ont subi une épreuve d'effort

triangulaire en laboratoire sur un tapis roulant (Imbernon, France) à
une vitesse initiale de I 2 k m h puis la vitesse augmentait de
I km-h 'toutes les 4min jusqu'à l'obtention de la fréquence car-
diaque maximale (FCmj<). Le débit d'oxygène (VO2) étaient mesurés
toutes les 20 s (Sensor Medics 2900). A chaque palier, la lactatémie

a été dosée par méthode enzymatique (Kontron) sur le sang total.
Le contrôle de l'électrocardiogramme d'effort a été réalisé en continu
à partir d'une dérivation précordiale standard.

- Deux jours après le test en laboratoire, les sujets ont effectué un
parcours d'orientation chronométré sur le terrain, dans une situation
proche de celle de la compétition. Le parcours (environ 12,5 km), était
constitué de quatre boucles (B, à B4) se recoupant en un point central
(parcours en étoile), et a été élaboré à partir des données techniques
recueillies lors de trois championnats du monde antérieurs. Les boucles
B| et Bj, les plus courtes, comportaient un parcours d'orientation tech-
nique, alors que B2 et B4 étaient constituées d'un parcours d'orien-
tation sommaire. Le sujet devait reporter le trajet effectué sur la carte.
La FC a été enregistrée à l'aide d'un cardiofréquencemètre portable
(Sport Tester PE-4000). A chaque passage au point central la lacta-
témie et la glycémie (Glucometer II, Bayer Diagnostics) étaient éva-
luées. Pendant la course, toutes les ET ont été dénombrées; elles ont
été regroupées en six classes de gravité croissante qui tenaient compte
de la perte de temps lors de la recherche des postes et des erreurs
d'itinéraires (cotation en unités arbitraires), (5).

Analyse des résultats
Les résultats sont donnés en moyenne ± erreur standard (M ± ES).

Ils ont été traités à l'aide de l'analyse de la variance (ANOVA) et
du test de Student pour les séries appariées. Le seuil de signification
a été fixé à 0,05.

RÉSULTATS

Les résultats des tests réalisés au laboratoire figurent dans le
tableau 1. Ceux de l'épreuve réalisée sur le terrain sont portés dans
le tableau II. Avant la course, la FC de repos était de 58 ± 4 bpm.

DISCUSSION

Les orienteurs ont parcouru les 4 boucles du circuit
à une vitesse telle que le niveau moyen de la fréquence
cardiaque (FC = 167 bpm) correspondait à 95 % de la
FC^, enregistrée lors des passages les plus difficiles,
ce qui représente un niveau de dépense énergétique
élevé (4) maintenu pendant 85 min. Il est tentant de
relativiser cette valeur de FC en la rapportant à la FCmax
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FCm,
bpm

FC4,,m,,,
bpm

FCmn

bpm
Lactmilx

mmol.l '
VO2max

ml.kg '.min '
v,,,,,,

km.h ' bpm
Laclrh

mmol.l '

54 ±4 181 ±2 193 ±4 8,3 ± 0,8 64,1 ± 1,4 21,4 ±0.3 124 ±5 6,7 ± 0.9

Tableau I - Résultats obtenus au laboratoire : fréquence cardiaque (FC) de repos (FC,fr). FC au seuil 4 mmoles.i1 de lactates (FC4mnol). FC
maximale (FC^tJ, FC à 3 min. de récupération (FCr^). débit maximal d'oxxgène (VO2,,,U,), lactutémie maximale (Ixtct,.u:j, luclalémie à 3 min.
île récupération (IMC !,,.). Vitesse maximale (V^J.

B,

B2

Bj

B,

Dist.
m

1340±
6 570±
1330±
3 300 +

65
155
49
82

Temps

min

9,6 ± 0,7

42,7 ±1 ,7

9,3 ±1 ,2

23,3 ±1 ,1

Allure
min.km'

7,2 ±0,5
6,5 ± 0,2
7,0 ± 0,7
7,1 ± 0,4

£7"
ua

6,0 ± 1,1
6,2 ±1,3
3,4 ±1,0
5,1 ±0,8

FCmoy

bpm

165 ±4
171 ±3
166 ±3
166 ±3

FCmM

bpm

175 ±4
180 ± 3
176 ± 3
175 ± 3

FCm

bpm

154 ±
155 ±
154 ±
144 ±

3
6
5
2

Lact.
mmol.l '

6,1 ±0.6
5,9 ± 0.8
4,7 ± 0.4
4,7 ± 0,5

Gly.
g-'1

0,8 ±0,1
0,9 ±0,1
0,9 ±0,1
0,7 ±0,1

Tableau II - Résultats obtenus pendant la course d'orientation par boucles (Bl, B2, B3, B4) : dislance parcourue (Dist.) et durée (temps),
erreurs techniques (FT), allure de la course (Allure), Fréquence cardiaque (FC) moyenne (FCm,,J, FC maximale (FCm<:J. FC minimale (FCmiJ,
lactatémie (Lad.), glycémie (Gly.).

réelle obtenue sur le tapis roulant, ce qui ne représen-
terait plus que 86 % de FCmax. Toutefois, la relation
existant entre la FC et la vitesse de course n'étant pas
la même sur le terrain [FC(bpm) = 6,6V(km-h ')
+ 119,4] et au laboratoire (FC = 6,5 V + 54,5), il nous
a semblé inapproprié d'exprimer la FC obtenue sur le
terrain en fonction de celle obtenue sur le tapis roulant.
Cette différence est retrouvée dans l'utilisation préfé-
rentielle des voies métaboliques puisque pour une même
FC, la lactatémie obtenue sur le terrain, notamment au
cours des deux premières boucles, était plus élevée que
sur le tapis roulant, indiquant que le seuil de transition
aérobie-anaérobie avait été atteint plus rapidement sur
le terrain qu'au laboratoire (8).

L'étude des erreurs techniques (ET) en fonction du
temps indique qu'il semble exister deux périodes cri-
tiques : l'une dans les dix premières minutes de la course
(fin de B,) et l'autre à la fin de l'épreuve (B3 et B4).

Dans le cas présent, l'association de conditions psy-
chologiques proches de celles de la compétition et d'une
allure de course relativement élevée (7,2 min-kirr1)
dans B, au terrain très accidenté peut expliquer en partie
le nombre important d'ET commises au cours des dix
premières minutes.

Si l'on rapporte le nombre d'ET au temps de course,
on constate que l'indice obtenu était beaucoup plus
faible lors de B2 que lors de B, (respectivement 0,1 et
0,6, p<0,01). Dans le même temps, il est apparu que
la glycémie était plus élevée lors de B2 que lors de B,,
tandis que la concentration en lactates, très élevée à la
fin de B,, tendait à diminuer au cours de B2 or le profil
était beaucoup moins accidenté que celui de la pre-
mière, réchauffement musculaire des sujets était enfin
réalisé (tableau II). Les sujets avaient un meilleur ren-
dement énergétique qui leur permettait de maintenir une
vitesse de course élevée sans commettre davantage de
fautes (3, 6).

En compétition, l'accumulation d'ET peut représenter
un handicap important à l'arrivée de la course. Si cer-
taines d'entre elles sont inévitables en raison des dif-
ficultés rencontrées sur le terrain, il semble que d'autres
pourraient être évitées grâce à une préparation physique
et mentale plus adaptée à ce type d'effort. En début
de course, les sujets ont présenté une baisse marquée
de la glycémie et une production importante de lac-

tates, et ils ont commis de nombreuses ET. Il est pro-
bable que cette période critique ait été la conséquence
d'un échauffement physique et d'une concentration
mentale insuffisants. Si la compétition avait été réelle,
on peut supposer que 1'activation sympathique corres-
pondant au stress du départ aurait encore accru la baisse
de la glycémie (9).

En conclusion, bien qu'il soit difficile de mettre en
parallèle des facteurs objectifs de la capacité physique
des sujets (vitesse de course, fréquence cardiaque, gly-
cémie, lactatémie) et des éléments liés au comportement
(appréciation de la situation sur le terrain, prise de
décision) et dont la quantification est en partie sub-
jective, notre étude confirme que le nombre d'ET (qui
reflète la dégradation de la performance mentale), est
lié à la vitesse d'installation de la diminution des capa-
cités physiques pendant la course.

(Fcole Interarmées des Sports, Fontainebleau
et Université Paris VI)
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5.23APPLICATION D'UNE TÂCHE PSYCHOMOTRICE
DE TYPE "PSEUDO-MATCHING" A L'EXPLORATION
DE LA FONCTION VISUELLE DU MACAQUE RHÉSUS

H. Malecki, M. Pérès, R. Bonnier et L. Riondet
RESUME - Les méthodes, dites subjectives, d'exploration de la fonction visuelle, correspondent à l'analyse des modalités subjec-

tives de la sensation. L'évaluation de la sensation consciente nécessite, chez l'animal, le recours à l'analyse du comportement face
aux variations d'un stimulus visuel. Dans ce but, le conditionnement opérant est utilisé comme outil pour permettre la traduction
des sensations en données comportementales exploitables. Des macaques rhésus adultes (n = 10) ont été conditionnés à la réali-
sation, à l'aide d'une manette de jeu, de tâches psychomotrices de difficulté progressive, présentées sur écran vidéo. La capacité
de discernement entre deux stimuli ne différant que par la surface, a été étudiée. Des séries de 100 tests à choix forcé, ont été
proposées aux animaux, dans des conditions d'ambiance standardisées. La relation statistique entre performance et nature des stimuli
a permis de déterminer des seuils de discernement. La capacité de reconnaissance d'une différence de surface entre 2 cibles a été
améliorée par la vitesse de déplacement des cibles, alors que la couleur des cibles ne l'a pas modifiée. L'interprétation des diffé-
rences observées et quantifiées, ne peut être envisagée sans intégrer les mécanismes neuropsychologiques du conditionnement chez
les espèces évoluées, où apprentissage et mémoire sont susceptibles d'intervenir.

SUBJECTIVE ASSESSMENT OF VISUAL DELAYED DISCRIMINATION IN RHESUS MONKEYS
USING AN OPERANT CONDITIONING FOR A PSEUDO- MATCHING TASK

ABSTRACT - The subjective methods used to study visual capacities are based on an analysis of sensations expression. The aim
of this analysis is to detect the expressions of conscious sensations as the results of stimulus variations. Conditioning is used as a
tool to translate the expressions of sensations in behavioural and usable data. Adults rhesus monkeys (n = 10) were trained to
carry out a pseudo-matching task on a video screen using a joystick. Macaques could solve problems solely on the basis of targets
with different colours, surfaces and speeds. Discrimination capacities in monkeys were investigated through 100 tasks series in stan-
dardized environmental conditions. Discrimination thresholds of surface differences were determined for increasing speeds of blue,
white and red targets. Statistical analysis showed an improvement of discrimination capacities with blue targets when the speed of
targets is 16°/s (p < 0.01). Thresholds differences were significant between animals. These differences among the macaques were
modified by targets motion and targets colour. The thresholds we observed are linked to the conditioning technics we used in this
study. Short-term visual memory could be tested using this procedure. Behavioural analysis must include learning and training
conditions, in order to check the critical points of this method, as boredom or novelty effect.

Hormis les prélèvements biologiques elles investigations anatomiques
fonctionnelles (tomographie, angiographie), les examens fonctionnels
de la vision se répartissent en deux catégories : les examens fonction-
nels objectifs tels que ceux relatifs à l'électrophysiologie, et les exa-
mens fonctionnels subjectifs, comme les explorations du champs visuel,
les tests de vision des couleurs et les tests de vision des contrastes. Les
méthodes objectives font appel à des techniques d'investigation basées
sur des connaissances anatomiques et physiologiques particulières à
l'appareil visuel. En revanche, les examens subjectifs correspondent aux
techniques d'étude des modes opérationnels de la sensation, et à l'éva-
luation de leurs mécanismes. Depuis de nombreuses années, des mé-
thodes indirectes ont été mises au point pour l'évaluation comporte-
mentale des fonctions visuelles du macaque rhésus, parmi lesquelles
l'acuité visuelle, le champ visuel et la perception des couleurs (1, 2).
Dans ces méthodes, la difficulté de mise en évidence, chez le primate,
des modifications de son comportement, induites par une modification
de la stimulation visuelle, est largement réduite par le recours à un outil
de traduction, le conditionnement opérant (3). La détermination de seuils,
à partir des jugements subjectifs du sujet lorqu'il est humain, est, par
l'intermédiaire du conditionnement opérant, "objectivée" chez l'animal,
sous la forme d'un pourcentage d'erreur comportementale ou d'une per-
formance, dans un contexte de comportements conditionnés.

L'objet de ce travail est de découvrir cet aspect marginal de l'ex-
ploration de la fonction visuelle chez le primate non-humain, en utili-
sant un conditionnement psychomoteur pour la mesure de ses sensa-
tions. Différentes situations expérimentales, correspondant à la variation
de différents paramètres de la stimulation visuelle, seront proposées
aux animaux, de manière à explorer leurs capacités de discrimination.
Dans le paradigme de tests retenu, des macaques rhésus (Macaca mu-
latta) répondront de manière forcée, à des stimulus générés par un lo-
giciel, en actionnant une manette de jeu. A l'aide de la manette de jeu,
les macaques dirigeront un curseur vers le stimulus choisi parmi deux
stimulus, comme étant la bonne réponse au problème posé, en fonc-
tion d'une consigne de discrimination apprise. Les résultats obtenus
seront discutés en fonction des modèles actuellement proposés, rela-
tifs à la perception et à l'intégration des informations d'origine visuelle,
en tentant de préciser les limites de la méthode employée.

MATÉRIELS ET MÉTHODES
Animaux

Dix macaques rhésus, mâles, adultes, âgés de 5 à 13 ans et d'un

poids compris entre 8 et 13 kg, ont été utilisés dans l'étude. Tous les
animaux avaient subi, avant utilisation dans cette expérimentation, un
examen ophtalmologique qui les avait révélés sains. Ils étaient tous
entraînés à effectuer des tâches sur écran vidéo depuis un minimum
de 2 ans. Dans toutes les situations, en animalerie ou au cours des
expérimentations, les singes ont évolué par paires constituées. Ces
paires ont toujours rassemblé deux individus, habitués l'un à l'autre,
car voisins de cage en animalerie. L'isolement social d'un singe ou
l'établissement d'un nouveau statut hiérarchique entre deux individus
ne se connaissant pas, aurait provoqué des troubles passagers com-
portementaux et physiologiques, interférant sensiblement avec les
situations expérimentales proposées. En situation normale d'anima-
lerie, les animaux étaient soumis à un cycle nycthéméral de 16 heures
d'éclairement et de 8 heures d'obscurité totale. Le niveau lumineux
moyen en période d'éclairement était de 3Ocd/m2. mesuré à l'inté-
rieur des cages.

Dispositif expérimental
Le système de contention — En situation expérimentale, les

animaux ont été placés dans un local d'essais, dont les conditions
d'ambiance étaient identiques à celles des salles d'animalerie. Deux
cages, également identiques à celles hébergeant les animaux en ani-
malerie, étaient disposées dans ce local. La mangeoire des cages a
été occultée de manière à laisser un orifice disponible pour que le
singe puisse manipuler une manette de jeu et atteindre un récep-
tacle situé en face de la cage. La manette de jeu et le réceptacle
ont été fixés sur la face avant d'une baie contenant les systèmes
d'alimentation et de stimulation. Cette partie du dispositif permettait
aux animaux de conserver leur liberté de mouvement.

Le système d'alimentation - Le système d'abreuvement était iden-
tique à celui des cages d'animalerie. Un biberon était rempli d'eau
à deux reprises dans la journée. L'aliment distribué au cours des
phases d'expérimentation a consisté en des pellets de 300 mg (Non
Human Primate Diet, NOYES, USA), aromatisés à la banane et
d'une valeur calorique de 377 kcal pour 100 g. Les pellets étaient
disposés dans un distributeur à commande électronique (Distributeur
G512O, Gerbrands Corporation, USA). Un tuyau plastique rigide
reliait ce distributeur au réceptacle à pellets, boîte transparente percée
d'un orifice central permettant au singe de passer la main. Le récep-
tacle était fixé à hauteur du thorax de l'animal, sur la face avant de
la baie. La réussite au test présenté par le système de stimulation,
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déterminait la distribution de pellets selon un ratio (nombre de tests
réussis/nombre de pellets distribués) déterminé à l'avance. Le
matériel était constitué d'un micro-ordinateur, d'une carte d'interface
et d'un moniteur vidéo couleur reproduisant l'écran de contrôle de
l'ordinateur. Le moniteur était placé 50 cm en avant des yeux de
l'animal. Le logiciel de tests utilisé était le "Language Research
Center's Computerized Test System", développé par l'Université
d'Atlanta. Georgia, USA, pour le conditionnement et l'étude des
capacités cognitives des primates.

Le générateur de stimulations - Pour chaque test, il fut possible
de modifier les paramètres des figures proposées aux animaux. La
tâche demandée à l'animal était de reconnaître la plus grande de
2 surfaces, la forme des surfaces proposées étant arbitrairement fixée
à un carré. La teinte des carrés pouvait être modifiée, ainsi que leur
vitesse de déplacement sur l'écran. Sa vitesse était également tou-
jours supérieure à celle des carrés, de manière à permettre la pour-
suite d'une cible par manœuvre de la manette de jeu.

Protocole expérimental
Préparation des animaux - Avant d'être apte à subir les tests,

les singes ont subi un conditionnement aux tâches de référence du
logiciel, un entraînement à la réalisation de ces tâches de base et
une série de séances d'habituation à l'ensemble du dispositif expé-
rimental. Les singes apprenaient, dans le premier temps, à associer
la manipulation volontaire d'une manette de jeu, à la distribution
d'une récompense alimentaire (pellet). Par la suite, ils étaient amenés
à associer la manipulation de la manette au déplacement d'un curseur
sur le moniteur vidéo, par la voie d'un renforcement sonore et ali-
mentaire. Cette étape déterminante correspondait pour l'animal à dis-
socier son activité motrice et son contrôle visuel direct. L'étape sui-
vante avait pour objectif d'apprendre à l'animal à préciser la
manipulation de la manette en contrôlant visuellement le déplacement
du curseur sur l'écran. La tâche psychomotrice de premier niveau
consistait à diriger le curseur sur des rectangles immobiles et situés
en périphérie de l'écran. En réduisant progressivement le nombre de
rectangles périphériques, puis en réduisant progressivement la surface
du rectangle, et enfin en le rendant mobile, l'animal apprenait à
indiquer la cible avec son curseur. Par la suite, les formes et les
couleurs du curseur et de la cible pouvaient être modifiées.

Phase expérimentale - Les séances de tests ont été regroupées,
pour chaque paire d'animaux, sur 5 jours consécutifs. Les tâches
ont été proposées aux animaux en début de matinée et en début
d'après-midi, à raison de 5 séries de 100 tâches par demi journée.
Les macaques étant conditionnés à poursuivre de leur curseur une
unique cible bleue, la consigne du choix forcé, "la reconnaissance
de la plus grande cible", leur était présentée au cours de 5 tests en
préalable aux séries. Ces tests consistaient à présenter simultanément
le plus grand carré disponible de la bibliothèque de figures, et le
plus petit. Le système était programmé pour qu'un contact entre
curseur et petite cible (réponse incorrecte) ne produise aucune
réponse de l'ordinateur et du distributeur de pellets (renforcement
négatif intermittent pour un animal à jeun). En revanche, le premier
contact avec la grande cible (choix correct) déterminait automati-
quement la disparition des figures de l'écran, suivi du retentissement
d'un signal sonore et de la distribution d'un pellet dans le récep-
tacle (renforcement positif permanent). Au sein d'une même série,
les surfaces étaient toujours de la même couleur (bleu, rouge,
blanche) et se déplaçaient à la même vitesse (6 niveaux dont l'im-
mobilité). A la fin d'une série, l'hypothèse nulle a été vérifiée, en
présentant pour 10 essais, deux cibles identiques. Au total, 18 séries
de 100 tests ont été proposées à chaque paire constituée de macaques.

Analyse des données
Les données ont été traitées de manière à extraire la performance

des animaux (exprimée en % d'erreur), en fonction des différences
de surfaces proposées, dans les 3 contextes de teinte possible et pour
les 6 niveaux de mobilité des cibles. Les paramètres mesurés ont
été comparés entre les 6 situations de choix proposées, par analyse
de variance à deux facteurs : facteur teinte des cibles et facteur
mobilité. Le facteur "individu-singe" a été testé par analyse indivi-
duelle de variance, en raison des importantes variations inter-indi-
viduclles. Le seuil de significativité a été fixé à p<0.01 .

RÉSULTATS
Acquisition de la consigne

L'acquisition de la consigne a été rapide pour tous les animaux.
Procédant du renforcement négatif en cas de contact avec la mau-
vaise cible (absence de récompense), et du renforcement dans le cas

d'une bonne réponse (distribution d'une récompense). 5 essais ont
suffi en règle générale. En fin de série, l'hypothèse nulle a été
vérifiée. La présentation de deux cibles identiques a effectivement
permis d'évaluer les performances des animaux à 5 0 $ d'erreur.
Aucun comportement anormal d'origine psychique (stéréotypies,
polyphagic psychogenique) ou évoquant la lassitude n'a été décelé
au cours des expérimentations.

Performance discriminatoire
Variations inter-individuelles - Elles sont significativement plus

importantes lorsque la discrimination est demandée pour des cibles
immobiles de teinte bleue, lorsque la différence de surface est de
20' et de 30' (respectivement 28.1 % d'erreur ± 1 1.8, 21.9% d'erreur
± 10.1, p < 0.01 ). Dans le cas de la différence de surface maximale,
le % d'erreur de discrimination lorsque la teinte des cibles est bleue,
est significativement supérieur aux ck d'erreur pour les cibles rouges
ou blanches. La mobilité des cibles semble modifier les variations
entre individus, en réduisant les écarts lorsque la mobilité augmente
et quelle que soit la teinte des cibles. Une relation significative existe
pour les vitesses de 11. 16 et 21 °/s (p<0.05).

Variations intra-individuelles - Au sein d'une série de 100 tests
de discrimination, une situation donnée donne lieu à une distribution
faiblement dispersée des réponses binaires (correcte ou incorrecte).
La dispersion des résultats d'un individu est significativement infé-
rieure à celle observée entre les individus, pour toutes les situations
et toutes les variations des facteurs possibles. Les performances sont
améliorées de manière significative, pour toutes les situations pro-
posées, losque la mobilité des cibles est comprise entre 11 et 16 °/s
(cibles bleues et rouges, p <().()! ; cibles blanches, p<0.05).

DISCUSSION
Les résultats montrent que les facteurs de teinte et de mobilité

des éléments présentés pour la discrimination, sont à l'origine de
variations des seuils de discrimination. Les éléments susceptibles de
modifier les performances des animaux, sont les éléments relatifs à
la méthode employée, et ceux issus de l'apprentissage de la consigne
et de l'attention du sujet. Les stratégies de discrimination et la
mémoire visuelle sont, en revanche, des facteurs individuels en
relation étroite avec le comportement. Les caractéristiques des ani-
maux utilisés n'ont pas permis de mettre en évidence de disparités
sensibles, liées à l'âge. L'âge des animaux est pourtant souvent
associé à des modifications comportementales mesurables, notam-
ment en ce qui concerne l'habileté à apprendre, la mémoire, l'at-
tention, la résolution de problèmes et la perception. Les différences
fonctionnelles des appareils visuels pourraient être à l'origine des
différences inter-individuelles observées dans les résultats.

Requérir une attention visuelle sélective de la part d'un animal
présente de nombreuses difficultés dans le cadre de la mise en place
d'un conditionnement. En effet, le système visuel est constamment
destinataire de stimulations structurées en provenance de la rétine.
Une réduction sélective de ce flux d'informations doit s'opérer de
manière à ce que seule une fraction du flux soit utilisée pendant
une durée donnée. Or le conditionnement est basé sur l'habituation,
et sa conjonction à la sollicitation de l'attention, nécessite l'ampli-
fication des modalités visuelles de sélection (par des variations de
localisation spatiale, de mobilité, de teinte). La nature des stimula-
tions choisies intervient par conséquent. Leur nombre et le niveau
de difficulté du problème détermineraient une amélioration des per-
formances comportementales et neuronales (4). Les résultats obtenus
dans notre étude, montrent effectivement une amélioration des per-
formances lors de la mise en mouvement des cibles. La présentation
des stimulus solliciterait l'attention de l'animal, en raison de la sol-
licitation du mode primaire de perception que constitue la perception
du mouvement. L'amélioration des performances n'est toutefois
observée que pour un intervalle de vitesse précis. Des études ont
montré que les tests impliquant des stimulations similaires et
ordonnées, de mobilité non nulle, inférieure à 20 °/s, amélioraient
sensiblement la mémorisation visuelle à court terme, en augmentant
la durée moyenne des périodes de fixation ou de poursuite. La sol-
licitation de l'attention ne serait donc pas le seul élément améliorant
les performances. Les résultats décrits dans la littérature sont ainsi
confirmés par une méthode différente de l'oculomotricité. Des élé-
ments d'origine anatomique ou physiologique pourraient également
intervenir, et le recours aux techniques avancées d'imagerie fonc-
tionnelle s'impose pour les mettre en évidence.

(I.M.A.S.S.A., Brétignv-sur-Orge)
RÉFÉRENCES - A demander aux auteurs.
F-ÏGURES - A demander aux auleurv
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EFFETS DE L'ACÉPROMAZINE ET DU DROPÉRIDOL
SUR L'ÉTAT D'ADAPTATION A L'OBSCURITÉ
DE LA RÉTINE DU MACAQUE RHÉSUS

H. Malecki, C. Piérard et S.G. Rosolen

5.24

RÉSUMÉ - L'electrogénèse rétinienne et le fonctionnement du couplage neurorétine-épithélium pigmentaire ont été explorés, grâce
à la technique de l'adapto-électrorétinographie, sur 6 macaques rhésus ophtalmologiquement sains, soumis à .? protocoles anesthé-
siques comparables. Les stimulations consistaient en des flash achromatiques ou de courte longueur d'onde. Le recueil de l'adapto-
électrorétinogramme était effectué après 2, 4, 6, 8 et 10 minutes d'adaptation à l'obscurité. Le premier protocole anesthésique, servant
de référence, a consisté en une tranquillisation au chlorhydrate de kétamine. Les 2 autres protocoles testés étaient caractérisés par
l'injection d'acépromazine ou de dropéridol, après l'administration de kétamine. L'analyse statistique des résultats a indiqué que, dans
des conditions d'adaptation à l'obscurité, les amplitudes de l'onde b étaient augmentées par les 2 neuroleptiques. Le temps d'adap-
tation nécessaire à l'obtention de l'amplitude maximale de l'onde b était diminué par les neuroleptiques. Dans les mêmes conditions
d'adaptation, l'hyperpolarisation des bâtonnets a été augmentée après administration d'acépromazine. Les effets vasodilatateurs et
l'inhibition par compétition des récepteurs dopaminergiques rétiniens ont été discutés pour les 2 neuroleptiques testés.

EFFECTS OF ACEPROMAZIN AND DROPERIDOL
ON DARK-ADAPTED ELECTRORETINOGRAM IN RHESUS MONKEYS

ABSTRACT - The choice of neuroleptics, to assure the contention of primates in experimental studies, is suggested to guarantee
the security of the operators, and to minimize the effects of tranquillization on physiological functions. The junction between the neuro-
retina and the retinal pigment epithelium have been explored with ERG during dark adaptation. ERG was carried out on 6 captive-
bred rhesus monkeys, of both sexes and clinically normal. ERG was recorded in the animals tranquillized with kétamine, kétamine and
acepromazin, ketamin and droperidol. ERG was recorded using subcutaneous electrodes, after 0, 2, 4, 6, 8 and 10 minutes of darkness
adaptation. Series of 5 flashes were carried out with low waved light (blue filter Wratten). Statistical analysis have shown that neuro-
leptics increased b-wave amplitude during dark adaptation. The time needed to get the maximal increase of b-wave was reduced by
neuroleptics (5 minutes versus 8 minutes with neuroleptics). Acepromazin increased photoreceptors activities. The effects of neuro-
leptics on ERG could be linked to their pharmacological aspects, vasodilatation and blockage of dopaminergic receptors. It is known
that dopaminergic cells are tonically inhibited by darkness. The use of neuroleptics could amplify the effects of darkness adaptation.
The choroid vasodilatation could explain the enhancement of the photoreceptors activities, specially observed with acepromazin. The
dopaminergic modulation by neuroleptics could improve retinal responses and adaptation under darkness conditions.

Les altérations du fonctionnement de la rétine dues à des agents
de l'anesthésie générale sont toujours étudiées de nos jours. Ces études
ont été à l'origine de certaines connaissances fondamentales relatives
à la nature des composantes de l'électrorétinogramme (ERG). La
connaissance des effets de ces drogues sur le fonctionnement des cel-
lules rétiniennes peut s'avérer intéressante pour l'interprétation des
ERG chez les enfants et les patients non coopératifs. Les amplitudes
des ondes a et b seraient moins diminuées lors d'une anesthésie à la
kétamine que lors de l'utilisation d'anesthésiques volatils ou de bar-
bituriques. Lors de l'anesthésie, et particulièrement en cours d'expé-
rimentations, l'utilisation des neuroleptiques est justifiée, pour les
chats, les chiens et les primates, par leur action neuroplégique et leur
rôle de protection neuroendocrinienne. Parmi ceux-ci, les neurolep-
tiques phénothiaziniques et les dérivés des butyrophénones, bloquants
des récepteurs dopaminergiques, auraient un effet prévisible sur l'élec-
trogénèse rétinienne. L'objectif de cette étude est de commenter les
effets de deux neuroleptiques sur l'ERG du primate. Trois protocoles
de tranquillisation sont testés. Élaborés sur la base d'une dose intra-
musculaire de chlorhydrate de kétamine nécessaire à la contention des
animaux, ils se différencient par la dose unique d'un neuroleptique,
injectée par voie intramusculaire, 10 minutes avant mise en œuvre de
l'examen électrorétinographique. La technique de stimulation utilisée
pour le recueil de l'ERG est inspirée des publications récentes rela-
tives à l'étude fonctionnelle du système dopaminergique rétinien (1),
ainsi que de travaux préliminaires (2).

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Animaux
Six macaques rhésus (Macaca mulatta), ophtalmologiquement

sains, ont été utilisés. Les caractéristiques des singes sont présentées
dans le tableau I. Les animaux étaient hébergés en cage individuelle
et soumis à un cycle nycthéméral de 16 heures d'éclairement et de
8 heures d'obscurité totale. Le niveau lumineux moyen en période
d'éclairement était de 30 cd/m2 à l'intérieur des cages. La température
au sein des animaleries était comprise entre 21°C et 25°C. Les animaux
recevaient une ration quotidienne de croquettes industrielles, calculée
sur la base d'un apport calorique de 80 kcal/kg/j, et distribuée en
2 fractions journalières. Un fruit, pomme, banane ou orange était donné
chaque jour. L'eau de boisson était distribuée à volonté.

Sexe

Femelle
Mâle

Nombre
d'animaux

Age
(année)

Poids
(kg)

Origine

5 4.5 - 7.5 Cerma
12 9 . 1 - 1 1 . 7 Charles River

TABLEAU I - Caractéristiques des animaux utilisés pour l'étude.

Appareil de stimulation,
électrodes et chaîne de mesure

Le matériel utilisé pour le recueil, l'amplification et l'enregis-
trement des ERGs était un appareil SPECTRAL (Société SÉRÈME,
Nîmes, France). Il était composé d'un photostimulateur, d'un système
d'amplification, d'un logiciel de numérisation et de traitement par
sommation du signal. Un système permettait la mesure automatique
des temps de culmination et des amplitudes. Le stimulateur était un
boîtier-fenêtre, muni de 4 tubes à éclat. Il permettait de délivrer des
flash achromatiques, d'une durée de l'ordre de 10 ms, à la fréquence
de 1 flash par seconde. Le niveau lumineux d'une stimulation achro-
matique était de 250 cd/m2 d'après les indications du fabricant. Un
filtre coloré mis en place permettait l'obtention de stimulations de
courte longueur d'onde (filtre bleu Wratten 440 nm). Les potentiels
recueillis étaient ensuite traités par un amplificateur muni d'un filtre
de rejection de 50 Hz, de filtres hautes fréquences (35 et 70 Hz) et
de filtres basses fréquences (0.2 et 0.5 Hz).

Les électrodes de recueil des potentiels étaient des électrodes-
aiguilles stériles, de 0.2 mm de diamètre et de 12 mm de longueur.
Deux électrodes actives ont été introduites dans les paupières infé-
rieures, à 2 mm de leur bord libre. Les 2 électrodes de référence ont
été placées à la jonction des lobes des oreilles et des tempes. Une
électrode de masse a été mise en place dans le plan sagittal, en région
occipitale. Les animaux ont été installés en décubitus ventral. Un
contrôle périodique (toutes les 5 minutes) de la température rectale et
de la fréquence cardiaque fut instauré. Une mesure du diamètre pupil-
laire a été réalisée en début et en fin de stimulation.

Protocoles d'anesthésie
Trois séries de mesures ont été réalisées pour chacun des 3 pro-

tocoles testés. Les tranquillisations, effectuées dans les cages d'ani-
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rruilerïe, ont Ionics clé faites après un minimum de 3 heures d'éclai-
reinent des animaux.

L'association de référence a consisté en :
a) une injection de chlorhydrate de ketamine ( 10 mg/kg, IMALGENE

1(XX)N", Rhône Mérieux, l.yon. France), pratiquée par voie intra-
musculaire.
Les deux autres associations étaient :

b) chlorhydrate de kétamine (10 mg/kg, IM) et maléate d'acépro-
mazine (0.3 mg/kg. IM. CALMIVETN", Vétoquinol, Lure, France),

c) chlorhydrate de ketamine (10 mg/kg, IM) et dropéridol (0.5 mg/kg,
IM, DROLEPTAN"1", Janssen. Boulogne-Billancourt, France).

Protocole de stimulation
Ce protocole, mis au point lors d'études précédentes (2, 3), avait

pour objectif de permettre l'exploration indirecte du fonctionnement
du couplage neurorétinc-épithélium pigmentaire, par l'intermédiaire
de la technique de l'adapto-ERG. Les stimulations par flash de courte
longueur d'onde ont permis d'obtenir une image de la réponse majo-
ritaire des bâtonnets, après une adaptation à l'obscurité de durée
variable (0, 2, 4, 6, 8 et 10 minutes). Des expériences précédentes
où des stimulations de contrôle étaient effectuées entre 10 et
20 minutes d'obscurité avaient montré qu'il n'existait pas de modi-
fication significative de l'ERG après les 10 premières minutes. L'ob-
jectif fut de mettre en évidence les modifications des ondes de l'ERG
dues à des modifications de polarisation au niveau de l'épithélium
pigmentaire.

Analyses statistiques des résultats
Les 3 distributions (protocoles anesthésiques a, b et c) comprenant

18 mesures observées (3 séries de mesures pour 6 animaux) ont
permis d'extraire les valeurs moyennes et les dispersions concernant
les amplitudes et les temps de culmination des ondes a et b (cal-
culées de crête à crête). Amplitudes et temps de culmination obtenus
pour les 3 protocoles anesthésiques, ont été comparés par ANOVA
(p<0.05). Les résultats en amplitudes et temps de culmination de
l'adapto-ERG, ont donné lieu à la recherche d'un facteur temporel
d'amplification maximale par régression (p<0.01).

RÉSULTATS
Qualité des anesthésies

Les posologies proposées dans les 3 protocoles ont permis la réa-
lisation sans difficulté de la préparation des animaux et de la série
de mesures ERG (20 minutes au total). L'analgésie au niveau des
téguments a été éprouvée lors de la mise en place des électrodes
aiguilles. La fréquence cardiaque était sensiblement augmentée lors
de l'anesthésie pour atteindre en moyenne 120 battements par minute.
La température rectale était diminuée mais toujours supérieure à
36.5°C. Il n'a pas été observé de différence significative entre le
diamètre pupillaire mesuré avant le début des stimulations et celui
mesuré à l'issue de la série de mesures.

Morphologie des tracés
Toutes les réponses enregistrées étaient discernables du bruit de

fond. Les réponses étaient symétriques sauf pour 3 animaux ayant
montré des amplitudes inférieures pour l'œil droit lors d'une série
de mesures effectuée pour le protocole de tranquillisation a. La mor-
phologie des tracés était typique pour toutes les stimulations.

Amplitudes et temps de culmination des ondes a et b
Les 3 séries de données obtenues par animal et par protocole

testé correspondaient à des distributions normales et n'ont pas pré-
senté de différence significative. Les figures 1 à 4 représentent en
fonction de la durée de l'adaptation à l'obscurité, l'amplitude et le
temps de culmination des ondes a et b. En ambiance scotopique,
l'analyse statistique montre que les temps de culmination des ondes
il et b sont significativement diminués pour le protocole incluant
l'aeépromazine. Les temps de culmination les plus élevés sont
obtenus, pour les 3 protocoles de tranquillisation, après une durée
d'adaptation à l'obscurité comprise entre 7 et 9 minutes.

L'amplitude de l'onde a a augmenté, en valeur absolue, signifi-
cativement lors de l'utilisation d'acépromazine, dans les 5 premières
minutes d'adaptation en ambiance scotopique. Cette amplification
intervient dans une moindre mesure et plus tardivement pour les
autres protocoles de tranquillisation. Les amplitudes de l'onde b ne
diffèrent pas significativement d'un protocole à un autre. En revan-
che, le maximum d'amplification obtenu lors de l'adaptation à l'obs-
curité, apparaît vers 5 minutes pour les protocoles incluant un neu-
roleptique, et vers 8 minutes pour le protocole ne comprenant que

la ketamine. L'amplification de l'onde b au cours de l'adaptation
scotopique est voisine de 30'/r. pour les protocoles incluant un neu-
roleptique, alors qu'elle n'est que de 17% dans le cas d'une tran-
quillisation à la ketamine.

DISCUSSION-CONCLUSION
Les effets des neuroleptiques, sur les potentiels d'action rétiniens

induits par des stimulations lumineuses, ne sont pas encore bien
décrits dans la littérature. Les résultats de l'adapto-ERG réalisé avec
des stimulations de courte longueur d'onde suggèrent des modifica-
tions du fonctionnement des bâtonnets et de la jonction neurorétine-
épithélium pigmentaire, tant pour l'amplitude que pour les temps de
culmination des réponses obtenues. Il paraît intéressant de discuter
ces résultats en fonction de certaines propriélé.s pharmacologiques
connues des neuroleptiques utilisés.

Effets vasodilatateurs
Le dropéridol est un principe adrénolytique, hypotenseur, parfois

responsable d'une hypercapnie et d'une vasodilatation importante.
L'aeépromazine est un dérivé de la phénothiazine, plus hypotenseur
que le dropéridol, et également adrénolytique. Les résultats obtenus
indiquent qu'au cours de l'adaptation à l'obscurité, l'amplification
de l'amplitude de l'onde b est augmentée par les neuroleptiques, et
apparaît plus précocement. Ces modifications correspondraient aux
conséquences de la vasodilatation induite par l'aeépromazine et le
dropéridol, sur la circulation rétinienne et la circulation choroïdienne.
L'amélioration de la circulation rétinienne (centrale), irriguant la
couche des cellules bipolaires et ganglionnaires, serait à l'origine de
l'augmentation de l'amplitude de l'onde b. Toutefois, cette aug-
mentation n'est pas observée, dans d'autres résultats, pour les sti-
mulations achromatiques avant et après adaptation scotopique (3).
La nature des récepteurs stimulés et la cinétique de l'augmentation
d'amplitude de l'onde b au cours de l'adapto-ERG, sembleraient
plutôt indiquer une stimulation par les neuroleptiques du métabo-
lisme de l'assise pigmentaire et plus généralement de la couche
externe, dont l'irrigation est choroïdienne.

Blocs des récepteurs dopaminergiques
La dopamine est la catécholamine prédominante dans la rétine.

L'existence de récepteurs spécifiques à la dopamine et d'une libé-
ration de dopamine par stimulation lumineuse ou en présence d'ions
K* (sous la dépendance de systèmes Ca2* dépendants) ont été décrits
chez de nombreuses espèces. L'administration de neuroleptiques,
inhibiteurs compétitifs des récepteurs dopaminergiques, provoquerait
la saturation des récepteurs dopaminergiques ayant libéré leur
dopamine, après chaque stimulation lumineuse. Fonctionnellement,
dans des conditions d'adaptation à l'obscurité, les cellules amacrines
dopaminergiques sont inhibées de manière tonique (absence de sti-
mulation par les ions K*extracellulaires). Les modifications de l'ERG
observées dans notre étude font apparaître que les neuroleptiques
améliorent l'amplification des amplitudes des ondes, que l'on observe
normalement dans les conditions d'adaptation à l'obscurité. Ces
résultats suggèrent que la saturation progressive des sites dopami-
nergiques des récepteurs aurait pour conséquence une augmentation
progressive de la concentration en dopamine endogène libérée. Celle-
ci, agissant rapidement comme neurotransmetteur au niveau de la
ncurorétine, et peut-être comme neuromodulateur au niveau de
l'assise pigmentaire. aurait une action "paracrine" facilitant la mise
en place de l'état d'adaptation.

En conclusion, la vasodilatation choroïdienne ou rétinienne, ainsi
que la modulation de la concentration rétinienne en dopamine
endogène libre, seraient responsables d'une amplification des
réponses observées normalement dans des conditions d'adaptation à
l'obscurité. Les effets de la vasodilatation s'exprimeraient toutefois
mieux lors d'administration d'acépromazine. L'administration de
neuroleptiques améliorerait l'installation de l'état d'adaptation à
l'obscurité de la rétine chez le macaque rhésus.

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)
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INFLUENCE DU RAMADAN
DANS L'ARMÉE DE L'AIR MAROCAINE :
ASPECTS VIGILANCE ET MÉMOIRE, PREMIERS RÉSULTATS

5.25

D. Batejat, D. hagarde, M. Boussif, S. Pradella et P. Van Beers

RÉSUMÉ - Le Ramadan est une pratique religieuse très répandue dans le monde musulman. Les conséquences de cette pratique
sur le niveau de vigilance et de performance des sujets peuvent être pénalisants. Une étude réalisée chez dix-sept pilotes de l'Armée
de l'Air Marocaine a permis d'évaluer les niveaux de vigilance à partir d'échelles visuelles analogiques, et de performance, à partir
d'un test de recherche en mémoire informatisé. Les résultats mettent en évidence une réduction statistiquement significative de la
plupart des paramètres évalués lors du Ramadan par rapport à la situation de référence. Les causes probables d'une telle pertur-
bation sont à rechercher à la fois au niveau des modifications des rythmes veille-sommeil associés à des privations limités de
sommeil nocturne, et à des modifications du moment et du contenu de la prise alimentaire.

INFLUENCE OF RAMADAN FASTING IN MOROCAN AIR FORCE ARMY:
VIGILANCE AND MEMORY, FIRST RESULTS

ABSTRACT - Ramadan fasting is a very prevalent religious practice in moslem world. The effects of this pratice in vigilance
and performance could be disturbing. A study implemented in seventeen pilotes of Mo mean Air Force Army has allowed to measure
vigilance and performance level, with visual analogic scales and a search memory test. Results show a decrease during ramadan
fasting in most of the studied parameters, comparatively with a reference situation. The probably causes of this pertubation must
be search in disrupted wake-sleep rhythms associated with change in time and nature of meals.

INTRODUCTION

Le ramadan est une période de jeune diurne accom-
pagné d'une modification des rythmes veille-sommeil.
Les perturbations du rythme veille-sommeil ont un effet
connu sur la vigilance et la performance psychomo-
trice (2), de même que les effets de la prise alimen-
taire sur ces mêmes critères ont été également
étudiés (3). Mais les effets de la combinaison de ces
deux facteurs a été très peu étudiée. Cette expérimen-
tation conduite en collaboration avec l'Armée de l'Air
marocaine a pour but d'étudier l'influence du ramadan
sur le niveau de vigilance des pilotes et sur leur per-
formance à une tâche de recherche en mémoire.

Il s'agit d'une expérience réalisée sur le terrain dans
laquelle les contraintes opérationnelles ont dû être prise
en compte, un seul test a pu être réalisé, il s'agit d'un
test de recherche en mémoire (particulièrement sensible
aux effets de la prise alimentaire).

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Sujets

17 pilotes de l'Armée de l'Air marocaine ont par-
ticipé a cette étude. Mais compte-tenu des contraintes
opérationnelles auxquelles ils étaient soumis le nombre
de sujets varie en fonction des tests et des conditions
expériementales.

Tests

Un cahier d'évaluation du niveau de vigilance, à
remplir tous les jours de l'expérimentation, se com-
posant d'un agenda de sommeil quotidien comportant
des questions concernant la durée et la qualité du

sommeil de la nuit précédente ainsi que trois séries
d'échelles visuelles analogiques de Bond et Lader
(EVA) concernant la vigilance et l'humeur destinées à
être remplies le matin, à midi et le soir de chaque jour.

Un test de recherche en mémoire appartenant à la
l'AGARD STRES Battery (1) comportant deux modules
consécutifs de trois minutes chacun, selon le nombre
de lettres à mémoriser : deux et quatre lettres. Pour que
les comparaisons soient possibles le test a été précédé
d'une période d'apprentissage destinée à permettre au
sujet d'atteindre un niveau de performance stable. Les
données recueillies sont : le temps de réponse pour les
bonnes réponses, le pourcentage d'erreurs et le pour-
centage de non réponse, pour l'ensemble des réponses
et pour les réponses positives et négatives séparément
pour deux et quatre lettres.

Seuls les résultats obtenus aux EVA et au test de
mémoire sont présentés ici.

Protocole

Ramadan
Deux jours pendant la première semaine, deux jours

pendant la période intermédaire et deux jours pendant
la dernière semaine du Ramadan :

Cahier d'évaluation du niveau de vigilance (agenda
et questionnaire de sommeil à remplir le matin et
échelles d'auto-évaluation à remplir le matin, à midi et
le soir)

Test de mémoire trois fois par jour, le matin entre
9 et 11 heures, à midi entre 13 et 15 heures, l'après-
midi entre 16 et 17 heures.

Référence

Cahiers d'auto-évaluation quotidien à remplir tous
les jours pendant 12 jours, et trois tests de mémoire
(matin, midi et soir) sur une journée normale.
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RÉSULTATS

Toutes les données ont été traitées par analyse de
variance à 1 ou 2 facteurs suivi des tests de compa-
raison multiple de moyennes de Newman-Keuls ou de
Duncan.

La comparaison référence/Ramadan a permis la mise
en évidence des principaux résultats suivants :

Aspects vigilance

L'analyse de variance à deux facteurs sur la popu-
lation globale met en évidence un effet significatif
(p < 0.05) du facteur période (référence - ramadan) sur
les critères suivants :
- éveillé/somnolent : les sujets se sentent plus somno-

lents pendant le ramadan que pendant la période de
référence,

- fort/faible : les sujets se sentent moins forts pendant
le ramadan que pendant la période de référence,

- adroit/maladroit : les sujets se sentent plus mala-
droits pendant le ramadan que pendant la période de
référence,

- nonchalant/énergique : les sujets se sentent moins
énergiques pendant le ramadan que pendant la pé-
riode de référence,

- inquiet/tranquille : les sujets se sentent plus inquiets
pendant le ramadan que pendant la période de réfé-
rence,

- lent d'esprit/vif d'esprit : les sujets se sentent moins
vif d'esprit pendant le ramadan que pendant la pé-
riode de référence,

- attentif/rêveur : les sujets se sentent plus rêveurs pen-
dant le ramadan que pendant la période de référence,

- capable /incapable : les sujets se sentent moins
capables pendant le ramadan que pendant la période
de référence,

- intéressé/ennuyé : les sujets se sentent moins inté-
ressés pendant le ramadan que pendant la période de
référence,

- renfermé/sociable : les sujets se sentent moins
sociables pendant le ramadan que pendant la période
de référence.
Cette analyse de variance met également en évidence

un effet significatif global du facteur horaire (matin -
midi - après-midi) sur certains critères subjectifs. Quelle
que soit la période les sujets se sentent plus somnolent,
plus faibles, plus maladroits, moins énergiques, moins
attentifs, moins capables, plus ennuyés, plus mécon-
tents et ont l'esprit moins vif à midi et l'après-midi
que le matin. Ces résultats sont très proches de ceux
obtenus pour la période de référence seule et peuvent
être considérés comme le reflet de l'évolution cirac-
dienne de la vigilance.

Test de recherche en mémoire

II y a un effet significatif (p < 0.05) global du facteur
période sur les critères suivants : temps de réponse global
deux et quatre lettres et pourcentage d'erreurs global

4 lettres, temps de réponse positif 2 et 4 lettres, pour-
centage d'erreurs positif 4 lettres, temps de réponse
négatif 2 et 4 lettres. Pour l'ensemble de ces critères les
résultats obtenus pendant le ramadan sont moins bons
que ceux de la période de référence, allongement des
temps de réponse, augmentation du nombre d'erreurs.

La comparaison des quatre modalités : référence,
ramadan-début, ramadan-milieu et ramadan-fin, confir-
me ces résultats. Il existe la même différence entre la
référence et le début, le milieu et la tin du ramadan
pour les mêmes critères que ci-dessus.

Aucun effet significatif de l'horaire dans la journée,
matin, midi et soir, n'est observé.

DISCUSSION

La perturbation des rythmes veille-sommeil accom-
pagnée d'une perturbation de la prise alimentaire
entraîne une dégradation limitée du niveau subjectif de
vigilance pendant la journée, ainsi que de certaines
caractéristiques de l'humeur et surtout entraîne des
répercussions sur le niveau de performance à une tâche
de recherche en mémoire mettant en jeu la mémoire à
court terme ou mémoire de travail.

Ces données sont en accord avec les résultats
concernant privation de sommeil nocturne et niveaux
de vigilance et de performance. Il est probable que les
perturbations observées sont dues à l'association d'un
certain nombre de facteurs dont la privation de sommeil
nocturne mais aussi les perturbations du rythme veille-
sommeil, de la prise alimentaire ainsi que de la qualité
et de la quantité de nourriture absorbée. Quoi qu'il en
soit ce travail original met en évidence pour la pre-
mière fois chez les pilotes de l'Armée de l'Air Maro-
caine, une diminution du niveau global de vigilance
par rapport à la situation hors Ramadan, et une
réduction significative des performances psychomo-
trices concernant la recherche en mémoire. Il serait bien
sûr intéressant d'élargir cette étude à d'autres aspects
de la performance afin de mieux comprendre les causes
de sa baisse et peut-être essayer d'y trouver une parade.

(I.MA.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)
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EFFETS DU JEÛNE DU RAMADAN
SUR LES PERFORMANCES PHYSIQUES
DE PILOTES D'AVIONS DE COMBAT

5.26

M. Boussif, A.X. Bigard, H. Chalabi et C.Y. Guézennec

RÉSUMÉ - Cette étude s'est proposée de mesurer les effets du jeûne du Ramadan sur différents paramètres de la performances
de pilotes d'avions de combat. Les quatre semaines du jeûne conduisent à une diminution des performances musculaires, en terme
de forces développées, mais surtout de temps de maintien d'une contraction isométrique prolongée. Les premiers résultats de cette
étude permettent de supposer que le jeûne du Ramadan est susceptible d'altérer les capacités de pilotage des avions de combat.

EFFECTS OF RAMADAN'S FASTING ON PHYSICAL PERFORMANCE OF FIGHTER PILOTS

ABSTRACT - This study was designed to measure the effects of the fasting of the Ramadan on several parameters of the perfor-
mance of the pilots of fighter aircrafts. Four weeks of fasting lead to a decrease in muscular performances in term of both force
of isometric contraction and endurance time during prolonged isometric contraction. The first results of this study suggest that an
alteration in flying performance is expected during the fasting of the Ramadan in muslims.

Les effets du jeûne prolongé sur les performances
physiques et sur la fonction musculaire sont très lar-
gement référencés. Les conséquences du jeûne rituel
observé par les musulmans pendant le mois du Ramadan
restent largement méconnues. Cette période du
Ramadan est associée à la fois à une perturbation du
comportement alimentaire habituel, mais aussi à une
modification des habitudes de vie. En effet, les mu-
sulmans s'abstiennent de boire et de manger du lever
au coucher du soleil, et ont parallèlement une vie noc-
turne intense qui est à l'origine d'une réduction du
temps de sommeil.

Outre les aptitudes cognitive et psychomotrice, le
pilotage d'avions de combat requiert une bonne aptitude
physique et des performances musculaires compatibles
avec la réalisation de contractions isométriques sou-
tenues et prolongées. Les performances musculaires par-
ticipent pleinement à la lutte contre les effets cardio-
vasculaires des accélérations +Gz.

La présente étude a pour but d'évaluer les effets du
jeûne rituel du Ramadan sur l'aptitude aérobie et les per-
formances musculaires de pilotes d'avions de combat.

MATERIELS ET MÉTHODES

Dix-sept pilotes des Forces Royales Air basés à Mar-
rakech (Maroc) âgés en moyenne de 34 ans, ont spon-
tanément participé à cette étude. Une série de mesures
de paramètres physiologiques leur a été proposée, dans
les première et dernière semaine du Ramadan, et au
cours d'une période contrôle, deux mois après la fin
de celui-ci.

Des mesures anthropométriques simples ont été réa-
lisées. Les performances des pilotes ont été abordées
en trois volets :
- Capacité aérobie : mesure du temps de maintien
(temps-limite) d'un exercice à puissance constante sur
bicyclette ergométrique, avec mesure de la consom-
mation d'oxygène.

- Puissance et endurance musculaire : les pics de force
développés au cours de contractions isométriques des
membres supérieurs (en traction sur les manettes) (MS),
et par l'ensemble des deux membres inférieurs (en
poussée) (MI) ont été mesurés sur un ergomètre expé-
rimental reproduisant la position du pilotage d'avion
de combat. Les temps de maintien de 70 % et 35 %
des performances maximales sont ensuite mesurés,
après un temps de repos suffisant.
- Tolérance orthostatique : mesure des variations de la
fréquence cardiaque et de la pression systolique au
cours de manœuvres sur table basculante.

Les mesures réalisées ont été traitées par une analyse
de variance simple, suivie en cas d'effet significatif, de
comparaisons inter-groupes par un test / de Student
avec correction de BONFERRONI.

RESULTATS

Poids corporel et masse grasse estimée

Le Ramadan est à l'origine d'un amaigrissement de
faible importance, surtout sensible en fin de période
(tableau I). Aucune variation sensible de la masse
grasse, évaluée selon la méthode des 4 plis cutanés,
n'a pu être détectée.

Performances

Alors que le temps de maintien de l'exercice de
pédalage à puissance constante n'est pas altéré dès le

Poids corporel (kg)
Masse grasse ( %)

„ , „. Debut Fin
Contrôle „ Â D J

Ramadan Ramadan

73.07 ±2.34 72.5 ±2.58 71.06 ±2.54*
13.96 ±0.84 14.68 + 0.85 14.34 ±0.87

Tableau I - Poids corporel et estimation de la masse grasse.
Les valeurs reportées sont exprimées sous forme de moyenne ±
SEM. * P<0.0l, différence avec les mesures réalisées en période
contrôle et en début de Ramadan.
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début du Ramadan, il est significativement diminué
lorsque le jeûne se prolonge (tableau II). Les perfor-
mances musculaires sont altérées par le jeûne du
Ramadan. Les forces maximales développées par les
MS ou les MI au cours des contractions isométriques
sont diminuées dès le septième jour de la période de
jeûne. Le temps de maintien de 35 % des valeurs maxi-
males développées au cours des contractions isomé-
triques est considérablement diminué au cours de la
dernière semaine de jeûne (-28%).

Temps limite sur
ergocycle (min)

Force maximale volontaire
des 2 MI (kg)

Force maximale volontaire
du MSD (kg)

Force maximale volontaire
du MSG (kg)

Temps limite à 70% (s)

Temps limite à 35 % (s)

Contrôle

10.86 ±1.79

181.4 ±14.8

82.2 ±4.5

82.9+4.3

57.2 ±6.7

342 ±64

Début
Ramadan

10.72 ±1.62

166.3 ± 10.6

74.5 ± 4.4*

72.9 ±5.1*

-

329 ±70

Fin
Ramadan

8.84 ±1.41*$

154.2 ±8.7*

74.3 ± 3.5*

76.9 ±3.5

44.5 ±4.5

245 ±36*$

Tableau II - Performances aérobie et musculaires.
l<es valeurs reportées sont exprimées sous forme de moyenne
± SEM.
* P<0.05, différence avec les mesures réalisées en période contrôle;
$ P<0.05, différence avec les mesures réalisées en début de pé-

riode de Ramadan.

Réponse au stress orthostatique

Les réponses cardiovasculaires aux manœuvres de la
table basculante sont modifiées par le jeûne du
Ramadan. Au cours des mesures réalisées durant la
quatrième semaine du jeûne, la verticalisation de la
table est à l'origine d'une plus importante augmentation
de la fréquence cardiaque que celle observée pendant
la période contrôle. La baisse de la pression artérielle
systolique est statistiquement plus importante au cours
de cette période du jeûne.

DISCUSSION

Les premiers résultats obtenus au cours de cette étude
permettent de démontrer que le jeûne rituel du Ramadan
est associé à une diminution des performances phy-
siques. On relève en particulier, une diminution du
temps limite d'un exercice de pédalage sur bicyclette
ergométrique, ainsi qu'une altération des performances
musculaires. L'altération du maintien d'une contraction
musculaire sous maximale prolongée, correspondant à
un faible pourcentage de la force maximale développée
(ici 35 %), est très souvent associée à une diminution
des réserves glycogéniques (1). Par contre, l'altération
des performances musculaires maximales est à relier à
des processus plus complexes, difficiles à préciser dans
les conditions expérimentales de terrain.

Par ailleurs, la réduction de la tolérance du système
cardiovasculaire au stress orthostatique pourrait être
associée à une perturbation de l'état d'hydratation des
sujets. Cette hypothèse est confortée par l'absence de
prise de boisson au cours de la journée, qui bien que
le Ramadan ait eu lieu en hiver, pourrait ainsi avoir
des conséquences notables sur la tolérance orthosta-
tique.

La diminution des performances peut être mise sur
le compte de facteurs nutritionnels (négativation de la
balance énergétique, altération de l'équilibre d'apport
des différentes classes de nutriments,...), mais aussi de
facteurs autres liés à la réduction du temps de sommeil,
aux modifications du rythme de vie (2).

L'ensemble des résultats permet de démontrer que
les perturbations induites par le jeûne du Ramadan vont
dans le sens d'une altération des performances phy-
siques qui sont susceptibles de nuire au caractère opé-
rationnel des pilotes d'avions de combat.

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge
État Major des Forces Royales Air, Maroc)
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ÉTUDE DE LA PERFUSION CORTICALE CÉRÉBRALE
PENDANT DES VOLS PARABOLIQUES

5.27

G. Florence, R. Bonnier, M. Lemenn, S. Desert, R. Charbonné et J. Seylaz

RÉSUMÉ - Le débit sanguin cortical cérébral (DSC) a été mesuré chez six lapins soumis à des vols paraboliques (20 s de
microgravité). Le DSC augmentait de 100 % environ pendant les premières secondes de microgravité comparativement au débit
mesuré en normogravité. Cette élévation de débit était transitoire (5s environ) et n'était pas modifiée après l'administration de
propranolol ou de pentobarbital, suggérant qu'elle n'était pas liée au stress.

CEREBRAL CORTICAL BLOOD FLOW DURING PARABOLIC MANEUVERS
ABSTRACT - Cerebral conical blood flow (CBF) was measured in 6 rabbits during parabolic flight maneuvers (20 s of weight-

lessness). During the first seconds of weightlessness, CBF increased up to 100 % when compared with CBF at 1 G. Since this
transient increase (5 s) was not modified when propranolol or pentobarbital was given to the animals, one can hypothetize that it
was not related to stress.

Le but de cette expérience était de déterminer l'influence de l'ab-
sence de gravité sur la perfusion du tissu cortical cérébral. Celle ci
a été mesurée par débitmétrie laser-Doppler, chez le lapin. La micro-
gravité était produite au cours de vols paraboliques [Caravelle zéro-
G (CNES-DGA)].

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Animaux
Six lapins mâles "Fauve de Bourgogne" (2,4-3,0 kg) ont été uti-

lisés. Deux lapins furent embarqués par vol.
Les lapins ont été bioinstrumentés en deux étapes. Dans un premier

temps, ils étaient équipés d'un hublot crânien transparent inséré dans
l'os pariétal et de deux électrodes fronto-pariétales d'enregistrement
de l'activité électrique corticale (ECoG). Neuf à quinze jours plus
tard, les lapins étaient anesthésiés pour introduire un cathéter de
mesure de pression artérielle moyenne (PAM) dans l'aorte abdo-
minale, par voie fémorale. Un cathéter était également mis en place
dans la veine marginale de l'oreille. La température rectale des lapins
était mesurée puis chaque lapin était mis dans une boîte de contention
spécifique pouvant être fixée rapidement dans l'avion. Chaque boîte
était munie d'un accéléromètre, d'un capteur de pression artérielle,
tous fixés extérieurement sur les parois latérales de la boîte. Le lapin
mis en place dans la boîte, une fibre de mesure de débit sanguin
cortical (DSC) était fixée sur le hublot crânien à l'aide d'un petit
appareil stéréotaxique solidaire de la tête. Les lapins étaient ensuite
transportés dans leur boîte vers la caravelle zéro G.

Protocole
Dans l'avion, les deux boîtes étaient fixées horizontalement et de

telle sorte que l'accélération subie par les animaux avant et après
la phase de microgravité, était surtout une accélération dirigée dans
le sens ventre-dos (maximum: +2G,) et accesoirement une accélé-
ration dirigée sur l'axe queue-tête (maxima: + 0 ,2G,et -0 ,2GJ. La
longueur de fibre optique laissée libre entre le boîtier laser-Doppler
et le hublot crânien était réduite le plus possible de façon à éviter
les mouvements de la fibre pendant les variations d'accélération. Les
variables étaient préamplifiées puis enregistrées sur des enregistreurs
magnétiques TEACHR30.

L'expérience a été réalisée pendant les vingt-six premières para-
boles de chaque vol. La première parabole dite "parabole de démons-
tration" est notée PQO. Les vingt-cinq paraboles suivantes étaient
réparties en cinq séries de cinq paraboles. Chacune de ces paraboles
est identifiée par Pxy où x est le numéro de la série (1 à 5) et y est
le numéro de la parabole dans la série (1 à 5).

Afin de s'affranchir de l'effet du stress sur le DSC, une injection IV
de propranolol (1 mg/kg) était réalisée entre la seconde et la troisième

série de paraboles. Par ailleurs, une anesthésie légère était pratiquée
entre les troisième et quatrième séries, par injection IV de pentobar-
bital (12 à 15 mg/kg).

Après l'atterrissage de la caravelle, les lapins étaient ramenés au
laboratoire où leur température rectale ainsi que la PaO2,la PaCO2 et
le pHa étaient mesurés.

Traitement des données
Pour chaque parabole, les phases pendant laquelle l'accélération

G, varie rapidement en quelques secondes n'ont pas été considères
car trop brèves et trop instables. Nous avons retenu six phases par
parabole : une première phase dite "Normogravité 1" (+1 G, et 0G ;)
qui correspond environ aux 30 secondes qui précèdent l'entrée en
ressource de l'avion, une phase appelée "Hypergravité 1" (20s
environ) pendant laquelle l'accélération G, est stable et comprise
entre +1,8 et +2,0G alors que l'accélération G, diminue de 0G à
(-0,2 G), la phase de "Microgravité" qui dure environ 20 s et pendant
laquelle les accélérations Gx et G, valent environ 5-10 2 G, une phase
de 20 s environ pendant laquelle l'accélération G, est stable et com-
prise entre +1,5 et +1,8 G alors que l'accélération G, diminue de
+0,2G à 0G (phase "Hypergravité 2) et enfin une phase de 30s
environ qui suit la parabole (phase "Normogravité 2") pendant
laquelle la gravité est normale (+1 G, et 0 G,).

Le DSC ainsi que l'amplitude de l'ECoG ont été exprimés rela-
tivement à DSCo et ECoGo qui sont respectivement les valeurs
moyennes de DSC et d'amplitude ECoG mesurées pendant la minute
qui a précédé la phase "Normogravité 1" de la première parabole.

Les résultats sont exprimés sous forme de moyenne ± SD. Les
analyses statistiques ont été réalisées avec un test ANOVA suivi
éventuellement d'un test ( de DUNNETT. Le seuil de signification
des tests a été fixé à P<0,05.

RÉSULTATS

Avant les vols, les variables physiologiques moyennes mesurées
des 6 lapins étaient, T^ = 37,4 ±0,7 °C, PaO2 = 103±13mmHg,
P.COj = 28±6mmHg et pH. = 7,33 ±0,03. Immédiatement avant
les premières paraboles, le DSC, la FC et la PAM valaient respec-
tivement, 107 ± 2 1 % DSCo, 208±36cp/min et 103±l7mmHg.

Évolution des variables mesurées avant les paraboles
(phases "Normogravité 1") (tableau I)

Après la première parabole et avant l'injection de propranolol, le
DSC et la PAM sont augmentés alors que la FC est diminuée par
rapport aux valeurs respectives déterminées avant la première
parabole. L'administration de propranolol n'a pas eu d'effet sur le
DSC. En revanche, la FC fut diminuée par rapport à la FC mesurée

Variables

DSC ( % DSCO)
FC (cp/min)
PAM (mmHg)
Ampl. ECoG ( % ECoGo)

Avant la Avant injection Après injection Après injection
première parabole de propranolol de propranolol de pentobarbital

107 ±21 126 ±54** 122 ±50** 135±76** t t
208 + 36 194 ± 4 3 * * 184±37**tf 2 3 3 ± 4 2 * * t t
96 ±14 104 ±10** 105±9**t 94 ±13 ft

103 ±17 103 ±22 U l ± 2 9 * t t 198 ± 54 ** t î

TABLEAU l - Évolution des variables mesurées pendant les phases «Normogravité 1» (n=6)
Statistiquement différent de la valeur mesurée avant la première parabole : * : P<0.05, ** : P<0.0l
Statistiquement différent de la valeur mesurée avant injection de propranolol : f : P<0.05, tf : P<0.()l

S.S.A. 1996 TRAV. SCIENT. n° 17 219



avant l'injection. A l'inverse, la PAM ainsi que l'amplitude de
l'ECoCï turent augmentées par rapport aux valeurs mesurées avant
l'administration de propranolol. L'injection de pentobarbital a pro-
voqué une augmentation significative du DSC par rapport aux valeurs
de DSC mesurées avant la première parabole et avant injection du
propranolol. La FC devenait supérieure à la valeur mesurée avant
la première parabole, se rapprochant des valeurs de fréquence car-
diaque classiquement décrites chez le lapin (2). Par ailleurs, la valeur
de la PAM revenait à lu valeur déterminée avant la première parabole.
Knlin, la valeur de l'amplitude de l'ECoG doublait environ par
rapport aux valeurs mesurées avant la première parabole et avant
l'injection de propranolol.

Effets des variations d'accélération
Avant administration de propranolol (Poo à P2$)
Hypergravité I : Le DSC et la PAM augmentent significativement

par rapport aux valeurs mesurées avant les paraboles, respectivement
à partir de la onzième et de la sixième secondes. Les valeurs maxi-
males atteintes par ces variables sont respectivement égales à 151
±64% DSCo (après 17s) et 119± 11 mmHg (après 19s). En même
temps, la FC diminue et atteint une valeur minimale de 88 ±64cp/min
après 13 secondes; elle a ensuite tendance a réaugmenté.

Microgravité : Dès la première seconde, le DSC est statistiquement
augmenté et atteint une valeur maximale de 194 ± 9 6 % DSCo. Par
ailleurs pendant les deux premières secondes de microgravité, le
DSC est statistiquement toujours supérieur aux valeurs de DSC sta-
tistiquement significatives et mesurées pendant la phase "Hyper-
gravité 1". Le DSC décroît ensuite et après 8 s de microgravité il
n'est statistiquement plus différent de la valeur moyenne mesurée
avant les paraboles. La PAM augmente également dès la première
seconde d'exposition à la microgravité et atteint la valeur maximale
de 127 ±19 mmHg. Cette valeur est toujours statistiquement plus
grande que les valeurs significatives relevées au cours de la phase
"Hypergravité I". La PAM décroît ensuite mais reste toujours sta-
tistiquement plus élevée que la PAM moyenne mesurée avant les
paraboles. Enfin, dès la première seconde de microgravité et pendant
toute la période d'apesanteur, la FC n'est statistiquement plus dif-
férente de la valeur déterminée avant les paraboles.

Hypergravité 2 : Pendant les premières secondes, le DSC est sta-
tistiquement supérieur à la valeur moyenne de DSC mesurée avant
les paraboles alors que la PAM reste significativement plus élevée
pendant toute la phase. La FC diminue comme au cours de la phase
"Hypergravité 1" mais cette diminution est plus tardive et moins
importante (valeur minimale après 12 s: 148 ±68cp/min).

Normogravité 2: On constate une augmentation significative de
DSC pendant les premières secondes seulement alors que l'aug-
mentation de PAM reste significative pendant les 20 premières
secondes de cette phase. La FC revient immédiatement à la valeur
qu'elle avait avant les paraboles.

Après administration de propranolol (P3I à PJS)
Hypergravité 1 : II n'y a plus d'augmentation significative de

DSC; l'augmentation de PAM est également moins prononcée. En
revanche, la baisse de FC persiste.

Microgravité : Au cours des quatre premières secondes, le DSC
est augmenté significativement (augmentation maximale :
220 + 161 % DSCo pendant la première seconde). Le DSC diminue
ensuite et retourne à la valeur qu'il avait avant les paraboles et après
l'injection de propranolol. Comme avant l'administration du (3-blo-
quant, la PAM atteint une valeur maximale pendant la première
seconde de microgravité (124±13mmHg) puis diminue mais reste
statistiquement plus élevée que la PAM mesurée avant après injection
de propranolol et avant les paraboles. Comme avant l'injection de
propranolol, la FC retourne immédiatement à la valeur déterminée
après injection de propranolol et avant les paraboles.

Hypergravité 2: II n'y a plus d'augmentation significative du
DSC alors que la PAM reste statistiquement plus élevée. La FC a
tendance à diminuer mais cette diminution n'est pas statistiquement
significative.

Normogravité 2: II n'y a pas d'augmentation significative du
DSC alors que la PAM reste plus élevée que la PAM déterminée
après injection de propranolol et avant les paraboles. La FC n'est
jamais statistiquement différente de la FC mesurée après injection
de propranolol et avant les paraboles.

Après administration de pentobarbital (P4, à Pss)
H\pergravité I : L'administration de pentobarbital n'a pas permis

d'abolir l'augmentation de DSC pendant les dernières secondes de
la première phase d'hypergravité. En revanche, elle a supprimé l'aug-

mentation significative concommitante de PAM. Suite à l'injection,
la baisse importante de FC pendant cette phase disparaît.

Microgravité : L'injection de pentobarbital n'a pas supprimé les
augmentations de DSC et de PAM survenant au début de cette phase
(DSC maximal après 2 s : 244 ± 156% DSCo; PAM maximale à 2 s :
105 ±31 mmHg). Le DSC mesuré à 2 et 3 s de cette phase est tou-
jours significativement différent des valeurs significatives de DSC
relevées pendant la phase "Hypergravité 1" précédente.

Hypergravité 2 et Normogravité 2 : Pendant ces phases aucune
de 3 variables étudiées ne présente de variation significative.

Au retour au laboratoire, les animaux se caractérisaient par Tre

= 38,6 ±0.7 °C, PaO,= 99 ± 12 mmHg, P..CO, = 23 ± 3 mmHg et pH,
= 7,39 ±0.06.

DISCUSSION
Cette étude montre pour la première fois que le débit sanguin

cortical augmente de 100% environ pendant les premières secondes
de microgravité, comparativement au débit mesuré en normogravité.
Cette élévation de débit est transitoire puisqu'après 5 s environ de
microgravité, le débit retourne à la valeur qu'il a en normogravité.
Celte hausse momentanée de débit n'est pas abolie ou atténuée par
l'administration préalable de propranolol ou de pentobarbital.

La stimulation sympathique survenant au cours du stress permet
d'expliquer les augmentations progressives de DSC, observées
pendant les phases d'hypergravité. Il est en effet connu que l'aug-
mentation de DSC liée au stress est en partie médiée par des 6-
récepteurs centraux (4). Ces mêmes récepteurs étaient activés pendant
les phases d'hypergravité puisqu'après administration de propranolol,
les augmentations de DSC pendant ces périodes étaient atténuées.
En revanche, comme l'injection du P-bloquant n'a pas modifié l'élé-
vation de DSC observée pendant les premières secondes de micro-
gravité, celle ci n'était pas due à la stimulation des p-récepteurs.
Les augmentations de PAM détectées pendant les phases "Normo-
gravité 1" et les phases d'hypergravité étaient liées uniquement à
une augmentation des résistances périphériques puisque la FC conco-
mitante était respectivement basse par rapport aux valeurs normales
de FC ou diminuait. Cette baisse de FC peut aussi s'expliquer par
le stress. Il a en effet été montré que le stress pouvait se caracté-
riser chez le lapin par une baisse de FC associée à une augmen-
tation de PAM (1). D'autre part, le fait qu'après administration de
pentobarbital, la FC en phase de "Normogravité 1" retourne à des
valeurs classiquement rapportée chez le lapin (2) et que la FC ne
diminue plus pendant les phases d'hypergravité, suggère bien que
le ralentissement cardiaque observé jusqu'à P35 est dû au stress. La
rapidité avec laquelle la FC diminuait au cours des phases "Hyper-
gravité 1" fait penser que la baisse de FC était due à une aug-
mentation du tonus parasympathique plutôt qu'à une baisse du tonus
orthosympathique. L'injection de pentobarbital n'a abolie ni l'aug-
mentation de débit observée en normogravité avant les paraboles, ni
empêché l'augmentation de débit pendant les variations d'accélé-
ration alors qu'elle a exercé un effet sur le SNC puisque l'amplitude
de l'ECoG était globalement doublée. Ce résultat ne peut guère plus
être imputé à des variations éventuelles de PaCO2 ou PaO2 car une
étude préliminaire avait montré que l'injection de la dose choisie
de barbiturique n'avait pas d'effet majeur sur ces deux variables.
En revanche, il est possible que cette dose ait été insuffisante pour
dépasser le stade de l'induction de l'anesthésie. Or, ce stade est
caractérisé par une excitation et non une hypnose. Il aurait donc
fallu augmenter la dose de pentobarbital mais cela aurait proba-
blement eu des conséquences sur la ventilation qu'il était impos-
sible de contrôler dans les conditions expérimentales.

Les augmentations de DSC observées en microgravité ne semblent
pas qu' être dues aux augmentations de PAM pendant les premières
secondes de microgravité. En effet, ces dernières étaient de l'ordre de
20 °/c alors que l'élévation de DSC était d'environ 100 %. La pression
veineuse centrale (PVC) n'a pas été mesurée dans notre étude mais
NORSK et coll. (3) ont montré qu'elle augmentait pendant la micro-
gravité induite par des vols paraboliques, même chez l'homme en
position couchée. Dans notre travail, l'augmentation de PVC aurait
pu provoquer une augmentation du débit cardiaque (loi de Starling)
et donc du DSC. Celle-ci n'aurait été que transitoire pendant la micro-
gravité, du fait de la mise en œuvre de l'autorcgulation du DSC.

( I. M. A. S. S. A., Brétigny-sur- Orge
et C.N.R.S.-U.R.A. 641, Paris)
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RELATIONS ENTRE HÉMODYNAMIQUE VEINEUSE
ET CARACTÉRISTIQUES MUSCULAIRES DES JAMBES
AU COURS D'UNE SIMULATION DE SÉJOUR
EN MICROGRAVITÉ DE 42 JOURS

F. Louisy, P. Schmiff et C. Y. Guézennec

5.28

RÉSUMÉ - Sept sujets ont été soumis à une simulation de séjour en microgravité de 42 jours (par décubitus anti-orthostatique
à -6") au cours de laquelle la compliance veineuse et les volumes des jambes ont été respectivement étudiées par pléthysmographie
à jauge de contrainte au mercure et pléthysmographie à capteurs opto-électroniques (volométrie). Les mesures pléthysmographiques
et votométriques ont été réalisées avant, pendant (J,, J4, J7, Jl4, J2,, J:6, Jl4 et J4I) et après le décubitus (Rtl, R+4, RtJ, Rtl/ et R+,o).
Les résultats mettent en évidence une diminution constante des volumes de membres tout au long du décubitus (les volumes de
membres sont représentatifs des masses musculaires squelettiques), alors que l'index de distensibilité veineuse (IDV) (représentatif
de la compliance veineuse), après avoir augmenté jusqu 'à environ la fin de la quatrième semaine tend à diminuer par la suite. La
période de récupération se caractérise par un retour rapide de l'IDV à sa valeur pré-décubitus (24 heures), alors que les volumes
des masses musculaires squelettiques ne se normalisent que très progressivement. Ces résultats montrent que les modifications de
Vhémodynamique veineuse des membres inférieurs, dans les conditions de microgravité simulée, ne sont pas toujours parallèles à
celles des masses musculaires squelettiques et que des facteurs autres que musculaires sont susceptibles de rendre compte des adap-
tations hémodynamiques veineuses en microgravité.

RELATIONS BETWEEN VENOUS HEMODYNAMICS AND CHARACTERISTICS OF SKELETAL MUSCLE
DURING A 42-DAY HEAD-DOWN BEDREST

ABSTRACT - Seven healthy subjects were submitted to a 42-day head down bedrest, where leg venous compliance (venous disten-
sibity index VDl) and leg volumes were assessed by mercury strain gauge plethysmography with venous occlusion and optoelec-
tronic plethysmography, respectively. Pléthysmographie and volometric measurements were made, before, during (at days I, 4, 7,
14, 21, 26, 34 and 41), and after bedrest (days I, 4, 7, II and 30 of the recovery period). Results showed a continuous decrease
in leg volumes throughout bedrest, when VDI increased until day 26 of bedrest, and then decreased afterwards. The recovery period
was characterized by a rapid return of VDl to prebedresl levels while leg volumes progressively normalised. These results showed
that leg venous compliance changes are not always dependant upon skeletal muscle changes, and that factors other than size of
muscle compartment are able to determine increases in leg venous compliance during long-term bedrest.

INTRODUCTION

L'exposition à la microgravité réelle ou simulée pro-
voque des modifications de la distensibilité ou de la
compliance veineuse des membres inférieurs, qui jouent
un rôle clé dans le syndrome d'intolérance orthosta-
tique apparaissant chez les astronautes après le vol (1,
2, 3, 5). On ne connaît pas encore bien les mécanismes
physiologiques ou physiopathologiques de ce phé-
nomène. Il a déjà été montré, au cours de simulations
de microgravité de 28 jours, qu'il existait une relation
entre les modifications veineuses et celles des masses
musculaires squelettiques entourant les veines (2). Mais
d'autres facteurs peuvent induire de tels changements.
Comme ces facteurs, de même que la structure du
muscle, répondent différemment sur des périodes plus
longues de décubitus, on a voulu savoir si la relation
précédemment établie entre hémodynamique veineuse
et masses musculaires était aussi valable sur des
périodes de simulation plus longues que 28 jours.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Sept sujets en bonne santé ont donné leur consentement écrit pour
participer à cette étude. Ils ont été informés de toutes les procédures
el des risques potentiels. L'expérimentation a été soumise à la Com-
mission d'Ethique de la faculté de Médecine de Toulouse pour appro-
bation.

Chaque sujet a fait l'objet d'un examen médical préliminaire
complet, permettant de s'assurer de l'absence d'antécédants ou de
maladie avérée d'origine cardio-vasculaire et spécialement veineuse.

Les caractéristiques biométriques des sujets étaient les suivantes :
âge: 27,9 ±2,6 ans, Taille: 176,3 ± 1,3 cm, Poids: 74 ±3,3 kg.

Le compliance veineuse a été étudiée par pléthysmographie à
jauge de contrainte au Mercure. Le principe de cette technique a
été décrit par ailleurs (3). Succintement, quand une contre-pression
veineuse est appliqué à la racine du membre étudié (la cuisse), à
l'aide d'un brassard pneumatique, l'enregistrement des volumes des
jambes montre une courbe caractéristique à partir de laquelle il est
possible de mesurer la capacité veineuse (AVmax) (c'est à dire la
quantité de sang continue dans le réseau veineux à la contre-pression
donnée). En augmentant la pression dans le brassard de contre-
pression à successivement 10, 20, 30, 40 et 50 mmHg en obtient
une courbe pression-volume. L'index de distensibilité veineux (IDV)
est égal à :

IDV =
AVmax 50 - AVmax 30

x 10"2 ml 100 ml '• mmHg '
50 - 30

où l'inverse de IDV représente un index de tonus veineux.
Les volumes des jambes ont été mesurées à l'aide de la plé-

thysmographie à capteur-opto-électronique (volométrie). Cet appareil
permet une mesure des volumes des jambes à partir de la mesure
de leurs diamètres (diamètre horizontal et diamètre vertical).

La microgravité a été simulée par décubitus anti-orthostatique à
-6° . Les mesures pléthysmographiques et volométriques ont été
effectuées, pour chaque sujet, avant le décubitus (BDC), lors des
1", 4% T, 14e, 21e, 26e, 34' et 41'jours du décubitus (HDT,, HDT4,
HDT7, HDTI4, HDT2I, HDT:6, HDT,4 et HDT41) et pendant la période
de récupération post-décubitus (R»i, R»4, R»7, R4M, R»M)-

Les données ont été analysées à l'aide d'un test ANOVA. Les
différences étaient considérés comme significatives à 5 %. Les
résultats sont exprimés en "moyenne ± ESM (écart - standard à la
moyenne).
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FIGURE 1 - Modifications de I 'index de distensibilité veineuse (m
± ESM, n = 14) pendant et après le décubitus. * p < 0,05 par
rapport à la valeur contrôle.

RÉSULTATS

Les modifications de IDV (n = 14, jambes gauche et droite) et
des volumes des jambes (n = 7, jambes droites) lors des différentes
périodes du décubitus sont représentée dans des figures 1 et 2.

IDV (figure I) augmente progressivement lors des premiers jours
du décubitus et atteint un maximum au 1' jour, qui est maintenu
jusqu'au 26e jour. Entre 26 et 34 jours, les valeurs de IDV tendent
à diminuer, mais restent cependant significativement élevées par
rapport aux valeurs contrôles. Pendant la période de récupération,
IDV retourne rapidement à ses valeurs contrôle (24 heures).

Le volumes des jambes (figure 2) déminuent dès le premier jour
du décubitus, puis continuent à diminuer jusqu'à la fin de décubitus
( - 1 3 % au 41e jour du décubitus). La période post-décubitus est
caractérisée par une augmentation rapide des volumes de jambe
(3 premiers jours), suivie par une augmentation plus lente par la
suite. Au 30e jours post-bedtest, les valeurs de volume des jambes
ont rejoint leurs niveaux contrôles.

DISCUSSION

Cette étude démontre une absence de relation entre les
modifications de la compliance veineuse et celles des vo-
lumes des jambes après 30 jours de décubitus. En effet,
après 26 jours, la compliance veineuse de la jambe tend
à diminuer alors qu'il existe une diminution constante des
volumes des jambes jusqu'à la fin du décubitus.

La mesure des volumes de jambes est un bon moyen
pour évaluer les modifications des masses musculaires
squelettiques lors d'un décubitus de longue durée.
THORNTON et HOEFFLER, dans les études sur Skylab
4 (5), ont observé une baisse progressive du volume du
mollet pendant la mission et l'on attribué à une atrophie
des muscles squelettiques. Dans notre étude, comme dans
celle de Skylab 4, les volumes des jambes diminuent de
façon importante dans les trois premiers jours du décu-
bitus. Cette diminution était d'une telle importance qu'elle
ne pouvait résulter que de pertes liquidiennes, consécu-
tives à la migration des liquide de F organismes vers la
moitié supérieure du corps. Par la suite, la diminution
plus lente, mais continue du volume du mollet peut être
raisonnablement attribuée à l'atrophie musculaire.

Il a été montré lors d'un décubitus de 28 jours que
l'augmentation de la compliance veineuse des jambes
était inversement corrélée à la taille des compartiments
musculaires squelettiques (2,4). Ceci tendait à démontrer
que la masse musculaire constituait le facteur le plus
important qui déterminait l'importance de la séques-
tration sanguine veineuse dans les mollets. En effet, les
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FIGURE 2 - Évolution des volumes de jambe (m ± ESM, n = 7)
pendant et après le décubitus. * p < 0.05 par rapport à la valeur
contrôle.

veines le plus importantes de la jambe, qui rendent
compte de 10% de l'augmentation du volume de cette
jambe lors d'une contrainte orthostatique ou lors d'une
occlusion veineuse, sont des conduits à la paroi fine,
contenant peu de muscle lisse pariétal et pauvrement
pourvue en terminaisons neuveuses sympathiques. Ainsi,
il apparaît que la compliance de ces veines dépend étroi-
tement du degré de contre-pression extra-murale exercée
par les muscles squelettiques environnants. Dans cette
étude, on a démontré une absence de relation entre l'évo-
lution de la compliance veineuse et celle du volume des
masses musculaires squelettiques après le premier mois;
du moins, on a montré que pendant cette période, les
masses musculaires squelettiques pourvaient continuer à
déminuer, sans augmentation parallèle de la compliance
veineuse. C'est donc que des facteurs autres que mus-
culaires sont susceptibles d'expliquer les modifications
de compliance veineuse lors d'une simulation de micro-
gravité de plus d'un mois.

Ces facteurs peuvent être : les caractéristiques du tissu
conjonctif, le tonus de base des muscles squelettiques,
les réflexes veno-somatiques en veno-artériolaires, le
contenu en eau ou les pressions extra-vasculaires, etc.
Si nos résultats actuels ne nous permettent pas d'évoquer
l'intervention de tels facteurs pendant le décubitus, des
mesures physiologiques complémentaires réalisées par
d'autres équipes de chercheurs pendant ce décubitus nous
permettront d'apporter des éléments de réponse.

(I.M.A.S.S.A./C.E.R.M.A., Brétigny-sur-Orge)
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LES EFFETS RESPECTIFS DES CONTREPRESSIONS
THORACIQUE ET ABDOMINALE SUR LES VOLUMES
PULMONAIRES SOUS VENTILATION EN PRESSION POSITIVE

M. Beaumont, D. Lejeune, H. Marotte, A. Harf et F. Lofaso

5.29

RÉSUMÉ - Le but de ce travail était d'étudier les effets respectifs des contrepressions thoracique et abdominale (CT, CA) sur
le volume pulmonaire en fin d'expiration (EEV) et sur l'activité des muscles respiratoires de sujets humains sains respirant sous
40 hPa de pression positive continue (CPAP). Sous CPAP et sans contrepression, l'EEV et l'activité musculaire expiratoire augmentent
et l'activité musculaire inspiratoire diminue. L'emploi de CT et CA réduit ces perturbations mais CT appliquée seule est plus efficace
que CA pour améliorer la protection contre les perturbations mécaniques ventilatoires liées à une valeur élevée de CPAP.

RESPECTIVE EFFECTS OF THORACIC AND ABDOMINAL COUNTERPRESSURES
ON LUNG VOLUMES UNDER POSITIVE PRESSURE BREATHING

ABSTRACT - We assessed the effects on end-expiratory volume (EEV) and respiratory muscles activity of thoracic and abdominal
counterpressures (TCP, ACP) in healthy humans breathing with 40 cm H7O of CPAP. Without counterpressure, we found an increase
in EEV, low inspiralory and high expiratory activities. Alt these variations were very limited by TCP and ACP but TCP alone was
more efficient than ACP to significantly improve human tolerance against CPAP-related disturbances.

INTRODUCTION

La technique de ventilation sous pression positive continue
(CPAP) a été proposée comme moyen additionnel au pantalon anti-
G pour protéger les pilotes des avions de combat contre les effets
hémodynamiques liés aux accélérations +Gz de niveau intense
(>+8Gz) et soutenu. En effet, la pression intra-pulmonaire est
transmise en grande partie au système vasculaire intra-thoracique et
augmente ainsi la pression artérielle systémique en dépit d'une baisse
du débit cardiaque (1). Le niveau de CPAP peut atteindre 90hPa à
+9Gz et même 110-120hPa dans le domaine de la protection contre
l'hypoxie aiguë consécutive à une décompression accidentelle de la
cabine d'un avion de chasse volant à l'altitude de 18000 mètres.
L'application d'une contrepression sur l'abdomen et les membres
inférieurs (CA) par le gonflage du pantalon anti-G limite les per-
turbations hémodynamiques liées aux accélérations +Gz et/ou à la
CPAP. Lorsque le niveau de celle-ci est supérieur à 40hPa, les
troubles mécaniques ventilatoires qui en résultent sont limités par le
gonflage simultané d'un gilet pressurisé qui exerce une contrepression
thoracique (CT) de même valeur que la CPAP (2).

Le but de cette étude était d'évaluer les effets spécifiques et syner-
giques de CT et CA sur le volume pulmonaire en fin d'expiration
(EEV) et l'activité des muscles respiratoires en réponse à de courtes
périodes de respiration sous 40hPa de CPAP chez l'homme. L'hy-
pothèse de travail est que la CPAP sans contrepression induit une
inspiration passive et une expiration active pour limiter l'EEV et
que CT et/ou CA limite ces perturbations.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Sujets

6 sujets humains âgés de 36 ±5 (SD) ans, d'une taille de
176 ± 7 cm et d'un poids de 72,2 ± 11,7 kg, volontaires, médicalement
aptes ont réalisé l'expérimentation dont le protocole a été approuvé
par le CCPPRB de l'hôpital H. MONDOR de Créteil. Quelques
jours avant l'expérimentation, tous s'étaient entraînés à respirer avec
des valeurs de CPAP de 10, 20, 30 et 40hPa pendant des périodes
de 3 minutes espacées d'un temps de repos de 5 minutes.

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. L'étude a été réalisée au sol
et sans accélération avec un système d'oxygénation qui délivrait
40 hPa de CPAP et de CT et 240 hPa de CA.

Variables prises en compte
Le volume pulmonaire en fin d'expiration (EEV) a été obtenu

par la technique de rinçage de l'azote (3). Les pressions gastrique
(Pga) et oesophagienne (Pes) ont été mesurées à l'aide d'une sonde

dont les deux capteurs piézoélectriques étaient placés dans l'es-
tomac et le tiers inférieur de l'oesophage puis calibrés. Pour attribuer
les variations de Pga à celles de l'activité expiratoire, les déplace-
ments thoraco-abdominaux ont été mesurés par pléthysmographie à
inductance.

Protocole expérimental
Dans une première partie de l'étude, nous avons évalué les effets

respectifs de CT et CA sur l'EEV sous 40 hPa de CPAP. Les 6 sujets
ont effectué 4 séries de 5 tests randomisés : 4 sous CPAP ( 1 avec
CT et CA, 1 avec CT, 1 avec CA, 1 sans CT ni CA) et 1 test de
contrôle sans CPAP ni équipement. Pour chaque test, la période ini-
tiale de ventilation sous air durait au moins deux minutes jusqu'à
l'obtention de l'état stable concrétisé par la succession de 5 cycles
respiratoires avec reproductibilité des pressions mesurées dans le
masque, le gilet et le pantalon. Puis, en fin d'expiration normale, le
sujet effectuait une apnée au cours de laquelle l'opérateur supprimait
la CPAP, connectait le circuit inspiratoire sur la source d'oxygène
et le circuit expiratoire sur un sac de Douglas. Pendant les 7 minutes
de recueil des gaz expirés, la pente de diminution de la FEN2 était
surveillée en continu par spectométrie de masse. La FEN2 et le volume
des gaz recueillis étaient obtenus par spectrométrie et par un compteur
volumétrique. Pour permettre le retour de la FEN2 à une valeur
normale entre les tests, ceux-ci étaient séparés les uns des autres
par une période de repos de 10 minutes.

Dans une seconde partie de l'étude, nous avons évalué les effets
respectifs de CA et CT sur l'activité des muscles respiratoires.
Chaque sujet a effectué 4 sessions randomisées (1 avec ou sans CT
ou CA) avec pour chacune 2 niveaux de CPAP: OhPa (contrôle)
et 40 hPa. Chacun des 8 tests durait 4 min et étaient séparés par une
période de repos de 10 min. Les mesures ont été effectuées au cours
de la 3e min d'enregistrement. L'activité musculaire expiratoire a
été évaluée en fin d'expiration à partir des mesures de la pression
positive oesophagienne (PEEP) et de la diminution de Pga (Pga).
L'activité musculaire inspiratoire a été évaluée par l'intégrale de la
pression transdiaphragmatique sur la durée des cycles inspiratoires
(PTPdi).

Statistiques
Les données ont été traitées par analyse de variance à 2 facteurs :

effet contrepression et effet CPAP. Le seuil de signification a été
fixé à 0,05.

RÉSULTATS

La figure 1 montre sous CPAP une augmentation de l'EEV qui
est modérée en l'absence de contrepression (0CP), non significative
avec CT ou CA, voire annulée avec CT et CA. L'activité muscu-
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FIGURE I - Volume pulmonaire en fin d'expiration (EEV) mesuré
sous 40hPa de CPAP. OCP, CT, CA, CT+CA: absence de contre-
pression, conlrepression thoracique, contrepression abdominale,
contrepression thoraco-abdominale. Les valeurs moyennes (± Sems)
sont exprimées en % de la valeur de contrôle (3,39 ±0,31, trait en
pointillé). (*): effet significatif (p<0.05), par comparaison à la
situation de contrôle. ( I ), [2), (3), (4): effet significatif par com-
paraison respectivement avec OCP, CT, CA et CT+CA (p<0,05).
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FIGURE 2 - Activités musculaires expiratoires totale et abdominale
sous 40hPa de CPAP, exprimées respectivement par les pressions
oesophagienne (PEEP) et gastrique (APga) en fin d'expiration
(valeurs moyennes ± Sems). OCP, CT, CA, CT+CA: absence de
contrepression, contrepression thoracique, contrepression abdo-
minale, contrepression thoraco-abdominale. Il existe une différence
significative (p < 0,05) entre tous les types de contrepression sauf
pour PEEP entre CT el CT+ CA.

laire expiratoire (PEEPi, Pga) est très augmentée sans contrepression,
plus modérée avec CA et faible (quoique encore supérieure aux
valeurs de contrôle) avec CT et CT + CA (figure 2). On observe une
évolution inverse de l'activité diaphragmatique (figure 3) qui est
même supérieure à la valeur de contrôle pour la situation CT+CA.

DISCUSSION

Cette étude montre qu'un niveau élevé de CPAP sans contre-
pression induit une faible activité diaphragmatique et une importante
activité expiratoire. De plus, l'application d'une contrepression
thoraco-abdominale normalise le volume pulmonaire en fin d'expi-
ration, réduit l'activité des muscles expiratoires et restaure l'activité
inspiratoire diaphragmatique.

Nous avons choisi d'obtenir des valeurs absolues de l'EEV par
la technique de rinçage de l'azote plutôt que des valeurs relatives
(variations de volume) par pléthysmographie à inductance. En effet,
la première méthode est très utilisée en clinique pour déterminer les
volumes pulmonaires même importants et sous des niveaux de CPAP
élevés alors que la seconde aurait pu sous-estimer l'augmentation
de l'EEV sous CPAP en ne tenant pas compte d'une probable
réduction du volume sanguin thoracique liée à la pression intra-pul-
monaire élevée. Pour des raisons techniques (impossibilité d'utiliser
des électrodes piquées avec le port de vêtements pressurisés), nous
n'avons pas enregistré l'activité électrique des muscles respiratoires.
Toutefois, la mesure de PTPdi d'une pari et de PEEP et Pga en fin
d'expiration d'autre part donnent une appréciation assez fiable des

. • • I
FIGURE 3 - Activité diaphragmatique sous 40 hPa de CPAP
exprimée par PTPdi (valeurs moyennes ± Sems). OCP, CT, CA,
CT+CA: absence de contrepression, contrepression thoracique,
contrepression abdominale, contrepression thoraco-abdominale. Il
existe une différence significative (p < 0.05) entre tous les types de
contrepression sauf entre CT et CA.

efforts produits respectivement par le diaphragme et les muscles
expiratoires.

La corrélation inverse entre les activités musculaires diaphrag-
matique et abdominale sous CPAP sans contrepression suggère que
la réduction de l'activité du diaphragme pourrait être compensée par
l'augmentation de l'activité des muscles abdominaux dont l'énergie
élastique accumulée lors de l'expiration serait libérée lors de leur
relâchement à l'inspiration. Cette activité expiratoire élevée constitue
la réponse des sujets à la CPAP pour limiter l'expansion des volumes,
dont l'EEV, et pour réduire le raccourcissement passif du diaphragme
qui est ainsi dans une meilleure position sur la courbe force-lon-
gueur pour se contracter.

L'application de CT ou de CA seule est suffisante pour ramener
l'EEV et l'activité inspiratoire diaphragmatique à leurs valeurs de
contrôle (figures 1 et 3). Toutefois, ces deux types de contrepression
se distinguent par le fait que l'activité des muscles expiratoires est
plus réduite avec CT qu'avec CA (figure 2). De plus CT et CA ont
un effet synergique qui accentue la restriction de l'EEV et de l'ac-
tivité expiratoire et l'augmentation de l'activité diaphragmatique.
PTPdi est même au dessus de sa valeur de contrôle en raison d'une
diminution de la compliance du système respiratoire thoracique et
surtout abdominal (CA est 6 fois supérieure à CT). Dès lors, pour
un déplacement donné du diaphragme, ce muscle doit développer
une force plus importante sous CPAP associée à CT et CA qu'en
l'absence de CPAP.

CONCLUSION

La technique de ventilation en pression positive continue (CPAP)
est envisagée comme moyen additionnel au pantalon anti-G dans la
protection contre les effets hémodynamiques des accélérations +Gz.
Les perturbations mécaniques ventilatoires induites par l'application
de 40hPa de CPAP sont bien compensées par un effet synergique
des contrepression thoracique et abdominale Le résultat majeur de
cette étude est qu'une contrepression thoracique isolée de même
valeur que la CPAP est suffisante pour limiter significativement ces
perturbations.

(CE. V./L.A.M.A.S., Brétigny-sur-orge
et C.H.U. H. MONDOR, Créleil)
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ASPECTS MÉDICO-PHYSIOLOGIQUES
DES SAUTS OPÉRATIONNELS A TRÈS GRANDE HAUTEUR:
A PROPOS DE L'ÉVALUATION DE MATÉRIEL DE PROTECTION

D. Gigaut, T. Liebermann, J.P. Vigneron et C. Mourareau
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RÉSUMÉ — L'évaluation de matériel oxygène de protection pour les sauts opérationnels à très grande hauteur a été réalisée
par le Laboratoire d études médico-physiologiques (LEMP). Elle a permis de mettre en évidence les évolutions techniques néces-
saires à ces matériels, la nécessité d'un manuel de procédures et au plan médico-physiologique l'importance de l'instruction des
personnels sur les effets de l'hypobarie préalable à toute opération aéroportée, afin de prévenir l'apparition de problèmes en vol.

MEDICOPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF OPERATIONAL PARACHUTE JUMPS FROM VERY HIGH ALTITUDE:
ABOUT THE VALUATION OF PROTECTION EQUIPMENTS

ABSTRACT - The valuation of oxygen equipments for operational parachute jumps from very high altitude was realized by the
Laboratoire d'études médico-physiologiques (LEMP). It has shown that these equipments needed technical improvements, the need
of a proceedings manuel and on the medicophysiological level the importance of the instruction about hypobaric effects of every
personnel prior to any airborne operation, in order to prevent in-flight problems.

INTRODUCTION

Des matériels oxygène permettant de réaliser des
sauts à grande et très grande hauteur, en chute et en
dérive sous voilure (DSV) ont été expérimentés au sein
du Laboratoire d'études médico-physiologiques 16.330.

Deux campagnes de sauts ont ainsi été réalisées après
les études au sol; elles ont permis de définir et de
vérifier les procédures d'utilisation des matériels
oxygène et ont remis en lumière les problèmes médico-
physiologiques liés au saut à très grande hauteur.

MATERIELS DE PROTECTION EVALUES

L'équipement oxygène pour saut à grande hauteur se compose
de deux ensembles principaux: ensemble EL 54 destiné à l'alimen-
tation en oxygène des parachutistes d'une part et ensemble EL 76
pour celle des spécialistes en soute d'autre part.

L'ensemble EL54 se décompose en deux sous-ensembles: une
unité collective et une unité individuelle. Pendant le saut, l'alimen-
tation en oxygène du parachutiste es! réalisée par un ensemble indi-
viduel composé de deux bouteilles portables équipées d'un détendeur
régulateur et d'un masque inhalateur. De l'altitude de saut jusqu'au
niveau 200, l'alimentation est en oxygène à 100%; en dessous, un
mélange oxygène-air ambiant est délivré au chuleur. La capacité de
l'ensemble est de 1,6 litres, la pression de chargement est de 180 bars
donnant une autonomie supérieure à 30 minutes. Avant le saut, la
dénitrogénation et la protection contre l'hvpoxic sont assurées par
de l'oxygène provenant d'une bouteille collective connectée à l'en-
semble portable par une tuyauterie de grande longueur. Cette bou-
teille, équipée d'un détendeur à plusieurs sorties, permet d'alimenter
simultanément 4 chuleurs. La capacité de la bouteille collective est
de 25 litres, la pression de chargement est de 127 bars donnant une
autonomie pour 4 personnes supérieure à 75 minutes.

L'ensemble EL 54 constitue un module correspondant au matériel
nécessaire pour équiper 24 chuteurs opérationnels, soit 6 bouteilles
collectives avec chariot, détendeur-distributeur, masque inhalateur de
secours et tubes de liaison et également 24 ensembles de régulation
avec enveloppe et masque équipé de microphone (figure 1).

L'ensemble EL 76 se décompose en trois sous-ensembles : une
unité collective, une unité individuelle et un lot d'accessoires.
Pendant la phase de saut, l'alimentation en oxygène du largueur est
réalisée par l'unité individuelle qui est identique à celle de l'en-

F1GURE 1 - Parachutiste équipé avec l'ensemble EC54.

semble EL 54. Pendant les phases de dénilrogénation. montée, attente
et descente, l'oxygène est délivré en connectant l'unité individuelle
à une bouteille collective qui a les mêmes caractéristiques que celles
de l'ensemble EL 54. Le lot d'accessoires comprend des raccords
souples de chargement, des cordons radio et des panneaux d'ordre
et d'information.

L'ensemble EL 76 constitue un module correspondant au matériel

S.S.A. 1996 TRAV. SCIENT. n° 17 225



nécessaire pour équiper 8 personnes, sachant que le nombre d'unités
collectives est doublé.

CONSÉQUENCES
DE L'HYPOBARIE D'ALTITUDE

L'hypobarie d'altitude intervient sur l'organisme par plusieurs
mécanismes : selon lu loi de BOYLE-MARIOTTE, la diminution de
la pression barométrique observée avec l'élévation en altitude agit
sur les gaz contenus dans les cavités closes ou semi-closes de l'or-
ganisme en entraînant une dilatation de ceux-ci. L'expansion des
gaz lors de la montée ou la diminution de volume à la descente
pourront être à l'origine de troubles à différents niveaux regroupes
sous le terme de barotraumatismes : au niveau du tube digestif, de
l'oreille, des sinus de la face ou des dents.

Selon la loi de DALTON, la diminution de la pression partielle
en oxygène est responsable de l'hypoxie d'altitude.

Également la loi de HENRY et la loi de diffusion des gaz sont
en cause dans la maladie de décompression ou aéroembolisme par
diminution de la pression partielle en azote.

Enfin, l'élévation en altitude s'accompagne d'une diminution de
la température du milieu ambiant pouvant être à l'origine d'hypo-
thermie localisée ou généralisée.

ASPECTS MÉDICO-PHYSIOLOGIQUES

L'évaluation des matériels s'est déroulée en trois phases :
- La première phase d'étude au sol avait pour but de présenter le
matériel aux expérimentateurs, de former les parachutistes aux pro-
cédures d'utilisation et enfin de définir la maintenance.
- La deuxième phase d'étude en caisson hypobare avait pour but
de vérifier le bon fonctionnement des matériels et de familiariser les
parachutistes et le personnel de la soute à leur utilisation.
- La troisième phase d'étude en vol s'est déroulée en deux cam-
pagnes : une campagne de dérive sous voilure, réalisée au Tchad,
au cours de laquelle quinze sauts ont été effectués du niveau 130 au
niveau 240. Elle a permis de mettre en évidence que l'ensemble
individuel n'était pas assez fiable, alors que l'ensemble collectif a
donné pleine satisfaction. La seconde a été une campagne de chute,
réalisée à Mont de Marsan, au cours de laquelle vingt deux sauts
ont été effectués du niveau 130 au niveau 240. Malgré les modifi-
cations apportées à l'ensemble individuel, celui-ci a encore présenté
quelques défauts.

Pendant les campagnes de sauts opérationnels à très grande
hauteur, le rôle du médecin est double: participer à l'instruction des
personnels au sol et assurer la surveillance médico-physiologique en
vol.

Concernant l'instruction des personnels au sol, il est fondamental
que l'ensemble des personnels participant à ce type d'opération :
équipage avion, personnel en soute (chef largueur, largueur, tech-
nicien très grande hauteur et médecin), parachutistes aient été sen-
sibilisés sur les effets de l'hypoxie et de l'aéroembolisme.

Pour l'équipage avion : pilotes et navigateurs bénéficient d'un
stage d'instruction aéromédicale au cours de leur cursus de for-
mation, ce qui n'est pas le cas des mécaniciens navigants. Les sau-
tants bénéficient d'un briefing sur ces sujets lors de leur passage au
LEMP qui se fait régulièrement pour l'épreuve en caisson à
dépression prévue dans le cadre de leur aptitude SOTGH. Quant aux
autres personnels en soute, ils ont également bénéficié d'une ins-
truction lors de la phase d'étude des matériels en caisson.

Si un enseignement théorique est indispensable, une épreuve pra-
tique d'hypoxie aigiie, déjà réalisée au cours des stages d'instruction
aéromédicale du personnel navigant, est souhaitable pour l'ensemble
des personnels devant effectuer ces missions sous oxygène avec
dépressurisation à haute altitude. Elle devrait leur permettre d'établir
leur "carte d'identité personnelle à l'hypoxie" par la reconnaissance
et l'identification des prodromes survenant pendant la période repré-
sentant le temps de conscience utile.

En ce qui concerne la surveillance médico-physiologique en vol,
aucun problème particulier n'est survenu, ni au niveau du personnel
sautant ou en soute, ni au niveau de l'équipage. Dans le cadre des
sauts réalisés, une dénitrogénation a été effectuée conforme au
deuxième avant-projet du STANAG 7056, à savoir 30 minutes pour
le niveau 240. En pratique, elle débutait à H-50, soit 50 minutes

avant le départ des parachutistes, pendant que l'avion gagnait son
altitude de largage avec une pressurisation maintenant une altitude
cabine en dessous du niveau 120. Ce niveau de pressurisation a été
choisi alin d'établir un compromis entre la sécurité au niveau hypoxie
et la rapidité de dépressurisation. Aucun symptôme d'aéroembolisme
n'a été rapporté par les participants. De même, aucun malaise
d'origine hypoxique n'est survenu pendant ces campagnes; cepen-
dant, alin de permettre un diagnostic cl une surveillance, un appareil
type PROPAQ 102 était à bord avec les moyens de réanimation
cardio-respiratoire.

Au niveau positionnement dans la soute, le médecin est placé
dans la partie médiane de celle-ci afin de permettre une surveillance
visuelle du personnel en soute et d'être également le plus proche
possible de l'équipage de conduite. Ayant un équipement de sautant
avec parachute de secours et bouteille individuelle, le médecin est
connecté à une bouteille collective, avec possibilité de se décon-
necter pour intervenir sur un éventuel incident. Afin d'être
constamment informé du déroulement de la mission, le médecin
dispose d'une liaison audio lui permettant d'écouter le compte à
rebours du largage et d'avoir son attention attirée sur un éventuel
problème en cabine par le commandant de bord ou en soute par le
chef largueur.

La surveillance médico-physiologique est considérablement accrue
à partir du début de la dépressurisation qui précède l'ouverture de
la rampe; il est à noter qu'une intervention sur un incident devient
très délicate à partir du moment où les parachutistes sont levés et
alignés (H-3).

Concernant le matériel et notamment la bouteille collective
d'oxygène, celle-ci dispose de quatre sorties par régulateur à la
demande et d'une sortie par masque de secours à débit continu et
dilution, il serait judicieux de le remplacer par un masque avec
insufflateur.

CONCLUSION

L'évaluation de matériel oxygène de protection pour
les sauts opérationnels à très grande hauteur a été réa-
lisée au cours d'études au sol, en caisson hypobare et
en vol; elle a permis de mettre en évidence la nécessité
d'améliorations techniques des matériels, la rédaction
d'un manuel de procédures précises, et sur le plan
médico-physiologique l'importance de l'instruction des
personnels sur les conséquences de l'hypobarie afin de
prévenir des incidents en vol qui pourraient avoir des
conséquences sur l'état physique des participants et
donc sur la réalisation de la mission.

(l.M.A.S.S.A./M.E.D. O.P.S./LE.M.P. Mont-de-Marsan)
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ÉTUDE DES CONTRAINTES ENGENDRÉES
PAR L'EMPLOI DE L'AÉRONEF EMB 312F TUCANO
LORS DE VOLS A HAUTE ALTITUDE EN ÉCOLE DE PILOTAGE

5.31

P. Walkowiak, J.P. Vigneron, D. Gigaut, F. Leroux et C. Mourareau

RÉSUME — Une étude relative aux contraintes engendrées par l'emploi de l'aéronef EMB 312F TUCANO lors des vols à limite
altitude en école de pilotage a été réalisée au Laboratoire d'études médico-physiologiques de Mont-de-Marsan. Après analyse des
risques liés à ce type de vol et des moyens de protection existant, les mesures de prévention à mettre en œuvre en condition d'uti-
lisation sont décrites.

STUDY OF CONTRAINTS GENERATED BY USING THE EMB 312F TUCANO
AIRCRAFT DURING HIGH ALTITUDE FLIGHTS IN PILOTING SCHOOL

ABSTRACT - A study about contraints generated by using the EMB 3I2F TUCANO aircraft during high altitude flights in piloting
school were carried out at the LEMP 16.330 of Mont-de-Marsan. After analysing the hazards linked to this kind of flights and the
existing protection means, the prevention measures to implement in using conditions are described.

INTRODUCTION

L'aéronef 312F TUCANO est un avion école turbo-
propulsé, biplace, destiné à l'instruction des élèves
pilotes de l'Armée de l'air. Au cours de certaines phases
de la formation, des vols à haute altitude sont prévus
dans le cadre de l'application des procédures de navi-
gation militaires (figure 1).

FIGURE I - Aéronefs EMB 312 F TUCANO en patrouille

La haute altitude est définie par une altitude supérieure
à 12 000 pieds. A ce niveau, la pression atmosphérique
est inférieure à 645 hPa et constitue une menace pour la
sécurité. En effet, deux conséquences principales phy-
siologiques découlent de cette hypobarie :
- l'hypoxie d'altitude liée à la baisse de la pression

partielle de l'oxygène;
- la maladie de décompression ou aéroembolisme, liée

à la baisse de pression partielle de l'azote.
Les aéronefs disposent bien sûr d'équipements qui

permettent de pallier ces deux problèmes. Ce sont soit
des systèmes assurant l'inhalation d'oxygène (O2) soit
des systèmes assurant la pressurisation de la cabine soit
encore des systèmes mixtes associant oxygénation et
pressurisation.

Le TUCANO est doté d'un système d'inhalation
d'O2 qui garantit la sécurité face à l'hypoxie d'altitude
en conditions normales et de secours, mais par contre
l'absence de pressurisation cabine expose le personnel
navigant à des risques d'aéroembolisme dont la pré-
vention devient alors une priorité dans ce cadre parti-
culier d'emploi à haute altitude.

RAPPELS SUR LES EFFETS DE L'ALTITUDE
ET LEUR PRÉVENTION

L'hypoxie
En aéronautique, l'hypoxie d'altitude est surtout liée à une

défaillance des moyens de protection :
- défaut de régulation d'O ; et/ou du système de pressurisation;
- serrage défectueux du masque d'inhalation d'O ; ;
- débranchement accidentel et/ou intempestif des raccords.

Les symptômes sont très insidieux, variables d'un sujet à un autre
et comprennent :
- somnolence et plus rarement euphorie:
- diminution des performances visuelles;
- troubles de mémoire;
- difficultés intellectuelles (compréhension, expression...);
- erreurs graves de jugement et/ou absence de réaction;
- perte de connaissance après un temps de conscience utile plus ou

moins bref.
La prévention de ce phénomène repose sur d'une part des règles

générales d'hygiène de vie, un enseignement aéromédical réaliste en
chambre hypobarique et d'autre part des moyens de protection fiables
répondant aux lois fondamentales physiques et assurant la physio-
logie de l'homme sous contrainte hypobarique.

L'aéroembolisme
L'aéroembolisme est la conséquence de la baisse de la pression

partielle d'azote dans l'air ambiant conformément à la loi d'altitude
qui influe directement sur la quantité d'azote dissout dans les tissus
de l'organisme. De ce fait, en cas de diminution rapide de la pression
barométrique, les tissus de l'organisme et le sang peuvent se trouver
en état de sursaturation en azote dissout.

Alors, si l'élimination de ce gaz par voie pulmonaire n'est pas
assez rapide, l'azote peut se libérer sous forme de bulles, fixes ou
circulantes dans le sang, à l'origine des symptômes et des risques
aéroemboliques.

La maladie de décompression se traduit sous trois formes :
- bénigne, de loin la plus fréquente se traduisant soit par des dou-

leurs articulaires (bends), soit par des symptômes cutanés (puces)
ou bien par des phénomènes neurologiques bénins (troubles
moteurs divers de types déficitaires qui régressent spontanément
à la recompression):

- grave, constituée de troubles cardio-pulmonaires pouvant aboutir
à un collapsus cardio-vasculaire;

- retardée, apparaissant plusieurs heures après l'exposition à l'al-
titude et qui se traduit par des troubles neurologiques (déficits
moteurs, troubles oculaires...).
Cette pathologie apparait avec une fréquence plus élevée en

fonction de certains facteurs de risque :
- vitesse ascensionnelle,
- altitude atteinte,
- facteurs personnels (obésité, traumatismes antérieurs).
- sexe (les femmes sont plus sensibles).
- âge (surtout après 40 ans),
- température ambiante et surtout le froid,
- exercice physique,
- répétition des expositions à l'altitude.
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Altitude

Z < FL 180
FL 180<FL250
FL250 < Z < FL 300

Durée maximale
Denitrogénation à rattitude

non exigée pas de limite
30 minutes pas de limite
45 minutes pas de limite

Altitude

ZSFL195
FL 195<Z<FL25O

Denitmqénalion
1 effectuée à une altitude D"re<; "««»"«'<•

inférieure à 16 000ftj a ' ? ' " ' " *

non exigée pas de limite
30 mn pas de limite

TAHl.EAV I Durées minimales de denitrogénation. (IN: étude
7056, I" édition. 2' avant projet STANAG).

La prévention repose d'abord sur des mesures générales d'hy-
giène de vie (repos, alimentation), l'exclusion de toute plongée sub-
aqualiqué dans les 24 heures précédant le vol et en particulier sur
la mise en a-uvre d'une procédure de denitrogénation.

Cette procédure, basée sur l'inhalation préalable d'oxygène pur
avant décompression, a pour effet de chasser l'azote dissout dans
les tissus. Sur le plan physiologique, cette dénitrogénation a une
efficacité optimum si elle est effectuée à une altitude inférieure à
8 000 pieds*. Sa durée est liée à l'altitude atteinte au cours de la
mission (de l'ordre de 25 minutes à 20 000 pieds et de 35 minutes
à 24 000 pieds). Elle est nécessaire si l'on franchit l'altitude de
18 000 pieds dans une cabine non pressurisée (tableau I).

En fait l'efficacité de cette manœuvre est à évaluer en termes
statistiques, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un compromis qui permet d'éli-
miner un pourcentage donné de risque; l'objectif étant d'éliminer
tous les troubles graves et d'amener à un niveau acceptable l'inci-
dence des troubles bénins.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

L'étude a été conduite au Centre d'expériences aériennes mili-
taires en étroite collaboration avec l'équipe de marque TUCANO et
a fait l'objet de la méthodologie suivante :
- choix des équipages;
- définition de missions représentatives de l'emploi à haute altitude

du TUCANO en école de pilotage;
- détermination de l'autonomie des réserves d'oxygène embarquées;
- bilan des effets physiologiques constatés en vol et après le vol;
- recherche d'une procédure de dénitrogénation assurant la sécurité

des équipages tout en répondant aux exigences opérationnelles.
Six pilotes, un médecin et un parachutiste d'essai ont participé à

l'étude.
Douze missions ont été effectuées.
Le TUCANO est équipé d'un circuit O2 gazeux à haute pression

(1850 PSI) répondant aux normes de l'accord de standardisation
OTAN (STANAG) n°3198 et assure avec efficacité la protection de
l'équipage contre les effets de l'hypoxie à haute altitude. Il est
constitué principalement :
- de deux bouteilles contenant 2 000 litres d'O2;
- d'un réducteur de pression;
- d'une alarme sur les circuits basse pression et haute pression;
- de deux régulateurs (à la demande et à dilution altimétrique);
- de deux détecteurs de cycle respiratoire avec alarme;
- d'une alimentation O, secours.

RESULTATS ET DISCUSSION

Cinq types de mission correspondant bien à l'emploi de l'aéronef
en école ont été retenus :
- mission de pilotage sans visibilité entre 16 000 pieds et

19 500 pieds;
- mission avec manœuvres entre 20000 pieds et 25 000 pieds;
- mission de navigation entre 20 000 pieds et 25 000 pieds de durée

moyenne < 1 heure;
mission de navigation entre 20 000 pieds et 25 000 pieds de durée
moyenne > 2 heures.
Aucun trouble physiologique n'a été constaté pendant et après

les vols, et cela même pour des vols jusqu'à l'altitude de 19 500 pieds
pour lesquels aucune procédure de dénitrogénation n'avait été mise
en œuvre.

Les temps moyens de dénitrogénation ont été de 19 minutes
jusqu'à 8()(X) pieds, de 24 minutes jusqu'à 16000 pieds; ils ont
donc été toujours inférieurs à ceux préconisés par les données phy-
siologiques et par certaines recommandations OTAN actuellement
en cours de standardisation.

tutions s'expliquent surtout par la limitation dans ceCes const
contexte de certains facteurs favorisant l'aéroembolisme. En effet,
les missions n'ont pas été répétées dans la journée, les équipages
avaient été sélectionnés, la température ambiante de la cabine a été

TABLEAU II Recommandations en matière de dénitrogénation.

parfaitement adaptée et régulée pendant le vol. la charge physique
de travail a toujours été très réduite.

Elles révèlent également qu'en l'absence de texte réglementaire
standardisé et adapté à ce type de situation il n'est pas possible
d'appliquer stricto sensu ce qui est préconisé pour les opérations de
parachutage à grande hauteur par exemple (tableau I).

D'ailleurs, le calcul des consommations moyennes d'O, suivant
les différents types de vol (régulateur placé sur 100%) met en
exergue que l'application stricte de ces données serait très pénali-
sante pour cette activité école et risquerait de générer une insécurité
au regard de l'hypoxie.

De toute façon, le faible écart de pression barométrique entre
18 000 pieds et 19 900 pieds, ainsi que le temps passé entre ces
niveaux qui n'excède compte tenu du concept d'emploi jamais
30 minutes permet, aux vues des résultats obtenus en situation réelle,
d'étendre à 20 000 pieds le niveau exigeant la dénitrogénation.

Toutefois, l'aéroembolisme reste une contrainte à bien prendre en
compte au cours des vols à haute altitude dans un aéronef non pres-
surisé tel le TUCANO et des recommandations opérationnelles
doivent être faites au personnel navigant concerné, elles sont au
nombre de cinq :
- sensibilisation des pilotes et élèves pilotes par les médecins chargés

du personnel navigant dans le cadre de l'instruction aéromédicale;
- application de règles générales d'hygiène de vie avant les vols et

surtout absence de plongée subaquatique dans les 24 heures pré-
cédant le vol;

- mise en œuvre d'une procédure de dénitrogénation pour des vols
au-delà de 20 000 pieds (tableau II);

- limitation de la fréquence des vols au-delà de 20000 pieds pour
chaque navigant concerné;

- recherche des facteurs individuels favorisant l'aéroembolisme dans
le cadre de la surveillance médicale du personnel navigant.

CONCLUSION

L'étude relative aux contraintes engendrées par l'emploi de l'aé-
ronef EMB TUCANO lors de vols à haute altitude en école de
pilotage a révélé que :
- la protection contre les effets de l'hypoxie d'altitude est très satis-
faisante, mais que compte tenu de l'absence de pressurisation, une
attention toute particulière doit être portée d'une part aux équipe-
ments individuels d'oxygénation au sol et en vol où le serrage du
masque est fondamental, et d'autre part aux consommations d'O2 en
vol ;
- la protection contre l'aéroembolisme repose sur une méthodologie
particulière dite de dénitrogénation, adaptée à la mission école du
TUCANO en l'absence de texte réglementaire légiférant sur cette
question, sur des règles d'hygiène générales et une gestion ration-
nelle du temps d'exposition à la haute altitude;
- l'instruction aéromédicale et la surveillance médicale du personnel
navigant restent à côté des recommandations opérationnelles les bases
indispensables à l'optimisation du compromis sécurité-efficacité.

NB : * pied: unité d'altitude d'usage courant en aéronautique
[1 pied = 0,33 mètre (UI)].

(I.M.A.S.SA./M.E.D.O.P.S., L.E.M.P., Mont-de-Marsan)
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RÔLE DES FACTEURS COGNITIFS
DANS LA PERCEPTION DE L'ORIENTATION DES OBJETS

6.1

C. Cian, D. Esquivié, P.A. Barraud et C. Raphel

RÉSUMÉ - L'effet d'un contexte visuel sur la perception de l'orientation d'un objet ne dépend pas simplement de phénomènes
perceptifs "périphériques" (visuo-visuels ou visuo-proprioceptifs), mais aussi et surtout du "poids cognitif" que le sujet accorde à
un contexte perçu alors comme cadre de référence qui va s'imposer comme "base de traitement" dans la détermination de l'orien-
tation d'un objet.

THE ROLE OF COGNITIVE FACTORS IN VISUAL ORIENTATION PERCEPTION OF OBJECTS

ABSTRACT - The effect of a visual context on orientation perception of an object does not depend solely on perceptive phenomena
(visuo-visual or visuo-proprioceptive), but it can be regarded as a measure of the potency of a framework (cognitive factors) to
influence the definition of main axes of space to which all objects would be referred.

INTRODUCTION

L'influence de l'orientation de l'environnement visuel
sur la perception de l'orientation posturale et des objets
est en particulier étudiée en laboratoire par la situation
expérimentale du Rod and Frame Test (RFT) de
WITKIN et ASCH (5). Les erreurs d'ajustement d'une
baguette à la verticale dans le sens du cadre incliné
sont généralement expliquées par le phénomène du
contraste d'orientation (illusion visuelle de suresti-
mation des angles) et de vection (perception illusoire
de l'inclinaison de son corps). Les données de la lit-
térature ont montré que ces deux phénomènes n'étaient
pas impliqués de la même façon selon la taille angu-
laire du RFT. L'interprétation de l'effet cadre en terme
de vection est limitée aux dispositifs de grande taille
angulaire (2) puisque l'effet vectionnel est attribuable
à l'activité du système visuel ambiant qui répond prin-
cipalement à des stimulations de la rétine périphérique
(par analogie aux vections optocinétiques). Le contraste
d'orientation serait davantage impliqué dans les dispo-
sitifs de petite taille angulaire (3).

Cependant, une étude récente a montré qu'indépen-
damment de la taille angulaire du cadre, les deux méca-
nismes que sont le contraste d'orientation et l'illusion
corporelle d'inclinaison sont toujours présents (1). Par
conséquent, la définition opératoire de leurs effets sur
la perception de la verticale est de nature plutôt quan-
titative que qualitative (i.e. présence vs. absence du
phénomène). Par ailleurs, ni l'un ni l'autre de ces deux
phénomènes indépendants, ni leurs effets combinés ne
peuvent rendre compte de l'étendue des erreurs au RFT.
Il reste donc à déterminer les mécanismes qui sous-
tendent l'incidence comportementale de l'effet cadre.

Une hypothèse s'appuie sur la théorie des "cadres
de référence" proposée par ROCK (4), selon laquelle
l'individu attribuerait par un traitement cognitif "Top-
down" une certaine stabilité ainsi qu'une orientation
plus ou moins constante du monde qui l'entoure. Ce
phénomène qui confère un statut d'invariant "cognitif
au monde environnant, semble suffisant pour que ce
dernier se constitue en cadre de référence qui servira
à juger des caractéristiques spatiales des événements
qui s'y produisent. Ainsi, tous les objets y compris soi-

même, sont toujours traités et perçus par rapport à un
cadre de référence. Un des points importants de cette
théorie est que le cadre de référence est construit à
partir des informations visuelles les plus périphériques
de l'ensemble des objets présents dans le champ visuel.
Par conséquent, il n'est pas nécessaire que le cadre soit
de grande taille angulaire (vision périphérique) pour
influencer la perception de l'orientation des objets qui
y sont inclus. Ainsi, l'illusion corporelle d'inclinaison
décrite dans la littérature (vection), peut être en réalité
interprétée comme la capacité d'un cadre visuel à se
constituer comme référence spatiale dans le traitement
de l'orientation d'un objet, plutôt que comme un conflit
possible entre les informations visuelles et gravitaires.

Dans la continuité de ces travaux, les recherches
menées ont un double objectif:
- poursuivre et approfondir l'étude du contraste d'orien-

tation,
- déterminer les caractéristiques d'un stimulus visuel

contextuel pour qu'il se constitue en cadre de réfé-
rence dans un traitement spatial d'orientation.

STRUCTURE GÉOMÉTRIQUE
DU STIMULUS PERTURBATEUR

Cette expérience s'est intéressée à la structure géométrique du
stimulus contextuel perturbateur en faisant varier le nombre et la
position spatiale des éléments qui constituent le cadre. Les six
contextes perturbateurs retenus sont : une baguette inclinée à 20°
(mesure classique du contraste d'orientation), deux contextes
construits à partir de deux barres parallèles (verticales ou horizon-
tales) que l'on incline de 20° comme pour le cadre du RFT, deux
contextes construits à partir du cadre du RFT sachant que seuls les
bords verticaux ou horizontaux sont visibles et la situation de réfé-
rence du RFT avec un cadre complet.

Les résultats observés sur 40 sujets (figure 1), montrent une
variation des erreurs d'ajustement de la verticale en fonction de la
structure du contexte perturbateur. Les erreurs sont quasi inexistantes
dans la situation d'une barre inclinée seule (a), les erreurs aug-
mentent sensiblement pour les autres contextes, cette augmentation
concerne respectivement et graduellement les barres inclinées par
rapport à la verticale (b), les barres inclinées par rapport à l'hori-
zontale (c), les barres verticales du cadre RFT (d), les barres hori-
zontales du cadre RFT (e) et le cadre RFT complet (f)

Toutes les situations comportant deux barres corrèlent fortement
avec la situation du RFT. L'augmentation des erreurs observées entre
la condition (b) et la condition (d) ne peuvent pas s'expliquer en
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Erreurs d'ajustement (degrés)

\l
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FIGURE 1 — Erreur.) d'ajustement observées en fonction des six
contextes perturbateurs construits selon différentes dispositions spa-
tiales de barres parallèles.

Erreurs d'ajustement (degrés)

FIGURE 2 - Erreurs d'ajustement de la verticale observées en
fonction des différents contextes perturbateurs : horloge, carte de
France, éléphant et RFT.

terme d'augmentation de l'effet du contraste d'orientation puisqu'il
s'agit sur ce plan des mêmes situations. De même, les effets observes
avec les conditions (c) et (e) ne peuvent pas s'expliquer par le
contraste d'orientation puisque, par définition, le contraste est une
surestimation de l'angle formé entre la baguette à ajuster et les bords
du cadre qui lui sont le plus parallèles. Ces résultats renforcent la
théorie de ROCK (4) selon laquelle l'effet du contexte visuel sur
l'ajustement de la verticale serait lié au poids cognitif accordé à ce
contexte perçu comme cadre de référence ou référence de traitement,
plutôt qu'un effet attribuablc simplement à des phénomènes purement
optico-géométriques.

INFLUENCE DE L'ORIENTATION CANONIQUE
D'OBJETS COURANT

Pour aller plus en avant dans cette idée, une seconde expérience
a été menée pour tenter de déterminer si des formes ne contenant
aucune propriété ou dimension géométrique explicite comme c'est
le cas du cadre dans le RFT ou des divers contextes qui ont été
précédemment employés, pouvaient se constituer en cadre de réfé-
rence, c'est-à-dire ayant la capacité d'influer la perception et la repré-
sentation de l'organisation spatiale du champ visuel.

Ainsi, le cadre de référence habituel a été remplacé par des objets
ou des représentations courantes telles qu'une horloge, une carte de
France et un éléphant. Ces objets ne possèdent aucun axe ou droite
susceptible de rendre compte d'un effet de contraste d'orientation
par exemple, ils ont par contre une orientation canonique corres-
pondant à la façon dont on les voit habituellement. Ainsi, l'idée de
l'expérience est de faire ajuster la verticale au centre de ces objets
présentés soit droits, soit inclinés à 20° à droite ou à gauche (comme
le cadre dans le RFT) par rapport à l'orientation habituelle.

Sur les 28 sujets qui ont passé l'expérience, les résultats mon-
trent un effet non négligeable de l'inclinaison du contexte, quelle
que soit la forme utilisée (figure 2). Les effets sont plus faibles dans
la situation de l'horloge qui, chez certains sujets, semblerait appa-
raître comme un cadre incliné à gauche (les chiffres 12, 3, 6 et
9 représentant les angles) lorsque l'axe 12-6 est incliné à droite et
inversement, ce qui diminuerait ainsi les effets observés.

L'ensemble des résultats relatifs aux trois contextes particuliers
que sont l'horloge, l'éléphant et la carte de France, corrèlent for-
tement avec ceux relevés au RFT, même si les déviations de la ver-
ticale restent inférieures à celles générées par la présence d'un cadre.
Ainsi, même en absence de dimension géométrique explicite, des
objets peuvent influencer la perception de l'orientation par leur seule
orientation canonique.

CONCLUSION

Les résultats obtenus dans les deux expérimentations
montrent que l'hypothèse de l'effet du contraste d'orien-
tation doit être également discutée, sachant que si cet
effet existe il est relativement faible. Ainsi, dans une
vision multidéterminée de l'effet cadre, on peut sup-
poser que celui-ci est le résultat de la combinaison et
de l'interaction de différents phénomènes perceptifs et
cognitifs ayant chacun un rôle et un poids plus ou
moins important. Toutefois et compte tenu des résultats,
on suppose que le facteur qui a le plus de poids se
situe à un niveau de traitement plus élevé et plus intégré
que le niveau perceptif relatif au traitement des pro-
jections visuelles rétiniennes de la scène. Il devrait ainsi
y avoir des relations d'interaction et de hiérarchisation
de ces niveaux de traitement. En somme, le RFT peut
être aussi considéré comme une mesure de la capacité
mentale à attribuer à un contexte visuel, le "statut
cognitif" de cadre de référence dans le traitement des
informations visuelles.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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RÉFÉRENCE CÉPHALIQUE
ET PERTURBATION VISUELLE STATIQUE VERSUS CINÉTIQUE
DANS UNE TÂCHE D'ORIENTATION SPATIALE

6.2

D. Poquin, M. Guerraz et T. Ohlmann

RÉSUMÉ - En face d'une perturbation visuelle statique ou cinétique, les erreurs d'ajustement de la verticale subjective sont
plus importantes en situation tête inclinée qu'en situation tête droite. Cette augmentation de l'erreur est généralement attribuée à
un renforcement du poids accordé aux informations visuelles du fait de la perturbation posturale. En fait, nous montrons que l'effet
lié à l'inclinaison de la tête persiste dans toutes les conditions visuelles (statique et cinétique). D'autre part, cet effet-tête reste
constant dans la situation de perturbation visuelle statique, alors qu'il diminue dans la situation de perturbation visuelle cinétique.
Ces observations confirment le rôle de l'axe céphalique comme référence spatiale.

HEAD AXIS REFERENCE AND STATIC VERSUS KINETIC VISUAL DISTURBANCES
IN A SPATIAL ORIENTATION TASK

ABSTRACT - When the head is tilted in front of a static or a kinetic visual disturbance, the subjective vertical is found to be
deviated more from the true vertical than estimations made with the single visual disturbance with head upright. This increase is
generally interpreted as a mere overweighting of the visual reference due to a tendency to disregard postural information when the
head is tilted. In this experiment, we have shown that the tilted head effect cuts across all the visual conditions (static and kinetic).
Moreover, the tilted head effect remains constant in static visual disturbance, since it decreases in kinetic visual disturbance. These
observations confort the important implication of the head axis reference in spatial perception.

INTRODUCTION

L'inclinaison du corps ou de la tête entraîne une erreur dans l'es-
timation visuelle de la verticale gravitaire. Il est classique de décrire
une déviation de la verticale subjective (VS) dans le sens de l'incli-
naison posturale pour de grandes inclinaisons du corps (effet Aubert)
et dans le sens contraire de l'inclinaison posturale pour de petites
inclinaisons du corps (effet Miiller) (1). Ces mêmes phénomènes sont
observés dans des situations où seule la tête est inclinée. Dans ce cas,
l'effet Aubert est susceptible d'apparaître pour des inclinaisons de tête
peu élevées, dès 28° d'inclinaison par exemple (2).

Les perturbations visuelles statiques ou cinétiques sont également
des sources d'erreurs dans l'estimation de l'orientation spatiale. Un
cadre incliné entraîne des déviations de la VS dans le sens de son
inclinaison (3). De la même façon, un dispositif tournant en roulis
autour d'un axe central occasionne des erreurs d'ajustement dans le
sens de la rotation (4).

En face d'un cadre incliné ou d'un disque en rotation, les erreurs
d'ajustement de la verticale subjective sont plus importantes en
situation tête inclinée qu'en situation tête verticale (5, 4). Cette aug-
mentation de l'erreur est généralement attribuée à un renforcement du
poids accordé aux informations visuelles et non à un effet distinct de
la perturbation posturale. Cependant, MITTELSTAEDT (6, 7) propose
dans ces situations de double perturbation, une implication de la réfé-
rence égocentrée (axe Z du corps ou de la tête) pour expliquer les
déviations de la VS. En effet pour cet auteur, la VS serait estimée
selon un traitement cognitif qui prendrait en compte l'effet de la per-
turbation posturale (corps ou tête inclinée) et celui de la perturbation
visuelle (scène visuelle inclinée ou disque en rotation).

Le but de ce travail est de déterminer le rôle de la position de
la tête en face d'une perturbation visuelle statique ou cinétique. De
façon à comparer ces deux situations, les mêmes sujets ont estimé
leur VS après avoir incliné leur tête en face soit d'un cadre incliné
soit d'un disque en rotation. En accord avec le modèle de MIT-
TELSTAEDT, nous posons l'hypothèse que l'effet lié à l'inclinaison
de la tête est toujours impliqué dans l'estimation de la VS quelle
que soit la condition visuelle.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

35 femmes et 34 hommes ayant une acuité visuelle normale ont
participé à l'expérimentation. Leur moyenne d'âge est de 20 ans ± 2.
La tâche des sujets a consisté à ajuster, dans une pièce noire, une
baguette lumineuse dans la direction de la verticale gravitaire.

Trois conditions visuelles onl été présentées selon un ordre contre-
balancé. Dans la condition visuelle statique, la baguette est placée
au milieu d'un cadre lumineux de 28° de taille angulaire. Ce cadre

est présenté soit vertical, soit incliné à 28° en roulis de part et
d'autre de l'axe gravitaire. Dans la condition visuelle cinétique, la
baguette est placée au milieu d'un disque de 28° de taille angulaire.
Ce disque est composé de tâches lumineuses et irrégulières placées
sur un fond noir. Il peut rester fixe ou tourner autour de son axe
central à la vitesse de 307sec dans un sens ou dans l'autre. Enfin,
dans la condition contrôle la baguette est présentée seule dans le
noir c'est-à-dire sans scène visuelle perturbatrice. Dans toutes les
situations visuelles décrites ci-dessus, le sujet est toujours assis face
au dispositif et sa tête est maintenue par une mentonnière dans trois
positions successives : tête verticale ou tête inclinée à 28° sur le
côté droit ou gauche.

L'erreur en degré de l'ajustement de la baguette par rapport à la
direction gravitaire permet de calculer le poids spécifique de chaque
perturbation en utilisant la méthode de NVBORG (8). Cette méthode
de décomposition factorielle est nécessaire pour séparer l'effet lié à
l'inclinaison de la tête et celui lié à la perturbation visuelle dans
les situations de double perturbation (2). Les indices calculés de
cette façon permettent d'évaluer l'influence respective de la pertur-
bation visuelle (effet-cadre ou effet-disque) et de la perturbation pos-
turale liée à l'inclinaison de la tête (effet-tête). Un indice positif
indique que l'erreur d'ajustement à la VS va dans le sens de la per-
turbation et un indice négatif indique le phénomène inverse.

RÉSULTATS

La moyenne de la sensibilité relative à chaque perturbation (effet-
tête, effet-cadre et effet-disque) est présentée pour toutes les situa-
tions dans le tableau I.

Condition de vision statique : cadre incliné
Face à un cadre incliné, la VS est placée dans la direction du

cadre comme l'indiquent l'effet-cadre positif tête verticale
(1.68 ± 1.7) et l'effet-cadre positif tête inclinée (1.49 ± 2.5). Ces
deux indices corrèlent entre eux [rs (69) = .74; p < .01] et ne sont
pas significativement différents. Ainsi, en condition de vision sta-
tique l'effet d'un cadre incliné sur la VS est constant quelle que
soit la position de la tête (verticale ou inclinée).

Condition de vision cinétique : disque en rotation
Face à un disque en rotation, la VS est placée dans le sens de

rotation du disque comme l'indique l'effet-disque positif tête ver-
ticale (2.58 ± 1.8) et l'effet-disque positif tête inclinée (4.79 ± 2.7).
Ces deux indices corrèlent entre eux [rs (69) = .71 ; p< .01 ] et sont
significativemenl différents (t-student = 10.6; p < .01 ). Ainsi, en
condition de vision cinétique l'effet d'un disque en rotation aug-
mente quand la tête est inclinée par rapport à la situation où la tête
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Condition

Contrôle

Vision statique

Vision cinétique

Tête

Tête
Tête

Tête
Tête
Tête

inclinée

verticale
inclinée

inclinée
verticale
inclinée

Situation

sans perturbation visuelle

et cadre incliné
et cadre incliné

et disque à l'arrêt
et disque en rotation
et disque en rotation

Effet-tête (°)

1.49 (2.6)

1.85 (4.6)

1.24 (2.9)

-0.05 (3.1)

Effet-cadre (°)

1.68 (1.7)
1.49 (2.5)

Effet-disque C)

2.58 (1.8)
4.79 (2.7)

TABLEAU 1 Moyennes et écart-types (entre parenthèses) en degrés de la sensibilité relative à l'inclinaison de la tête (effet-tête), à l'in-
clinaison du cadre (effet-cadre) et à la rotation du disque (effet-disque) en fonction de chaque situation.

Situation

Tête inclinée sans
perturbation visuelle

Tête inclinée
et cadre incliné

Tête inclinée
et disque à l'arrêt

Tête inclinée et

rs (69)
P <

cadre incliné

= .52
.01

Tête inclinée et

rs (69)
P <

rs (69)
P <

disque à l'arrêt

= .59
.01

= .52
.01

Tête inclinée et

rs

rs

rs

(69)
P <

(69)
P <

(69)
P <

disque rotatif

= .54
.01

= .52
.01

= .63
.01

TABLEAU II •• Corrélations (coefficient de spearman) entre les effets-tête de chaque situation expérimentale.

est verticale. Ce dernier résultat souligne la différence entre la
condition visuelle statique (pas d'interaction entre l'inclinaison de
la tête et le cadre incliné) et la condition visuelle cinétique (inter-
action entre l'inclinaison de la tête et le disque en rotation).

Effet de la tête inclinée
en fonction de la condition visuelle

En condition contrôle (sans perturbation visuelle), la VS est placée
dans la même direction que celle de la tête. Ce phénomène qui est
exprimé par un effet-tête positif (1.49° ± 2.6) peut être assimilé à
un effet Aubcrt. Cet effet-tête contrôle n'est pas significativement
différent de l'effet-tête calculé en présence d'un cadre incliné
(1.85 ± 4.5) et de celui observé en présence d'un disque à l'arrêt
(1.24 ± 2.9). Tous ces effets-tête corroient significativement entre
eux (tableau II).

En condition visuelle cinétique (disque en rotation) l'effet-tête
diminue significativement par rapport à son homologue quand le
disque est arrêté (t-student = 4.3; p < .01). Cependant, l'effet-tête
dans la situation du disque en rotation corrèle significativement avec
les autres effets-tête quelle que soit la situation visuelle (tableau II).
Ainsi dans la situation de la tête inclinée en face d'un disque en
rotation, l'effet lié à la position de la tête ne disparaît pas mais se
transforme. Dans la condition de vision cinétique, les sujets tendent
vers un comportement de type effet Millier, alors qu'ils présentent
un comportement de type effet Aubcrt dans toutes les autres situa-
tions. Enfin, aucune corrélation n'est observée entre les indices liés
à la perturbation posturale (effet-tête) et ceux liés aux perturbations
visuelles (effet-cadre et effet-disque).

DISCUSSION ET CONCLUSION

Nous confirmons l'hypothèse selon laquelle l'effet lié à l'incli-
naison de la tête est toujours impliqué dans l'estimation de la VS
en condition visuelle statique ou cinétique. Dans la situation où le
cadre et la tête sont inclinés, les erreurs d'ajustement sont le résultat
de l'addition de deux effets indépendants, un effet lié à la pertur-
bation visuelle statique et un effet lié à la perturbation posturale.
Dans la situation où la tète est inclinée face à un disque en rotation,
les erreurs d'ajustement sont le résultat de l'interaction de deux
effets indépendants, un effet lié à la perturbation visuelle cinétique
et un effet lié à la perturbation posturale. Il est important de noter
que l'effet lié à la perturbation posturale est susceptible de varier
en intensité mais qu'il reste toujours présent dans toutes les condi-
tions visuelles.

Ces résultats sont en accord avec le modèle de MITTEL-
STAEDT (6) qui suggère que la VS est la résultante de trois vec-
teurs : le vecteur idiotropique (qui correspond à l'axe longitudinal du

corps), le vecteur gravitaire (qui correspond au forces gravito-iner-
tielles qui s'appliquent sur le sujet) et le vecteur visuel (qui correspond
aux principales orientations données par le champ visuel et qui est
indépendant des deux autres). Pour cet auteur, la tendance du sujet à
percevoir la VS dans la direction de l'inclinaison de son corps ou de
sa tête (effet Aubert) est expliquée par l'intensité du vecteur idiotro-
pique. Lorsque ce dernier diminue de façon importante, MITTEL-
STAEDT (6) montre qu'un effet Muller apparaît. On peut donc sug-
gérer comme le propose MITTELSTAEDT (7), qu'en condition
visuelle cinétique l'intensité du vecteur idiotropique diminue, du fait
d'une plus grande difficulté à utiliser les informations relatives à l'axe
corporel dans cette situation. Cette interprétation permettrait de rendre
compte de la diminution de la moyenne de l'effet-tête et de l'appa-
rition d'un comportement de type effet Muller chez la plupart de nos
sujets en condition visuelle cinétique. Des travaux sont actuellement
en cours pour vérifier cette hypothèse.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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CONSOMMATION DE DROGUES ILLICITES
CHEZ LES JEUNES FRANÇAIS :
ENQUÊTE TRANSVERSALE EFFECTUÉE DANS LES CENTRES
DE SÉLECTION EN 1995. RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES

P. Arvers, A. Pibarot, A. Job et J. Picard

7.1

RÉSUMÉ - Depuis 1972, les enquêtes épidémiologiques permanentes APPETOX permettaient de suivre les consommations de
drogues illicites dans les armées. Ces conduites concernaient essentiellement des appelés (90 %), étant effectuées en unité. La mise
en place de la procédure ÉPITOX va permettre de suivre ce phénomène et également de mieux décrire les conduites toxicophiles
de la quasi-totalité de la population masculine de 18 à 25 ans (lors de son passage en centre de sélection). Le cannabis reste la
drogue illicite la plus consommée (près de 80%) par 18.8% des 10 870 sujets. Le dépistage urinaire est positif dans 18.15% des
cas : le cannabis est retrouvé dans 83 % des cas, seul ou en association.

ILLICIT DRUG USE AMONG YOUNG MALE PEOPLE:
CROSS-SECTIONNAL SURVEY IN APTITUDE TESTS CENTERS IN 1995. PRELIMINARY RESULTS

ABSTRACT - Since 1972, illicit drug use among draftees were followed by APPETOX procedure, which concerned only selected
people. A new procedure, EP1T0X, will include most of the male youth at the time of their national service aptitude. Cannabis is
used by 18.8 per cent of our sample, and represents 80 per cent of the illicit drug use. Tests to detect illicit drugs are positive for
18.15 per cent of the sample, and cannabis is found in 83 per cent, alone or associated with opiates (codeine).

INTRODUCTION
Les enquêtes sur les conduites toxicophiles précédemment effec-

tuées dans les armées concernaient presque exclusivement les appelés
du contingent. Cette population ne représentant que 60 à 65 % d'une
même classe d'âge, on peut estimer que la prévalence des conduites
toxicophiles y est plus faible que dans la population générale : la
population des appelés n'est donc pas représentative de cette tranche
d'âge. En effet, lors des opérations de sélection, un certain nombre
d'individus sont reconnus inaptes au service national (inaptitude défi-
nitive ou temporaire) en raison de leur toxicomanie, et ne sont donc
pas retrouvés en unité.

C'est pour cette raison qu'il était important d'effectuer une enquête
sur l'ensemble des jeunes passant dans les centres de sélection, popu-
lation représentant la quasi totalité de la population masculine fran-
çaise de la tranche d'âge considérée.

Cette enquête entre dans le cadre de la procédure ÉPITOX, mise
en place récemment (3), dont l'objectif est, d'une part, d'étudier les
caractéristiques des conduites toxicophiles dans les armées et dans
les centres de sélection et, d'autre part, d'en suivre l'évolution.

ÉPITOX est réalisée par le Bureau aptitude et sélection (Sous-
direction action scientifique et technique de la Direction Centrale du
Service de Santé des Armées), en collaboration avec le Consultant
national pour la psychiatrie et l'hygiène mentale appliquée aux
armées (2).

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L'enquête est limitée dans le temps (avril, mai, juin de chaque

année) et concerne :
- les centres de sélection,
- les services de psychiatrie des hôpitaux, les SLPA et le SMPCAA,
- certaines unités - dites "sentinelles" - réparties entre les armées

et choisies, chaque année, par la Direction Centrale du Service
de Santé des Années.
Nous présenterons ici l'enquête qui s'est déroulée en 1995 dans

les 10 centres de sélection.

La population de référence
Elle est constituée par l'ensemble des jeunes convoqués au titre

de l'aptitude au service national.
Dans chaque centre, le tirage au sort comporte deux degrés :

- un premier degré, qui correspond au tirage au sort des demi-
journées d'enquête,

- un second degré, qui correspond au tirage au sort des sujets à
inclure à partir de la liste des sujets se présentant au début de la
demi-journée.
Chaque sujet inclus dans l'enquête se voit affecter d'un numéro

préservant l'anonymat.

Pour chaque sujet de l'échantillon sont effectués un entretien et un
examen d'urine, après information des sujets permettant d'obtenir leur
consentement éclairé. Les résultats obtenus sont couverts par le secret
médical et la procédure utilisée permet de conserver un strict ano-
nymat. De plus, aucune donnée d'entretien ou de résultats des tests
urinaires ne peut être utilisée dans le cadre des opérations de sélection.

Le questionnaire
La méthode employée est celle de l'entretien directif, effectué ici

par un médecin. Celui-ci remplit le questionnaire avant la connais-
sance des résultats du test urinaire.

Ce questionnaire comprend quatre parties :

Les données socio-familiales
Ce sont des éléments indispensables pour l'analyse des données,

comme par exemple le niveau scolaire atteint, l'activité profession-
nelle et la C.S.P.

Les habitudes toxicophiles
II s'agit des consommations de drogues licites, comme le tabac,

l'alcool et les médicaments (psychotropes et autres médicaments),
et de drogues illicites (cannabis, héroïne, codéine, cocaïne, solvants,
ecstasy, LSD).

Une évaluation de la pharmaco-dépendance psychologique et/ou
physique aux différentes drogues est demandée.

Les antécédents
Les notions de suivi antérieur, de sevrages, de tentatives de suicide,

de conduites de transgression, d'incarcération sont prises en compte.
De même, la recherche d'hépatite virale et de VIH sont faites,

en tenant compte d'éventuelles mesures préventives (seringues indi-
viduelles, préservatifs).

La conduite adoptée par le centre de sélection
Les propositions d'aide thérapeutique éventuelle, les classements P

(psychisme) et G (état général) sont indiqués, ainsi qu'une éven-
tuelle orientation (voire hospitalisation) vers le milieu civil.

L'analyse des urines
Elle comprend la recherche des metabolites du cannabis, des

opiacés, et de la cocaine. Les seuils retenus sont de 20 n g m l 1 pour
le cannabis, et de 300ngml~' pour la cocaïne.

Les test positifs au cannabis ne sont pas confirmés, alors que
pour les autres toxiques, une confirmation est effectuée par une
méthode de référence, associant chromatographie en gaz liquide et
spectrométrie de masse. Pour les opiacés, cela permet de différencier
la prise médicamenteuse (codéine) de la prise d'héroïne (par la pré-
sence de 6 M.A.M.).

Les résultats sont ensuite reportés sur le questionnaire (l'identi-
fication du sujet est faite grâce au numéro attribué au début).
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Liens entre le questionnaire et le dépistage urinaire
D'une part, les résultats du dépistage urinaire permettent de valider

le questionnaire. Dans une enquête précédente (I). nous avions
montré la cohérence qui existait entre les déclarations de consom-
mations de drogues illicites et la confirmation biologique.

D'autre part, en connaissant la date de la dernière prise de drogue
illicite, on pourra estimer le délai maximum au-delà duquel le
dépistage n'est plus possible. Par exemple, si 95 % des sujets qui
déclarent avoir consommé du cannabis il y a 60 jours ne sont plus
"positifs", alors on pourra "affiner" la sensibilité et la spécificité du
test de dépistage (pour notre population de référence, c'est-à-dire
les sujets de sexe masculin de 18 à 25 ans).

RÉSULTATS

10 870 sujets ont été inclus dans cette étude, répartis comme suit :

Centre de sélection

CS 01 (Vincennes)
CS 02 (Cambrai)
CS 03 (Rennes)
CS 04 (Limoges)
CS 05 (Auch)
CS 06 (Nancy)
CS 07 (Mâcon)
CS 08 (Lyon)
CS 09 (Tarascon)
CS 10 (Blois)

Effectif

1209
1 167
1 137
1 237

570
1233

683
1208
1 226
1 200

TABLEAU l.

Le taux de non-réponse (que l'on notera NR) est faible dans l'en-
semble, sauf pour la consommation (fréquence et quantité) de vin
(43.6 % et 56.7 %), de bière (40.9 % et 47.2 %) et d'alcools forts
(42.6% et 52.1 %). La même remarque peut être faite pour l'exis-
tence et la fréquence des ivresses (respectivement 38.9% et 58%
de NR), ainsi que pour la dépendance alcoolique (40.5 %). Pour cet
item, on peut penser qu'une évaluation rapide par des médecins non
alcoologues est difficile et justifie alors une NR. Les questions rela-
tives à la prise de cannabis ou d'autres drogues illicites n'ont pas
entraîné plus de 1.5% de NR. La même constatation peut être faite
pour le refus du dépistage urinaire: 1.7%, soit 185 sujets.

Fréquence de consommation (tableau II)
Le cannabis représente la drogue la plus utilisée (près de 90%);

la cocaïne (3.5 %). l'héroïne (2.9 %) et l'ecstasy (2.4 %) arrivent très
loin derrière.

La consommation épisodique (moins d'une fois par mois) est
retrouvée dans de 60% des utilisateurs d'héroïne, cocaïne, LSD et
ecstasy. Pour le cannabis, près de 24 % des sujets déclarent en
consommer plus d'une fois par semaine.

Résultats du test urinaire (tableaux III et IV)
En rappelant le faible taux de refus d'analyse (1.7%), nous

constatons que 18.15%- des tests sont positifs. Seuls 4 tests opiacés
n'ont pas été confirmés (1.2%), alors que les tests cocaïne ont tous
été confirmes.

Le cannabis est retrouvé le plus souvent, seul (plus de 83 % des
cas) ou en association (plus de 4.1 %), suivi par les opiacés (plus de
12 % des cas) d'origine médicamenteuse (dans plus de 95 % des cas).

CONCLUSION
Nous n'avons fait qu'esquisser les tout premiers résultats de cette

grande enquête, qui permettra de connaître les conduites toxicophiles
des jeunes français (4), d'apprécier la sincérité des réponses (concor-
dance entre le questionnaire et l'analyse urinaire).

Une meilleure connaissance des facteurs de risque permettra
ensuite de mieux cibler les actions de prévention, en ce qui concerne
les drogues illicites mais également les drogues licites (tabac, alcool)
et les médicaments.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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< 1 fois / mois
1 fois / mois
1 fois / semaine
> 1 fois / semaine
Non précisé

Total

% consommateurs

Cannabis

757
377
384
477

51

2 046

78,82 %

Héroïne

34
5
4
7

16

66

0,61 %

Cocaïne

41
15
5
3

16

80

0,74%

Ecstasy

29
5
6
5

10

55

0,51 %

LSD

20
9
3
1

10

43

0,40 %

Total

881
411
402
493
103

2 290

21,07 %

TABLEAU II - Fréquence de consommation de drogues illicites.

Test positif
Test négatif
Refus du test

Total

„ % Total % Total
zffectU (avec nefus) (Sans Refusj

1973 18,15% 18,47%
8 712 80,15% 81,53%

185 01,70%

10 870 100,00% 100,00%

Cannabis
Opiacés
Cocaïne
Cannabis + Opiacés
Cannabis + Cocaïne
Opiacés + Cocaïne
Cannabis + Opiacés + Cocaïne

TOTAL

Effectif

1 643
243 (240)

5
74 (66)

2

1 (1)
5 (4)

1643

% Tests

83.27%
12.32%
0.25%
3.75%
0.10%
0.05 %
0.25%

83.27 %

TABLEAU III - Résultais du test urinaire.
TABLEAU IV - Détail des résultats des tests urinaires.
NB : pour les opiacés, origine médicamenteuse entre parenthèses.
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CONSOMMATION DE BOISSONS ALCOOLIQUES EN EUROPE :
INFLUENCE DU MILIEU SOCIO-CULTUREL

7.2

P. Arvers, J. Weill, G. Lowe, D.R. Foxcroft et F.J. Alvarez

RÉSUMÉ - Une étude effectuée chez des adolescents issus de trois pays européens montre qu 'il existe des différences de consom-
mations liées à la structure et au comportement familial vis-à-vis de la consommation des enfants. Ainsi, le soutien et le contrôle
du milieu familial sont plus importants en Espagne et en France, tandis que les parents anglais sont plus permissifs et tolérants
vis-à-vis de l'alcool: les consommations en Angleterre sont donc plus élevées qu'en France et en Espagne.

ADOLESCENT DRINKING IN EUROPE : ALCOHOL CULTURE AND FAMILY INFLUENCE

ABSTRACT - In a pilot study, pupils from England, Spain and France completed an anonymous and confidential questionnaire
to measure their self-reported drinking behaviour and perceptions of family life in terms of support, control, parental drinking and
parental attitudes towards respondent's drinking. Observed drinking behaviour is higher in England and lower in Spain (compared
with France). However, perceptions of family support and control are higher in England and lower in Spain (compared with France).

INTRODUCTION

Plusieurs études ont montré que les consommations de boissons
des jeunes étaient liées à l'environnement culturel, sans en préciser
toutefois les raisons. Le but de l'enquête qui est présentée ci-après
est de comparer l'influence des parents et de la famille sur les
consommations dans des pays de culture différente.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

En 1995, 6850 enfants issus d'établissements scolaires de la région
de Tours (N = 960), de la région de Hull (N = 4386) et de la région
de Vallolidad (N = 1504) ont participé à une enquête sur les consom-
mations de boissons alcooliques.

Les sujets se répartissaient en 52.1 % de garçons et 47.9% de
filles, âgés principalement de onze à seize ans (moyenne de 13.42 ans,
et médiane de 13 ans).

Le principe d'un autoquestionnaire anonyme a été retenu. Pour
faciliter la comparaison des variables d'un pays à l'autre, un ques-
tionnaire unique a été utilisé. Il s'agit du questionnaire ADFLQ
(Adolescent Drinking and Family Life Questionnaire), développé à
l'université de Hull (5).

Ce questionnaire de 116 items est articulé en quatre parties ;
- caractéristiques personnelles et familiales : 8 items,
- habitudes de consommation personnelles et familiales : 25 items,
- habitudes familiales: 41 items,
- quantités consommées, par type de boisson, chaque jour de la

semaine précédente : 42 items.
Ainsi, ce questionnaire permet d'évaluer d'une part les consom-

mations (en quantité et en fréquence), et d'autre part l'environnement
familial dans lequel évolue chaque individu.

La quantité d'alcool absorbée à chaque prise
II s'agit d'évaluer la quantité absorbée habituellement, lors d'une

prise de boisson alcoolique, suivant la graduation suivante : "je ne
bois pas", "quelques gorgées", "1 ou 2 verres", "assez pour être
gai", "assez pour être ivre".

La consommation hebdomadaire d'alcool
A partir des déclarations de consommations journalières de vin,

bière, apéritifs et alcools forts (en nombre de verres), nous calculons
la consommation hebdomadaire d'alcool (en nombre de verres par
semaine). Les sujets sont alors répartis dans l'une des 6 catégories
suivantes :
- catégorie I : abstinent,
- catégorie 2 : 1 - 5 verres par semaine,
- catégorie 3 : 6-10 verres par semaine,
- catégorie 4 : 11-20 verres par semaine,
- catégorie 5 : 21-35 verres par semaine,
- catégorie 6: 36 verres par semaine et plus.

La fréquence de consommation
Une première question permet d'apprécier la fréquence de

consommation (de "je ne bois pas" à "plus d'une fois par semaine".
Des informations sur la dernière prise d'alcool et la prochaine

prise d'alcool sont recueillies, permettant également d'avoir une idée
sur la régularité d'alcoolisation des sujets.

L'âge de la première ivresse
Même s'il s'agit d'une population très jeune, cet élément doit

être pris en compte. En effet, la précocité de la première ivresse
représente l'un des facteurs de risque d'alcoolisation ultérieure.

Les raisons de boire
Onze questions étaient posées, mais uniquement aux consomma-

teurs d'alcool, sur les raisons de boire, avec une réponse de type
vrai ou faux.

Les habitudes familiales
Quarante questions concernant la famille de chaque sujet étaient

posées, en demandant au sujet de dire s'il était d'accord ou pas avec
chaque affirmation.

Ici, les approches française et anglaise ont été différentes :
- en utilisant le test de consistance interne de Cronbach, deux

échelles ont été construites (5), une échelle de "support" familial
(avec 20 items, a = 0.85) et une échelle de "contrôle" familial
(avec 14 items, a = 0.66).

- les réponses des jeunes français ont été classées suivant quatre
caractéristiques: l'union, la rigueur, l'organisation et la commu-
nication familiales.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Les abstinents
II y a le plus d'abstinents en Espagne (77 %), et le moins en

Angleterre (46.8%). Les Français ont une position intermédiaire
(52.8 % d'abstinents).

Il y a, sur l'ensemble des trois pays, moins d'abstinents chez les
garçons (51.9%) que chez les filles (56.6%). Cette différence est
retrouvée chez les anglais et les français, mais pas chez les espa-
gnols.

La consommation hebdomadaire
Consommation globale (en nombre de verres)
Les garçons boivent plus que les filles (6.83 vs 4.032).
Les anglais arrivent en première position, et les espagnols en der-

nière position.
Il apparaît également que les espagnols privilégient une consom-

mation de week-end (78.2 % de la consommation globale), à la dif-
férence des français (62%) et des anglais (52.8%). Il n'y pas de
différence, dans chaque pays, entre les sexes.

Consommation de vin
On n'observe pas de différence entre les garçons et les filles. Le

classement par pays est le même que précédemment.

Consommation de bière
Les garçons boivent plus que les filles (4.53 vs 2.2). On retrouve

encore le même classement : Angleterre-France-Espagne.
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Je n'ai jamais été ivre
14 - 16 ans
1 1 - 1 3 ans
8 - 1 0 ans
Moins de 8 ans

Garçons

72.00%
7.50 %

10.80%
4.20 %
5.50 %

France

Filles

77.00 %
10.50%
9.20 %
2.60 %
0.70 %

P. crit. Garçons

67.10%
9.40 %

16.50%
5.30%
1.70 %

Espagne

Filles

74.00 %
13.80%
10.20 %

1.90%
0.10%

P. cm.

***

Garçons

44.50 %
12.10%
27.90 %
10.20%
5.30 %

Angleterre

Filles P. crit.

46.90 %
16.10%
29.40% ***

5.40 %
2.30 %

TABLEAU I Age de la première ivresse, par pays et par sexe.

Consommation de vins cuits
Tout comme pour le vin, il n'y pas de différence de consom-

mation entre les garçons et les filles. Le classement par pays est
toujours le même.

Consommation d'alcools forts
Tout comme pour la bière, les garçons en consomment plus que

les filles (0.96 vs 0.65), mais ici, les espagnols sont les plus forts
consommateurs.

Fréquence de consommation
La corrélation quantité-fréquence est retrouvée (coefficient de cor-

rélation des rangs de Spearman égal à 0.65).
Il est important de préciser que les fréquences de consommation

des 2 parents (pour les sujets concernés) sont très proches (au sens
du Chi-deux), ainsi que celles du sujet et du frère (ou de la sœur)
le plus proche. Il n'y a pas grande concordance (coefficients de
Kappa jamais supérieurs à 0.30) entre les fréquences de consom-
mation d'un individu et celles de sa famille. Par contre, la concor-
dance est élevée entre la fréquence de consommation et celle de ses
amis : surtout chez les espagnols (K = 0.54) et les anglais (K = 0.43).

La première ivresse
Nous observons des différences (tableau I) selon le sexe et le

pays d'origine des sujets. Ainsi, il y a plus de garçons que de tilles
qui déclarent n'avoir jamais été ivre (parmi les anglais et les français).
Il n'y a pas de différence selon le sexe parmi les buveurs déclarant
avoir été ivre avant l'âge de 8 ans: les français sont plus nombreux
à déclarer une ivresse précoce. Il y a plus de garçons qui déclarent
avoir été ivre à l'âge de 14-16 ans, et surtout les anglais. Il faut
également noter que la première ivresse survient d'autant plus tôt
que le sujet est jeune.

Influence de l'habitat
Dans cette enquête, comme dans d'autres enquêtes que nous avons

effectuées sur une population plus âgée (18 à 25 ans), il n'apparaît
pas de différence, quant à la consommation globale, suivant le lieu
d'habitation (sur l'échantillon français et espagnol).

Influence du milieu socio-culturel

Structure familiale
L'influence primordiale de la structure familiale (tableau II) est

une fois de plus retrouvée : les sujets vivant avec leur père et leur
mère (structure nucléaire) boivent en moyenne près de deux fois
moins que ceux qui dans une famille monoparentale (4.69 vs 8.06).
Nous retrouvons ce phénomène dans la consommation de drogues
illicites (I, 3) : nous montrons que les sujets issus de familles mono-
parentales ont un indice de vulnérabilité élevé, et qu'ils sont ainsi
plus exposés à la consommation de drogues licites et illicites.

Il apparaît également que les adolescents boivent d'autant plus
que la famille observe peu de règles et paraît moins structurée. Il

Famille nucléaire
Famille reconstituée
Famille monoparentale
Tuteur
Autre

Nombre
Effectif Pourcentage dg vgms P. crit.

5 168 75.91 % 4.69
513 7.54% 6.98
854 12.54% 8.06 *

76 1.12% 6.39
197 2.89% 11.55

en est de même pour ceux qui ne parlent que peu de leurs pro-
blèmes personnels avec leurs parents (2).

Intérêt des parents pour la consommation
de leur enfant

Cet intérêt varie d'un pays à l'autre, mais il n 'y a pas de diffé-
rence entre garçons et lilies d'un même pays (tableau III). Le pour-
centage des parents interdisant à leurs enfants de boire est plus de
trois fois supérieur en Espagne (70 °A) qu'en Angleterre (16%) , la
France occupant une position intermédiaire (35 %). La consommation
hebdomadaire d'alcool est donc liée au degré de permissivité de la
part des parents, sauf en Espagne pour les filles (prise de conscience
du risque lié à l'alcool plus précoce'.').

1
2
3
4

France

Garçons

36.10%
38.50%
23.30%
2.00 %

Filles

35.40 %
37.10%
26.60%

0.90 %

Espagne

Garçons

70.10%
18.70%
11.00%
0.10%

Filles

69.10%
20.30 %
10.30%
0.30 %

Angleterre

Garçons

15.90%
41.40%
39.60%
3.10%

Filles

16.00%
43.50%
39.00 %

1.50%

TABLEAU II Consommation hebdomadaire (en nombre de verres),
en fonction de la structure familiale (après ajustement sur l'âge,
le sexe et le pays).

TABLEAU III - Répartition des sujets, en fonction de l'avis de
leurs parents sur leur consommation d'alcool.
1 : Ils pensent que je ne devrais pas boire du tout.
2 : Ils pensent que je ne devrais boire que quand ils me le permettent.
3 : Cela leur est égal aussi longtemps que je ne bois pas trop.
4 : Cela leur est égal. Je bois ce que je veux, quand et où je veux.

CONCLUSION

Les anglais ont la plus forte consommation de vin, bière, et vins
cuits. Les espagnols ont, pour leur part, la plus forte consommation
de digestifs. Les français occupent la position intermédiaire, sur l'en-
semble des consommations.

Les différences transculturelles sur les habitudes de consommation
des adolescents sont donc largement corrélées aux différences de com-
portement des parents et de la famille face à l'alcool. Mais, comme
le souligne M. CHOQUET (4), lequel des deux facteurs prime sur le
comportement des jeunes vis-à-vis de l'alcool : la qualité relationnelle
ou l'organisation des familles? En fonction de la réponse, les actions
de prévention devraient être orientées très différemment.

(C.R.S.S.A.. La Tronche - Grenoble.
I.R.E.B., Paris, Universités de Hull et Portsmouth, U.K.

et Université de Vallolidad, Espagne)
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ÉVOLUTION DES CONSOMMATIONS DE BOISSONS
DES JEUNES DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES :
RÉSULTATS APRÈS 4 ANNÉES D'ÉTUDE

P. Arvers, A. Pibarot, A. Job et J. Picard

7.3

RÉSUMÉ - Le passage en centre de sélection (en vue de l'aptitude au service national) permet d'observer les comportement
des jeunes adultes de sexe masculin, en matière de consommation de boissons. Après quatre années d'observation en région Rhône-
Alpes, une stabilité des consommations de boissons alcooliques est observée. En raison de l'hétérogénéité possible des sujets inclus
dans les différentes études, les facteurs de confusion doivent être recherchés et pris en compte.

EVOLUTION OF ALCOHOLIC DRINKS CONSUMPTION
IN AN APTITUDE TESTS CENTER OF THE RHÔNE-ALPES AREA.

RESULTS AFTER FOUR YEARS USING A SELF-REPORTED QUESTIONNAIRE

ABSTRACT - The aptitude tests center represents a great health observatory, in particularly to describe alcoholic drinks consump-
tions behaviours among male young people. During four years, from 1991 to 1995 (except 1994), in Lyon (Rhône-Alpes area), we
used a self-reported questionnaire to compute consumption and appetence scales. There is no difference between the different samples,
providing that taking account of confounding factors : in this survey, age and scholar level are such factors.

INTRODUCTION

Afin d'étudier l'évolution des comportements des jeunes vis-à-
vis des boissons alcooliques, et d'adapter ensuite des actions de pré-
vention, nous avons utilisé le centre de sélection n° 08 (Lyon) comme
"observatoire régional de la santé".

Nous effectuons donc une enquête répétée dans le temps (sur
5 ans), sur des échantillons indépendants; cela permet de suivre
l'évolution des paramètres de la population, mais non les compor-
tements individuels. Ces paramètres sont de deux types : des indi-
cateurs de consommation, et d'appétence.

Initialement, cette enquête était menée en parallèle dans trois unités
de l'armée de terre de la région Rhône-Alpes (2). Malheureusement,
cette approche en unité a été arrêtée après deux passations, pour dif-
férentes raisons. Avec ces deux populations (centre de sélection et
unités), nous aurions pu savoir si des modifications observées (en
terme de consommation globale) d'une année sur l'autre étaient liées
à des actions de prévention, ou à une évolution des opinions et habi-
tudes de l'ensemble des jeunes en âge d'effectuer leur service national.

Nous présenterons donc uniquement les résultats obtenus au centre
de sélection, pendant la période 1991-1995.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

L'échantillon de population ayant été décrit par ailleurs (1), nous
rappellerons qu'il se répartit de la manière suivante :

1991 : 241; 1993: 194; 1992: 220; 1995: 256.
L'autoquestionnaire, qui comprend 50 items, a été passé en 1991,

1992, 1993 et 1995; les sujets sondés ne sont pas les mêmes, mais
le lieu de sondage est identique.

La consommation d'alcool
A partir des consommations déclarées de vin, bière et alcools

forts, nous calculons la consommation hebdomadaire d'alcool (en
grammes d'alcool pur) absorbée. Nous pouvons alors catégoriser les
sujets, et nous avons décidé de les répartir en quatre classes équi-
cardinales :
- BUV1 : (0-12 g/semaine)
- BUV2: (13-49 g/semaine)
- BUV3: (50-124 g/semaine)
- BUV4: (125-1 775 g/semaine).

En effet, nous avons une population d'adultes jeunes où le pro-
cessus d'alcoolisation est encore faible. Ainsi, la catégorisation clas-
sique en buveurs modérés, importants et excessifs serait déséquilibrée.
Nous avons cependant conservé la dichotomie abstinent/buveur.

Les échelles
Trois échelles, dont la méthodologie a été décrite précé-

demment (2,3) ont été construites :
- une échelle de consommation d'alcool (ALCS),
- une échelle d'appétence pour l'alcool (APPT),
- une échelle de représentation de l'alcool (REPS).

Les échelles ont été normalisées de 0 à 100.
Nous utilisons le test du Chi-2, le test exact de Fisher (pour les

tableaux de contingence à faibles effectifs) et le test non-paramè-

trique de Kruskal-Wallis (noté KW), et les notations suivantes sont
employées, pour la significativité des tests :
Non Significatif: NS; p < 0.05 : *; p<0.01 : **; p < 10-6: ***.

RÉSULTATS ET DISCUSSION
Nous présenterons différents résultats en tenant compte du niveau

scolaire, qui comprend quatre classes :
- niveau I : inférieur à la classe de troisième,
- niveau 2 : de la classe de seconde à la classe de terminale,
- niveau 3 : BAC + 1 et BAC + 2,
- niveau 4 : supérieur à BAC + 2.

Les abstinents (tableau I)
II n 'y a que dans le sous-groupe "niveau scolaire inférieur à la

classe de troisième" où le nombre d'abstinents varie de manière
significative entre 1991 et 1995.

On observe que la répartition abstinents/buveurs est très désé-
quilibrée en 1992, alors que le nombre d'abstinents ne varie pas de
manière significative entre 1991, 1993 et 1995.

Il se trouve qu 'en 1992, les sujets étaient en moyenne plus jeunes
que lors des autres années. Cet élément explique le plus grand
nombre de buveurs en 1992.

Niveau scolaire 1

Niveau scolaire 2

Niveau scolaire 3

Niveau scolaire 4

1991
1992
1993
1995

1991
1992
1993
1995

1991
1992
1993
1995

1991
1992
1993
1995

Abstinents

12
2
5

10

14
10
14
17

20
15
21
19

9
9

12
7

Buveurs

33
75
11
28

27
36
27
67

68
45
55
71

33
25
49
30

Total

45
77
16
38

41
46
41
84

88
60
76
90

42
34
61
37

P. Crit.

**

NS

XTC

TABLEAU I - Répartition des abstinents, de 1991 à 1995, en fonc-
tion de leur niveau scolaire.

Les catégories de buveurs (tableau II)
Comme précédemment, les seules différences significatives sont

observées dans le sous-groupe "niveau scolaire inférieur à la classe
de troisième" : hormis cette année-là, il n'y a pas de différence signi-
ficative entre les catégories de buveurs (en 1991, 1993 et 1995).

// faut donc insister sur la notion de facteurs de confusion (4),
ici l'âge et le niveau scolaire atteint, qui sont associés à la variable
que l'on étudie (abstinents/buveurs, catégories de buveurs, autoes-
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Niveau scolaire 1

Niveau scolaire 2

Niveau scolaire 3

Niveau scolaire 4

1941
1992
1993
1995

1991
1992
1993
1995

1991
1992
1993
1995

1991
1992
1993
1995

BUVI

15
3
8

10

16
13
15
18

28
19
28
25

14
12
18
8

BUV2

14
5
1
9

9
10
10
14

29
16
19
21

14
12
24
13

BUV3

6
61
4
8

5
11
8

20

14
14
18
26

10
7

14
9

BUV4

10
8
3

H

u
12
8

32

17
11
11
18

1
3
5
7

Total

45
77
16
38

41
46
41
84

88
60
76
90

39
34
61
37

P. Crit.

NS

M C

TABLEAU 11 - Répartition des catégories de buveurs, de 1991 à 1995, en
fonction de leur niveau scolaire.

timation de la consommation d'alcool) ET à la date d'observation
(années 1991 à 1995).

Consommation hebdomadaire d'alcool
II n'y a pas de différence de consommation globale d'alcool entre

1991 et 1995; par contre, la consommation d'alcool varie selon le
niveau scolaire. I.a consommation d'alcool diminue avec le niveau
scolaire atteint (tableau III): il faut savoir que l'écart-type (indice
de dispersion) est très élevé, et que la médiane permet d'en tenir
compte (indice de tendance centrale).

Les échelles
Les échelles de consommation d'alcool (CONS) et d'appétence

pour l'alcool (APPT) sont stables dans le temps (pas de différence
significative entre 1991 et 1995). Comme pour la consommation
hebdomadaire d'alcool, le niveau scolaire interfère sur l'échelle de
consommation : diminution avec le niveau scolaire atteint.

Pour l'échelle de représentation sociale de l'alcool (REPS), le
niveau scolaire ne joue aucun rôle. Par contre, il apparaît une diffé-
rence dans le temps: en 1992, l'image de l'alcool est meilleure (la
note sur l'échelle de représentation sociale est plus élevée). Nous
avons précisé qu'en 1992, les sujets jeunes étaient plus nombreux que
les autres années; ayant une meilleure image de l'alcool que les sujets
plus âgés, ils sont responsables de cette amélioration de cette image.

CONCLUSION

Au terme de quatre années d'observation, il s'avère que les
consommations de boissons alcooliques sont stables: il n'y a pas
de différence significative d'une année sur l'autre.

La notion de facteur de confusion est importante; en effet, en
n'en tenant pas compte, nous aurions conclu différemment. Ainsi,
il faut toujours rechercher d'éventuels facteurs de confusion, alin
d'en tenir compte dans l'analyse statistique des données. L'élimi-
nation de ces facteurs (leur neutralisation) peut être obtenue de trois
façons : l'appariemcnt, la stratification et la standardisation.

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

CONS

APPT

REPS

Année

Niveau

Année

Niveau

Année

Niveau

Année

Niveau

1991
1992
1993
1995

< classe de 3'
2' à Terminale
BAC+1 et BAC+2
> BAC+2

1991
1992
1993
1995

< classe de 3e

2e à Terminale
BAC+1 et BAC+2
> BAC+2

1991
1992
1993
1995

< classe de 3e

2' à Terminale
BAC+1 et BAC+2
> BAC+2

1991
1992
1993
1995

< classe de 3e

2e à Terminale
BAC+1 et BAC+2
> BAC+2

moyenne brute

86.68
81.5
70.89
99.11

98.32
114.14
77.2
54.47

14.96
15.84
11.85
18.34

20
18.39
13.63
10.34

49.58
59.7
48.68
54.49

61.67
51.41
51.38
50.68

52.64
58.5
50.27
52.04

57.69
53.42
51.73
52.59

moyenne ajustée

88.46
81.28
79.51

101.43

98.77
107.84
72.16
52.59

15.68
15.89
13.93
19.86

19.78
18.01
13.79
10.38

47.61
55.9
48.21
53.21

55.9
49.42
48.99
48.77

52.12
56.95
51
51.98

53.93
53.09
52
52.86

médiane

25
75
30
55

94
50.5
33
30

7.29
14.93
5.95

11.4

20.02
10.98
7.15
6.04

50.08
64.69
49.08
59.6

70.95
55.17
54.92
52.34

56.14
63.17
50.52
53.57

63.17
55.27
55.06
55.06

st. dev.

188.21
103.37
131.37
128.61

123.07
193.32
130.17
92.06

19.77
14.79
16.33
19.27

19.03
20.85
16.55
12.37

25.32
24.61
24.45
24.31

26.91
26.96
23.24
21.15

19.78
21.18
19.25
20.26

21.49
19.39
19.76
20.33

p. crit.

NS

NS

*#

NS

NS

**

K I C

TABLEAU III - Indicateurs de consommation et d'appétence. Influence de l'année de passation et du niveau scolaire atteint.
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ÉVALUATION DES INCIDENCES DU TRAVAIL SUR LA SANTÉ 7.4

A. Pibarot, P. Arvers, J.P. Boutin, A. Job, M. Lescure et J. Picard

RÉSUMÉ - Une préenquête a été réalisée pour évaluer les incidences du travail sur la santé. L'homogénéité des échelles
proposées a été testée par des méthodes multivariées. Elles ont été modifiées pour mieux répondre au problème posé.

EFFECT OF OCCUPATIONAL ACTIVITIES ON HEALTH

ABSTRACT - An epidemiological study has been carried out to assess the effect of occupational activities on health. Multiva-
riate methods have been used to test the homogeneity of the scales. Scales have been adapted espacially to fit to the problem.

Si le problème des incidences possibles du travail
sur le moral et la santé des travailleurs n'est pas
nouveau, il prend une acuité nouvelle avec les pers-
pectives de restructuration des entreprises voire de pans
entiers de l'économie. Les établissements de la
Direction Générale de l'Armement (DGA) ne sont pas
les moins concernés, ce qui a motivé l'idée d'une vaste
enquête pilotée par la Direction de l'administration et
des ressources humaines en lien avec la médecine de
prévention. Un appui technique a été demandé au
CRSSA pour exploiter la préenquête et vérifier si le
questionnaire proposé permettait d'évaluer correctement
les conséquences du travail sur la santé.

DONNÉES ET MÉTHODES

Le questionnaire La santé au travail a été soumis à
un échantillon de 140 salariés appartenant à cinq éta-
blisssements de la DGA. Il comportait 98 questions :
- 46 concernaient la situation personnelle (sexe, classe

d'âge, situation familiale) et surtout professionnelle
(ancienneté, horaires, trajets, type d'emploi et carac-
téristiques du poste);

- 49 portaient sur la santé au travail et le "profil
moral"; elles étaient complétées par trois apprécia-
tions générales sur la vie professionnelle, familiale
et sociale.
Comme il n'existe pas de prêt-à-porter de l'évaluation

en sciences humaines, il est plus sage de s'inspirer
d'outils existants, en essayant de les perfectionner : ce
que fait le questionnaire "santé au travail", en reprenant
le test de santé totale d'Amiel (22 questions) (1) et le
questionnaire de profil moral de l'entreprise émanant
de la Société de médecine du travail Provence Alpes
Côte d'Azur (27 questions) (2). Les questions de profil
moral étaient déjà regroupées en 3 échelles permettant
d'évaluer la position des salariés par rapport à leur
tâche, aux autres et à l'entreprise. Voici un exemple de
question pour chacun de ces trois aspects :
- Vécu du travail : Le travail que vous faites est-il

intéressant ?
- Ambiance relationnelle : Avez-vous des difficultés de

relations avec votre direction ?
- Adhésion à l'entreprise : Vous sentez-vous partie pre-

nante dans votre établissement?

Il s'agissait de tester la valeur des échelles proposées,
en explicitant les méthodes de vérification utilisées.
Pour illustrer la démarche, prenons comme exemple
l'échelle d'ambiance relationnelle : les six questions qui
la constituent aboutissent à une note de difficultés de
relations depuis ceux qui se déclarent sans problèmes
jusqu'à ceux qui avouent des difficultés avec la
direction, l'encadrement, les collègues... On suppose
évidemment que les réponses sont sincères, c'est-à-dire
que les difficultés avouées sont réelles : l'aide des
médecins et de leurs auxiliaires lors de la passation est
très importante pour asseoir la validité des réponses.
Au moment de l'exploitation, on va surtout vérifier si
l'échelle utilisée est homogène, c'est-à-dire si elle
mesure le même phénomène global - les difficultés de
relations dans le travail - au moyen de questions portant
sur des aspects différents comme les rapports avec l'en-
cadrement ou le travail en équipe. En langage statis-
tique il s'agit de savoir si les réponses covarient dans
le même sens et donc si les difficultés relationnelles
ont tendance à s'accumuler chez certains sujets. Cette
homogénéité conditionne la fidélité de l'instrument de
mesure, la validité étant assurée par la sincérité des
répondants et par la signification elle-même des
réponses qui portent effectivement ici sur des difficultés
de relations.

La méthode de choix pour vérifier l'homogénéité de
réponses qualitatives (de type "oui/non" ou "jamais/
parfois/souvent") est l'analyse factorielle des corres-
pondances multiples (AFCM). Nous avons montré pré-
cédemment sa pertinence pour tester la participation
d'items qualitatifs à des échelles extraites par classifi-
cation (3); après avoir appliqué cette possibilité aux
échelles de profil moral, nous verrons que la même
méthode peut servir construire de nouvelles échelles,
en prenant l'exemple du test de santé totale.

RESULTATS

Vérification d'homogénéité des trois échelles
de profil moral

En voici une application sur l'échelle déjà citée d'ambiance rela-
tionnelle :
• Premier cas de figure (figure 1): on intègre les six questions de

l'échelle d'origine. Si le premier axe oppose de façon générale
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FIGURE I - AFCM sur l'échelle d'ambiance relationnelle ( +l'item
difficultés avec le personnel).
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FIGURE 2 - AFCM sur l'échelle d'ambiance relationnelle (.sans
l'item difficultés avec le personnel).

ceux qui ont des difficultés aux autres, l'item "difficultés avec les
personnes dirigées" est manifestement incohérent et doit être écarté
de l'échelle. De fait il ne concerne pas ceux qui n'ont pas de
subordonnés : soil leur réponse "pas de difficulté" n'est pas per-
tinente; soit ils n'ont pas répondu et sont écartés de l'analyse.

• Deuxième cas de ligure (figure 2) : on supprime cet item et l'échelle
devient parfaitement cohérente.
Un autre exemple souligne cette nécessité de vérification des

échelles d'évaluation. Le mauvais vécu du travail est apprécié à
travers une série de réponses du type : pas intéressant, pas satis-
faisant, sans responsabilité ni formation adaptée. Or dans l'échelle
d'origine deux questions étaient cotées dans le sens d'un mauvais
vécu : le fait de se sentir fréquemment bousculé et celui de penser
souvent à son travail chez soi ou pendant ses loisirs. L'analyse
montre au contraire que ces réponses se situent du côté d'un bon
vécu du travail : sans doute parce que les personnes bousculées et
qui pensent souvent à leur travail sont souvent aussi très motivées.
Il est donc erroné d'affecter ces réponses à un mauvais vécu, et si
on maintient ces items, il faut inverser leur cotation, ce qui d'ailleurs
va tout-à-fait dans le sens des propos du professeur DEJOURS sur
le lien entre santé et investissement personnel dans le travail (4).

Construction de deux échelles de santé
L'AFCM a également été utilisée pour évaluer la santé à partir

des 22 items du test de santé totale. En fait le mélange de ces items
dans une échelle unique donnait des résultats peu satisfaisants. Cer-
tains symptômes comme les sueurs froides ou les essoufflements ont
d'abord été écartés de l'analyse parce que trop rares et donc diffi-
ciles à prendre en compte dans une analyse multi variée. Les autres,
au nombre de 15, ont été répartis en deux catégories suivant qu'ils
désignent des troubles d'allure plutôt somatique (aigreurs d'estomac,
maux de tête...) ou des difficultés d'ordre plus psychologique, comme

la tristesse, l'impression que tout va mal ou que rien ne vaut la
peine. Cette fois l'analyse confirme la cohérence des échelles
construites avec une seule hésitation pour l'agitation qui s'avère éga-
lement compatible avec l'une ou l'autre.

DISCUSSION

Sous réserve de quelques aménagements dans la structure des
échelles, le questionnaire offre donc une base solide pour évaluer
la santé au travail. Permeltra-t-il de répondre à la question qui est
à l'origine de l'enquête à savoir que les attitudes rencontrées dans
le travail pourraient avoir une incidence sur la santé? Une première
réponse est apportée par le tableau des corrélations entre les trois
échelles de travail et les deux échelles de santé. Ces relations santé
- travail peuvent également être visualisées dans le cercle des cor-
rélations lorsqu'on effectue une analyse en composantes principales
sur les cinq échelles.

Corrélations

Vécu du travail
Ambiance relationnelle
Adhésion à l'entreprise

Troubles psy troubles soma

.15 .0

.43 .29

.44 .37

TABLEAU I.

On voit immédiatement que des liaisons existent entre les pro-
blèmes de santé et ces deux composantes du profil moral que sont
l'adhésion à l'entreprise et l'ambiance relationnelle. Toutefois ces
liaisons ne dépassent pas le seuil de 50%, ce qui signifie que l'état
de santé dépend aussi d'autres facteurs. Il est trivial de souligner le
rôle du terrain personne], domaine volontairement exclu de l'en-
quête. Mais nous avons pu repérer une incidence non négligeable
des problèmes familiaux : la note moyenne aux échelles de santé est
signih'cativement plus élevée (test de Kruskal-Wallis) lorsqu'on vit
des situations familiales difficiles : séparation ou lourdes charges.

Enfin, grâce aux renseignements sur l'organisation du travail, l'en-
quête devrait permettre de repérer les situations de travail marquées
par des satisfactions positives ou à l'inverse par des difficultés plus
importantes. D'ores et déjà on constate que ceux qui font réguliè-
rement des déplacements à l'extérieur ou dans l'enceinte de l'éta-
blissement ont nettement meilleur moral. Les horaires décalés ou les
heures supplémentaires ne semblent pas avoir d'incidence. Par contre
le travail à bord ou en atelier se traduit par un vécu plus difficile.

Ces quelques résultats obtenus sur un petit échantillon ne sau-
raient être généralisés, mais ils laissent bien augurer de la réalisation
en vraie grandeur de l'enquête. Effet les items retenus et les regrou-
pements proposés permettent de construire des échelles sémanti-
quement cohérentes, statistiquement homogènes et suffisamment dis-
criminantes. Les items provisoirement écartes pourront être analysés
pour affiner l'évaluation sans modifier la structure générale des
échelles.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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DÉTECTION DE THÈMES DANS LES RÉPONSES OUVERTES 7.5

A. Pibardot, P. Arvers, A. Job, D. Labbé et J. Picard

RÉSUMÉ - Cette application montre l'intérêt de la lemmatisation pour repérer les thèmes abordés dans les réponses libres. Celle-
ci permet un premier repérage des thèmes à partir des substantifs. Elle ouvre sur V étude des associations de mots significatifs.

SEARCH FOR THEMES IN OPEN ANSWERS

ABSTRACT - This computer application points out the interest of grammatical categorisation in theme detection of free-fie Id
answer in questionnaire. The first detection is done by the names, the second step is the study of names combinations.

L'objectif de l'étude est la mise au point d'une métho-
dologie et des outils associés en vue de détecter et
classer les thèmes contenus dans des réponses libres
ou des interviews. Si les questions fermées sont rela-
tivement faciles à traiter, leur codage étant prévu
d'avance, il n'en va pas de même pour les questions
ouvertes. L'approche classique par analyse de contenu
a ses limites car elle est manuelle et repose sur un
codage a priori. L'analyse statistique textuelle propose
des outils permettant de traiter ces questions ouvertes
de manière plus standardisée et, à terme, plus rapide.

Parmi les logiciels du marché, le plus proche de nos
objectifs est SPAD.T conçu pour le traitement des
réponses ouvertes (1). Mais il repose sur l'étude des
formes simples ou multiples (segments répétés) sans
catégorisation grammaticale préalable, donc sans possi-
bilité de filtrage automatiques des catégories jugées inté-
ressantes, par ex. des noms, verbes et adjectifs. Il suppose
par ailleurs qu'on puisse regrouper les répondants en
fonction de critères externes (renseignements d'identité,
réponses à des questions fermées...) afin de pratiquer des
analyses de correspondances sur les tableaux de données.
Un autre logiciel, ALCESTE, accepte une lemmatisation
simplifiée, mais il est davantage conçu pour l'analyse
d'œuvres littéraires, l'objectif étant de repérer les repré-
sentations ou les mondes référentiels sous-jacents à un
ou plusieurs écrits, généralement du même auteur (2).
Notre problématique est différente dans la mesure où
nous nous intéressons en priorité aux thèmes énoncés à
travers les termes utilisés.

MÉTHODOLOGIE

Le corpus de référence est constitué par les commentaires libres
de 511 personnels civils de la défense à la fin d'une enquête très
large sur leurs conditions de travail et de vie : les thèmes abordés
peuvent donc être très divers à la différence des réponses libres à
une question précise.

La lemmatisation consiste à donner pour chaque forme du texte
son lemme ou entrée dans le dictionnaire et sa catégorisation gram-
maticale plus ou moins développée (par ex. nom féminin, verbe à
l'infinitif). Le logiciel utilisé (3), s'efforce de lever le maximum
d'ambiguïtés et réalise une lemmatisation dans le texte, ce qui évite
les erreurs d'adressage et permet de travailler soit sur les lemmes
soit sur les formes du texte d'origine. Les informations que l'on ne
veut pas lemmatiser (n° de sujet et renseignements d'identité) sont
placées entre crochets.

Les tableaux de données croisent les sujets et les variables. Nous
avons choisi de conserver la dimension sujet comme dans l'analyse

de réponses fermées, des regroupements par variables étant toujours
possibles ultérieurement. Des programmes de filtrage et de comptage,
élaborés dans le service permettent de construire à volonté des
tableaux croisant des sujets avec des variables retenues en fonction
de critères grammaticaux, fréquentiels ou sémantiques. Dans l'ap-
plication proposée, l'optique étant de repérer les principaux thèmes,
seuls ont été retenus dans un premier temps les lemmes des noms
communs de fréquence > 14. L'attribution d'un codage alphanumé-
rique à 4 lettres maximum, réalisé par fonction sous Excell, fournit
le filtre d'interface entre le fichier lemmatisé et le tableau traité par
le logiciel du BMI (SAM).

La méthode de choix pour résumer l'information contenue dans
des variables quantitatives sans perdre la dimension sujet est l'analyse
en composantes principales (ACP) qui met en évidence les relations
entre les variables ou entre les sujets et les variables. De ces rela-
tions, on peut conclure à la prégnance de certains thèmes et réaliser
une première répartition des sujets en fonction de ces thèmes. L'ACP
normée a été privilégiée ici, en raison des différences importantes
de fréquences observées sur les variables. Elle a été dans un premier
temps appliquée à un nombre important de variables, mais devant
la difficulté d'interprétation des facteurs, une attitude plus décision-
nelle, basée sur le choix des variables d'analyse, a été adoptée.

RÉSULTATS

Recherche exploratoire
sur un nombre élevé de variables

L'ACP normée sur les 164 premières variables de fréquence
> 14 fournit pour chaque facteur (F) les variables les plus contri-
buantes (cosinus carrés > 10). Voici les lemmes retenus pour FI à
F10 précédés de la valeur du cos2.

Les deux premiers facteurs renvoient à des cadres de pensée plus
généraux que des thèmes proprement dits : en effet, à l'exception
de la NBI (nouvelle bonification indiciaire), on ne voit pas appa-
raître de variables thématiques corne le sont par exemple les termes
de salaire, avancement, mutation, responsabilité... Ils sont par contre
saturés par des variables générales d'identité professionnelle : grandes
catégories de personnels (civil, militaire, fonctionnaire, officier...) ou
de zones d'emploi (service, bureau, défense, état-major, armée...).
Dans les facteurs 3 à 10 se détachent par contre des variables thé-
matiques, d'autant plus intéressantes qu'elles ne font pas habituel-
lement partie des mots les plus fréquents : qualification, salaire,
moral, avenir, avancement.

L'examen des facteurs suivants avec le même critère (cos2 > 10)
fait apparaître de nouvelles variables thématiques comme : respon-
sabilité, examen, reclassement, logement, capacité. Toutefois, d'au-
tres lemmes se détachent qu'on pourrait nommer variables-concepts,
car elles servent de support à l'expression des idées dans divers
domaines. Tel est le cas de : vie, système, exemple, manque (ex.
manque de moyens, manque de considération, manque de motivation,
manque d'information).

Approche décisionnelle des principaux thèmes
Nous avons limité notre exploration au fichier des substantifs lem-
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FI

.46 civil

.42 militaire

.29 officier

.27 service

.23 sein

.22 travail

.22 défense

.22 fonctionnaire

.21 sous-officier

.19 catégorie

F6

.20 moral

.16 tâche

. 11 durée

F2

.33 état-major

.26 officier

.23 bureau

.20 catégorie B

.18 équivalence

.17 terre

.16 NBI

.15 gestion

.15 droit

.14 armée

F7

. 11 défense

. 11 administration

.10 état

F i

.16 qualification

. 11 amélioration

. 11 demande

.10 établissement

F8

.13 défense

.12 niveau

.11 place

.10 avenir

.10 ministère

F4

.14 terre

.13 catégorie

.11 qualification

. 11 gens

F9

.11 militaire

.11 avancement

.10 civil

F5

. 18 affectation -

.13 salaire

.11 différence

. 11 disparité

F10

.11 étude

.10 manque

TABLEAU 1.

matisés, en faisant dans un premier temps l'hypothèse que les thèmes
les plus souvent abordés correspondent à des mots fréquemment
employés (> 10), sans tenir compte des synonymes ou des expres-
sions de sens équivalent. L'objectif de la consultation étant de limiter
le nombre de variables à analyser, les mots directement associables
à des thèmes ont été retenus de préférence à des termes difficiles à
interpréter hors de leur contexte. Ainsi salaire ou formation s'avèrent-
ils plus parlants qu'année ou rapport.

La recherche des thèmes s'est déroulée en plusieurs phases :

Détection des thèmes les plus fréquents
Parmi les lemmes de fréquence > 50, seuls les 10 suivants ont

été jugés porteurs de thèmes : avancement, carrière, formation,
niveau, salaire, responsabilité, relation, notation, prime, concours-

La table des corrélations (ACP sur les 164 variables) a permis
de repérer des liaisons entre ces lemmes et d'autres variables. Par
ex. entre relation et militaire, civil, officier et sous-officier. La cohé-
rence de chaque regroupement a été vérifiée par ACP et lorsque le
premier facteur résumait l'essentiel de l'information (1 % > 50), il
a été sauvegardé sous forme de variable thématique. A titre d'ex,
le mot concours a du être éliminé du groupe initial qu'il formait
avec carrière, déroulement et évolution. Les propriétés de l'ACP
ont permis d'attribuer un score à chaque sujet et pour chaque thème
en fonction de sa projection sur le facteur correspondant. Un fil-
trage des sujets bien positionnés dans les thèmes a permis de vérifier
sur les dossiers la cohérence et la pertinence des 7 thèmes retenus
par cette méthode.

Filtrage des sujets et repérage de nouveaux thèmes
A contrario, il a été possible de trier 165 sujets (sur 511) notés

négativement dans les 7 variables thématiques.Les fréquences élevées
ayant déjà été en grande partie explorées, la recherche des thèmes
abordée par ces sujets a été cette fois réalisée sur toute la gamme
de fréquence des subtantifs lemmatisés, à l'exception des hapax.
7 nouveaux thèmes ont été repérés, en tenant compte des syno-
nymies : restructuration, reconnaissance, compétences, hiérarchie,
mutations, moral, horaires. On a par ex. associé au thème de la
restructuration les lemmes réorganisation, fermeture, transfert de
fréquence respective 5, 3 et 2.

Après création de variables synthétiques par simple sommation
(l'ACP étant impraticable sur de trop faibles fréquences), un dernier
filtre a montré que 106 sujets n'avaient abordé aucun des 14 thèmes
construits. L'examen des questionnaire révèle que 37 d'entre eux
n'ont en fait abordé aucun thème, se contentant par exemple d'une
remarque générale sur le forme du questionnaire. Il ne reste donc
que 67 réponses (13%) caractérisées par des thèmes soit peu fré-
quents ou originaux soit mal détectés par la démarche utilisée.

DISCUSSION

La recherche de thèmes en s'appuyant sur des méthodes lexico-
métriques pose le difficile problème du passage des opérations basée

sur les formes à l'interprétation basée sur le sens. Certains préco-
nisent de repousser cette étape subjective le plus tard possible et
refusent même l'étape intermédiaire de la lemmatisation (4). L'ap-
plication à un corpus aussi ouvert que le notre, comportant beaucoup
de sujets et de thèmes, montre qu'en l'état actuel des techniques il
est préférable de réduire le champ d'investigation et d'adopter une
attitude plus décisionniste, en s'efforçant d'éviter les pièges de
l'analyse de contenu. La lemmatisation permet en effet de cibler le
champ d'investigation sur les catégories qui sont davantage porteuses
de thèmes. Quant aux analyses factorielles traitant un grand nombre
d'informations qualitatives interdépendantes comme le sont les mots
des réponses ouvertes, elles fournissent fréquemment des premiers
facteurs saturés dans un nombre élevé de variables et de ce fait
d'interprétation plus difficile. Une utilisation plus locale de l'ACP
a paru préférable afin de vérifier la cohérence des thèmes retenus
sur la base de corrélations effectives.

Cette analyse exploratoire s'est limitée aux seuls substantifs, ce
qui n'a pas permis de trouver des thèmes comme temps partiel,
hausse des prix, conditions de travail (les composants étant des
mots trop généraux, des adjectifs ou des verbes). Constatant que les
suites de formes sont plus porteuses de sens que les formes isolées,
des équipes travaillent effectivement sur les fréquences d'associa-
tions ou segments répétés. Mais ceux-ci sont bien plus nombreux
que les formes isolées, ce qui rend impossible un traitement
purement automatisé. Aussi avons-nous choisi d'utiliser l'étape de
lemmatisation pour filtrer seulement les suites de mots significatifs
(noms, adjectifs ou verbes) que nous appelons syntagmes répétés.
Le programme en cours d'expérimentation permet en effet de trier
automatiquement un nombre limité d'associations et d'y repérer
facilement celles qui font sens (chef de service, intérêt du travail,
temps partiel...). Cette étape autorisera un repérage plus complet
des thèmes.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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EXPLORATION DU SEUIL D'AUDITION
EN HAUTES FRÉQUENCES DE 8 KHZ A 16 KHZ:
ÉTUDE COMPARÉE DU COMPORTEMENT
DE L'OREILLE NORMALE ET PATHOLOGIQUE

7.6

A. Job, W. Durand, P. Grateau, P. Gorzerino, P. Arvers,
A. Pibarot et J. Picard

RÉSUMÉ - Le comportement de l'oreille sur les très hautes fréquences entre 8 KHz et 16 KHz est quasiment inconnu faute de
calibration au zéro audiométrique pour ces fréquences. Un échantillon de 62 sujets ayant 32 ± 5 ans ont été testés sur l'ensemble
des fréquences de 125 à 16 KHz. Malgré le manque de références audiométriques sur 8-16 KHz, nous avons pu constater qu'il
semble possible de discriminer les audiogrammes normaux des audiogrammes pathologiques (diagnostic réalisé à partir des fréquences
125-8 KHz). Les pertes auditives enregistrées sur les fréquences situées au-delà de 8 KHz diffèrent significativement entre les audio-
grammes pathologiques et audiogrammes normaux. Cette étape préliminaire est encourageante pour continuer l'investigation sur
ces fréquences. Ces fréquences pourraient avoir un rôle non négligeable pour la détection précoce de fragilité auditive.

HEARING LEVEL IN HIGH FREQUENCY RANGE 8-16 KHZ:
A COMPARATIVE STUDY BETWEEN NORMAL AND IMPAIRED EARS

ABSTRACT - Hearing research on frequencies higher than 8 KHz is not yet easily study because the standard for normality is
unknown on this frequency range. To assess the medical interest of testing the 8-16 KHz in audiometry, we study a first sample of
62 subjets aged 32 ± 5 years with normal and pathological audiograms (the diagnosis is based on the classical frequency 125-
8 KHz). We show that hearing level on 8-16 KHz for the two groups are significantly different. This preliminary step leads us to
further investigate these frequencies. They should be of interest for early detection of auditive weaknesses.

INTRODUCTION

En audiométrie classique, on recherche habituel-
lement le seuil minimal d'audition sur des fréquences
comprises entre 125 et 8 000 Hz. La recherche sur la
bande de fréquences 8-16 KHz n'en est qu'a son bal-
butiement. Trouver le zéro audiométrique sur ces fré-
quences ne peut être réalisé qu'à partir d'un échan-
tillon de référence suffisant (jeunes de 18-20 ans
d'audition normal) qui n'est pas encore constitué à ce
jour. Nous présentons ici la pré-étude contribuant dans
un premier temps à décider de l'intérêt de ces très
hautes fréquences pour le dépistage précoce des oreilles
sensibles. La décision d'une atteinte auditive ou non,
s'effectue sur la bande de fréquences 125-8 000 Hz.
Sachant que les troubles auditifs liés à l'exposition
sonore touche principalement les hautes fréquences (1-
4), nous nous sommes demandés quel est le compor-
tement de l'oreille humaine sur des fréquences supé-
rieures aux fréquences testées habituellement. Les
audiogrammes normaux et les audiogrammes patholo-
giques sur ces fréquences seront comparés. Si on ne
peux pas discriminer les normaux des pathologiques,
ces fréquences seront que d'un faible intérêt pour la
médecine de prévention.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

62 sujets effectuant le stage de capitaine à l'école
d'application de l'infanterie de Montpellier et à l'école
d'application de l'artillerie de Draguignan ont passé un
examen audiométrique. La moyenne d'âge est de 32
± 5 ans et 10 ± 2 années de carrière militaire. Les fré-

quences testées vont de 125 à 16 Khz, soit 7 octaves,
par un balayage continu des fréquences avec la méthode
de BÉKESY (5). Le son émis est un son puisé 1/1 et
la variation d'intensité du son est de 2.5 dB/s. Grâce
à un système de recueil d'informations et de traite-
ments en quasi temps réel mis au point au laboratoire
de biomathématiques et informatique (6), les fréquences
125-8 KHz ont été analysées permettant l'identification
des audiogrammes pathologiques (analyse multivariée
et méthodes de classification) (7-8). Nous employons
ici la méthode descriptive du box-plot qui permet
d'identifier quel est le niveau de pertes auditives pour
1'interquartile 25-75 %. Un test non paramétrique de
Kruskall-Wallis sera effectué pour la comparaison des
moyennes des différents groupes qui seront observés
avec un risque consenti à 5 % sur les fréquences échan-
tillonnées au 1/4 d'octave: 8 KHz, 9.5 KHz, 11 KHz,
13 KHz, et 16 KHz.

RESULTATS

Sans entrer dans le détail du traitement informatique
des audiogrammes, les différentes formes pathologiques
des audiogrammes sont classées, nous avons regroupé
les formes pathologiques en deux groupes pour dis-
tinguer seulement les atteintes bilatérales et les atteintes
unilatérales, plus un groupe : les normaux bilatéraux.

Il apparaît très clairement sur la figure A, une dif-
férence de pertes auditives sur les très hautes fréquences
pour les groupes "pathologie unilatérale et bilatérale"
d'une part et "normalité bilatérale" d'autre part. Cette
différence est confirmée par le test de Kruskall-Wallis
qui est significatif à plus de 0.001.
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FIGURE A - Étude comparative et descriptive par box-plot du com-
portement de l'oreille gauche sur des très hautes fréquences com-
prises entre H KHz et 16 KHz en fonction de l'état auditif des sujets.

On constate que les sujets à pathologie unilatérale
ont des pertes auditives intermédiaires entre les patho-
logies bilatérales et les normaux bilatéraux. La diffé-
rence entre les pathologies bilatérales et les pathologies
unilatérales n'est significative que sur les fréquences
8 KHz et 16 KHz, mais le faible effectif de ces groupes
ne permet pas de tirer de conclusions.

Il est intéressant de noter qu'il y a une relation quasi
linéaire entre chaque 1/4 d'octave, les pertes auditives
augmentent quand les fréquences s'élèvent et quelque
soit le groupe. La relation est en fait log-linéaire car
le découpage des fréquences sur les octaves est une
échelle logarithmique.

Tous les groupes se comportent de la même manière
à chaque niveau de fréquences(test de comparaison des
pentes) mais à des niveaux différents de pertes audi-
tives (ordonnées à l'origine) :
y = -2.67 + 5.61 x pour les normaux,
y = 17.89 + 7.12x pour les pathologies unilatérales et
y = 38.06 + 5.70 x pour les pathologies bilatérales.

La régression linéaire de la relation fréquences-pertes
(figure B) pour l'ensemble des individus est signifi-
cative et à pour équation :
y = 7.96 + 5.87 x.

CONCLUSION

Les pentes des droites de régressions n'étant pas
significativement différentes, on peut se poser trois
questions :
- Est-ce une approche de l'ajustement qu'il faudra réa-

liser pour obtenir le zéro audiométrique de l'oreille
normale standard sur ces fréquences?

65
13454

65
16000

Fréquences en Hz

FIGURE B - Estimation de la relation log-linéaire perte auditive/
hautes fréquences avec intervalle de confiance à 95 %. La droite de
régression est de la forme y = 7.96 + 5.HI x.

- Ou bien est-ce les premiers effets de l'hypoacousie
liés à l'âge?

- Ou bien est-ce encore les signes d'une première souf-
france cochléaire des oreilles pour le groupe des
normaux bilatéraux?
Afin d'infirmer ou confirmer ces hypothèses, Nous

travaillons à la constitution d'un large groupe de réfé-
rence où les critères d'une audition normale standard
seront sérieusement étudiés. Les audiogrammes nor-
maux des échantillons étudiés seront alors comparés au
groupe de référence. Si l'hypothèse de la souffrance
cochléaire s'avère exacte, on pourra dépister des fra-
gilités susceptibles d'évoluer plus facilement avec
l'augmentation de l'exposition sonore.

A la lumière de ces premiers résultats, les hautes fré-
quences semblent un terrain d'investigation intéressant
pour la recherche des facteurs de risque de la surdité.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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ÉTUDE SÉRO-ÉPIDÉMIOLOGIQUE DE L'INFECTION
PAR HELICOBACTER PYLORI
CHEZ LES JEUNES DU CONTINGENT

7.7

G. Janus, E. hagarde et M. Joussemet

RÉSUMÉ - La recherche des anticorps (IgG) anti H. pylori chez 885 appelés de novembre 1992 à juin 1993 a montré une
séroprévalence de 15,6 % qui est en accord avec les données de la littérature pour ce groupe d'âge. Cette étude a par ailleurs mis
en évidence l'importance de facteurs comme l'origine sociale, la taille de la famille et les séjours O.M.

SEROEPIDEMIOLOGICAL STUDY OF THE H. PYLORI INFECTION IN YOUNG RECRUITS

ABSTRACT - Testing the sera of 885 young recruits for H. pylori IgG antibodies (november 1992 - June 1993) we found a
prevalence of 15,6% which is in accordance with the data of the littérature for this group in our country. The main risk factors
are the low social origin, the staying overseas for more than 15 days and the number of children.

INTRODUCTION

Helicobacter pylori est un germe impliqué dans de
nombreux aspects de la pathologie gastro duodénale
surtout dans le cadre de la gastrite et de la pathologie
ulcéreuse (9). Depuis la découverte du germe par
WARREN et MARSHALL en 1983 de nombreuses
études épidémiologiques ont montré qu'à côté d'infec-
tions nosocomiales rares il y avait surtout des argu-
ments en faveur d'une transmission inter personnes
selon le mode fécal-oral (2, 3, 6, 9). Dans le prolon-
gement d'études précédentes (2, 4) nous avons profité
d'une étude sur la prévalence des anticorps anti HAV
faite par nos collègues pour étudier sur les mêmes
sérums la prévalence des anticorps anti H. pylori de
nature IgG ainsi que les principaux facteurs de risques
pouvant être dégagés du questionnaire utilisé.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les sérums

Sur les 946 sérums recueillis entre novembre 1992 et
juin 1993 chez des appelés du Service National de sexe
masculin incorporés depuis moins de 2 mois pour
l'étude HAV, 927 sérums gardés congelés ont été étudiés
dans le cadre de l'étude H. pylori dans le courant du
dernier trimestre 1993 mais après fusion des fichiers
seulement 885 dossiers étaient exploitables.

L'étude sérologique

Elle a été réalisée après décongélation des sérums
gardés à -20°C à l'aide du kit Pylori Stat (réf. E30.
367U de BIOWHITTAKER) selon le protocole prévu
par le fabricant : incubation de 15 mn à température
ambiante en agitation des sérums dilués avec l'antigène,
lavage, incubation avec le conjugué, lavage, incubation
avec substrat puis arrêt de la réaction et lecture à 550 nm
avec le lecteur MR 700 de DYNATECH. L'interprétation
a été faite par rapport à la droite de régression obtenue
à partir des valeurs de DO des 3 standards mis sur chaque

plaque versus les valeurs de l'index de ces standards
comme préconisée dans la fiche technique.

Analyse statistique

L'analyse des données a été réalisée à l'aide du
logiciel EPI-INFO.

RÉSULTATS

Prévalence

Les 3 sérums avec un résultat douteux ont été exclus
de l'étude et sur les 924 sérums restants 141 ont été
trouvés positifs soit une prévalence de 15,3 % mais seu-
lement 138/885 sérums exploitables (15,6% de positifs)
mais la différence n'est pas significative (p = 0,84).

Résultats de l'étude statistique

Sur les 885 dossiers exploitables l'âge moyen était de
21 ans avec des extrêmes de 18 à 26 ans et pour la com-
modité de l'étude nous avons défini 2 groupes : les sujets
nés avant 1972 (430 sujets dont 54 ont des anticorps soit
12,55 %) et ceux nés en 1972 et après (455 sujets dont
84 ont des anticorps soit 18,46%. Cette différence de
fréquence est significative (p = 0,015).

L'exploitation des données épidémiologiques
détaillées dans le tableau I montre qu'un séjour Outre
Mer (O.M.) constitue un facteur de risque même après
élimination des personnes nées hors de France métro-
politaine (p - 0,03) surtout chez les jeunes nés en
1972 et après (16 positifs/50 vs 65/335 ; p = 0,007) alors
qu'il n'y a pas de différence significative pour les plus
âgés et que les autres facteurs de risques sont la taille
de famille, le niveau d'étude et l'origine socio-écono-
mique (parents avec une profession ayant un code
INSEE > 50).

En revanche il n'y a aucune relation avec l'habitat,
les séjours à la mer ou les habitudes d'hygiène avouées
(nombre de douches et lavage des mains) alors que de
façon paradoxale le fait de ne pas manger de coquillages
(< 5 fois/an) semble constituer un risque.
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Données cpidémiologiques

Séjour O.M. > 15 j .
Séjour O.M. 0 ou < 15 j .

Famille avec < 3 enfants
Famille avec >= 3 enfants

Non partage même pièce
Partage même pièce

Non partage pièce enfance
Partage pièce dans l'enfance

Non séjour en collectivité
Séjour en collectivité

Niveau d'étude =< Bac
Niveau d'étude > Bac

Origine sociale basse
Origine sociale élevée

Coquillages :
- Consommation < 5x/an
- Consommation >= 5x/an

Positifs /
Négatifs ( %)

28 / 95 (22,76 %)
110/652 (14,43%)

39/339(10,34%)
99/409 (19,48%)

26 / 145 (15,2%)
2 5 / 9 3 (21,18%)

14/77 (15,38%)
4 3 / 140(23,49%)

18/ 155 (10,4%)
48/305 (13,59%)

98/414(19,14%)
40/333(10,72%)

68/283(19,37%)
62 / 435 (12,47%)

87/386(18,39%)
51/361 (12,37%)

p. de Mantel-
Haenszel

0,018

0,0002

0,19

0,11

0,29

0,0006

0,006

0,013

Tableau I - Séroprévalence
giques.

en fonction des données épidémiolo-

DISCUSSION

La Prévalence

Le taux de séroprévalence global de 15,6% supé-
rieur à celui trouvé par VIALETTE (8) mais inférieur
à celui de notre précédente étude réalisée en 1989 (4)
(différence non significative) est en accord avec les
données de la littérature pour ce groupe d'âge (2, 5).
L'étude d'une population homogène sur le plan de l'âge
(87,1% des sujets sont nés entre 1974 et 1970) ne
permet pas de mettre en évidence l'augmentation de la
séroprévalence avec l'âge signalé par la plupart des
auteurs (3, 5, 6, 9).

Étude des facteurs de risques

Cette étude souligne l'importance de facteurs comme
l'origine sociale, les séjours O.M. [qui sont à rapprocher
du risque existant dans les pays en voie de dévelop-
pement (5) avec le risque potentiel lié à la consom-
mation de légumes crus (3)], les facteurs de promis-
cuité (partage de la même pièce et de la même chambre
dans l'enfance (il existe une différence nette du taux
de positivité mais qui n'est pas significative peut-être
du fait que cette question n'a été intégrée qu'en cours
d'étude) et en particulier la taille de la famille entraînant
un risque de contamination survenant tôt dans la vie
comme cela a été signalé par différents auteurs (6, 9).

La prévalence paradoxalement plus élevée chez les

sujets les plus jeunes s'explique par la sur-représen-
tation chez ces derniers des sujets d'origine sociale
basse avec un faible niveau d'instruction faisant
rarement appel aux possibilités de sursis au contraire
des étudiants généralement issus de classe plus aisée.
En effet dans notre étude la sur-représentation des sujets
de faible niveau d'instruction (379 soit 83,2% des plus
jeunes vs. 133 soit 30,9% des plus vieux, p < 0,0000)
et des sujets d'origine sociale basse (217 soit 50,46%
des jeunes vs. 134 soit 32,05% des plus âgés,
p < 0,0000) est manifeste.

En conclusion cette étude a permis de bien préciser
les facteurs de risques (séjours O.M., taille de la famille
et origine sociale) ainsi que le niveau de la prévalence
des anticorps IgG anti pylori dans la population des
jeunes appelés du Service National même avec un ques-
tionnaire prévu pour une autre affection (hépatite A).
Elle offre une bonne base de départ pour réaliser des
études ultérieures : vérification de la diminution du taux
de prévalence dans le temps (1), l'importance de l'in-
fection chez les sujets rentrant d'O.M. ou appartenant
à des équipages de sous-marins.

(Centre de Transfusion Sanguine des Armées,
00480 ARMÉES)
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CONCEPTION ET RÉALISATION D'UNE CARTE PC
DE CONVERSION ANALOGIQUE/NUMÉRIQUE

8.1

C. Bédué, R. Catérini, D. Clarençon et M. F atome

RÉSUMÉ - La lecture de données d'origine physiologique diverses nécessite une carte d'acquisition de données. La carte que
nous proposons accepte 16 voies en entrée de niveau électrique ajustable et permet de piloter 8 sorties en niveau TTL Son faible
coût et sa grande fiabilité en font un instrument de laboratoire de bon rapport qualité/prix.

DESIGN AND IMPROVEMENT OF AN ANALOGIC TO DIGITAL CONVERSION CARD FOR PC

ABSTRACT - To acquire data in physiological experimentation, it is necessary to use an electronic input/output card. The card
we designed accepts sixteen analogic input channels and eight logical TTL input/output channels. Its low cost and its high relia-
bility and accuracy impulse itself to a proper laboratory instrument.

INTRODUCTION

La carte se compose des étages suivants :
- 4 entrées équipées d'échantillonneurs bloqueurs,
- 12 entrées au fil de l'eau,
- 1 multiplexeur 16 voies vers 1,
- 1 CAN 12 bits, 20 microsecondes de temps de con-

version.

L'ensemble est piloté par un PIA 8255 A qui permet
l'adressage du multiplexeur et qui gère les
entrées/sorties TTL. Les données envoyées par le
convertisseur sont disponibles sur le bus du PC après
passage par une interface 3 états. Elles sont ensuite
stockées sur le disque dur de l'ordinateur suivant une
procédure définie par un programme modifiable par
l'utilisateur.

Ces différents étages sont décrits ci-après.

ÉLÉMENTS ÉLECTRONIQUES

Entrées analogiques

Les entrées analogiques ont deux plages de variation : 5 V ou
10V, et deux modes de fonctionnement: tensions unipolaires (stric-
tement positives ou strictement négatives), ou symétriques par rapport
à la masse, ce qui donne 4 fonctionnements paramétrables par l'uti-
lisateur à l'aide de cavaliers.

Quatre de ces entrées attaquent des échantillonneurs-bloqueurs
HA 2425-5 (figure 1). Néanmoins le faible temps de conversion et

Adrcue de la voie
telttttonnee

12 entire!
AU fll 6t r<w
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de propagation du signal à travers les différents étages fait qu'il est
souvent illusoire, en physiologie notamment, de disposer d'un échan-
tillonneur-bloqueur. En effet le décalage maximum que l'on peut
avoir entre deux voies extrêmes n'excède pas 100 microsecondes
(10^ s), ce qui correspond à des phénomènes très rapides en élec-
trophysiologie.

Les douze autres entrées sont "au fil de l'eau" et directement
accessibles par le multiplexeur CD 4067 (figure 1).

Multiplexeur

Pour réussir une conception avec des multiplexeurs analogiques,
il faut comprendre les caractéristiques parasites et non idéales dans
l'architecture de base du commutateur.

La modélisation du commutateur passant ou bloqué permet
d'étudier les effets statiques et dynamiques sur le système. Les effets
statiques, permanents et stables, comprennent :
- les capacités dans l'état passant,
- le courant de fuite,
- les pertes de transmission,
- la diaphonie.

En mode bloqué, l'isolation et le courant de fuite jouent un rôle
prépondérant. Un modèle de commutateur est donné par la figure 2.

Ce sont les modifications de ces paramètres qui affectent les per-
formances du multiplexeur, en particulier sa bande passante. Les
éléments suivant le multiplexeur tel que le convertisseur analogique
numérique l'affectent également de par leur résistance et leur capacité
d'entrée. On aboutit ainsi au modèle global de la source d'impé-
dance nulle (figure 3).

Dans ce cas la largeur de bande, à - 3 db vaut :
fodb = (2 It RON CD)1 .

En effet, RLOAD e s l t r e s grande puisqu'il s'agit de la résistance
d'entrée du convertisseur analogique numérique (CAN). Typi-
quement, RoN vaut 150 £2 et CD 150pF, ce qui limite la bande pas-
sante à 7 MHz, valeur bien supérieure à notre fréquence d'échan-
tillonnage et aux capacités de conversion du CAN AD574A.

Ce sont ces mêmes paramètres qui vont déterminer le temps d'éta-
blissement du signal en sortie du multiplexeur. Ce temps doit être
connu car il est le temps d'attente minimum pour que le signal se

I, • counni 4c source c . " Capacité de Soute
I t

 Bctnirantde drain Ct."CapacitédeDrain

• tensions d'alimentation

KK " Résistance "état passant"
Km - Résistance "étal bloqué"

FIGURE I - Schéma de la partie analogique de la carte. FIGURE 2 - Modèle de commutateur MOSFET.
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FIGURE 4 - fM 8255A et ses connexions périphériques.

stabilise à la sortie du multiplexeur, faute de quoi la valeur lue par
le CAN devient illusoire.

En ce qui concerne le multiplexeur CD 4067, ce temps est de
450 nanosecondes dans le cas d'une alimentation en 12 Volts, et
d'une microseconde dans le cas d'une alimentation en 5 Volts. Le
programme de pilotage du multiplexeur via le PIA8255A requiert
au moins ce temps minimum entre l'ordre donné au multiplexeur
de changer de voie et l'ordre donné au CAN de commencer la
conversion.

•« at • • io 12

\ 1 A

FIGURE S - Traie dun élecrrncardiogr,
3000 H: (extrait sur 3 secondes).

FIGURE 5 - Tracé d'un électrocardiogramme obtenu à une fré-
quence d'échantillonnage de 3000 Hz fextrait sur 3 secondes).

RÉSULTATS

L'électroencéphalographie (EEG) rapide (fréquence
d'échantillonnage supérieure à 5 kHz) est accessible à
notre carte. Nous avons pu de même recueillir des élec-
trocardiogrammes (figure 5) d'un rapport signal/bruit
acceptable, sans parasite de commutation perceptible ni
diaphonie spectrale. Nous avons utilisé cette carte pour
l'obtention d'électrorétinogrammes et de potentiels
évoqués visuels (4); nous l'avons également utilisée pour
obtenir d'excellents enregistrements concernant la quan-
tification du stress chez le sportif de haut niveau (5, 6).

Conversion analogique numérique
II s'agit du CAN AD574A, dont le temps de conversion est de

20 microsecondes. IJC principe de conversion repose sur une approxi-
mation successive de la valeur d'entrée. Le résultat est fourni sous
forme d'un mot de 12 bits, directement accessible sur le port du
PC. C'est ce même convertisseur qui donne le signal de fin de
conversion recueilli par le PIA 8255 A. Ce principe est celui que
nous avions préalablement retenu dans une application nécessitant
un processeur de signal ( 1, 2).

Base de temps
La nécessité d'échantillonner le signal à intervalle régulier

nécessite une base de temps, bâtie autour du circuit CD 4060, diviseur
12 bits à horloge pilotée par quartz de fréquence 32,768 kHz. On
obtient ainsi la milliseconde sur la patte appropriée. Cette sortie est
lue par le PIA 8255A, puis retranscrite sur le bus PC lors de la
scrutation par le programme. Celui-ci déclenche alors l'ordre de
conversion.

L'interface 8255 A
Ce circuit réalise le passage des ordres en provenance du port

du PC vers les cléments décrits ci-dessus et vice versa (figure 4).
Il permet d'ouvrir la carte au monde environnant. C'est pourquoi
ce circuit constitue une interface très répandue (3).

Décodage d'adresses
La carte mère des PC et compatibles comporte un domaine

d'adresses réservées à l'utilisateur: ce domaine s'étend de 3O0,6 à
31 F,6 soit 32 cartes n'utilisant qu'une seule adresse. La solution que
nous avons employée réside dans l'emploi de circuits logiques
simples (comparateur 8 bits, portes logiques ET, OU, NON-ET).
L'adresse physique est modifiable par des cavaliers, garantissant ainsi
la compatibilité avec des cartes déjà installées par l'utilisateur.

CONCLUSION

Notre carte permet d'obtenir d'excellents tracés
concernant l'électrophysiologie : EEG, ECG, EMG
conviennent parfaitement à l'électronique associée à l'in-
formatique que nous avons mise en place dans cette réa-
lisation. Enfin, le rapport qualité/prix est excellent.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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ACTIGRAPHIE D'UN SUJET ALITÉ
PAR THERMOGRAPHIE VIRTUELLE

8.2

A. Queyroy, P. Couturier, P.J. Paramelle, A. Franco et A. Buguet

RÉSUMÉ - Un corps allongé sur un surmatelas actimétrique composé de 504 contacts laisse une empreinte à chaque période
d'échantillonnage de 0,4s. L'application d'une loi de rémanence conduit à la création d'images quantitatives analogues à des ther-
mographies. Les images thermographiques virtuelles ainsi créées permettent de distinguer les zones mobiles des zones immobiles
sur un seul cliché. L'intégration de ces images thermographiques sur une seule nuit d'enregistrement permet de visualiser les zones
à risque d'escarre chez les patients grabataires.

VIRTUAL THERMOGRAPHY AS AN ACTIMETRIC TOOL FOR BEDRIDDEN PATIENTS

ABSTRACT - A human body placed on an actimetric over-mattress composed of 504 sensors gives a 2D print for each sampling
period of 0.4 s. The implementation of an after-imagery law gives thermography-like pictures. Such a virtual thermography allows
the discrimination between a mobile and static areas from a single picture. The integration of several virtual thermographie pictures
points out the areas at risk for bedsores after a single night record.

INTRODUCTION

Le surmatelas actimétrique (1) a été élaboré pour
étudier le sommeil de sujets sains (études ergonomiques
médico-militaires) ou de patients en alitement prolongé.
Chez ces derniers, l'escarre est un risque majeur. Parmi
les facteurs de risque, l'immobilité est primordiale (4).
Sa prévention nécessite une mobilisation passive du sujet
et un massage des zones à risque (nursing). Ce type de
soins indispensables est lourd et coûteux. L'appréciation
du risque est établie actuellement à l'aide de scores com-
plexes, tels que l'échelle de NORTON (2), qui impose
une observation clinique experte de trois à cinq jours.

L'objectif de ce travail préliminaire est de fournir de
façon graphique, donc immédiatement interprétable, une
estimation du risque d'escarre dès la fin de la première
nuit d'hospitalisation en utilisant les données actimé-
triques. La première étape de ce travail a consisté à
comprendre et harmoniser la demande des chercheurs
et des cliniciens, c'est-à-dire à formaliser les signifi-
cations recherchées dans les données brutes. Pour aider
cette formalisation une méthode d'analyse par proto-
typage a été utilisée et a permis de créer une interface
logicielle conviviale dont l'ergonomie est calquée sur
les habitudes de travail des experts. La deuxième étape
a consisté à exploiter directement les données fournies
par le surmatelas actimétrique.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les patients entrant dans le service de gériatrie sont placés le
premier jour sur le surmatelas actimétrique. Celui-ci consiste en une
matrice de 504 contacteurs répartis en 21 colonnes et 24 lignes, qui
présentent deux états : un état appuyé (appui du corps sur le contact)
et un état relâché (pas d'appui du corps). L'état de chaque contact
est exploré toutes les 0,4 s, ce qui permet, à chaque scrutation, de
construire une image binaire de 504 pixels (picture element) cor-
respondant à la surface d'appui du corps sur le matelas.

A partir de ces données actimétriques, un nouveau score, le taux
relatif d'immobilisation (TRIS) a récemment été mis au point (3). Ce
score est calculé à la main sur 15 pixels centrés sur la zone du matelas
présumée être occupée par le sacrum du patient. Le TRIS établit un
rapport entre la durée d'occupation (exprimée en pourcentage) et la
surface portante du patient (corrélée à la pression moyenne).

L'outil développé crée une analogie thermique qui a reçu le nom

de thermographie virtuelle. Chaque contact est supposé avoir
16 niveaux de température possibles (0: température ambiante;
15 : température du corps). La loi thermique définie arbitrairement fait
qu'à chaque scrutation un contact passe de la température 0 à la tem-
pérature 6 dès qu'il est mis en appui, qu'il se réchauffe de +1 quand
l'appui est maintenu et se refroidit de -1 lorsqu'il est relâché. Une
mémoire immédiate, ou rémanence, est ainsi introduite dans les
données brutes. A chaque période d'échantillonnage une image ther-
mographique virtuelle est construite. Cette image est bidimensionnelle
avec des couleurs quantitatives conventionnelles (0: gris matelas;
1: blanc; 2-6: couleurs "froides"; 6-14: couleurs "chaudes";
15 : rouge). A la fin de l'enregistrement, l'ensemble des températures
virtuelles est intégré pour aboutir à une matrice unique de 504 élé-
ments. La thermographie virtuelle intégrée (TVI) est exprimée en
unités arbitraires. L'information est fournie par une représentation des
valeurs en trois dimensions et en perspective cavalière.

RÉSULTATS

A chaque période d'échantillonnage, il est possible d'observer la
surface d'appui du corps sur le matelas ainsi que sa posture. La surface
correspond au nombre de pixels activés et la posture est donnée par
la silhouette (figure 1 ). Pour une même période d'échantillonnage, il
est possible de visualiser une image thermographique virtuelle. Sur
cette image, la silhouette est "lissée" par la rémanence de l'infor-

B-
FIGURE I - Images représentant l'empreinte du corps sur le sur-
matelas actimétrique (les images originelles sont en couleur). A :
image binaire. Les zones d'appui sont représentées par les pixels
noirs, fi: thermographie virtuelle. Les couleurs "chaudes" (noir et
gris foncés) représentent les zones immobiles, les couleurs "froides"
(blanc et gris clair) les zones mobiles. Le gris uni représente le
matelas non occupé.
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FIGURE 2 - Thermographie virtuelle intégrée (TVI) représentant
l'activité globale d'un sujet sain au cours d'une nuit de sommeil.
Ixi tête est à gauche et les pieds à droite. LA'S deux sommets cor-
respondent respectivement à la ceinture scapulaire à gauche et à
la ceinture pelvienne à droite. Le sujet s'est retourné plusieurs fois
au cours de la nuit et a donc occupé l'ensemble de la surface du
matelas. L'absence de pic indique l'absence de risque d'escarre. La
projection sur un plan horizontal est monolithique de type "conti-
nentale ".

mation qui se comporte un peu comme un filtre. Les zones grises cor-
respondent au matelas non occupé, les zones bleu/vert indiquent l'exis-
tence d'un mouvement récent et les zones brun/rouge une immobilité
qui dure. La TVI fournit une image de type géologique. Un sujet
normal (figure 2) qui se retourne dans son lit au cours de la nuit tend
à utiliser l'ensemble de son matelas bien que la partie centrale soit
prcférentiellement occupée. Les zones d'appui essentielles corres-
pondent aux ceintures scapulaire et pelvienne. L'image fournie par la
TVI est de type "continentale", le relief est vallonné et bimodal, chaque
sommet correspondant à une ceinture. Un sujet grabataire (figure 3)
ne bouge pas et occupe une surface du matelas correspondant à la
surface d'appui du corps. Les zones d'appui préférentielles sont les
épaules, le sacrum et les talons (les membres inférieurs étant en général
fléchis). La TVT affiche une image en archipel avec un relief escarpé
dont les différents pics pointent le risque d'escarre.

DISCUSSION

Une zone d'appui est une zone qui subit une pression
mécanique gênant la circulation cutanée. La pression est
liée au rapport de la masse par la surface. Si cette pression
est faible, la perfusion est maintenue et les tissus ne souf-
frent pas. Si la pression est forte la circulation se fait
mal ou pas du tout et les tissus souffrent d'ischémie. Si
la pression est maintenue peu de temps, la reperfusion
permet une récupération ad integrum; en revanche, si la
pression est maintenue trop longtemps des lésions tis-
sulaires peuvent apparaître.

Le surmatelas actimétrique n'indique pas des pres-
sions mais des zones de contact temporellement et spa-
tialement discrétisées. Une pression moyenne peut être
estimée en divisant la masse du patient par la surface
portante mesurée. Si, dans un premier temps, les varia-
tions locales de pression sont négligées, le problème
du risque d'escarre est réduit au taux d'immobilisation
et à l'alternance mobilité/immobilité. C'est cette donnée

Cumul des températures virtuell

risques d'escarre

Lignes

FIGURE 3 - Thermographie virtuelle intégrée (TVI chez un patient
grabataire immobilisé en décubitus dorsal avec les membres infé-
rieurs fléchis (tête à gauche, pieds à droite). IJ?S pics pointent sur
les zones à risque d'escarre (épaules, sacrum, talons). La projection
présente un aspect en "archipel".

que permet d'aborder de façon immédiate la thermo-
graphie virtuelle. La loi thermique définie de cette façon
doit certainement être optimisée, mais elle donne déjà
des résultats corrélés à la clinique et présente le mérite
d'être d'emblée signifiante pour l'expert qui analyse les
enregistrements. La TVI donne également des images
particulièrement expressives. Cependant, leur interpré-
tation nécessite une bonne connaissance du mode de
construction, elle seule permet d'imaginer le corps du
patient à partir de l'empreinte laissée sur le surmatelas.
Avant d'être opérationnelles, les représentations de ther-
mographie virtuelle devront être expérimentées dans de
nombreuses situations cliniques différentes.

En conclusion, le traitement graphique du signal donné
par le surmatelas est très encourageant. Les images
fournies par la thermographie virtuelle, animée de façon
cinématographique par une projection séquentielle, ainsi
que par la TVI donnent aux chercheurs et aux cliniciens
des représentations d'emblée signifiantes qui facilitent
l'interprétation des enregistrements. Une automatisation
pourrait conduire à la mise au point d'une alarme du
risque d'escarre, mais auparavant, tous les pièges d'in-
terprétation devront être identifiés par une utilisation
interactive aussi large et diversifiée que possible.

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

RÉFÉRENCES

1 A. BUGUET. P. COUTURIER, J.Y. MARTIN, A. MONTMAYEUR,
N. E1DIER, A. ROUX, A.M. ARGENTIER, G. RÉVILLON.
B. HEYWARD et A. FRANCO - Use of an actigraphic over-mattress
to record body movements. Sleep Res.. 1995; 24A : 464.

2 P. COUTURIER. A. FRANCO., A BUGUET - Body actimelry to warn
of pressure sores. Lancet, in press.

3 A.N. EXTON-SMITH et R.W. SHERWIN - The prevention of pressure
sores-lhc significance of spontaneaous bodily movements. Lancet, 1961;
ii: 1124-26.

4 D. NORTON, R. MCLAREN et A.N. EXTON-SMITH. - An investi-
gation of geriatric nursing problems in hospital. Edinburgh : Churchill
Livingstone, 1975.

256



ANALYSE DE CELLULES FIBROBLASTIQUES VIVANTES
PAR MICROSCOPIE A FORCE ATOMIQUE

8.3

Y. Boucherai, E. Gentilhomme, J. Bergier, R. Catérini,
P.E. Mazeran, H. Zahouani et T. Mathia

RÉSUMÉ — Des fibroblastes dermiques humains ont été analysés en microscopic à force atomique, en milieu liquide, sans fixation.
Aucune altération cellulaire n 'a été notée, les cellules restant viables durant un temps de mesure supérieur à deux heures. Cette
technique nous a permis d'obtenir des détails de structures fines et d'images de relations intercellulaires, impossible à mettre en
évidence sur des cellules vivantes par un autre moyen.

ANALYSIS OF LIVING FIBROBLAST CELLS BY ATOMIC FORCE MICROSCOPY

ABSTRACT - Human derm fibroblasts have been analysed by Atomic Force Microscopy in liquid medium, without fixation. No
cell alteration has been noticed, cells being still alive during a mesuring time superior to two hours. With this methodology we
were ale to observe structural details and cellular communications, not seen on living cells with another technic.

INTRODUCTION

Les études in vitro permettent actuellement d'appré-
hender au niveau cellulaire de nombreux mécanismes
physiopathologiques ou toxiques. Les modifications mor-
phologiques sont toutefois souvent appréciées après
fixation cellulaire, source fréquente d'artefacts. Il est
important de pouvoir faire appel à des techniques per-
mettant un suivi en dynamique sur cellules vivantes, en
temps réel. La Microscopie à Force Atomique (Atomique
Force Microscopy) permet l'observation des surfaces cel-
lulaires, avec une résolution pouvant atteindre le nano-
metre. Nous avons voulu suivre la morphologie de cel-
lules vivantes grâce à cette technique, par rapport à leur
aspect classique en Microscopie Optique Inversée.

MATERIELS ET METHODES

Des tibroblasles dermiques provenant de prélèvements de chi-
rurgie plastique ont été cultivés dans du milieu modifié par DUL-
BECCO avec 10 9î> de sérum de veau foetal, à 37°C en atmosphère
5 c/c de CO : sur lamelles de verre, à un passage compris entre P, et
P7. Avant confluence cellulaire totale, les lamelles ont été trans-
portées dans leur milieu de culture. L'analyse a été effectuée sur
cellules vivantes, sans étape de fixation, en milieu liquide et en
évitant tout assèchement des lamelles.

Le microscope à force atomique utilisé est de type auto probe
C.P. (Park Scientific Instrument) appartenant au Laboratoire de Tech-
nologie et Dynamique des Systèmes de l'École Centrale de Lyon. Des
pointes pyramidales en nitrure de Silicium ont été utilisées pour ces

lectures. Les surfaces ont été étudiées en mode force constante et les
images obtenues en mode topographique ou en mode erreurs. Les
signaux ont été enregistrés lors du balayage aller et retour de la pointe.

RESULTATS

La figure 1 montre l'aspect de ces cellules vivantes en micro-
scopie optique inversée, à faible grossissement, avant analyse par
A.F.M. Ces cellules sont de nature nettement fibroblastique. non
confluantes, mais en contact par l'intermédiaire de leurs prolonge-
ments cytoplasmiqucs.

Un ensemble de quatre fibroblastes adhérents sur une surface de
100 um par 100u.m est observé à plus fort grossissement par
A.F.M. (figure 2). Les images a et c ont été obtenues lors du balayage
aller de la pointe et les images b et d lors du retour de cette même
pointe. Les images a et b étant en mode topographique alors que
les images c et d sont en mode erreurs.

L'aspect en trois dimensions de cette surface est donné par la
figure 3. La cellule centrale de la figure 2 montre des dimensions
classiquement admises pour un fibroblastes. à savoir. 100,0 |im de
longueur pour une largeur moyenne de 23,3 (im avec hauteur
maximale au niveau du noyau de 3,6 um. Les speudopodes prin-
cipaux, beaucoup plus fins, ont en revanche une largeur de 2.5 à
4 u:m pour une circonférence d'environ 0,9 |im.

Une analyse plus précise de la zone correspondant aux connec-

FIGURE I - Fibroblastes dermiques.
Inversée, contraste de phase GxlOO.

Microscopie Optique

FIGURE 2 - Fibroblastes dermiques, A.F.M. en balayage aller et
retour. Surface de 100 fini x 100 p:m. 2 a et 2 b mode topographique,
2c et 2d mode erreur. Flèche: mobilisation d'un pseudopode par
balayage de la pointe.
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lions outre les deux libiohlastes. médian et supérieur droit de lu
figure 2. est obtenue pour une surlaee plus line de 40x40 uni
(figure 4), par un second balayage.

DISCUSSION

Nous avons retrouvé en A.F.M. à très faible gros-
sissement les images cellulaires classiquement
observées en microscopic optique inversée. L'aspect
était celui de cellules viables, identique à l'aspect clas-
siquement observé en microscopic optique inversée,
sans altération discernables au niveau eytologique.

L'analyse en milieu liquide permet une observation de
cellules vivantes, sans nécessiter de fixation, pendant une
durée de plusieurs heures, à température ambiante. La
visualisation répétée de ces cellules est possible de façon
dynamique sans que le passage successif de la pointe
induise d'altérations cellulaires, ou n'altère les mem-
branes cytoplasmiques. Il a été ainsi possible de suivre
la migration d'une cellule cpithéliale (rein de chien)
pendant une durée de 45 minutes (5). En dehors de la
possibilité d'étudier des cellules vivantes, le deuxième
intérêt majeur de ce microscope est la possibilité d'ob-
servation à une résolution inférieure au nanometre. Cela
nous permet en biologie une analyse aussi bien d'un
ensemble cellulaire sur un champ de lOOx 100p.m que
l'étude d'érythrocytes (1). l'assemblage dynamique de
protofilaments et libres de collagène (2), voire l'analyse
d'organites ou d'éléments subcellulaires, tels que chro-
mosomes, acides nucléiques ou fragment d"A.D.N. (1).

S'agissant d'une méthode d'analyse de surface, il est
toutefois possible de visualiser des éléments organisés
intracellulaires, situés soit immédiatement sous la mem-
brane plasmiquc soit dans une zone de cytoplasme suf-
fisamment tin (5). Il nous a été ici possible de mettre
en évidence le chevauchement des membranes cyto-
plasmiques de 2 cellules adjacentes (figure 2. a et b
quart inférieur gauche), ainsi que la présence de struc-
tures granuleuses intracytoplasmiques (figures 2, 3 et
4), ou d'interconnexions cytoplasmiques entre deux cel-
lules adjacentes.

Bien que l'étude de ces cellules se fasse en milieu
liquide et en absence de contacts, cette technique pré-
sente néanmoins des limites et des possibilités d'arte-
facts. Il est logique de s'attendre à ce que le passage
de la pointe à quelques nanometres de distance d'une
membrane cellulaire vivante, même en absence de
contact soit à l'origine de modifications locales de
potentiels membranaires sans aller jusqu'à l'irritation
cellulaire. Par ailleurs, nous avons observé, comme

Ildl'RL 4 Pallie inférieure Je hi /lettre 2. Jeit.xièr/ie hahixa^e
sur une :<me moiuruni le\ inicnvlaiioiu entre 2 fibrobkisle\ tuljci-
eenls. Surfaee 40 um \ 40 um.

d'autres, un pourcentage de cellules se décollant du
support lors du passage de la pointe. Un tel décol-
lement, limité à un pseudopode fibroblastique est visible
figure 2 (2a et 2b flèche).En outre, l'analyse ne peut
se faire que pour une différence de rugosité totale de
10 um, sous peine de saturation du signal et de lésions
des membranes par la pointe de lecture. La sensibilité
aux vibrations extérieures du système sera également
proportionnelle à la résolution demandée, entraînant
l'apparition d'artefacts et d'images parasites.

CONCLUSION

La Microscopic à force atomique s'est révélée être
un outil puissant permettant d'observer des cellules
vivantes avec un grossissement non atteint en micro-
scopic optique. Comme la microscopic conlbcal.
l'A.F.M. permet une connaissance du relief des sur-
faces avec un agrandissement comparable à celui de la
microscopic électronique à balayage sans nécessiter de
préparations. Les principaux besoins d'une étude mor-
phologique en biologie cellulaire sont apportés par cette
technologie qui permet un suivi dynamique de cellules
vivantes sur une longue période, avec nano-résolution
et accès au relief fin des structures.

(C.R.S.S.A.. La Tronche - Grenoble
et L.T.I).S.. Ecole Centrale de Lyon. Lyon)
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DÉTECTION ET QUANTIFICATION
DES ACIDES AMINÉS NEUROTRANSMETTEURS
DANS LES MICRODIALYSATS DE CERVEAU DE RAT

C. Piérard, B. Barrère, C. Cordeiro, PJ. Douce, C.Y. Guézennec et M. Pérès

RÉSUMÉ - Cette étude propose une méthode de dosage des acides aminés neurotransmetteurs dans les microdialysats de cerveau
de rat par chromatographie liquide haute performance et détection fluorimétrique. Cette méthode, de mise en œuvre aisée, fiable
et sensible, permet d'accéder à de très faibles taux d'acides aminés neuromédiateurs, en particulier de GABA.

DETECTION AND QUANTIFICATION OF NEUROTRANSMITTERS AMINOACIDS
IN THE RAT CORTEX MICRODIALYSATES

ABSTRACT - The aim of this study was to propose a simple and reproducible analytical technique for quantification of neuro-
transmitters aminoacids in microdialysates obtained from rat brain. This was performed by high performance liquid chromatography
with fluorometric detection. Its high sensitivity gives access to very low concentrations of extracellular GABA.

INTRODUCTION

De nombreuses méthodes analytiques ont été publiées
pour le dosage des acides aminés recueillis par micro-
dialyse dans le cerveau de rat. La méthode la plus clas-
sique est la chromatographie en phase liquide haute
performance (CLHP) avec détection électro-chi-
mique (1) ou fluorimétrique (2).

La détection électrochimique possède l'avantage de
la sensibilité, mais est de mise en œuvre très délicate.
La fluorimétrie, au contraire, est de mise en œuvre aisée
mais ne donne pas toujours accès aux neuromédiateurs
les moins concentrés, tel que le GABA, du fait d'une
sensibilité insuffisante. L'arrivée d'une nouvelle géné-
ration de détecteurs fluorimétriques sur le marché,
permet d'allier facilité de mise en œuvre et sensibilité
équivalente à la détection électrochimique.

L'objectif de ce travail est la description d'une
méthode de dosage simple, fiable et sensible des acides
aminés neuromédiateurs aspartate (Asp), glutamate
(Glu), taurine (Tau) et GABA.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Microdialyse

Des rats mâles Wistar pesant 280-320 g ont été utilisés. Une sonde
de dialyse souple CMA/20 (Carnegie Medicin) est mise en place
huit jours avant l'expérience dans le cortex du rat, et sertie avec du
ciment dentaire (Palavit G.). La sonde possède une membrane dia-
lysante en polycarbonate, de 4 mm de long sur 500 (im de diamètre
(cut off 20.000 D). Elle est perfusée en continu avec du liquide
céphalo-rachidien artificiel (mock CSF), dont la composition, en mM,
est la suivante: NaCl : 119,5; KC1 : 4,75; CaCI2: 1,27; KH2PO4 :
1,19; MgSO4: 1,19; Na2HPO4 1,6; pH = 7,2.

Une période de 120 minutes est nécessaire à l'équilibration des
concentrations extracellulaires d'acides aminés. Le débit, couramment
utilisé dans les études de microdialyse, est de 2 (il/min. Il est obtenu
grâce à une pompe CMA/102 (CMA Microdialysis).

Analyse des acides aminés

L'analyse des acides aminés recueillis dans les microdialysats a
été réalisée par CLHP avec détection fluorimétrique, selon la méthode

de LINDROTH et ai, (2) modifiée. Les acides aminés naturels sont
généralement de faibles chromophores. Afin d'être détectés, ils
doivent être modifiés chimiquement grâce à un réactif de dérivation,
l'orthophthaldialdéhyde (OPA), en milieu alcalin et réducteur, qui
produit des dérivés fluorescents par réaction avec le groupement
aminé I"'™ des acides aminés. Cette méthode se prête bien à l'auto-
matisation, grâce à l'usage de passeurs d'échantillons qui réalisent
la dérivation pré-colonne et l'injection de façon extrêmement repro-
ductible. De plus, le fait que l'OPA ne fluoresce pas spontanément
permet d'obtenir un bruit de fond minimal.

Appareillage

La pompe utilisée est le modèle 655 A-12, avec contrôleur de
gradient L-5000 Merck-Hitachi. L'injecteur automatique de marque
JASCO, modèle 851-AS, est équipé d'une boucle de 20 ul. La
colonne employée est une SUPELCOSIL C 18 de 150 mm de lon-
gueur et 4,6 mm de diamètre interne. Sa granulométrie est de 5 |im.
Une précolonne remplie de la même phase est mise en place à son
entrée. Colonne et précolonne sont placées dans un four thermostaté
à 30°C. Les effluents sont monitorés avec un détecteur fluorimé-
trique JASCO modèle FP920, équipé d'une cellule de 12 (il. La lon-
gueur d'onde d'excitation est de 335 nm, et la longueur d'onde
d'émission de 450 nm. Le gain est réglé à 100 pour Asp et GABA
et à 10 pour les autres acides aminés.

Phases mobiles

Les phases mobiles sont dégazées en ligne, grâce à un dégazeur
à membrane modèle GASTORR-GT 103. Un gradient binaire est
utilisé, avec :
phase A : tampon acétate 50 mM pH 4,3 (51,8% v/v), eau osmosée
(35,2% v/v), méthanol qualité HPLC (10% v/v) et tétrahydrofu-
ranne qualité HPLC (3,0% v/v). Le pH de la phase A est ajusté à
5,5 à l'aide d'hydroxyde de sodium ION.
phase B : tampon acétate (29,0 % v/v), eau osmosée (19,5 % v/v), acé-
tonitrile qualité HPLC (49,0% v/v) et tétrahydrofuranne (2,5% v/v).

Le gradient employé, à débit constant de 1,3 ml/min, est le suivant :
la composition initiale de 100% A est amenée linéairement à

83 % de A et 17% de B au bout de 2,5 minutes. Ces proportions
sont maintenues entre 2,5 et 5 minutes. Ensuite, la composition est
ajustée linéairement à 55 % de A et 45 % de B jusqu'à 15 minutes,
et est maintenue jusqu'à 19,5 minutes. Au delà, la phase mobile est
la phase B pure, jusqu'à 25 minutes. Puis les conditions initiales
sont restaurées. Un temps d'équilibration de 9 minutes est observé
avant une nouvelle injection.

Réactif de dérivation

Cinquante mg d'orthophthaldialdéhyde, qualité "fluorescence"
sont dissous dans I ml de méthanol. Cent (il de 2-mercaptoéthanol
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el 4 m l de lampon borate 10.3 M. pli 10.5) sont ajoutés. Le réactif
de dciivaiion doit "mûrir ,iu moins 24 heures avant emploi.

La dérivation devant être effectuée en milieu réducteur (2-mer-
captocthanol). il importe que les réactifs des phases mobiles soient
dépourvus tie peroxydes.

Procédure de dérivation
Dix |il de dialysat ou d'étalon sont mélangés automatiquement

avec 15|il de réactif de dérivation. Puis, 20 (il du mélange sont
injectés après 6 minutes d'incubation, correspondant à 3 cycles de
mélange du passeur d'échantillons. Les dérivés OPA n'étant pas
stables au cours du temps, ce délai ne doit pas être prolongé.

Solutions étalon
Les acides aminés sont dissous dans du liquide céphalo-rachidien

artificiel, afin de se rapprocher de la composition des microdialysats.
La gamme de calibration, exprimée en uM, est la suivante: 0,1 à
8,4 pour Asp; 0,4 à 49,3 pour Glu; 0,8 à 115,5 pour Tau; 0,1 à
9,9 pour le GABA.

Intégration
Le traitement automatique des pics est réalisé à l'aide du logiciel

BORWIN, v.1.21, selon le mode vallée-vallée.

RESULTATS ET DISCUSSION

La figure 1 présente un aminogramme de microdia-
lysat du cortex frontal de rat, in vivo, obtenu dans les
conditions décrites ci-dessus.

Les pics d'acides aminés, parfaitement résolus, ne
posent aucun problème d'intégration.

Les coefficients de variation sur les aires des pics,
calculés pour 7 dosages sont en moyenne de 3,3 %
(Asp : 1,1 %, Glu : 2,0 %, Tau : 3,7 %, GABA : 6,3 %).

Sur les temps de rétention, ceux-ci sont inférieurs à
5 %, au cours de la journée.

Les concentrations extracellulaires vraies, calculées
à partir des concentrations en acides aminés dans les
microdialysats et du rendement de la sonde in vivo
pour chaque acide aminé, sont exprimées en |j.M ± s.em :
Asp 2,6 ±0,6; Glu 9,4 + 2,5; Tau 96,0 ±21,1 (< 1 mM
dans l'espace extracellulaire); GABA 0,8 ±0,1. Le neu-
romédiateur inhibiteur GABA, a la concentration la plus
faible.

Le rendement de la sonde de dialyse in vivo, obtenu
par la méthode du "Zero Flow Rate" (ZFR) (3), étant
de 5 %, la concentration de GABA dans le dialysat est
d'environ 0,05 (J.M, soit 50 nM. Dans 10 |Al d'échan-
tillon, se trouvent donc présentes 500 p moles de
GABA. La limite de détection pour le GABA était de
50 fento-moles injectées, soit 10 fois moins que les
taux physiologiques.

Jusqu'à une époque récente, il était presque impos-
sible de détecter d'aussi basses quantités de ce neuro-
médiateur par fluorimétrie, avec du matériel de série.
L'arrivée sur le marché de détecteurs fluorimétriques
de nouvelle génération avec amplificateurs de lumière
performants permet aujourd'hui de réaliser le dosage
du GABA en routine, de façon fiable et reproductible,
avec une sensibilité égalant celle des méthodes élec-
trochimiques.

FIGURE l - Chromutogramme de microdialysat de cortex de rat
obtenu in vivo. Les conditions analytiques sont décrites dans matériel
et méthodes.
Aspartate et GABA : gain 100
Glutamate et Taurine : gain 10.

L'utilisation de cette méthode d'analyse permet de
suivre des baisses du taux de GABA extracellulaire,
rencontrées dans certains protocoles pharmacologiques
ou physiopathologiques tel que le surentraînement phy-
sique (4).

CONCLUSION

Cette étude présente une méthode d'analyse opti-
misée pour le dosage des acides aminés neuromédia-
teurs dans les microdialysats de cerveau de rat. Cette
méthode permet de détecter les taux de GABA phy-
siologique (< 1 mM dans l'espace extracellulaire) et
d'en suivre les baisses, avec une grande facilité de mise
en œuvre, et une sensibilité équivalente à celle des
méthodes électrochimiques.

Cette technique, qui d'ores et déjà donne satisfaction,
est encore perfectible par passage sur microcolonne, ce
qui permettra un gain de sensibilité non négligeable,
mais au prix d'une maintenance plus complexe.

(I.M.A.S.S.A., Bréligny-sur-Orge)
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LA MOLÉCULE DE MODAFINIL: ÉTUDE PAR SPECTROSCOPIE
DE RÉSONANCE MAGNÉTIQUE NUCLÉAIRE 1H ET 13C

C. Piérard, L. Brachais, D. Lagarde, S. Faucher,
P. Duret, C.Y. Guézennec et M. Pérès

8.5

RÉSUMÉ - La molécule de modafinil a pour principale propriété pharmacologique d'être éveillante à la fois chez l'animal et
chez l'homme. Son mécanisme d'action centrale n'est cependant pas complètement décrit. Préalablement à l'étude des effets de
cette molécule sur le métabolisme cérébral, nous avons procédé à une étude RMN de sa structure chimique.

MODAFINIL: STUDY BY 1H AND 13C NMR SPECTROSCOPY

ABSTRACT - The major pharmacological property of modafinil is to active wakefulness both in animals and humans. Never-
theless, the cerebral action mechanism of this molecule is not fully documented. Prior to a study of effects of modafinil on cerebral
metabolism, we proceeded to a NMR study of its chemical structure.

INTRODUCTION MATÉRIELS ET MÉTHODES

Parmi la grande variété de molécules qui agissent
directement ou indirectement sur le cycle veille-
sommeil, une nouvelle classe de substances suscite un
intérêt grandissant en raison de leur puissant effet
éveillant et de leur innocuité. Ces substances sont repré-
sentées essentiellement par l'adrafinil et le moda-
finil (1).

Le modafinil ou (diphénylméthyl-sulfinyl) 2-acé-
tamide, serait un metabolite de l'adrafinil. Les diffé-
rents travaux réalisés chez l'animal montrent que la
principale propriété pharmacologique du modafinil est
la propriété éveillante, distincte de la propriété stimu-
lante, qui n'est obtenue chez la souris, le rat et le singe
que pour des doses élevées (2). Ce résultat différencie
le modafinil des amphétaminiques dont il ne partage ni
le mécanisme d'action, ni les effets secondaires. Chez
l'homme, le modafinil est utilisé dans les traitements
de la narcolepsie et de l'hypersomnie, LAGARDE et
coll. (3) confirmant clairement l'activité thérapeutique
du modafinil sur la vigilance diurne sans effet secon-
daire ni retentissement sur le sommeil nocturne.

En l'état actuel des connaissances, le mécanisme de
l'action éveillante voire stimulante du modafinil n'est
pas complètement décrit, en particulier au plan méta-
bolique cérébral (4). Cependant, des données expéri-
mentales provenant d'études neurochimiques chez la
souris et chez le chat ont démontré que le modafinil
agissait au niveau post-synaptique sur les récepteurs
alpha-1 et bêta-adrénergiques (5). Chez le singe, les
techniques électrophysiologiques ont permis de mettre
également en évidence la prédominance de la médiation
noradrénergique dans le mécanisme d'action du moda-
finil (6).

Le modafinil apparaît, ainsi, comme une molécule au
puissant potentiel éveillant, se différenciant des amphé-
tamines notamment par l'absence d'effets anxiogènes
et de dépendance. Il a donc paru intéressant, dans le
cadre de l'étude des effets centraux du modafinil, de
réaliser une étude préliminaire de sa structure chimique
par RMN du proton et du carbone 13.

Spectroscopie RMN
du proton bi-dimensionnelle des corrélations
homonucléaires des déplacements chimiques

Le principe de base de cette méthode de détection
est la sélection et la séparation de l'information RMN
sur les deux dimensions d'une surface. L'application
de la spectroscopie de corrélation des déplacements chi-
miques (COSY) 'H-'H à un système de spins permet
d'obtenir des informations sur les corrélations des
déplacements chimiques au travers des couplages sca-
laires entre protons. L'expérience 2D COSY fournit les
connectivités 'H-'H et permet de repérer des séries de
protons couplés entre eux et séparés soit par des car-
bones quaternaires, soit par des hétéroatomes. Ainsi la
spectroscopie RMN à 2 dimensions permet de disposer
de l'empreinte spécifique de la molécule.

Alors que sur le spectre 1 D, de nombreuses réso-
nances correspondent à des recouvrements de signaux,
l'expansion de l'information RMN sur une matrice
COSY permet d'accroître la résolution spectrale.

Spectroscopie RMN du carbone 13

Expérience J modulée

Spectre I3C 1D découplé avec effet NOE, donnant
d'un côté les carbones primaires et tertiaires, et de
l'autre les carbones secondaires et quaternaires.

Expérience DEPT (Distorsionless Editing by Pola-
risation Transfer)

Spectre "C ID avec transfert de polarisation des
protons vers les carbones (ne permet pas d'observer les
C quaternaires).

Protocole expérimental

Les spectres RMN ont été réalisés à 37°C, sur un
spectromètre AM 400 WB de 9,4 T (Bruker Spectrospin)
avec une sonde 'H de 5 mm de diamètre. Le modafinil
était dissous dans du méthanol D3 (10mg/ml).
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RESULTATS

Structure chimique du inodannil

Les spectres RMN 'H (figure I) et ]}C (figures 2 ct
3) ont mis en évidence les groupements suivants :

4-

/ /
o

NH,

Position

1
2
4

r
2' / 6'
3' / 5'

4'

'H (8 ppm)

3,35 d (Ha); 3,44 d (Hb)
5,27 s

7,49 (4H) ortho
7,37 (4H) meta
7,32 (2H) para

UC (5 ppm,
multiplicités J mod.)

169,0 (C=0)
56,4 (CH2)
72,2 (CH)

137,0 / 135,5 (2C)
130,9 (2CH)
130,2 (2CH)
129,8 (2CH)
129,7 (2CH)
129,4 (2CH)

"7 .5 7.0 6.5 6.0 5 5 5 0 4.5 4.0 3.5

ppm 7.5 74 7 3 ppm 3 5 3.4 3.3 3 2

FIGURE I Spectre COSY de la molécule de modafinil avec pro-
jection ID.
L'information correspondante aux déplacements chimiques est
contenue dans les positions des pics de la diagonale et les cou-
plages scalaires sont indiqués par les tâches de corrélation hors
diagonale localisées à l'intersection de lignes parallèles aux axes
des fréquences it, et u, passant par les pics correspondant de la
diagonale. NS : 16: Ni;.- 256: TD : 2K.

FIGURE 2 - Spectre "C obtenu par l'expérience de J-modulation.

FIGURE 3 - Spectre "C obtenu par l'expérience DEPT. NS : 512;
TD: 16K.

(I. M. A .S.S. A., Brétignysur-Orge)

RÉFÉRENCES

1 BASTUJI H. and JOUVET M. - Successful treatment of idiopathic hyper-
somnia and narcolepsy with modafinil. Prog. Neuro-pswhopharmacol. and
Biol. Psychiat.. 1988, 12, 695-700.

2 HERMANT J.F., RAMBERT F. and DUTEII. J. - Awakening properties
of modafinil : effect on nocturnal activity in monkeys (Macaca mulatta)
after acute and repeated administration. Psvchopharmacologv, 1991, 103,
28-32.

3 LAGARDE D. and BATEJAT D. - Disrupted sleep-wake rhythm and
performance: advantage of modannil. Military Psychology, 1995, 7, (3),
165-191.

4 PIERARD C , SATABIN P., LAGARDE D., BARRERE B., GUE-
ZENNEC C.Y., MENU J.P. and PERES M. - Effects of a vigilance
enhancing drug modafinil on rat brain metabolism : a 2D COSY 'H NMR
study. Brain Res.. 1995, 693, 251-256.

5 LIN J.S., ROUSSEL B., AKAOKA H.. FORT P., DEBILLY G. and
JOUVET M. - Role of catecholamines in the modafinil and amphetamine
induced wakefulness. a comparative study in the cat. Brain Res., 1992,
591, 319-326.

6 LAGARDE D. - Élude chez les primates des substances psychostimu-
lantes : contribution à l'étude des mécanismes d'action et proposition de
classification. Thèse de Sciences. 1990. Université PARIS VI.

262



CALIBRATION IN VIVO DES SONDES
DE MICRODIALYSE POUR LE DOSAGE DES ACIDES AMINÉS
EXTRA-CELLULAIRES DU CORTEX CÉRÉBRAL DE RAT

8.6

C. Piérard, B. Barrère, C. Cordeiro, L. Brachais, C.Y. Guézennec et M. Pérès

RÉSUMÉ - Cette étude permet, grâce à l'application de la technique dite du "Zéro Flow Rate", d'une pan de calibrer in vivo
les sondes de microdialyse, et, d'autre part, de déterminer les concentrations extracellulaires vraies en acides aminés, dans le
compartiment extracellulaire du cortex de rat.

IN VIVO MICRODIALYSIS CALIBRATION FOR AMINO ACIDS IN THE RAT BRAIN CORTEX
ABSTRACT - The aim of this study was to calibrate microdialysis probes in vivo, by application of Zero Flow Rate (ZFR)

technique, for amino acids. Thus, ZFR gives access to real extracellular amino acids concentrations in rat cortex.

INTRODUCTION

La microdialyse est une technique d'exploration qui permet
d'avoir accès, de façon indirecte, aux concentrations de neuromé-
diateurs cérébraux, en particulier des acides aminés (I). La concen-
tration des dialysats en acides aminés est un reflet des concentra-
tions extracellulaires vraies, au rendement de la sonde près.

Les concentrations dans le dialysat sont en général corrigées par
le rendement de la sonde déterminé in vitro. Cette procédure reste
entachée d'erreur, car la diffusion des molécules dans les tissus est
très différente de leur diffusion dans une solution. Une meilleure
approche consiste à calibrer les sondes de dialyse in vivo. L'analyse
mathématique du transport de masse conduit à une méthode de cali-
bration in vivo: l'extrapolation à flux nul par régression non linéaire.
(Zero Flow Rate, ZFR), développée par JACOBSON et al. en
1985 (2). La technique du ZFR, en outre, possède l'avantage de
donner accès aux concentrations extracellulaires vraies en acides
aminés dans le cerveau de rat.

Le but de cette étude était d'appliquer la technique du ZFR pour
la calibration in vivo des sondes de microdialyse et la détermination
des concentrations cxtracellulaircs vraies en acides aminés dans le
cortex de rat. Six acides aminés majeurs ont été choisis : aspartate
(Asp), glutamate (Glu), GABA et taurine (Tau) connus comme neu-
rotransmetteurs, et glutamine (Gin) et alanine (Ala) possédant seu-
lement des fonctions métaboliques.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Préparation des animaux
Les expériences ont été réalisées sur 7 rats mâles WISTAR pesant

entre 280 et 320 grammes. Huit jours avant l'expérience, les rats
sont anesthésiés (chlorhydrate de kétamine, 150mg/kg i.p.)et un
guide de sonde de dialyse est mis en place horizontalement par sté-
réotaxie dans le cortex frontal (coordonnées 2,6 mm en arrière du
bregma, et 1,5 mm sous le plan horizontal de référence), perpendi-
culairement au plan sagittal. Le jour de l'expérience, l'anesthésie est
induite et maintenue grâce à un mélange de 0,5 % d'halothane dans
70% N2O et 30% O2. Les animaux sont trachéotomisés, ventilés
artificiellement et cathétérisés dans une artère fémorale pour contrôler
les gaz du sang et le pH artériels. La température centrale est
contrôlée et maintenue constante à 37,5-38,O°C pendant toute la
durée de l'expérience.

Microdialyse/HPLC
Des sondes souples CMA/20 (Carnegie Medicin, Stockholm),

comportant une membrane dialysante en polycarbonate de 4 mm sur
500 mm de diamètre ont été employées. Une nouvelle sonde est uti-
lisée à chaque expérience. Le liquide de perfusion, liquide céphalo-
rachidien artificiel, est composé de (en mM) : 119,5 NaCl; 4,75 K O ;
1,27 CaCl2; 1,19 KH2PO4; 1,19 MgSO4; 1,6 Na2HPO,; PH 7,2. Une
période de 2 heures est nécessaire pour l'équilibration des concen-
trations des acides aminés dans l'espace extracellulaire, avant de
commencer le recueil des dialysats. L'échange étant inversement
proportionnel au débit, 6 débits différents ont été utilisés successi-
vement : 4; 2; I ; 0,5; 0,3 et 0,1 nl/min. Leur succession a été ran-
domisée pour chaque expérience. Un échantillon a été recueilli pour
chaque animal et pour chaque débit. Les temps de recueil ont été
ajustés pour chaque débit de travail afin d'obtenir des volumes de
I5|il. Des périodes de stabilisation de 30 minutes sont nécessaires
entre chaque changement de débit. Les dialysats sont recueillis dans

des inserts de verre contenant 1,5 ni d'acide chlorhydrique 0,1 N
pour améliorer la conservation des acides aminés acides. Asp et Glu.

La quantification des acides aminés s'effectue par chromatographie
en phase liquide, selon la méthode de L1NDROTH (3) modifiée. La
détection s'effectue par fluorescence après dérivatisation à l'or-
thophtaldialdéhydc.

Extrapolation à débit nul
JACOBSON et al. ont proposé l'équation suivante, donnant la

concentration dans le dialysat, en fonction du débit et de la concen-
tration extracellulaire Co:

Cdia, = Co (1 - exp "*) (1)
où F est le débit de perfusion en nl/min et le terme k, ou dialy-
sance, fonction de la taille et de la géométrie de la membrane de
dialyse, est exprimée en mm/min.

Le rendement relatif est défini comme le rapport de la concen-
tration d'un acide aminé donné sur sa concentration dans l'espace
extracellulaire :

R = Cd,,,/Co, soit R = 1 - exp-"*•" (2)
Le rendement absolu Q, exprimé en picomoles/min, est défini

comme la quantité de substance extraite par unité de temps. Le ren-
dement absolu, correspond au produit de la concentration dans le
dialysat multipliée par le débit de perfusion Q : Cdlil| x F. Le ren-
dement absolu s'exprime encore sous la forme :

Q = Q™,exp-k7F (3)
Q max est la quantité maximale extractible par la sonde de dialyse

aux débits les plus hauts. La résolution du système d'équations (1)
et (3) par les développements limités conduit à :

Qm>x = C o k et k' = k/2
Dans notre étude, Co et k sont estimés à partir des données expé-

rimentales grâce au logiciel Sigma plot 2.0 (Jandel Scientific).

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Le tableau I donne les valeurs moyennes des deux termes de la
régression, Co, concentrations extracellulaires vraies dans le cortex,
et k, dialysances obtenues par régression non linéaire, selon
l'équation (1). La dialysance traduit la faculté de la molécule à tra-
verser la membrane de dialyse. Plus la dialysance est grande, plus
la molécule est diffusible. Nos résultats montrent que les acides
aminés qui ont seulement un rôle métabolique ont les dialysances
les plus grandes (glutamine et alanine).

La figure 1 montre les courbes des variations du rendement relatif
et du rendement absolu en fonction du débit. Chaque rendement relatif

Aspartate
Glutamate
GABA
Taurine
Glutamine
Alanine

CO (fi
m
2.6
9.4
0.8

96
136.7
33.8

M)
s.e.m.

0.6
2.5
0.1

21.1
8.7
4.9

k (dialysance)
m

0.189
0.244
0.195
0.238
0.435
0.258

s.e.m.
0.03
0.07
0.03
0.05
0.08
0.04

TABLEAU 1 - Concentrations extracellulaires (Co) des acides
aminés endogènes dans le cortex et dialysances correspondantes
(k) obtenues par la technique du "Zero Flow Rate".
Moyennes ± s.e.m.. n-7.
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FIGURE !- Rendements relatifs (croix) et absolus (triangles) pour chaque acide aminé, en fonction du débit de perfusion. Moyennes ± s.e.m.,
n = 7.

est calculé en divisant les concentrations expérimentales Cdial par la
valeur de Co estimée par régression. Les courbes montrent que les
rendements relatifs décroissent non linéairement lorsque le débit aug-
mente. Le rendement relatif tend vers 0 lorsque le débit tend vers
l'infini. Il est de 100% à débit nul, et Cd,a, est alors égal à Co.

La plupart des études chez le rat anesthésié donnent les concen-
trations dans les dialysats, mais pas dans le compartiment extracel-
lulaire in vivo. L'intérêt de cette étude réside dans la possibilité de
déterminer les concentrations extracellulaires dans le cortex cérébral
de rat, pour un des 6 acides aminés choisis. Il suffit pour cela de
diviser les concentrations expérimentales par le rendement relatif lu
sur les courbes de calibration. La calibration doit être réalisée pour
chaque nouveau type de sonde utilisé.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Dans de nombreuses études pharmacologiques ou toxicologiques,
il est utile de pouvoir connaître à tout moment les concentrations
extracellulaires vraies en neuromédiateurs. La technique du "Zero

Flow Rate" permet de répondre à cet objectif, grâce à la détermi-
nation des rendements in vivo pour un type de sonde donnée. Cette
technique, développée ici pour les acides aminés, est bien évi-
demment applicable à n'importe quel neuromédiateur.

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)
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DÉTECTION DU GLUCOSE PAR SPECTROSCOPIE
DE RÉSONANCE MAGNÉTIQUE NUCLEAIRE 2D
HÉTÉRONUCLÉAIRE 1H-13C INVERSE A CHAMP B1 INHOMOGÈNE

M. Pérès, L. Brachais, C. Piérard et C.Y. Guézennec

8.7

RÉSUMÉ - La détection hétéronucléaire de corrélation 'H-'3C doit s'effectuer à l'aide de séquences inverses avec acquisition
en proton pour des raisons de sensibilité. La séquence HMQC, appliquée avec des bobines de surface, conduit à une bonne réso-
lution des deux isomères a et p de la molécule de glucose, créant ainsi les conditions de leur identification et de leur quantifi-
cation. La spectroscopie RMN 'H-I3C inverse constitue un outil complémentaire à la spectroscopie 2D 'H directe pour l'étude in
vivo du métabolisme cérébral.

GLUCOSE DETECTION BY REVERSE 2D HETERONUCLEAR 'H-13C NMR SPECTROSCOPY
IN INHOMOGENEOUS B1 MAGNETIC FIELD

ABSTRACT - For reasons of sensitivity, 'H-"C heteronuclear detection must use of reverse sequences with 'H acquisition. The
use of HMQC sequence with surface coil leads to a good resolution of the two isomeric forms a et (5 of glucose, allowing their
identification and quantification. The reverse 'H-UC NMR spectroscopy constitutes an additional tool in relation to 2D 'H direct
spectroscopy for in vivo study of brain metabolism.

La spectroscopie de résonance magnétique nucléaire
permet, grâce aux bobines de surface générant un champ
B 1 inhomogène, la détection in vivo de composés intra-
cérébraux. C'est le cas, en particulier, du glucose qui
peut, grâce à cette technique, être détecté et quantifié
directement et de manière non-invasive en spectroscopie
proton (1, 2). La RMN du carbone 13 peut également
permettre d'étudier, in vivo, le métabolisme du glucose
intracérébral. Cependant, les séquences à détection
directe en carbone 13 sont longues voire prohibitives,
car le carbone 13 est un noyau peu sensible. La spec-
troscopie RMN I3C du glucose va donc nécessiter un
enrichissement par administration de glucose marqué
au carbone 13 en position C, à 99% (3).

De plus, le recours aux séquences de détection inverse
BC, par l'observation du proton, permettent d'obtenir
les informations 13C avec la sensibilité du proton (4,
5). Il en résulte donc une augmentation du rapport
signal/bruit et un gain de temps évident.

Enfin, la spectroscopie 'H-I3C inverse donne accès
au pool total de glucose en séparant l'isomère a de
l'isomère p, ce que ne permet pas la spectroscopie 'H
en raison de la présaturation du signal de l'eau qui a
pour effet d'éliminer la résonance p.

Une méthode de détection inverse 'H-13C a donc été
mise au point dans le but de l'appliquer à la détection
et à la quantification du glucose chez l'animal vivant.

- précédée de la séquence BIRD qui contribue à sup-
primer les signaux des protons liés à un carbone 12.

1. Séquence BIRD (figure J)

La séquence Bilinear Rotation Decoupling a pour
but, dans une expérience H-C inverse, d'annuler l'ai-
mantation des protons liés à un carbone 12, signal
parasite dans une expérience de corrélation 'H-I3C.

Si nous considérons l'aimantation initiale Iz des
protons à l'équilibre, la première impulsion 7i/2 bascule
cette aimantation dans le plan xOy. L'aimantation résul-
tante Iy évolue sous les hamiltoniens n (I, + S J et
J/2 Iz Sz, ce qui permet de différencier les protons liés
à des I3C évoluant selon Iy et les autres liés à des I2C
selon -Iy. L'impulsion n/2 selon - x bascule ensuite
l'aimantation des protons liés à des "C selon z et les
autres selon - z . Enfin, le délai A est ajusté afin d'an-
nuler l'aimantation des protons liés au 12C, par
relaxation longitudinale de ces derniers.

pn I—=—i p i Protons liés à des " C : Iz
' Protons «es à des "C : - b

1/2'JH» . i

n

W Î ' J H X

Délai de relaxation annulant
l'aimantation des protons liés à des " C

FIGURE 1 - Séquence BIRD (Bilinear Rotation Decoupling).

MÉTHODES

Principe

La séquence étudiée permet de visualiser les cou-
plages C-H à courte distance 'J et comporte :
- une séquence HMQC (Hetero-Multiple-Quantum-

Connectivity) qui constitue la séquence inverse pro-
prement dite,

2. Séquence HMQC (figure 2)

La séquence BIRD est suivie de la séquence HMQC
proprement dite. Cette séquence fournira le spectre des
corrélations 'H-'3C de la molécule du glucose avec une
sensibilité significativement plus importante par rapport
à l'expérience hétéronucléaire à détection directe en "C
puisqu'ici la détection s'effectuera en proton.
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FIGURE 2 Séquence HMQC (Helero-MuUiple-Quanlum-Connec-

Paramètres RMN

Les expériences ont été réalisées sur un spectromètre
Bruker AM 400 WB à aimant vertical supra conducteur
de 9,4 Tesla. Les paramètres d'acquisition des spectres
étaient les suivants :
• Paramètres 'H :
- longueur de l'impulsion directe émetteur: 45 (is
- longueur de l'impulsion directe découpleur: 45^s
- longueur de l'impulsion inverse découpleur: 30|is
- largeur de la bande spectrale : 4 kHz.
• Paramètres 13C :
- longueur de l'impulsion directe émetteur: 15jas
- largeur de la bande spectrale: 16kHz.
• Puissance d'irradiation de découplage: 1 H.
• Nombre d'expériences: 128 comportant chacune

16 répétitions.

Protocole expérimental

Les spectres ont été acquis sur une solution aqueuse
de 20 mg/ml de [ 1 -"C] glucose à l'aide de deux bobines
de surfaces 'H et L1C concentriques respectivement ac-
cordées à la fréquence de 400,13 MHz et 100,62 MHz.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Le spectre HMQC du glucose, obtenu par bobines
de surface et représenté figure 3, montre une bonne
résolution, permettant d'identifier aisément les isomères
a et p. A titre indicatif, nous avons réalisé le spectre
du glucose en détection "C directe afin de déterminer
les déplacements chimiques de chaque isomère dans la
dimension 13C (figure 4).

Cette expérience hétéronucléaire inverse 'H-i;tC
fournit donc un spectre 2D comportant les empreintes
spécifiques de la molécule de glucose qui permettront
son identification dans un mélange. Les expériences de
corrélation à courte distance, dont le but n'est pas d'ap-
porter des informations de structure contrairement aux
expériences de corrélation à longue distance, permettent
de trier et de séparer les informations et de reconnaître,
ainsi, les composés présents. La détection hétéronu-
cléaire 'H-'3C inverse est donc une méthode, certes plus
lourde à mettre en œuvre (expérience double noyau,
coût des cléments marqués) que la spectroscopie 'H
2D directe de corrélation des déplacements chimiques,
mais plus efficace pour la discrimination, in vivo, des
composés intracérébraux, puisqu'elle permet de béné-
ficier de la résolution du carbone 13 (plus grande que
celle du 'H) et de la sensibilité du 'H (plus grande que
celle du "C).

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)

C-a

"C.-p

V" P M

FIGURE 3 - Spectre 'H-"C HMQC de la molécule de glucose. Les
déplacements chimiques sont respectivement dans la dimension
1 ("C) et 2 ('H) :
- pour l'isomère a: (92,3; 5,22) p.p.m.
- pour l'isomère fi: (96,3; 3,42) p.p.m..

LiC,-P

"C,-a

FIGURE 4 - Spectre "C découplé 'H de la molécule de glucose.
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QUANTIFICATION DES SPECTRES RMN 2D:
ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES

8.8

M. Pérès, C. Piérard, S. Faucher, P. Satabin et C.Y. Guézennec

RÉSUMÉ - L'application des expériences RMN 2D à l'étude des mélanges complexes et des milieux biologiques vivants a permis
d'obtenir un gain en résolution spectrale, d'où la possibilité d'études quantitatives des composés présents dans ces milieux. La
quantification des signaux RMN sur un spectre 2D a nécessité le développement d'un logiciel spécifique. Deux méthodes ont été
étudiées, permettant l'intégration en volume des pics de résonance 2D.

2D NMR SPECTRA QUANTIFICATION: METHODOLOGICAL ASPECTS

ASTRACT - Studies of complex mixtures and living biological systems by 2D NMR experiments have allowed spectral resolution
enhancement and therefore, possibility to quantify the different compounds. Quantitative studies of NMR signals on 2D spectra
required the development of a specific software. Two methods have been studied allowing volume integration of 2D resonances.

INTRODUCTION

Une analyse complète d'un échantillon comporte
deux étapes, l'une qualitative, l'autre quantitative. Nous
avons montré que la spectroscopie RMN 2D était un
outil d'investigation intéressant pour la détection des
composés intracérébaux (1). Le problème principal se
posant réside dans l'encombrement des spectres et la
richesse d'information présente. Nous avons mis en évi-
dence l'utilité de la séquence de corrélation homonu-
cléaire des déplacements chimiques (COSY) appliquée
à l'étude du métabolisme cérébral in vivo (2,3). Après
avoir attribué l'empreinte de chaque composé détecté
sur le spectre, il est indispensable de quantifier l'in-
formation RMN.

METHODES

La grandeur mesurée est le volume des pics de cor-
rélation. L'intégration en volume est réalisée à partir
d'un logiciel de traitement 2D, installé et développé
au laboratoire.

Méthode du contour rectangulaire

Comme le montre la figure 1, l'intégration des pics
de corrélation se fait en mesurant un volume à base
rectangle contenant le pic étudié. Le programme d'in-
tégration le divise selon des coupes par lignes telles
que chaque coupe contienne un pic à une dimension,
intégré par la méthode classique des rectangles. Le pas
de chaque coupe est, par convention, égal à 1. Les
aires sont, ensuite, additionnées entres elles; la somme
de toute les aires conduisant à la détermination du
volume. Une correction est effectuée automatiquement
en retranchant de la somme des aires, le plan de base
rectangulaire estimé au voisinage immédiat du pic de
corrélation à intégrer, correspondant à une estimation
du bruit de référence. Cette correction conduit à l'es-
timation du volume final du pic de corrélation.

rectangle d'Iniégratlon

coupes transversales du pic

bruit de fond de référence

Volume (inal « somme des aiies
x pas des coupes

FIGURE I- Principe d'intégration d'un signal de corrélation RMN
2 D : méthode du contour rectangulaire.

Méthode de la palette de contour
(ou contour en forme d'amibe)

Nous avons modifié le logiciel d'intégration des
pics de corrélation en remplaçant la méthode du
contour rectangulaire par une fonction d'intégration en
forme d'amibe comme le décrit la figure 2. Le prin-
cipe d'intégration est identique à la méthode précé-
dente, le volume calculé correspondant à la somme
des aires des pics de corrélation déterminées à partir
des coupes par ligne.
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Limites du pie à I» base

FIGURE 3 - Comparaison de deux méthodes d'intégration en
volume des pics de résonance sur les spectres 2D COSY du cerveau
de rat in vivo.
A : méthode du contour rectangulaire.
B: méthode du contour en forme d'amibe.

Détermination des limites du pic :

A panjr d'un contour initial lirje contenant le pic. le rirnf rammc définit
une limite: a fauche et a droite au pic en calculant la ̂ v< ni\ou de bruit moyen au pied du r

Cilcul du bruit de rooj moyen
a la hue du pic

Délernit/iation de» Jimiiei
par incte'nieniaiit'n a punir ,
du lommei jujquau tiruii movcri calculé ^ \ ^ ^ * "

Limites du contour finalLimites du contour initial

FIGURE 2 - Principe d'intégration d'un signal de corrélation RMN
2D: méthode du contour en forme d'amibe.

Coupes de pics 2D

pic bien phase

RESULTATS ET DISCUSSION

Le principe d'intégration par contour rectangulaire
est satisfaisant pour des signaux bien isolés et des
spectres présentant une ligne de base stable. Or, sur les
spectres de mélanges de composés, notamment dans le
cas particulier des spectres du cerveau in vivo, les pics
de corrélation sont souvent larges du fait des inhomo-
généités du champ, et sont donc proches les uns des
autres, voire se recouvrent partiellement ou sont très
proches de la diagonale. Il en résulte que les rectangles
de délimitation peuvent empiéter sur plusieurs pics et
fausser la quantification (figure 3 A).

Le contour en forme d'amibe, au contraire, permet de
sélectionner deux pics de corrélation proches ou en
contact avec la diagonale conduisant à une quantification
spécifique des signaux sur un spectre 2D (figure 3B).
En outre, le plan de base soustrait correspond exactement
à celui du signal étudié, ce qui réduit l'erreur provenant
des irrégularités de la surface. Enfin, comme l'illustre la
figure 4, cette technique permet de prendre en compte
les déphasages éventuels qui peuvent exister dans le cas
de spectres 2D phasables.

Afin de faciliter l'intégration de chaque pic de cor-
rélation, le logiciel de traitement est muni d'un fichier
de fenêtres ciblées sur chaque type de pic à quantifier.
Chaque fenêtre est automatiquement prédéfinie. L'accès
à un composé à analyser est donc automatique et plus
rapide.

Nous avons testé la validité de cette méthode en
comparant la précision et la reproductibilité des résultats
avec la technique des rectangles. Nous avons mesuré
un gain de précision et de reproductibilité pour tous
les pics 2D, y compris ceux très proches de la dia-
gonale, avec la méthode du contour en forme d'amibe.

pics avec composantes déphasées

FIGURE 4 - Application de la méthode d'intégration du contour
en amibe sur des coupes de pics 2 D phases et déphasés.

Ainsi, grâce à l'amélioration de la définition des
contours des pics de corrélation, la mesure quantitative
en volume, automatisée, des signaux sur les spectres
RMN 2D est plus précise qu'à l'aide de la méthode
de quantification habituellement préconisée du contour
rectangulaire.

(I.M.A.S.S.A, Brétigny-sur-Orge)
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8.9
EXPÉRIENCE DE DETECTION INVERSE EN RMN

M. Pérès, L. Brachais, C. Piérard et C.Y. Guézennec

RÉSUMÉ - La détection inverse permet l'accroissement de la sensibilité de la détection d'un noyau X, par voie indirecte, en
observant le signal RMN d'un noyau plus sensible. Cette technique de détection a conduit à développer, dans notre laboratoire,
des expériences de corrélation indirecte hétéronucléaire multiple quantum, notamment 'H-"C.

NMR REVERSE DETECTION EXPERIMENT

ABSTRACT - Reverse detection allows a sensitivity enhancement for NMR detection of X nucleus, indirectly, by observation of
a signal of a more NMR sensitive nucleus. This technique led to develop reverse hetero-multiple-quantum connectivity correlation
experiments, notably 'H-I3C sequence, in our lab.

INTRODUCTION

La détection inverse ou indirecte consiste à obtenir
les paramètres RMN (déplacement chimiques, t,...) d'un
noyau X ou hétéronoyau de faible sensibilité, en
observant le signal RMN d'un noyau beaucoup plus
sensible, le proton en général.

Dans un spectre RMN proton, l'information
concernant cet hétéronoyau peut être atteinte par l'in-
termédiaire des satellites 'H-{X} qui se trouvent à la
base des signaux protons et qui ne représentent que
quelques % du pic principal (figure 1 ) Par conséquent,
la technique de détection inverse consiste à transférer
l'information du noyau X au signal proton détecté et
d'autre part, d'éliminer les signaux protons qui ne sont
pas couplés au noyaux X (figure 2), non informatifs
mais gênants au point de vue dynamique.

AVANTAGES DE LA DÉTECTION INDIRECTE

Apparue dans la littérature en 1977 (1, 2), la tech-
nique de détection inverse peut être aujourd'hui uti-
lisée grâce au développement des spectromètres de

RMN pour deux raisons. Tout d'abord par l'accrois-
sement de la sensibilité de la détection d'un noyau X
par voie indirecte par rapport à la détection directe, ce
qui en L1C, résout le problème des solutions peu concen-
trées. D'autre part, la technique de détection inverse
permet la mesure de paramètres RMN d'hétéronoyaux
comme les déplacements chimiques, les constantes de
couplage, les temps de relaxation spin réseau, impos-
sibles à mesurer par détection directe.

GAIN EN SENSIBILITE
DES EXPÉRIENCES INVERSES

De façon générale, le rapport signal sur bruit (S/N) d'une expé-
rience RMN peut être décrit comme :

S/N = ye-ydM

où
ye : rapport gyromagnétique du noyau excité en début de séquence
(à cause de la polarisation initiale),
yd : rapport gyromagnétique du noyau observé. Le facteur 3/2 est dû
au fait que l'aimantation observée est proportionnelle à yd de même
que le signal induit dans la bobine réceptrice, alors que le bruit croît
en fonction de yd"2. Il en résulte que des expériences qui commencent
par une polarisation proton et se terminent par une détection proton
sont optimales en ce qui concerne la sensibilité. Ainsi, le gain en sen-
sibilité des expériences de détection indirecte, qui s'exprime par le
rapport [yH/yXp, sera de 31,6 pour le noyau "C et 306,0 pour le
noyau "N, comparé à l'observation directe.

| . i • | i | i ! i , , j i ! i , i , i -,—r—,—r-
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FIGURE 1 - Spectre proton de CHCl,.

100 50 0 -50 -1C0
HEHÏ2

FIGURE 2 - Spectre proton de CHCl, en détection inverse.
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MESURE DU PARAMETRES RMN
NON DÉ TECTABLE PAR OBSERVATION DIRECTE

Malgré le développement des techniques de transfert
de polarisation du proton sur un hétéronoyau, il n'est
malheurseusement pas toujours évident d'obtenir des
spectres RMN de noyaux tels que I3C ou I5N en obser-
vation directe. La détection inverse est alors devenue
la solution de secours, que ce soit pour des corréla-
tions 'H-15N ou 'H-X (3).

La technique de corrélation inverse a permis de déter-
miner le ou les déplacements chimiques de l'hétéro-
noyau ainsi que les constantes de couplage J(X-H). Une
autre application de la détection indirecte proposée par
BAX (4), est la possibilité de mesurer, par les satel-
lites 'H-X, le temps de relaxation spin réseau T, du
noyau. Un troisième type d'application est la détermi-
nation de temps de relaxation spin -spin13C par des
expériences 2D inverse 'H-13C. La principale utilisation
de la détection inverse est son application à la corré-
lation hétéronucléaire 'H/X pour laquelle différentes
séquences ont été proposées.

LES SÉQUENCES 2D
DE CORRÉLATION INVERSE

Deux méthodes sont à notre disposition pour trans-
férer l'information du déplacement chimique du
noyau X au signal proton détecté pendant la période
d'acquisition :
- la séquence Relroinept, proposée en 1980 par BO-

DENHAUSEN et RUBEN (5), qui est en fait la com-
binaison de deux transferts de polarisation, 'H —> X au
début de la séquence et X —» 'H avant l'acquisition.

- la création des cohérences zéro et double quanta,
méthode proposée en 1979 par MULLER (6) et qui
est actuellement la plus utilisée.

COHÉRENCE ZÉRO
ET/OU DOUBLE QUANTA HÉTÉRONUCLÉAIRE

La séquence de base, représentée figure 3, se compose
de quatre impulsions (7) et comporte quatre périodes :
- une période de préparation qui permet la création

des cohérences zéro et double quanta à partir d'une
transition simple quantum,

- une période d'évolution des cohérences zéro et
double quanta,

- une période de mélange comprenant un transfert des
cohérences zéro et/ou double quanta en cohérence
simple quantum,

- une période de détection du signal proton.
Toute combinaison comprenant une séquence de

chaque période est possible. Les seules restrictions

j
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FIGURE 3 - Séquence tie ba.se de l'expérience de détection inverse
à quatre impulsions.

FIGURE 4 - Séquence de présaturation par séquence BIRD.

concernent la nécessité d'une période de refocalisation
si l'on veut découpler l'hétéronoyau pendant l'acqui-
sition et dans certaines expériences en mode phase.

CAS DE LA SÉQUENCE DE DÉTECTION
INVERSE 'H-"C A SEPT IMPULSIONS

Cette séquence (figure 4) qui comporte une présatu-
ration par séquence BIRD (8), est la plus utilisée car
l'élimination du signal résiduel proton est bonne.
Cependant elle présente deux désavantages :
- elle est très sensible à la valeur de T (X = T,/2,7)

dont l'optimisation est difficile dans le cas de molé-
cules possédant des TL proton très différents,

- le second problème est la contribution de l'effet
OVERHAUSER homonucléaire pendant le délai t.
Dans le cas d'effet OVERHAUSER homonucléaire
négatif, certains pics de corrélation peuvent disparaître.

Quelque soit la période de préparation choisie, à la
fin de celle-ci une impulsion 90°x (X) appliquée à un
système de vecteurs en opposition de phase (selon
l'axe x) permet la création de cohérences zéro et double
quanta de fréquence ôH + 5X et ôH - 8X.

(l.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)
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IDENTIFICATION, DANS UN MÉLANGE,
DES PRINCIPAUX COMPOSÉS BIOLOGIQUES CÉRÉBRAUX
PAR DÉTECTION INVERSE DES CORRÉLATIONS 1H-13C

M. Pérès, L Brachais, C. Piérard, P. Duret, S. Faucher et C.Y. Guézennec

RÉSUMÉ - II est possible de réaliser une détection RMN avec la sensibilité du proton et la résolution du carbone par des méthodes
2D hétéronucléaires 'H-"C inverses. La détection inverse 'H-'3C peut ainsi être utilisée pour l'édition de composés d'intérêt biolo-
gique difficiles à séparer par les méthodes de spectfoscopie 'H. Nous avons appliqué la spectroscopie 2D des corrélations 'H-"C
inverse à l'identification des différents composés d'un mélange.

IDENTIFICATION OF CEREBRAL BIOLOGICAL COMPOUNDS IN A MIXTURE
USING INVERSE DETECTION OF 1H-13C CORRELATIONS

ABSTRACT - It's possible to achieve NMR detection with proton sensitivity and carbon resolution using 2D heteronuclear 'H-"C
inverse methods. Thus 'H-"C inverse detection can be used to editing biological compounds difficult to separate by proton spectro-
scopy methods. We have applied 2D inverse 'H-"C spectroscopy for identification of different compounds in a mixture.

INTRODUCTION

En présence d'un mélange de composés, la pricipale
difficulté est le tri de l'information dans le but d'iden-
tifier chaque composé et de les quantifier. La spectro-
scopie proton à 2 dimensions a permis d'accroître la
résolution spectrale par rapport aux expériences 'H à
une dimension (1).

Cependant, malgré la grande sensibilité des expé-
riences 'H, la faible gamme spectrale (lOp.p.m.) et la
difficulté liée à la suppression du signal de l'eau, consti-
tuent des facteurs limitants à la séparation de réso-
nances proches (comme glutamate-glutamine ou H2O-
glucose par exemple) et à la résolution des composés
se situant à gauche du signal de l'eau (glucose, ATP).
La spectroscopie du carbone 13, au contraire, offre
l'avantage d'une gamme spectrale plus importante
(160p.p.m.) sans l'interférence du signal de l'eau, mais
présente une faible sensibilité. D'où l'idée de réaliser
des expériences combinées de détection avec la sensi-
bilité du proton et la résolution du carbone par des
méthodes 2D hétéronucléaires 'H-13C inverse (2). Le
but de ce travail était de démontrer l'intérêt de la
détection inverse 'H-I3C pour la résolution et l'identi-
fication de chaque composé biologique cérébral réparti
dans unz solution modèle, en vue de son application
in vivo.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Séquences d'impulsions

La séquence d'impulsion utilisée était une séquence
de corrélation 2D 'H/X via une cohérence zéro et
double quanta hétéronucléaire en mode inverse avec
présaturation du signal de solvant (3)

'H : Prest-90- 1/(4J)- 180- 1/(4J) - 90- tl/2 - 180-U/2
"C: 180 90 90

Par ailleurs, les spectres ID "C ont été obtenus au

moyen d'une séquence de transfert de polarisation des
proton vers les carbones :
'H : D1-90-1/2J-180-I /2J-P0-1/2J
" C : 90 180 -FID

PO était égal à 5 ms et J = 140 Hz

Paramètres RMN

Les expériences ont été réalisées sur un aimant de
9,4 T Bruker AM400WB. La période de préparation
a été choisie pour une constante de couplage 13C,
J = 140 Hz. Les spectres ont été réalisés sur une sonde
'H-13C de diamètre 5 mm. Du fait de la puissance néces-
saire en 13C, l'acquisition du signal a été faite sans
découplage, d'où la présence d'un doublet pour chaque
résonance dans la dimension 'H sur les spectres 2D
'H-13C.

Protocole expérimental

L'échantillon était constitué d'une solution modèle
des quinze principaux composés cérébraux dissous dans
5 ml de D2O, maintenue à 37°C pendant l'expérience.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Le spectre 2D 'H-I3C inverse du mélange des prin-
cipaux composés cérébraux est présenté figure 1 avec
les projections "C ID en dimension 1 et 'H ID en
dimension 2.

Alors que de nombreuses résonances présentent des
recouvrements partiels ou totaux, sur le spectre 'H 'D,
la plupart de ces résonances sont séparées dans la
dimension du carbone. Cependant, la sensibilité de
détection et le pouvoir de résolution des différents com-
posés sont encore accrus par la technique de détection
inverse qui consiste à transférer l'information des
noyaux I3C au signal 'H détecté. C'est ainsi, notamment,
que peuvent être séparés les isomères a-1 gucose et
P-l glucose, les différentes résonances du glutamate,
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FIGURE I - Spectre 'H-"C inverse d'un melange des principaux composés cérébraux : Lac (lactate); Thr (thréonine): Ala (alanine); GABA
(acide g-aminobutyrique) ; NAA (N-Acelylaspartate); Asp (asparlate); Gin (glutamate); Glu (glutamine); Gly (glycine); Tau (taurine); Ino
(inositol); Cho (choline); Cr (créatine); ATP (adénosineS'-triphosphate); Glc (glucose).
Paramètres d'acquisition : Dl = IS; NS - 8; NE = 256; durée 60 min.
En dimension FI = spectre "C ID (256 scans).
En dimension F2 = spectre 'H ID (256 scans).

de la glutamine et du GABA. Sont également séparées
les résonances du lactate et de la thréonine; celle aussi
des inositols phosphates ainsi que les corrélations de
l'ATP.

Bien que le temps d'acquisition d'un spectre soit
encore relativement long (60 min), il apparait clairement
que le principal avantage des expériences RMN hété-
ronucléaires 'H-nC inverse, par rapport aux expériences
ID ou 2D 'H, réside dans le tri de l'information et
l'édition de spectres simplifiés comportant les
empreintes de chaque molécule du mélange parfai-
tement résolues d'où la certitude de leur détection et
de leur identification.

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)

RÉFÉRENCES

1 B. BARRÈRE. M. PÉRÈS. B GILLET. S. MERGUI. J.C. BELŒ1L and
J. JEYLAZ - 2D COSY 'H NMR Spectroscopy : a new lool for stu-
dying in situ brain mctaboliin in the living animal. Febs. Letts., 1990.
264. 198-202.

2 L. MULLER - J. Am. Chem. Joe, 1979, 101,448.

3 A. BAX, S. SUBRAMANSAN - J. Mann. Reson., 1996, 67, 565

272



ÉTUDE SPECTRALE RMN DE DEUX INHIBITEURS
SPÉCIFIQUES DE LA GABA-TRANSAMINASE :
LA GABACULINE ET LE VIGABATRIN

8.11

C. Piérard, L. Brochais, B. Barrère, C.Y. Guézennec et M. Pérès

RÉSUMÉ - Dans le but d'obtenir des informations sur la structure de la gabaculine et du vigabatrin, inhibiteurs de la GABA-
transaminase, nous avons réalisé une étude spectrale RMN des corrélations homonucléaires 'H - 'H de ces deux molécules.

NMR SPECTRAL STUDY OF TWO SPECIFIC GABA-TRANSAMINASE INHIBITORS :
GABACULINE AND VIGABATRIN

ABSTRACT - In order to obtain structural informations about gabaculine and vigabatrin, two GABA-transaminase inhibitors, we
have performed a 'H homonuclear shift- correlated NMR spectral study of these molecules.

INTRODUCTION

La découverte d'une grande variété d'inhibiteurs spé-
cifiques de la GABA-transaminase (GABA-T), enzyme
mitochondriale de dégradation du GABA, fournit un
moyen commode pour étudier, expérimentalement chez
l'animal, le turnover du GABA et la régulation de la
glutamate décarboxylase (GAD), enzyme catalysant la
synthèse du GABA à partir du glutamate.

Les inhibiteurs de la GABA-T sont anticonvulsifs,
avec des effets secondaires variables (sedation, hypo-
thermie, voire effet antinociceptif).

Nous nous sommes intéressés à l'étude de la structure
chimique par spectroscopie RMN de deux inhibiteurs
de la GABA-T, la gabaculine et le y-vinyl GABA ou
vigabatrin, utilisés, par ailleurs, comme anti-convulsi-
vants dans le cadre d'un protocole d'étude in vivo chez
le rat (1).

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Séquences d'impulsions

Ce sont les séquences de filtres p-quanta qui ne
laissent passer que les transitions d'ordre supérieur ou
égal à p et développées par Meier (2), qui seront les
plus appropriées pour cette étude. Nous avons utilisé
ici la séquence COSY ou expérience de spectroscopie
à deux dimensions de corrélation homonucléaire 'H -
'H des déplacements chimiques (3). Cette expérience
permet de visualiser les protons couplés scalairement
entre eux et en théorie les constantes de couplage sca-
laires. On peut ainsi accéder à des informations sur le
réseau de couplage, sur le squelette proton de la
molécule et donc sur sa structure.

L'étude COSY est complétée systématiquement par
une étude spectrale générale en RMN 'H à une
dimension qui permet d'évaluer le nombre moyen de
carbones, les proportions relatives de carbones, de
protons aromatiques et aliphatiques, les longueurs de
chaînes linéaires et ramifiées, le nombre moyen de
cycles par molécule.

Paramètres RMN

Les spectres ont été réalisés sur un spectromètre AM
400 WB de 9,4 T (Bruker Spectrospin) avec la sonde
'H de diamètre 5 mm, les produits étant dissous dans
D2O (5 mg/ml).

RÉSULTATS - DISCUSSION

Étude spectrale de la gabaculine (figures 1A, IB)

La gabaculine (acide 3- amino - 2,3- Dihydroben-
zoique), produit naturel isolé de streptomyces toyo-
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FIGURE i - Spectre proton de la molécule de gabaculine. IA :
Spectre RMN 'H ID; NS: 256. IB: Spectre RMN 2D COSY des
corrélations homonucléaires 'H - 'H; NS : 32; NE: 512.
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FIGURE 2 - Spectre proton de la molécule de f-vinyl GABA (viga-
batrin). 2A : Spectre RMN 'H ID; NS : 256. 2B : Spectre RMN 2D
COSY des corrélations homonucléaires 'H - 'H; NS : 32: NE: 512.

caenis, est un modèle parmi les substances bloquant
irréversiblement la GABA-T. Dans un premier temps,
ce produit est un substrat de la GABA-T qui catalyse
sa transformation en un dérivé cyclohéxytriényle. Celui-
ci donne spontanément, par aromatisation, le phosphate
de carboxyphénylpyridoxamine qui se lie irréversi-
blement avec le cofacteur de la GAD (4); L'enzyme
se bloque, ainsi irréversiblement, elle-même. L'aug-
mentation du taux de GABA cérébral qui en résulte
inhibe les crises d'épilepsie réalisées expérimentalement

clic/, l'animal. Cependant, en raison des effets neuro-
toxiques propres à la gabaculine. ce produit ne peut
être utilisé en thérapeutique humaine.

Étude spectrale du y-vinyl GABA ou vigabatrin
(figures 2A, 2B)

Le y-vinyl GABA (4-aminohex-5-enoate ou viga-
batrin) est un analogue de l'acide y-aminobutyrique
(GABA), le principal neurotransmetteur inhibiteur dans
le cerveau de mammifère. Le vigabatrin remplace le
GABA comme substrat pour la GABA-T, mais l'acti-
vation enzymatique produit un intermédiaire qui se lie
de façon covalente au site actif, consommant ainsi à
la fois l'enzyme et l'nhibiteur dans une réaction irré-
versible (5).

L'inhibition de la GABA-T aboutit, tout comme pour
la gabaculine, à une augmentation du taux de GABA
in situ. Il a été démontré que cette augmentation de
GABA cérébral endogène protègaint expérimentalement
les animaux contre les convulsions. Après des études
pharmacologiques et toxicologiques, le role antiépilep-
tique du vigabatrin est maintenant bien établi (6) et
cette molécule est utilisée en clinique humaine pour le
traitement des epilepsies résistantes.

( I. M. A. S. S.A., Brétigny-sur- Orge)
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L'ÉLECTROSTIMULATION MUSCULAIRE DE LA JAMBE
STIMULE LA FORMATION OSSEUSE TIBIALE DU RAT SUSPENDU

8.12

E. Zérath, F. Canon, C.Y. Guézennec, X. Holy, C. André et S. Renault

RÉSUMÉ - Un protocole de stimulation électrique des muscles de la jambe du rat suspendu a été appliqué afin, non seulement
de supprimer le versant hypokinétique de la suspension, mais surtout de le transformer en activité musculaire rythmée pendant toute
la durée de la suspension. L'analyse a porté sur les caractéristiques histomorphométriques du tissu osseux spongieux de la métaphvse
tibiale proximate. Nous montrons que les animaux stimulés possèdent une activité de formation osseuse plus élevée que celle des
animaux suspendus non stimulés. Cependant, malgré une stimulation électrique musculaire efficace, la perte osseuse liée à la
suspension n'a pas été complètement évitée, ce qui permet d'avancer l'hypothèse de l'importance de la contrainte mécanique de
mise en charge dans l'entretien de l'architecture osseuse.

ELECTRICAL STIMULATION OF LEG MUSCLES INCREASES
TIBIAL TRABECULAR BONE FORMATION IN UNLOADED RATS

ABSTRACT - A protocol of electrical stimulation of leg muscles was applied to the suspended rat in order not only to suppress
the hypokinetic aspect of suspension, but mostly to induce daily rhythmic muscular activity throughout the entire suspension trial.
The histomorphometric characteristics of the cancellous bone tissue of the proximal tibial metaphysis were analyzed. At the end of
this protocol of combined suspension and stimulation, bone loss, evaluated in the tibial cancellous tissue remained similar to that
of non stimulated animals. However, cell activity parameters exhibited greater bone formation after electrical stimulation. This
supports the hypothesis of the importance of mechanical loading to maintain bone architecture.

INTRODUCTION

II est maintenant bien connu que la diminution des sollicitations
mécaniques appliquées sur le squelette peut être responsable d'une
perte osseuse ou ostéopénie. Les anomalies liées à la microgravité
ont été rapprochées de l'ostéoporose dite de non utilisation {disuse
des anglo-saxons) telle qu'on l'observe dans les immobilisations,
l'alitement prolongé et la sénescence. C'est pourquoi malgré la com-
plexité des mécanismes mis en jeu dans les ostéoporoses, les
méthodes de simulation des effets de la microgravité utilisent l'hy-
pokinésie. Chez le rat, de nombreuses méthodes d'hypokinésie ont
été testées. C'est en 1979 que E. MOREY a proposé l'idée d'une
mise en décharge du train postérieur du rat grâce à un dispositif de
suspension de l'animal par un harnais (1) bientôt remplacé, en 1987,
par une méthode de suspension par la queue (2). Cette méthode
expérimentale, reprise par de très nombreux auteurs avec des
variantes diverses, est aujourd'hui validée par ses nombreux avan-
tages (3, 4). Au niveau de la métaphyse tibiale proximate, la surface
d'apposition ostéoblastique diminue de 32 % dès le 5e jour (5). L'ac-
tivité de résorption ostéoclastique a été rapportée inchangée à
5 jours (5), ou à 14 jours de suspension (4).

L'hypothèse mécanique ayant été la plus invoquée dans la genèse
de ces phénomènes, ce sont en fait les contre-mesures dites phy-
siques qui ont été le plus utilisé contre la perte osseuse liée à l'hy-
pokinésie et aux séjours dans l'espace. Dans l'espace, les cosmo-
nautes soviétiques portent un vêtement surnommé "pingouin". Il
présente la particularité d'imposer un effort postural permanent pour
maintenir une attitude corporelle en extension. Cette mesure, com-
binée avec la pratique d'un programme d'entraînement physique
comportant 2 à 3 heures d'exercice quotidien, a permis de réduire,
mais sans la stopper, la perte osseuse chez les équipages russes (6).
Dans ce travail, nous avons voulu évaluer comment la poursuite
d'une activité musculaire rythmée, électriquement induite, sur un
membre hypodynamique permettait de modifier l'involution osseuse
liée à une suspension de 3 semaines chez le rat. Un protocole de
stimulation électrique des muscles de la jambe du rat suspendu a
donc été appliqué afin, non seulement de supprimer le versant hypo-
kinétique de la suspension, mais surtout de le transformer en activité
musculaire rythmée quotidienne pendant toute la durée de la sus-
pension. L'absence de tout point d'appui a permis de conserver à
ce dispositif son caractère hypodynamique.

METHODES

Trente-deux rats mâles Wistar de 220-240 g ont été utilisés dans
cette expérience, répartis en quatre lots : un lot de rats suspendus
(S), implantés (I) non stimulés (SI, n = 8), un lot de rats suspendus
et stimulés (SS, n = 8), un lot de rats témoins, implantés non sti-

mulés (TI, n = 10), et un lot de rats témoins et stimulés (TS, n = 6).
Tous les animaux étaient l'objet de l'implantation chirurgicale d'un
dispositif de stimulation des muscles de la loge postérieure de la
jambe droite. Le jour-même de l'implantation, chaque animal était,
lorsque c'était le cas en fonction de son lot expérimental, suspendu
pour une durée de 3 semaines. L'éventualité d'une unique reprise
chirurgicale était tolérée. Au-delà, l'animal était exclu de l'expé-
rience, ce qui explique la disparité des effectifs des 4 lots. Le pro-
tocole de stimulation musculaire a commencé 2 jours après l'im-
plantation, afin de laisser les processus cicatriciels se mettre en place.
La stimulation était induite à l'aide d'un courant bipolaire de forme
rectangulaire de 10 herz, la durée de chaque puise de courant continu
étant de 0,4 msec, et son intensité de 0,2 à 8 mA. L'animal était
stimulé tous les jours (7/7), 8 heures par jour (9 h - 17 h).

La méthode de suspension par la queue (7, 4) est dérivée de celle
de E. MOREY (1). Elle est destinée à permettre de soulever le train
postérieur de l'animal n'autorisant qu'un appui antérieur. Au terme
de trois semaines, les animaux ont été sacrifiés par injection intra-
péritonéale d'une dose létale de thiopental sodique. Les prélèvements
osseux ont porté sur le tibia droit des animaux. Dès leur prélè-
vement, les os étaient fixés par immersion dans un mélange fixateur
de méthanol, formol et tampon phosphate. Après inclusion, six coupes
de 5 à 7 |im d'épaisseur et trois de 10|xm ont été réalisées sur un
microtome Leica 2055 (Leica, Villepinte, France) équipé d'un rasoir
au carbure de tungstène. Après déplastification, trois lames de 5 à
7 u.m sont colorées par une technique trichromique dérivée de la
méthode de Goldner. Sur les coupes non déplastifiées de 10 )im ont
été réalisées les analyses en lumière fluorescente pour la mesure de
la distance des fronts de calcification.

Les mesures histomorphométriques ont été réalisées dans le tissu
spongieux de la zone métaphysaire secondaire de l'extrémité tibiale
proximale. Nous avons mesuré : le volume osseux, exprimé en pour-
centage, part d'espace spongieux occupé par des travées osseuses;
la surface d'apposition ostéoblastique, exprimée en pourcentage, cor-
respondant à la proportion de surface osseuse couverte d'ostéoblastes
morphologiquement actifs (cuboïdes); la surface de résorption ostéo-
clastique, exprimée en pourcentage, correspondant à la proportion
de surface osseuse couverte d'ostéoclastes; la vitesse de minérali-
sation, exprimée en |im/j, calculée par la longueur moyenne de lignes
équidistantes disposées d'un front de marquage osseux fluorescent
à l'autre, et divisée par l'intervalle de temps les séparant. A cette
fin, les animaux ont reçu deux injections intrapéritonéales de cal-
céine (Merck, Darmstadt, Allemagne), à la dose de 10mg/kg, res-
pectivement 5 jours et 2 jours avant le sacrifice.

Sur chacune des variables mesurées, une analyse de variance a
été réalisée prenant en compte le facteur lot. Cette analyse était,
dans l'éventualité de l'existence d'une différence significative entre
les différents lots dans leur ensemble, poursuivie par un test d'ho-
mogénéité des groupes par la méthode de Newman-Keuls. Le trai-
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TABLEAU I - Données de l'analyse morphométrique réalisée sur les 4 lots d'animaux Je l'expérience de suspension-stimulation
(a — P < 0,05 comparé avec II; b = P < 0.05 comparé avec TS; SS = suspendus et stimulés; SI - suspendus implantés non stimulés;
TS = témoins et stimulés: Tl - témoins implantés non stimulés).

tement des données a été réalisé à l'aide d'un système informatisé
de type PC et d'un logiciel de statistiques (PCSM, Deltasoft édi-
teurs, Grenoble, France) Les résultats des mesures ont été exprimés
sous la forme de leur moyenne et de leur erreur standard (SEM
= écart-type/^'n). Les résultats des analyses ont été donnés pour sta-
tistiquement significatifs à partir du seuil minimum a = 0,05.

RESULTATS

L'exploitation du poids des animaux en fin d'expérience révèle
une différence significative entre les quatre lots (tableau I). Les
animaux suspendus sont significativement différents des animaux
contrôle. Il n'y a par contre pas d'effet stimulation.

L'analyse de variance entre les différents lots démontre que les
moyennes de volume osseux diffèrent significativement dans leur
ensemble. Le volume osseux, plus bas de 35 % chez les animaux
suspendus par rapport aux témoins, n'est pas influencé par le trai-
tement. Par contre, en ce qui concerne la surface d'apposition ostéo-
blastique, seul le lot suspendu et non stimulé se différencie des 2 lots
témoins (TI et TS), alors que le lot suspendu et stimulé (SS) ne se
différencie significativement ni du lot suspendu et non stimulé (SI)
ni du lot témoin (TI). Par contre, la vitesse de minéralisation (MAR)
reste sans différence statistiquement objectivable. Enfin les diffé-
rences observées entre les différents lots sur les moyennes des sur-
faces de résorption ostéoclastique sont sans signification du point de
vue statistique (tableau I).

DISCUSSION

Après quelques points de discussion motivés par certains carac-
tères particuliers de la méthodologie utilisée, nous nous attacherons
à expliquer les modifications objectivées au niveau du tissu osseux
ainsi qu'à en déterminer les explications étiopathogéniques.

L'importance des apports nutritionnels sur le métabolisme osseux
est aujourd'hui bien connue. Il a en effet été montré qu'une dimi-
nution des apports calciques alimentaires entraîne une perte osseuse
spongieuse généralisée chez le rat (8), accompagnée d'une dimi-
nution du contenu osseux en calcium, et d'une élévation du taux
circulant de PTH. Dans le cadre de notre expérience, la différence
de poids corporel des animaux à la fin de l'expérience doit être
confrontée à l'aspect ascendant de la courbe de poids de tous les
lots d'animaux, et selon des pentes parallèles après une courte période
de deux jours de stabilisation pondérale des animaux suspendus. La
différence de poids final des animaux ne résulte ainsi pas d'une
pente en dents de scie ou même décroissante du poids des animaux
suspendus qui auraient alors été le reflet d'une mauvaise adaptation
aux conditions d'élevage.

Il est bien connu que la structure osseuse est la résultante des
activités de modelage puis de remodelage osseux lamellaire. Ces
activités aboutissent à une distribution spatiale des travées osseuses
spongieuses donnant à l'os ses propriétés de solidité et de légèreté.
Tout déséquilibre entre les activités de formation et de résorption
osseuse sera à l'origine d'une modification de la masse osseuse. La
genèse de la discordance que nous avons observée entre paramètres
de masse (en baisse) et paramètres de formation (en hausse) est
incertaine. Nous pouvons cependant invoquer deux raisons. D'une
part, le protocole expérimental a, pour des raisons techniques, imposé
de ne commencer la stimulation électrique qu'au 2e jour de la sus-
pension, et ce pour autoriser un démarrage correct du processus cica-
triciel. Or, il est connu que c'est probablement dans les premières
heures et les tout premiers jours de la mise en décharge que se situe
l'augmentation transitoire des phénomènes de résorption osseuse (9).
La formation osseuse n'aurait alors probablement pas été suffi-
samment intense pour combler le déficit causé par la résorption ini-
tiale qui n'a pas été contre-carrée. La seconde raison invoquée pour

cette discordance vient probablement du type de contrainte imposée
au tissu osseux. Dans ce protocole, aucune résistance n'était imposée
au segment de membre, libre de se mobiliser à chaque stimulation.
Il a été démontré que l'entraînement physique sans mise en charge
de l'appareil locomoteur n'a pas d'effet sur le tissu osseux (10).
Cela est à mettre en relation avec les théories mécaniques du remo-
delage osseux, dont la célèbre loi de Wolff qui associe depuis la fin
du siècle dernier la structure du squelette à la contrainte mécanique
qui lui est imposée. L'appareil squelettique est, au sein de l'orga-
nisme, l'objet de deux types de sollicitations : la gravité (sollici-
tation passive), et l'activité de mouvement (sollicitation active). Les
deux se combinent de manière permanente à la surface de la Terre,
les segments de membres étant maintenus et mobilisés par des masses
musculaires. Les interactions entre locomotion et gravité produisent
une sollicitation résultante globale répétée quotidienne qui entretient
la structure du tissu osseux à l'intérieur d'une fourchette de
contraintes auxquelles il est adapté. Dans notre protocole, malgré la
stimulation électrique, nous étions peut-être toujours dans la "disuse
window " (11), avec prédominance de la perte osseuse.

D'un autre côté, nous avons observé une activité de formation plus
importante chez les animaux stimulés suspendus que chez les animaux
suspendus seulement, et ce avec une tendance (non significative) dans
le même sens chez les animaux témoins. Les relations entre le tissu
osseux et l'électricité sont l'objet de travaux anciens (12). Si il a été
avancé que l'os, et plus particulièrement le cristal d'hydroxyapatite,
est le siège d'une piézo-élcctricité naturelle (13), c'est la stimulation
de l'ostéogénèse par une activité électrique ou électromagnétique
externe (14) qui est l'objet des travaux les plus directement appliqués
à l'orthopédie. Ces propriétés activatrices en font un procédé proposé
dans la stimulation des phénomènes de réparation de fracture osseuse.
L'application d'une stimulation électrique de 10 Hz, dont on sait
qu'elle est efficace pour l'ostéogénèse (14), aurait ainsi permis de sti-
muler l'activité de formation, mais n'a pas suffi pour limiter les effets
de la suspension sur la masse osseuse, ce qui laisse envisager que
seule une mise en charge effective pourrait donc être de nature à entre-
tenir l'architecture osseuse.

L'interprétation de ce phénomène est probablement à mettre sur le
compte du contrôle local effectué par les populations cellulaires
osseuses à l'égard de la contrainte perçue. La position occupée par
les ostéocytes (intra-matriciels) et les ostéoblastes (qui comme les
lining-cells sont sur la surface osseuse) fait de ces cellules des can-
didats potentiels pour assurer la détection de ces contraintes. En outre,
la sensibilité de la cellule ostéoblastique à la contrainte a été objec-
tivée in vitro par la synthèse et la sécrétion de facteurs locaux comme
les PGE2, ainsi que par l'évaluation de son activité d'endocytose
médiée par le récepteur (15). Mais ces faits expérimentaux ne sont
que trop parcellaires, et il est difficile d'en formuler une vue globale
directement applicable à une physiologie osseuse encore empreinte de
nombreuses zones d'ombre ou d'incertitudes. Nos résultats montrent
que d'autres travaux sont encore nécessaires pour objectiver les moda-
lités de la réponse osseuse, à l'échelon tissulaire local comme de l'or-
ganisme, aux modifications de la contrainte mécanique.

(I.M.A.S.S.A./C.E.R.M.A.. Brétigny sur-Orge)
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APPORT DE LA SPECTROMÉTRIE INFRAROUGE
A TRANSFORMÉE DE FOURIER
DANS LE CONTRÔLE DE QUALITÉ
DE L'OXYGÈNE UTILISÉ EN AÉRONAUTIQUE MILITAIRE

P. Rigolage, H. Wary et D. Marseault

8.13

RÉSUMÉ - Le choix d'une méthode de détection et de dosage de traces d'impuretés dans l'oxygène aéronautique, au Labora-
toire d'études médico-physiologiques de Mont-de-Marsan, s'est orienté vers l'infrarouge à transformée de Fourier. Deux versions
de spectromètres ont été évaluées, dont l'une est plus particulièrement adaptée aux missions extérieures.

FOURIER TRANSFORM INFRARED SPECTROSCOPY CONTRIBUTION
TO CONTROL THE QUALITY OF MILITARY AVIATION BREATHING OXYGEN

ABSTRACT - The choice for a method to detect and to measure impurity traces in military aviation breathing oxygen at the
Medico-physiological studies laboratory of Mont-de-Marsan turned towards Fourier transform infrared spectroscopy. Two versions
of spectrometers were assessed. One of them is more fitted to external missons.

La qualité de l'oxygène embarqué, sous forme liquide
ou gazeuse, dans les aéronefs militaires conditionne
directement l'aptitude physique des pilotes et la sécurité
des vols sur le plan technique. Ainsi l'oxygène
"aviation" répond-il à des normes très strictes de qualité,
qui vont au-delà même de celles de l'oxygène médical.
Ces normes, mises à jour par le Service technique des
programmes aéronautiques (S.T.P.A.), sont issues de
STANAG OTAN, standards d'agrément ratifiés par tous
les pays membres qui ont alors l'assurance de pouvoir
disposer d'un produit identique.

Le Laboratoire d'études médico-physiologiques
(L.E.M.P.), chargé depuis près de 25 ans de l'analyse
d'échantillons régulièrement prélevés sur toute pro-
duction et citerne de stockage d'oxygène, est lui même
abonné à un contrôle de qualité externe trimestriel,
organisé par l'OTAN.

Dans une précédente étude (1), il avait été pressenti
l'amélioration analytique que pouvait apporter une tech-
nologie en plein essor : la spectrométrie infrarouge à
transformée de Fourier (IRTF). Utilisée dans plusieurs
pays n'ayant pas opté pour la chromatographie en phase
gazeuse (CPG) ou la spectrométrie de masse, cette
méthode s'est développée en particulier grâce à la com-
mercialisation de logiciels spécifiques à l'analyse des
gaz aéronautiques. L'U.S. NAVY a été l'une des pre-
mières à équiper ses porte-avions de spectromètres
IRTF.

Cet article a pour objet de présenter les options
retenues par l'Armée de l'air française et la Marine
nationale pour équiper leurs différentes unités ou leurs
laboratoires.

MATERIELS ET MÉTHODES

Le modèle de base utilisé est un spectromètre IRTF
8220 de la société Nicolet, conçu pour la détection dans
l'infrarouge moyen (4 800 à 450 cm ') de traces d'im-
puretés dans les gaz, inférieures à la partie par million
(p.p.m.). Il est équipé d'un interféromètre de Michelson,

d'une cellule en acier inox de 10 mètres de trajet
optique à fenêtres en KBr et d'un détecteur DTGS (deu-
terated triglycene sulfate).

Le calculateur intégré comporte un disque dur de
50 mégaoctets et une imprimante thermique. Le logiciel
fourni par le constructeur permet le dosage simultané
de seize composants dans l'oxygène, l'azote ou l'air
comprimé en cinq minutes, grâce à un étalonnage per-
manent obtenu par reconstruction de spectres à partir
de standards.

Le spectromètre est entouré d'un certain nombre d'ac-
cessoires indispensables sur le plan analytique et sur
le plan de la transmission rapide des résultats (figure 1 ) :
- une pompe permettant l'aspiration de l'échantillon

gazeux par vide dans la cellule;
- un ensemble original de vannes de distribution;
- un compresseur d'air asséché et exempt de dioxyde

de carbone purgeant l'intérieur du spectromètre en
permanence ;

- des organes périphériques de traitement (traceur, écran-
clavier, micro-ordinateur PC, réseau messagerie).
Selon son utilisation, chaque modèle possède

quelques particularités :
- la version du laboratoire comprend une bibliothèque

de 8 500 spectres IR permettant l'identification d'un
composé non programmé;

- le modèle dit "de terrain" voit son utilisation très
simplifiée, automatisée, et l'adjonction d'un conte-
neur aérotransportable spécifique en résine, muni de
ressorts internes pour la suspension du spectromètre,
qui doit cependant fonctionner dans un local tempéré ;

- enfin la version "Marine" comprend une table anti-
vibrations pour l'emploi à bord de porte-avions.

RÉSULTATS

En fonctionnement classique dans l'oxygène, l'ana-
lyseur IRTF est programmé pour le dosage des seize
contaminants suivants :
- des hydrocarbures : méthane (CH4), acétylène (C2H2),
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FIGURE I - Schéma d'ensemble pour l'analyse des gaz et la saisie des résultats.
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FIGURE 2 - Exemple de spectre obtenu sur un échantillon d'oxy-
gène aéronautique. (En abscisse: nombres d'ondes, en cm~').

éthylène (C2H4), éthane (C2H6), propane (C,Hg),
butane (C4H,0);

- des composés oxycarbonés : dioxyde de carbone
(CO2), monoxyde de carbone (CO);

- un composé azoté: protoxyde d'azote (N2O);
- des fréons (CFC) : 11, 12, 13, 22, 113;
- des solvants : trichloro-éthane, trichloro-éthylène.

Un exemple de spectre est présenté en figure 2. Sur
le plan quantitatif, les valeurs obtenues à partir de
mélanges gazeux étalons sont fiables et reproductibles,
en comparaison de celles données par CPG.

La recherche d'un composé inconnu nécessite une
plus grande expérience compte tenu des larges bandes
spectrales parasites dues à l'eau.

DISCUSSION - CONCLUSION

L'analyse en grande série de composés constants dans
les gaz aéronautiques posait jusqu'à présent plusieurs
problèmes lorsqu'elle était réalisée par CPG : problèmes
matériels dus au coût, à la maintenance et aux délais
de réponse, ou analytiques, par nécessité d'une longue
formation du personnel, avec une centralisation impli-
quant une rotation incessante d'échantillonneurs.

L'implantation limitée d'analyseurs de gaz sur des
sites éloignés et opérationnels permettra un suivi plus
rapide de la qualité de l'oxygène, en diminuant les
contraintes logistiques inhérentes à cette chaîne d'ap-
provisionnement cryogénique.

(I.M.A.S.S.A./M.E.D. O.P.S., Mont-de-Marsan)
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SPECTROSCOPIE RMN 2D 1H
DU TETRAPEPTIDE LEU-SER-ALA-LEU
IMPLIQUÉ DANS LA NEUROBIOLOGIE DU STRESS

8.14

M. Pérès, L. Brachais, C. Piérard, P. Liscia, G. Fillion, S. Faucher
P. Duret et C.Y. Guézennec

RÉSUMÉ - Le létrapeptide, Leu-Ser-Ala-Leu, isolé à partir de cerveaux de mammifères interagit avec les récepteurs 5-HTIBJiD

impliqués dans les phénomènes de stress. Une étude spectrale par RMN 2D 'H de ce peptide a permis de mettre en évidence les
corrélations homonucléaires 'H - 'H susceptibles d'être identifiées in vivo.

2D 'H NMR SPECTROSCOPY OF LEU-SER-ALA-LEU TETRAPEPTIDE INVOLVED IN STRESS

ABSTRACT - A tetrapeptide Leu-Ser-Ala-Leu, isolated from mammalian brain, interacts with 5-HTIB/]D receptors involved in stress.
A spectral study by 2D 'H NMR of this peptide allowed to underscore homonudear correlations 'H - 'H which can be indentified
in vivo.

INTRODUCTION

Les autorécepteurs présynaptiques 5-HT|B/1D régulent
la libération neuronale de sérotonine (5-HT). Ces récep-
teurs sont également présents sur les terminaisons non-
sérotoninergiques (Ach, NA, GABA) où ils régulent la
libération du neurotransmetteur correspondant. Il sem-
blerait donc que les récepteurs 5-HT|B/|D jouent un rôle
clef dans le contrôle de l'activité 5-HT mais aussi pour
d'autres neurotransmetteurs.

Un nouveau tetrapeptide endogène (Leu-Ser-Ala-Leu)
appelé 5-HT moduline a été isolé et purifié à partir de
cerveaux de mammifères (1-2). Il interagit de façon
très spécifique avec les récepteurs 5-HT|B/]D puisque ce
composé n'a aucun effet sur les récepteurs non-séro-
toninergiques, ni sur les autres récepteurs 5-HT (5-
HT|AEF, 5-HT2, 5-HT3, 5-HT6 et 5-HT7). Par cette inter-
action non compétitive avec le récepteur 5-HTm/ID, la
5-HT moduline modifie le système de transduction et
l'état fonctionnel cellulaire. En outre, elle modifie l'ac-
tivité comportementale chez la souris.

La 5-HT moduline pourrait jouer un rôle primordial
dans le mécanisme de modification de la sensibilité des
récepteurs 5-HT|B/,D après un stress aigu ou chro-
nique (3). Il est donc intéressant de détecter et d'in-
dentifier ce peptide dans le système nerveux central et
de suivre son métabolisme in vivo lors des phénomènes
de stress.

La première étape a consisté à derterminer la structure
du tetrapeptide et à mettre en évidence, par spectro-
scopie RMN 2D du proton, les empreintes spécifiques
qui permettront de l'identifier in vivo.

METHODES

RMN du proton

Le proton présente l'avantage de donner des spectres
riches en information permettant d'accéder à des infor-
mations de structure.

Il s'agit en premier lieu de rechercher et de tester
des séquences 2D homonucléaires proton dans le but
de simplifier les spectres en triant l'information reçue.
Cette information est fournie par les systèmes de spins
qui génèrent des transitions multiple-quanta. Après

avoir réalisé une première approche par spectroscopie
de corrélation des déplacements chimiques (COSY),
nous avons caractérisé les systèmes de spins du tetra-
peptide en utilisant l'expérience de corrélation totale
(TOCSY).

Expérience COSY
L'expérience COSY est fondée sur le phénomène de

transfert de cohérence entre 2 transitions du système
de spins (4). Ce transfert d'information est responsable
de la création des pics de corrélation. Cette séquence
permet de mettre en évidence des corrélations entre
protons couplés scalairement.

Expérience TOCSY
L'expérience TOCSY est fondée sur le même principe

que l'expérience COSY. En outre, les transferts de cohé-
rence ont lieu sous l'hamiltonien de mélange isotrope
pendant une période de mélange de durée Tm. pendant
ce temps tin, il se produit une migration des cohé-
rences le long du système de spins J-couplés entier,
d'où le nom de Total Corrélation Spectroscopy (4). Les
transferts de cohérence de la TOCSY peuvent s'ef-
fectuer en phase, ce qui génère des pics de corrélation
en phase et en absorption pure.

La séquence TOCSY permet d'obtenir le réseau de
couplage complet d'un système de spins, apportant ainsi
des informations de structure.

Paramètres RMN expérimentaux
COSY : D, - D3 - 90 - D0 - D2 - 90 - FID.
Nous avons réalisé les spectres avec un temps de

relaxation de 1 s, un nombre d'accumulations égal à
16, un nombre d'expériences de 256 pour une durée
d'expérience de 40 mn.

TOCSY: D, - 90 - tl - SLxMLEV17 SLx.
Le temps de relaxation était de 1,8 s pour un nombre

d'accumulations de 16, un nombre d'expériences de
256 et une durée d'expérience de 1 h 45 mn.Valeur des
trim-pulse = 2,5 msec, temps de mélange = 60 ms.

Protocole expérimental
Le peptide était dissous dans H2O + D2O. Les spectres

ont été réalisés à 37°C sur un spectromètre AM 400 WB
de 9,4 T (Bruker Spectrospin) avec une sonde 'H de
5 mm de diamètre.
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RESULTATS DISCUSSION

Les spectres sont présentés figure 1 ('HID), 2(CO-
SY), 3(TOCSY).

Ces données spectrales ont permis de déterminer la
position (en p.p.m.) des différents protons (tableau I).

Par ailleurs, cette étude a permis de mettre clairement
en évidence les motifs spectraux du tétrapeptide qui
sont autant d'empreintes spécifiques pour sa détection
dans le cerveau par application notamment de la
séquence COSY in vivo.

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)
et Institut Pasteur, Paris)
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FIGURE ! - Spectre 'H à une dimension du tétrapeptide Leu-Ser-
Ala-Leu.
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FIGURE 2 - Spectre 2I)'H COSY de Leu-Ser-Ala-Leu.
NS = 16; NE = 256; durée; 40mn; calcul en magnitude.

FIGURE 3 - Spectre 2D'H TOCSY de Leu-Ser-Ala-Leu.
NS = 16; NE = 256; durée: I h45mn; mode phase.

NH2

NH

Ha

HP
Hy

HS

Uul

1

4,07 ppm

1,78

1,70

0,96

Ser2

8,63

4,53

3,86

Ala 3

8,35

4,37

1,39

Leu 4

8,20

4,35

1,67

1,67

0,88
0,93

TABLEAU I - Valeurs des déplacements chimiques des protons
pour les quatre peptides.
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PROJET PHYSIOLAB POUR CASSIOPÉE :
LE LABORATOIRE D'EXPLORATION FONCTIONNELLE
CARDIOVASCULAIRE DE L'ESPACE

8.15

F. Louisy

RÉSUMÉ - Le Service de Santé des Armées participe, à travers l'un de ses laboratoires de recherche, à la mise au point et à
la mise en œuvre du laboratoire PHYSIOLAB. PHYSIOLAB sera intégré à la mission spatiale franco-russe CASSIOPEE, prévue en
juillet 1996. C'est un laboratoire d'exploration fonctionnelle cardiovasculaire qui supportera un programme d'expériences scienti-
fiques orientées vers la compréhension des phénomènes de déconditionnememnt cardiovasculaire en apesanteur et la mise au point
du suivi médical, par télémédecine, des cosmonautes des futures missions spatiales franco-russes. On décrit dans cet article les
objectifs fonctionnels et scientifiques ainsi que l'architecture de PHYSIOLAB.

PHYSIOLAB PROJECT FOR CASSIOPEE :
THE SPACE CARDIOVASCULAR EXPLORATORY LABORATORY

ABSTRACT - The French Health Defense Service is concerned by the finalization and the implementation of the PHYSIOLAB
laboratory. In July 1996, PHYSIOLAB will participate to the french - russian mission CASSIOPEE. It is a functionnal exploratory
laboratory which will support a programm of scientific experiments whose aim is to better understand cardiovascular decondi-
tionning under weightlessness and to implement medical monitoring of cosmonauts during nexts french-russian space missions. In
this paper, functional and scientific aims, and structure of PHYSIOLAB are described.

INTRODUCTION

La mission CASSIOPÉE programmée par le Centre
National d'Études Spatiales (CNES) pour le mois de
juillet 1996 à bord de la station MIR, dans le cadre
des vols spatiaux franco-russes, verra la participation
de la première femme cosmonaute française Claudie
ANDRÉ-DESHAYS. Le programme scientifique CAS-
SIOPÉE comprend, entre autres, un important pro-
gramme de recherche dans le domaine des Sciences de
la vie. Ce programme de recherches a été élaboré à
partir de propositions d'expériences des laboratoires
scientifiques de l'INSERM, de l'IMASSA/CERMA et
des universités. A travers le projet appelé PHYSIO-
LAB, il s'agit de mettre en œuvre un laboratoire d'ex-
ploration fonctionnelle cardiovasculaire qui servira
d'outil de recherche et de suivi médical des cosmo-
nautes lors des vols franco-russes ayant lieu à partir
de 1996 et, à moyen terme, dans la future station spa-
tiale internationale, la station Alpha. Le département
de Physiologie systémique de l'institut de Médecine
Aérospatiale du Service de Santé des Armées participe
au développement du projet PHYSIOLAB, avec la
mise au point d'un ensemble de techniques destinées
à l'étude de l'adaptation veineuse en microgravité. Le
but de cet article est de présenter le projet PHY-
SIOLAB et la contribution du département de Physio-
logie systémique de l'IMASSA/CERMA à la mise au
point de ce projet.

Objectifs scientifiques et fonctionnels
du laboratoire PHYSIOLAB

Depuis les premiers vols de Youri GAGARINE, de nombreuses
missions habitées ont permis de comprendre que le système car-
diovasculaire était capable de s'adapter à l'environnement micro-
gravitaire. Cependant, il le fait au prix de nombreuses concessions
adaptatives dont les conséquences s'expriment essentiellement lors
du retour des astronautes sur terre. En effet, lors d'une brusque réex-
position des astronautes à la gravité terrestre, un certain nombre
d'entre eux ressentent des malaises de type lipothymiques pouvant

aller pour certains jusqu'à la syncope. Cette intolérance dite ortho-
statique ainsi que les phénomènes cardiovasculaires d'adaptation des-
quels elle résulte sont regroupés sous le terme de syndrome de
déconditionnement cardiovasculaire microgravitaire. Les consé-
quences de ce syndrome sur la sécurité des équipages lors de leur
retour sur terre et sur la santé des astronautes sont évidentes. C'est
pourquoi, la communauté scientifique et les médecins chargés du
suivi médical des astronautes mènent depuis quelques années un
certain nombre d'expériences scientifiques destinées à appréhender
le mieux possibles les mécanismes d'adaptation du système cardio-
vasculaire en microgravité. D'autre part, la perspective de vols
habités de longue durée, dont la mission spatiale sur la planète Mars
constitue le point d'orgue pour les deux ou trois décennies à venir,
obligent à mettre en place dans les stations spatiales des structures
de suivi médical des astronautes.

Le projet PHYSIOLAB répond à cette double nécessité :
- d'assurer le suivi médical des cosmonautes,
- de permettre la réalisation d'expériences scientifiques de recherche

clinique.
Les expériences scientifiques réalisées au moyen du laboratoire

PHYSIOLAB parmettront de réaliser une approche globale et sys-
témique de l'étude du système cardiovasculaire en condition de
microgravité, notamment en ce qui concerne la compréhension de
l'apparition du syndrome de déconditionnement cardiovasculaire.
Pour cela sont prévus à bord de la station MIR une séries d'expé-
riences destinées à l'exploration des objectifs scientifiques suivants :
- étude des variations circadiennes de la pression artérielle systé-

mique (PAS), du rythme cardiaque et l'électrocardiogramme
(ECG) (D' CUCHE J.L., CHU Broussais, Paris),

- étude de la régulation végétative de la PAS et du rythme car-
diaque (F GHARIB, CHU Lyon),

- études des adaptations de la circulation veineuse, incluant l'étude
du tonus des muscles squelettiques péri-veineux (D* LOUISY F.,
IMASSA/CERMA, Brétigny-sur-Orge),

- étude des modifications du débit artériel des vaisseaux cérébraux,
de l'aorte et de l'artère fémorale (P1 ARBEILLE P., unité INSERM
316, CHU Tours),

- étude de la régulation végétative de la PAS et du rythme car-
diaque, de la circulation veineuse et de la réactivité vasculaire
lors d'un test dynamique de contrainte orthostatique par dépression
de la moitié inférieure du corps (test LBNP pour Lower Body
Negative Pressure réalisé à l'aide du vêtement TCHIBISS) (expé-
rience conjointe regroupant les équipes précédentes).

Architecture du laboratoire PHYSIOLAB

II s'agit d'un ensemble d'instruments reliés à une unité centrale
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- un appareil de mesure du tonus musculaire,
- un Doppler portable.
- un Holter ECG portable.
- un Portaprcs,
- un module ECG et fréquence respiratoire,
- le dispositif TCHIBISS pour le déroulement des séances LBNP.

L'unité centrale de gestion a plusieurs fonctions:
- organisation des examens.
- gestion des instruments faisant partie de l'ensemble PHYSIOLAB,
- collection, traitement et enregistrement des données provenant des

divers instruments,
- visualisation de certains signaux permettant le suivi des examens,
- transmission des données par les canaux de télémesure de la station

MIR.
Ainsi, un des intérêts majeurs de l'unité centrale est la trans-

mission des données d'examen par télémesure, permettant un suivi
de ces examens de la terre, en temps réel ou différé suivant la
position orbitale du vaisseau. Les données télémesurées seront trans-
mises aux scientifiques russes et français présents dans les centres
de contrôle de Moscou et de Toulouse.

Description succinte des expériences
de la mission CASSIOPÉE

Étude des variations circadiennes de la PAS,
du rythme cardiaque et de l'ECG

Ix monitoring par Holter sera utilisé pour l'étude des variations
nycthémérales des index du système cardiovasculaire. Cette méthode
permet d'apprécier les différents rythmes d'évolution de la PAS, du
ryhtme cardiaque et de l'ECG, comprenant aussi bien le rythmes courts
(par ex., ondes respiratoires de 2 à 7 secondes, ondes vasomotrices
de 8 à 20 secondes) que des cycles de plusieurs minutes, voire plu-
sieurs heures (par ex., ondes de 1 h 30 pendant le sommeil et cycle
nycthéméral). Seront aussi étudiés pendant cette expérience les décou-
plages de la cinétique de la PAS et ceux de la fréquence cardiaque.

Étude de la régulation végétative de la PAS
et du rythme cardiaque

L'analyse de la variabilité de la PAS et du rythme cardiaque,
notamment les modifications liées à la respiration et aux compo-
santes ondulatoires lentes comprises entre 0,15 et 0,02 Hz (7-
50 secondes), permet d'évaluer l'état de l'équilibre végétatif et l'in-
teraction des systèmes sympathiques et parasympathiques. Les
modifications de la régulation végétative en microgravité semblent
liées aux altérations de l'arc baro-réflexe, ainsi qu'aux modihcaa-
tions d'afférentiation des zones baro-réceptrices des vaiseaux, ces
phénomènes étant liés à un remplissage accru du système vasculaire
pulmonaire. La PAS et le rythme cardiaque seront mesurés avec le
système Portaprès qui permet un enregistrement continu et automa-
tique de la PAS grâce à un capteur photopléthysmographique placé
sur le doigt (méthode de PENAZ). Simultanément, seront enregistrés
l'ECG, grâce à 3 électrodes thoraciques, et la respiration.

Études des adaptations de la circulation veineuse,
incluant l'étude du tonus des muscles squelettiques
péri-veineux

Les travaux réalisés jusqu'à présent n'ont pas permis d'inven-
torier de façon objective les différents mécanismes physiopatholo-

g i q u e s i m p l i q u e s d.ms les ;ui;iplnIKins du s v s l c m e v e i n e u x en mieri i-
graMlé. l.'lnpcrdisicnsihilité \eineuse des membres inférieurs obser-
vée habituellement en microgravitc est en effet un des facteurs res-
ponsables de l'intolérance orthostatique post-vols. Nous nous
proposons, lors de la mission CASSIOPÉE. de réaliser une étude
descriptive de l'adaptation du système veineux des membres (infé-
rieurs et supérieurs) et de déterminer les mécanismes physiologiques
ou physiopathologiques rendant compte de ces phénomènes adap-
tatifs. L'hémodynamique veineuse des membres sera évaluée à l'aide
de la technique de plélhysmographie à air. Les résultats obtenus
seront corrélés à différents paramètres physiologiques (équilibre sym-
pathique/parasympathique par l'analyse spectrale de la PAS et du
rythme cardiaque, réactivité vasculaire par étude Doppler), et, au
niveau des membres inférieurs, on testera l'hypothétique facteur
causal musculaire par l'étude de l'évolution de la masse et du tonus
des muscles squelettiques péri-veineux. L'évaluation du tonus mus-
culaire dans la jambe sera réalisée indirectement en analysant les
réponses électromyographiques du muscle soléaire en réponse à des
stimulations mécaniques (réflexe T) et électriques (réflexe H) de ses
afférences nerveuses et tendineuses.

Étude des modifications du débit artériel des vais-
seaux cérébraux, de l'aorte et de l'artère fémorale
(Pr ARBEILLE P., unité 1NSERM 316, CHU Tours)

Après les études effectuées lors de précédents vols (ARAGATZ,
ANTARES, ALTAÏR), il a été établi que les index de l'hémody-
namique artérielle cérébrale au repos étaient assez stables tandis que
l'on observait une instabilité de la circulation sanguine dans les
membres inférieurs et des modifications de la réactivité vasulaire
lors des test dynamiques d'orthostatisme (LBNP). Lors de cette expé-
rience, des données hémodynamiques continueront à être collectées
afin de dégager, à moyen terme et en association avec les équipes
précédentes, les critères quantitatifs et prédictifs de la désadaptation
à la contrainte orthostatique.

CONCLUSION

PHYSIOLAB est conçu de manière modulaire et évo-
lutive. Il pourra donc recevoir des équipements addi-
tionnels et de nouvelles fonctions pour pouvoir pour-
suivre l'étude de la médecine et de la physiologie
spatiales dans des cadres de coopérations autres que
ceux prévus actuellement. En ce moment, se pour-
suivent des négociations entre la France et l'Allemagne
pour définir un système d'exploration fonctionnelle
commun à mettre en place dans la future station spa-
tiale internationale Alpha. Le Service de Santé des
Armées, par le département de Physiologie systémique
de l'IMASSA/CERMA, devrait apporter ses compé-
tences techniques dans cette négociation.

(I.M.A.S.S.A./C.E.R.M.A., Brétigny-sur-Orge)
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BILAN DE L'UTILISATION 8.16
D'UNE MÉTHODOLOGIE D'EXTRACTION
ET DE FORMALISATION DES CONNAISSANCES

S. Hourlier, J.Y Grau et R. Amalberti

RÉSUME - En terme de formalisation d'expertise, l'expérience acquise au cours du développement exploratoire du projet "Copilote
Electronique permet de dégager des enseignements sur les moyens nécessaires pour mener à bien ce type de projet ainsi que sur
la méthodologie utilisée. Les points acquis sont discutés et les évolutions nécessaires présentées dans la perspective d'un portage
sur d'autre projets d'intelligence artificielle.

LESSONS FROM THE USE OF A KNOWLEDGE EXTRACTION AND FORMALISATION METHODOLOGY
ABSTRACT - Using the experience acquired during the exploratory development of the "Copilote Electronique" project, lessons

can be drawn regarding expertise formalizalion on the necessary means to correctly implement this kind of project as well as on
the methodologies used. Items acquired are discussed and future developments are highlighted in the prospect of possible appli-
cation to other A.I. projects.

RAPPEL DU PROJET
Dans le cadre du développement exploratoire "Copilote Électro-

nique" qui vise à étudier la faisabilité d'une assistance active au
pilotage d'avions d'armes élaborée à l'aide des techniques d'Intel-
ligence Artificielle basées sur des connaissances "pilote", l'IMASSA
avait pour objectif de proposer aux différents partenaires industriels
une méthodologie de recueil et de formalisation de cette expertise.
Elle se devait de répondre aux particularités suivantes :

- L'ensemble des connaissances formalisées doit constituer un tout
cohérent pour assurer l'acceptabilité par le pilote. Plusieurs experts
étant impliqués dans l'étude, les connaissances formalisées ne doivent
pas constituer un amalgame des connaissances des différents experts.
Elles doivent au contraire respecter la cohérence et la logique de
chaque expert afin de disposer de connaissances qui permettent de
définir des raisonnements "human like", condition intangible pour la
réalisation d'un système d'aide interactif au pilotage.

- La spécificité des connaissances manipulées dans une mission
aéronautique à forte contrainte temporelle dans un environnement
dynamique. En effet les méthodes existantes comme "KOD"
(VOGEL, 1988) ou "KADS" (BRUNET, 1991) une fois testées ne
se sont pas révélées adaptées. Outre les classiques objets, propriétés
et actions, le cœur de l'expertise est constitué de tactiques, stra-
tégies et heuristiques qui sont employées dans un cadre temporel
précis et pour lesquelles le formalisme utilisé s'est avéré adapté.

- La méthode de formalisation, doit être la plus neutre possible,
en réduisant la part interprétative du cogniticien. Elle se doit d'être
aussi la plus exhaustive possible car son objectif est de présenter
sous une forme facilement exploitable l'ensemble des connaissances
des experts.

- Enfin, cette étude regroupe plusieurs partenaires industriels qui
vont chacun effectuer le recueil et la formalisation de connaissances
propres à leur domaine de compétence.

L'IMASSA est intervenue à trois niveaux:
• en tant que formateur: enseignement de la méthode par une for-

mation initiale de l'ensemble des équipes de cogniticiens (en par-
ticulier les 14 étapes de la formalisation),

• en tant que garant de l'expertise : en s'assurant de la compré-
hension de la méthode afin d'assurer la préservation de l'expertise
recueillie et de son respect tout au long du projet en veillant à ce
qu'il n'y ai pas de dégradation lors de son traitement,

• en tant que responsable de la mise en cohérence : par une parti-
cipation active à la mise en cohérence des expertises thématiques
issues des partenaires.
A l'issue des premier lots de l'étude il est possible de dresser

un bilan de l'utilisation de la méthode proposée. Dans les para-
graphes suivants sont dégagés les principaux constats ainsi que les
points pour lesquels une évolution serait nécessaire.

LES CONSTATS

Approche du projet
La bonne marche d'un tel projet a bénéficié d'une approche axée

sur le respect, la compréhension et l'adhésion aux objectifs de la mé-
thode. Il a donc été nécessaire de définir un cadre précis de réalisation

La mise en cohésion des partenaires industriels du projet s'est

faite par l'adhésion aux objectifs de la méthode. Ce type de coopé-
ration assez exceptionnel chez des industriels a, en ce sens, béné-
ficié de l'aspect novateur de ce concept en intelligence artificielle.
Ce type d'"ancrage" favorisant la synergie des partenaires, bien que
souhaitable n'est pas toujours possible.

La gestion d'un tel projet est basée sur un fonctionnement col-
légial, imposé par le partenariat industriel mais aussi itératif, typique
du travail sur la formalisation de connaissances. Elle se fait autour
de réunions mensuelles imposées avec ordre du jour et de groupes
de travail spécifiques réunis selon les besoins.

Pour améliorer la qualité des échanges interindustriels, l'ergonome
en tant que conseil et médiateur, joue un rôle primordial dans ces
réunions. Il facilite la définition d'un lexique commun initial, assiste
les débats en précisant, quand c'est nécessaire, les aspects facteurs
humains et permet sur un long terme l'enrichissement ergonomique
du projet.

Les réunions mensuelles des partenaires qui rythment ce déve-
loppement exploratoire permettent à tous d'obtenir des réponses col-
légiales et donc partagées aux questions posées (interprétation, for-
malisation, cohérence, codage) permettant ainsi d'enrichir sans les
dénaturer les objectifs du projet et de limiter les possibilités d'in-
terprétation. L'émergence de problèmes spécifiques ne concernant
qu'une partie des partenaires nécessite la création de réunions plus
restreintes de calendrier libre, afin de mettre a plat systématiquement
les points durs les concernant. Les solution dégagées ne font qu'ali-
menter la réunion suivante du groupe de travail sans pour autant
mobiliser les ressources de l'ensemble des partenaires.

Un tel fonctionnement a fait la preuve de son efficacité tout au
long du projet "Copilote Électronique".

Méthodologie d'extraction des connaissances
Elle se déroule en trois phases: Recueil de l'expertise, formali-

sation et mise en cohérence. Pour chaque étape, après un bref rappel,
les points acquis sont discutés.

Recueil
11 s'est fait auprès de deux experts au cours de réunions collé-

giales (avec tous les partenaires) dirigées par un cogniticien de
l'IMASSA, puis pendant plusieurs réunions thématiques spécifiques
au domaine de compétence de chaque partenaire. Chaque session
enregistrée étant retranscrite sur papier et secondairement validée en
relecture par l'expert. Cela représente plusieurs centaines de pages
de texte recueillies sur plusieurs mois.

Le relatif échec des solutions "magiques" issues des croisements
d'expertises multiples dans des bases expertes plus classiques, nous
a renforcé dans notre volonté affichée de recueillir une expertise
cohérente issue d'un seul expert. L'adhésion rapide des partenaires
à ce principe nous a permis d'obtenir d'emblée un recueil collégial
et thématique orienté vers l'usage.

Les experts retenus pour notre projet sont actuellement opéra-
tionnels et dans les forces. Ils n'ont pas été détachés de leurs mis-
sions pour participer au projet. Si le recueil d'expertise a été plus
laborieux, la qualité de l'expertise recueillie s'en est trouvée en
revanche fortement améliorée.

11 s'agit de plus de trouver un juste compromis dans la partici-
pation de l'expert au recueil, la mise en forme et la validation de
son expertise. Le but étant de préserver les qualités de chacun.

S.S.A. 1996 TRAV. SCIENT. n° 17 283



L'expert doit rester un expert, hors de la problématique tic recueil
du cogniticien. De même le cogniticien baignant dans le milieu de
l'expert doil garder un certain recul cl ne pas "penser" en expert.
Enfin la participation, parfois prenante, de l'expert au projet ne doit
pas trop le distraire de son domaine d'expertise au risque de la lui
faire perdre (cela peut en effet être le cas pour une expertise opé-
rationnelle comme celle des pilote d'avion de combat).

Formalisation
Elle a fait appel au mode de formalisation par étapes développé

par le département de Sciences Cognitives et Ergonomie de l'IMA-
SSA (AMALBERT1, 1987, 1992). Elle repose sur les 4 concepts
d'Objets et de leurs propriétés, d'actions, de tests et de raisonne-
ments décrits dans un article précédent (GRAU et al., 1995).

Ce mode de formalisation s'est trouvé validé par la qualité des
bases obtenues. Il a permis une mise en forme exhaustive des connais-
sances recueillies. En effet les relectures avec les experts n'ont pas
relevé de manques significatifs. Enfin, il s'est avéré adapté au type
de connaissances car il a toujours été possible de formaliser l'ex-
pertise recueillie et ce sans ambiguïté.

En permettant à ce stade la vérification de la complétude et de
la syntaxe des notions, l'outil informatique d'aide à la formalisation
(X-pert) mis au point dans le département (CIBIEL, 1993) s'est
révélé être d'une aide précieuse pour les cogniticiens et ce d'autant
plus que les bases grandissaient. Cela représente en effet plus de
2 000 notions.

Mise en cohérence
La mise en cohérence des notions codées par le cogniticien a

partir des connaissances recueillies au cours des entretiens avec les
experts se fait a chaque fusion entre les bases des partenaires et
pour chaque notion.
• Au niveau syntaxique : II vérifie que les notions codées respectent

la format et la complétude imposée par la méthode.
• Au niveau sémantique : II vérifie qu'elles respectent le sens du

texte initial.
• Au niveau lexical: 11 vérifie qu'elles ne sont pas déjà dans la

base, sous la même forme ou sous une forme proche auquel cas
il assure la fusion de ces notions en préservant leurs liens anté-
rieures. Par exemple les Actions: PRENDRE-ALTITUDE et
MONTER peuvent être fusionnées quand dans le texte de réfé-
rence elles ont le même sens.
Ce travail effectué sur le produit de la formalisation de l'en-

semble des partenaire par l'IMASSA a confirmé la pertinence du
modèle de l'expert unique retenu pour le projet "Copilote Électro-
nique". Il se confirme ainsi qu'il est plus facile de mettre en cohé-
rence les connaissances d'un seul expert que d'homogénéiser plu-
sieurs expertises. Toutefois c'est dans le choix de cet expert que
repose en partie la qualité du résultat.

Ici encore, l'impact d'un outil unique de formalisation (X-pert)
a été majeur. En imposant une syntaxe de référence à tous les par-
tenaires, 11 a permis d'obtenir rapidement au sein du projet une
culture partagée de l'expertise formalisée. Cela a facilité d'une part
les échanges entre cogniliciens et d'autre part l'intégration des exper-
tises recueillies par les différents partenaires par un cogniticien
unique, assurant ainsi une meilleure cohérence.

Cette méthodologie résiste aux contraintes de l'application à un
contexte industriel. Elle permet en effet de traiter la masse impo-
sante de données nécessaires tout en respectant les délais imposés.

ÉVOLUTIONS NECESSAIRES

Avec la mise en place du lot 3 de ce projet, il est nécessaire de
tirer parti de l'expérience acquise pour envisager l'optimisation de
notre démarche. Les évolutions nécessaires sont présentées volontai-
rement dans le même format que les constats: d'une part sur l'ap-
proche des projet de ce type et d'autre part sur la méthodologie requise.

Approche du projet
II s'agit ici de promouvoir l'idée de la concentration des moyens,

du partage des ressources et de l'unification des outils.
Le regroupement en une unité des cogniticiens provenant des

divers partenaires faciliterait la mise en place du langage et du
lexique commun concernant l'expertise et rentabiliserait les dépla-
cements des experts en valorisant chacune de leurs interventions.

De plus, Ix partage des problèmes et des solutions au sein de
l'équipe de cogniticien confrontés à une vaste formalisation d'ex-
pertise permettrait une mise à jour et un enrichissement en temps
réel des connaissances cl donnerait d'emblée une plus grande cohé-

rcni'L' à l'expertise loinialiscc. 'luulelois il apparaît nécessaire de ne
pas marginaliser les cogniticiens des équipes d'informaticiens qui,
chez les industriels, transforment l'expertise formalisée en code uli-
lisablc par les systèmes informatiques à base d'I.A.. Ils sont en effet
à ce niveau un soutien majeur pour l'expertise et la méthode et ren-
forcent la participation des industriels.

Méthodologie d'extraction des connaissances
Recueil
Pour des raisons inhérente au projet, le recueil n'a pu être exhaustif

et s'est limité a des domaines d'expertise bien précis. Toutefois cela
n'a pas été un handicap car il s'agit d'un développement explora-
toire dont le but est de valider des concepts. En revanche dans le
cadre d'autre projets d'I.A. un certain nombre de points seraient a
prendre en compte.

Il est extrêmement difficile de définir a priori le nombre de
réunions qu'il est nécessaire d'organiser avec les experts pour
recueillir suffisamment d'expertise. Il apparaît nécessaire de ne pas
sous évaluer leur nombre et leur lourdeur, tant dans leur mise en
place que dans leur gestion et leur dépouillement. Un premier type
de réunion collégial avec l'ensemble des partenaires distribue et
partage les connaissances. Dans un deuxième temps les réunions
thématiques se centrent sur certains aspects spécifiques. Un troisième
rideau de réunions avec les experts serait souhaitable à un niveau
collégial pour la mise en cohérence des aspects mis à jour dans les
réunions thématiques.

Quelque soit le traitement des enregistrements de l'expert que
pourra faire le cogniticien, il ne pourra jamais rattraper une réunion
insuffisamment planifiée. Il faut insister sur ce point et toujours se
poser la question : "quelle réunion, pour quelle expertise et pour
quoi faire". Cela suppose de maîtriser dès le début la gestion des
réunions avec les experts.

Formalisation
Une formation centralisée préalable des cogniticiens à la méthode

et à l'outil de formalisation (X-pert) serait souhaitable. En effet, les
quelques problèmes rencontrés au début de la formalisation tiennent
à leur maîtrise insuffisante.

Le logiciel de formalisation, s'il impose d'emblée les normes syn-
taxiques strictes de la méthode, se révèle plus performant a l'usage
et permet un gain considérable en qualité qui justifie l'apprentissage
initial. L'implementation de liens hypertexte est nécessaire dans un
tel logiciel pour faciliter la navigation au sein des bases. Enfin une
qualification ultime à l'aide d'un mode trace permet plus facilement
de "relire" l'expertise.

Mise en cohérence
Le langage et le lexique commun utilisés pour la dénomination

de l'expertise se définissent à l'usage par accord entre les cogniti-
ciens, car il faut une connaissance approfondie de l'expertise pour
introduire des règles d'appellation des connaissances permettant d'ho-
mogénéiser et de faciliter leur lisibilité intuitive.

Toutefois ces règles ne se révéleront capitales qu'avec le gros-
sissement de la base. Un aide à l'établissement de ces règles serait
intéressante à développer bien que vraisemblablement spécifique de
l'expertise.

De même, II y a des perspectives de recherches dans l'analyse
des différents niveaux de formalisation que traverse le cogniticien
en fonction des références qu'il acquiert a travers sa formalisation
de l'expertise. L'hypothèse étant que paradoxalement seule une
appréhension globale de l'expertise peut apporter une formalisation
optimale, (à l'extrême il faut pouvoir appréhender l'expertise dans
son ensemble pour pouvoir la formaliser de la façon la plus lisible).

CONCLUSION

En termes de méthodologie et de moyens et dans le cadre de
projets d'I.A. avec des partenaires multiples, l'expérience acquise
au cours du développement exploratoire du projet "Copilote Elec-
tronique" débouche sur un grand nombre d'applications. Cette pro-
jection d'une méthode expérimentale dans la réalité du monde indus-
triel a permis sa validation et son optimisation.

Le portage de ce savoir faire à d'autres domaines comme la conduite
de processus rapides pourrait maintenant se faire assez facilement.

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)
REFERENCES
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ÉVALUATION DE L'ÉTANCHÉITÉ DE PROTOTYPES
DE MASQUES INHALATEURS

8.17

D. Lejeune, M. Beaumont, M. Loncle, V. Leguay et F. Bertheau

RÉSUME — Le but de ce travail était d'évaluer l'étanchéité de 3 prototypes de masques pour une surpression respiratoire
(pression positive continue) jusqu 'à 90 hPa. Les résultats montrent qu 'aucun masque n 'est absolument étanche et que les débits de
fuite varient entre 5 et 9dm's~' pour une surpression de 70 hPa. Des modifications de la forme du joint facial de ces masques
devrait permettre d'en améliorer l'efficacité.

ASSESSMENT OF THE SEALING OF OXYGEN MASKS PROTOTYPES

ABSTRACT - We assessed with a continuous positive airways pressure up to 90 hPa the sealing of 3 prototypes of oxygen
masks. Results showed that none mask was perfectly sealed and that leakages flow was ranged between 5 et 9 dm3 s'1 for 70 hPa
of positive pressure. Some modifications of the mask-face seal would allow to improve the efficiency of these masks.

INTRODUCTION

Les pilotes des avions de combat de nouvelle géné-
ration subissent des facteurs de charge élevés sur un
temps très bref. La protection des équipages contre les
effets physiologiques des accélérations peut être com-
plétée par une technique additionnelle au pantalon anti-
G : la surpression ventilatoire. Toutefois, si les régula-
teurs d'oxygène peuvent réaliser cette surpression, le
masque inhalateur capable d'assurer une étanchéité sans
fuite jusqu'à 90 hPa de surpression reste à élaborer.

Une expérimentation a donc été menée dans le but de
réaliser un choix entre trois types de masque développés
pour répondre à ce critère d'étanchéité en surpression.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Sujets

12 personnels navigants volontaires ont participé à l'expérimen-
tation. Ils n'étaient pas tous entraînés à la surpression, mais seul
l'un d'eux n'a pu supporter les conditions expérimentales et a été
exclu de l'étude.

Matériel
3 joints faciaux de textures différentes ont été évalués : deux sur

lesquels étaient collés soit une couche de mousse, soit un boudin
de gel silicone; un autre différant des précédents par sa forme et
sa texture (joint 3T). Ces joints faciaux équipés d'une prise de
pression étaient positionnés et maintenus sur le visage à l'aide d'un
outillage permettant d'ajuster la force de serrage afin d'obtenir la
meilleure étanchéité. Le support de joint était fixé à l'aide de 2 cré-
maillères au casque personnalisé du pilote, lui même équipé d'un
pantalon anti-G ARZ 820 et d'une veste de contrepression thora-
cique de type GP 2000.

La surpression délivrée dans les masque, gilet et pantalon par le
régulateur était commandée soit manuellement, soit par un automate
fourni par l'industriel.

Les pressions ont été mesurées dans le masque et au niveau du
circuit inspiratoire entre le régulateur et le gilet. Le débit de fuite
au masque sous surpression, sujet en apnée, a été mesuré avec un
rhéomètre calibré (0-10dm3 min"1) placé sur le circuit inspiratoire.
Pour chaque sujet, les tests des 3 masques étaient effectués dans un
ordre randomisé sur des périodes séparées d'au moins deux jours.

Protocole expérimental
Le sujet équipé d'un casque personnalisé positionnait à la main

le masque sur son visage. Le joint facial était alors maintenu à l'aide
de l'outillage. La surpression était augmentée peu à peu pour évaluer
l'étanchéité du masque en statique. En cas de fuite, la surpression
était supprimée, le masque repositionné et le serrage du joint facial
réajusté.

L'étanchéité une fois obtenue pour une surpression de 90 hPa au
maximum, des paliers de surpression croissants de lOhPa en lOhPa
permettaient de localiser et de quantifier les fuites. Les critères d'arrêt
du test étaient un débit de fuite supérieur à 10 dm3-min"1 ou la sur-
venue de fuites sonores ou dirigées vers les yeux. Tous les résultats
étaient recueillis par l'investigateur sur une fiche d'essai.

Enfin, une évaluation en dynamique de l'étanchéité était réalisée
à l'aide de l'automate selon la séquence suivante (figure 1) : 5 s sans
surpression-montée à 70 hPa en 3.75 s-10 s de plateau-retour à 0 hPa
en 3.75 s-6.5 s de plateau-montée à 90hPa en 6.25 s-arrêt immédiat
de la surpression. Le sujet devait alors localiser les fuites et juger
de leur caractère admissible.

RESULTATS

Les résultats montrent qu'aucun masque n'est étanche dès lOhPa
de surpression (tableau I). De plus, à 30 hPa, les fuites sont supé-
rieures à 2 dm3 min"1 avec les masques munis des joints mousse et
boudin gel et à 70 hPa, elles dépassent en moyenne 9 dm' min"' avec

6 25.
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FIGURE I - Profil de montée en surpression.

Surpression (hPa)

10
20
30
40
50
60
70
80
90

Mousse

0.47
1.42
2.18
3.10
4.18
6.79
7.54
8.17
8.58

Gel

0.38
1.00
2.63
3.71
7.33
8.54
9.00
9.42
9.67

3T

0.08
0.70
1.29
2.44
3.71
4.21
4.92
6.29
7.38

TABLEAU I - Moyennes des débits de fuite (dm!• min ') en fonc-
tion de la valeur de la surpression (hPa).
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FIGURE 2 - Débit de fuite en fonction du niveau de surpression.

le joint boudin gel. Elles sont inférieures à 5 dm' min ' uniquement
avec le joint 3T. Par ailleurs dans la figure 2 est représenté pour
chaque masque le pourcentage de la population pour lequel l'étan-
chéité peut être considérée comme obtenue si l'on admet des débits
de fuite allant jusqu'à lOdm'min '. A 60 hPa de surpression, avec
le joint "mousse", les fuites au masque ont été inférieures à
2 d m ' m i n ' chez 2 sujets et comprises entre 4 et l O d m ' m i n 1 chez
6 sujets. Avec le joint facial "boudin gel", elles étaient supérieures
à 4 dm1 min ' chez tous les sujets et même à 10 dm3 min1 chez
4 d'entre eux. Avec le joint facial "3 T", l'étanchéité n'est obtenue
chez aucun sujet pour des débits de fuite inférieurs ou égaux à
2 dm3 min ', mais elle l'est chez 66% et 92% des sujets pour res-
pectivement 4 et 6 dm' min ' de débit de fuite admissible.

DISCUSSION

L'étude menée avait pour but de vérifier l'étanchéité de 3 nou-
veaux masques pour une valeur de surpression maximale de 90 hPa,
condition nécessaire à l'efficacité de la protection contre l'hypoxie
et les effets hémodynamiques des accélérations. Les spécifications
techniques initiales admettaient un débit de fuite maximum de
2 dm'-min '.

Les essais réalisés ont permis de constater que pour des valeurs
de 90 hPa de surpression, aucun masque n'est absolument étanche.
En effet, le débit de fuite est compris entre 7.4 et 9.7dm'-min '.
Toutefois, ces valeurs sont approximatives du fait, d'une part qu'une
fuite bruyante ou dirigée vers les yeux était considérée comme égale
à 10 dm-1-min ' et que, d'autre part le rotamètre utilisé ne pouvait
mesurer un débit de fuite supérieur à lOdm'-min '.

Il semble néanmoins que le masque 3T apporte la meilleure étan-
chéité et que le masque "boudin gel" apparaît comme le moins
efficace des joints faciaux. En considérant les spécifications initiales
envisagées pour ce type d'équipement de protection, une élanchéitc

avec 60 hl'.i de surpression doit êlre obtenue pour 70'.* île la popu-
lation. 11ne telle performance peut être obtenue avec le masque 3T
si l'on admet un débit de fuite de 6dm'-min ' mais avec aucun tics
2 autres, quelque soit le débit de fuite accepté.

Ce défaut d'étanchéité apparaît très dommageable sur le plan de
la sécurité des vols car de nombreuses fuites étaient dirigées vers
les yeux et pourraient nuire à l'efficacité opérationnelle de l'équipage.
De plus, en raison de leur importance, elles ne permettraient pas au
régulateur de maintenir la valeur de surpression attendue en cas de
dépressurisation de la cabine de l'avion, d'où un un risque hypoxique
important. Enfin, il est nécessaire de prendre en compte l'autonomie
de la bouteille d'oxygène de secours en cas de dépressurisation. En
effet, la fourniture d'oxygène sur le Rafale est normalement assurée
par un concentrateur en oxygène tant que l'altitude cabine reste infé-
rieure à 30 000 ft. Au delà, le relais est pris par une bouteille
d'oxygène gazeux de 2 dm1, gonflée à 150 bars qui est aussi uti-
lisée en cas d'éjection. La réserve minimale d'oxygène nécessaire à
l'éjection serait vite atteinte en cas de fuites importantes au masque.

Le plus souvent, les fuites ont été observées en dépit d'un serrage
important incompatible avec le port prolongé de l'équipement en
opérations et malgré de multiples modifications du positionnement
et du serrage du masque. En effet, l'augmentation de la force d'appui
sur le visage entraîne des déformations du joint facial qui peuvent
aboutir à une diminution des qualités d'étanchéité de l'équipement.
En outre, la direction de la force appliquée sur le joint variait entre
les sujets mais aussi pour un même sujet entre deux types de masque.
Cette dispersion justifie l'emploi d'une personnalisation de la position
du masque. Par ailleurs les conséquences de l'application des forces
sur les parties molles de la face n'ont jamais été précisément étu-
diées. Il est indispensable d'enrichir ces références en utilisant des
techniques d'anthropométrie surfacique déjà employées à l'étranger.

CONCLUSION

Dans le cadre du développement d'un nouveau
masque inhalateur autorisant l'utilisation de la sur-
pression respiratoire, une série d'essais a été réalisée
dans le but de comparer les performances en terme
d'étanchéité de trois joints faciaux. Les clauses tech-
niques générales de l'équipement prescrivaient que cette
partie de l'équipement devait permettre d'assurer une
surpression de 90 hPa. Les résultats obtenus sur
12 sujets volontaires habitués au port d'un masque res-
piratoire démontrent que cet objectif n'est pas atteint
avec les prototypes proposés. Aucun des trois masques
n'est totalement étanche dès 10 hPa et les fuites sont
supérieures à 5 dm3 pour 70 hPa de surpression avec
les masques "boudin gel" et "complexage mousse". Le
joint facial "3T" est donc le plus efficace. De plus, ces
résultats ont été obtenus à l'aide d'un outillage spécial
destiné à remplacer le carénage, ce qui démontre qu'une
personnalisation du positionnement du masque est indis-
pensable pour ce type d'équipement. Des essais com-
plémentaires devront être menés afin d'obtenir un
masque inhalateur assurant les fonctions initialement
prévues.

(CE. VJLAMAS, Brétigny-sur-Orge
et Société Intertechnique, Plaisir)
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Rapport D.R.E.T. nD 93/1349.

- P. STIVALET, P.A. BARRAUD
et B. COMBES.
Rôle des informations proprio-somesthésiques
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caque cynomolgus par le SIVmac251.
Mém. D.E.A. pharmacologie moléculaire et
cellulaire, université P. et M. Curie, Paris
VI.
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Mise au point d'une sonde RMN pour l'étude
du métabolisme énergétique sur un cœur isolé
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laire et l'élimination sudorale et urinaire de
l'eau ingérée.
Mém. D.E.A. Biol. de l'exercice muscu-
laire, Univ. Claude Bernard, Lyon I. 1995,
31 p.

- G. LALLEMENT.
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Mém. D.E.A. de pharmacologie moléculaire,
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lisme et les toxicomanies, San Diego, E.-U.A.,
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Le risque lié à l'utilisation de substituts os-
seux d'origine animale ou humaine en im-
plantologie.
Communie, cong. nat. de chir. implantolo-
gique, Paris, 20 novembre 1995.

- D. DORMONT.
Iatrogenic Creutzfeldt-Jakob disease.
Communie. Verein fur psychiatrie and neu-
rologie, Vienne, Autriche, 11 décembre 1995.

- D. DORMONT.
Neurodégénérescence et maladies à prions.
Communie, journ. scient, de l'Hôpital Necker-
enfants malades, Paris, 14 décembre 1995.

- D. DORMONT.
La sécurité des produits sanguins stables : le
risque lié aux agents transmissibles non
conventionnels.
Communie, conf. de Consensus, Saint-Mandé,
15 décembre 1995.

- D. DORMONT. R. DEMAIMAY,
K.T. ADJOU and J.P. DESLYS.
Therapeutic approaches of subacute transmis-
sible spongiform encéphalopathies.
Communie, workshop on Creutzfeldt-Jakob
disease, Melbourne, Australie, 28-29 mai
1995.

- D. DORMONT et J.P. DESLYS.
Les encéphalopathies subaiguës spongiformes
transmissibles induites par les agents trans-
missibles non conventionnels ou prions.
Communie. I V joum. d'épidémiologie des
maladies infectieuses, Institut Pasteur, Paris,
19 mai 1995.

- D. DORMONT and J.P. DESLYS.
Iatrogenic Creutzfeldt-Jakob disease.
Communie. 1st cong. of the europ. federation
of neurological societies, Marseille, 9-14 sep-
tembre 1995.

- D. DORMONT and J.P. DESLYS.
Iatrogenic Creutzfeldt-Jakob disease.
Communie, prion seminars, Munich, Alle-
magne, 20 novembre 1995.

- D. DORMONT et R. LE GRAND.
L'évaluation in vivo des antiviraux dans les
infections à VIH.
Communie, réunion "stratégies thérapeutiques
en pathologie infectieuse", Hôpital Bichat,
Paris, 23 mars 1995.

- D. DORMONT, R. LE NAOUR,
R. LE GRAND, B. VASLIN,
O. BENVENISTE, A. CHÉRET,
H. RAOUL and A. MABONDZO.
Functional consequences of macrophage in-
fection by human immunodeficiency virus
type I.
Communie. IVth internat, conf. on bispecific
antibodies and targeted cellular cytotoxicity,
HAWK'S Cay, Floride, E.-U.A, 1-5 mars 1995.

- A. DOSSIill. AH. CiAYI-
el P. MICHKL.
Surveillance cpidcmiologiquc de la polio-
myélite au Senegal.
Communie. Coll. scient, de l'année Pasteur:
étiologie et pathogénèse des maladies infec-
tieuses, Dakar, Sénégal, 10-13 avril 1995.

- S. ETIENNE, B. MELIN,
J.Y. PÉLICAND, P. DZIEDZINL,
A. CHARPENET, N. ZEINOU
and B. WARME-J AN VILLE.
Physiologie strain and chemical protection
level of light protective combat suit under tro-
pical climate.
Communie. 5th internat, symp. protection
against chemical and biological warfare
agents, Stockholm, Suède, 11-I6 juin 1995.

- M. FATÔME, D. AGAY, S. MARTIN,
J.C. MESTRIES and E. MULTON.
Biological dosimetry after a criticality accident.
Communie. 8th symp. on neutron dosimetry,
Paris, 13-17 novembre 1995.

- M. FATÔME, D. AGAY et V. ROMAN.
Lésions radio-combinées. Association brûlure-
irradiation. Health consequences of the Cher-
nobyl and other radiological accidents.
Communie. Internat, conf. O.M.S., Genève,
Suisse, 20-23 novembre 1995.

- F. FAUVELLE and J.C. DEBOUZY.
NMR study of the interactions between Alpha
cyclodextrin and phosphatidyl inositol.
Communie. G.E.R.M., Anglet, 2-7 avril 1995.

- F. FAUVELLE et J.C. DEBOUZY.
Effet hémolytique de l'alpha cyclodextrine par
extraction des phospholipides membranaires :
cas du phosphatidyl inositol.
Communie. VIIe* journ. grenobloises de RMN,
Grenoble, juin 1995.

- P. FONTANILLE, L. SAUVE,
C. MARTIN, S. MARTIN et M. FATÔME.
Automatisation d'un système de microdialyse
en vue de son utilisation en milieu hostile.
Communie. 2e coll. de la société des neuros-
ciences, Lyon, 14-18 mai 1995.

- P. FONTANILLE, L. SAUVE,
C. MARTIN, S. MARTIN et M. FATÔME.
Automatisation d'un système de microdialyse
en vue de son utilisation en milieu hostile.
Communie. Journ. C.E.R.Lib-C.R.S.S.A., La
Tronche, 9 juin 1995.

- D. GARIN, E. BIZIAGOS,
J.M. CRANCE, C. GANTZER,
F. LÉVÊQUE, R. DELOINCE
and L. SCHWARTZBROD.
Survival of infectious hepatitis A virus in mi-
neral water and seawater.
Communie, internat, symp. on enterically-trans-
mitted hepatitis viruses, Paris, 16-17 octobre 1995.

- Y. GAUTHIER, M.F. BURCKHART
et D. VIDAL.
Influence de l'arginine sur la production de
radicaux oxygénés par des macrophages mu-
rins et sur la résistance à l'infection et au
choc septique.
Communie. Journ. C.E.R.Lib.-C.R.S.S.A., La
Tronche, 9 juin 1995.

- Y. GAUTHIER, MF. BURCKHART
and D. VIDAL.
Differences between BALB/c (itys) and CBA
(ityr) mice in the role of nitric oxide and reac-
tive oxygen species in salmonellosis.
Communie. 4th internat, meet, biology of ni-
tric oxide, Amelia Island, E.-U.A., 17-21 sep-
tembre 1995.
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I. ( i l N T I I KOVIMi-:
ID vilrn sliulics on siik1 ctk'els induced b_v
Miltur nuMard.
Communie. Tripartite meeting, C.R.S.S.A., La
Tronche, 20-21 avril 1995. "

- L. GIRAULT. A. BOLDOU.
E.J. DUFOURC et J.C. DKBOU2Y.
Étude par RMN l99Hg et 3IP des interac-
tions entre CH3Hg (II) et les lipides mem-
branaires.
Communie. G.E.I.M.M 1995., Toulouse,
28 octobre - 3 novembre 1995.

- C. GIRRE et D. LAGARDE.
Alcool, médicaments et vigilance.
Communie, ent. du Bourget, Le Bourget,
16 juin 1995.

- L.B. GRAB; A.M. FARÈSE, P. HUNT,
F. HÉRODIN, D.R. MATLICK
and T.J. Me VITTIE.
In vitro and ex vivo marrow-derived clo-
nogenic activity from normal and recom-
binant human megakaryocyte growth and
development factor (MGDF)-treated pri-
mates.
Communie. A.S.B.M.T., Keystone,
E.-U.A., 26-28 janvier 1995.

- C. GRAILLE, A. ROUGEUL-BUSER
et D. LAGARDE.
Capacités d'attention et sommeil chez le ma-
caque rhésus au sol et en vol microgravité.
Communie. 3" coll. École doctorale "neuro-
biologie et comportement", U.P.M.C, Paris,
22 septembre 1995.

- C. GRAILLE, D. SARAFIAN
et D. LAGARDE.
Analyse automatique du sommeil par le
système Morphée : détection d'une pério-
dicité nocturne des rythmes corticaux chez
le macaque rhésus au sol et en vol spa-
tial.
Communie, réunion sur le traitement du si-
gnal E.E.G., Hôpital Charles Nicolle, Rouen,
6 avril 1995.

- G. GRAS, A. MABONDZO,
V. BEYSSEN, J. ROSTOCKER,
D. MARCÉ, F. PARNET-MATHIEU,
F. HERVÉ, C. COURPOTIN
and D. DORMONT.
Humoral parameters in vertical HIV trans-
mission of.
Communie. Xth internat, conf. on AIDS, Yo-
kohama, Japon, 7-12 août 1994.

- J.Y. GRAU et P. DO1REAU.
Causes psychologiques : le risque évolue-t-il
avec les nouvelles technologies?
Communie. Entretiens de méd. aeronaut, du
Bourget, Le Bourget, 16 juin 1995.

- J.Y. GRAU, J.P. MENU
et R. AMALBERTI.
La conscience de la situation en aéronautique
de combat.
Communie. AGARD/AMP symposium,
Bruxelles, Belgique, 24-28 avril 1995.

- C.Y. GUÉZENNEC.
La sécurité en aéronautique, un modèle pour
les activités sportives.
Communie, cong. C.S.M.-E.I.S., Fontaine-
bleau, 15 novembre 1995.

- C.Y. GUÉZENNF.C.
Le rôle des hormones dans l'adaptation à l'ef-
fort.
Communie, cong. sport et science, 22-24 juin
1995.

- C.Y. GUE/EN.NEC.
Rolc de 1 cnliaîneinenl physique <];ms le lr;ii-
tenieiu des maladies métaboliques.
Communie, réunion de l'académie de méde-
cine, 17 octobre 1995.

- C.Y. GUÉZENNEC, A. ABDELMALKI.
AX. BIGARD et B. SERRURIER.
Rôle de l'uréogénèse sur la fatigue lors
d'exercices physiques prolongés.
Communie. 63' réunion de l'assoc. des phy-
siologistes, Strasbourg, 22 décembre 1995.

- C.Y. GUÉZENNEC, H. CHALABI,
J. BERNARD, P. FARDELLONE.
E. ZÉRATH et J.P. MEUNIER.
Enquête sur les relations entre le niveau d'ac-
tivité physique et l'apport en calcium ali-
mentaire.
Communie. Cong. Sport et science, 22-24 juin
1995.

- G. GUILLEMIN, F. BOUSSIN,
R. LE GRAND, J. CROITORU,
H. COFFIGNY and D. DORMONT.
GM-CSF stimulates in vitro proliferation of
astrocytes derived from simian mature
brains.
Communie, meet, of europ. neurosci., Am-
sterdam, Pays-Bas, 3-7 septembre 1995.

- G. GUILLEMIN, F. BOUSSIN, R. LE
GRAND et D. DORMONT.
Isolement et caractérisalion d'astrocytes issus
de cerveaux de singes adultes. Effets du TNF,
de l'IL6 et du GM-CSF sur la prolifération
gliale.
Communie. Forum jeunes chercheurs, Be-
sançon, 22-23 juin 1995.

- J.C. HANSEN, G. BRUNON,
M. ESTRADE, D. CLARENÇON,
G. CHOUVET et M. FATÔME.
Effet d'une irradiation gamma globale sur
l'activité électrique des neurones doparniner-
giques de la substance noire chez le rat.
Communie. 2' coll. de la société des neuros-
ciences, Lyon, 14-18 mai 1995.

- J. HARDOUIN, C. RAPHAËL
and A. COURTIÈRE.
Effects of nitrous-oxide narcosis on behavioral
changes in Long Evans rats.
Communie. IVth symp. high pressure biology,
La Seyne-sur-Mer, 8-11 juin 1995.

- C. HAUSSWIRTH, A.X. BIGARD
et C.Y. GUÉZENNEC.
Étude sur la variabilité du coût énergétique
de la course à pied au cours d'efforts de
longues durées.
Communie. XVe cong. nat. scient, de la soc.
fr. de méd. du sport, Troyes, 22-24 juin 1995.

- K. HEREMANS, P. MASSON,
H. FRANK and C. BALNY.
High pressure effects on proteins.
Communie. 2nd COST workshop "chemistry
under extreme or non-classic conditions",
Lahnstein, Allemagne, 30 mars-2 avril
1995.

- F. HÉRODIN, J.C. MESTRIES,
A.M. FARÉSE, T.J. Me VITTIE
and J. Me KEARN.
Therapeutic efficacy of synthokine SC-55494,
an IL-3 receptor agonist, either alone or in
combination with rhG-CSF, in irradiated non-
human primates.
Communie, internat, conf. on radiation pro-
tection and medicine, Montpellier, 28-30 juin
1995.

- !•. HÉRODIN. J.C. MESTRIES.
N. GRHNIHR. J. MATlllhi:. P. ('AKI)h.
I-:. LÉGER-PICHER1T
cl K. DESCAMPS DE PAILLETTE.
The leirapeptide AcSDKP reduces doxorubi-
cine-induced bone marrow toxicily in non-
human primates.
Communie. 24th ann. meet, of the internat,
society for experimental hcmatology, Diissel-
dorf, Allemagne, 27-31 août 1995.

- F. HÉRODIN, J.C. MESTRIES
et T.J. Me VITTIE.
Développement récent du traitement de
l'aplasic médullaire radio-induite par les cy-
tokines.
Communie, cong. internat. : l'accident radio-
logique : l'homme blessé. Grenoble, 10-
12 avril 1995.

- C. JIMENEZ, B. MELIN,
A. CHARPENET et L. BOURDON.
Réponses catécholaminergiques et restauration
des pertes hydrosalines et énergétiques au
cours d'un exercice intense et prolongé.
Communie. 3" journ. C.S.M.-E.I.S., activités
physiques et situations extrêmes, Fontaine-
bleau, 15-16 novembre 1995.

- C. JIMENEZ, B. MELIN,
A. CHARPENET et L. BOURDON.
Réponses catécholaminergiques et restauration
des pertes hydrosalines et énergétiques au
cours d'un exercice intense et prolongé.
Communie. 8e' entretiens du Centre Jacques
Cartier, Charbonnières, 5-8 décembre 1995.

- A. JOB et J. PICARD.
Suivi audiologique chez les militaires fran-
çais.
Communie, journ. internat. 95 d'audiométrie,
Bourges, 7-8 juin 1995.

- A. JOUAN.
Les fièvres hémorragiques, un risque à nos
frontières. Vaccins et pathologie du voyage.
Communie. Société des sciences médicales de
la Moselle, Metz, 12 mai 1995.

- A.. JOUAN, D. GRATIER
et J.M. CRANCE.
Substances anti virales actives in vitro sur la
multiplication du virus SFS.
Communie. Coll. scient, de l'année Pasteur :
ctiologie et pathogénèse des maladies in-
fectieuses, Dakar, Sénégal, 10-13 avril
1995.

- A. JOUAN et D. VIDAL.
Le risque biologique terroriste.
Programme d'action interministériel sur le ter-
rorisme chimique et biologique, S.G.D.N.,
Paris, 29 mars 1995.

- J.C. JOUANIN, J.F. KAHN
and H. MONOD.
Heart rate control during isometric contrac-
tion.
Communie. 1st intern, congress: life in ex-
treme environments. La Seyne-sur-Mer, 8-
11 juin 1995.

- J.C. JOUANIN, J.L. BUSSIÈRE,
J.F. KAHN. E. TINET, S. AVRILL1ER,
J.P. OLLIVIER et H. MONOD.
Étude de la désoxygénation musculaire au
cours de la contraction isométrique. Applica-
tion de la spectrometrie infra-rouge de l'hé-
moglobine.
Communie. 3e" journ. C.S.M.-E.I.S., chrono-
biologie physiologie,
Fontainebleau, 15-16 novembre 1995.
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R. JOl'HKRT -CARON. M. CARON.
I' liOURIN anil 1) BLADIHR.
C'omhiiKilion ol iwo-dinK'Msionnal gel clcc-
trophorcsis with immobili/cd pll gradient and
tinniunublotting for identification of different
galectins.
Communie, internat, cong. Electrophoresis 95,
Paris, 30 août - 2 septembre 1995.

- N. KOULMANN, B. MELIN,
C. JIMENEZ, A. CHARPENET,
G. SAVOUREY et J. BITTEL.
Étude du devenir de l'eau ingérée pendant
l'exercice à la chaleur.
Communie. 3 " journ. C.S.M.-E.l.S., activités
physiques et situations extrêmes, Fontaine-
bleau, 15-16 novembre 1995.

- N. KOULMANN, B. MELIN,
C. HMENEZ, A. CHARPENET,
G. SAVOUREY et J. BITTEL.
Etude du devenir de l'eau ingérée pendant
l'exercice à la chaleur.
Communie. 8" entretiens du Centre Jacques
Cartier, Charbonnières, 5-8 décembre 1995.

- D. LAGARDE.
Mesures permettant d'atténuer les consé-
quences des privations de sommeil de longue
durée.
Communie, réunion internat, sur les troubles
de l'éveil, Montpellier, 30 janvier - 1" fé-
vrier 1995.

- D. LAGARDE.
Le problème de la vigilance.
Communie. Renc. de méd. aeronaut., rachis
et sports aéronautiques, Aérodrome de Tours-
Saint Symphorien, 20 mai 1995.

- D. LAGARDE.
Modiodal et sujets sains : état réel des connais-
sances.
Communie, symp. modiodal, un an après, Soc.
fr. de rech. sur le sommeil, Marseille, 19-
20 novembre 1995.

- D. LAGARDE.
Le sommeil, règles d'hygiène.
Communie, conf. exposition C.N.R.S. sur le
sommeil, Asnières, 22 mai 1995.

- D. LAGARDE, D. BATEJAT
et Y. NAVELET.
De l'attention chez l'enfant en CM1-CM2.
Communie. Jeudis de Bicêtre 1994-1995, Hô-
pital de Bicêtre, Paris, 11 mai 1995.

- D. LAGARDE, C. PIÉRARD,
D. LERAY et M. PÉRÈS.
Modafinil, acides aminés excitateurs et sys-
tème d'éveil : approches comportementales et
par spectroscopie RMN bi-dimensionnelle du
proton.
Communie. 2' coll. de la soc. des neurosci.,
Lyon, 14-18 novembre 1995.

- D. LAGARDE, P. VAN BEERS,
V. DEMARIA-PESCE, Z. SAINT-HILAIRE
et S. GIRAULT.
Température centrale et sommeil E.E.G. chez
le macaque rhésus (premiers résultats).
Communie. VIIe coll. de la S.F.D.P., Tou-
louse, 12-13 octobre 1995.

- G. LALLEMENT.
Communication des résultats obtenus sur pri-
mates concernant le pouvoir antiépileptique et
neuroprotecteur du mélange atropine/HI-
6/provalium comparé à atropine/prali-
doxine/valium.
Communie. OTAN, RSG III, Panel 8, Porton
Down, Angleterre, septembre 1995.

c;. I.AI.I.I:MI;NT. P. IOSURAI-Y.
V HAII.I.H-I.H (ROM.
J.l'.ll. I ATTHRSA1.L. G. lil.ANCHHT.
J.R WKTHERELL, P. RICK.
S.L. PASS1NGHAM
and H. SENTENAC-ROUMANOU.
Compared toxicity of the potassium channel
blockers, apamin and dendrotoxin.
Communie. OTAN, RSG III, panel 8, Porton
Down, Angleterre, septembre 1995.

- G. LALLEMENT, T.M. SHIH,
I. PERNOT-MARINO, D. BAUBICHON,
A. FOQUIN et J.M. Me DONOUGH.
Rôle du monoxyde d'azote dans les crises in-
duites par le soman et les séquelles neuropa-
thologiques associées.
Communie. Journ. C.E.R.Lib.-C.R.S.S.A., La
Tronche, 9 juin 1995.

- G. LALLEMENT, T.M. SHIH,
I. PERNOT-MARINO, D. BAUBICHON,
A. FOQUIN and J.M. Me DONOUGH.
The role of nitric oxide in soman-induced sei-
zures, neuropathology and lethality.
Communie. OTAN, RSG III, panel 8, Porton
Down, Angleterre, septembre 1995.

- C. LASMÉZAS, J.Y. CESBRON,
J.P. DESLYS, F. LAMOURY, C. LOCHT
and D. DORMONT.
Intraperitoneal infection of SCID mice with
the scrapie agent.
Communie. 18lh ann. cong. of the europ. neu-
rosci. assoc., Amsterdam, Pays-Bas, 1995.

- F. LEBIGOT et C. RAPHEL.
La gestion du stress dans les opérations hu-
manitaires.
Communie, coll. internat, des services de
santé militaires européens : aspects médicaux
des opérations humanitaires et de maintien de
la paix, E.S.S.A. Lyon-Bron, 20-21 juin 1995.

- V. LEBLOND, C. CHAPEL,
P. CLAYETTE, C. LAFUMA
and D. DORMONT.
Modulations of gelatinase B in HIV infected
peripheral blood mononuclear cells : implica-
tions in viral dissemination.
Communie. IVth europ. cong. of clinical mi-
crobiology and infectious diseases. Vienne,
Autriche, 26-30 mars 1995.

- B. LÉGO et J.J. RISSO.
Étude d'une éventuelle adaptation à la nar-
cose sous protoxyde d'azote.
Communie. Journ. thématique de l'institut
Jean Roche, Faculté de Médecine, Marseille,
21 novembre 1995.

- R. LE GRAND, O. BENVENISTE,
A. CHÉRET, B. VASLIN, F. MATHEUX
et D. DORMONT.
Les modèles animaux "primates" des infec-
tions humaines à VIH.
Communie. XXIIe coll. génétique des modèles
animaux, Chatenay-Malabry, 14-15 juin 1995.

- R. LE GRAND, L. WAKRIM,
A. CHÉRET, B. VASLIN, F. MATHEUX,
P. ROQUES, F. THÉODORO,
A.M. AUBERTIN and D. DORMONT.
SIV mucosal infection of macaques and mu-
cosal challenge of preimmunized animais.
Communie, combined workshop on FTV and SIV
vaccination, Saint-Moritz, Suisse, 15-19 mars 1995.

- D. LEIFFLEN et J.P. ORL1AGUET.
Espaces perceptifs et téléopération.
Communie, conf. au groupe de travail "défi-
nition d'un espace virtuel pour l'action",
E.T.A.S. Angers, 22 mai 1995.

R. I.1-: NAOUR. P. FRITSCH,
C. NAl'UY. I) COURANT. J.C. PÏ-ROÏ
ami J. GARCIA.
Characlcri/ation of laser induced lesions in
rabbit retina by combined scanning
eonfocal and transmission electron micro-
scopy.
Communie, cong. trinoculaire de microscopie,
Lausanne, Suisse, juin 1995.

- F. LÉVÊQUE, 3.M. CRANCE,
A. JOUAN, H. VAN CUYCK-GANDRÉ,
C. TRÉPO and R. DELOINCE.
Inhibitory effects of antiviral compounds on
hepatitis A virus replication in vitro. Clinical
perspectives.
Communie, internat, symp. on enterically-
transmitted hepatitis viruses, Paris, 16-17 oc-
tobre 1995.

- F. LOUISY.
Monitoring of leg venous hemodynamics du-
ring the 42-day head-down bedrest.
Communie. 'The bedrest symposium", Paris,
29-30 novembre 1995.

- F. LOUISY, P. SCHROIFF
and C.Y. GUÉZENNEC.
Hemodynamics of lower limbs during a 42-
day -6° head-down bedrest.
Communie. 11* I.A.A. man in space :
man in space for science and technology
development, Toulouse, 27-31 mars
1995.

- F. LOUISY, P. SCHROIFF,
C.Y. GUÉZENNEC and A. GUELL.
Venous distensibility and venous emptying
in the legs during a 2-day head-down be-
drest.
Communie. 16th ann. internat, gravitationnal
physiol. meet., Reno, Nevada, E.-U.A., 19-
24 mars V995.

- A. MABONDZO, G. GRAS,
J. ROSTOCKER, V. BEYSSEN,
D. MARCÉ, F. HERVÉ,
F. PARNET-MATHIEU ; C. COURPOTIN
and D. DORMONT.
Mother to child transmission of human im-
munodeficiency virus type 1 : role of maternal
antibodies mediating cellular cytotoxicity and
viral neutralization.
Communie, internat, conf. on role of humoral
response in HIV-1 pathogenesis, Budapest,
Hongrie, 6-8 avril 1994.

- A. MABONDZO, H. RAOUL,
R. LE NAOUR,
N. DEREUDDRE-BOSQUET,
O. BENVENISTE,
J.L. ROMET-LEMONNE, Y. DEO
and D. DORMONT.
Bispecific antibody and human macrophages
in HIV-1 infection: cytokine modulation and
viral neutralization.
Communie. 9th ann. conf. of the europ. ma-
crophage study group, Amsterdam, Pays-Bas,
11-13 octobre 1995.

- A. MABONDZO, H. RAOUL,
R. LE NAOUR, R. GRAZIANO,
J.L. ROMET-LEMONNE, Y. DEO
and D. DORMONT.
Neutralization of primary HIV-1 isolates by
an 12 human anti-gp41 x human anti-FcRI
bispecific antibody.
Communie. Ivth internat, conf. on bispe-
cific antibodies, HAWK's Cay resort &
Marina Duck Key, Floride, E.-U.A., mars
1995.
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A. MARON. A. COURTIERE.
J. RhYBAl.n ami J.I RI.SSO.
HITccts ot hypcrbaiK" oxvgen on excitatory
amino acids concentrations in rat hippo-
campus monitored by microdialysis.
Communie. IVth symp. high pressure biology.
La Scyne-sur-Mer, 8 11 juin 1995.

- M. MACHWATE, K. ZÉRATH,
X. HOLY. M. HOTT. D. GODET,
A. LOMRI and P.J. MARIH.
Systemic administration of transforming
growth factor-2 prevents the impaired bone
formation and osteopenia induced by unloa-
ding in rats.
Communie. VXIIth aim. meet, of the ame-
rican society for bone and mineral res., Bal-
timore, E.U.A., septembre 1995.

- H. MALECKI.
Utilisation d'un conditionnement psychomo-
teur pour l'analyse comportementale des ca-
pacités de discernement du macaque rhésus.
Communie. [IIe forum d'ophtalmologie vété-
rinaire, Paris, 14-15 octobre 1995.

- H. MALECKI et R. BONNIER.
Application d'un conditionnement psychomo-
teur à l'évaluation subjective des capacités vi-
suelles du macaque rhésus.
Communie. VIT coll. soc. francophone de pri-
matologie, Toulouse, 12-13 octobre 1995.

- H. MALECKI et S.G ROSOLEN.
Effets de deux neuroleptiques sur l'adapto-
électrorétinogramme du macaque rhésus.
Communie. VIIe coll. soc. francophone de pri-
matologie. Toulouse. 12-13 octobre 1995.

- H. MALECKI, A. SERRA
et G. FLORENCE.
Réalisation d'une sonde et d'un protocole
d'clectro-éjaculation pour le macaque rhésus.
Communie. VII' coll. soc. francophone de pri-
matologie, Toulouse, 12-13 octobre 1995.

- A. MARON, A. COURTIÈRE,
J. REYBAUD et JJ. RISSO.
Étude par microdialyse intracérébrale des ef-
fets de l'oxygène hyperbare sur la concentra-
tion en neurotransmetteurs dans l'hippocampe.
Communie. Joum. thématique de l'institut
Jean Roche, Faculté de médecine, Marseille,
21 novembre 1995.

- S. MARTIN, J. DENIS, D. AGAY,
B. ABADIE, A. SERBAT, P. ARVERS
et M. FATÔME.
Dosimétrie biologique : intérêt de l'analyse
d'un bilan biologique multiparamétrique lors
d'une surexposition accidentelle.
Communie, coll. SFR.P. radioprotection et
médecine, Montpellier, 28-30 juin 1995.

- C. MARTIN, S. MARTIN, I. RUBIO,
L. SAUVE, P. FONTANILLE,
G. BIGNAN, E. JAMMET
et M. FATÔME.
Effets de l'irradiation sur le système dopa-
minergique central.
Communie. 2' coll. de radiobiologie fondamen-
tale et appliquée. Spa, Belgique. 9-13 juillet 1995.

- S. MARTIN, M. TALLA, J. DENIS,
A. FAVIER et M. FATÔME.
Test au salicylale et production d'OH.
Communie, journ. C.E.R.Lib-C.R.S.S.A.. La
Tronche. 9 juin 1995.

- P. MASSON.
Stabilité conformationnelle des cholinestérases.
Communie. 6e réunion "cholinestérase". An-
tibes, 4-6 octobre 1995.

J. MATHIEU, H BAI.I.ESTER.
Y CHANCEREI.LE, S. PLATEL.
L. BOUCHEZ. F. HÉRODIN,
J.C. MESTRIES and J.F. KERGONOU.
Three color flow cytometry analysis of ra-
diation-induced DNA fragmentation in sub-
sets of T lymphocytes.
Communie. 2' cong. ann. de l'assoc. fr. de
cytométrie, Reims, 27-29 septembre 1995.

- J. MATHIEU, Y. CHANCERELLE,
B. BALLESTER, S. PLATEL,
L. BOUCHEZ, F. HÉRODIN,
J.C. MESTRIES et J.F. KERGONOU.
Évaluation cytofluorimétrique de I'apoptose.
Communie. 5' forum de la recherche, Lyon,
21 septembre 1995.

- J. MATHIEU, Y. CHANCERELLE,
B. BALLESTER, S. PLATEL,
L. BOUCHEZ, F. HÉRODIN
et J.C. MESTRIES.
Inhibition of radiation-induced DNA frag-
mentation by thiol compounds, potentiated by
zinc.
Communie. 5th cong. on clinical nutrition,
Hangzhou, Chine, 3-5 octobre 1995.

- J. MATHIEU, Y. CHANCERELLE,
S. FERLAT, B. BALLESTER, S. PLATEL,
J.C. MESTRIES and J.F. KERGONOU.
Imuthiol inhibits radiation-induced DNA frag-
mentation. Zinc enhances thiis effect.
Communie, internat, conf. on radiation pro-
tection and medicine, Montpellier, 28-30 juin
1995.

- J. MATHIEU, Y. CHANCERELLE,
S. PLATEL, B. BALLESTER,
F. HÉRODIN, J.C. MESTRIES,
I. FLORENTIN and J.F. KERGONOU.
Radiation and alkylating agent-induced pro-
grammed cell death : effect of zinc and thiol
compounds.
Communie. 24th ann. meet, of the internat,
soc. for experimental hematology, Dusseldorf,
Allemagne, 27-31 août 1995.

- J. MATHIEU, S. FERLAT,
Y. CHANCERELLE, S. PLATEL,
B. BALLESTER, F. HÉRODIN,
J.C. MESTRIES and J.F. KERGONOU.
Radiation and alkylating agent-induced pro-
grammed cell death : effects of zinc and thiol
compounds.
Communie, journ. C.E.R.Lib-C.R.S.S.A., La
Tronche, 9 juin 1995.

- B. MAUGEY, P. COUTURON
et A. DAOUK.
La civière hélitreuillable flottante de l'aéro-
nautique navale.
Communie. SOFRAMAS, 17 octobre 1995.

- B. MELIN.
Aspects physiologiques fondamentaux des pro-
blèmes liés à l'activité physique à la chaleur.
Communie. 3" journ. C.S.M.-E.I.S., activités
physiques et situations extrêmes, Fontaine-
bleau, 15-16 novembre 1995.

- B. MELIN.
Réhydratation et performances physiques en
ambiance chaude.
Communie. 3" journ. C.S.M.-E.I.S., activités
physiques et situations extrêmes, Fontaine-
bleau, 15-16 novembre 1995.

- B. MELIN.
Importance de l'hydratation chez le sportif.
Communie. 3e symp. médico-sportif des sports
acrobatiques. Kvian, 21 juillet 1995.

H MI-LIN. S. ETIENNE.
J.Y. PI-.UC AMD. A. CHARPENET
et B. WARMK-JANVII.LE.
Environnement opérationnel tropical : hydra-
tation et activités physiques en tenue de pro-
tection NBC.
Communie. 3es journ. C.S.M.-E.I.S., activités
physiques et situations extrêmes. Fontaine-
bleau, 15-16 novembre 1995.

- B. MELIN, C. JIMENEZ,
G. SAVOUREY, J. BITTEL,
J.M. COTTET-ÉMARD et C. GHAR1B.
Déshydratation préalable et baisse paradoxale
des possibilités de concentration des urines
pendant l'exercice en ambiance chaude. Im-
plications hormonales.
Communie. 63e cong. de la société de
physiologie, Strasbourg, 20-22 décembre
1995.

- B. MELIN, N. KOULMANN,
C. JIMENEZ, G. SAVOUREY, J. BITTEL,
P. MONNEROT et J.M. ANTOINE.
Influence de la forme du glucose (monomère
ou polymère) sur l'absorption de l'eau ingérée
pendant l'exercice musculaire.
Communie. 1st world pasta congress, Rome,
Italic, 25-27 octobre 1995.

- J.P. MENU.
Enseignement de prise en charge des mal-
voyants : méthode d'évaluation et de réédu-
cation de la vision fonctionnelle.
Communie, semaine ophtalmologique, Hôpital
cantonal universitaire, Genève, Suisse, 30 jan-
vier - 3 février 1995.

- J.P. MENU.
Bases de la vision du contraste : utilisation
pratique en ergonomie et en médecine du tra-
vail.
Communie, renc. d'ergonomie de Bourgogne,
Dijon, octobre 1995.

- J.P. MENU, J. GARRON, J. GAVAULT
et JJ . POQUET.
L'informatique : un nouvel outil d'exploration
de la vision du travail.
Communie, joum. nat. de méd. du travail,
Amiens, 19-21 juin 1995.

- C. MERCIER-GUYON et P. ARVERS.
Évaluation du SIMALC.
Communie 13th internat, conf. on alcohol
drugs and traffic safety, Adelaide, Australie,
13-18 août 1995.

- P. MICHEL, H. LECCEUR.
F. TALARMIN, F. KLOTZ, A. BALDÉ,
J.L. SARTHOU, C. ROUSSILHON
el ML. GOUGEON.
Mort programmée et pathogénèse du SIDA
chez les populations d'Afrique de l'ouest in-
fectées par VIH-1 ou VIH-2.
Communie. Coll. scient, de l'année Pas-
teur : étiologie et pathogénèse des maladies
infectieuses, Dakar, Sénégal, 10-13 avril
1995.

- P. MICHEL, B. NDIAYE,
M. DEVELOUX, F. TALARMIN,
PS. MBAYE, J.L. SARTHOU,
G. RAPHENON et A. GESSAIN.
Lymphome et leucémie à cellules T de
l'adulte séropositif HTLV-1 à Dakar en
1994.
Communie. Coll. scient, de l'année Pas-
teur : étiologie et pathogénèse des maladies
infectieuses. Dakar. Sénégal, 10-13 avril
1995.
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P. MICHEL. P. NDIAYI-.
IB MAUIKRON. R MAHIEUX
et A. GKSSAIN.
Pathologies neurologiques cl rclrovirus
VIH/HTLV-1 à Dakar.
Communie. Coll. scient, de l'année Pasteur:
étiologie et pathogénèse des maladies infec-
tieuses, Dakar, Sénégal, 10-13 avril 1995.

- P. MICHEL, M. DEVELOUX,
I.P.K. NDIAYE, B. NDIAYE
and A. GESSAIN.
HTLV-1 associated diseases (ATL/TSP) in
Dakar: 1992-1995.
Communie. Europ. conf. on tropical medicine,
Hambourg, Allemagne, 22-26 octobre 1995.

- A. MONTMAYEUR, S. BANZET,
A. ROUX, N. FIDIER et A. BUGUET.
Désorganisation des rythmes circadiens dans
la trypanosomose expérimentale du rat.
Communie. 8th ann. cong. of the europ. col-
lege of neuropsychopharmacology, Venise,
Italie, 30 septembre-4 octobre 1995.

- C. MOURAREAU.
Le Service de santé des années en ambiance
de contamination chimique : aspects tactiques
et logistiques.
Communie. I.M.N.S.S.A., Toulon, 8 février
1995.

- C. MOURAREAU.
Le Service de santé des armées en ambiance
de contamination chimique : aspects tactiques
et logistiques.
Communie, joum. médecine de catastrophe
(DSS RNE), Toul, 6 avril 1995.

- C. MOURAREAU.
Les contraintes aéronautiques dans l'aviation
de combat : aspects médico-physiologiques.
Communie, journ. inf. au profit de médecins
du sud-ouest, 13 avril 1995.

- A. MOURIER, J.F. GAUTIER,
E. DE KERVILER, A. DUVALLET,
A.X. BIGARD, M. RIEU,
C.Y. GUÉZENNEC
and G. CATHELINEAU.
Effects of physical training on carbohydrate
metabolism and abdominal fat in non-insulin-
dependent diabetes.
Communie, ann. meet, of the europ. assoc.
study of diabetes, Stockholm, Suède, 1995.

- E. MULTON, D. CLARENÇON
et M. FATÔME.
Étude in vivo et in vitro de l'activité de l'acétyl-
cholinestérase neuronale après irradiation gamma.
Communie, conf. internat, "radioprotection et
médecine", Montpellier, 28-30 juin 1995.

- E. MULTON, D. CLARENÇON,
M. GALONNIER, C. FOURNIER,
J. MATHIEU, J.C. MESTRIES
et M. FATÔME.
Modulation in vitro et in vivode l'activité de
l'acétylcholinestérase neuronale par l'inter-
leukine 6.
Communie, journ. C.E.R.Lib-C.R.S.S.A., La
Tronche, 9 juin 1995.

- E. MULTON, D. CLARENÇON,
M. GALONNIER, C. FOURNIER,
J. MATHIEU, J.C. MESTRIES
et M. FATÔME.
Modulation in vitro et in vivode l'activité de
l'acétylcholinestérase neuronale par l'inter-
leukine 6.
Communie. 2' coll. de la société des neuros-
ciences, Lyon, 14-18 mai 1995.

- R NARWA. P. ROQUES. [•'. BOUSSIN.
I) MARCH and D. DORMONT.
Characterization of matrix protein PI7 motif's
associated with H1V-1 mother to child trans-
mission.
Communie. Retroviruses, Cold spring harbor la-
boratory, New-York, E.-U.A., 23-28 mai 1995.

- R. NARWA, P. ROQUES, G. GRAS,
D. MARCÉ, F. PARNET-MATHIEU,
A. MABONDZO, C. COURPOTIN,
G. LASFARGUES and D. DORMONT.
Analysis of gag pi8 sequences in a cohort of
HIV-1 transmitting and non transmitting mo-
thers.
Communie, meet, on HIV variability "biolo-
gical and antigenic variation", Amsterdam,
Pays-Bas, 27-28 juin 1995.

- Y. NAVELET and D. LAGARDE.
Effects of horary change on the sleep habits
of 6000 french school children.
Communie. 5e réunion europ. pédiatrie sleep,
Messine, Italie, 10-11 février 1995.

- C. NOËL, A. BUGUET,
J.P. ROMANET, A. MONTMAYEUR,
P. PY and M. MOUILLON.
Influence of sleep on the nycthemeral curve
of intra-ocular pressure.
Communie. 21"1 internat, cong. of the world
federation of sleep research societies, Nassau,
Bahamas, 12-16 septembre 1995.

- C. NOËL, A. BUGUET,
J.P. ROMANET, A. MONTMAYEUR,
P. PY and M. MOUILLON.
Influence of sleep on the nycthemeral curve
of intra-ocular pressure.
Communie, europ. res. meet, in ophtalmology
and vision, Montpellier, 15-18 octobre 1995.

- D. PARIS, P. LE FRANÇOIS,
P. VERGER, P. GUIDI et B. MELIN.
Effet d'un supplément sucré et aromatisé sur
l'acceptabilité et la consommation de boisson
pendant un exercice soutenu.
Communie. 3" joum. C.S.M.-E.I.S., activités
physiques et situations extrêmes, Fontaine-
bleau, 15-16 novembre 1995.

- J.C. PAUCOD, G. PERCHERON,
F. THIBAULT and D. VIDAL.
Burkholderia pseudomallei growth and exo-
protease production in simple chemically de-
fined medium.
Communie. 7th europ. congress on biotech-
nology, Nice, 19-23 février 1995.

- M. PÉRÈS, C. PIÉRARD, B. BARRÈRE,
A.X.. BIGARD and C.Y. GUÉZENNEC.
Dissociation of lactate and intracellular pH in
the brain during reversible inhibition of the
oxidative phosphorylation.
Communie. 15th winter conf. on brain res.,
L'Alpe d'Huez, 11-18 mars 1995.

- M. PÉRÈS, C. PIÉRARD, A.X. BIGARD
and C.Y. GUÉZENNEC.
In vivo monitoring of rat brain metabolites
during hypoxia by 2D proton NMR spectro-
scopy.
Communie. 15th winter conference on brain
research, L'Alpe d'Huez, 11-18 mars 1995.

- M. PÉRÈS, C. PIÉRARD, A.X. BIGARD
and C.Y. GUÉZENNEC.
In vivo 2D 1H COSY NMR study of meta-
bolic responses to acute cerebral hypoxia.
Communie. 9th intemat. symp. on hypoxia
and mountain medicine, Château Lake Louise,
Alberta, Canada, 14-18 février 1995.

M PKRHS; C. PIHRARD.
B BARRÈRE. AX BIGARD
and C.Y. GUÉZENNEC.
Dissociation of lactate and inlraccllular pH in
the brain during reversible inhibition of the
oxidative phosphorylation.
Communie. 15th winter conference on brain
research, L'Alpe d'Huez, 11-18 mars 1995.

- M. PÉRÈS, C. PIÉRARD, A.X. BIGARD
and C.Y. GUÉZENNEC.
In vivo 2D 1H COSY NMR study of meta-
bolic responses to acute cerebral hypoxia.
Communie. 9th internat, symp. on hypoxia
and mountain medicine, Château Lake Louise,
Alberta, Canada, 14-18 février 1995.

- A. PIBAROT, P. ARVERS et N. LÉRY.
Enquête sur les opérations d'exhumation.
Communie. 21e cong. internat, de langue fran-
çaise de médecine légale et médecine sociale,
Toulouse, 14-16 juin 1995.

- A. PIBAROT, J.P. BOUTIN,
M. LESCURE et J. PICARD.
Évaluation des relations entre travail et santé.
Communie, de la société d'hygiène et de mé-
decine du travail dans les armées et indus-
tries d'armement, Nancy, 11-12 octobre 1995.

- C. PIÉRARD, J. CHAMPAGNAT,
M. DENAVIT-SAUBIE, B. GILLET,
J.C. BELŒIL, C.Y. GUÉZENNEC,
B. BARRÈRE et M. PÉRÈS.
Étude par spectroscopie RMN 31P du méta-
bolisme énergétique du tronc cérébral en ré-
ponse à une hypoxie aiguë de courte durée.
Communie. 63e cong. de physiol., Strasbourg,
20-22 décembre 1995.

- C. PIÉRARD, M. PÉRÈS, P. SATABIN,
B. BARRÈRE, C.Y. GUÉZENNEC
and D. LAGARDE.
Vigilance enhancing drug modafinil adminis-
tration : in vivo measurement of brain meta-
bolism activation during using NMR.
Communie. 2nd internat, cong., world federa-
tion of sleep res. societies, Nassau, Bahamas,
12-16 septembre 1996.

- C. PIÉRARD, P. SATABIN, P. DOUCE,
B. BARRÈRE, C.Y. GUÉZENNEC
and M. PÉRÈS.
In vivo simultaneous NMR and microdialysis
measurement of cerebral GABA following
GABA-transaminase inhibition.
Communie. XVIIe internat, symp. on cerebral
blood flow and metabolism, Cologne, Alle-
magne, 2-6 juillet 1995.

- R. PIGEAU, C. Me CANN,
J. BARANSKI, M. THOMPSON,
M. TAYLOR, Y. SHEK and A. BUGUET.
Modafinil, amphetamine and placebo as aler-
ging substances for sustained operations.
Communie. 37th ann. milit. testing assoc.
conf., Toronto, Canada, 14-21 octobre 1995.

- M. PISSARECK, AX. BIGARD,
P. MATÉO, M. PÉRÈS,
C.Y. GUÉZENNEC and J. HOERTER.
Cardiac response to acute hypoxia following
chronically hypoxic pre-treatment.
Communie, cong. of the american heart assoc.,
1995.

- M. PISSARECK, A.X. BIGARD,
P. MATÉO, C. PIÉRARD, M. PÉRÈS,
C.Y. GUÉZENNEC and J. HOERTER.
Does chronic hypoxia increase cardiac resis-
tance to acute hypoxia?
Communie, federation europ. physiol. soc., 1st
F.E.P.S. cong., Masstricht, Pays-Bas, 9-12 sep-
tembre 1995.
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C. POIRIhK. I I.II.IN. (i. FI.ORF.NCE,
I). I ICI. S EDMONDS cl M VISO.
Développement d'un système de gestion in-
formatique des dossiers individuels d'animaux.
Communie. VU'' coll. soc. francophone de
primatologie. Toulouse, 12-13 octobre 1995.

- P. PRAUD, P. GERMAIN
et J. PLANT1ER.
Prototyping of interactive satellite image ana-
lysis tools using a real-time date flow computer.
Communie. 8th internat, conf. on image ana-
lysis and processing, San Remo, Italie, 13-
15 septembre 1995.

- H. RAOUL, R. LE NAOUR,
D. BLOND, A. MABONDZO
and D. DORMONT.
HIV oxidative burst and human macrophages.
Communie. Journ. C.E.R.Lib-C.R.S.S.A., La
Tronche, 9 juin 1995.

- C. RAPHEL.
Le stress : aspects psychologiques et maîtrise
du stress.
Communie, eonf. École de l'Air, Salon-de-
Provence, 18 janvier 1995.

- C. RAPHEL.
La gestion du stress associé à l'accident ra-
diologique.
Communie, cong. internat. : l'accident radio-
logique : l'homme blessé. Bases logistiques,
diagnostiques et thérapeutiques de l'irradia-
tion, Grenoble, 10-12 mars 1995.

- C. RAPHEL, PA. BARRAUD,
C. KOESSLER and C. CIAN.
Role of visual and propriosemesthetic infor-
mation in the processing of visually perceived
eye level.
Communie, europ. conf. on visual perception,
Tubingen, Allemagne, 21-25 août 1995.

- J.J. RISSO.
La narcose aux gaz inertes : physiologie et
neurochimie.
Communie. Journ. thématique de l'institut
Jean Roche, Faculté de Médecine, Marseille,
21 novembre 1995.

- J.J. RISSO and A. SAGET.
Neurochemical and rcceptological studies
under nitrous oxide.
Communie. 4th internat, symp. on high pres-
sure biology. Tamaris, 8-11 juin 1995.

- S.G. ROSOLEN et H. MALECKI.
Protocole simplifié de recueil de Pélectroréti-
nogramme chez les primates de laboratoire.
Communie. IIIe forum d'ophtalmologie vété-
rinaire, Paris, 14-15 octobre 1995.

- J.C. ROSTAIN, T. ALEXINSKY,
B. GARDETTE,
M.C. GARDETTE-CHAUFFOUR,
J. GILLARD and J HARDOUIN.
Cognitive studies in macaca fascicularis exposed
to high pressure of helium-oxygen, hydrogen-
oxygen and hydrogen-helium-oxygen mixtures.
Communie. Ivth symp. high pressure biology,
La Seyne-sur-Mer, 8-11 juin 1995.

- G. SAVOUREY et J. BITTEL.
Cœur et altitude.
Communie. Journ. Cœur et Sport, Bordeaux,
12 mai 1995.

- G. SAVOUREY, Y. BESNARD,
N. GARCIA, A. GUINET,
A.M. HANNIQUET et J. BITTEL.
Préparation et suivi physiologique des
membres du G.M.H.M. au cours de leur
conquête de l'Everest.

Communie. 3" journ. C.S.M.-El.S.. Fontai-
nebleau. 15-16 novembre 1995.

I. SENDOWSKI.
Behind armour blunt trauma and its traumatic
and physiological effects for 2 energetic le-
vels.
Communie. Specialist team on body armour
(STBA), Colchester, Angleterre, 10-12 oc-
tobre 1995.

- I. SENDOWSKI, Y. BESNARD,
A. GUINET, N. GARCIA,
A.M. HANNIQUET, G. SAVOUREY
et J. BITTEL.
Caractéristiques biométriques et tolérance lo-
cale des extrémités au froid.
Communie. 3" journ. C.S.M.-E.I.S., Fontai-
nebleau, 15-16 novembre 1995.

- P. STIVALET, C. MARENDAZ,
P.A. BARRAUD and C. RAPHEL.
Is the 45°-oblique a third reference axis for the
coding of orientation in pre-attentive vision?
Communie, europ. conf. on visual perception,
Tubingen, Allemagne, 21-25 août 1995.

- F. TALARMIN, P.S. MBAYE,
H. MOREL, M. SANE, B. NDOYE
el P. MICHEL.
Les salmonelloses non typhiques au cours de
l'infection HIV au Sénégal.
Communie. Coll. scient, de l'année Pasteur :
étiologie et pafhogénèse des maladies infec-
tieuses, Dakar, Sénégal, 10-13 avril 1995.

- M. TALLA, S. MARTIN,
C. COUDRAY, M. FATÔME
and A. FAVIER.

Evaluation of in vivo hydroxyl radical pro-
duction in irradiated and adriamycin-treated
rats; salicylic acid hydroxylation.
Communie. 2" conf. hivernales C.E.R.Lib.,
Les Deux-Alpes, 22-27 janvier 1995.

- M.C. THÉRÈNE-FÉNOGLIO,
A. COURTIÈRE and J.J. RISSO.
Spinal cord investigation during decompres-
sion sickness.
Communie. Ivth symp. high pressure biology,
La Seyne-sur-Mer, 8-11 juin 1995.

- M.C. THÉRÈNE-FÉNOGLIO,
A. COURTIÈRE et J.J. RISSO.
Accidents de décompression : études neuro-
chimiques au niveau spinal.
Communie. Journ. thématique de l'institut
Jean Roche, Faculté de Médecine, Marseille,
21 novembre 1995.

- F. THIBAULT, J.C. PAUCOD
and D. VIDAL.
Production and characterization of Burkhol-
deria pseudomallei exoproteases.
Communie. 95th general meet, of the ame-
rican society for microbiology, Washington
D.C., E.-U.A., 21-25 mai 1995.

- A. TOURÉ BALDÉ, J.L. SARTHOU,
G. ARIBOT, P. MICHEL et coll.
Taux élevé d'apoptose associée à l'infection
par Plasmodium falciparum.
Communie. Coll. scient, de l'année Pasteur:
étiologie et pathogénèse des maladies infec-
tieuses, Dakar, Sénégal, 10-13 avril 1995.

- N. TURLE et J.J. RISSO.
Étude neurochimique et comportementale de l'ap-
parition d'une narcose sous protoxyde d'azote.
Communie. Journ. thématique de l'institut
Jean Roche, Faculté de Médecine, Marseille,
21 novembre 1995.

I). VIDAI.
La cnntaminalion biologique.
Stage ASPEC : les travaux hors contamina-
lion, la salle propre et son environnement,
Paris. 26-28 septembre 1995.

- D. VIDAL, A. COLS, O. MARTINACK,
A. BONNET, F. DOLEANS
et M. SAULNIER.
Étude d'un appareil applicateur de boîtes
contact pour le mesurage de la biocontami-
nation des surfaces : comparaison avec la mé-
thode manuelle.
Contaminexpert 95, Paris, 16-18 mai 1995.

- D. VIDAL, D. ROVARCH, F. DESOR
and M. RICHARD.
Resistance to aldehyde disinfectants of ba-
cillus species spores.
Communie. Workshop on anthrax, Win-
chester, Angleterre, 19-21 septembre 1995.

- J. VIRET.
La fonction physiologique.
Communie, journées d'études sur la passion des
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