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AVANT- PROPOS

La crédibilité de notre recherche est conditionnée par la qualité des travaux c'est-à-dire
par la valeur scientifique qu'ils représentent.

Le moyen le plus sûr pour évaluer le travail d'un chercheur est d'apprécier le nombre
et le facteur d'impact de ses publications scientifiques. Les évaluateurs civils qui participent
à nos évaluations quadriennales ne s'y trompent pas. Ils savent que la décision des éditeurs
de publier un article se fonde non seulement sur la qualité méthodologique, mais aussi sur
l'importance du résultat et sur l'originalité du travail par rapport aux études précédentes.

Je rappellerai une évidence : un travail non publié n'existe pas aux yeux de la commu-
nauté scientifique. D'ailleurs, ne rien produire, ou produire peu expose les chercheurs à des
conséquences négatives en terme d'avancement et de carrière.

Reste que publier dans les revues scientifiques, même si toutes n'ont pas la réputation
de Nature, Science ou des Proceedings of the National Academy of Science, est un art tou-
jours difficile et l'on doit féliciter les nombreux scientifiques du service qui ont encore signé
cette année d'excellents articles dans les revues à comités de rédaction très sélectifs.

On ne peut se contenter de publier des articles dans des revues prestigieuses. Cela ne
suffit pas. Encore faut-il être en mesure de diffuser rapidement les connaissances acquises
auprès des professionnels de santé, qu'ils soient civils ou militaires, auprès des responsables
du ministère de la Défense, voire auprès des industriels du domaine biomédical.

Or, nous savons qu'il faut du temps et beaucoup d'énergie pour qu'une partie signifi-
cative de ces professionnels et de ces responsables ait connaissance de la découverte d'une
innovation majeure et en apprécie l'intérêt.

Nous devons nous demander comment nous pouvons les aider à accéder aux informa-
tions les plus importantes. Quel article lire? Quels messages retenir de la moisson d'articles
présentés par l'ensemble des acteurs de la recherche? Quelle synthèse, quel article de vul-
garisation faut-il consulter? Convient-il d'alerter la grande presse?

Les chercheurs doivent contribuer à cette sélection et peut-être aussi, utiliser davantage
pour cela les nouvelles technologies. Le présent recueil est certainement un élément important
dans la valorisation des travaux de recherche. L'informatisation prévue dans le cadre du futur
réseau «Recherche» du Service de Santé des Armées, qui sera largement ouvert sur l'exté-
rieur, pourrait être l'occasion de susciter chez les responsables scientifiques, politiques, média-
tiques et industriels l'envie de consulter nos données scientifiques et médicales.

Dans ce domaine, la créativité doit être au rendez-vous. Je fais entière confiance aux
chercheurs.

Le Médecin général des armées P. METGES
Directeur central du service de santé des armées
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ÉTUDE IN VIVO DES EFFETS DE L'IRRADIATION GAMMA
SUR LA PERMÉABILITÉ
DE LA BARRIÈRE HÉMATO-ENCÉPHALIQUE

A. Agin, M. Diserbo, J. Mauris et C. Martin

RÉSUMÉ - Nous avons étudié, dans le striatum de rat, les effets d'une irradiation globale aiguë sur la perméabilité de la
barrière hémato-encéphalique à l'acide [JH] aminoisobutyrique et au [14C] sucrose. Six semaines, trois et cinq mois après expo-
sition gamma à la dose de 4,5 Gy, aucune altération de la perméabilité aux deux marqueurs retenus n'a été observée.

IN VIVO MEASUREMENTS OF BLOOD-BRAIN BARRIER PERMEABILITY USING MICRODIALYSIS :
RADIOBIOLOGICAL APPLICATION

ABSTRACT - The effects of total-body irradiation on the permeability of striatal blood-brain barrier (BBB) to [3H] aminoiso-
butyric acid (AIBA) and [I4C] sucrose were investigated. Six weeks, three and five months after gamma exposure at the dose of
4.5 Gy, no modification of the transport of AlB or of the diffusion of sucrose from blood to brain was observed.

INTRODUCTION

Un certain nombre de travaux rapportent des altéra-
tions de la perméabilité de la barrière hémato-encé-
phalique (BHE) à la suite d'irradiations céphaliques,
altérations susceptibles d'expliquer une partie des effets
néfastes de la radiothérapie cérébrale. L'importance des
lésions observées varie en fonction des modalités d'ir-
radiation, de la nature du paramètre étudié, de la
méthode d'investigation et du moment de l'observa-
tion (1). L'utilisation de petites molécules marquées a
permis de mettre en évidence des altérations de cette
perméabililité pour des doses inférieures à 5 Gy (2, 3).
Nous nous sommes intéressés à l'effet d'une irradiation
gamma à la dose de 4,5 Gy chez le rat, pour laquelle
LAMPROGLOU et al. ont montré un effet sur les fonc-
tions cognitives (4). Nous avons adapté une technique
mise au point dans l'unité de neuropharmacologie du
C.R.S.S.A. (5) pour mesurer, par microdialyse, l'atteinte
locale de la perméabilité de la BHE au niveau du
striatum en utilisant deux traceurs, le [I4C] saccharose
qui passe exclusivement au travers des jonctions serrées
des cellules endothéliales des capillaires cérébraux et
le [3H] aminoisobutyrate qui empreinte un mode de
transport trans-endothélial sodium-dépendant (symport).

MATERIELS ET MÉTHODES

après l'implantation, les animaux sont légèrement anes-
thésiés à l'éther et la sonde de microdialyse est mise
en place. 60 minutes plus tard, une solution saline
(200 |̂ 1) contenant 50 |LiCi d'acide a-[méthyI-3H] ami-
noisobutyrique ([3H] AIBA) (activité spécifique :
lOCi-mmole"1, ICN Pharmaceuticals) et 20 |j.Ci de
[14C] saccharose (activité spécifique : 3,1 mCimmole1 ,
Dupont NEN) est injectée par voie veineuse. Le recueil
du liquide de dialyse (en continu) et de prélèvements
artériels (toutes les 20 minutes) pendant 3 heures permet
le calcul de la constante de transfert sang-cerveau K
pour l'[3H] AIBA et le [14C] saccharose selon la
formule : ,

K = Cbr/J0
T C P dT

RESULTATS

La comparaison des lots irradiés aux lots témoins est
effectuée, temps par temps, par le test de MANN et
WHITNEY. Aucune différence significative dans la ci-
nétique des constantes de transfert K pour l'[3H] AIBA
et le [I4C] saccharose n'est observée 6 semaines (fi-
gure 1), 3 (figure 2) et 5 mois (figure 3) après une irra-
diation gamma totale à la dose de 4,5 Gy. Seule une
augmentation significative de la constante de transfert
du sucrose, 5 mois après l'irradiation, est observée pour
le temps 160 min de la cinétique.

Des rats Wistar mâles (poids moyen à 56 jours, 180-
200 g) âgés de 4 mois sont soumis soit à une irra-
diation gamma (corps entier) de 4,5 Gy (4,95 Gy à mi-
corps dans l'air, débit de dose 27cGy-min~', source
60Co du C.R.S.S.A.), soit à une irradiation fantôme
(8 rats par condition). Six semaines, trois ou cinq mois
après l'irradiation les rats sont cathétérisés au niveau
de la veine et de l'artère fémorale puis placés sur un
appareil de stéréotaxie afin d'implanter au niveau du
striatum un guide de sonde de microdialyse (guide
CMA12, Phymep). L'opération est réalisée sous anes-
thésie générale (kétamine, 0,19 ± 0,03 mg-kg"1; acé-
promazine, 0,19 ± 0,03 Hg-kg kg ' ; voie IM). 48 heures

CONCLUSION

Notre technique, malgré sa sensibilité, ne semble pas
montrer d'altérations importantes des fonctions de bar-
rière ([14C] saccharose) et de transporteur ([3H] ami-
noisobutyrate) de la BHE, 6 semaines, 3 et 5 mois
après une irradiation gamma de 4,5 Gy chez le rat.
Notre étude n'ayant pas mis en évidence de différence
significative, elle sera complétée avec des délais irra-
diation-mesure différents : 7 jours, 3 semaines et 9 mois.
La perméabilité de la barrière hémato-encéphalique sera
également mesurée, en continu, au cours des 48 pre-
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FIGURE 1 - Cinétique des constantes de transfert K pour l'[3H]
AIBA et le [I4C] saccharose, 6 semaines après une irradiation gamma
totale de 4,5 Gy.
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FIGURE 3 - Cinétique des constantes de transfert K pour l'[3H]
AIBA et le [I4C] saccharose, 5 mois après une irradiation gamma
totale de 4,5 Gy.
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FIGURE 2 - Cinétique des constantes de transfert K pour l'I'H]
AIBA et le l'4C] saccharose, 3 mois après une irradiation gamma
totale de 4,5 Gy.

mières heures suivant l'irradiation. Une vérification du
passage des marqueurs dans d'autres zones du cerveau
sera effectuée sur ces rats à l'aide de techniques d'au-
toradiographie et de prélèvements de tissu cérébral.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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EFFET DE LA SOD LIPOSOMALE 1.2
SUR LES FONCTIONS COGNITIVES DU RAT
APRÈS IRRADIATION (NEUTRON-GAMMA)

/. Lamproglou, S. Martin, F. Lambert, P. Fontanille, H. Fessi, F. Puisieux,
N. Colas-Linhart, B. Bok, M. Fatôme et C. Martin

RÉSUMÉ - Nous avons recherché les effets d'une irradiation à prépondérance neutronique, associée ou non à un traitement
par la superoxyde dismutase incorporée à des liposomes (LIPSOD), sur les fonctions d'apprentissage du rat Sprague-Dawley. Nous
avons mis en évidence, une diminution de ces capacités, corrigée par le traitement. De plus un effet inhibiteur de la LIPSOD est
observé chez les animaux témoins.

EFFECT OF LIPOSOME-ENTRAPPED CU/ZN BOVINE SUPEROXIDE
DISMUTASE IN RAT AFTER TOTAL BODY (NEUTRON-GAMMA) IRRADIATION

ABSTRACT - Our purpose was, to study in rat the effects of (neutron-gamma) exposure and of LIPSOD treatment (liposomal
Cu/Zn superoxyde dismutase) on cognitive functions. Our data demonstrate that whole-body irradiation induces in Sprague-Dawley
rats some cognitive dysfunction. Treatment using LIPSOD corrects in a significantly way this trend. Moreover, in sham-irradiated
rats, this treatment shows an inhibitory effect.

INTRODUCTION RESULTATS

Au décours d'une irradiation corporelle totale (ICT),
accidentelle ou rarement thérapeutique, des troubles du
comportement et des fonctions supérieures s'observent
chez l'Homme (1). La pathologie de ce syndrome pour-
rait être liée à une altération transitoire de la barrière
hémato-encéphalique (2), à des effets directs sur le
système nerveux central et autonome, ou à des effets
indirects résultant de perturbations de l'équilibre endo-
crinien et de la production de médiateurs au niveau
périphérique (3). Notre objectif a été :
1. de mettre au point un modèle expérimental chez le

rat soumis à une ICT à prépondérance neutronique
qui présente un dysfonctionnement cognitif et,

2. de proposer un traitement susceptible de modifier
l'expression de celui-ci.

Le choix du traitement par la superoxyde dismutase
Cu/Zn incorporée à des liposomes (LIPSOD), a été
dicté par l'argument qui fait référence à un effet direct
de l'irradiation ionisante, à savoir la production en sur-
nombre de radicaux libres, qui est une des causes
majeures de la toxicité cellulaire radio-induite. Ce choix
du chef de file des piégeurs de radicaux libres a été
également renforcé par des études expérimentales et
cliniques qui montrent l'efficacité de la superoxyde dis-
mutase dans des cas de lésions post-radiques (4).

MATERIELS ET METHODES

Cinquante rats Sprague-Dawley mâles âgés de 4 mois ont reçu
au jour 1 une irradiation corporelle totale à prépondérance neutro-
nique de 3,38 Gy (N/y = 6,4; réacteur SILÈNE, CEN Valduc) tandis
que 50 autres ont reçu une sham irradiation. Une étude comporte-
mentale basée sur deux tests locomoteurs d'évitement actif (one and
two-way avoidance) a été réalisée. Le premier (évitement unilatéral
ou one-way avoidance) est pratiqué de J23 à J27 avec une séance
de rappel à J51, et le deuxième (évitement bilatéral ou two-way
avoidance) de J52 à J56 avec une séance de rappel à J80. Le trai-
tement par la Lipsod (0,5 tng-kg"1, s.c), a été appliqué sur 25 rats
de chaque lot quotidiennement pendant les 14 jours suivant l'irra-
diation.

One-way avoidance

Le test de one-way avoidance est connu depuis long-
temps (5) et son acquisition, échelonnée sur 5 séances
journalières consécutives, suit l'évolution d'une courbe
exponentielle saturée à partir de la quatrième séance aux
valeurs avoisinant 75 % d'évitement (6). Le tableau I
affiche les valeurs moyennes des pourcentages d'évi-
tement des 4 groupes sur l'ensemble des 6 séances du
test et les probabilités après comparaison inter-groupes
(MANOVA). Cette analyse statistique globale montre
que les groupes ICT saline et Sham Lipsod obtiennent
un score inférieur au groupe Sham saline (p = 0,077,
0,024 respectivement). Il relève aussi des différences
significatives entre le groupe ICT Lipsod d'une part et
Sham saline, ICT saline ou Sham Lipsod (p = 0,013,
0,000, 0,000 respectivement) d'autre part. L'analyse sta-
tistique par séance du test (ANOVA) après comparaison
du groupe ICT Lipsod aux trois autres, confirme ces dif-
férences sur l'ensemble des séances du test pour les
groupes ICT saline et Sham Lipsod et sur 3 séances
(jours 23, 26 et 27) pour le groupe Sham saline. En
d'autres termes, la Lipsod a un effet biphasique et durable
malgré l'arrêt de son administration au jour 15.

Two-way avoidance

Le test de two-way avoidance est également connu
depuis longtemps (5), mais son acquisition est beaucoup
plus élaborée (6). Pour cette raison, les modalités d'ap-
plication du test sont différentes par rapport à celui du
one-way avoidance. Sur le tableau II sont exprimées les
valeurs moyennes des pourcentages d'évitement ainsi
que les probabilités qui en découlent après comparaison
entre les 4 groupes (MANOVA). Nous nous apercevons
que les groupes ICT saline et Sham Lipsod enregistrent
un score signifîcativement inférieur au groupe ICT
Lipsod (p = 0,014, 0,013 respectivement). L'analyse sta-
tistique par séance du test (ANOVA), après comparaison
du groupe ICT Lipsod aux trois autres, confirme ces dif-
férences pour 3 séances des groupes ICT saline et Sham
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moyenne

ICT saline
Sham saline
ICT Lipsod
Sham Lipsod

% =

P =
P =
P =
P =

ICT saline

39,333

0,07709
0,00021
0,38052

Sham saline

48,800

0,07709

0,01269
0,02415

ICT Lipsod

62,267

0,00021
0,01269

0,00015

Sham Lipsod

34,667

0,38052
0,02415
0,00015

TABLEAU I - Valeurs moyennes des pourcentages d'évitement obtenus pour le test de One-way avoidance et comparaison statistique inter-
groupes (MANOVA).

moyenne

ICT saline
Sham saline
ICT Lipsod
Sham Lipsod

% =

P =
P =
P =
P =

ICT saline

12,534

0,30854
0,01368
0,82157

Sham saline

16,756

0,30854

0,06695
0,42692

ICT Lipsod

24,401

0,01368
0,06695

0,01327

Sham Lipsod

11,600

0,82157
0,42692
0,01327

TABLEAU II - Valeurs moyennes des pourcentages d'évitement obtenus pour le test de Two-way avoidance et comparaison statistique inter-
erouDes (MANOVA).groupes (MANOVA).

Lipsod (jours 55, 56 et 80) et pour une séance (jour 56)
du groupe Sham saline. L'effet thérapeutique de la Lipsod
est de nouveau présent, quoique amoindri.

DISCUSSION

adulte un dysfonctionnement cognitif. Le traitement par
la LIPSOD corrige de façon significative cette tendance.
De plus, chez le rat "sham", ce traitement possède un
effet inhibiteur.

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

Nous nous apercevons que, sur les 12 séances des 2
tests, le groupe ICT saline obtient de façon constante
des valeurs inférieures aux groupes Sham saline. Certes,
les différences ne sont pas significatives mais le fait
que la tendance reste toujours la même nous a amené
à examiner la conduite du rat ICT saline essai par essai.
Il serait fondé de penser à une attention fluctuante des
rats irradiés qui tend à diminuer systématiquement le
nombre d'évitements.

Nos résultats montrent surtout que la Lipsod prévient
l'apparition des troubles d'apprentissage post-radiques
9 jours après l'arrêt du traitement (jour 23) de façon
durable (jusqu'à J80). La Lipsod prévient chez le rat
des troubles d'apprentissage qui ne dépendent pas de
la nature de l'irradiation (7, 8). Cela suggère que sa
cible d'action pourrait être une structure cérébrale spé-
cifique, éventuellement la barrière hémato-encéphalique
dont l'ouverture après irradiation crânienne est souvent
mentionnée (9). L'hypothèse selon laquelle la super-
oxyde dismutase empêche l'ouverture de la barrière
hémato-encéphalique est confirmée par des travaux
expérimentaux concernant (10) ou non (U) l'irradiation.

Le dernier point de notre étude est l'effet inhibiteur
de la Lipsod chez les rats non irradiés. Il existe des
arguments bibliographiques montrant que la superoxyde
dismutase peut avoir également un effet pro-oxy-
dant (12). Mais, selon nous, des études comportemen-
tales à différentes doses de Lipsod sont indispensables
pour confirmer et tenter d'expliquer l'action biphasique
observée ici.

CONCLUSION

Ces données démontrent que F ICT (neutron-gamma)
provoque à moyen terme chez le rat Sprague-Dawley
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EFFETS D'UNE IRRADIATION GAMMA
SUR LES COURANTS NA+ ET K+

VOLTAGE-DÉPENDANTS DES CELLULES N1E-115

M. Diserbo, M. Barbier et J.F. Quignard

FR9904055

1.3

RÉSUMÉ - L'effet d'une irradiation gamma de 15 Gy sur les conductances Na* et K* voltage-dépendants a été recherché sur les
cellules différenciées de la lignée NIE-115, en utilisant la configuration de cellule entière de la technique de patch-clamp. On notera
que très peu d'effet 15 à 30 mn après la fin de l'irradiation (seulement une activation à un seuil plus faible des courants Na*).

EFFECTS OF GAMMA IRRADIATION ON VOLTAGE-DEPENDANT NA+

CURRENTS IN N1E-115 CELLS
ET K+

ABSTRACT - Effects of 15 Gy gamma irradiation on voltage-dependent Na* and K* currents in differentiated N1E-115 cells are
studied by using whole cell recording. Only, we observed an activation of Na* currents at a lower threshold.

L'activité des canaux ioniques des cellules nerveuses
peut être modifiée par des stress oxydatifs, et notam-
ment par des irradiations ionisantes même à des doses
aussi faibles qu'un gray (4). Précédemment, nous avions
montré sur un modèle de cellule neuronale, la cellule
différenciée de la lignée NIE-115, les effets d'agents
peroxydants sur les conductances Na*, K+ et Ca2+ (1).
Dans le présent travail, nous décrivons, sur les mêmes
cellules, les effets immédiats d'une irradiation gamma
de 15 Gy sur les courants traversant les canaux vol-
tage-dépendants sodiques et potassiques.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

0,5 Hz et durée de 65 ms) de -70 mV à 60 mV par
pas de 10 mV à partir d'un potentiel de maintien de
-80 mV, avant et après l'addition de 1 U.M de tétrodo-
toxine (TTX) qui bloque la totalité des courants Na+

sur ces cellules. L'étude des seuls courants Na+ est faite
sur la différence entre ces deux types de signaux.

L'étude des effets de l'irradiation porte sur la com-
paraison de ces courants entre les deux groupes, irradié
sham et irradié vrai, 30 à 45 mn après le début de l'ir-
radiation. S'agissant de courants macroscopiques, la
variabilité interindividuelle a été réduite en ne retenant
pour les deux groupes que des cellules ayant exac-
tement le même gabarit (même morphologie et même
taille) soit 24 non irradiées et 22 irradiées.

Les cellules N1E-115 issues d'un neuroblastome
murin subissent 7 jours de différenciation par incu-
bation dans un milieu de culture (DMEM) supplémenté
par 1,5 % DMSO et pauvre en sérum de veau foetal
(0,5 %).

A la sortie de l'incubateur, les cellules sont lavées
à deux reprises avec un milieu salin contenant 140 mM
NaCl, 4 mM KC1, 1 mM MgCl2, 1,3 mM CaCl2, 10 mM
glucose, 10 mM HEPES-Na, pH 7,3, 20°C. Elles su-
bissent ensuite, dans ce même milieu sans sérum ni
DMSO, soit une irradiation fantôme, soit une irradiation
vraie de 15 Gy (MCo, l,2Gy/mn). Les cellules sont
ensuite relavées avec le même milieu qui sert de milieu
extracellulaire pour la mesure des courants par la tech-
nique du patch-clamp en configuration de cellules
entière ("whole-cell"). Le milieu "pipette" contient
140 mM KC1, 2mM.MgCl2, 11 mM EGTA-K, 1 mM
CaCl2 (pCa7,8), 10 mM HEPES-K, 2 mM ATP-Mg,
0,2 mM GTP-tris, pH 7,25, 20°C. Les résistances séries
sont compensées à 80 %, les potentiels de jonction et
les capacités parasites à 100 %. Les courants sont acquis
et analysés par le programme pClamp (Axon, USA).
Les courants de fuite sont soustraits par ce logiciel.
L'enregistrement sur papier en temps réel permet de
suivre les courants membranaires non sensibles au
voltage, les courants de fuite, et les courants capacitifs.

L'analyse des courants Na+ et K+ est obtenue au
moyen de dépolarisations successives (fréquence de

RÉSULTATS

S'agissant des courants potassiques sortants retardés,
on ne note pas de différence significative due à une
irradiation gamma de 15 Gy, tant sur le plan des courbes
intensité-voltage (figure 1A), que sur l'allure de la ciné-
tique d'activation (figure IB).

S'agissant des courants Na+ entrants sensibles au
TTX, la figure 2A montre seulement une activation
pour un seuil plus faible de 10 mV pour les cellules
irradiées à 15 Gy (différence significative à 5 %). La
cinétique de ce courant n'est toutefois pas modifiée
(figure 2B).

DISCUSSION

Si nous n'avons pas pu montrer d'effets importants,
précocement après une irradiation de 15 Gy, sur les
conductances Na* et K* des cellules N1E-115, d'autres
auteurs rapportent une diminution de la neuroexcita-
bilité après irradiation à ce niveau de dose (4). Si la
littérature reste très pauvre dans ce domaine, des études
en électrophysiologie cellulaire apparaissent actuel-
lement à la recherche de la modulation de l'activité des
canaux ioniques par les radicaux libres oxygénés
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FIGURE 1 - Effets d'une irradiation de 15 Gy sur les courants K*
des cellules N1E-115 différenciées.
A : Courbe Intensité-Voltage : Les courants sont obtenus par des
dépolarisations successives (fréquence de 0,5 Hz et durée de 65 ms)
de -70 mV à 60 mV par pas de 10 mV à partir d'un potentiel de
maintien de —80mV, après application de 1 [iM de tétrodotoxine.
Les amplitudes du courant potassique retardé sont mesurées à 62 ms
après le début de chaque dépolarisation, et leurs moyennes (±SEM)
sont reportées en fonction du potentiel de membrane.
B : Cinétique d'activation : Les constantes de temps x sont calculées
après un ajustement des cinétiques d'activation par une fonction de
Bollzmann du premier ordre (simplex, 5 000 itérations) : A/1 + B • exp
l(5-t)/x] + C. Leurs moyennes (±SEM) sont reportées en fonction
du potentiel de membrane.

~ Non Irradiée

^Irradiée

• Non Irradiée

"Irradiée

Vm (mV)

FIGURE 2 - Effets d'une irradiation de 15 Gy sur les courants
Na* des cellules N1E-115 différenciées.
A : Courbe Intensité-Voltage : Les courants entrants Na* sont obtenus
par soustraction des courants enregistrés lors de protocole de stimu-
lations successives comme décrit figure 1, avant et après l'addition
de 1 flM TTX. La moyenne (±SEM) des amplitudes maximales du
courant Na* est donnée en fonction du potentiel de membrane. L'as-
térisque montre une différence significative à 5 % (test de Student).
B : Cinétique : Le délai d'apparition du pic de courant Na* est don-
née en fonction du potentiel de membrane.

Ce travail a été réalisé grâce à l'aide financière
d'Électricité de France (contrat RB 98-08).

(RLO), le plus souvent sur des cellules non excitables
et en dehors de l'irradiation. Les mécanismes de ces
modulations paraissent complexes, et dépendent du type
de canal étudié, du type cellulaire et de la nature des
RLO. Ces modulations peuvent résulter d'une atteinte
directe de la protéine canal (2), ou de son microenvi-
ronnement lipidique (3), ou encore de ses processus de
régulation d'activité.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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1.4RÉDUCTION DE L'APOPTOSE RADIO-INDUITE
IMPLIQUANT LE RÉCEPTEUR FAS
AU NIVEAU DES CELLULES HÉMATOPOÏÉTIQUES CD34+

PAR UNE COMBINAISON DE CYTOKINES

M. Drouet, J. Mathieu, N. Grenier, A. Soutif et F. Hérodin

RÉSUMÉ - L'incubation de cellules CD34* après irradiation in vitro en présence de SCF, Flt-3 ligand, IL-3 et thrombopoïetine
retarde l'expression radio-induite de l'ARNm du Fas, réduit le taux d'apoptose et induit une amélioration du taux de clonage des
progéniteurs irradiés.

IN VITRO MODULATION OF RADIATION-INDUCED FAS-RELATED APOPTOSIS
IN CD34+ PROGENITOR CELLS BY COMBINATION CYTOKINES

ABSTRACT - Combination cytokines such as SCF, Flt-3 ligand, 1L-3 and thrombopoietin can modulate Fas mRNA expression
by in vitro irradiated CD34+ cells which results in a moderate decrease of apoptotic ratio and an improved rate of clonogenicity
of the irradiated progenitors.

INTRODUCTION
L'apoptose encore appelée mort cellulaire programmée est un pro-

cessus physiologique qui s'observe en réponse à divers stimuli dont
l'exposition aux rayonnements ionisants. L'antigène Fas (CD95) ap-
partient à la superfamille des récepteurs du TNF. La mort apoptotique
peut être déclenchée par la fixation à Fas de son ligand naturel ou d'un
anticorps anti-Fas. CD95 est également impliqué dans la régulation
physiologique de l'hématopoïèse. Il est exprimé in vitro à la surface
des cellules CD34* incubées en milieu liquide en présence de cyto-
kines, et ce, en l'absence d'apoptose. De plus l'expression de Fas à la
surface des cellules souches et progéniteurs hématopoïétiques (CSPH)
est augmentée après irradiation. Le but de cette étude est de préciser à
l'échelon moléculaire et cellulaire la relation entre l'induction de Fas
par l'irradiation et l'apoptose, dans le but de moduler ce processus.
Nous avons récemment postulé que l'expansion ex vivo à court terme
de CSPH autologues du sang périphérique ou de la moelle collectés
après une irradiation accidentelle pourrait représenter une approche
de greffe transfusionnelle alternative ou complémentaire à l'adminis-
tration in vivo de cytokines Pour réaliser cette thérapie cellulaire, nous
proposons d'utiliser une combinaison de cytokines exerçant à la fois
une activité anti-apoptotique et un fort pouvoir d'amplification cellu-
laire. Le tri des CSPH n'exprimant pas Fas avant leur mise en culture
pourrait bénéficier au greffon produit.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Cellules CD34+

Les CSPH CD34* étudiés ont été collectés soit par cytaphérèse
chez des patients cancéreux mobilisés ayant donné leur consentement
(adénocarcinome du sein, Iymphome B et T, myélome) soit par pré-
lèvement médullaire (primates non humains). La purification des
CD34+ a été réalisée par immuno-affinité (système CellPro). Les cel-
lules ont été irradiées en PBS à 1 % de sérum albumine bovine
(BSA) à la dose de 2,5 Gy (DL90 des cellules CD34*) par une
source y de cobalt 60. Après irradiation, les cellules ont été remises
en suspension en milieu d'lscove (IMDM) avec 10% de sérum de
veau foetal (SVF) puis incubées en plaques 6 puits à 37°C en
chambre humide à 5 % de CO2 dans l'air. La viabilité et le taux
d'apoptose des cellules CD34+ irradiées ou non ont été évalués après
6 et 24 heures d'incubation par comparaison avec les cellules
fraîches. L'apoptose et l'expression membranaire des CD95 et
CD34 ont été déterminées par cytométrie de flux. L'apoptose a été
évaluée par la mesure de la fragmentation de l'ADN [marquage à
I'iodure de propidium (IP) ou méthode TUNEL], Nous avons réalisé
des triples marquages des cellules humaines impliquant un anticorps
monoclonal (mab) anti-Fas, l'anti-CD34 HPCA2, et l'incorporation
ultérieure d'UTP biotinylée en présence de déoxynucléotidyl ter-
minale transférase exogène (Tdt) qui marque les cassures doubles
brins en rapport avec l'apoptose. Les échantillons témoins ont été
incubés en présence de mab contrôles isotypiques et d'UTP bioti-
nylée en l'absence de Tdt. Les cellules de primates ont été mar-
quées avec le clone anti CD34* 566.

L'expression de l'ARNm de Fas a été évaluée par RT-PCR semi-
quantitative (méthode de Chomozinski) en utilisant des amorces
humaines spécifiques (amorce sens FAS : 5' ATG CTG GGC ATC

TGG ACC CTC CTA 3' amorce antisens FAS : 5' TCT GCA CTT
GGT ATT CGT GGT CCG 3') et l'amorce P-actine comme standard.
Les ARN ont été préparés à partir de cellules CD34* fraîchement
isolées ou des cultures cellulaires. L'électrophorèse des produits de
PCR a été réalisée sur gel d'agarose comportant 1,5 % de bromure
d'éthidium. Des photographies numériques ont été prises sous lumière
UV et analysées par logiciel Kodak.

Traitement par Cytokines
Des cytokines humaines recombinantes. Stem Cell Factor (SCF),

thrombopoïetine (MGDF), Flt-3 ligand (FL), IL-3 et IL-6 ont été ajou-
tées 30 mn après l'irradiation aux concentrations de 10 et 50 ng/ml.

Test de clonogénicité
Après 24 heures d'incubation, l'activité clonale des différents

échantillons a été évaluée par culture court terme des cellules viables
en milieu semi-solide en présence de GM-CSF, IL-3, EPO, IL-1,
SCF et IL-6. Les cellules sont incubées pendant 14 jours et les
colonies de GM-CFU, BFUe et GEMM-CFU dénombrées sont ex-
primées en pourcentage du témoin non irradié homologue (même
temps d'incubation).

RÉSULTATS

L'expression de l'ARNm de Fas
et celle de l'antigène Fas par les progéniteurs CD34+

sont corrélées à l'induction de l'apoptose
par les rayonnements ionisants

Les cellules CD34+ non irradiées des patients cancéreux présentent
un faible niveau basai de cassures des molécules d'ADN (méthode
TUNEL: 3,2 ± 1,7%). Après 6 et 24 heures d'incubation ce taux
augmente (6,1 ± 2,6% et 17,85 ± 14,3% respectivement). L'irra-
diation n'induit une augmentation significative du taux d'apoptose
que 24 heures après l'irradiation (41,4 ± 24,1 %). Les CD34+ de
primates sains présentent une évolution similaire (IP).

Les cellules fraîches de primate n'expriment pas de façon signi-
ficative l'ARNm de Fas. Le niveau d'expression reste faible après
6 heures d'incubation et modéré après 24 heures. L'irradiation induit
son doublement par rapport aux témoins respectifs à 6 et 24 heures.
Le niveau d'expression basai de l'antigène Fas par les cellules CD34*
humaines est faible (8,7 ± 7,4 %), l'incubation en milieu de base
se traduisant par une augmentation modérée à 6 et 24 heures (16,9 ±
4,8 % et 25,9 ± 8,9 % respectivement). L'irradiation induit une forte
augmentation à 6 et 24 heures (22,4 ± 6,9 % et 47 ± 12,4 % res-
pectivement; cf. exemple de la figure 1A: cellules CD34* d'un
patient lymphomateux). Les cellules surexprimant l'antigène
CD95 présentent des caractères morphologiques d'apoptose et un
niveau élevé de cassures des molécules d'ADN.

La combinaison SCF, IL-3, MGDF et FL
réduit le niveau d'apoptose radio-induite
des cellules CD34+

IL-3, SCF et FL ont été évalués individuellement (50 et 100 ng/
ml) : IL-3 et SCF réduisent faiblement la fragmentation de l'ADN à
6 heures mais aucun effet bénéfique n'est objectivé 15 heures après
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Cellules CD34+ humaines: effet de l'irradiation Cellules CD34+ humaines irradiées : effet des cytokines
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FIGURE I-A - Réduction de l'expression de l'antigène Fas et de la
fragmentation de l'ADN observée 24 heures après irradiation in vitro à
la dose de 2,5 Gy de cellules CD34* humaines par la combinaison SCF
+ IL-3 + FL + MGDF : cytogrammes obtenus après triple marquage
des CD34* d'un patient lymphomateux.
A : cellules irradiées incubées sans cytokines.

l'irradiation. Dans un but d'expansion ex vivo, la combinaison suivante
de cytokines a été évaluée sur les progéniteurs humains : SCF + IL-
3 + MGDF + FL (4F) (10 et 50 ng/ml). Après 24 heures d'incubation,
la combinaison 4F permet d'épargner 12,8 % des cellules irradiées (soit
28,6 % de cellules apoptotiques versus 41,4 % sans cytokines, figure
1B). Ainsi à l'effet anti-apoptotique exercé par l'association 4F s'ajoute
un effet bénéfique sur la clonogénicité. Après 24 h d'incubation en mi-
lieu liquide, l'activité clonogène des CD34* irradiés représente res-
pectivement 13.4 % (pas de cytokine), 19.8 % (4F, 10 ng/ml) et 29 %
(4F, 50 ng/ml) de celle des cellules non irradiées.

Les cellules de primate incubées après irradiation en présence
d'IL-3 ou de SCF montrent une expression retardée de l'ARNm
de CD95 (décalage de 6 à 24 heures). L'association SCF + IL-3
+ MGDF + FL + IL-6 (5F) à 50 ng/ml réduit cette expression à
6 et 24 heures d'environ 40 %.

DISCUSSION ET CONCLUSION

Cette étude montre que, in vitro, l'irradiation gamma à la dose
de 2,5 Gy induit l'expression de l'ARNm de Fas ainsi que celle de
l'antigène Fas de façon concomitante avec la fragmentation apop-
totique de l'ADN. Ce processus atteint un niveau significatif après
24 heures d'incubation en milieu liquide. De plus l'addition après
irradiation de la combinaison de cytokines SCF, FL, IL-3 et MGDF

55.8 % 40.1 %

"lO° 101 102 103
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FIGURE 1-B - Cellules irradiées incubées en présence de SCF +
IL-3 + FL + MGDF.

permet une réduction de l'apoptose. Cet effet bénéfique peut être
rapporté au moins pour une part à une réduction de l'expression de
l'antigène Fas. La réduction de l'expression de l'ARNm de Fas
observée chez le primate suggère un niveau de régulation prétrans-
criptionnel. Il a été par ailleurs démontré que l'irradiation à des
faibles niveaux de dose de populations CD34+ induit l'expression
d'un antigène Fas fonctionnel, capable de répondre à la fixation
d'anticorps anti-Fas. Nos travaux suggèrent pour les progéniteurs
CD34* l'implication de Fas dans le processus d'apoptose radioin-
duite via la production de Fas ligand et sa fixation sur CD95.
L'origine de la production du Fas-ligand dans notre modèle devra
être déterminée. L'inhibition in vitro de la fixation du Fas-ligand
sur les CD34* irradiés pourrait permettre de clarifier le rôle joué par
CD95 dans ce processus de mort cellulaire. Les lésions précoces de
l'apoptose telles les altérations membranaires et la chute du potentiel
membranaire mitochondrial devront être évaluées pour tester l'effi-
cacité de différentes combinaisons de cytokines. Dans le cadre de
la prise en charge des blessés irradiés par manipulation ex vivo des
progéniteurs hématopoiétiques résiduels, l'antigène Fas pourrait
constituer un paramètre effectif de tri négatif par cytométrie de flux
dans le but de favoriser l'expansion ex vivo. Des travaux sont en
cours pour évaluer l'effet de cytokines actives au stade précoce de
l'hématopoïèse, sur la prolifération et la différenciation des progé-
niteurs irradiés cultivés en milieu liquide.

Travail cofinancé par DRET 97-06 DSP.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
RÉFÉRENCES
à demander aux auteurs.
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EXPANSION DE CELLULES CD34+ IN VITRO:
COMPARAISON DE 7 MILIEUX

1.5

M. Choteau, J.J. Lataillade, A. Sanchez, C. Dupuy et Ph. Bourin

RÉSUME — Nous avons étudié la capacité de 7 milieux (3 milieux contenant du sérum de veau foetal et 4 milieux sans sérum :
X-VIVO 10, X-VIVO 15, StemPro, et StemBIO A) à maintenir pendant 21 jours la prolifération de cellules CD34* issues du sang
périphérique non mobilisé de sujets sains en présence d'un même cocktail de cytokines. Les milieux contenant du sérum se comportent
globalement moins bien que les autres à J7 mais permettent à l'expansion cellulaire de se poursuivre à J14 et J21. Le nombre de
cellules exprimant le marqueur CD34 est maintenu ou amplifié à J7 (de 1,02 fois pour un milieu contenant du sérum de veau à
3,39 fois pour le StemBIO A) mais diminue fortement à J14 et à J21. Les milieux sans sérum permettent l'expansion des progéni-
teurs erythroïdes contrairement aux milieux avec sérum. Le milieu StemBIO A a donné les meilleurs résultats d'amplification cellu-
laire et de maintient des progéniteurs hématopoïétiques.

IN VITRO CD34+ CELL EXPANSION: a 7 MEDIUM COMPARAISON

ABSTRACT - We have studied the capacity of 7 media (3 media containing foetal calf serum and 4 media without serum: :
X-VIVO 10, X-VIVO 15, StemPro, and StemBIO *A) to maintain during 21 days the proliferation of CD34+ cells from peripheral
blood of non mobilized healthy subjects in the presence a same cocktail of cytokines. After 7 days, media with serum behave globally
less than others but they allow the cellular expansion to continue for a longer period than serum free media except StemBIO *A.
The number of CD34* cells is maintained or amplified after 7 days (from 1,02 time for medium with serum to 3,39 time for
StemBIO *A) then decreases strongly. Serum free media allow the expansion of erythroïd progenitors contrarily to media with serum.
StemBIO *A has given the best cellular amplification results and maintains progenitors for a longer period.

INTRODUCTION

Les greffes de cellules souches hématopoïétiques
s'orientent de plus en plus vers l'utilisation de cellules
manipulées in vitro. La culture de ces cellules à visée
thérapeutique ne peut se concevoir que par l'utilisation
de milieux définis (sans sérum et dépourvu de tout
produit d'origine animale).

L'intérêt des milieux définis pour l'expansion ex vivo
de progéniteurs hématopoïétiques a déjà été montré
mais semble étroitement dépendant de l'origine des cel-
lules (sang de cordon, sang périphérique mobilisé) et
des paramètres analysés (cellules totales, Colony-For-
ming-Cells) (1).

Dans ce travail, nous comparons sur une période de
21 jours 4 milieux définis (X-VIVO 10, X-VIVO 15,
StemBIO A et StemPro) avec 3 milieux différents
contenant du sérum de veau foetal. Une étude préli-
minaire comparant les milieux X-VIVO 10, X-VIVO
15 et StemBIO A avait déjà permis de montrer des
meilleurs taux d'amplification avec le milieux StemBIO
A (2).

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Purification des cellules CD34+

Les cellules mononucléées de sang périphérique de donneurs sains
sont obtenues après séparation par gradient de densité sur ficoll
(d = 1,077) et déplaquettation. Elles sont ensuite soumises à une
adhésion pendant 30 min sur boîte recouverte d'agglutinine de soja
(SBA à 2 u.g/cm2). La population cellulaire est enrichie en cellules
CD34* par tri immunomagnétique au moyen du système MACS
(Milteny) selon les recommandations du fabricant.

Culture des cellules CD34+

Les cellules sont cultivées en milieu liquide à une densité de
5 000 cellules par ml. Elles sont incubées à 37°C dans une atmo-
sphère contenant 5 % de CO2. Les 7 milieux utilisés sont : 4 milieux
définis X-VIVO 10, X-VIVO 15 (Biowhiltaker), StemPro (Gibco
brl), StemBIO A (StemBIO research) et 3 milieux ISCOVE contenant
10% de sérum de veau foetal d'origine différente (B, H ou S).
Chaque milieu est complété par un même cocktail de cytokines
contenant du SCF, de l'IL3, de l'IL6, du G-CSF, du GM-CSF, du
bFGF et du Flt3 ligand. Après 7, 14 et 21 jours (J7, J14, J21) de
culture, un puits par milieu est utilisé afin de réaliser la numération,
d'évaluer les progéniteurs en culture clonogénique et de déterminer
le pourcentage de cellules CD34+ par cytométrie de flux. Les puits
restants sont nourris en remplaçant la moitié du milieu et en ajoutant
les cytokines.

Culture clonogénique

Les cellules sont cultivées en StemBIO ld à une densité de 500,
2 000, 10 000 et 20 000 cellules par ml respectivement à J0, il, 14
et 21. Les colonies sont comptées après une incubation de 14 jours
dans une étuve de culture cellulaire.

Analyse en cytométrie

Les cellules sont marquées selon les recommandations du fabricant
à l'aide de l'anticorps 581 (IMMUNOTECH) marqué à la phyco-
érythrine. Le pourcentage de cellules portant le marqueur CD34 (cel-
lules CD34*) est déterminé par cytométrie de flux (Épies Élite ESP,
Coulter).

Analyse statistique

Les paramètres analysés sont l'amplification cellulaire totale, l'am-
plification du nombre de cellules CD34*, l'amplification du nombre
de progéniteurs blancs et l'amplification du nombre de progéniteurs
rouges (voir tableau I). Dès J7, Les progéniteurs mixtes étaient trop
rares pour réaliser le test statistique. L'analyse de variance de Kruskal-
Wallis a été réalisée sur les résultats normalisés selon la formule :
Résultat pour un milieu/moyenne des résultats des 7 milieux, ceci
indépendamment pour J7, J14, J21 et pour chaque expérience.
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Milieux

Amp cell
Amp CD34
Amp e
Amp b

Milieux

Amp cell
Amp CD34
Amp e
Amp b

Milieux

Amp cell
Amp CD34
Amp e
Amp b

5

3,1 ± 1,5
1,8 ± 1,4
0,7 ± 0,25
3,0 ± 1,2

S

19,8 ± 8,1
0,1 ± 0,05

0,05 ± 0,05
5,7 ± 1,9

S

63,8 ± 29,8
0,3 ± 0,21
0,0 ± 0,00
2,9 ± 1,4

X-VIVO 10

19,7 ± 4,2
2,9 ± 0,67

21,3 ± 9,8
3,2 ± 0,91

X-VIVO 10

17,6 ± 4,4
0,2 ± 0,11
3,5 ± 1,5
1,3 ± 0,45

X-VIVO 10

6,3 ± 2,6
0,0 ± 0,00

0,12 ± 0,06
0,2 ± 0,09

JOUR 7

X-VIVO 15

24,3 ± 5,3
3,5 ± 1,1

29,4 ±11,2
3,0 ± 0,85

JOUR 14

X-VIVO 15

25,7 ± 6,9
0,3 ± 0,26
5,1 ± 2,5
1,0 ± 0,43

JOUR 21

X-VIVO 15

8,6 ± 4,5
0,0 ± 0,00

0,44 ± 0,37
0,2 ± 0,13

StemPro

33,5 ± 6,1
2,8 ± 1,0

26,6 ±10,1
7,9 ± 2,0

StemPro

59,7 ± 13,6
0,4 ± 0,11
6,5 ± 3,1
4,6 ± 1,1

StemPro

28,4 ± 6,0
0,1 ± 0,06
1,8 ± 0,76
2,7 ± 0,72

StemBIO A

30,7 ± 7,0
3,4 ± 0,69

27,2 ± 10,5
5,9 ± 1,2

StemBIO A

64,6 ± 8,8
0,8 ± 0,20
4,5 ± 2,0

14,8 ± 5,0

StemBIO A

126 ± 17
0,7 ± 0,19
3,5 ± 1,4

11,4 ± 4,6

TABLEAU I - Moyennes (± E.T.M) de l'amplification cellulaire (Amp cell), de l'amplification du nombre de cellules CD34* (Amp CD34),
de l'amplification des progéniteurs rouges (Amp e) et des progeniteurs Blancs (Amp b) à J7, J14 et J2I en fonction des milieux utilisés pour
l'expansion. Ces amplifications sont calculées en divisant les résultats obtenus à J7, J14 et J21 par ceux obtenus à J0. Le milieu S repré-
sente les résultats des milieux avec sérum.

RÉSULTATS

Le tri MACS a permis d'obtenir des populations cellulaires conte-
nant en moyenne 83,1 % ± 2,6 (E.T.M, n = 6) de cellules CD34+.
Nous avons comparé les différents milieux avec du sérum à J7, J14
et J21, il n'apparaît pas de différence significative entre ces milieux
(p > 0,2). Nous avons obtenu des differences significatives entre
les 7 milieux pour tous les paramètres étudiés à J7 (p < 0,05), J14
(p< 0,025) et J21 (p<0,01).

• A J7, le StemPro et le StemBIO A permettent d'obtenir la
meilleure amplification cellulaire (respectivement 33,5 et 30,7 fois),
la plus mauvaise amplification cellulaire étant obtenue avec les
milieux contenant du sérum, 3,1 fois pour le S (voir tableau I). Les
milieux sans sérum permettent une plus grande amplification du
nombre de cellules CD34* et surtout des progéniteurs rouges (res-
pectivement p<0,05 et p< 0,0001). Les milieux StemPro et
StemBIO A permettent une meilleure amplification des CFU blanches
(voir tableau I, p = 0,0022).

• A J14, le nombre total de cellules continue à augmenter avec
les milieux StemBIO A, StemPro et les 3 milieux avec sérum, il
stagne avec les milieux X-VIVO 10 et X-VIVO 15 (voir tableau I,
p = 0,0012). L'amplification des cellules CD34* s'effondre, mais
reste supérieure dans les milieux définis (maximum de 0,76 pour le
StemBIO A). II en est de même pour les progéniteurs rouges
(maximum pour le milieu StemPro et minimum pour le milieu S).
Seuls le milieu StemBIO A et les milieux avec sérum permettent
d'augmenter le nombre de progéniteurs blancs (amplification res-
pective de 14,8 et 5,7).

• A J21, le nombre de cellules par puits continu d'augmenter
avec le milieu StemBIO A (amplification de 126 fois) et les milieux
contenant du sérum, il atteint un plateau pour le StemPro et baisse
pour les autres milieux (voir tableau I). Le StemBIO A donne aussi
les meilleurs résultats pour les autres paramètres étudiés, même si
les nombres de progéniteurs blancs et rouges diminuent.

CONCLUSION

Nous avons obtenu des différences d'amplification
pour tous les paramètres étudiés. Les milieux X-VIVO
10 et X-VIVO 15 sont les milieux sans sérum les moins

performants. A court terme les milieux StemPro et
StemBIO A permettent globalement d'obtenir la meil-
leur amplification et le milieu StemBIO A conserve
toujours les meilleurs résultats à long terme. Les milieux
avec sérum qui donnent des faibles amplifications à
court terme permettent cependant de les maintenir à
long terme. Il faut néanmoins noter que si le StemBIO
A parvient à maintenir à long terme des progéniteurs
érythroïdes et granulo-monocytaires, les milieux avec
sérum ne maintiennent que les progéniteurs de la lignée
blanche.

Si les milieux StemPro et StemBIO A doivent être
employés pour des expansions à court terme, il est pré-
férable d'utiliser le milieu StemBIO A ou un milieu
contenant du sérum pour des amplifications à long
terme. Cependant, dans le cadre des thérapies cellu-
laires, c'est le milieu StemBIO A qui parait être le plus
intéressant puisqu'il permet globalement d'obtenir les
meilleurs résultats et d'éviter l'utilisation de sérum.

Ces résultats confirment ceux précédemment
publiés (2), nous avons cependant obtenu des amplifi-
cations plus faibles pour les même milieux, ceci peut
être du aux variabilités inter-individuelles.

(C.T.S.A., Clamart)
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MODIFICATIONS DE DERMES ÉQUIVALENTS
OBTENUES PAR TRANSFORMING GROWTH FACTOR BETA

E. Gentilhomme, A. Réano, M. Haftek, J. Bergier, A. Desmoulières,
J. Lebeau, D. Schmitt et Y. Neveux

1.6

RÉSUMÉ - Les lattices de collagène colonisées par des fibroblastes premettent d'aborder in vitro les mécanismes de régulation
dermique. En absence de toute tension mécanique, ces lattices reproduisent le derme observé à l'état physiologique. L'apport de
Transforming Growth Factor fil induit une transformation de ces dermes équivalents superposable aux modifications observées lors
de la cicatrisation cutanée. Une augmentation de la contraction des lattices, dose dépendante, est observée après incorporation de
cette cytokine. Cette stimulation de contraction est contemporaine d'une modification du phenotype des fibroblastes avec apparition
de filaments d'actine musculaire lisse. Ce modèle nous permettra d'aborder in vitro l'étude de la cicatrisation cutanée et de ses
disfonctionnements.

MODIFICATIONS OF DERMAL EQUIVALENTS INDUCED BY TRANSFORMING GROWTH FACTOR BETA

ABSTRACT - Mechanisms of dermal regulation can be studied in vitro by fibroblastic cells included in collagen lattices. Without
tension, these dermal equivalents reproduce physioloical dermis. Incorporation of Transforming Growth Factor pi induce modifi-
cations of these models similar to modifications observed in cutaneous cicatrisation. Stimulation of matrix contraction, dose dependent,
is obtained with this cytokine. This stimulation is contemporary with transformation of fibroblasts and apparition of smooth muscular
actin fibers. This will be useful to study in vitro physiological and pathological cutaneous cicatrisation.

INTRODUCTION RÉSULTATS

La contraction du tissu de granulation représente un
événement important au cours de la cicatrisation cuta-
née. Parmi les différentes cytokines présentes durant
ces processus de régénération, le TGFP joue un rôle
majeur dans l'apparition des myofibroblastes (1) et dans
cette contraction tissulaire. D'une autre part, les méca-
nismes induisant le passage d'une cicatrisation physio-
logique à un état pathologique ne sont pas encore tota-
lement élucidés. L'action de ce même TGFP est
fortement évoquée dans les évolutions tissulaires fibro-
tiques pathologiques ou induites d'origine chimique (6)
ou radiologiques (2).

Nous avons voulu obtenir un modèle permettant
d'étudier in vitro les mécanismes de cicatrisation der-
mique humaine physiologique ou pathologique.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Des fibroblastes dermiques humains primaires provenant de pré-
lèvements de chirurgie plastique ont été cultivés dans une matrice
de collagène de type I (Inst. J. BOY) selon la méthodologie de
E. BELL. Les cultures sont effectuées dans des conditions de ré-
traction libre avec apport régulier de milieu DMEM (Life Techno-
logies Inc) supplémenté par 10 % de sérum de veau foetal (Life
Technologies Inc). Après une période de rétraction initiale, les dermes
sont traités par apport de concentrations de TGFP 1 humaine (R &
D systems) comprises entre 1 et 10ng/ml dans le milieu de culture.
La cytokine est ajoutée soit en apport unique au 7e jour soit par 4
apports régulièrement répétés le 7e, 10e, 14e et 17e jour. Plusieurs
cytokines ont été comparées, TGFpM natif avec glycérol et TGFpl
natif ou recombinant sans protéine porteur.

L'effet de la cytokine est apprécié au niveau macroscopique par
le suivi des dermes équivalents par rapport à des lattices contrôles.
Après 21 jours, l'analyse morphologique est réalisée sur coupes de
7 (im de blocs inclus en parafine et colorées par hémalun éosine.
La détermination de l'expression de filaments d'actine intracellulaire
est réalisée par immunomarquage avec anticorps anti actine muscle
lisse (Sigma Chemical) révélé en AEC.

Entre le premier et le T jour tous les dermes équivalents suivent
une dynamique de rétraction identique. Après traitement par TGFfil,
les lattices présentent une augmentation de contraction par rapport
aux dermes équivalents contrôles (figure 1). Un apport unique de

FIGURE 1 — Rétraction des dermes équivalents après apport de
TGFP1.
Le diamètre des dermes équivalents est rapporté au % de leur valeur
au 6' jour, après stabilisation et avant le premier traitement. Les
diamètres des dermes équivalents sont identiques entre le 1" et le
6' jour (non reportés sur le graphe). Les apports de TGFpl ont été
réalisés selon 4 lots (n = 6 pour chaque lot, les barres d'erreur
correspondent aux écart types).
- témoins: apport de milieu sans TGFfil au 7', 101', 14' et 17' jour.
- TGFfi 10 ng/ml au 7' jour en apport unique.
- TGFP 2,5 ng/ml le 7', 10e, 14' et 17' jour.
- TGFP 10 ng/ml le 7', 10e, 14' et 17' jour.
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lOng/ml de TGF|31 induit une contraction des lattices significative
par rapport aux dermes contrôles, qui se stabilise après quelques
jours. L'apport répété de TGFpi entraine une contraction compa-
rable se poursuivant à chaque apport de cytokine. Aucune différence
de cinétique de contraction n'a par contre été observée entre les
cytokines natives ou recombinantes, en présence ou en absence de
protéine porteur (résultats non montrés ici).

Des modifications sont également observées au niveau immuno-
histologiques. Après apport de TGFpM, des filaments d'actine mus-
culaire sont visualisés dans les fibroblastes des dermes équivalents
alors qu'ils sont non présents dans les cellules des dermes contrôles
(figures 2 et 3). Cette expression est observée particulièrement après
un apport répété de 2,5 ng/ml de TGFpM.

FIGURE 2 - Derme equnalent connote Lattice contrôle au
21' jour. Immunomarquage anti a muscle lisse négatif. G X200.

déjà fortement structurées, à la différence de l'expéri-
mentation de MONTÉSANO et ORCI (1988), montrant
in vitro la spécificité du TGFfi actif sur des cellules
quiescentes (1). L'effet obtenu par un apport unique de
10 ng/ml de cytokine se stabilise au bout de quelques
jours. L'action non permanente et réversible du TGF(3
connue in vivo se retrouverait ainsi dans ce modèle
cutané. Un apport répété de 2,5 ng/ml suffit pour induire
une contraction significative avec apparemment moins
de léthalité cellulaire observée au niveau histologique.

Dans un derme équivalent non sounis à des tensions
mécaniques les fibroblastes, à l'instar de cellules du
derme physiologique, n'expriment que des filaments
intermédiaires de vimentine. L'absence de filaments
d'actine a est bien notée dans ces dermes équivalents
cultivés sans tension (figure 2). Le TGFp induit une
modification des fibroblastes dans le sens de cellules à
phénotype contractile, type myofibroblaste, avec
expression d'actine musculaire lisse (figure 3), comme
cela a été décrit pour d'autres types fibroblastiques (5).
Cette modification structurale n'est pas seulement mor-
phologique et se traduit bien au niveau fonctionnel dans
notre modèle in vitro.

En soumettant les dermes équivalents à des tensions
régulières, selon la méthodologie développée les Pr
Agache, Humbert et collaborateurs, nous avions déjà
obtenu une modification des lattices dans le sens
contractile (3). Ici, les dermes équivalents ne sont
soumis à aucune tension et flottent librement dans le
milieu de culture. Sous apport exogène seul de cytokine
(TGFpl), nous avons obtenu une transformation cor-
respondante à ce qui se passe lors de la réparation
cutanée. Il sera ainsi possible d'étudier à partir de ce
modèle in vitro la cicatrisation dermique physiologique
et ses disfonctionnements pathologiques (cicatrice
hypertrophique...).

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble,
I.N.S.E.R.M., I.C.B.P., Lyon

et C.H.U., Grenoble)

FIGURE 3 - Derme équivalent traité par TGFfil. Lattice au
21" jour après apport répété de TGFji 2,5 ng/ml . Immunomarquage
anti a muscle lisse. GX 200.

DISCUSSION ET CONCLUSION

Le derme équivalent représente un modèle in vitro
du derme physiologique non stimulé. Diverses variantes
sont proposées pour reproduire les tensions mécaniques
pouvant être présentes physiologiquement au niveau
cutané. L'apport de TGFp a été effectué ici sur des lat-
tices en rétraction libre, en dehors de tout effet méca-
nique. La contraction des dermes contrôles correspond
à la seule réorganisation physiologique du collagène
sous l'action des cellules. L'apport de TGF(3 induit une
contraction des dermes équivalents qui se traduit par
une diminution de la surface avec épaississement et
augmentation de la résistance mécanique perceptible
lors de la préhension des lattices. Cette contraction est
dose dépendante et rapidement significative par rapport
aux contrôles (figure 1). Elle apparait sur des lattices
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ÉVALUATION DE TECHNIQUES DE DÉTECTION
DES SOUCHES DE NEISSERIA MENINGITIDIS
PRÉSENTANT UNE SENSIBILITÉ DIMINUÉE A LA PÉNICILLINE

P. Nicolas, J.D. Cavallo, R. Fabre et G. Martet

2.1

RÉSUMÉ - Nous avons comparé, pour l'identification des souches de Neisseria meningitidis relativement résistantes à la péni-
cilline (RRP) trois techniques : CMI par dilution en gélose et par E-test, diffusion par la méthode des disques. La comparaison des
résultats, obtenus sur 189 souches, des CMI déterminées par la méthode de dilution en gélose (méthode de référence) et par
E-test, montre 2 dilutions ou moins d'écart pour 98,5 % des souches. Sept souches ayant une CMI de 0,125 mg/ml par dilution en
gélose ont été classées relativement résistantes à la pénicilline (RRP). La détection de ces souches RRP est possible grâce à un
disque d'oxacilline-1 flg : toutes les souches RRP de cette étude poussent au contact du disque. Ces résultats et les données de la
littérature, nous permettent de proposer les interprétations suivantes : si la zone d'inhibition est > 10 mm autour du disque d'oxa-
cilline-I \ig les souches sont sensibles à la pénicillline. Si la zone d'inhibition est <10mm, il s'agit peut-être d'une souche RRP
et la CMI doit être déterminée par dilution en milieu solide et éventuellement par E-test.

EVALUATION OF TECHNIQUES FOR DETECTION
OF MODERATLY SUCEPTIBLE NEISSERIA MENINGITIDIS STRAINS TO PENICILLIN

ABSTRACT - To identify relatively resistant to penicillin (RRP) Neisseria meningitidis strains we tested three techniques : MICs
by agar dilution (the reference method), E-test and disk diffusion technique. When comparing penicillin MICs by E-test and agar
dilution MICs of 98,5 % strains showed a difference <2 dilutions. Seven strains had a penicillin MIC of 0,125 /Ig/ml and were
classified Screening RRP strains with 1-jlg oxacillin disk is possible: all RRP strains of this study showed no inhibition zone.
According to references and to these results it is proposed that all strains with an inhibition zone > 10 mm around lmg-oxacillin
disk are penicillin susceptible. If the inhibition zone is < 10 mm it may be a RRP strain and MIC must be determined by agar
dilution and possibly by E-test.

INTRODUCTION

La fréquence des souches de Neisseria menigitidis de sensibilité
diminuée à la pénicilline (RRP) (0,1 )xg/ml < CMI < 1 |ig/ml) aug-
mente. En Espagne, leur pourcentage est passé de 0,4% en 1985 à
67 % en 1994 (7, 10). En France, selon les données du Centre
National de Référence, leur fréquence était de 18% en 1996 (6).

L'altération d'une protéine liant la pénicilline (PLP2) associée à
une diminution de la perméabilité de la paroi rend compte de l'aug-
mentation des CMI de la majorité de ces souches (2, 8). La pro-
duction de bêta-lactamase est exceptionnelle et seules 4 souches ont
été décrites à ce jour (1, 4, 5, 11).

Pour suivre l'extension de ces méningocoques résistants, une éva-
luation correcte de la sensibilité des Neisseria à la pénicilline est
indispensable. Cette évaluation doit reposer sur une méthode stan-
dardisée permettant la comparaison des résultats provenant de labo-
ratoires différents.

Ce travail a été entrepris pour proposer une technique simple et
reproductible permettant l'identification de ces souches à sensibilité
diminuée. Nous avons donc comparé vis-à-vis de la méthode de
dilution en gélose (technique de référence) :
- la méthode E-test;
- la technique de diffusion utilisant les disques de pénicilline 10-

UI, 2-UI et oxacilIine-5 (ig et 1 u.g.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Bactéries
189 souches isolées entre 1991 et 1996 du LCR, du sang et du

pharynx ont été incluses dans cette étude : 59 souches du groupe B,
52 du groupe A, 42 du groupe C, 11 du groupe 29 E, 1 du groupe X,
7 du groupe Y, 1 du groupe Z, 14 souches étaient non agglutinables
ou polyagglutinables.

Toutes les souches étaient conservées dans un mélange de 15 %
de glycérol et de bouillon cœur-cervelle à -70°C.

Avant d'être étudiées les souches ont été cultivées sur gélose cho-
colat à 37°C dans 5 % de CO2. Staphylococcus aureus ATCC 25923 a
été utilisé comme témoin.

Milieu
Mueller-Hinton 2 bioMérieux (Marcy-1'Étoile, France).

Étude des CMI par dilution en milieu solide
Elle a été utilisée comme méthode de référence. La poudre de

Pénicilline G (laboratoires Diamant, Puteaux, France), a été solubi-
lisée dans du tampon phosphate pH 8 puis diluée dans du tampon
phosphate pH 6. Pour standardiser l'inoculum, une turbidité de
0,5 McFarland ou son équivalent optique a été utilisée dans du PBS
pH 7.2. Un inoculateur mutiple a permis de déposer un nombre de
bactéries de ÎO'CFU par spot.

Étude des CMI par E-test
Elle a été effectuée avec le même inoculum. Un écouvillon de

coton a été utilisé pour l'ensemencement des boites sur lesquelles
ont été appliquées ensuite les bandelettes E-test de pénicilline
(Biodisk, Solna, Suède).

Technique d'antibiogramme par diffusion
(méthode des disques)

Pour cette technique les boites ont été inoculées par inondation
avec la même suspension bactérienne. Les disques de pénicilline 10-
UI et d'oxacilline-5 |ig (bioMérieux, Marcy-l'Étoile, France), péni-
cilline 2-UI (Oxoïd, Basingstoke, United Kingdom), oxacilline-1 u.g
(Sanofi Diagnostics Pasteur, Marnes-la-Coquette, France) ont été
appliqués à la surface de la gélose.

Incubation
L'incubation des boites à 37°C en atmosphère humide et en pré-

sence de 5 % de CO2, a permis la lecture des résultats après 18 à
24 heures.

RESULTATS ET DISCUSSION

Toutes les souches ont cultivé sur gélose Mueller-Hinton avec 5 %
de CO2 en 24 heures à 37°C. Il est cependant indispensable de les re-
piquer auparavant sur gélose chocolat. En l'absence de CO2, certaines
souches ne poussent pas en 24 heures. Le milieu de Mueller-Hinton,
étant disponible dans tous les laboratoires, cette méthode peut donc
être proposée comme technique de référence pour la détermination de
la sensibilité de Neisseria meningitidis à la pénicilline par dilution en
milieu solide, par E-test ou par la méthode des disques (9).

La distribution des CMI de 189 souches est donnée dans le
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CMl Pénicilline

189 souches

< 0,007

21

TABLEAU 1 - Distribution des CMl

Nombre de dilutions d'écart

66 souches

0,075

106

(mg/ml) de la

-2 à -3

0

TABLEAU II - Comparaison des résultats obtenus

Diamètre (mm)

RRP (n = 7)
peni S (n = 62)

Diamètre (mm)

RRP (n = 7)
peni S (n= 114)

Diamètre (mm)

RRP (n = 7)
peni S (n = 112)

<20

0
2

6

7
3

6

5
0

20

2
0

7

1
0

0,03

48

pénicilline

avec

21

0
0

7

0
0

/ à -2

0

0,06

1

0,125

7

vis-à-vis 189 souches

la méthode

8

0
0

22

0
0

-I à 0

5
7,6%

E-test et avec la

23

0
1

8

0
2

9

0
0

0,25

0

de Neisseria

0

/ 2 j %
méthode de

24

2
I

9

to
o

10

1
0

0,50

0

meningitidis.

0 à /

59,1 %

1

0

1 à 2

13
19,7%

dilution en milieu solide.

25

3
0

11

0
5

2d

0
3

10

0
5

12

0
5

2

0

27

0
1

4

0

2 à 3

1
1,5 %

> 27

0
54

> 10

0
102

> 12

0
102

TABLEAU V - Détection des souches de sensibilité diminuées à la pénicilline (RRP) par le disque d'oxacilline 5

tableau I. Sept souches ayant une CMl à la pénicilline égale à
0,125 |ig/ ml ont été classées de sensibilité diminuée à la pénicilline
(RRP).

La comparaison des CMl de la pénicilline par dilution en milieu
solide et par E-test est effectuée dans le tableau II. Dans 78,8 %
des cas nous retrouvons des résultats identiques, avec parfois une
différence d'une dilution. En général les CMl sont plus élevées d'une
dilution avec la méthode E-test.

Pour les 7 souches RRP ayant une CMl à la pénicilline de
0,125 |ig/ml par la méthode de référence, les CMl déterminées par
E-test étaient de 0,064 |!g/ml pour une souche, de 0,19u.g/ml pour
4 souches et de 0,38 Hg/ml pour 2 souches.

La détection simple des souches RRP par la méthode des disques
est impossible avec le disque de pénicilline à 10-UI: les 7 souches
RRP ont un diamètre d'inhibition compris entre 32 et 38 mm et les
182 souches sensibles ont un diamètre d'inhibition compris entre
25 et 46 mm.

Les résultats de l'utilisation des disques de pénicilline 2-UI, oxa-
cilline-1 p.g et 5 (Xg figurent dans les tableaux III, IV et V.

La détection rapide des souches relativement résistantes à la péni-
cilline est possible en utilisant un disque d'oxacilline-1 |Ug avec
lequel les souches RRP étudiées ne montrent aucun diamètre d'in-
hibition. Cependant quelques souches sensibles à la pénicilline ont
le même comportement. Les résultats de cette étude et les données
de la littérature (3), nous permettent de proposer les interprétations
suivantes : lorsque le diamètre d'inhibition autour du disque d'oxa-
cilline-1 |lg est > 10 mm, la souche est sensible à la pénicilline. Si
le diamètre est < 10 mm, la souche est peut-être RRP (sensibilité
100 % spécificité 36,8 %). Dans ces cas, la CMl doit être déter-
minée par dilution en milieu solide ou éventuellement par E-test. Si
la CMl est supérieure à 1 ng, il faut penser aussi à rechercher une
souche productrice de bêta-lactamase en utilisant un disque de nitro-
céphine.

(W.H.O., Marseille Armées
et H.I.A. Bégin, Saint-Mandé)
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DOSAGE PLASMATIQUE PAR HPLC D'UN NOUVEL
ANTIMALARIQUE L'ARTÉMÉTHER ET DE SON METABOLITE

A. Keundjian, P. Froës et N. Courte

2.2

RÉSUMÉ - Le laboratoire a mis au point et validé une technique par chromatographie liquide hautes performances (HPLC)
pour doser en milieu biologique l'artéméther, antimalarique utilisé en Asie dans les cas de paludisme grave et son metabolite, la
dihydroartémisinine. Les deux molécules et le standart interne (l'artééther) sont extraits du plasma en phase liquide-solide. La chro-
matographie est réalisée sur colonne Hypersil CN avec une phase mobile acétate de sodium pH = 5/acétonitrile (65/35) et la
détection électrochimique à un potentiel de (-)l volt.

DETERMINATION OF ARTEMETHER AND ITS METABOLITES CONCENTRATION IN PLASMA BY HPLC
ABSTRACT - An analytical method, based on reversed-phase HPLC with reductive electrochemical detection (-1 volt), to determine

in human plasma a new antimalarial drug, artemether and its metabolite dihydroartemisinin has been developed. After a solid phase
extraction procedure, drugs and internal standard were analysed trough an automated injection and deoxygenation system. The analy-
tical column is an Hypersil CN and the mobile phase consisted of acetate pH 5/Acetonitrile (65/35, v/v) at a flow rate of 1 ml/mn.

INTRODUCTION
Actuellement le paludisme chloroquino-résistant est traité en Asie

et dans plusieurs pays d'Afrique par de nouvelles molécules comme
l'artémisinine et ses dérivés semi-synthétiques mieux assimilables,
l'artééther, l'artéméther ou encore l'artésunate dont le metabolite
commun actif est la dihydroartémisinine. Ces médicaments entraînent
un taux de rechute important et il convient d'en étudier la pharma-
cocinétique pour en optimiser l'utilisation.

Afin de répondre à des demandes de partenariat nous avons déve-
loppé une technique originale de dosage de ces molécules, fondée
sur des méthodes précédemment décrites (1,2, 3), mais en utilisant
pour l'extraction des cartouches Oasis HLB(Phase Sep) qui per-
mettent une préparation rapide de l'échantillon avec un taux de
recouvrement très reproductible.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Matériel
Pour l'extraction Solide-Liquide on utilise des cartouches Oasis

HLB 30 mg (Phase Sep) remplie d'un copolymère macroporeux
assurant la double rétention de produits polaires et apolaires.

La chromatographie est réalisée sur une colonne Hypersil CN
(150 mm x 4,5 mm diamètre interne) avec un ensemble composé
d'une pompe LC10 AD Shimadzu, d'un détecteur électrochimique
Decade Antec à électrode de mesure carbone/verre et d'un passeur
231 XL + seringue 402 Gilson pour l'injection automatique et le
dégazage des échantillons. Les résultats seront exploités grâce au
logiciel Class LC10 Shimadzu.

Les échantillons sont mis en place sur l'injecteur dans des flacons
de 1,5 ml silanisés (Alltech) et fermés par des septa Gilson.

Produits chimiques
Tous les produits utilisés sont d'une très haute qualité : Acide

acétique Chromanorm (Prolabo), Soude Gen-Apex (Prolabo), Acétate
d'éthyle (Prolabo), Acétonitrile UltimAR (Mallinkrodt) et Eau
18 MOhms (MilliQ - Millipore).

L'artééther, l'artéméther et la dihydroartémisinine nous ont été
donnés par le département de pharmacologie du Centre Médical Uni-
versitaire de Genève (Dr Benakis).

Le dégazage est réalisé avec de l'Hélium (He N55 - Air Liquide
Santé).

Méthode
Après extraction en phase solide-liquide (SPE), l'éluat est des-

séché par evaporation sous vide puis repris dans la phase mobile et
injecté sur la colonne chromatographique après 20 min. de dégazage
à l'hélium.

Extraction
Un ml de plasma additionné de 100 ni de SI (artééther) à 1,900 ng/

m) est extrait par SPE. L'élution est réalisée avec 1,25 ml d'acétate
d'éthyle. L'extrait après dessiccation est repris par 1 ml de phase
mobile.

Chromatographie
La phase mobile est préparée avec un mélange NaOAc (acide acé-

tique 0,1 M ajusté à pH 5 par la soude 1,0 M)/acétonitrile (65/35 v/v).

Elle circule à un débit de 1 ml/mn en circuit fermé et est désoxy-
génée par bullage permanent d'hélium.

20 (il d'échantillon dégazés sont injectés sur la colonne d'analyse.
La détection électrochimique des molécules en mode réduction

est assurée en appliquant un potentiel de mesure de (-)l volt à 35°C.

Calibration
La gamme d'étalonnage est réalisée avec du plasma auquel est

ajouté de 18 à 300 ng/ml de chacune des molécules à analyser. Les
contrôles de qualité haut, moyen et bas contiennent respectivement
276 (Yh), 144 (Ym) et 48 (Yb) ng/ml. A chaque échantillon on
ajoute 100 ni de SI à 1 900 ng/ml.

RÉSULTATS

Séparation chromatographique
Dans les conditions ci-dessus, les temps de rétention sont (figure 1 )

pour l'artéméther A de 7,45 min., pour la forme a de la dihydroar-
témisinine DHA de 4,1 min. (forme tautomère à 4,38 min.) et pour
le standard interne S.I. (artééther) de 10,35 min. On note une légère
dérive de ces temps avec le vieillissement de la phase mobile qui
est préparée tous les 15 jours.

Rendement d'extraction
II est calculé par rapport à des solutions de molécules non extraites

et donne les résultats suivants : SI = 80 ± 3 %, A = 75 ± 3 % et
DHA = 100 + 2 %.

FIGURE I - Chromatogramme d'un extrait plasmatique conte-
nant : 144 ng/ml de Dihydroartémisinine, 144 ng/ml d Artéméther,
190 ng/ml de SI.
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valeur théorique

coefficient variation
% erreur

coefficient variation
% erreur

Yb ng/ml

48,00

12,85
-0,45

10,08
3,31

Dihydroartémisinine

Ym ng/ml

144,00

5,48
-0,54

8,19
-11,94

Yh ng/ml

276,00

Contrôle

3,07
0,33

Contrôle

4,88
-4,15

Yb ng/ml

48,00

intra jour

5,00
4,31

inter jour

3,13
-0,15

Artéméther

Ym ng/ml

144,00

1,61
2,22

7,41
-0,90

Yh ng/ml

276,00

2,23
3,19

4,33
1,27

TABLEAU I - Résultats des contrôles de qualité des 3 niveaux de concentration de l'artéméther et de la dihydroartémisinine (Yb, Ym et Yh).

Conc Ratio
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IDNO: 2
NAME: dihydroartem
TIME: 4.1
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(2) 78
(3) 150
(4) 228
(5) 300

RFl
(1) 348.047

r2 = 0.991197

AREA RATIO
0.0549116
0.268624
0.507842
0.666562
0.876364

RF2
-10.4741

Conc Ratio
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3.0

1.5

IDNO: 3
NAME: artemether
TIME: 7.45

CONC RATIO
(1) 18
(2) 78
(3) 150
(4) 228
(5) 300

RFl

AREA RATIO
0.0853423
0.351037
0.704918
1.0431
1.40203

RF2

0 1.0 2.0 (1> 2 1 4 - 5 9 2

Area Ratio r2 = 0.999549

FIGURE 2 - Droites de calibration de la Dihydroartémisinine et de VArtéméther.

0.876782

Linéarité
Les droites d'étalonnage construites sur le mode ratio de la

concentration (molécule/SI) en fonction du ratio des aires (molé-
cule/ SI) sont linéaires (figure 2) dans la gamme choisie qui doit
couvrir les concentrations plasmatiques thérapeutiques. Les coeffi-
cients de corrélation sont respectivement 0,9911 pour la DHA et
0,9995 pour A.

Reproductibilité et contrôle de qualité
La validation est réalisée sur une période de 6 jours pour évaluer

précision et justesse intra-jour et inter-jour
La précision est évaluée à l'aide des coefficients de variation cal-

culés selon la formule : CV = s x 100/m où m est la concentration
moyenne et s l'estimation de l'écart type.

La justesse de la méthode est évaluée par le pourcentage d'erreur
moyen : (Cm - Ct) x 100/Ct où Cm est la concentration moyenne
et Ct la valeur théorique

Les calculs réalisés sur 10 extraits de même niveau pour les
contrôles intra-jour et sur 6 jours pour les contrôles inter-jour ont
montré que seule la concentration moyenne (Ym) en DHA sort des
limites de 10 % admises pour les dosages plasmatiques des médi-
caments.

CONCLUSIONS
Le dosage de l'artéméther et de son metabolite a été validé, l'ar-

tésunate, l'artéther et l'artémisinine, déjà testés, pourront être ana-
lysés dans les mêmes conditions. L'étude de la pharmacocinétique
de ces molécules peut donc maintenant être abordée grâce à une
méthode d'extraction simple et reproductible et à une bonne maî-
trise de la détection électrochimique en mode réduction.

(I.M.T.S.S.A., Marseille)
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IDENTIFICATION D'UN GÈNE DE PLASMODIUM YOELII
PRÉSENTANT UNE STRUCTURE A DOIGT DE ZINC

R. Hienne, A. Rico, D. Parzy et J.C. Doury

2.3

RÉSUMÉ - Par criblage immunologique d'une banque d'ADN génomique de Plasmodium yoelii puis réactions de PCR inverse,
nous avons identifié un nouveau gène qui présente un cadre ouvert de lecture de 888 pb. Il code pour une protéine hydrophile
contenant, à son extrémité NH2, une structure de doigt à zinc qui interviendrait lors d'interactions avec d'autres protéines. Cette
protéine pourrait jouer un rôle dans le processus de transport des protéines de rhoptries au sein de cet organelle, en fin du cycle
plasmodial érythrocytaire.

IDENTIFICATION OF A PLASMODIUM YOELII GENE ENCODING
A PUTATIVE ZINC FINGER PROTEIN

ABSTRACT - The immunological screening of a P. yoelii genomic DNA library and nested PCR amplifications allowed us to
identify a new gene presenting an open reading frame of 888-bp in length. This gene encodes an hydrophilic protein whith a zinc
finger structure, in its NH2-terminal portion, which could mediate protein-protein interactions. This protein could possess a role in
the rhoptry proteins secretory transport to these organelles.

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 les gènes codant
pour ces protéines chez une espèce plasmodiale murine :
Plasmodium yoelii. Dans ce but, nous avons criblé une
banque d'ADN génomique de P. yoelii à l'aide d'an-
ticorps monoclonaux réagissant contre les protéines de
rhoptries (2).

MATERIEL ET METHODES

Réalisation d'une banque d'ADN génomique
de P. yoelii

Le sang de 10 souris femelles BALB/c parasitées par
P. yoelii est prélevé sur ACD par ponction cardiaque.
Après plusieurs lavages en NaCl 0,9 % et élimination
des globules blancs par filtration à travers des filtres
Leukosorb B (Pall), l'ADN plasmodial est obtenu par
extraction phénolique puis purifié par précipitation étha-
nolique.

Après digestion par £coRI, les fragments d'ADN
sont insérés dans un vecteur phagique (lExcell EcoRM
CIP, Pharmacia Biotech). Cette banque étant représen-
tative du génome plasmodial, elle est amplifiée et
stockée à 4°C.

Criblage de la banque
et analyse des clones positifs

Le criblage de la banque est réalisée à l'aide d'un
pool de six anticorps monoclonaux, identifiant plusieurs
antigènes des rhoptries de P. yoelii par immunoblot sur
extraits parasitaires. Après transfert des plages de lyse

sur membrane de nitrocellulose (Hybondm-C extra,
Amersham), la révélation est effectuée par chimilumi-
nescence (ECL™ Western blotting detection reagents,
Amersham). Les clones positifs sont sous-clonés deux
fois.

Le séquençage des clones positifs s'est effectué par
la technique des didéoxynucléotides, appliquée au sé-
quençage automatique sur l'appareil ABI PRISM™
310 (PE Applied Biosystems). La réaction de séquence
a été réalisée par PCR (25 cycles: 10 s à 96°C/5 s à
50°C/4 min. à 60°C), grâce aux amorces vectorielles
situées de part et d'autre du site d'insertion (T7 et Sp6),
sur les plasmides recombinants purifiés par le kit
Wizard® Plus SV Minipreps DNA Purification System
(Promega).

La séquence complète (extrémité 5') du gène d'in-
térêt est obtenue en réalisant deux PCR inverses suc-
cessives sur de F ADN génomique de P. yoelii digéré
par Hind III puis recircularisé, à l'aide de 2 couples
d'amorces. Les produits d'amplification sont séquences
de la même manière que précédemment avec un troi-
sième couple d'amorces.

Recherche du transcrit du gène d'intérêt

Le sang de 10 souris femelles BALB/c parasitées
par les stades tardifs de P. yoelii est prélevé sur ACD
par ponction cardiaque, lavé plusieurs fois en NaCl
0,9 % et passé à travers des filtres Leukosorb B (Pali)
pour éliminer les globules blancs. Les ARN plasmo-
diaux totaux sont extraits et purifiés par le kit RNA-
gents® Total RNA Isolation System (Promega). L'iso-
lement des ARN messager [poly(A)+] est réalisé à l'aide
du kit Dynabeads (Dynal). La synthèse des ADN com-
plémentaires (ADNc) est réalisée par Y Expand™
Reverse Transcriptase (Boehringer Mannheim) 1 h à
42°C.

La présence du transcrit du gène d'intérêt est re-
cherchée par réaction de PCR (35 cycles : 20 s à
94°C/20s à 58°C/2min. à 72°C) grâce à un couple
d'amorces permettant théoriquement d'amplifier environ
90 % de la séquence codante (soit 768 pb).
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RESULTATS ET DISCUSSION

Le criblage d'une banque d'ADN génomique de
P. yoelii, par un pool de six anticorps monoclonaux
(reconnaissant les rhoptries) a permis d'isoler un clone
recombinant contenant un insert de 1 011 pb. Son
séquençage a mis en évidence un cadre ouvert de lecture
de 885 pb comportant une structure à doigt de zinc,
près de l'extrémité 5', mais pas de codon d'initiation.
L'extrémité 5' du gène a finalement été obtenue par
réactions de PCR inverses. Ainsi, nous avons mis
en évidence un nouveau gène plasmodial de 888 pb
codant pour une protéine de 296 acides aminés (fi-
gure 1). L'obtention d'un amplicon de taille attendue

ltnmiclecmiatatatacHmtlaagaaUt!alltttaigtaaacgalatmnttcallafatata»U-iailatIaaatelttcttlgtaltatatalacaattgtpcatataatatteii -283
taegillcmitcttcllattalÊatiallaltcccalamalaglagtcttlgciiUttgggaaaaaaltcaaimaaBagtcalgcalcaKaetgalttatlaïaatalalataaitatat -156
t liaaiLLglatgaamgalaaagalaimiaiataattaalalctlWcaaaatatacataecgalttgaalalttimgtacacacaiatalaltatataaaccclataaeltlaeaglt -30

M N S A A I E V | T K L K. K D 15
ttatalatcltlalitcacnitgaatajH; ATG AATTCACÏCAGCA ATA GAAOTT ATT ACC AAATTA AAAAAAGAC 45

D E S N N K C F D C C i l P N P D W V S V 35
GATGAAAGTAATAATAAATGTTTTGATTGTGCA ATCCCA AATCCTGATTGGGTATCTGTG 105

N H G L E L C, I îi C S G V H R S L G V II 55
AATCATGGAATATTTTTATGCATTAACTGTTCGGGGGTTCATAGAAGTTTGGGGGTACAT 165

I S V V R S I K M D I F T D \i Q I- K Y M 75
ATA AGTGTA GTA AGAAGT ATA AAA ATG GAT ATA TTTACA GAT GAACAA CTC AAATAT ATG 225

D K G G N K K F Q T Y l. F. N Y G [ N I) F 95

I P E R K Y R T K A A D H Y R Q I I R S 115
ATT CC TGAA ACïA AAA FAT CGA AC A AAA GCA GC f GAT CAT TAC AGAÇA A ATT ATT AGA TCG 345

I V N N S N P P S P L P L D E G K H I I 135
ATTGTTAATAACTCTAACCCTCCATCACCATTACCATTAGATGAAGGAAAACATATTATT 405

N Y G I N E N V N Y S D N K N S N S N I 155
AAT TATGGA ATA AATGAA AAT GTAAAT TAT AGT GATAAT AAA AATTCT AAT TCAAAT ATA 465

N N D Q N f V N S I N T T E l L E N V S 175
AATAATGACCAAAATTTTGTAAATTCTATAAATACAACTGAAATTTTGGAGAATGTTAGT 525

A T F S S L I N K A Q T M T T N T I N N 195
GCA ACATTTTCA AGTT TA ATC AAT AAA GCA CAA ACT ATG ACT ACT AAT ACA ATTAAT AAT 585

I. N K N D 1 I E T T K D T L I N S G S W 215
TTA AAT AAA AAT GAT ATT ATA GAA ACG ACA AAA GACACA CTA ATTAAT AGT GGT AGT TGG 645

[ T E K T K 0 1 A I- N V S E N P W W L K 235
ATT ACCGAA AAA ACC AAA CAA AT TGCA GAA AATGTAAGTGAA AATCCATGG TGG GAA AAA 705

G Q S K I K D A T Q N A S G W I S S I S 255
GGCCAAAGCAAAATTAAGGATGCTACACAAAATGCAAGTGGATGGATTTCTAGTATATCA 765

S T V S R T N S S L F F S N N D N M N N 275
TCAACTGTTTCGAGAACAAATAGTAGTCTATTTTTTTCAAATAACGATAATATGAACAAT K25

N N E S K P A P N T S N I S G N G T N E 295
AAC AACGAG TCA AAACCA GCG CCAAAC ACC TCA AATATT AGT GGA AAT GGT ACAAAT GAA 885

A • 2%
GCATAAMiaau^lauilla.-uwltgltaataalcalagIaalaa^icac^aaigeaaalauuipaagiaaallccccalaaaaliagMlcga.-talualc3gaaaa«t 999
taagaaaatggaattca1a.'ulaalcllIaattgaagcaaa3gcaataaaacgatgaaL'aaalu1alalcnltaIltcalautaa^a3taaatcalaI.itatlccalgIalaa[acgaaa 1122
atgclllgalltatcucacacataciuitgaalctaaaltllatggiiacttlatlacgantaatlatcalcctaltclatatgaaaaccataaacialtaaaaaiaalaalgçtaaiia^iaa 1245
acaaalttgaaacagllgaagctl 1269

FIGURE 1 - Séquences nucléotidique et peptidique du gène codant
pour une protéine à doigt à zinc. Les nucléotides et les acides aminés
sont numérotés sur la droite. Les lettres minuscules indiquent des
régions non-codantes et l'astérisque {*) le codon stop terminant le
cadre ouvert de lecture. La séquence de la structure en doigt à zinc
est soulignée.

à partir d'ADNc démontre la réelle synthèse de cette
protéine pendant les stades érythrocytaires tardifs.

L'analyse de sa structure primaire a révélé que cette
protéine hydrophile présentait un motif de doigt à zinc
de la forme Cys-(Xaa)2-Cys-(Xaa),6-Cys-(Xaa)2-Cys
(Xaa étant un acide aminé quelconque), au niveau des
résidus 22 à 45 (figure 1). Cette structure est proba-
blement impliqué dans des interactions protéine-pro-
téine nécessaires à son activité.

L'interrogation des bases de données nous a permis
de mettre en évidence une forte homologie (maximale
dans le premier tiers de la molécule où se situe le site
actif probable) avec une famille de protéines (ADP-
ribosylation factor-1 GTPase-activating protein ou
ARF1 GAP) présentant le même motif de doigt à zinc
(1, 3, 4). Ces protéines ont la propriété d'amplifier l'ac-
tivité GTPasique de protéines (ADP-ribosylation fac-
tor-1) intervenant au cours du processus de sécrétion
protéique.

L'expression de cette nouvelle protéine chez Esche-
richia coli devrait nous permettre de produire un réactif
immunologique spécifique et d'étudier son possible rôle
dans la sécrétion et le transport des protéines chez
P. yoelii.

(I.M.T.S.S.A., Marseille)
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LA PROPHYLAXIE DU PALUDISME AU GABON
PAR L'ASSOCIATION CHLOROQUINE-PROGUANIL
EST-ELLE TOUJOURS EFFICACE? ÉTUDE IN VITRO

2.4

B. Pradines, M. Mabika Mamfoumbi, C. Lebeau, T. Fusai,
M. Owono Medang, C. Rogier, M. Kombila et D. Parzy

RÉSUMÉ - La sensibilité in vitro de 72 isolats de Plasmodium falciparum prélevés dans la banlieue de Libreville (Gabon) a
été étudiée vis-à-vis de la chloroquine et du cycloguanil (metabolite actif du proguanil) en utilisant le microtest isotopique. La résis-
tance in vitro à la chloroquine est observée pour 87 % des isolats (52/60) et celle au cycloguanil pour 38 % (27/72). 38 % (21/56)
des souches présentent à la fois une résistance à la chloroquine et au cycloguanil.

COMBINATION OF CHLOROQUINE PLUS PROGUANIL YET AVAILABLE FOR PLASMODIUM FALCIPARUM
MALARIA CHEMOPROPHYLAXIS IN GABON? IN VITRO STUDY

ABSTRACT - The in vitro susceptibility of 72 Plasmodium falciparum isolates obtained from malaria-infected children living
near Libreville (Gabon) was evaluated against chloroquine and cycloguanil (biologically active metabolite of proguanil), using an
isotopic, micro drug susceptibility test. In vitro resistance to chloroquine and cycloguanil was observed in 87 % (52/60) and in
38% (27/72), respectively. 38% 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. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
et le Centre Américain de Contrôle des Maladies (CDC)
recommandent aux voyageurs non immuns l'utilisation
de la méfloquine dans les pays Africains sub-sahariens
(14). Classiquement les recommandations sanitaires Eu-
ropéennes suggèrent l'utilisation de la méfloquine ou
de l'association chloroquine (100mg/24 heures) - pro-
guanil (200 mg/24 heures) pour l'Afrique Centrale et
l'Afrique de l'Ouest (8). Dès 1990, la Direction Cen-
trale du Service de Santé des Armées recommandait
cette association. L'extension des résistances de P. fal-
ciparum risque de rendre inadaptée la chimioprophy-
laxie par l'association chloroquine-proguanil.

Une approche indirecte pour évaluer l'efficacité d'une
molécule antimalarique est la détermination de son
activité schizonticide érythrocytaire in vitro vis-à-vis
d'isolats sauvages de P. falciparum. En 1997, nous avons
étudié la sensibilité in vitro de 72 isolats provenant de
la même région (Libreville, Gabon) afin d'évaluer la sen-
sibilité de ces souches à la chloroquine et au proguanil.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Prélèvements

L'étude a été menée d'avril à juillet 1997 dans la banlieue de
Libreville chez 72 enfants hospitalisés pour accès palustres et âgés
de 6 mois à 15 ans. L'activité de la chloroquine et du cycloguanil
(le metabolite actif du proguanil) a été évaluée en utilisant une
variante du microtest isotopique de chimiosensibilité.

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, puis expédiés par avion à Marseille. Entre
le prélèvement et l'arrivée à Marseille, il s'est écoulé moins de
96 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 prélèvements ayant plus de 0,01 % de para-
sites viables ont été testés.

Test in vitro

Les dilutions des différents antimalariques ont été distribuées en
triplets dans des plaques 96 puits puis séchées 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. Pour les
tests au cycloguanil, nous avons utilisé le milieu RPMI spécial
appauvri en folates (10 U.g/ml) et en acide p-aminobenzoïque (0,5 \lgl
ml) (SP 823 Gibco, BRL), confectionné selon les recommandations
de l'OMS et additionné de L-glutamine. Ces deux milieux ont été
supplémentés avec 10% de sérum compatible, NaHCO, 25 mM et
HEPES 25 mM.

Les échantillons ayant des parasitémies supérieures à 0,8 % ont
été dilués avec des hématies saines du groupe A* afin d'ajuster leur
parasitémie entre 0,5 et 0,8 %.

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

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Établis par des études de corrélation in vitro/in vivo, les seuils
de résistance à la chloroquine et au cycloguanil sont estimés res-
pectivement à 100 nM et 500 nM. Le niveau de sensibilité au cyclo-
guanil est considéré comme intermédiaire quand la CI5II est comprise
entre 50 et 500 nM.

La résistance in vitro à la chloroquine est observée pour 87 %
des isolats (52/60). Dès 1993, une étude in vivo réalisée à Lam-
baréné (Gabon) avait montré que 65 % des patients présentaient une
parasitémie persistante après traitement par la chloroquine (10) et
en 1994, que 100% des isolats étaient résistants in vitro (15). Des
résultats analogues ont été observés dans les pays limitrophes du
Gabon ou dans certains pays de l'Afrique Centrale : 60 % d'isolats
chloroquinorésistants in vitro au Congo (5, 7) et 50 % au Came-
roun (1, 6). In vivo 79,5 % des isolats sont chloroquinorésistants
au Zaire (16) et 70% au Kenya (2). La chloroquinorésistance de
P. falciparum est moins fréquente en Afrique de l'Ouest : 29 % in
vitro (12) et 30% in vivo (13) au Sénégal.

La résistance in vitro au cycloguanil est observée pour 38 % des
isolats (27/72). Le niveau de sensibilité au cycloguanil est considéré
comme intermédiaire pour 24 isolats (33 %). Les seules données
dans les populations autochtones en Afrique concernent le Sénégal
avec 22% d'isolats résistants au cycloguanil (12).
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Isolats CY-résistants
CI50 > 500 nM

Isolats CY-intermédiaires
50 nM < CI50 < 500 nM

Isolats CY-sensibles
CI50< 50 nM

Effectif

56

22

20

14

Isolats
Cho

Nb (%)

21 (95%)

16 (80%)

13 (93 %)

CQ-résistants
> 100 nM

% (Nb/56)

3 8 %

29%

2 3 %

Isolats
Cho

Nb (%)

1 (5 %)

4 (20 %)

1 (7 %)

CQ-sensibles
< 100 nM

% (Nb/56)

1.5%

7 %

1.5%

TABLEAU I - Sensibilité in vitro d'isolats africains de Plasmodium falciparum provenant d'enfants de la banlieue de Libreville (Gabon) vis-
à-vis de la chloroquine et du cycloguanil. CQ : Chloroquine CY : Cycloguanil.

Les mécanismes d'action de la chloroquine et du proguanil ainsi
que leurs mécanismes de résistance sont différents. La résistance in
vitro à la fois à la chloroquine et au proguanil est observée pour
38 % des isolats (21/56) (tableau I). Un seul isolât est sensible aux
deux antimalariques (1,5 %).

Certains auteurs (Parzy, manuscrit en préparation) considèrent les
souches jusque-là identifiées comme présentant une sensibilité inter-
médiaire au cycloguanil comme des souches résistantes. Dans ces
conditions, 67 % des isolats (37/56) sont alors birésistants.

L'extrapolation des données in vitro à l'efficacité in vivo doit être
traitée avec précaution. Plusieurs types de restrictions doivent être
apportées aux études in vitro: exclusion des facteurs pharmacoci-
nétiques, observation de la seule birésistance à la chloroquine et au
cycloguanil et non de la résistance à l'association des deux anti-
malariques. Enfin, in vitro, l'évaluation de l'activité du cycloguanil
est limitée exclusivement à son activité schizonticide érythrocytaire.
Or il a été démontré que le cycloguanil est plus actif vis à vis des
stades hépatiques que vis-à-vis des formes intraérythrocytaires : un
isolât résistant au cycloguanil pendant le cycle érythrocytaire peut
être, en fait, sensible pendant la phase hépatique (9). Ces observa-
tions impliquent que nous sous-estimons, probablement, l'efficacité
in vivo de l'association chloroquine-proguanil.

CONCLUSION

Depuis les échecs de la prophylaxie antimalarique
par la chloroquine, le proguanil présente un intérêt par-
ticulier dans la prophylaxie du paludisme en association
avec la chloroquine. Cependant, des échecs prophylac-
tiques par l'association chloroquine-proguanil ont été
observés depuis 1991 (3). Une seule mutation ponc-
tuelle sur le gène de la DiHydroFolate Réductase
(DHFR) sur l'acide aminé en position 108 entraîne une
résistance croisée rapide au proguanil et à la pyrimé-
thamine (11). Actuellement, la pyriméthamine associée
à la sulfadoxine connaît un regain d'intérêt comme anti-
paludique de première ligne dans certaines régions (4)
et le proguanil est de plus en plus utilisé. De telles
observations amènent à douter de l'efficacité future du
proguanil !

(I.M.T.S.S.A., Marseille,
Faculté de Médecine, Libreville, Gabon

et Service Médical, 6" BIMa, Libreville, Gabon)
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ACTIVITÉ IN VITRO DE LA PYRONARIDINE
VIS-A-VIS DE 161 ISOLATS AFRICAINS (SÉNÉGAL)
DE PLASMODIUM FALCIPARUM

2.5

B. Pradines, A. Tall, T. Fusai, A. Spiegel, R. Rogier, J.F. Trape et D. Parzy

RÉSUMÉ - L'activité in vitro de la pyronaridine, de l'amodiaquine, quinine et chloroquine a été évaluée vis-à-vis de 161 isolais
de Plasmodium falciparum du Sénégal (Dielmo, Ndiop, Pikine), en utilisant le microtest isotopique. La moyenne des Cl50 (Concen-
tration lnhibitrice 50 %) de la pyronaridine est de 3,8 nM (IÇ95 % 3,1 - 4,4 nM). Elle est beaucoup plus faible que celle de la chlo-
roquine, en particulier sur les isolais chloroquinosensibles. Établi par calcul statistique (moyenne des CIS0 + 2 déviations standart),
le seuil de résistance in vitro ou de sensibilité diminuée est fixé à 15 nM. 8 isolais (5 %) présentent une Cl50 > 15 nM. Une corré-
lation positive, suggérant une potentielle résistance croisée, est observée entre la pyronaridine et la chloroquine (r2 = 0.19, p < 0.001),
la pyronaridine et la quinine (r2 = 0.44, p < 0.001), et la pyronaridine et l'amodiaquine (r2 = 0.34, p < 0.001).

IN VITRO ACTIVITY OF PYRONARIDINE AGAINST AFRICAN ISOLATES (SENEGAL)
OF PLASMODIUM FALCIPARUM

ABSTRACT - The in vitro activities of pyronaridine, amodiaquine, chtoroquine and quinine were evaluated against 161 isolates
of Plasmodium falciparum from Senegal (Dielmo, Ndiop, Pikine), using an isotopic, micro, drug susceptibility test. The mean
lCi0 values (50% inhibitory concentration) of the 161 isolates from Senega! to pyronaridine was 3.8 nM (C195 % 3.1 -4.4). Pyro-
naridine was more potent than chloroquine, especially against susceptible parasites. Based on statistical calculation using the present
data (mean 1C5O + 2 standart deviations), the cutoff value for in vitro susceptibility decrease to pyronaridine is IC50 greater than
15 nM. 8 isolates (5 %) showed 1C5O > 15 nM. A significant positive correlation, suggesting in vitro cross-resistance among these
drugs was found between pyronaridine and chloroquine (r2 = 0.19, p < 0.001), pyronaridine and quinine (r2 = 0.44, p < 0.001),
pyronaridine and amodiaquine (r2 = 0.34, p < 0.001).

INTRODUCTION

L'émergence et l'extension de souches de Plasmodium falciparum
résistantes à la chloroquine et aux principaux antimalariques actuel-
lement utilisés posent de sérieux problèmes dans le contrôle du palus-
disme. Des échecs prophylactiques avec la chloroquine, l'association
chloroquine-proguanil, la méfloquine et des échecs cliniques avec
l'halofantrine et la quinine ont été non seulement observés en Asie
mais aussi en Afrique. Il devient urgent d'identifier et de développer
rapidement de nouveaux antimalariques. Un groupe de molécules
alternatives est représenté par les bases de Mannich et plus parti-
culièrement par l'amodiaquine et la pyronaridine. Les études portant
sur l'activité in vitro ou in vivo de la pyronaridine sont rares. De
plus les données in vitro ne reposent que sur l'étude de la sensi-
bilité de clones (2) ou d'un nombre restreint d'isolats (1, 4). Le but
de cette étude est de déterminer l'activité m vitro de la pyronaridine
sur 161 isolats de P. falciparum provenant d'Afrique de l'Ouest et
de comparer son activité avec celle de la chloroquine, quinine et
amodiaquine.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Prélèvements
L'étude a été menée, à l'occasion d'un dépistage actif des cas de

paludisme, entre octobre et décembre 1996 dans les villages de Dielmo
et de Ndiop situés dans la région de Fatick, une zone de savane de
type soudanienne à 280 km au sud-est de Dakar et à Pikine.

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 prélèvement et l'arrivée à Marseille, il s'est écoulé moins de
96 heures. L'activité de la pyronaridine, de l'amodiaquine, de la
chloroquine et de la quinine du cycloguanil a été évaluée vis-à-vis
de 161 isolats en utilisant une variante du microtest isotopique de
chimiosensibilité.

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 prélèvements ayant plus de 0,01 % de para-
sites viables ont été testés.

Test in vitro
Les dilutions des différents antimalariques ont été distribuées en

triplets dans des plaques 96 puits puis séchées 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 supplémenté avec 10 % de sérum compatible, NaHCO, 25 mM
et HEPES 25 mM, pour les tests de chimiosensibilité.

Les échantillons ayant des parasitémies supérieures à 0,8 % ont
été dilués avec des hématies saines du groupe A+ afin d'ajuster leur
parasitémie entre 0,5 et 0,8 %.

Les résultats de croissance plasmodiale en fonction de la concen-
tration d'antimalarique déterminent une fonction sigmoïdale et sont
interprétés par analyse en régression non linéaire. La Concentration
lnhibitrice 50 (CI50) est définie comme la concentration d'antimala-
rique permettant 50 % de l'incorporation d'hypoxanthine tritiée des
puits témoins sans antimalarique.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Les CI50 de la pyronaridine sont comprises entre 0,8 et 34,6 nM
(moyenne: 3,8 nM et intervalle de confiance 9 5 % : 3,1 - 4,4 nM).
La pyronaridine est plus active sur les souches chloroquinosensibles
(tableau I). Le seuil de sensibilité diminuée ou de résistance in vitro
est déterminé pour une molécule par calcul statistique (moyenne des
CI50+ 2 écart-types): pour la pyronaridine, il est de 15 nM. De ce
fait, 8 isolats (5 %) sont considérés comme ayant une sensibilité
diminuée à la pyronaridine. Dans cette étude nous observons une
fréquence beaucoup plus faible d'isolats résistants avec les bases de
Mannich, 5 % pour la pyronaridine, 0 % pour l'amodiaquine qu'avec
la chloroquine (51 %) ou la quinine (10 %). Des corrélations signi-
ficativement positives entre ces quatre molécules, suggérant une résis-
tance croisée in vitro, sont observées (tableau II).

Cette étude confirme l'activité importante in vitro de la pyrona-
ridine déjà rapportée par d'autres auteurs (1, 2, 5) sur des échan-
tillons beaucoup plus réduits. Cependant, différents travaux s'op-
posent quant à l'activité de la pyronaridine vis-à-vis des souches
chloroquinorésistantes. Childs (2) a montré que la pyronaridine pré-
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Molécules

Chloroquine
Pyronaridine

Isolais chloroquinosensibles
(n = 80)

CI50 (nM) Intervalle de confiance
moyenne 95 %

35,7 30,2 - 40,9
2,9 2,3 - 3,5

Isolats chloroquinorésistants
(n = 78)

CI50 (nM) Intervalle de confiance
moyenne 95 %

245,1 220,7 - 269,5
4,9 3,8 - 6,0

P

< 0,002

TABLEAU I — Sensibilité in vitro de 158 isolats africains de Plasmodium falciparum (Sénégal) vis-à-vis de la pyronaridine et de la chloro-
quine. Les valeurs représentent la moyenne géométrique des CIsn (Concentration Inhibitrice 50 %). Le seuil de résistance pour la chloroquine
est fixé à 100 nM.

Molécules

Pyronaridine
Pyronaridine
Pyronaridine
Amodiaquine
Amodiaquine

Quinine
Amodiaquine
Chloroquine *
Quinine
Chloroquine

r

+ 0,66
+ 0,58
+ 0,44
+ 0,45
+ 0,38

r2

0,44
0,34
0,19
0,21
0,14

P

< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001

TABLEAU II - Corrélation in vitro de 161 isolats africains de Plas-
modium falciparum (Sénégal) entre la pyronaridine, l'amodiaquine,
la chloroquine et la quinine.
Coefficient de corrélation de Pearson (n = 161 ) (* n = 158).

sentait la même efficacité vis-à-vis de 37 isolats Thaïlandais quelque
soit leur niveau de sensibilité à la chloroquine. Basco (1), sur
31 isolats d'Afrique Centrale, ne retrouve aucune corrélation entre
les CI,,, de la pyronaridine et de la chloroquine. Dans cette étude,
nous montrons que les CI50 de la pyronaridine sont statistiquement
plus élevées sur les isolats chloroquinorésistantes que sur ceux qui
sont chloroquinosensibles (p < 0,002). Cette molécule reste quand
même très active vis-à-vis des isolats résistants à la chloroquine
(4,9 nM). Par contre, nous retrouvons la corrélation positive observée
entre la pyronaridine et la chloroquine (r = 0,44; p < 0,001) décrite
par d'autres auteurs (4, 9, 12).

Les mécanismes d'action et de résistance de la chloroquine ne
sont pas encore bien connus. Une des hypothèses émises est que la
chloroquine et ses analogues sont pH gradient dépendants et s'ac-
cumulent dans la vacuole parasitophore du parasite sensible (15). La
chloroquine peut également interférer avec la dégradation de l'hé-
moglobine en augmentant le pH vacuolaire (7) ou en inhibant l'hême
polymérase (10). Les parasites résistants expulsent activement la
chloroquine (6), probablement par un transporteur qui code pour un
gene mdr (multi drug resistance) de polychimiorésistance (3). Il sem-
blerait que la résistance à la chloroquine soit imputable à un certain
nombre de mutations (11) et plus particulièrement sur un gène du
chromosome 7 (13).

Des études ultrastructurales suggèrent que la pyronaridine s'ac-
cumule aussi dans la vacuole parasitophore et compromette la dégra-
dation de l'hémoglobine (14). L'activité importante de la pyrona-
ridine vis-à-vis des isolats chloroquinorésistants pourrait être due à
une forte affinité pour Thème polymérase ou à l'inverse à une faible
affinité pour la pompe d'efflux de la chloroquine.

Contrairement à Childs (2) qui ne montrait pas de résistance
croisée entre la pyronaridine et la quinine, nous observons dans cette
étude des corrélations positive entre la pyronaridine et la quinine
(r = 0,66), et l'amodiaquine (r = 0,58), confirmant des études pré-
cédentes (4).

CONCLUSION

Malgré les corrélations positives observées à partir des 161 isolats
entre la pyronaridine, la chloroquine, la quinine et l'amodiaquine,
l'activité importante de la pyronaridine, même vis-à-vis des isolats
chloroquinorésistants, est indéniable. La pyronaridine peut donc être
considérée comme une molécule alternative intéressante dans le trai-
tement du paludisme. Cependant, les corrélations positives observées
avec les autres molécules testées renforcent l'idée qu'un antimala-
rique ne doit plus être utilisé en monothérapie. Il est donc néces-
saire d'identifier rapidement des composés avec lesquels la pyrona-
ridine pourrait être administrée afin de prolonger son efficacité et
ceci, avant et non pas après l'émergence d'une résistance à cette

molécule. Une association avec l'artéméther pourrait être envisagée,
des travaux ayant montré une potentialisation de l'activité de la pyro-
naridine en présence d'artéméther vis-à-vis de parasites simiens (8).
Enfin, il est nécessaire de compléter nos connaissances sur la pyro-
naridine par des études pharmacocinétiques et cliniques.

(I.M.T.S.S.A., Marseille,
Institut Pasteur, Dakar, Sénégal

et O.R.S.T.O.M., Dakar, Sénégal)
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INFECTION DE SOURIS NON CONSANGUINES OF1
PAR LE VIRUS DE LA DENGUE:
UN MODÈLE ANIMAL D'INFECTION A FLAVIVIRUS

D. Gratier, J.M. Crance, H. Blancquaert et A. Jouan

2.6

RÉSUMÉ - Une souche de virus de la dengue, inoculée par voie intracérébrale à des souris non consanguines de 5 semaines,
induit une encéphalite fatale en 12 jours. Cette infection pourrait être utilisée comme modèle dans des expériences thérapeutiques.

DENGUE VIRUS INFECTION OF OUTBRED OF1 MICE:
A LABORATORY ANIMAL MODEL OF FLAVIVIRUS INFECTION

ABSTRACT - A strain of dengue virus inoculated intracranially to outbred 5-week-old mice induced an encephalitic, lethal
infection with a mean survival time of 12 days. This dengue virus infection could be used as a model in therapeutic experiments.

Les encéphalites causées par les infections à arbo-
virus (1, 4, 6, 7, 8, 9) continuent à être un problème
médical important en l'absence de traitement antiviral
spécifique (2). Dans ces cas, seul un traitement symp-
tomatique est possible (5). Il y a donc besoin, dans ce
domaine, de trouver un traitement spécifique par des
composés à action antivirale. Pour ce faire, il est néces-
saire, dans un premier temps, de disposer au labora-
toire d'un modèle animal d'infection.

Nous avons donc entrepris de développer ce type de
modèle animal d'infection et nous décrivons cette étude
dans cette note.

MATERIEL ET METHODES

Virus

La souche de virus de la dengue (virus Dengue-2,
NGC, souche n° 811437: Centre collaborateur O.M.S.
de référence et de recherche pour les arbovirus et
virus des fièvres hémorragiques, Institut Pasteur de
Dakar, Sénégal) utilisée est adaptée à la culture cellu-
laire (cellules Vero) par passages successifs (3). Un
stock de virus est constitué à la fin du troisième pas-
sage et congelé à -80°C. Son titre infectieux est de
105'6 DICT50/ml.

Animaux

Les animaux utilisés sont des souris OF1 femelles
de 5 semaines, non consanguines (IFFA-CREDO, L'Ar-
bresle, France). Elles sont maintenues dans des condi-
tions d'hygiène stricte par lot de 10 pendant les 21 jours
de l'expérience avant d'être sacrifiées en cas de survie.

Infection et signes cliniques de la maladie

Les souris, d'un poids moyen de 25 g, sont anes-
thésiées par l'éther et infectées par le virus Dengue-2
en injection intracérébrale à raison d'une injection de
50 fil de suspension virale contenant 20 à 2 000 DICT50.

Les souris sont également infectées par le virus
Dengue-2 en injection intrapéritonéale à raison de 2 in-
jections de 125 jul de suspension virale, soit une dose
totale de 1050 DICT<0

Les animaux sont observés tous les jours pendant
21 jours. Les signes cliniques de la maladie et la mor-
talité sont enregistrés.

RESULTATS

Les injections intrapéritonéales n'entraînent pas de
maladie et aucune mortalité n'est observée après in-
fection (tableau I).

Doses inoculées
(DICT,0)

0
100 000

0
20

2 000

Voie Mortalité Survie
d'inoculation ( %) (jours)

IP 0 > 26
IP 0 > 26

IC 0 > 26
IC 50 11,5 ± 1,5
IC 80 11,5 ± 1,3

TABLEAU I — Mortalité observée après infection de souris OF1 par
le virus Dengue-2 inoculé par voie intrapéritonéale (IP) ou intra-
cérébrale (IC).

Les injections intracérébrales de PBS ("témoins ino-
culation") n'entraînent pas de morbidité ni de mortalité.
L'inoculation de 20 DICT50 provoque la mort de 50 %
des animaux infectés après un temps moyen d'incu-
bation de 11,5 jours. L'inoculation de 2 000 DICT50

entraîne une mortalité de 80 % des animaux. Le temps
moyen de survie est alors également de 11,5 jours (ta-
bleau I).

Les premiers symptômes de la maladie apparaissent
10 jours après l'infection par le virus Dengue-2 : les
souris ont un pelage ébouriffé et leur mobilité est res-
treinte. Une paralysie des membres postérieurs apparaît
quelques heures après les premiers symptômes et les
animaux meurent d'encéphalite.

DISCUSSION

Aucun symptôme n'est observé après inoculation par
voie périphérique. Par contre cette étude a montré
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qu'une encéphalite mortelle pouvait être produite chez
la souris non consanguine après une inoculation intra-
cérébrale du virus Dengue-2.

Ce modèle d'infection expérimentale obtenu au labo-
ratoire devrait pouvoir être utilisé pour la mise au point
de protocoles thérapeutiques contre ce type d'infection.

D'autres arbovirus et notamment le virus West Nile
vont faire l'objet d'essais similaires pour obtenir, si
possible, d'autres modèles d'infection.

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

RÉFÉRENCES

1 N.N. BENNETT - Murray encephalitis, 1974: clinical features. Med.
J. Aust., 1976, 2, 446-450.

2 D.H. COPPENHAVER, I.P. SINGH, M. SARZOTTI, H.B. LEVY and
S. BARON - Treatment of intracranial alphavirus infection in mice by a
combination of specific antibodies and an interferon inducer. Am. J. Trop.
Med. Hyg., 1995, 52, 34-40.

3 J.M. CRANCE, N. CLERC, C. BOUVIER, H. BLANCQUAERT, J. GUI-
MET, D. GRATIER, R. DELOINCE et A. JOUAN - Substances antivi-
rales inhibitrices de la multiplication in vitro de plusieurs arbovirus
(Bunyaviridae, Flaviviridae, Togaviridae). Trav. Scient. C.R.S.S.A., 1996,
17, 57-58.

4 B.J. GATUS and M.R. ROSE - Japanese B encephalitis : epidemiology,
clinical and pathological aspects. J. Infect., 1983, 6, 213-218.

5 D.E. GRIFFIN - Therapy of viral infections of the central nervous system.
A mini-review. Antiviral Res., 1991, 15, 1-10.

6 J.M. MEEGAN and R.E. SHOPE - Emerging concepts on Rift Valley
fever. Perspect. Virol., 1981, 11, 267-287.

7 T.P. MONATH and T.F. TSAI - St. Louis encephalitis : lessons from the
last decade. Am. J. Trop. Med. Hyg., I987, 37, 40-59.

8 A. RADSEL-MEDVESCEK, M. MAROLT-GOMISCEK, M. POVSE-
TROJAR and M. GAJSEK-ZIMA - Late sequelae after tickborne menin-
goencephalitis in patients treated at the hospital for infectious diseases
university medical centre of Ljubljana during the period 1974-1975. Zen-
tralbl. Bakieriol, 1989, 9, 281-284.

9 D.M. WATTS, CD. MORRIS, R.E. WRIGHT, G.R. DE FOLIARD and
R.P. HANSON - Transmission of La Crosse virus (California encepha-
litis group) by the mosquitoe Aedes triseriatus. J. Med. Entomol., 1972,
9, 125-127.

40



IDENTIFICATION DES QUATRE SÉROTYPES DE VIRUS DENGUE
PAR TECHNIQUES DE BIOLOGIE MOLÉCULAIRE

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

2.7

RÉSUMÉ - Les virus de la dengue (4 sérotypes) sont transmis à l'homme par des moustiques du genre Aedes. Ils sont respon-
sables, dans toutes les régions intertropicales, de vastes épidémies et de cas de plus en plus nombreux de formes graves. L'iden-
tification de ces virus est nécessaire pour la surveillance de la progression de la maladie et de son impact sur les troupes.

DETECTION AND SEROTYPE DETERMINATION OF DENGUE VIRUS
IN BIOLOGICAL SAMPLES USING RT-PCR-BASED METHOD

ABSTRACT - Four serotypes of dengue virus are transmitted by mosquitoes (Aedes sp.) and are responsible for large epidemics
with increasing seriousness. All tropical areas are concerned, and military personnels may be exposed. Identification of the viruses
is of interest for the supervision of disease progression and of its impact among the troops.

INTRODUCTION

Le virus de la Dengue comprend quatre sérotypes.
C'est un virus à ARN monobrin de polarité positive,
d'une longueur de 10 723 nucléotides pour le type
Dengue 2. Il est enveloppé.

Une méthode de diagnostic des différents sérotypes
par une technique de biologie moléculaire a été publiée
par R.S. LANCIOTTI (1). Elle correspond à deux
amplifications géniques, la première spécifique d'es-
pèce, la deuxième spécifique de type. La région géno-
mique concernée par l'amplification est la région 5' de
l'ARN, codant pour les protéines C et preM.

Nous avons effectué des essais sur des ARN viraux
extraits de cerveaux de souriceaux infectés ce qui nous
a permis de faire varier les quantités de matériel de
départ. L'application de cette technique a été réalisée
sur des sérums de sujets malades également contrôlés
en sérologie. Les produits d'amplification obtenus ont
été séquences afin de s'assurer de la spécificité des
réactions.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Virus

Les souches inoculées par voie intracérébrale aux
souriceaux de deux jours sont :
• Dengue 1 Dakar lot 29177r, Dengue 1 Tahiti.
• Dengue 2 Dakar Ar As 10 1981 (type Nouvelle-Gui-

née), Dengue 2 Jamaïque,
• Dengue 4 Dakar HD 34 44 60.

Préparation des ARN

L'ARN a été extrait à partir du broyât de cerveau
infecté, en présence d'inhibiteur de ribonucléase par
une solution commerciale (RNAzol TM) à base de
phénol et d'acétate de guanidine associée à du chlo-
roforme. Nous avons utilisé de quatre microgrammes
à 0,4 nanogrammes d'ARN cellulaire total. Pour les
sérums, les extractions d'ARN ont été effectuées sur
un volume de 5 \i\, par une technique identique.

Transcription en ADNc et amplification

Une transcription en ADNc suivie de deux amplifi-
cations a été réalisée.

La transcriptase réverse est celle extraite du MMLV
(50 u). La Taq polymérase est la TAq Gold de Perkin-
Elmer (2,5 u).

L'amorce complémentaire utilisée pour la trans-
cription est en position 644 sur la séquence virale.

Les conditions de synthèse sont : dénaturation de
l'ARN viral en présence de l'amorce complémentaire,
3 mn à 94°C. Hybridation à 55°C pour l'ARN cellu-
laire et 48°C pour les ARN extraits du sérum. Syn-
thèse 90 mn à 45°C.

La première amplification se réalise sur un quart de
F ADNc avec 250 ng d'amorce directe position 134.

Un dixième du volume est réamplifié à l'aide de
l'amorce directe 134 et d'une amorce complémentaire
spécifique du type dengue: Dl 586, D2 252, D3 421,
D4 527. Certaines réactions ont été réalisées avec un
mélange des 4 amorces complémentaires.

Les conditions d'amplification sont les même dans
les deux cas : 1 mn à 95°C, 30 s à 55°C, 1 mn à 72°C,
25 fois enfin une dernière synthèse à 72°C, 7 mn.

Dans le cas du sérum, de meilleurs résultats sont
obtenus à une température d'hybridation de 48°C pour
la deuxième amplification.

Les produits d'amplification sont concentrés par pré-
cipitation éthanolique (2 volumes d'éthanol, NaCl 0,1 M
final) et déposés sur gel d'agarose 4 % bas point de
fusion.

Les bandes spécifiques visualisées sous UV ont été
éluées et séquencées pour confirmer l'appartenance du
produit synthétisé au génome Dengue.

L'amplification avec une amorce fluorescente permet
de détecter une bande avec 1/100 du produit de la
deuxième PCR par le procédé GENESCAN(Perkin-
Applied Biosystem) sur un gel de polyacrylamide.

RÉSULTATS

La plus faible quantité d'ARN utilisée pour la trans-
cription inverse est de 0,4 ng d'ARN cellulaire total.
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Après les deux étapes d'amplification PCR, les pro-
duits de taille spécifique apparaissent en quantité fai-
blement détectable sur gel d agarose coloré au bromure
d'éthidium. Toutefois, selon l'origine géographique de
la souche, la caractérisation du sérotype 2 est plus ou
moins immédiate (figure 1, lignes 3 et 4, et 5 et 6). 11
a cependant été possible de confirmer la présence
d'ARN dengue 2 dans certains sémms en provenance
de Tahiti déjà trouvés positifs en IgM (résultats non
montrés).

Un sérum prélevé précocement sur un malade de
retour de la Martinique a été testé en utilisant le
mélange des 4 amorces spécifiques de type dans la
deuxième PCR. Un fragment de taille compatible avec
le sérotype 3 a été obtenu (figure 2). Ce typage a pu
être confirmé sans ambiguïté par sequençage.

10 11

FIGURE 1 - Analyse des produits d'amplification obtenus à partir
de 4 ou 0,4 ng d'ARN cellulaires totaux de cellules infectées par
chacun des 4 sérotypes de virus dengue (2e amplification, coloration
au bromure d'éthidium). Lignes 1 et 2 : ARN dengue 1, 4 et 0.4 ng
respectivement (produit de 450 paires de bases) - lignes 3 et 4 :
dengue 2 Nouvelle Guinée (118 bp) - lignes 5 et 6 : dengue 2 Dakar
(118bp) - ligne 7 : marqueur de taille - lignes 8 et 9 : dengue 3
(287bp) - lignes 10 et II : dengue 4 (393 bp).

CONCLUSION

Une technique de RT-PCR en 3 temps permet la
détection et l'identification des 4 sérotypes du vims
dengue dans les sérums prélevés en période de virémie.
Elle impose cependant une conservation des échan-
tillons à -80°C si leur traitement ne peut pas être
immédiat.

L'identification du sérotype 2 est rendue difficile en
raison de la taille du fragment spécifique synthétisé,
qui peut être confondu avec des produits non spéci-
fiques, et d'une mauvaise adaptation de l'amorce aux
différentes souches en circulation.

Des améliorations de la technique peuvent être
attendues à court terme. Elles porteront sur les méthodes
d'extraction des ARN sériques, l'utilisation de proto-
coles à "tubes fermés" et un nouveau choix d'amorces
permis par l'accumulation des données de sequençage.

(I.M.T.S.S.A., Marseille)
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FIGURE 2 - Produit de l'amplification réalisée à partir de VARN
extrait d'un sérum de malade suspect de dengue en provenance de
la Martinique. La deuxième PCR contenait simultanément les
4 amorces spécifiques de type. Ligne 1 : produit, d'amplification de
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meilleure lisibilité).
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AMÉLIORATION DE LA DÉTECTION DES IgM
ANTI-DENGUE 2 PAR WESTERN-BLOT

2.8

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

RÉSUMÉ - La compétition entre les immunoglobulines sériques est responsable de la difficulté de la mise en évidence des IgM
spécifiques. En utilisant dans un Western blot, le test de Remington préconisé en Immunofluorescence, qui permet l'élimination des
IgG, nous obtenons de meilleures sensibilité et spécificité dans la mise en évidence des IgM anti-Dengue 2. En l'absence de cette
élimination des IgG, 13 sérums de malades sur 25 apparaissent comme faussement négatifs.

ENHANCEMENT OF ANTI-DENGUE 2 VIRUS IgM DETECTION BY WESTERN-BLOT

ABSTRACT - For the detection of specific immunoglobulin M, the main difficulties are to overcome the problem of the compe-
tition between the immunoglobulins (IgG, IgM) for the same epitope. The goal of the present study is to show that the elimination
of the IgG (Remington test) allows a better Western blot visualisation of IgM antibodies directed against the dengue 2 virus. Without
this elimination, half of 25 positive sera would be considered as negatives.

INTRODUCTION

L'intérêt de la détection des IgM spécifiques n'est
plus à démontrer dans le diagnostic précoce des arbo-
viroses (1, 2).

En Immuno Fluorescence Indirecte (IFI), la fiabilité
de la détection des IgM est améliorée par la méthode
de Remington. Cette technique, qui permet l'élimination
des IgG par précipitation avec un sérum de chèvre anti-
IgG humaines (3) évite la compétition entre les immu-
noglobulines (faux négatifs) et la fixation d'un éventuel
facteur rhumatoïde (faux positif).

La technique ÉLISA utilisant une immunocapture des
IgM sériques évite le phénomène de compétition (4).
La réalisation de ce MAC-Élisa (M Antibodies Capture)
est cependant délicate, nécessitant un antigène de titre
élevé (cerveaux de souriceaux) et une bonne ascite
immune: une animalerie permettant l'inoculation de
virus de classe 3 est donc indispensable.

Le Western-blot permet la visualisation directe des
anticorps fixés sur les antigènes séparés par l'électro-
phorèse et fixés sur le papier par le transfert. Connais-
sant la migration des protéines virales, le WB permet
de préciser les antigènes reconnus et donc de confirmer
la spécificité des anticorps détectés. Mis à part le
diagnostic de l'infection par le VIH (IgG), cette tech-
nique est très peu utilisée dans la détection des IgM
(5, 6, 7).

Nous montrons que l'élimination des IgG du sérum
(Test de Remington) permet une meilleure visualisation,
en WB, des anticorps IgM dirigés contre le virus de
la dengue 2.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Traitement des sérums

Les 34 sérums testés ont été prélevés à Papeete
pendant l'épidémie de Dengue, entre août et décembre
1996. Le diagnostic sérologique a été effectué à L'Hô-
pital Jean-Prince (Dengue Fever IgM, Dip-S-Ticks) : 25

présentent des anticorps contre la dengue (IgM et IgG),
9 sont négatifs.

Le sérum (1/20 en PB S) est dilué au demi dans le
réactif précipitant les IgG humaines (absorbant du
facteur rhumatoïde). Après incubation d'une heure à
température ambiante et centrifugation de 5 mn à
10 0001/ mn, le surnageant est considéré comme le
sérum traité (dilué au 1/40).

Sur les 34 sérums testés, le taux moyen des IgG
avant traitement est de 9 mg/ml. Après traitement le
taux moyen en IgG est de 7,4 \iglm\ par sérum après
traitement; par contre le taux des IgM reste inchangé
à 1 mg/ml.

Les sérums, traités et non traités sont ensuite testés
en WB à la dilution finale de 1/300.

Western blot

Après électrophorèse de l'antigène (lysat, par le
Triton 20 à 1 %, de cellules Vero infectées par le virus
Dengue 2 souche Nouvelle-Guinée) en conditions non
dénaturantes, les protéines sont transférées sur
PVDF. Le blocage est réalisé par une incubation en
PBS caséine 1 % pendant une heure. Les sérums, à la
dilution finale de 1/300 sont incubés toute la nuit à
température ambiante en PBS, caséine 1 %, Tween 20,
0,3 %, azide de sodium 0,01 %. La fixation des IgM
est révélée par un sérum biotinylé anti-chaîne lourde
(|J.) suivi de streptavidine peroxydase. Le substrat utilisé
est la diaminobenzidine sensibilisée par le chlorure de
cobalt.

RESULTATS

Les résultats sont visualisés sur la figure 1.

DISCUSSION - CONCLUSION

Le test Élisa conclut à 25 sérums positifs. Parmi ceux-
ci, 13 d'entre eux se présentent comme les bandes 2
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FIGURE I - La position de la protéine E est mise en évidence sur
deux bandes traitées par un immun sérum spécifique :
N° I : anticorps monoclonal, dirigé contre la protéine E des ftavi-
virus (ATCC HB-1I2).
N° 10; Ascite immune anti-Dengue 2 ("House made").
Les bandes 2,3; 4,5; 6,7; 8,9 ont été incubées avec des sérums
humains; les numéros pairs avec le sérum non traité, les numéros
impairs avec le sérum traité par l'absorbant du facteur rhumatoïde :
1. Bandes 6 et 7: sérum négatif en Élisa.
2. Bandes 2 et 3 : sérum positif en Élisa : rien sur la bande 2 {sérum
non traité), deux zones bien visibles sur la bande 3 (sérum traité).
3. Bandes 4 et 5, 8 et 9, (autres sérums positifs) : les deux bandes
sont positives, l'intensité de celle correspondant au sérum traité
étant plus nette (5,9).

et 3 de la figure. En l'absence d'élimination des IgG,
la lecture des WB aurait conclu à la négativité de 50 %
des sérums.

Un autre avantage de cette technique est d'effectuer
une double lecture pour chaque sérum testé (avec ou
sans élimination des IgG), permettant ainsi une meil-
leure fiabilité des résultats. L'utilisation plus systéma-
tique de cette technique dans un intérêt diagnostique,
joint à la relative spécificité des IgM vis à vis des virus
voisins (8, 9) et à la possibilité de détecter des anti-
corps contre des protéines non structurales font que le
WB pourrait être un outil mieux utilisé.

(I.M.T.S.S.A., Marseille
et Centre Hospitalier des Années,

Papeete, Polynésie française)
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INFECTION DE LYMPHOCYTES B HUMAINS
PAR LE VIRUS DE LA FIÈVRE JAUNE.
CINÉTIQUES SELON L'ATTÉNUATION DES SOUCHES UTILISÉES

P. Riou, J.P. Durand, F. Tock et H. Tolou

2.9

RÉSUMÉ - Les lymphocytes de trois personnes ont été immortalisés par le virus Epstein Barr. Les lignées ainsi obtenues ont
été infectées par des souches de virus de la fièvre jaune de virulence différente. La croissance cellulaire et la production virale ont
été suivis pendant trois semaines. La souche vaccinale 17D détruit les trois lignées avec une importante replication virale alors
que les autres souches ne détruisent pas les lignées et présentent une replication virale peu intense ou transitoire.

YELLOW FEVER VIRUS ATTENUATED AND VIRULENT STRAINS GIVE
DIFFERENT INFECTION PATTERN IN IMMORTALIZED HUMAN LYMPHOID CELLS

ABSTRACT - Lymphocytes from three different human donors were collected before yellow fever vaccination and immortalized
with Epstein Barr virus. They were then infected with strains of yellow fever differing in their virulence. Virus production and cell
growth were monitored over a twenty days period. We found that the attenuated strain 17D promoted rapid death of the cell popu-
lation, whereas others strains gave only transient infection or durable virus production, but without destruction of the cell culture.

INTRODUCTION

La souche atténuée 17D utilisée en vaccination contre
la Fièvre Jaune est dérivée du virus virulent Asibi. Les
études de séquençage de ces deux souches n'ont montré
que quelques mutations ponctuelles. En pratique, la dif-
férence entre souche virulente et souche atténuée ne
peut se faire expérimentalement qu'en inoculant des
singes (1). Ce test est utilisé pour le contrôle des lots
d'ensemencement primaires, par contre, la production
de vaccin n'est contrôlée que sur souris.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Lignées cellulaires

Les cellules sanguines de trois donneurs volontaires
(deux hommes et une femme), non vaccinés contre
la Fièvre Jaune, ont été mises en cultures après iso-
lement sur Ficoll. Dans un deuxième temps, elles ont
été immortalisées par le virus Epstein Barr en présence
de cyclosporine (0,5 (Xg/ml) selon un protocole clas-
sique (2).

Après plusieurs semaines de culture, les tests en cyto-
métrie de flux ont permis de les identifier comme appar-
tenant à la lignée lymphoïde B.

Elles sont désignées par les initiales de chaque
donneur : LAO, MOU et TES.

Souches virales utilisées

(Gracieusement fournies par l'Institut Pasteur de
Paris, Dr V. DEUBEL).
- vaccinales: 17D et FNV,
- virulentes : ASIBI (3) et 82-85 isolée en Côte-d'Ivoire

en 1882.

Infections et contrôle des cellules

Après infection des 3 lignées cellulaires (0,01 doses

infectieuses par cellule), la croissance des cellules et
le titre viral dans le surnageant sont mesurés, tous les
jours pendant la première semaine, deux dois par se-
maine pendant les deux suivantes.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Ils figurent sur les graphiques 1 à 3.
La souche vaccinale 17D (premier graphe avec cel-

lules LAO) provoque la mort des cellules des trois
lignées avec une replication importante du virus (autour
de 106DI/ml).

Les souches virulentes, (ASIBI et cell. LAO, 82-85
et cell. TES) ne provoquent pas une destruction totale
de la culture et la replication virale ne dépasse pas
105DI/ml. Il existe aussi une chute de la production
virale entre le cinquième et le dixième jour qui peut
aller jusqu'à l'élimination totale du virus.

La souche FNV (souche abandonnée en 1960 en
tant que vaccin en raison de sa neurovirulence rési-
duelle) ne perturbe pas la croissance cellulaire. La repli-
cation virale ne dépasse pas 103DI/ml, le virus étant

GRAPHIQUES 1 et 2 - La légende se situe au niveau du dernier
graphique.
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éliminé vers le dixième jour. Elle se comporte exac-
tement de la même façon que souche ASIBI sur cel-
lules LAO.

CONCLUSION

Elle est double :
1. Les lymphocytes B humains, immortalisés par le

virus EBV sont permissifs au virus de la fièvre jaune
et peuvent le répliquer, au moins de façon transi-
toire.

2. La cinétique de l'infection virale semble, sur ces
lignées cellulaires, pouvoir permettre de différencier
les souches selon leur virulence ou leur atténuation.

Ces résultats préliminaires sont en cours de confir-
mation par l'étude du comportement d'autres souches
virales.

Ce système pourrait présenter un intérêt dans l'éva-
luation de la virulence de souches vaccinales.

(I.M.T.S.S.A., Marseille)

Lecture des graphiques

- -& - - -o

Virus Log Dl/ml

Cell. Infectées

Cell. Non
Infectées

Nb do jours après l'inoculation

GRAPHIQUES 3.
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ESSAIS DE MULTIPLICATION DU VIRUS DE L'HÉPATITE C
DANS DIFFÉRENTES LIGNÉES CELLULAIRES

R. Germi, J.M. Crance, J. Guimet, A. Jouan,
J.P. Zarsky et E. Drouet

2.10

RÉSUMÉ - Le virus de l'hépatite C (VHC), provenant d'un plasma prélevé chez un donneur de sang, a été inoculé à différentes
lignées cellulaires : Molt-4, Namalwa, PLC/PRF/5 et AP61. Le génome du VHC a été détecté par RT-PCR immédiatement après
V'adsorption du virus sur les quatre types cellulaires. Il est également détecté dans les cellules Namalwa à différents temps après
l'infection (J + 7 et J + 14).

ASSAYS OF HEPATITIS C VIRUS REPLICATION IN DIFFERENT CELL LINES

ABSTRACT - Hepatitis C virus (HCV) from plasma harvested from a blood donor was inoculated to different cell lines : Molt-4,
Namalwa, PLC/PRF/5 and AP6I. HCV genome was detected by RT-PCR immediately after adsorption of virus on the four types
of cells. Viral RNA was also detected in Namalwa cells at different times after infection in infected cells (D +7 and D + 14).

Le virus de l'hépatite C (VHC) appartient à la famille
des Flaviviridae. L'hépatite virale causée par ce virus
(hépatite C) pose actuellement un véritable problème
de santé publique (1), de par sa prévalence (de 0,5 %
dans les pays industrialisés à 6 % dans les pays en voie
de développement) et sa gravité (80 % d'infection chro-
nique, 10 % de cirrhose et 2 % d'hépatocarcinome).

Quelques lignées cellulaires ont permis une faible
multiplication du VHC (2, 3, 4) mais d'autres essais
sont nécessaires pour trouver un système cellulaire
efficace pour l'étude du cycle viral, le screening de
composés antiviraux et la mise au point d'un vaccin.

Cette note décrit les résultats préliminaires obtenus
après inoculation du virus à différentes lignées cellu-
laires.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Cellules

Quatre types cellulaires sont utilisés pour ces essais.
Deux lignées de lymphocytes en suspension : les cel-
lules Namalwa, cellules B issues d'un lymphome de
Burkitt et les cellules Molt-4, cellules T prélevées chez
un patient atteint d'une leucémie lymphoblastique aiguë.
Deux lignées adhérentes : les cellules d'hépatocar-
cinome PLC/PRF/5 et les cellules de larve de mous-
tique AP61. Les conditions de culture pour chaque type
cellulaire sont celles données par l'American Type
Culture Collection (ATCC, Rockville, Maryland, USA).
Après infection, les cellules AP61 sont maintenues
à 28°C en présence de 2 % de sérum de veau foetal
(SVF) et de 2 % de tryptose. Les cellules Namalwa et
Molt-4 sont maintenues à 37°C en présence de 10 %
de SVF et les cellules PLC/PRF/5 à 31,5°C sans SVF.

Virus

La source de virus est un plasma prélevé chez un
donneur de sang. Ce plasma contient 0,5 x 106 copies
d'ARN par ml et le VHC est de génotype lb.

Inoculation

Les cellules sont inoculées par le plasma à raison de

50 |ul pour 106 cellules. Après 2 h d'incubation 1'ino-
culum est éliminé, les cellules sont lavées 4 fois et
sont incubées dans les conditions décrites précé-
demment avec renouvellement du milieu tous les 3 à
4 jours. Des prélèvements de surnageants et de cellules
sont réalisés régulièrement pour analyse.

Détection du génome viral par RT-PCR

L'ARN est extrait par un tampon de lyse (Roche
Diagnostic Systems Inc), précipité par l'isopropanol et
lavé par l'éthanol. La transcription inverse est réalisée
en présence de l'amorce NCR2 (ATACCGACGTG-
CACGGTCTACGAGACCT région 5' non codante).
L'ADNc est ensuite amplifié par la technique de poly-
mérisation en chaîne (PCR) en présence de l'amorce
NCR2 et de l'amorce NCR3 (CCACCATGAATCAC-
TCCCCTGT région 5' non codante). L'ADNc amplifié
subit une électrophorèse en gel d'agarose et est transféré
par capillarité sur une membrane en nylon. Il est hybride
par une sonde radioactive (sonde NCR4 : CACTCG-
CAAGCACCCTATCAGGAGT région 5' non codante)
et révélé par autoradiographie.

RÉSULTATS

Le génome viral est détecté sur les cellules Molt-4,
Namalwa, PLC/PRF/5 et AP61 immédiatement après
l'infection (J0) (tableau I). Il est également détecté 4 jours
après l'infection dans les cellules PLC/PRF/5. Pour ces
cellules et les cellules Molt-4 et AP61, l'ARN viral n'est
plus détecté par la suite, malgré un temps d'incubation
de plus de 45 jours. En ce qui concerne les cellules
Namalwa, l'ARN n'est plus détecté à J + 4 alors qu'il
est de nouveau détecté à J + 7 e t J + 14.

DISCUSSION

Parmi les quatres lignées cellulaires testées, les cel-
lules Namalwa semblent les plus aptes à permettre une
multiplication du VHC. En effet la présence du génome
sur les cellules immédiatement après l'adsorption, sa dis-
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Molt-4

Jours RT-PCR '">

0 +
4 —
7

14
21
28
32
35
42
49
56

Namalwa

Jours RT-PCR

0 +
4
7 +

14 +
21
28
32
35
42
49
56

PLC/PRF/5

Jours RT-PCR

0 +
4 +
7

12
17
21
26
31 ND
35 -
40
45

AP61

Jours RT-PCR

0 +
4
7

14
18 ND
23
28 ND
35
39 ND
45 ND
53 ND

TABLEAU 1 - Détection de l'ARN viral après infection de différentes lignées cellulaires par le VHC.
'"' Détection (+) ou non (-) de l'ARN viral par RT-PCR et hybridation spécifique (Matériel et méthodes).

parition 4 jours après l'infection et sa réapparition à
J + 7 confirmée à J + 14 sont des signaux de replication
du virus. Cependant des analyses supplémentaires
doivent être effectuées sur ces cellules afin de vérifier
ces premiers résultats. D'autres expériences doivent aussi
être envisagées pour confirmer la multiplication du virus
et notamment la détection du brin (-) de l'ARN viral.
Les autres cellules n'ont pas donné des résultats pro-
bants; le génome viral n'y est détecté qu'après l'ad-
sorption. Elles ne doivent pas cependant être aban-
données et d'autres souches virales seront testées.

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

REFERENCES

1 M. HOUGHTON - Hepatitis C viruses. In: Virology, B.N. FIELDS,
D.M. KNIPE, P.M. HOWLEY Ed., (Lippincott, Raven Publishes, Phila-
delphia), 1996, 1035-1058.

2 N. NAKAJJMA, M. HUIKATA, H. YOSHIKURA and Y.K. SHIMIZU -
Characterization of long-term cultures of hepatitis C virus, J. Virol., 1996,
70, 3325-3329.

3 Y.K. SHIMIZU, A. IWAMOTO, M. HIJIKATA and R.H. PURCELL -
Evidence for in vitro replication of hepatitis C virus genome in a human
T-cell line, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1992, 89, 5477-5481.

4 M. TAGAWA, N. KATO, O. YOKOSUKA, T. ISHIKAWA, M. OHTO
and M. 0MATA - Infection of human hepatocyte cell lines with hepa-
titis C virus in vitro, J. Gustroen. Hepatol.. 1995, 10, 523-527.

48



ANALYSE PHYLOGÉNÉTIQUE DE VIRUS
DE L'HÉPATITE E (VHE) ISOLÉS
EN SOMALIE ET EN RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI

2.11

H. van Cuyck-Gandre, S.A. Tsarev, M. Grandadam, L. Bigot,
B. Innis et Y. Buisson

RÉSUMÉ - La circulation en Afrique de différentes souches virales d'hépatite E commence à être étudiée, mais peu sont encore
connues. Leur diversité et leur répartition sont importantes à connaître pour pouvoir envisager une protection (vaccination) adaptée
des militaires stationnés dans les régions endémiques. Quatre isolais de VHE provenant de Somalie et de République de Djibouti
sont analysés et comparés à des souches de référence.

PHYLOGENETIC ANALYSIS OF HEPATITIS E VIRUS (HEV) ISOLATES
FROM SOMALIA AND REPUBLIC OF DJIBOUTI

ABSTRACT - Only few different hepatitis E virus (HEV) strains circulating in Africa are known. The diversity and the repar-
tition of the HEV starins might be known in order to protect (by vaccination) military people stationned in endemic regions. Four
isolates of HEV, from Somalia and Republic of Djibouti, were analyzed and compared with known strains.

INTRODUCTION

Le virus de l'hépatite E (VHE), entéro-transmissible,
circule en Afrique sur un mode endémo-épidémique.
Les épidémies non-A, non-B qui ont affecté le corps
expéditionnaire français au Tchad pendant l'opération
Manta (1983-1985) (1) étaient dues au virus de l'hé-
patite E comme l'ont confirmé les études retrospec-
tives (2, 3). Plus récemment (février-avril 1993) un petit
foyer d'hépatite E a été identifié parmi les légionnaires
engagés dans l'opération Oryx en Somalie, et des cas
sporadiques ont été identifiés en République de Dji-
bouti (1993 à 1996). Nous reportons l'analyse géno-
mique et phylogénétique de VHE isolés chez un mili-
taire français en mission en Somalie, un militaire
français et deux indigènes en République de Djibouti.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Échantillons

L'analyse par transcription inverse(RT) et amplifi-
cation du génome viral (PCR) en utilisant des amorces
dans la région ORF2 (nt 6653 à 7100) du génome du
VHE (amorces GL), comme décrit précédement (2),
ont permis de sélectionner un serum provenant d'un
patient militaire stationné en Somalie (Som) et trois
serum provenant de deux patient djiboutiens (Dji-1 ;
Dji-2) et d'un militaire stationné en République de Dji-
bouti (Dji-3).

Analyse des échantillons

a) Les produits PCR clones dans un vecteur pCR
script (+) (ClonTech) sont analysés par séquençage
double brin (GenomExpress). Une séquence consensus
de 368 nucléotides pour chaque isolât de VHE est créée
en utilisant le programme Sequencher.

b) La comparaison de la séquence consensus de
chaque isolât aux différentes souches de référence de

VHE (National Center for Biotechnoloy Information,
NCBI, programme GenBank) est réalisée en utilisant
le programme DNA star (DNASTAR Inc, Madison, WI)
et Pileup Philipps.

RESULTATS

Les séquences obtenues à partir de produits d'am-
plification de génomes de VHE isolés chez un patient
Somalien (Som) et trois patients Djiboutiens (Dji-1,
Dji-2, Dji-3) ont été analysées et comparées aux
séquences de souches de références dans la région
ORF2 (Burma, Mexico, China A, China B, ChinaC,
Myanmar, Sar 55, Tchad, Algérie, souche porcine). Les
résultats sont présentés sous forme d'arbre phylogéné-
tique (figure 1). Les distances entre les souches sont
exprimées en % d'homologie. Les deux souches Dji-1
(Djiboutien natif) et Dji-3 (militaire français stationné
à Djibouti) présentent 98,8 % d'homologie entre elles.
La troisième souche djiboutienne Dji-2 (Djiboutien
natif) présente un plus grand degré d'homologie de
96,5 % avec la souche somalienne (Som) qu'avec les
deux autres souches djiboutiennes (96 %). Les quatre
souches décrites forment un cluster plus proche de la
souche tchadienne (97,2 % d'homologie) que de la
souche algérienne (94,8 %). Elles appartiennent au
groupe Africain.

DISCUSSION - CONCLUSION

Les souches de VHE isolées chez des militaires en
mission dans deux pays africains attenants, la Somalie
et la République de Djibouti, sont significativement dif-
férents du point de vue des séquences nucléotidiques.
Elles appartiennent cependant au même groupe de sou-
ches, reliées à la souche Tchadienne. De façon plus
globale, ces résultats confirment que les souches de
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FIGURE 1 — Arbre phylogénique de comparaison des séquences
nucléotidiques dans l'extrémité 3' de la région ORF2 du génome,
des isolais Djiboutiens (Dji-1, Dji-2, Dji-3) et somalien (Som) aux
souches de référence.

HEV isolées en Afrique forment un groupe homo-
gène (4), différent des souches asiatiques et de la souche
mexicaine. L'analyse des séquences peptidiques ne
montre pas de différence significative (résultats non
montré), ce qui laisse présupposer une couverture im-
munologique identique pour ces souches lors d'une vac-
cination.

En République de Djibouti, le militaire présentant
une souche virale identique à celle isolée chez un des
deux cas sporadiques des natifs du pays, il est pro-
bable qu'il se soit contaminé lors du séjour. Par contre
le second natif Djiboutien présentant une souche proche
de la souche Somalienne, a pu se contaminer lors d'un
voyage en Somalie. L'étude des ces quatre cas spora-
diques d'hépatite E isolées dans deux pays limitrophes
montre d'une part qu'il est possible par l'analyse géné-
tique de déterminer une source de contamination virale,
et d'autre part comment le virus circule dans des popu-
lations humaines.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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PRODUCTION D'ANTIGÈNES VIRAUX INACTIVÉS
POUR LE DIAGNOSTIC DES ARBOVIROSES

2.12

D. Gratier, H. Blancquaert, J.M. Crance et A. Jouan

RÉSUMÉ - Une méthode de production d'antigènes d'arbovirus a été développée au laboratoire pour le diagnostic des arbovi-
roses. Ces réactifs ont été contrôlés par séroneutralisation en utilisant des ascites hyperimniunes de référence. Ils ont été inactivés
par le mélange Triton X-100 - Tributylphosphate qui a permis d'éliminer Vinfectiosité et de préserver l'antigène.

PRODUCTION OF INACTIVATED VIRAL ANTIGENS FOR DIAGNOSIS
OF DISEASES CAUSED BY ARBOVIRUSES

ABSTRACT - A method of production of arbovirus antigens was developed in the laboratory for arboviral infection diagnostic.
These reagents were tested by reference hyperimmune ascites in neutralization tests. They were inactivated by the Triton X-100 -
Tributylphosphate mixture which allowed to eliminate infectivity and to preserve antigen.

Les virus des familles des Bunyaviridae, Flaviviridae
et Togaviridae sont des arbovirus responsables d'une
mortalité et d'une morbidité importantes à travers le
monde. Certains d'entre eux sont pathogènes pour
l'homme (3, 4, 5) : l'infection peut induire alors une
fièvre accompagnée d'encéphalites (virus West Nile -
WN, Encéphalite Japonaise -JBE, Bunyamvera -BUN),
d'hémorragies parfois mortelles (virus de la fièvre de
la Vallée du Rift -RVF, virus de la fièvre jaune -YF,
Dengue-1, -2, -3 et -4 -DEN-1, -2, -3 et -4, Chikun-
gunya -CHIK), d'arthralgies et de lombalgies (virus de
la fièvre à phlébotomes -SFS, virus Wesselsbron -WSL,
virus Usutu -USU).

Notre laboratoire travaille depuis 3 années sur la mise
au point d'une thérapie spécifique contre ce type d'in-
fection (1, 2). Pour mettre en place cette thérapie nous
envisageons de développer une méthode rapide de dia-
gnostic précoce par recherche des IgM dans le sérum
des patients. Ces développements rendent nécessaire
l'obtention de réactifs spécifiques non infectieux qui
seront produits et contrôlés au laboratoire. Cette note
décrit la production, l'inactivation et le contrôle des
antigènes viraux qui seront utilisés pour le diagnostic
des arboviroses.

MATERIEL ET METHODES

Production des souches virales

Les souches virales produites au laboratoire sont
données dans le tableau I. Les virus de classe 3 sont
manipulés dans un laboratoire de confinement biolo-
gique de type 3 (NSB3). Les virus sont adaptés en
culture de cellules Vero par passages successifs jusqu'à
ce que le titre infectieux atteigne une valeur maximale.
Pour la production, les cellules sont infectées à une
multiplicité d'infection de 0,01 DICT50/cellule et le
virus est récolté dès le début de l'effet cytopathogène
(ECP). Le surnageant est récolté et le virus est inactivé.

Contrôle de la spécificité des souches virales
par des ascites hyperimniunes de référence

Les souches virales produites sont contrôlées par

séroneutralisation avec des ascites hyperimmunes spé-
cifiques de référence (ATCC, Rockville, Maryland,
USA). Une dilution de l'ascite au 1/40 est mélangée
avec le même volume d'une suspension de virus homo-
logue contenant 4 000 DICT50/ml. Le mélange ascite-
virus est incubé à 37°C pendant 1 heure puis son titre
infectieux est déterminé par inoculation de dilutions
successives (50 |il/puits) sur une plaque de culture cel-
lulaire ensemencée par des cellules VÉRO. Le titre viral
calculé est comparé au titre mesuré avec une ascite
négative; une diminution d'au moins 0,7 log (80 %) du
titre mesuré sur 2 expérimentations permet de conclure
à la spécificité de la souche virale testée. L'absence
d'autres virus utilisés au laboratoire est contrôlée par
une technique ÉLISA réalisée avec les ascites hyper-
immunes homologues.

Inactivation du virus récolté

La suspension virale est traitée par un mélange Triton
X-100 (concentration finale : 1 %) et de Tributyl phos-
phate (concentration finale: 0,1 %) pendant 4 heures à
45 °C.

Contrôle de l'absence d'infectiosité

La suspension virale traitée par le mélange Triton X-
100 - Tributyl phosphate est inoculée à différentes dilu-
tions sur des séries de puits d'une plaque de 96 puits
contenant des cellules VÉRO. La plaque est alors
incubée pendant 15 jours à 37°C. Un surnageant de
culture non infecté est utilisé comme témoin "cyto-
toxicité". Un test parallèle consiste à éliminer le
mélange détergent -solvant par l'utilisation d'un gel à
interaction hydrophobe et à inoculer la suspension virale
traitée sur les cellules VÉRO. Après 15 jours d'incu-
bation à 37°C, l'absence d'effet cytopathogène est
contrôlé.

Mesure du titre antigénique

Pour déterminer la dilution à laquelle les antigènes
viraux inactivés seront utilisés pour le diagnostic, des
dilutions successives sont déposées dans des puits d'une
plaque activée à l'acide maléique anhydre (Reactibind,
Pierce) permettant la fixation covalente des protéines.
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Famille

Bunyaviridae

Flaviviridae

Togaviridae

Genre

Bunyavirus

Hantavirus

Phlebovirus

Flavivirus

Alphavirus

Virus Niveau de Confinement

Bunyamwera (BUN) 2
Ingwavuma (ING) 2

Puumala (PUU) 2

Rift Valley Fever (MP12) (RVF) 3
Sandfly Fever Sicilian (SFS) 2

Dengue-2 (DEN-2) 3
Dengue-3 (DEN-3) 3
Dengue-4 (DEN-4) 3
Encéphalite japonnaise (JE) 3
Kedougou (KED) 2
Usutu (USU) 2
Wesselsbron (WSL) 3
West Nile (WN) 3
Yellow Fever (YF) 3
Zika (ZIKA) 2

Babanki (BAB) 2
Chikungunya (CHIK) 3
Semliki Forest (SF) 3
Sindbis (SIN) 2

TABLEA il I — Arbovirus produits en culture cellulaire (cellules Véro) au laboratoire.

Virus

RVF
SFS
D2
D3
D4
JE
WN
YF
CHIK
SF

Titre infectieux Titre après inactivation''"
(log DlCT50/ml) (log DICT50/ml)

7,1 <
7,7 <
7,5 <
7,8 <
6,0 <
6,9 <
6,3 <
7,7 <
7,3 <
9,2 <

1,0
1,0
,0
,0
,0
,0

1,0
,0
,0
,0

TABLEAU II - Titres infectieux des arbovirus produits en culture
cellulaire.
"" Aucun ECP n 'est observé à la plus faible dilution.

Uascite hyperimmune spécifique homologue est ensuite
déposée à la dilution 1/100 et révélée par un conjugué
marqué à la peroxydase. La plus grande dilution qui
donne une densité optique (D.O.) égale à 50 % de la
D.O.max est considérée comme l'inverse du titre anti-
génique.

titres antigéniques de ces réactifs sont d'environ 1/4-1/8. Us peuvent
être utilisés à la dilution 1/2 pour le "coating des plaques ÉLIS A
Reactibind".

DISCUSSION

Le diagnostic des arboviroses et notamment des
fièvres hémorragiques virales constitue une étape pri-
mordiale, voire cruciale dans la lutte contre ces infec-
tions virales. Il permet de mettre en évidence le début
d'une épidémie et ainsi de pouvoir rapidement prendre
les mesures nécessaires pour isoler les malades et mettre
en place un protocole thérapeutique.

Ces tests nécessitent l'utilisation d'antigènes viraux
spécifiques ne présentant aucun risque infectieux pour
les manipulateurs, même dans le cas où ils seraient réa-
lisés sur le terrain. La méthode de production et de
contrôle que nous avons mise au point au laboratoire
permet de remplir ces exigences et pourra être déve-
loppée sur une plus grande échelle pour répondre aux
besoins du Service de Santé des Armées.

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

RESULTATS

Le tableau I donne la liste des virus produits au laboratoire. De
ces 19 souches virales, 10 souches ont pu être contrôlées par séro-
neutralisation avec des ascites hyperimmunes de référence (ATCC,
Rockville, Maryland, USA; Centre collaborateur OMS de Référence
et de Recherche des Fièvres hémorragiques, Institut Pasteur de Dakar,
Sénégal ; Centre National de référence pour les fièvres hémorragiques
virales et arboviroses, Institut Pasteur, Paris, France): virus RVF.
SFS, DEN-2, DEN-3, DEN-4, JE, WN, YF, CHIK, et SF.

Le titre infectieux de ces 10 suspensions virales est, pour la
plupart des souches, compris entre 10' et 108 DICT50/ml (tableau II).
L'inactivation de ces virus par le mélange Triton X-100 - Tribu-
tylphosphate a conduit à la disparition totale de l'infectiosité
contrôlée en culture cellulaire, compte tenu de la sensibilité de la
méthode utilisée. Après inactivation, l'antigène est détecté spécifi-
quement par ÉLISA et peut donc être utilisé pour le diagnostic. Les
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SUBSTANCES ANTIVIRALES INHIBITRICES
DE LA MULTIPLICATION IN VITRO DE PLUSIEURS FLAVIVIRUS

J.M. Crance, D. Gratter, H. Blancquaert, C. Rothlisberger
C. Bouvier et A. Jouan

2.13

RÉSUMÉ - Plusieurs substances antivirales se sont montrées actives sur la multiplication in vitro de plusieurs flavivirus : virus
Dengue-2, Wesselsbron, West Nile et Yellow fever. Les composés les plus actifs ont été Vinterféron-a recombinant, les carraghé-
nanes -iota et -lambda, la ribavirine et la 6-azauridine.

ANTIVIRAL SUBSTANCES INHIBITING IN VITRO REPLICATION
OF SEVERAL FLAVIVIRUSES

ABSTRACT - Several antiviral substances proved effective on the replication of several flaviviruses : Dengue-2, Wesselsbron,
West Nile and Yellow fever virus. The most active compounds were recombinant interferon-a, iota- and lambda- carrageenan,
ribavirin and 6-azauridine.

Les virus du genre Flavivirus (Flaviviridae) sont des
arbovirus largement répandus à travers le monde. Un
certain nombre d'entre eux sont pathogènes pour
l'homme (5) : l'infection peut induire alors une fièvre
accompagnée d'encéphalites (virus West Nile, virus de
l'Encéphalite Japonnaise) d'hémorragies parfois mor-
telles (virus Dengue-1, -2, -3 and -4, virus de la fièvre
jaune), d'arthralgies, de lombalgies et d'éruptions
cutanées (virus Zika, virus Wesselsbron, virus Usutu).

Aucun traitement spécifique n'est disponible actuel-
lement contre ces affections virales. Seule la ribavirine
est active in vitro et est partiellement efficace chez
l'animal (3). Dix composés déjà sélectionnés pour leur
effet antiviral contre le virus SFS (Bunyaviridae) dans
des études précédentes (1,2) ont été testés in vitro pour
leur effet inhibiteur sur la multiplication de plusieurs
flavivirus cités précédemment. 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. Les souches de virus utilisées
ont été adaptées à la culture cellulaire dans notre labo-
ratoire, à partir de broyât de cerveau de souriceau
infecté. Il s'agit des virus Dengue-2, Wesselsbron, West
Nile et Yellow fever.

Composés testés

Dix composés ont été testés. Ce sont la ribavirine,
l'interféron alpha-2a (roferon), la 6-azauridine, la gly-
cyrrhizine, les carraghénanes -iota, -kappa et -lambda,
le sulfate de dextran, le fucoïdan, le pentosan polysulfate.

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 0,01 à 0,1 DICT5Q/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 cha-
que concentration de composé utilisée on détermine le
pourcentage d'ECP observé (4). La concentration 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 cellules sont
lavées et la viabilité cellulaire est estimée après colo-
ration par le bleu trypan (1, 2). La concentration du
composé qui réduit de 50 % la viabilité cellulaire par
rapport au témoin est la dose cytotoxique 50 % (DC50).

Évaluation de la spécificité d'action

La spécificité d'action de chaque composé testé est
estimée par la mesure de son index sélectif (DC5O/DE5O)

RESULTATS

Tous les composés inclus dans le screening se sont
révélés des inhibiteurs spécifiques de la multiplication
des quatre flavivirus testés. Ils inhibent la multiplication
des virus Dengue-2, Wesselsbron, West Nile et Yellow
fever à des concentrations nettement inférieures à la
concentration cytotoxique (tableaux I, II, III et IV). Les
composés antiviraux les plus efficaces sur les 4 virus
testés sont le roferon (Index sélectif > 222), le carrag-
hénane-iota (Index sélectif > 167), le carraghénane-
lambda (Index sélectif > 150), la ribavirine (Index
sélectif >71) et la 6-azauridine (Index sélectif > 50).
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Composés

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

u(~so
(Hg/ml)

ou (LU./ml)

7500
> 10 000

50
> 500

775
300

1600
1300

> 1000
3000

£>£,„'"'
(/Jg/ml)

ou (LU./ml)

80
45

1
1

25
0,5

125
11
4

256

Index sélectif

(DCS0/DE50)

94
> 222

50
> 500

31
600

13
118

> 250
12

TABLEAU I - Cytotoxicité, activité antivirale et spécificité d'ac-
tion des composés sur le virus Dengue-2.
'"' DCX = Dose cytotoxique 50 % : concentration du composé qui
diminue de 50 % la viabilité cellulaire (Bleu trypan).
"'' DE50 = Dose efficace 50 °/c : concentration du composé qui di-
minue de 50% l'ECP du virus sur les cellules Vero.

Composés

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

DCX'">
(iig/ml)

ou (LU./ml)

7500
> 10000

50
> 500

775
300

1600
1300

> 1000
3000

DE50<">

(Hg/ml)
ou (LU./ml)

39
< 6
ND

1
16

1
200
200
229
375

Index sélectif

(DC50/DE50)

192
> 1667

ND
> 500

48
300

8
7

> 4
8

TABLEAU III - Cytotoxicité, activité antivirale et .spécificité d'ac-
tion des composés sur le virus West Nile.
'"' DC50 = Dose cytotoxique 50 % : concentration du composé qui
diminue de 50 % la viabilité cellulaire (Bleu trypan).
"" DES0 = Dose efficace 50 % : concentration du composé qui di-
minue de 50 % l'ECP du virus sur les cellules Vero.

Composés

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

DCX'">
(jjg/ml)

ou (LU./ml)

7500
> 10000

50
> 500

775
300

1600
1300

> 1000
3000

ucs0

(iig/ml)
ou (LU./ml)

106
31

1
3

14
2

188
11
27

793

Index sélectif

(DC50/DE50)

71
> 323

50
> 167

55
150

9
118

> 37
4

TABLEAU II - Cytotoxicité, activité antivirale et spécificité d'ac-
tion des composés sur le virus Wesselsbron.
'"' DC50 = Dose cytotoxique 50 % : concentration du composé qui
diminue de 50 % la viabilité cellulaire (Bleu trypan).
"" DEsn = Dose efficace 50 % : concentration du composé qui di-
minue de 50 % I 'ECP du virus sur les cellules Vero.

Composés

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

DC50«"
(p.g/ml)

ou (LU./ml)

7500
> 10000

50
> 500

775
300

1600
1300

> 1000
3000

FtF <b>UCSO

(Hg/ml)
ou (LU./ml)

57
22
0,4
2
9
2

150
31
43

443

Index sélectif

(DC50/DE5r))

132
> 455

125
> 250

86
150

11
42

> 23
7

TABLEAU IV — Cytotoxicité, activité antivirale et spécificité d'ac-
tion des composés sur le virus de la fièvre jaune.
'"' DC5I) = Dose cytotoxique 50 % : concentration du composé qui
diminue de 50 % la viabilité cellulaire (Bleu trypan).
"" DE50 = Dose efficace 50 % : concentration du composé qui di-
minue de 50 % l'ECP du virus sur les cellules Vero.

DISCUSSION

Nous avons montré au cours de cette étude que plu-
sieurs composés antiviraux inhibent spécifiquement la
multiplication des quatre flavivirus étudiés. Parmi les
composés les plus efficaces, l'IFN-a et la ribavirine
sont des molécules déjà utilisées en thérapeutique dans
le traitement d'infections causées par d'autres virus à
ARN et notamment le traitement de l'hépatite C. L'as-
sociation interferon-ribavirine pourrait être une possi-
bilité de traitement des infections à flavivirus.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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INHIBITION DE LA MULTIPLICATION IN VITRO
DU VIRUS DE LA FIÈVRE A PHLÉBOTOME
PAR DES COMPOSÉS ANTIVIRAUX

2.14

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

RÉSUMÉ - L'interferon-cc, la ribavirine, la 6-azauridine, le carraghénane, la glycyrrhizine et la suramine ont un effet antiviral
sur la multiplication du virus de la fièvre à phlébotome en culture cellulaire. Ils entraînent une inhibition de l'effet cytopathogène
du virus sur les cellules Vero et une réduction du titre du virus infectieux.

INHIBITION OF SANDFLY FEVER SICILIAN VIRUS REPLICATION IN VITRO
BY ANTIVIRAL COMPOUNDS

ABSTRACT - Interferon-cc, ribavirin, 6-azauridine, carrageenan, glycyrrhizin and suramin sodium induced an antiviral effect on
sandfly fever virus replication in cell culture. They inhibited cytopathic effect of the virus on the Vero cells and induced a reduction
of the virus yield.

La famille des Bunyaviridae comprend des virus
extrêmement dangereux responsables de fièvres hémor-
ragiques sévères, parfois fatales qui ne sont pas contrô-
lées par un traitement antiviral spécifique (5). Parmi
les plus virulents il y a le virus de la fièvre de la Vallée
du Rift, le virus de la fièvre hémorragique de Crimée-
Congo, le virus Sin Nombre et le virus Hantaan (4).

Une étude a été réalisée dans notre laboratoire dans
le but de sélectionner des composés antiviraux pouvant
être utilisés pour le traitement de la fièvre à phlébotome
et des infections causées par les bunyavirus. Nous rap-
portons, dans cette note, les principaux résultats obtenus
au cours de cette étude.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Virus et cellules

La souche de virus utilisée est la souche Sicilienne,
adaptée à la culture cellulaire (cellules Vero) dans notre
laboratoire. Après infection, les cellules sont maintenues
à 37°C dans le milieu 199.

Substances antivirales testées

L'IFN-oc recombinant provient des laboratoires Roche
pour l'IFN a-2a (Roferon) et des laboratoires Schering
Plough pour l'IFNa-2b (Introna). Les autres composés
proviennent des laboratoires Sigma. Ils sont dilués à la
concentration appropriée dans du milieu 199 et filtrés
avant utilisation.

Évaluation de l'activité antivirale

L'activité antivirale est estimée par la réduction de
l'effet cytopathogène (ECP) du virus SFS. Les cellules
à confluence d'une plaque de 96 puits sont lavées et
infectées par le virus SFS à une multiplicité d'infection
(MOI) de 0,1 DICT50/cellule, en présence du composé
à tester (8 puits/concentration; 8 puits Témoin-virus,
infectés non traités; 8 puits Témoin-cellules, non in-
fectés, 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. 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 de plaques 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 cellules sont
lavées et la viabilité cellulaire est estimée après colo-
ration par le bleu trypan. La concentration du composé
qui réduit de 50 % la viabilité cellulaire par rapport au
témoin est la dose cytotoxique 50 % (DC50).

Évaluation de la spécificité d'action

La spécificité d'action de chaque composé testé est
estimée par la mesure de leur index sélectif (DC5O/DE5O)

Effet inhibiteur des substances antivirales
sur la production de virus infectieux

L'efficacité de chaque composé est estimée par la
réduction du titre infectieux. Les cellules à confluence
de plaques de 24 puits sont lavées et infectées par le
virus SFS à une MOI de 0,01 DICT50/cellule, en pré-
sence du composé à tester (4 puits/concentration; 4 puits
Témoin-virus, infectés non traités). Après 56 h, lorsque
le titre infectieux est maximum dans les cellules
Témoins, les cellules sont lavées et le titre infectieux
est déterminé en culture cellulaire.

RÉSULTATS

Sept composés ont inhibé spécifiquement l'effet cyto-
pathogène du virus SFS en culture cellulaire. Il s'agit
du carraghénane, des interférons recombinants humains
(Roferon et Introna), de la 6-azauridine, de la riba-
virine, de la suramine et de la glycyrrhizine. Leur
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Composés

Carraghénane
Roferon
Introna
6-Azauridine
Ribavirine
Suramine
Glycyrrhizine

/jg/ml ou Ul/ml

> 500
> 100 000
> 100 000

51
7500

900
3125

DE,0 ""
/jg/ml ou Ul/ml

0,1
24
30

0,04
22
15

215

Index sélectif
DCS0/DE50

> 5000
> 4000
> 3000

1275
340
60
15

Réduction du titre infectieux1'1

(logio)

3,6
3,8
4,3
3,0
3,6
2,1
2,4

TABLEAU I - Activité antivirale et cytotoxicité des substances antivirales sur la multiplication du virus SFS in vitro.
'"' Dose cytotoxique 50 %.
"" Dose efficace 50 %.
'" Réduction du titre infectieux à la concentration maximale non cytotoxique.

activité antivirale et leur cytotoxicité sont montrées dans
le tableau I. Tous les composés sélectionnés dans cette
étude ont des index sélectifs > 15 (tableau I). Le car-
raghénane et les 2 interférons recombinants montrent
les plus hauts index sélectifs (> 3 000). La ribavirine,
considérée comme contrôle positif, a montré un index
sélectif de 340; la glycyrrhizine et la suramine res-
pectivement de 15 et 60.

Ces composés sont également efficaces pour inhiber
la multiplication du virus infectieux. A la dose maxi-
male non cytotoxique, la réduction du titre infectieux
est > 3 log10 avec le carraghénane, les interférons, la
6-azauridine et la ribavirine. Elle est > 2 log10 pour la
suramine et la glycyrrhizine.

DISCUSSION

A l'exception du carraghénane, tous les composés
sélectionnés dans cette étude ont déjà été utilisés en
clinique : la glycyrrhizine a été utilisée au Japon dans
le traitement des hépatites chroniques de type B et C
(ITO et ai, 1987); la suramine chez des patients atteints
du SIDA (DE CLERCQ, 1987); la 6-azauridine dans
le traitement de formes graves de psoriasis (DENEAU
et al, 1975); l'IFN-oc et la ribavirine dans le traitement
des hépatites virales chroniques de type C (BRIL-
LANTI, 1995).

L'utilisation clinique de ces composés, associés ou
non à d'autres composés antiviraux pourrait donc être
envisagée pour le traitement de certaines infections à
bunyavirus.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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ÉTUDE DE L'IMMUNITÉ INDUITE CHEZ LA SOURIS
PAR LE VIRUS DE LA FIÈVRE DE LA VALLÉE DU RI FT
INACTIVÉ PAR LES HAUTES PRESSIONS

M. Malnoy, P. Y. Perche, 0. Bressac, C. Cléry, M.F. Burckhart,
M. Bouloy et P. Michel

2.15

RÉSUMÉ - Ce travail a pour objectif de tester les propriétés inactivantes des hautes pressions sur un virus enveloppé, virus de
la fièvre de la vallée du Rift (RVF) type clone 13, de la famille des Bunyaviridae. Si les applications des hautes pressions à la
stérilisation microbiologique dans les domaines médicaux et agro-alimentaires sont nombreuses, peu de travaux ont été consacrés
à la stérilisation virale (cas du virus de la stomatite vésiculaire : VSV). Dans le protocole présenté, les suspensions virales sont
soumises à des pressions variant de 50 à 275 MP, appliquées à 25°C pendant 30 min. et les effets sur la replication virale contrôlée
sur cellules Vero. L'observation en microscopie électronique à transmission des échantillons barotraités révèle des modifications
conformationnelles de l'enveloppe à partir d'une pression de 125 MP. Le test d'immunocapture par immun-serums hétérologues
(souris/lapin), appliqué aux échantillons viraux (dilués au 1/40) barotraités, suggère des altérations des déterminants antigéniques
à une pression de 150 MP. Les titres des anticorps sériques obtenus par immunisation intrapéritonéale de souris 0F1 montre que
cette inactivation physique n'altère pas les propriétés immunogènes des particules virales.

STUDY OF IMMUNITY INDUCED IN MICE BY RIFT WALLEY FEVER VIRUS INACTIVATED BY HIGH PRESSURE

ABSTRACT - The goal of this study was to test inactivating properties of high pressure applied to an enveloped virus. Rift Valley
Fever Virus (RVF) type clone 13, of the Bunyaviridae family. If High Pressure (HP) are now ftrequently used to inactivate micro-
organisms for medical purpose and in farm products industry, they are rarely used in viral sterilization (case of VSV). Infectivity of
viral suspensions submitted to High Pressures (HP) from 50 to 275 Mega Pascal (MP) pressure (30 mn at 25°C) was assessed on vero
cells. Electronic micrographs of barotreted virus showed deterioration of the envelope and budges in the viral suif ace, from a pressure
of 125 MP. Comparison of barotreated virus and native virus by immunocapture tests, suggests alteration of envelope antigen at
150 MP. High specific serum antibodies titers obtained in mice immunized intraperitoneally with barotreated virus showed the main-
tenance of immunogenic properties of barotreated samples, which could be applied to trials of animal vaccination.

INTRODUCTION

La stérilisation dans le domaine agro-alimentaire ou
l'inactivation virale à des fins vaccinales étaient surtout
réalisées par les hautes températures ou par F inacti-
vation chimique dans le cadre de la production de
vaccins. Ces traitements peuvent présenter certains in-
convénients : modifications des caractères organolep-
tiques des aliments lors de leur stérilisation ou alté-
ration du pouvoir immunogène des vaccins.

Ainsi les méthodes barochimiques associant hautes
pressions (HP) et températures modérées (1), semblent
capables d'apporter une alternative technologique à ces
inconvénients. Les hautes pressions, contrairement aux
techniques traditionnelles ne modifient pas la stabilité
des glycoprotéines, mais provoquent de subtiles modi-
fications des liaisons hydrophiles et ioniques au niveau
des protéines d'enveloppe, sans altérer le pouvoir im-
munogène. Cette technique a été utilisée au Japon et
aux USA pour la stérilisation microbienne contre des
virus comme ceux de la stomatite vésiculaire : SVS (2),
Herpès et de la grippe. En France, seule la stérilisation
dans le domaine agro-alimentaire est utilisée depuis
1996.

Le virus de la fièvre de la vallée du Rift (RVF) est
un virus à ARN appartenant à la famille des Bunya-
viridae, responsable de fièvres hémorragiques ou d'en-
céphalites chez les mammifères (3). Il est à l'origine
d'épidémies importantes en Egypte en 1977 chez l'hom-
me (4), en Mauritanie en 1987 et au Kenya (1997).
Les vaccins contre le RVF, actuellement disponibles,

présentent une immunogènicité insuffisante et probable-
ment une virulence résiduelle entraînant des réactions
d'hypersensibilité et d'avortements chez les caprins.

MATERIEL ET METHODES

Dispositif à haute pression
Les particules virales sont barotraitées dans un dispositif à haute

pression (figure 1). Le virus RVF clone 13 (74HB59 de l'Institut
Pasteur) est produit sur lignée cellulaire continue (cellules vero :
lignée E6 ensemencée à 105UPF/ml). Après 96 h de culture, les sus-
pensions virales, concentrées par centrifugations, sont placées dans

FIGURE 1 — Dispositif d'un appareil à haute pression. A : enceinte
"Haute Pression" (Société SOFOP) opérant jusqu'à 500 MP;
B: pompe à vis générant la pression (NOVA SUISS); C: capteur
de pression ; D : indicateur numérique de pression ; E : vannes de
contrôle de la pression et de purge du système; F : réservoir du
fluide hydraulique (huile); G: thermocryostat F25-MP (JULABO).
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un tube de polystyrène stérile de 4 mm de diamètre, recouvert d'une
membrane de latex stérile (sans bulles d'air), fixée par un joint caout-
chouc. Ces échantillons immergés dans une huile siliconée type DC
200/Serva, sont ensuite placés dans un petit caisson de compression,
rempli de la même huile (compartiment A). Ce caisson est protégé
dans une enceinte disposant de manomètres et de vannes de contrôle.
Des pressions de 125 à 275 MP.

(1 kbar = 102 M Pascal : MP) sont appliquées aux échantillons vi-
raux (2 tests par pression), à une température de 25°C pendant 30 min.
Les suspensions virales ainsi traitées sont aussitôt ensemencées sur
des boites de cellules vero confluantes et contrôlées pendant 14 jours
en microscopie optique, vis-à-vis d'un témoin cellulaire.

Microscopie électronique à transmission
Ces suspensions sont disposées sur une grille de cuivre carbonée

pendant 20 s, avant d'être traitées quelques secondes à l'acétate
d'uranyle 2 %, puis examinées à 40 000 X avec un microscope JEOL
1010.

Immunocapture
Les suspensions barotraitées (0 MP, 50 MP, 100 MP, 150 MP,

200 MP et 250 MP) sont testées par Immunocapture à double anti-
corps (souris-lapin) (5).

Immunisation
La production d'anticorps polyclonaux est obtenue après immu-

nisation intrapéritonéale de souris OF1 vis-à-vis de la souche RVF
(MP 1274 HB 59) formolée, non barotraitée ou barotraitée à
275 MP. Ces injections de suspensions virales additionnées de 250 (il
d'adjuvant de Freund complet, sont pratiquées à JO, J5 et J10.

A J15 : 106 cellules de Sarcome murin TG 180 (ATCC type 66)
sont additionnées et la dernière immunisation pratiquée à J20 avec
adjuvant de Freund incomplet. Le prélèvement des ascites (anticorps)
a lieu à partir de J30 durant une dizaine de jours. Après centrifu-
gation (2 OOOrpm/10 min.), les cellules du sarcome sont éliminées
et le surnageant est aliquoté. Les ascites sont ensuite titrées par
méthode ÉLISA.
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-Sur. 1/40-
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FIGURE 2 - Test d'immunocapture des suspensions barotraitées.

A : Virus clone 13 barotraité
àOMP

B : Virus clone 13 barotraité
à 275 MP

FIGURE 3 - Virus observés en microscopie électronique.

-Ascite -

-Ascite +

-OMP

-275 MP

-Clone 13
formolé

FIGURE 4 - Dosage des ascites par technique ÉLISA à différentes
dilutions. Ascite négative (Tg 180), Ascite positive obtenue après
immunisation par le virus clone 13 RVF formolé.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Les cellules Vero inoculées par les échantillons barotraités
(250 MP), ne présentent aucune ECP (effet cytopathopathogène)
montrant une inactivation probable des virus.

Les suspensions virales barotraitées ou non (témoin) sont testées
par immunocapture d'antigène (figure 2). Ce test appliqué aux sur-
nageants dilués 1/40 montre que la reconnaissance de l'antigène
semble altérée à 150 MP, avec restauration apparente à 250 MP. Cette
pression de 150 MP pourrait constituer la pression subcritique, à
laquelle certaines modifications conformationnelles de l'enveloppe
apparaîtraient, mais ces altérations ne concerneraient qu'une fraction
des particules virales, avec maintien d'un pouvoir infectieux résiduel.

En microscopie électronique, les modifications conformationnelles
de l'enveloppe apparaissent dès 125 MP et s'accentuent ensuite
jusqu'à 275 MP (figure 3), les altérations de l'enveloppe sont alors
accompagnées d'agrégats viraux.

Le pouvoir immunogène évalué par ÉLISA pemet de comparer
les titres des sérums murins obtenus à partir des échantillons viraux
barotraités, formulés ou non traités. Ils montrent que le barotrai-
tement induit la formation de particules dont l'immunogènicité est
analogue à celle du virus vivant et supérieure à celle des échan-
tillons formolés (figure 4)

Ces résultats sont concordants avec ceux de Nakagami, qui mettait
en évidence en microscopie électronique des lésions significatives de
l'enveloppe du virus Herpès, dans des conditions analogues. De la
même manière, les propriétés immunogènes d'un autre virus enve-
loppé de type SVS sont maintenues, alors que son enveloppe est par-
tiellement lésée à 250 MP (6). Ainsi les modifications de l'enveloppe
barotraitée semblent suffisantes pour bloquer la replication virale, alors
que les glycoprotéines de capside, supports de l'immunogènicité neu-
tralisante du clone 13, seraient démasquées à 150MP. Les modifica-
tions de l'enveloppe qui apparaissent dès 125 MP, s'accentuent ensuite
jusqu'à 275 MP.

En conclusion, les altérations de l'enveloppe et le
maintien du pouvoir immunogène des échantillons baro-

traités semblent montrer que les hautes pressions pour-
raient constituer une alternative à la production de cer-
tains vaccins, viraux en particulier. Des tests de séro-
neutralisation in vitro et in vivo sont en cours, pour
tester les propriétés des anticorps produits après injec-
tions d'échantillons viraux barotraités.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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SÉLECTION D'HYBRIDOMES MURINS
CONTRE LE COMPLEXE TOXINE BOTULIQUE TYPE A

O. Bressac, J. Foucaut Gamen, M. Popoff, O. Attrée et P. Michel

2.16

RÉSUMÉ - Les toxines botuliques et la toxine A en particulier, constituent un risque biologique majeur pour les Armées. Le
récepteur membranaire de la toxine n'est pas identifié, mais la chaîne lourde protégée au sein d'un complexe protéique, est impliquée
dans cette fixation. Le rôle du complexe dans les phases précoces de l'intoxication est probablement déterminant et son suivi phar-
macologique essentiel lors d'essais séroprophylactiques chez la souris. Des hybridomes murins ont été produits après immunisation
de souris BALB/c avec 20 flg (x3) de complexe botulique A. Les cellules spléniques de souris immunes sont ensuite fusionnées, en
présence de PEG 1500 avec les cellules du myélome SP2O. Le criblage des surnageants après fusion a permis d'identifier des
hybridomes sécrétant des anticorps actuellement spécifiques de la chaîne lourde (100 KDa) et de certaines protéines du complexe
(> 200 KDa). Le sous-clonage et l'isotypage en cours, permettront de confirmer et d'affiner l'analyse des spécificités, puis de sélec-
tionner des anticorps monoclonaux utilisables lors de tests de séroneutralisation chez la souris.

SELECTION OF MURINE BY HYBRIDOMAS AGAINST SEROTYPE A BOTULINUM TOXIN COMPLEX

ABSTRACT - Botulinum toxins, especially type A Toxin, are implicated in biological risk for Armied Forces. The membrane
receptor of toxins is not identified, but heavy chain, protected inside a protein complex, is involved in the fixation process. The role
of this complex in the mechanisms of intoxication could be very important and his pharmacological following during trials of sero-
prophylaxis in mice model is very important. In this study, BALB/c mice were immunized three times intraperitoneally with 20 jig
of Bot A complex. Splenic cells of immunized mice were fused with SP2O myeloma cells using PEG 1500. Hybridoma supernatants
were screened by Elisa and western blot, hybridoma secreting antibodies to tox A heavy chain (100 KDa) and complex proteins
(> 200 KDa), are being subcloned. Further investigations are needed to characterize their specificity and to assess their ability to
neutralize Botulinum toxin A in vivo.

INTRODUCTION

Les sept neurotoxines botuliniques identifiées (A à G) sont res-
ponsables d'une maladie sévère : le botulisme. Ces toxines peuvent
naturellement être impliquées dans le risque naturel, lors de Toxi
Infections Alimentaires (1), mais elles le sont également dans le
risque militaire, comme l'ont prouvé les récentes déclarations ira-
kiennes (2). Dans ce cas, intégrées dans un concept d'arme, elles
ont été produites et militarisées en grandes quantités. Cette menace
a été prise en compte par les Armées et dans ce cadre, nous avons
développé des anticorps monoclonaux vis-à-vis du seul type A, sys-
tématiquement impliqué dans le risque.

La toxine botulinique A agit essentiellement sur le système
nerveux périphérique par blocage de la libération d'acétylcholine au
niveau des jonctions neuromotrices, par un mécanisme de type endo-
protéasique (3). Ce blocage entraine l'apparition de paralysies flas-
ques, mortelles dans 40 % des cas.

La toxine botulinique A est une protéine de 150kDa environ,
sécrétée par Clostridium botulinum. Cette toxine est alors incluse
dans un complexe constitué de protéines de 300 à 900 kDa, proba-
blement impliquées dans le transport et la protection de la toxine
vis-à-vis des enzymes du tractus digestif.

Cette toxine est constituée d'une chaîne lourde d'environ 100 kDa,
responsable de la fixation et de la pénétration de la chaîne légère
(50 kDa) dans le cytoplasme. Cette chaine légère est une endopep-
tidase à Zinc qui clive la protéine SNAP (Soluble NFS Attachment
protein) 25 impliquée dans la fusion des vésicules synaptiques avec
la membrane plasmique et bloque ainsi la libération d'acétylcholine.

Le travail présenté est une synthèse des premières analyses de
spécificités réalisées avec les surnageants d'hybridomes murins sélec-
tionnés, après fusion monoclonale de splénocytes immuns vis-à-vis
du complexe toxine botulique A.

MATERIEL ET METHODE

Production du complexe et de la toxine
Le complexe et la toxine ont été produits et purifiés par

M. POPOFF (Institut Pasteur, Paris) selon une technique dérivée de
celle de DasGupta (4), puis inactivés par traitement au formol (0,1 %
final).

Immunisation
Les souris BALB/c mâles sont immunisées trois fois par voie intra-

péritonéale : une première fois par 20 (ig de complexe émulsionné par
l'adjuvant complet de Freund, les deux rappels sont effectués par
20 Jlg de complexe émulsionné par l'adjuvant incomplet.

La réponse humorale est évaluée par technique ÉLISA, avec
titrage des immunoglobulines spécifiques produites vis-à-vis du com-
plexe et de la toxine purifiés.

Fusion
Les hybridomes sont obtenus selon un protocole dérivé de celui

de KOLHER et MILSTEIN (5).
Les cellules spléniques immunes (lymphocytes B) sont mises en

contact dans un rapport de 5 pour 1, avec les cellules de myélome
SP2O et fusionnées par PEG 1500. Puis les cellules fusionnées sont
distribuées sur plaques de culture 96 puits (150 000 cellules/puits)
en milieu sélectif (HAT). Les hybridomes sécrétant sont ensuite
sélectionnés en fonction de la spécificité des anticorps produits et
sous clones par technique de dilution limite.

ÉLISA
L'antigène (complexe ou toxine) est fixé sur plaques ÉLISA

(Imulon B) à 100 ng/puits en tampon bicarbonate.
0,05 M pH 9,6 et les plaques sont ensuite saturées par une solution

PBS/SAB 5 %.
Les surnageants purs ou dilués 1/50, sont systématiquement testés

contre l'antigène et la SAB (Témoin) pour évaluer la spécificité des
anticorps. Les complexes antigène-anticorps sont révélés par addition
de sérum de chèvre anti-souris marqué à la peroxydase dilué
1/10 000, puis addition de chromogène type ABTS et lecture à
405 nm.

Isotypage
L'isotypage des anticorps obtenus est déterminé à l'aide d'un kit

ÉLISA (Sigma) et permet de définir les isotypes (IgA, IgM, IgGl,
IgG2a, IgG2b, IgG3) et les isotypes de chaînes légères (K et X).

Électrophorèse et Western-Blot
1 Jlg de toxine ou de complexe sont séparés sur gel de Laemmli

(SDS polyacrylamide 10%), avec analyse des protéines séparées
après coloration par nitrate d'argent (kit Biorad).
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La spécificité des anticorps produits vis-à-vis des composants
du complexe, est analysée par western-blot. Après électrophorèse
(cf. plus haut), les protéines sont transférées sur membrane de nitro-
cellulose Schleicher Schull 0,45 \i. Après coloration (réversible) au
rouge Ponceau S (0.1 %), la membrane est découpée en bandes de
0,5 cm de large.

2 ml de surnageant d'hybridomes purs sont incubés sur la bande
test (1H/37°C). Après plusieurs lavages, les bandes sont révélées pat-
un sérum de chèvre anti Ig souris marqué à la phosphatase alcaline
(0,1 %). Cette réaction est amplifiée par le réactif de chimioJumi-
nescence (Super Signal blotting de Pierce). L'analyse des blots est
validée vis-à-vis de deux témoins : témoin positif (ascite de souris
hyperimmune) et témoin négatif (ascite non immune TG180).

RESULTATS ET DISCUSSION

L'analyse sur gel de la toxine et du complexe utilisés (figure 1)
atteste de la qualité de la préparation, mettant en évidence la pré-
sence des deux chaines de la toxine botulique et d'au moins trois
protéines de PM > 100 KDa, faisant très probablement partie des pro-
téines du complexe.

Le criblage en ÉL1SA des surnageants de culture vis-à-vis du
complexe et de la toxine purifiée, a permis de sélectionner 30 puits
positifs. Deux hybridomes, dont les surnageants présentaient res-
pectivement un rapport DO toxine/Complexe = 3 (clone C : 2C9)
et 1,2 (clone D: 7 G10), ont été amplifiés puis sous-clonés et les
28 autres hybridomes ont été congelés.

Ces deux hybridomes ont été testés vis-à-vis du complexe tox
bot A. Les anticorps sécrétés par l'hybridome C reconnaissent une
protéine du complexe ( » 100 KDa), alors que ceux sécrétés par
l'hybridome D reconnaissent la chaine lourde de 100 KDa et la
même protéine du complexe (figure 2).

Ces deux hybridomes qui présentent des spéficités chaine lourde
lox A et/ou complexe, ont été amplifiés, contrôlés et sont en cours
de sous-clonage (3, 1 ou 0,3 cellules/puits) et d'isotypage ÉLISA
des surnageants positifs.

Ces résultats préliminaires semblent démontrer l'intérêt d'une
immunisation par le complexe botulique A et non la toxine A purifiée.
Les anticorps monoclonaux produits pourraient être utilisés :

• pour le suivi pharmacologique (par immunocapture) du complexe,
après intoxication et/ou essais de séroprotection passive de la
souris.

• pour des tests de séroprophylaxie générale ou locale (muqueuses),
par anticorps monoclonaux dans le modèle murin.

• pour améliorer la présentation du complexe ou de la toxine lors
du "screening" de banques combinatoires (Phage display), per-
mettant de rendre plus accessibles les épitopes (conformationnels?)
de la toxine ou du complexe, qui pourraient être impliqués dans
la fixation et/ou la neutralisation (6).

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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positif; C et D : Surnageant de culture.
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POUVOIR PATHOGÈNE EXPÉRIMENTAL
DE BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI

2.17

Y.P. Gauthier et D.R. Vidal

RÉSUMÉ - La comparaison entre elles de trois souches de Burkholderia pseudomallei de provenances diverses, montre que ces
bactéries se différencient tant par leur virulence chez la souris, que par leur sensibilité aux agents antibactériens.

EXPERIMENTAL PATHOGENESIS OF BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI

ABSTRACT - Comparison between three different strains of Burkholderia pseudomallei show that they differentiate from each
other in terms of virulence level in the mouse as well as by their sensitivity to different antibacterial agents.

INTRODUCTION

Burkholderia pseudomallei est une bactérie de l'en-
vironnement hydrotellurique, très pathogène chez
l'homme. C'est l'agent causal de la mélioïdose, infec-
tion contre laquelle l'antibiothérapie n'est pas totale-
ment efficace, et pour laquelle il n'existe pas de vaccin.

Cette maladie présente un large spectre de manifes-
tations cliniques, dépendant essentiellement de la voie
d'infection et du statut immunitaire de l'hôte, allant de
la forme latente asymptomatique, à la forme aiguë sep-
ticémique, foudroyante (4).

La mélioïdose fut considérée jusqu'aux années
1950 comme l'apanage du sud-est asiatique. Pendant
les deux décennies suivantes des cas sporadiques fu-
rent observés dans les zones intertropicales d'Asie,
d'Afrique et d'Amérique. Dans les années 70 des cas
de mélioïdose humaine ou animale apparurent hors de
la zone intertropicale, dans de nombreux pays, tels que
l'Amérique du Nord ou la France (1). Cette dispersion
a suscité de nombreuses recherches épidémiologiques,
diagnostiques et thérapeutiques, ces dernières ayant
conduit à la recherche d'un modèle animal pour l'étude
du pouvoir pathogène expérimental de B. pseudomallei.
Ces études ont très vite montré que de nombreuses
espèces animales d'intérêt expérimental, hamster, co-
baye, lapin, singe, rat ou souris sont sensibles à cette
bactérie (5). Bien que moins sensible à l'infection que
le cobaye ou le hamster, la souris s'est révélée être un
modèle intéressant permettant, selon les modalités d'in-
jection de la bactérie et en fonction de la concentration
de 1'inoculum, d'induire une forme aiguë, subaiguë ou
chronique de la maladie (2, 6). La possible utilisation
de cette bactérie comme agent d'agression biologique
à suscité ces dernières années un regain d'intérêt pour
l'étude de B. pseudomallei.

Nous montrons dans ce travail, par comparaison de
trois souches de Burkholderia pseudomallei de prove-
nances diverses, que ces bactéries peuvent se diffé-
rencier tant par leur virulence chez la souris, que par
leur sensibilité aux agents antibactériens.

MATERIEL ET METHODES

Animaux

Souris Swiss, femelles, de 8 semaines.

Souches bactériennes et infection expérimentale

Souche type ATCC-23343 (Infection humaine,
1954?); souche CIP-6068 (Institut Pasteur, Infection
humaine, Vietnam 1960; virulence exaltée sur souris);
souche SH 008/97 (Infection humaine, hôpital de Gre-
noble, 1997).

Les bactéries, conservées à -70°C, sont cultivées en
bouillon Trypticase-Soja agité, à 37°C pendant 24 heu-
res. Après lavages et dilutions sérielles en sérum phy-
siologique, on injecte 0,2 ml de suspension bactérienne
par souris, par voie intra-péritonéale.

Analyses de survie

Les souris survivantes sont dénombrées chaque jour
pendant 30 jours. La DL50 à J + 30 est déterminée par
la méthode de REED et MUNCH.

CMI et CMB d'antibiotiques

Les concentrations minimum inhibitrices ou bactéri-
cides sont déterminées par une microméthode que nous
avons mise au point. Une dilution de suspension bac-
térienne est inoculée en bouillon BTS à concentrations
croissantes en antibiotique, et incubée pendant 72 heu-
res à 37°C. La croissance bactérienne est suivie en
continu (lecteur microplaque S 960) ou en point final.
La bactéricidie est objectivée par repiquage en tubes
de bouillon frais.

RESULTATS - DISCUSSION

La souche type (ATCC n° 23343), se révèle non viru-
lente chez la souris Swiss, l'injection par voie intra-
péritonéale d'un inoculum de 6.105 UFC par animal
n'entraînant aucune mortalité à J + 30 post-infection,
et le non réisolement du germe à partir de la rate des
souris infectées (données non montrées). La souche CIP
n° 6068 est au contraire virulente, avec une DL50 à
J + 30 de 3.102UFC par souris (figure 1).

Ces observations sont corroborées par le fait que l'in-
duction, à J + 33 post-infection, d'une immunodépres-
sion par le cyclophosphamide entraîne une reprise de
mortalité, de + 20 % à J + 43, chez les animaux infectés
par la souche CIP-6068, mais n'active pas d'infection
dans l'autre cas (figure 2).

Ces deux souches se différencient également par leur
sensibilité à divers antibiotiques. La comparaison à une
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6068.
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FIGURE 2 - Effet du cyclophosphamide (2x3 mg i.p. par souris)
sur la réactivation d'une infection à B. pseudomallei chez la souris
SWISS.

souche hospitalière d'isolement récent chez un patient
atteint de mélioïdose, (SH-008/97), montre que si cette
dernière à évidemment développé le plus de résistances,
la souche CIP-6068 présente des sensibilités intermé-
diaires, avec une CMI de kanamycine de 32 |J.g/ml, gen-
tamicine 144 mg/ml, et 160 mg/ml pour la rifampicine;
alors que les valeurs de CMI sont respectivement de
96 |ag/ml, 448 [Xg/ml, 192 (ig/ml sur la souche hospita-
lière et seulement 12[ig/ml, 40 ng/ml et 14|a.g/ml sur
la souche type ATCC; soit pour cette dernière, issue
d'infection humaine mais d'isolement ancien, une sen-
sibilité à ces trois antibiotiques en moyenne 10 fois
supérieure à celle de la souche hospitalière, (figure 3A).

CIP-6068 est également une souche d'isolement
humain ancien (1960), mais dont la virulence avait été
exaltée par passage sur souris (3).

La détermination des concentrations minimales bac-
téricides (CMB) confirme ces différences de sensibilité
(figure 3B).

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

B.pseudo. SH008/97
B.pseudo. CIP 6068
B.pseudo. ATCC23343

Kanamycine Gentamicine Rifampicine

900
B.pseudo. SH008/97
B.pseudo. CIP 6068
B.pseudo. ATCC23343

Kanamycine Gentamicine

Antibiotique
Rifampicine

FIGURE 3 - CMI (A) et CMB (B) de 3 antibiotiques vis-à-vis de
3 souches de B. pseudomallei.
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ÉTUDE DE LA PRODUCTION
DE PROTEASES EXTRACELLULAIRES
PAR LES BACTÉRIES DU GENRE BURKHOLDERIA

2.18

EN. Gravelat, E Thibault, F. Gignoux et D.R. Vidal

RÉSUMÉ - Burkholderia pseudomallei, agent responsable de la mélioidose, produit une protease extracellulaire de poids molé-
culaire 42 kD. Afin de déterminer si cette enzyme constitue un marqueur spécifique de l'espèce, l'étude de la production de proteases
extracellulaires a été entreprise sur 17 souches du genre Burkholderia. Le polymorphisme de production de proteases extracellu-
laires dans ce genre bactérien, valide la spécificité de la protease de 42 kD comme marqueur de B. pseudomallei.

STUDY OF EXTRACELLULAR PROTEASE PRODUCTION BY BACTERIA OF THE GENUS BURKHOLDERIA

ABSTRACT - Known as the causual agent of melioidosis, Burkholderia pseudomallei produces a 42 kD extracellular proteinase.
Seventeen strains of Burkholderia were screened for the production of extracellular proteinase, in order to definite the 42 kD
proteinase of B. pseudomallei as a specific antigen of this species. This hypothesis is rightened by the phenotypic polymorphism of
extracellular proteinase production releaved in the Burkholderia genus.

INTRODUCTION
Le genre bactérien Burkholderia regroupe des bacilles aérobies,

non fermentants, à Gram négatif, et inclus jusqu'à la création du
genre Burkholderia dans le genre Pseudomonas (groupe II d'homo-
logie ARN) (12). Il est possible de dégager trois catégories de Bur-
kholderia à partir de leur intérêt clinique : les espèces hautement
pathogènes des animaux à sang chaud et de l'homme : B. pseudo-
mallei responsable de la mélioidose (1) et B. mallei responsable de
la morve équine (3); les espèces décrites comme saprophytes ou
phytopathogènes ; les espèces saprophytes ou phytopathogènes dont
des souches sont opportunistes: B. cepacia (2) et B. gladioli (11)
de plus en plus présentes dans des surinfections nosocomiales chez
les patients atteints de mucoviscidose ou d'immunodépression.

De même que les exotoxines, les enzymes hydrolytiques excrétées
par une bactérie pathogène ou opportuniste altèrent la structure des
tissus de l'hôte, bien qu'elles ne soient pas directement cytotoxiques
contrairement aux exotoxines. De ce fait les proteases extracellu-
laires constituent fréquemment des facteurs de virulence (7). Parmi
les espèces de Burkholderia pathogènes ou opportunistes, la pro-
duction de proteases extracellulaires a été identifiée pour des souches
de B. cepacia et de B. pseudomallei, mais les poids moléculaires
caractérisant ces enzymes varient selon les auteurs (4, 8, 10). La
production de proteases extracellulaires n'a pas été recherchée chez
les autres espèces de Burkholderia.

L'objectif de ce travail s'inscrit dans un programme d'étude de
B. pseudomallei, de ses facteurs de virulence, et en la mise au point
de méthodes d'identification rapides et fiables de la bactérie, et à
terme d'un vaccin. Dans le cadre de ce programme, nous avons
identifié la sécrétion d'une protease de 42 kDa par la souche hos-
pitalière Chu8.93 de B. pseudomallei (5, 9) et défini le rôle des ions
zinc dans cette production (6). La présente étude a eu pour objet
de déterminer si cette protease pourrait constituer un marqueur spé-
cifique de l'espèce. Pour cela l'étude du polymorphisme phénoty-
pique de la production de proteases extracellulaires a été entreprise
dans le genre Burkholderia. Au cours de cette étude le rôle des ions
zinc dans la production de proteases extracellulaires a été précisé.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Souches bactériennes
Les souches de Burkholderia étudiées sont décrites dans le ta-

bleau I.

Conditions de culture
Trois cultures bactériennes ont été réalisées pour chaque souche,

en fioles à baffles, à 37°C, sous agitation orbitale de 100 tours-min1 :
une culture en milieu synthétique enrichi en ions Zn*+ (6) une culture
en milieu synthétique sans trace d'ions Zn*+, une culture en milieu
complexe (tryptycase soja).

Toutes les 4 heures, un suivi de culture a été réalisé par esti-
mation de la densité bactérienne par mesure de l'absorbance à 600 nm
(D.O.60,,)- Simultanément un échantillon de 2 ml de surnageant de
culture a été prélevé, et stérilisé par filtration sur porosité 0,2 \xm.

Les cultures de B. pseudomallei et B. mallei ont été réalisées en
laboratoire de sécurité biologique de niveau 3 (NSB3).

Dosage de l'activité protéolytique
dans le surnageant de culture

Un dosage colorimétrique en plaque de microtitration est réalisé
avec pour principe la dégradation de protéines modifiées (azoca-
séine) par les proteases de l'échantillon du surnageant de culture (5).

Inhibiteurs et rôle des ions Zn++

Le même dosage est réalisé en présence d'inhibiteurs de pro-
teases ou d'ions Zn+* afin de caractériser les proteases.

Détermination du nombre et de la taille relative
des proteases produites

Les proteases sont séparées puis révélées par zymographie (9).

RÉSULTATS

Révélation des souches productrices
de proteases extracellulaires

Sur les 17 souches de Burkholderia étudiées seules 5 sont pro-
ductrices: B. pseudomallei Chu8.93 et Wh6068, B. cepacia A-31,
B. caryophilli ATCC 25418 T et B. pyrrocinia LMG 14191 T (ta-
bleau I). A noter que les souches types de B. pseudomallei et B. ce-
pacia ne sont pas productrices.

A densité bactérienne égale, les activités protéolytiques maxi-
males varient d'une souche à l'autre sans corrélation avec les varia-
tions de quantité de protéines excrétées.

Production de proteases extracellulaires et croissance
Les souches de B. pseudomallei et de B. cepacia ont leur pro-

duction maximale pendant la phase de croissance exponentielle de
la culture; cette sécrétion correspondrait donc à un métabolisme pri-
maire de la bactérie. La production des souches de B. caryophilli
et de B. pyrrocinia étant plus tardive, cette sécrétion correspondrait
donc à un métabolisme secondaire (figure 1).

— • — B. pseudomallei Chu 8.93

....o—• B. cepacia A 31

-•*•- B. caryophilli ATCC 25418 T

......... B. pyrrocinia LMG 14191 T

90 100 110 120 130

Temps de culture (en heures)

FIGURE 1 - Suivi de l'activité protéolytique mesurée dans les sur-
nageants de culture en milieu synthétique enrichi en ions zinc. L'ac-
tivité est estimée par une lecture de l'absorbance à 405 nm après
incubation du surnageant en présence d'azocaséine.
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Espèce

B. cepacia
B. cepacia

B. cepacia

B. pseudomallei
B. pseudomalîei

B. pseudomallei

B. andropogonis
B. caryophilli
B. cocovenenans
B. gladioli
B. glathei
B. ghimae
B. graminis
B. phenazinium
B. pyrrocinia
B. vandii
B. vietnamieiisis

Numéro de collection Origine

ATCC 25416 T pathogène de l'oignon
isolât clinique A.30 mucoviscidose
(hôpital d'Edinbourg)
isolât clinique A 31 mucoviscidose
(hôpital d'Edinbourg)
ATCC 23343 T mélioïdosc humaine
isolât clinique Chu 8.93 mélioïdose humaine
(hôpital de Grenoble)
souche atténuée Wh 6068 mélioïdose humaine
(Institut Pasteur)
ATCC 23061 T sorgho
ATCC 25418 T œillet
ATCC 33664 T noix de coco fermentée
LMG 2216 T glaïeul
LMG 14190 T
LMG 2196 T pathogène du riz
C 4 D 1 M racines de maïs
LMG 2247 T sol
LMG 14191 T sol
LMG 16020 T racines d'orchidée
LMG 10929 T racines de riz

Production de
protease extracellulaire

non

non

oui

non

oui

oui

non

oui

non

non

non

non

non

non

oui

non

non

TABLEAU I — Lisle descriptive des souches de Burkholderia cultivées.

Influence des ions zinc
Seuls les surnageants des cultures réalisées en milieu synthétique

renfermant du zinc (ou en milieu complexe) présentent une activité
protéolytique. Alors que la croissance bactérienne ne semble pas avoir
été affectée lors des carences du milieu en zinc. De plus l'ajout d'ions
Zn++ à 10|iM comme à 1 mM est sans effet sur l'activité protéoly-
tique des surnageants des cultures réalisées sans zinc qui reste nulle.

Étude des inhibiteurs d'activité protéolytique
Les proteases extracellulaires des souches Chu8.93 de B. pseudo-

mallei, A-31 de B. cepacia et ATCC 25418 T de B. caryophilli pré-
sentent une sensibilité voisine aux inhibiteurs d'activité. Celle-ci est par-
ticulièrement forte avec les agents chélatants 1,10 phénanthroline et
EDTA (seulement à partir de 100 mM) alors que les inhibiteurs spéci-
fiques des proteases à cystéine (E-64), à serine (PMSF) ou à aspartate
(pepstatine A) n'ont pas d'effet significatif sur l'activité enzymatique.
Enfin, ces proteases sont sensibles à un agent dénaturant tel que le DTT.

Lecture des zymogrammes
Les proteases des surnageants de culture de B. pseudomallei et

B. caryophilli sont révélées en migration SDS-PAGE, alors que celles
de B. cepacia n'apparaissent pas. Ces dernières sont visualisées après
une migration en conditions non dénaturantes (PAGE). Les proteases
produites par la souche LMG 14191 T de B. pyrrocinia ne sont vi-
sualisées dans aucune de ces conditions de zymogramme, sans doute
en raison de la trop faible activité enzymatique des échantillons.

Les souches Chu8.93 et Wh-6068 de B. pseudomallei produisent
une seule protease extracellulaire de poids moléculaire apparent
42 kDa (figure 2A).

La souche ATCC 25418 T de B. caryophilli produit trois polypeptides
protéolytiques selon la migration en SDS-PAGE (figure 2B), quatre selon
la migration en PAGE (figure 2C), dont les deux plus gros disparaissent
après 10 h de dialyse du surnageant. Les poids moléculaires approchés
des proteases révélées en SDS-PAGE sont 43 kDa, 52 kDa et 53 kDa.

La souche A-31 de B. cepacia produit une protease unique. Le
poids moléculaire de cette protease peut difficilement être apprécié
du fait qu'elle n'est visible qu'en migration PAGE.

CONCLUSION
II existe donc un polymorphisme important de production de pro-

teases extracellulaires dans le genre Burkholderia:
- Au niveau interspécifique : toutes les espèces ne sont pas pro-

ductrices; les niveaux de production sont très contrastés; la pro-
duction peut être un produit de métabolisme primaire ou secondaire;
en zymographie toutes les activités ne sont pas révélées dans les
mêmes conditions; et le nombre de bandes visualisées varient, ainsi
que le poids moléculaire apparent des proteases ainsi révélées.

- Au niveau intraspécifique : les différentes souches d'une même
espèce ne sont pas toutes productrices. En particulier les souches

C jtfla

FIGURE 2 ~ A: Zymogramme réalisé en SDS-PACE. Dépôt des
surnageants de culture. 1. B. pseudomallei Chu8.93 cultivé en milieu
complexe. 2. B. pseudomallei Chu8.93 en milieu synthétique. 3.
B. pseudomallei Wh-6068 en milieu synthétique. 4. Étalon de poids
moléculaire. B: SDS-PAGE. !. B. pseudomallei ChuH.93. 2. B. ca-
ryophilli ATCC25418 T. 3. Étalon de poids moléculaire. C: PAGE.
1. B. caryophilli ATCC 25418 T: surnageant frais. 2. B. caryophilli
ATCC 25418 T: surnageant dialyse 10 h à 4°C.

types de B. pseudomallei et B. cepacia ne sont pas productrices
alors que des souches d'origine hospitalière de ces mêmes espèces
le sont, ce qui amène à s'interroger sur la représentativité des souches
types d'une espèce.

En revanche des points communs sont à noter par rapport aux
conditions de production et à la nature biochimique de ces proteases :
les proteases ne sont produites qu'en milieu enrichi en ions zinc; ces
ions jouent un rôle métabolique dans cette production, ou dans la
sécrétion dans le milieu, et non un rôle d'activation post-sécrétoire
des proteases; toutes les proteases seraient des métalloprotéases à zinc
d'après leur sensibilité aux inhibiteurs spécifiques et chélateurs.

Il est encore nécessaire de mener cette étude au niveau de souches
de B. mallei et de souches des espèces nouvellement définies telles
que B. plantarii ou B. norinbergensix, mais pour l'heure la protease
isolée de souches de B. pseudomallei semble constituer un marqueur
spécifique de l'espèce et permettrait donc de répondre à des appli-
cations thérapeutiques et vaccinales.

RÉFÉRENCES
à demander aux auteurs
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CARACTÉRISATION ANTIGÉNIQUE
DE DEUX ESPÈCES DU GENRE BURKHOLDERIA
PAR ÉLECTROPHORÈSE ET WESTERN BLOT

2.19

P.J. Marcelo, C. Bottex-Gauthier, F. Condemine et D. Vidal

RÉSUMÉ - La caractérisation immunologique de différentes préparations de Burkholderia cepacia et B. pseudomallei a été
effectuée par SDS-PAGE et Western blot en utilisant des ascites spécifiques des deux espèces issues de souris immunisées. Deux
antigènes de masses moléculaires relatives (MMr) respectivement de 42 et 64 kDa réagissent spécifiquement avec B. cepacia. Par
ailleurs, il a été mis en évidence un antigène de MMr de 32 kDa spécifique de B. pseudomallei.

CHARACTERIZATION OF TWO BURKHOLDERIA SPECIES ANTIGENS
BY ELECTROPHORESIS AND WESTERN BLOT

ABSTRACT - Immunological characterization of different Burkholderia cepacia and B. pseudomallei preparations was carried
out by SDS-PAGE and Western blot using two species specific ascites from immunized mice. Two antigens with relative molecular
weights (Mr) of respectively 42 and 64 kDa reacted specifically with B. cepacia. Moreover, one antigen with a Mr of 32 kDa reacted
specifically with B. pseudomallei.

INTRODUCTION
Burkholderia pseudomallei et B. cepacia appartiennent à la famille

des Pseudomonadaceae. A cause de leur grande parenté avec les bac-
téries du genre Pseudomonas, elles furent tout d'abord classées dans
ce groupe avant qu'un nouveau genre ne soit créé : Burkholderia.

B. pseudomallei est un agent hydrotellurique responsable d'une
infection grave : la mélioïdose. Cette pathologie est rencontrée spo-
radiquement dans le monde, aussi bien chez les animaux (rongeurs,
bovins, équidé...) que chez l'homme. La zone géographique où sévit
la maladie a évolué au cours du temps (3, 4) mais reste essentiel-
lement localisée dans les zones subtropicales du sud-est asiatique,
en Australie et en Inde. La séméiologie est très polymorphe se mani-
festant par des formes latentes asymptomatiques, des formes chro-
niques à évolution lente et des formes aiguës septicémiques mor-
telles en quelques heures.

B. cepacia, en revanche, est un agent opportuniste de plus en plus
présent lors des infections bactériennes graves des patients atteints de
mucoviscidose (20 % des cas actuellement) ou des personnes immu-
nodéprimées. En effet, la surinfection bronchopulmonaire constitue le
problème majeur auquel sont confrontés ces patients avec des agents
pathogènes tels que Slaphylococcus aureus, Haemophilus influenzae
mais surtout Pseudomonas aeruginosa (6) et B. cepacia.

Malgré l'amélioration des techniques de diagnostic et de trai-
tement, les pathologies liées au genre Burkholderia ne cessent de
croître au fil des années. En effet, la complexité de la composition
antigénique des bactéries qui composent ce genre associée à l'exis-
tence de formes chroniques et asymptomatiques de la maladie ont
rendu très difficile la mise au point d'un test de dépistage à la fois
sensible et spécifique. Des travaux antérieurs réalisés au laboratoire
ont permis de valider une technique ÉLISA basée sur l'utilisation
d'antigènes bactériens totaux permettant de suivre la séroconversion
de souris immunisées soit contre B. pseudomallei soit contre B. ce-
pacia. Par contre, le manque de spécificité lié à l'utilisation d'un
antigène bactérien total rend difficile l'emploi de cette technique
pour le diagnostic sérologique d'une infection à B. pseudomallei. En
effet, pour de faibles titres en anticorps, il n'est pas possible de dis-
tinguer une infection à B. pseudomallei d'une infection à B. cepacia.
De plus, l'étude des sérums humains confirme ce problème de
réponses croisées et la difficulté à poser un diagnostic spécifique,
principalement en zone endémique, en raison d'une forte prévalence
d'anticorps anti-Burkholderia dans les populations saines. Il était
donc indispensable d'identifier le ou les antigènes spécifiques de
B. pseudomallei afin de produire par la suite des anticorps mono-
clonaux dirigés spécifiquement contre B. pseudomallei.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Préparation des antigènes
Une culture fraîche de B. cepacia a été réalisée à partir d'une

aliquote de 1,5.10* bactéries diluées dans 100 ml de bouillon de
culture liquide Trypticase/Soja (BioMérieux, Lyon, France) pendant
24 heures sous agitation orbitale (150 tours/minutes). Après un cycle
de lavage et de centrifugalion pendant 15 minutes à 3 500 g, les
culots sont conservés à -80°C.

Les souches de B. pseudomallei provenant d'un isolât clinique
ont été préalablement inactivées 72 heures par 0,5 % (V/V) de para-
formaldéhyde (PAF) ou irradiées au Cobalt ('l0Co). L'intérêt d'uti-
liser de telles souches est de se libérer de la contrainte d'un travail
en milieu confiné comme l'exige la législation pour une bactérie de
niveau de sécurité biologique 3. Les bactéries ont subi deux cycles
de lavages en sérum physiologique (NaCl 0,9 %) par centrifugation
à 3 500 g pendant 15 minutes. L'irradiation au Cobalt mais surtout
le traitement au PAF modifie la structure des parois bactériennes
rendant leur dissociation plus difficile. Une sonication a donc été
réalisée pendant 20 minutes à l'aide d'un homogénéiseur à ultrasons.

Les cultures fraîches de B. pseudomallei sont réalisées en labo-
ratoire de sécurité biologique 3 (NSB3) pendant 18 heures selon le
même protocole que pour B. cepacia. L'extérieur du tube est décon-
taminé 30 minutes dans un désinfectant à base de glutaraldéhyde
(Endosporine8) (Péters, Bobigny, France) avant la sortie du labora-
toire NSB3.

Technique électrophorétique en gel
de polyacrylamide en présence de SDS (SDS-PAGE)

Un gel d'électrophorèse est réalisé d'après la méthode de
LAEMMLI (5). Les gels de séparation et de concentration sont réti-
culés respectivement à 10% et 5 % d'acrylamide. Les échantillons
sont dilués dans du tampon échantillon 2x (Tris-HCl 125 mM pH 6,8.
SDS 5 % (P/V), glycérol 25 % (V/V), bleu de bromophénol 0,25 %
(P/V) comme indicateur de migration, ED). La migration est effectuée
dans un tampon de migration (Tris 25 mM, Glycine 250 mM, SDS
0,1 % (P/V), ED), sous un amperage constant de 30 mA par gel
pendant environ 3 heures, grâce à un appareil Protean II (Bio-Rad.
Richmond, USA), sous réfrigération à 10°C. Les masses molécu-
laires relatives des composants séparés lors de la migration sont
déterminées par comparaison avec l'étalon de référence (kit de pro-
téines Bio-Rad: 19,9-102 kDa).

Les antigènes sont visualisés par coloration au bleu de Coomassie.
Le gel est fixé et coloré par immersion dans une solution aqueuse
contenant 45 % de méthanol (V/V), 10% d'acide acétique (V/V) et
0,25 % de bleu de Coomassie R250 (Sigma) (P/V) en eau distillée
(ED). Il est ensuite décoloré par des bains renouvelés dans une
solution de décoloration (30% méthanol (V/V) et 10% acide acé-
tique, ED) jusqu'à visualisation nette des bandes protéiques bleues.

Technique d'immunoempreinte
Le transfert est réalisé en milieu liquide à l'aide d'un appareil

Trans-Blot (Bio-Rad) sur nitrocellulose (0,45 p.m) dans un tampon
de transfert (Tris-HCl 25 mM, Glycine 192 mM, méthanol 20%.
pH 8,3). Le transfert se fait à un amperage constant de 65 mA pendant
la nuit sous réfrigération à 4°C. La feuille de nitrocellulose est
ensuite découpée en bandelettes de 2 à 5 mm de largeur. Les sites
de fixation non spécifiques sont saturés pendant 1 heure dans une
solution de TBS-LE 5 % [Tris 50 mM, NaCl 138 mM, KC1 2,7 mM,
pH 8,0, Tween 20 0,05 % (V/V), Lait Écrémé (LÉ) 5 % (P/V)]. Les
ascites, obtenues par injection du sarcome 180 (ATCC TIB 66) à
des souris Swiss/OFl préalablement immunisées, sont ajoutées à la
dilution 1/100 en TBS-Tween 20 0,05% (V/V) pendant 1 heure.
Après 3 lavages de 5 minutes en TBS-LÉ 5 % (P/V), les bande-
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FIGURE I - Électrophorèse en gel de polyacrylamide en condi-
tions dénaturâmes (SDS-PAGE) des protéines totales de B. cepacia
colorées au bleu de Coomassie. Les bactéries ont été cultivées
en milieu liquide Trypticase/Soja pendant 24 heures à 37°C. Des
concentrations protéiques croissantes ont été déposées sur le gel :
30,ug (ligne 2), 50fig (ligne 3), 100p.g (ligne 4), 150 jlg (ligne5).
Les flèches indiquent les masses moléculaires relatives (MMr) des
antigènes majoritaires calculées à partir du marqueur de poids molé-
culaire (ligne 1).

lettes sont incubées avec une anti-IgG conjuguée à la phosphatase
alcaline (PAL, Sigma) diluée au 1/1000 en TBS-LÉ 5 % (P/V).
Après 3 lavages de 5 minutes en TBS puis un lavage en tampon R
Phosphate (Tris-HCl 100 mM, NaCl 100 mM, MgCl2 5 mM, pH 9,5,
ED) la révélation est réalisée en tampon R Phosphate avec les sub-
strats de la phosphatase alcaline : le Nitro Bleu de Tétrazolium et
le 5-bromo-4-chloro-3-indoylphosphate (NBT/BCIP, Sigma) dilués
au 1/4 dans le tampon R phosphate. La révélation est stoppée avec
du tampon d'arrêt (Tris 20 mM, EDTA 5 mM, pH 8,0, ED) lorsque
le contraste souhaité des bandes de couleur brune est atteint.

RÉSULTATS

Profil antigénique de B. cepacia
La composition protéique de la souche type de B. cepacia a été

analysée par électrophorèse en conditions dénaturantes (SDS-PAGE)
et colorée avec une solution de bleu de Coomassie (figure 1). Les
résultats montrent que les antigènes de B. cepacia possèdent une
masse moléculaire relative (MMr) comprise entre 10 et 80 kDa.
Néanmoins, il semble que certaines protéines soient présentes en
quantités plus importantes, attestées par des bandes plus intenses
pour des MMr de 19.9, 24 et 64 kDa. Par ailleurs, on constate la
présence de nombreuses bandes protéiques assez intenses et très
proches les unes des autres entre 40 et 43 kDa.

Caractérisation antigénique de B. cepacia
L'antigénicité des différentes protéines de B. cepacia a été ana-

lysée en utilisant à la fois des ascites spécifiques de B. cepacia. et
des ascites spécifiques de B. pseudomaUei. Une réponse croisée a
été détectée avec les deux ascites pour les antigènes ayant une MMr
de 19.9, 23, 28 et 45 kDa (figure 2).

Toutefois, une réponse spécifique de B. cepacia a été mise en
évidence pour des antigènes de MMr 42 et 64 kDa. Dans une moindre
mesure, une réaction spécifique plus faible en intensité a été décelée
pour des antigènes de MMr 36, 38 et 56 kDa. Par contre, aucune
réponse spécifique de l'ascite anti-B. pseudomaUei n'a été révélée.

Profil antigénique de B. pseudomaUei
La coloration au bleu de Coomassie d'un gel d'électrophorèse en

SDS-PAGE sur une culture fraîche de B. pseudomaUei mais aussi
sur des cultures de bactéries inactivées (PAF ou œCo) a permis d'ob-
server que les antigènes de B. pseudomaUei possèdent une MMr
comprise entre 12 et 86 kDa. En outre, le profil protéique est très
proche de celui obtenu lors de la migration de B. cepacia, notamment
pour les antigènes de MMr 19.9, 24 et 64 kDa ainsi que ceux loca-
lisés autour de 40-43 kDa.

Caractérisation antigénique de B. pseudomaUei
L'analyse de la réponse de B. pseudomaUei vis-à-vis des ascites

anti-fî. cepacia et anti-S. pseudomaUei a permis de confirmer l'exis-

FIGURE 2 - Profil protéique de Burkholderia cepacia après Wes-
tern blot et réaction avec les ascites spécifiques de B. pseudomallei
(1) et de B. cepacia (//) diluées au 1/100. Les bandes contiennent
différentes quantités de protéines : 150 lug de protéines (bandes 1,
3, 5, 7) et 100 flg de protéines (lignes 2, 4, 6, S). Les flèches en
train plein indiquent les masses moléculaires relatives (MMr) des
antigènes présentant une réponse spécifique forte de l'ascite anti-
B. cepacia alors que les flèches en pointillé indiquent les MMr des
antigènes présentant une réponse spécifique anti-B. cepacia de plus
faible intensité.
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FIGURE 3 - Profil protéique de Burkholderia pseudomallei après
Western blot de 100 tug de protéines et réaction avec les ascites
spécifiques de B. pseudomallei (!) et de B. cepacia (11) diluées au
1/100. La flèche en train plein indique la MMr de l'antigène pré-
sentant une réponse spécifique forte de l'ascite anli-B. pseudomallei.

tence d'une réaction croisée avec les deux asciles pour les antigènes
de MMr 19.9, 23, 28 et 45 kDa (figure 3). Néanmoins, comme pour
B. cepacia, il a été mis en évidence une réponse spécifique B. pseu-
domallei pour l'antigène de MMr 32 kDa. Aucune réponse spéci-
fique de l'ascile anli-fi. cepacia n'a été révélée.

CONCLUSION

Différentes méthodes immunologiques (ÉLISA, fixation du com-
plément, hémagglutination...) ont été employées dans le but de déve-
lopper une méthode de diagnostic des infections à B. pseudomallei (2).
Or, de nombreuses réactions croisées ont été mises en évidence lors
d'infections avec des bactéries de la même espèce (1) ou d'espèces
différentes comme Sreptococcus spp. Aucune de ces techniques ne
s'est avérée satisfaisante jusqu'à maintenant. La suite de ce travail
aura donc pour objectif d'identifier, à l'aide d'anticorps monoclonaux
produits au laboratoire, le ou les antigènes spécifiques de B. pseudo-
mallei d'intérêt majeur pour le développement ultérieur de stratégies
d'identification et de diagnostic efficaces et spécifiques.

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

à demander aux auteurs.
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RÔLE DU LPS OU D'UN IMMUNOMODULATEUR LIPIDIQUE
DANS L'ACTIVATION DU FACTEUR DE TRANSCRIPTION NF-KB

S. Polie% C. Bottex-Gauthier, F. Picot, D. Vidal, P. Potier et A. Favier

2.20

RÉSUMÉ - Ce travail a eu pour but l'étude de I'activation du facteur de transcription NF-KB, dont le rôle est majeur dans la
régulation de l'immunité, après stimulation du macrophage murin par le LPS ou un iminunomodulateur lipidique synthétique, le
diDHA-glycérol. Les résultats montrent que Vactivation de NF-KB est maximale après 2 heures de stimulation par le LPS et ne
semble pas varier au cours du temps. De la même manière, le diDHA glycérol apparaît toujours capable d'activer NF-KB après
24 heures de stimulation. Cependant, à l'inverse du LPS, le diDHA-glycérol semble favoriser la sélection d'une isoforme de
NF-KB. On peut donc supposer que LPS et diDHA-glycérol activent NF-KB par des voies différentes.

COMPARATIVE STUDY ON THE ROLES
OF BACTERIAL LPS OR A SYNTHETIC IMMUNOMUDULATOR IN NF-KB BINDING

ABSTRACT - In the framework of this study, the binding of NF-KB was investigated after stimulation of murine macrophage
cells with LPS or with the immunomodulator diHDA-glycerol. Macrophages were stimulated for various lenghts of time and at
different concentrations. NF-KB binding was maximally induced after 2 hours of LPS stimulation and remained constant all over
the period under experiment. Likewise, a diHDA-glycerol stimulation seemed to activate NF-KB in the same way, although leading
in these conditions to the selection of a NF-KB isoform. So, it can be postulated that LPS and diHDA-glycerol activate NF-KB
through diffèrent pathways.

INTRODUCTION

L'objectif de ce travail a été de rechercher comment

certains facteurs de virulence de bactéries pathogènes

modulent les fonctions du système immunitaire et

notamment l'immunité non spécifique. De précédents

travaux ont montré l'intérêt d'un traitement par une

molécule immunomodulatrice naturelle, le 3-(2-métho-

xyéthoxyméthyl) l-2-(10-hydroxy-2 décénoyle) (E) gly-

cérol (diDHA- glycérol), lors d'une infection de la

souris par S. typhimurium (1). L'intrusion d'un agent

pathogène déclenche l'activation des macrophages mais

également de diverses cellules du système immunitaire

qui vont sécréter de façon spécifique de nombreux

médiateurs, dont les cytokines, susceptibles d'interagir

avec les macrophages. Le macrophage sécrète princi-

palement des monokines (IL-1, IL-6, TNF), qui sont

régulées essentiellement par un facteur de transcription :

NF-KB.

Dans cette étude préliminaire, nous avons essayé

d'analyser le niveau d'expression du facteur de trans-

cription NF-KB dans une lignée de macrophages murins,

les cellules J774. Cette expression a été évaluée à un

niveau basai puis après stimulation par le LPS ou le

diDHA -glycérol, à différentes concentrations et pour

des temps de stimulation variables.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Les molécules stimulantes

diDHA-glycérol
A partir d'une solution mère à lmg/ml dans 10% d'éthanol, des

dilutions sont préparées pour des concentrations finales comprises
entre 1 |ig/ml et 100|ig/ml dans du milieu DMEM.

LPS
Lipopolysaccharide de 5. typhimurium utilisé à la concentration

finale de 1 Hg/ml dans du milieu DMEM.

Culture cellulaire

Les cellules utilisées sont issues d'une lignée monocytaire adhé-
rente, les J774. Les cellules sont cultivées dans du milieu DMEM

enrichi avec glutamine 200 mM, pénicilline et streptomycine (100 UI/
ml) et 10% de sérum de veau foetal (décomplémenté).

Extraction des protéines nucléaires

Les protéines nucléaires sont préparées par une technique micro-
préparative rapide basée sur une lyse hypotonique suivie d'une extra-
ction des noyaux par un tampon concentré. Les cellules sont cen-
trifugées à 2 000 rpm pendant 2 mn à +4°C, puis resuspendues dans
un tampon hypotonique A (HEPES 10 mM, MgCl,I,5mM, KC1
10 mM, PMSF 200 mM, DTT 500 mM, pH 7,9). Après centrifu-
gation à 2 000 rpm et à +4°C. le culot cellulaire est repris en tampon
A. La suspension est incubée 15 minutes sur la glace et 40 jxl de
Nonidet P-40 (Boehringer Mannheim)sont ajoutés. Le mélange est
centrifugé puis le culot de noyaux est repris en tampon B hyperto-
nique (HEPES 10 mM, EDTA 0.1 mM, KC1 50 mM, NaCl 300 mM.
Glycérol 10%, PMSF 200 mM, DTT 500 mM, pH 7,9). La sus-
pension est agitée 30 minutes à 4°C, puis centrifugée. Le surnageant
riche en protéines nucléaires est recueilli et rapidement congelé à
-80°C.

Dosage des protéines

Les protéines sont dosées avec le Kit BCA Protein Assay Reagent
(Pierce), avec une solution d'albumine pour gamme d'étalonnage.
Les extraits nucléaires ont une concentration comprise entre 2 et
10g/I.

Synthèse d'un oligonucléotide

La synthèse est réalisée sur un appareil Applied Biosystem avec
la méthode au phosphoramidite. Le fragment est purifié par HPLC
(J. CADET, DRFMC/CBIB-CEA, Grenoble). La sonde est ensuite
marquée au '2P de telle sorte que son activité soit supérieure à
108cpm/ug.

Retard de migration en gel d'acrylamide

La réaction de fixation des protéines nucléaires sur l'oligonucléo-
tide est réalisée en 25 minutes à température ambiante avec 5-8 |ig
de protéines totales dans un volume de 10u,l d'acide N-2-hydro-
xyéthylpiperazine-N'-2-éthanesulfonique (HEPES)-KOH (pH 7,9),
75 mM NaCl, 1 mM EDTA, 5 % glycérol, 0,5 mM MgCl2, 1 ug d'al-
bumine bovine(Boehringer Mannheim), 1,3 (ig de poly(dl-dC)-
poIy(dI-dC)(Pharmacia, Bucks, UK), 1 mM dithiothréitol (DTT), et
0,2 ng d'oligonucléotide marqué au 32P. Les complexes ADN-pro-
téines nucléaires sont séparés de la sonde non fixée sur un gel de
polyacrylamide 5 % sous 180 V dans un tampon 0,25 M Tris, 0,25 M
Na2Bj07 et 0,5 mM EDTA (pH 8,3). Les gels sont séchés à 70°C
sous vide et exposés sur film Hyperfilm (3-MP (Amersham) à -80°C
pendant 16 à 24 heures. La quantité de complexe est déterminée
par intégration de l'intensité après numérisation du film.
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FIGURE 1 - Étude de l'expression de NF-kB après stimulation par
le LPS ou le di-DHA glycerol à différentes concentrations sur les
3774, en fonction du temps de stimulation.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Étude de l'expression de NF-KB après traitement
des cellules J774 par le LPS ou le di-DHA glycerol

Expression de NF-KB dans les cellules J774
non stimulées

Nous observons une expression de N F - K B au niveau basai (fi-
gure 1). Les 2 bandes correspondent à 2 types de complexe NF-KB
chez les J774. D'autres lignées de macrophages comme les Raw
264.7 expriment également NF-KB de façon constitutive (8). SAN-
CEAU (4) a observé une induction de NF-KB après 1 heure de sti-
mulation par le LPS à 1 ug/ml. Par contre, GRISCAVAGE (2) n'ob-
serve pas à l'étal basai d'expression de NF-KB dans la lignée de
macrophages alvéolaires NR8383. Il semble donc que les lignées de
macrophages réagissent de façon très spécifique. VELASCO (7) n'ob-
serve pas d'expression constitutive de NF-KB dans des macrophages
péritonéaux cultivés en absence de sérum pendant 18 heures. Après
avoir cultivé les cellules J774 pendant 18 heures sans sérum, nous
avons constaté qu'elles exprimaient toujours NF-KB de façon consti-
tutive. Cette différence peut s'expliquer par le fait que notre étude
utilise des cellules transformées.

Expression de NF-KB dans les cellules J774
stimulées par le LPS

Après une stimulation par le LPS (1 |ig/ml) pendant 2 h, 4 h, 6 h
et 24 h, on observe une forte induction de NF-KB qui ne semble
pas varier au cours du temps.

La signalisation par le LPS déclenche une cascade d'activation
MAPK, Ras-Raf-1 entraînant la phosphorylation d'IkB, suivie de la
translocation de NF-kB dans le noyau. Pour LEGRAND (3), la plus
faible concentration en LPS capable d'activer NF-kB de façon à le
rendre détectable est 0,1 jig/ml. Cette induction de NF-kB par le
LPS se fait dans des temps très courts : 30 min., pour une concen-
tration de 0,1 (ig/ml (8), une heure pour une concentration de 1 u.g/ml
(4). LEGRAND (3) a montré que l'induction de NF-kB dans une
lignée monocytaire, après stimulation par le LPS, se faisait via la

génération d'espèces réactives de l'oxygène. Pour un même type
cellulaire, l'activalion de NF-KB peut être différente et serait fonction
de la nature du stimulus. Ainsi la stimulation de cellules épithéliales
par H2O2 conduit à une lente activation de NF-KB, suivie par une
dégradation partielle de IKB, de p 100 et de p 105. Une stimulation
des mêmes cellules par J'IL-i beta active NF-KB de façon plus
rapide et par le biais d'une dégradation de ÎKB qui n'implique pas
de stress oxydant intracellulaire. Les différences dans les cinétiques
et dans les voies d'activation de NF-KB ont pour conséquence la
transcription de gènes différents (3).

Expression de NF-kB dans les cellules J774
stimulées par le diDHA-glycérol

Après 2 h de stimulation par le diDHA-glycérol aux concentra-
tions de 10,ug/ml et 50 |ag/ml. nous notons une augmentation de
l'induction de NF-KB par rapport aux témoins. Pour des temps de
stimulation plus longs, 4 h, 6 h et 24 h, l'augmentation de l'induction
s'observe pour des concentrations comprises entre 10 el lOOjig/ml.
On peut toutefois remarquer qu'en fonction de la durée de stimu-
lation, il y aurait sélection d'une isoforme de NF-KB par rapport à
une autre. Il semble que ce soit p 50. Les prochaines expériences
de supershift devraient permettre de répondre à cette question. Ce
résultat paraît important. Uns étude de SHA (5) a montré que des
cellules B matures déficientes en p 50 produisaient de faibles taux
d'anticorps, et que leurs cycles de mitoses étaient perturbés. De plus,
des macrophages péritonéaux déficients en p 50 ont une production
de cytokines modifiée à la suite d'une infection par S. pneumoniae.
Les auteurs observent une diminution de la sécrétion d'iL-6 alors
que les taux de TNF-a et d'IL-la restent stables. Enfin, ces mêmes
auteurs ont montré que des souris déficientes en p 50 (p 50-/-), après
knock-out du gène, et infectées par L. monocytogenes étaient inca-
pables d'éliminer la bactérie par suite d'un défaut dans 1'activation
du macrophage par les cytokines. Ces souris sont également plus
sensibles à une infection par S. pneumoniae que des souris non
mutées. Dans notre étude, l'expression de p 50 apparaît persistante
après 24 h de stimulation par le diDHA-glycérol. Ceci pourrait
expliquer un des aspects de la fonction immunomodulatrice du
diDHA-glycérol précédemment mise en évidence (1). En effet, en
ce qui concerne le LPS, nos résultats montrent qu'il n'y a pas
sélection d'une isoforme au profil d'une autre.

Nous pouvons donc supposer que le LPS et le diDHA-glycérol
utilisent des voies d'activation différentes. Mais les voies d'acti-
vation du diDHA-glycérol restent à définir.

(C.R.S.S.A, La. Tronche - Grenoble)
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CINÉTIQUE D'EXPRESSION DES CHIMIOKINES
DANS LES MONOCYTES/MACROPHAGES
INFECTÉS PAR LE VIH-1

2.21

M. Martin, N. Dereuddre-Bosquet, P. Clayette et D. Dormont

RÉSUMÉ - Les chimiokines sont des cytokines susceptibles de jouer un rôle majeur dans la physiopathologie des infections à
VIH. Au cours de cette étude, nous avons évalué les effets de la différenciation cellulaire, de l'infection et de la replication virale
sur l'expression macrophagique de trois p-chimiokines : MIP-la, MIP-p and RANTES. Seule la synthèse de MIP-la est augmentée
lors de la phase active de la replication virale.

KINETIC OF CHEMOKINE EXPRESSION IN HIV-1/BA-L-INFECTED
MONOCYTE-DERIVED MACROPHAGES

ABSTRACT - Chemokines play a major role in pathogenesis of HIV infection. Here, we have evaluated the effects of cell diffe-
rentiation, HIV infection and replication on chemokine synthesis by macrophages. In our experimental conditions, only MIP-Ia
synthesis was altered during the active phase of HIV replication in macrophages.

INTRODUCTION

Les cellules de la lignée macrophagique sont une des
deux cibles majeures du Virus de l'Immunodéficience
Humaine (VIH), l'agent étiologique du Syndrome de
l'Immunodéficience Acquise (SIDA) (1), et elles jouent
un rôle critique dans la physiopathologie du syndrome
de l'immunodéficience acquise (SIDA). Ces cellules
communiquent à distance avec d'autres cellules en syn-
thétisant des facteurs solubles, les cytokines. Or, le VIH,
de façon directe ou indirecte, altère cette production et
perturbe donc les signaux de régulation du système
immunitaire. Au niveau du système nerveux central
(SNC), les macrophages périvasculaires favorisent l'in-
filtration et 1'activation de cellules de la circulation san-
guine, et ainsi l'inflammation tissulaire, en sécrétant
des cytokines d'un type particulier, les chimiokines.
Ces médiateurs solubles de faible poids moléculaire
(8 à 12kDa) sont classés en quatre sous-familles en
fonction du nombre de résidus cystéines et de leur
position : CXC, CC, C2, and CX3C (2).

Au cours de cette étude et afin de préciser les méca-
nismes moléculaires d'infiltration cellulaire dans le SNC,
nous nous sommes intéressés aux effets de la différen-
ciation cellulaire, et de l'infection et de la replication
virale sur l'expression macrophagique de trois (3-chi-
miokines (sous-famille CC) : macrophage inflammatory
protein (MIP)-loc, MIP-1(3 et RANTES (regulated upon
activation, normal T-cell expressed and secreted).

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Isolement des MM par élutriation

Les cellules mononucléées sont isolées du sang péri-
phérique de donneurs sains par un gradient de densité
de Ficoll. Les monocytes sont séparés des autres élé-
ments figurés par élutriation à contre-courant. Les cel-
lules sont resuspendues dans du milieu RPMI 1640 sup-
plémenté par 10 % de sérum de veau fœtal, 2mM de

L-Glutamine, et 1 % d'une solution de trois antibio-
tiques (Pénicilline, Streptomycine, Néomycine), et sont
déposées au fond des puits d'une plaque de culture cel-
lulaire de 48 puits à raison de 1 million de cellules et
de 1 ml de milieu de culture par puits. Les cellules
sont alors cultivées en atmosphère humide sous 5 % de
CO2, et sont laissées ensuite à différencier en macro-
phages pendant 7 jours.

Infection des cellules par le VIH-1

Les cellules ont été infectées par l'isolât de référence
à tropisme macrophagique VIH-1/Ba-L. Au laboratoire,
ce virus a été amplifié uniquement à l'aide de cellules
mononucléées du sang ombilical activées par la phy-
tohaemagglutinine-P (PHA-P). Le stock viral a été titré
à l'aide de cellules mononucléées du sang périphérique
(CMSP) activées par la PHA-P, et la TCID50 ("Tissue
Culture Infectious Dose 50 %") a été calculée selon la
formule de KARBER (3). Au terme des 7 jours de dif-
férenciation, les monocytes/macrophages ont été
infectés à raison de 10 000 TCID50 par million de cel-
lules.

Entretien des cultures

Tous les 3 ou 4 jours, le milieu de culture est re-
nouvelé, les surnageants sont collectés et conservés à
-20° pour le dosage ultérieur de la replication virale
et des chimiokines.

Mesure de la replication virale

La replication virale a été quantifiée en dosant la
Transcriptase Inverse (TI) dans les surnageants de
culture, à l'aide de la trousse Retrosys® commercialisée
par la Société Innovagent (Lund, Suède).

Dosage des chimiokines

^ MIP-la, MIP-lf3, et RANTES ont été dosées par
Élisa dans les surnageants de culture, à l'aide des anti-
corps commercialisés par la Société R & D Systems
(Abingdon, UK).
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Le jour 0 correspond au jour de l'infection.

RÉSULTATS

Expression des chimiokines
dans les monocytes/macrophages sains

La sécrétion des trois p-chimiokines est augmentée
lors des phases de différenciation des monocytes en
macrophages (figure 1). Ensuite, celle-ci diminue et
reste constante (100-200 pg/ml) tout au long de la cul-
ture des monocytes/macrophages (figure 1).

Expression des chimiokines dans les monocytes/
macrophages infectés par la souche VIH-1/Ba-L

Lors des premières 72 heures qui suivent l'exposition
des cellules au VIH-1, la sécréation des trois p-chi-
miokines n'est pas modulée. En revanche, lors des
phases actives de la replication rétrovirale, les trois p-
chimiokines présentent un profil de sécrétion différent
(figure 2). En effet, la production de MlP-la est aug-
mentée alors que celle des MIP-ip et RANTES ne sont
pas modulées (figure 2). Cette augmentation de MIP-
loc est transitoire, et maximale lors des phases actives
de replication (figure 2).

DISCUSSION - CONCLUSIONS

Ces résultats permettant de quantifier l'expression des
p-chimiokines dans les monocytes/macrophages sont
compatibles avec ceux publiés par B. CANQUE et
coll. (4). En effet, ces auteurs observent une augmen-
tation de MlP-la mais pas de MIP-lp, et de RANTES
lors des phases actives de replication de VIH-1/Ba-L
et VIH-1-ADA, un autre isolât macrophage tropique.
D'autre part, et toujours en accord avec nos résultats,
ces mêmes auteurs ne mettent pas en évidence de sur-
expression du facteur nécrosant des tumeurs (TNF)-a,
ni des interleukines-1P et -6.

Cette augmentation de M IP-la montre que les capa-
cités chimioattractantes du macrophage infecté par le
VIH sont accrues. Lorsqu'il est en situation périvascu-
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FIGURE 2 - Cinétique de replication virale et d'expression des
chimiokines dans les cultures de monocytes/macrophages infectés
par la souche de référence à tropisme macrophagique, VIH-1/
Ba-L. Les expériences ont été réalisées en triplicat, et les résultats
sont exprimés par la moyenne ± écart-type. L'expérience a été
répétée une fois à l'aide des cellules d'un second donneur de cel-
lules (donneur B).

laire, il peut dont favoriser l'infiltration de lymphocytes
et des monocytes dans le SNC, et amplifier ainsi les
processus inflammatoires au niveau cérébral.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble
et C.E.A., Fontenay-aux-Roses)
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ACCUMULATION DE CELLULES T CD28-
AU COURS DE L'INFECTION DU MACAQUE PAR UN ISOLAT
PATHOGÈNE DU VIRUS DE L'IMMUNODÉFICIENCE SIMIENNE

S. Lebel-Binay, L. Gigout, R. Le Grand, B. Vaslin et D. Dormont

2.22

RÉSUMÉ - Des lymphocytes T n'exprimant pas la molécule de co-stimulation CD28 s'accumulent dans l'organisme à la suite
de stimulations chroniques du système immunitaire, d'infections virales ou parasitaires chroniques, de réaction du greffon contre
l'hôte, de rejet de greffe, mais aussi au cours du viellissement. Ces cellules participent à l'homéostasie lymphocytaire, et à l'im-
munopathologie induite par l'infection de l'homme par le VIH. Les résultats rapportés ici montrent que ces cellules sont également
impliquées dans l'immunopathologie résultant de l'infection du macaque par le SIV, modèle animal essentiel à la recherche de
nouvelles stratégies vaccinales et thérapeutiques contre le SIDA.

CD28- T-CELLS ACCUMULATE IN BLOOD DURING INFECTION OF MACAQUES
WITH A PATHOGENIC SIMIAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS

ABSTRACT - T lymphocytes that do not express the CD28 molecule, a well known transmembrane glycoprotein involved in T-
cell costimulation, accumulate in different situations of chronique immune stimulation such as viral or parisital infections, CVHD
and graft rejection, as well as during ageing. These cells participate in T-cell homeostasis and are involved in HIV pathogenesis.
We show herein that these cells also participate in SIV-induced disease in macaques, an important animal model for AIDS research.
In this model, accumulation of CD8+CD28- T-cells in the blood correlates with biological marquers of disease progression.

INTRODUCTION
La prolifération optimale des lymphocytes T nécessite un enga-

gement du récepteur T par un peptide dérivé d'un antigène natif
présenté dans un contexte restreint au CMH, mais aussi de signaux
de co-stimulation délivrés par la cellule présentatrice d'antigène
(CPA). Les molécules de la famille B7 exprimées par les CPA four-
nissent ce second signal au CD28, l'une des molécules principales
intervenant dans cette co-stimulation (7).

Le défaut d'expression du CD28 est l'une des caractéristiques
des cellules T effectrices/mémoires générées par une stimulation anti-
génique chronique. Les cellules T CD28- .sont anergiques lorsqu'on
les soumet à une stimulation du récepteur T (I).

L'expansion périphérique de cellules T CD28- est une caracté-
ristique commune à de nombreuses pathologies immunitaires incluant
des infections virales et parasitaires (VIH, herpès, CMV, Chagas),
la réaction du greffon contre l'hôte et le rejet de greffes (6), mais
aussi au vieillissement (5). Plusieurs études transversales ont montré
que l'infection par le VIH conduit à une augmentation des propor-
tions de cellules T CD4 et CD8 n'exprimant pas le CD28, dans le
sang des patients (2, 3). Cette accumulation est progressive selon le
stade clinique de l'infection. Ces cellules pourraient donc, d'une
part, participer au phénomène d'anergie lymphocytaire T rencontré
au cours de ces infections qui paradoxalement s'illustrent par une
importante activation lymphocytaire T, et, d'autre part, jouer un rôle
détermimant dans le contrôle de l'homéostasie lymphocytaire T chez
les individus infectés par le VIH-1 encore assymptomatiques sur un
plan clinique (4).

Les modèles animaux de l'infection de l'homme par le VIH sont
essentiels à l'évaluation de l'inocuité et de l'efficacité de stratégies
vaccinales et thérapeutiques contre le SIDA, et sont des outils incon-
testables de la recherche sur la physiopathologie de cette infection.
Parmi eux, l'infection du macaque par des virus SIV pathogènes ou
non-pathogènes est l'un des plus pertinent, car il utilise un virus de
la même famille, très proche au plan génétique, et un animal suffi-
sament proche de l'homme pour que puissent être utilisés des outils
moléculaires communs nécessaires (immunologiques, hématologiques
et autres). L'importance respective des sous-populations lymphocy-
taires T CD28+ et CD28- n'a pas été rapportée à ce jour dans ce
modèle.

Cette approche longitudinale met en évidence, d'une part, que la
proportion de cellules T CD8+CD28- et CD4+CD28- augmente dans
le sang au cours de l'infection du macaque par un isolât pathogène
de SIV avec des cinétiques très différentes, et, d'autre part que l'aug-
mentation de la proportion de cellules T CD8+CD28- est corrélée
à la diminution du nombre absolu de lymphocytes T CD4+ dans le
sang, marqueur biologique de la progression vers la maladie.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Animaux et infection expérimentale
Un groupe de macaques cynomolgus (macaca fascicularis) ori-

ginaires de l'Ile Maurice et stabulés dans une animalerie P3 ont été
infectés par injection intraveineuse de 4DIA5od'un isolât primaire
SIVmac251 (Dr A.M. AUBERTIN, Université L. PASTEUR, Stras-
bourg). Un groupe de macaques non-infectés a été utilisé comme
groupe témoin.

Isolement des CMSP et immunophénotypage
Les cellules mononucléees ont été isolé du sang prélevé sur anti-

coagulant, par centrifugation sur un gradient de ficoll. L'expression
du CD28 à la surface membranaire des cellules T CD4+ et CD8+ a
été caractérisé par double marquage. Un premier marquage est réalisé
par incubation de 250 000 CMSP avec une dose optimale d'anticorps
anti CD28 (clone 152-2E10, Dr VILELLA, Barcelone, Espagne)
pendant 30 min. à 4°C. Après deux lavages avec 200 (0.1 de PBS, les
cellules sont ensuite incubées en présence d'un anticorps de lapin anti-
Ig de souris couplé au FITC (DAKO, Danemark). Les cellules sont
ensuite lavées à nouveau puis incubées 15 min. en concentration satu-
rante d'Ig de souris (PBS à 2 % de sérum de souris décomplémenté).
Les anticorps anti-CD4 (Leu3aPE, Becton-Dickinson, USA) ou anti-
CD8 (Leu2aFITC, Becton-Dickinson, USA) sont ensuite ajoutés pour
une incubation de 30 min. à 4°C. Deux lavages avec du PBS pré-
cèdent ensuite la fixation des cellules avec 200 ni d'une solution
contenant du PFA (CellfixTM, Becton-Dickinson, USA).

Analyse des iinmunophénotv pages
par cytométrie en flux

Le pourcentage de cellules exprimant le CD28 est ensuite
déterminé par cytométrie en flux (FACscan, Becton-Dickinson,
USA). Le pourcentage de cellules positives est calculé pour les
fenêtres CD4+ et CD8+ des lymphocytes exprimant fortement ces
molécules (logiciel CellQuest, Becton-Dickinson, USA) après avoir
sélectionné les lymphocytes sur la base des paramètres de taille et
de gralulosité. Chez le macaque toutes les cellules exprimant le
CD4 sont des lymphocytes T-CD4, les monocytes de macaques étant
négatifs pour l'expression de ce marqueur en cytométrie de flux.
L'utilisation d'une fenêtre centrée sur les cellules les plus fortement
marquées pour le CD8, permet, en théorie, de ne considérer que les
lymphocytes T-CD8, et pas les cellules NK qui expriment plus fai-
blement cette molécule et qui n'expriment pas le CD28.

Évaluation des nombres absolus de lymphocytes
Pour chaque prélèvement de sang une numération et une formule

sanguine ont été réalisées à l'aide d'un compteur automatisé (Coul-
terCounter, Coultronics, France). Les nombres absolus de chacune des
sous-populations lymphocytaires sont ensuite calculés à partir du pour-
centage de cellules d'intérêt et du nombre absolu de lymphocytes.

Statistiques
Les résultats concernant les groupes de macaques sont donnés

par la représentation des interquartiles. La comparaison des groupes
a été réalisée par le test non paramétrique de Mann et Whitney, les-
quels sont considérés significativement différents pour une valeur de
p < 0,05 pour un risque de 5 %.
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FIGURE 1 - Évolution des nombres absolus de lymphocytes T CD4+
et CD8+, et des pourcentages de chacune de ces populations cellu-
laires exprimant le CD28, chez le macaque sain (n = 20), et au cours
de l'infection par SIVmac25I, à 13 mois P.I. (n — 14), 32 mois P.I.
(n = 10). 39 mois P.I. (n = 7) et 44 mois P.I. (n = 7).
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FIGURE 2 - Comparaison des pourcentages de cellules CD8+
CD28+ de deux groupes de macaques infectés par SIVmac251, indé-
pendament de la durée d'incubation, mais ayant plus (n = 26), ou
moins (n = 12), de 200 lymphocytes T CD4+ par mm' de sang.

RÉSULTATS

Évolution des nombres absolus de lymphocytes T
dans le sang des macaques au cours de l'infection

La chute du nombre absolu de lymphocytes T CD4 dans le sang
est un marqueur biologique de l'infection par le VIH et par les virus
SIV pathogènes. Cette chute des CD4 est progressive au cours de
l'infection, et associée, dans les premières étapes de l'infection, à
une augmentation du nombre absolu de lymphocytes T CD8. Chez
les patients infectés par le VIH au stade assymptomatique, le nombre
absolu de lymphocytes T reste ainsi constant pendant quelques
années, phénomène appelé homéostasie aveugle (8). La pertubation
de l'homéostasie lymphocytaire T chez les patients infectés par le
VIH intervient peu de temps avant l'évolution clinique vers un stade
avancé de la maladie (9). Le suivi longitudinal d'un groupe de
14 macaques montre que ce phénomène semble se produire éga-
lement au cours de l'infection par le SIVmac251 (figure 1).

Expression du CD28 par les lymphocytes T
Comme chez l'homme, chez le macaque sain, 90 % des lympho-

cytes T CD4 périphériques du sang expriment le CD28, alors que seul
60 % des lymphocytes T CD8 sont positifs pour ce récepteur (figure 1 ).
Chez le macaque âgé, des taux partculièrement bas de cellules T
CD28+ ont été constatés (résultats non publiés). Au cours de l'in-
fection par SIV mac251, une diminution très nette du pourcentage de
lymphocytes T CD8 CD28+ est mise en évidence commençant tôt
puisque déjà significative à un an d'infection (p < 0,0001) (figure 1).
L'augmentation des proportions de lymphocytes T CD4 CD28- est
en revanche plus tardive, significative à 44 mois post-infection
(p = 0,0028), le groupe de macaques étant plus hétérogène à ce titre
que pour l'expression du CD28 dans les lymphocytes T CD8. Dans
cette population, l'augmentation des proportions de cellules T CD28-
dans les CD8 est associée à la chute des nombres absolus de CD4,
ce que nous avons confirmé en comparant un groupe de 26 échan-
tillons provenant de macaques infectés présentant un nombre absolu
de CD4 supérieur à 200 CD4/mm3 et un groupe de 12 échantillons

32 39 44 13 32 39 44 13 32 39 44 13 32 39 44
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FIGURE 3 - Évolution longitudinale du nombre absolu de CD4 et
du pourcentage de cellules T CD8+ n'exprimant pas le CD28, chez
7 macaques ayant survécu à l'infection par SIVmac251 pendant une
durée supérieure à 44 mois.

provenant de singes infectés possédant un nombre absolu de CD4 infé-
rieur à 200CD4/mm3 (p = 0,0017) (figure 2). La valeur médiane du
taux de CD4 CD28+ de ces deux groupes diffère mais cette diffé-
rence n'est pas significative au plan statistique (p = 0,2381).

Association entre les variations du nombre absolu
de lymphocytes T CD4 et le pourcentage
de cellules T CD8 CD28- chez le même animal

Le suivi longitudinal des nombres absolus de CD4 et du pour-
centage de cellules T CD8+ CD28- réalisé chez 7 macaques au
cours de l'infection chronique par SIVmac251, montre une asso-
ciation étroite entre les fluctuations de ces deux paramètres. La chute
des CD4 est systématiquement associée à une augmentation du pour-
centage de celllules T CD8 CD28-.

DISCUSSION

Nos résultats, obtenus chez le macaque au cours de l'infection
par SIV, sont en accord avec les études transversales montrant une
accumulation de cellules T CD28- au cours de l'infection de l'homme
par le VIH (2, 3). L'approche longitudinale nous permet donc de
confirmer les hypothèses avancées par les observations précédentes
chez l'homme, et d'étendre ces conclusions à un rétrovirus très
proche du VIH et dans un modèle animal très utile à la recherche
vaccinale et thérapeutique contre le SIDA. La compensation de la
chute des lymphocytes T CD4 par une augmentation du nombre
absolu de cellules T CD8CD28- décrite récemment dans le sang de
patients infectés par le VIH (4) n'a pas été constatée dans notre
étude (résultats non publiés), probablement parce que nos investi-
gations ont porté sur un stade avancé de l'infection. Néanmoins, la
chute des CD4 est associée à une augmentation de la proportion de
cellules CD28- dans les CD8 jusqu'à un stade avancé de l'infection.
Cette dernière observation étend donc le rôle des cellules T CD8+
CD28- dans leur participation à la régulation de l'homéostasie T.
L'augmentation des proportions de cellules T CD8+ CD28- dans le
sang est corrélée au nombre de lymphocytes T CD4, marqueur bio-
logique de l'infection, et l'anergie de ces cellules in vitro (1) suggère
qu'elles participent à l'immunodéficience observée au cours des
infections de l'homme par le VIH et du macaque par le SIV, et
pourrait participer au biais du répertoire T CD8.

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

et D.S.V./D.R.M., C.E.A.-F.A.R., Fontenay-aux-Roses)
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INFECTION IN VITRO PAR LE VIH
DE TROPHOBLASTES ISOLÉS DE PLACENTA
DU PREMIER TRIMESTRE DE GESTATION

2.23

B. Mognetti, M. Moussa, G. Chaouat, D. Dormont et P. Roques

RÉSUMÉ - Un modèle de culture in vitro de trophoblastes primaires humains a été mis en place grâce auquel nous avons
démontré l'expression des corécepteurs majeurs pour le VIH-I, ainsi que du CD4 à la surface des cellules trophoblastiques (CTs)
isolées de placenta du premier trimestre, alors que nous avions montré que ces marqueurs ne sont pas exprimées par les CTs
isolées de placentas à terme. Nous avons montré la permissivité à l'infection in vitro, par des isolats viraux cliniques, des CTs
isolées à partir de placentas précoces.

HIV IN VITRO INFECTION OF TROPHOBLATIC CELLS PURIFIED
FROM FIRST TRIMESTER PLACENTA

ABSTRACT - Our laboratory already possess an in vitro model of isolation and culture of trophoblastic cells (TCs) from first
trimester human placenta. TCs from early placentas are shown to express CD4 and the major HIV-1 coreceptors. We previously
demonstrated that these same molecules are not expressed on TCs isolated from term placentas. HIV infection of TCs issues from
early placentas are then shown.

INTRODUCTION

Le nombre de femmes, en âge de procréer, et qui sont infectées
par le VIH-1 est en croissance continue, malgré l'efficacité des
mesures de prophylaxie (comme le traitement à l'AZT ou la com-
binaison AZT/3TC). Le taux de transmission verticale du VIH est
ainsi de moins de 4 % en France à ce jour, mais, dans le cas de
traitements courts, tels que ceux proposés pour l'Afrique et l'Asie,
il atteint 10 à 15 °/c En conséquence, la naissance d'un nombre de
plus en plus grand d'enfants nés de mères séropositives, et la conta-
mination d'une proportion non négligeable de ces derniers, reste un
problème, même dans les pays développés. La situation est encore
plus aiguë dans les pays en voie de développement où les pro-
grammes prévus de prophylaxie par l'AZT de la femme ne tou-
cheront, au mieux, qu'une partie de la population.

Les voies de l'infection verticale des enfants sont déduites d'études
épidémiologiques. Elles incluent le passage du virus en post partum
dans le lait maternel, l'infection pendant l'accouchement et la conta-
mination in utero: il semble que cette dernière ait lieu de façon
majoritaire pendant les deux derniers mois de grossesse, mais il
existe de nombreux arguments en faveur d'une infection plus précoce
(1-3), qui se traduirait très probablement par des SIDA d'évolution
plus rapide conduisant très vite à la mort des enfants ainsi infectés.

La tendance actuelle est d'optimiser la prophylaxie en période
peri-partum tant en Afrique que dans les pays développés (une per-
fusion de Nevirapine pendant l'accouchement ACTG-316). Ces pro-
grammes, pour des raisons évidentes de coûts et de risques pour la
mère et le fœtus, ne s'adressent pas aux périodes précoces de la
grossesse.

Il reste donc important d'éclaircir les mécanismes impliqués dans
la transmission du VIH-1 in utero dans le but de mettre au point
des nouvelles stratégies préventives. Nous nous intéressons au rôle
joué par le placenta pendant le premier trimestre de la grossesse, et
tout particulièrement par le trophoblaste, qui est directement en
contact avec le sang et la déciduale maternelle. La récente décou-
verte des corécepteurs pour le VIH-1 à la surface de populations
cellulaires très différentes nous a amené à étudier leur possible impli-
cation dans la régulation de l'infection des cellules trophoblastiques
(CTs) précoces tant in vivo qu'in vitro. La difficulté d'interprétation
des résultats prccedement obtenu sur les cellules isolées de placenta
à terme, nous a conduit à étudier la réelle implication du CD4 et
des récepteurs aux chimiokines dans l'entrée du VIH-1 dans les cel-
lules trophoblastiques obtenues de placentas précoces. Notre étude
a donc eu pour but d'aider à comprendre si le profil d'expression
des corécepteurs pouvait jouer un rôle dans la modification de la
permissivité au VIH-1.

A cause de sa position à l'interface entre les tissus fœtaux et
maternels, le trophoblaste est très probablement impliqué tant dans
le passage transplacentaire du virus, que dans la selection des variants

viraux'maternels. L'infection in vivo des CTs a été prouvée, mais
les mécanismes de l'entrée du virus dans les CTs sont encore à
déterminer (4, 5).

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Les cellules trophoblastiques ont été isolées à partir des placentas
par digestion enzymatique et gradient de Percoll, suivie par une
immuno-deplétion négative à l'aide de billes magnétiques (Dyna-
beads M-450, Dynal) et des anticorps anti-CD3, anti-CD14, anti-
CD31, anti-CD45 et anti-CD9. La pureté des cellules ainsi obtenues
a été vérifiée par analyse en cytomelrie en flux (FACS). L'infection
par les isolats viraux 4538, 3344, 132 est effectué avec l'équivalent
de 2 ng de p24/million de cellules comme décrit précédemment
(B. MOGNETTI et al., C.R.S.S.A., 1997) avec cependant la bat-
terie de contrôles suivants :
• virus inactivé (1 h à 60°C),
• un cocktail de SDF-1, MlP-la, MIP-lp et RANTES à 100ng/ml

chacun (1 heure de préincubation à 37°C),
• en présence d'anticorps anti-CD4 (bloquant Q4120, NIBSC, non

bloquant OKT4 Orthodiagnostic) à 5 (Xg/ml 1 heure de préincu-
bation à 37°C,

• en présence de 10|ig/ml (1 heure de préincubation à 37°C).
Après l'infection et les lavages, les cultures sont effectuées dans

les conditions des différents prétraitements (2, 3, 4). Les RT-PCR
ont été effectués à partir de TARN extrait des CTs après purifi-
cation avec du RNA-B (Bioprobe), puis l'ARN est traité à la DNAse
(30 min., 37°C). Après une seconde extraction, l'ARN est rétro-
transcrit avec une amorce oligo-dT (Boehinger Mannheim) et le kit
transcripatase inverse de Mo-MuLV (Gibco BRL) en présence d'in-
hibiteur de ribonuclease (Boehringer). La quantité de cDNA dans
les échantillons est normalisée avec une PCR amplifiant le gène rap-
porteur GAPDH. La détection du virus par PCR nichées sur la
séquence tat est effectuée comme décrit précédemment (B. MO-
GNETTI et al, C.R.S.S.A., 1997). L'activité transcriptase inverse
est testée avec le kit Retrosys (Innovagen, Suéde), et l'antigène
p24 avec le Kit HIV-core (Coulter).

RÉSULTATS

Les cellules trophoblastiques ont été isolées à partir de 9 pla-
centas du premier trimestre de femmes séronégatives après avor-
tement induit par le RU486. Les cellules trophoblastiques ont été
isolées de ces neufs placentas (A à I).

Pour le placenta H, nous avons traité séparément les 7 bandes
issues du gradient de percol. L'analyse du rapport des marqueurs
de surface spécifiques du trophoblaste GB17, GB25 par cytométrie
de flux a montré qu'il existait des souspopulations distinctes de tro-
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phoblastes, alors même que la nature et la quantité de cellules non-
trophoblastiques (CD3, CD9, CD14, CD31, CD45 positives) n'était
pas significativement différentes. Au cours de la culture, nous avons
observé de prolifération de cellules contaminantes à l'exception de
1 et 2 % de cellules CD3 à une semaine pour les placentas D et E.

L'analyse de l'expression des ARNm du cD4 et des corecepteurs
connues du VIH/SIV a été effectuée par RT-PCR (tableau I). L'ex-
pression de la proéine à la surface cellulaire à été objectivée par
cytométrie de flux (tableau II). Les ARNm des récepteurs aux chi-
miokines BONZO et GPR1 sont détectables dans tous les placentas.
Les ARNm du CD4 et des corecepteurs CCR3, CXCR4 et CCR5 sont
retrouvés dans environ 4/5 des lots de trophoblastes testés. Cette
prévalence est confirmée par cytométrie de flux qui indique, ce-
pendant, un taux et une densité d'expression faibles pour le CD4.
En revanche, le profil de fluorescence de l'analyse du CCR5,
CCR3 ou CXCR4 montre l'existence de cellules avec une densité
de marqueurs élevés (non montré).

Les infections des cellules des lots A, B, C, D, F, G, H que nous
venons de caractériser ont été effectuées avec 0,05 MOI des virus
4538, 3344 et 132 utilisant comme corecepteurs l'un des CCR3,
CCR5, CXCR4, ou exclusivement CCR5, CXCR4 respectivement.
Au jours 6, la PCR spécifique de VIH permet la détection de pro-
virus dans toutes les préparations de trophoblastes à l'exception du
placenta D qui est resistant à l'infection.

On ne détecte pas de provirus dans les contrôles avec des virus
inactivés ou des cellules prétraités puis cultivées en présence d'AZT.
Cependant, le pré-traitement et la culture par des anticorps anti-
CD4 ou par un cocktail de chimiokines ne modifie pas le signal de
façon significative, et, dans nos conditions, ne bloque pas l'infection
des trophoblastes.

Par ailleurs, nous avons confirmé la présence de provirus intégré
en utilisant différents couples d'amoces par PCR et en utilisant la
méthode de PCR Alu-LTR décrite par CHUN et al. (6). En revanche,
la production virale est négative par dosage de l'activité reverse
transcriptase ou recherche de l'antigène p24.

DISCUSSION ET CONCLUSION

A ce stade des travaux, nous avons constaté qu'à la différence
des CTs de placentas à terme, celles qui sont isolées de placentas
précoces expriment CD4 et, surtout, les corecepteurs majeurs pour
le VIH-1, avec un pattern d'expression qui semble caractéristique
de chaque placenta testé, II existe toutefois une exception repré-
sentée par les ARNm codants pour BONZO et gprl, qui ont été
retrouvés chez tous les placentas testés. Cependant, nous n'avons
pas mis en évidence de nette corrélation entre la susceptibilité à
l'infection et le pattern d'expression des corecepteurs dans les CTs
et nous avons infecté des cellules qui apparemment n'exprimaient
pas CD4 de façon détectable. Ceci suggère que la voie d'entrée du
virus pourrait être différente de la voie classique CD4-dépendante.

Nous disposons ainsi d'un modèle in vitro (isolement, purification
et culture de CTs isolées de placentas à 4-6 semaines de grossesse)
qui devrait nous permettre d'étudier les voies d'entrée du virus dans
la cellule trophoblastique. Dans la suite de ce travail, nous déter-
minerons le pattern d'expression du CD4 et des récepteurs aux chi-
miokines in vitro au cours du temps. Ceci nous permettra de vérifier
si la permissivité des CTs à l'infection par le VIH-1 change en
fonction de la période gestationelle, et de déterminer les effets de
l'infection des CTs sur l'expression des récepteurs au VIH-1.

Dans une deuxième étape, nous aborderons l'étude de la modu-
lation de la production virale. En effet, in vivo (7) et, comme nous
venons de le montrer in vitro, les CTs, même si elles sont permis-
sives à l'infection, ne produisent pas de virus en quantité détectable
par les techniques habituelles (p24 et RT). Le modèle dont nous
disposons maintenant devrait nous permettre d'appréhender les dif-
férentes étapes de la replication virale dans les CTs infectées.

(C.E.A./S.S.A., D.S.V.-D.R.M., Fontenay-aux-Roses
et Hôpital Antoine-Bédère, Clamart)
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Placenta

A
B
F
G
H

CD4

Pos
Pos+
Pos+
neg

POS+

CCR3

Pos
Pos
Pos
neg
Pos

CCR5

Pos
Pos

?
?

Pos

CXCR4

Pos+
Pos+
Pos
neg

Pos+

CXCR3

Pos
neg
neg
neg
neg

CCR2

Pos
Pos
neg
neg
neg

BONZO

POS+
Pos+
Pos+
Pos

POS+

CCR1

neg
neg
neg
neg
neg

BOB

Pos
Pos
Pos
neg
Pos

GPR1

Pos
Pos+
Pos+
Pos

Pos+

US28

neg
neg
neg
neg
neg

TABLEAU I - Analyse par RT-PCR des ARNm des récepteurs exprimés par les trophoblastes purifiés.
Pos = détection positive; ? = pas d'analyse; neg = négatif.

Placenta
corecepteurs

CD4
CCR3 %
CCR5 %
CXCR4 %

A

2,6
nd

12,9
10,7

B

8,4
56,3
28,5
23,4

C

4,5
9

28,8
29

D

0
3,3
0
6,6

E

0
0

11,2
5,5

F

?

13
20
18

G

34,8
18,6
22,7

H
bande 3

7
08,4

7,1
11

I

1,3
5,2
4
5,5

TABLEAU 11 - Expression membranaire des récepteurs en % de cellules positives. ? = pas d'analyse.
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THÉRAPIE GÉNIQUE DU SIDA : ÉTUDE DU TRANSFERT IN VIVO
CHEZ LE MACAQUE DE CELLULES MONONUCLÉÉES
DU SANG PÉRIPHÉRIQUE GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉES
POUR EXPRIMER DE MANIÈRE CONSTITUTIVE L'INTERFÉRON (3

F. Matheux, R. Le Grand, E. Lauret, V. Rousseau,
E. de Maeyer et D. Dormont

2.24

RÉSUMÉ - Chez le macaque, la réinfusion de cellules mononucléées du sang périphérique autologues exprimant de manière
constitutive l'IFN-ft de macaque n'induit aucun trouble hématologique ou clinique. Ces cellules semblent échapper aux mécanismes
d'immunosurveillance du macaque et sont capables de survivre dans l'animal au-delà de deux mois et demi, offrant ainsi la possi-
bilité de tester l'efficacité anti rétrovirale d'un transgène dans le modèle du macaque infecté par un isolât pathogène du virus d'im-
munodéficience simienne (SIVmac251).

AUTOLOGOUS REINFUSION TO MACAQUES OF GENETICALLY MODIFIED PERIPHERAL
BLOOD MONONUCLEAR CELLS TO CONSTITUTIVELY EXPRESS MACAQUE INTERFERON p

ABSTRACT - Autologous reinfusion to monkeys of genetically modified peripheral blood mononuclear cells constilutivelly
expressing macaque interferon fi occurs without hematological and clinical side effects. No immune rejection was observed and
cells could survive in monkeys over 2 months and a halph, providing the possibility to assess the antiretroviral properties of the
therapeutic gene, in the macaque infected with pathogenic SIVmac251.

INTRODUCTION

L'infection du macaque par un isolât pathogène du
SIVmac251, conduit à une infection chronique, une
chute progressive du nombre de lymphocytes T CD4+
circulants, et à un SIDA, constituant l'unique modèle,
reproduisant en tous points la maladie humaine (1). Ce
modèle offre la possibilité de tester des approches thé-
rapeutiques expérimentales et notamment d'évaluer la
mise en œuvre, l'innocuité et l'efficacité des protocoles
de transfert de gènes dans la lutte contre les infections
lentivirales.

L'introduction, au moyen d'un vecteur rétroviral, dans
les cellules mononucléées du sang périphérique (CMSP)
du gène de l'interferon p placé sous le contrôle du pro-
moteur murin H2Kb, conduit à la synthèse constitutive
d'interferon (3. Nous avons montré que l'expression
constitutive d'IFN-f3 dans les CSMPs de macaque, pro-
tège ces cellules de l'infection in vitro par le SIV (2).
VIEILLARD et al., ont mis en évidence, dans des
CMSP provenants de patients infectés par le VIH, une
restauration des fonctions immunes et prolifératives des
lymphocytes liée à la synthèse constitutive d'IFN-p,
renforçant l'intérêt de l'utilisation de ce gène thérapeu-
tique dans la lutte contre les infections lentivirales (3).

La présente étude s'inscrit dans le cadre de l'éva-
luation in vivo chez le macaque de la mise en œuvre
des protocoles de thérapie génique somatique.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Isolement des CMSP

Environ 100 ml de sang ont été prélevés chez deux macaques
cynomolgus en présence d'héparine lithium, et centrifugés à 350g/
15 min. L'anneau des leukocytes totaux a été prélevé à partir du
"Buffy-coat" et déposé sur un coussin de ficoll. Le plasma ainsi que
les érythrocytes ont été réinjectés de manière autologues aux deux
macaques, dans l'heure suivant leur prélèvement. Après deux lavages
en PBS, les CMSP ont été mis en culture à raison de ÎO6 cellules/ml

pendant trois jours, en présence de RPMI 1640, 20 % SVF, L-Glu
2mM, PSN 0,2 nM, Concanavaline A 10ug/ml.

Transduction des CMSP
et réinjection aux animaux

Les CMSP activées ont été cultivées à raison de 106 cellules/ml
pendant trois jours sur un tapis de cellules d'encapsidation 4^-CRIP
à confluence. Les particules rétrovirales produites par ces cellules
sont décrites dans la figure 1. Le milieu de transduction contient:
5 0 % DMEM, 50% RPMI-1640, 10% SVF, 5 % SB, 4 ug/ml de
protamine sulfate. A l'issue de la transduction, les CMSP ont été
transférées sur un nouveau support pendant 12 heures dans l'optique
d'éliminer par adhérence le maximum de cellules d'encapsidation,
puis réinjectées de manière autologue aux animaux.

FIGURE 1 - Structure du vecteur MFG Ma-lFN-fi, dérivé du virus
de Moloney. Le gène Ma-IFN-fi est sous le contrôle du promoteur
fort H2K1'. V, séquence d'encapsidation.

Évaluation de l'efficacité de transduction

Après extraction de l'ADN, le pourcentage de cellules transduites
a été estimé par PCR en amplifiant 200 ng d'ADN. La quantité
d'ADN utilisée dans chaque échantillon a été ajustée en amplifiant
un fragment du gène de la p-globine (5'-ACCATGGTGCTGTCT
CCTGC-3' sens, 5'-GCATGGCCACGAGGCTCCA-3' antisens). La
détection du transgène IFN-p a été réalisée en utilisant des amorces
chevauchant le promoteur H2Kb (5'-GTTCAGGCAAAGTCTTA
GTC-3' sens), et le gène IFN-(3 (5'-TGAAGATCTCCTAGCCTGT-
3' antisens). L'absence de cellules murines d'encapsidation a été
vérifiée en amplifiant une portion du gène murin de î'a-globine (4).
Les produits de PCR ont été dilués au 1/100, hybrides avec des
sondes et détectés au moyen d'un Phosphorlmager. L'intensité des
signaux obtenus, a été comparée à une gamme permettant de déter-
miner le nombre de copies IFN-fS. Un singe supplémentaire exempt
de toute manipulation génétique, a été prélevé au même rythme et
a servi de témoin aux étapes de prélèvement, d'extraction, et d'am-
plification de l'ADN.

Phénotypage cellulaire

La détermination des pourcentages des populations lymphocy-
taires T CD4* et CD8+ a été réalisée en immunofluorescence directe
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(CD4 leu 3a PE, CD8 leu 2a FITC. Becton Dickison). par cyto-
métrie en flux.

RÉSULTATS

Transduction ex vivo et réinjection des CMSP
aux macaques

Nous avons estimé l'efficacité de transduction des cellules de
macaque à 20%. Le macaque J813 a reçu 4 x 10s cellules activées
par la ConA, ce qui corespond à 8 x 107 cellules transduites. Le
macaque J816 a reçu 6 x 10* cellules activées, soit 1,2 x 10s cel-
lules transduites. Le pool de CMSP réinfusé pour chaque macaque
était positif pour le signal de Pa-globine murinc, traduisant la pré-
sence de cellules d'encapsidation. Dans les ganglions prélevés le
jour suivant la réinfusion, nous avons détecté en moyenne 1 cellule
sur 1 000 transduite par la construction rétrovirale chez les deux
singes J813 et J816. Tout signal PCR murin a diparu dans les CMSP
des deux singes dès le deuxième jour suivant la réinfusion.

Modification des paramètres hématologiques
La réinjection de cellules activées chez le singe ne s'est pas

accompagnée de troubles hématologiques majeurs. Cependant une
légère dépression transitoire de la population lymphocytaire circu-
lante est survenue dès le lendemain de la réinfusion, pour revenir
à la normale en une semaine (figure 2). Cette dépression a affecté
de manière équivalente toutes les sous populations lymphocytaires
T périphériques. CD4 et CD8 positives. (Résultats non présentés).

Persistence des cellules transduites in vivo
L'évolution du nombre de cellules transduites dans la circulation

générale des deux macaques est représentée dans la figure 3. Deux
jours après la réinfusion, 0,02 à 0,1 % des CMSP sont porteuses de
la construction rétrovirale. La proportion des cellules transduites aug-
mente ensuite pour atteindre. 35 jours après la rcinfusion, 0,5 % des
cellules mononucléées circulantes. Elle décroit ensuite au cours du
deuxième mois chez les deux animaux, pour finalement atteindre,
2 mois et demi après la réinfusion. 0,2 % des CMSP.

DISCUSSION

RIDDEL et al, ont réinfusé des patients infectés par
le VIH avec des CTL autologues, exprimant le gène
de la thymidine kinase ou de l'hygromycine phospho-
transférase (5). Cet essai de thérapie génique s'est soldé
par une disparition des cellules transduites due à une
réponse immunitaire dirigée contre les gènes étrangers.
C'est afin de se prémunir d'une telle réaction de rejet
que nous avons travaillé en système autologue, en
faisant exprimer l'interféron de macaque aux cellules
de la même espèce. Dans ce système, la réinfusion de
cellules génétiquement modifiées au singe, ne s'est
accompagnée d'aucun signe clinique ou biologique
majeur. Ceci démontre la faisabilité du transfert de gène
par un vecteur rétroviral chez le singe sain, et suggère
l'absence de toxicité lors de l'expression constitutive
du gène thérapeutique IFN-p.

Les cellules porteuses de la construction rétrovirale
persistent au moins 2 mois et demi dans l'organisme
simien. Cette durée nous permet d'envisager l'éva-
luation de l'efficacité antivirale de l'expression consti-
tutive d'IFN-(3 dans les CMSP chez le macaque chro-
niquement infecté par le SIV.

Enfin, pour obtenir une efficacité antivirale optimale,
il faudra envisager la transduction d'autres cellules
cibles de la replication du VIS comme les monocytes/
macrophages. Ceci implique la transduction des cel-
lules souches CD34+ du système hématopoïétique, qu'il

Évolution du nombre des lymphocytes totaux circulants
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FIGURE 2 - Effet de la cytaphérèse et de la réinjection des cel-
lules transduites sur le nombre absolu de lymphocytes circulants.
La cytaphérèse est réalisée au jour -6.

Évolution du nombre de cellules transduites
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FIGURE 3 - Évolution du nombre de cellules positives en PCR
pour la construction rétrovirale. Les résultats sont exprimés par mil-
lions de CMSPs.

est possible d'appréhender dans les modèles animaux
dont nous disposons.

(CE.A., Fontenay-aux-Roses
et U.M.R. 144, C.N.R.S., Orsay)
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ANALYSE DE SOUCHES RESPONSABLES D'ENCÉPHALOPATHIES
SUBAIGUËS SPONGIFORMES TRANSMISSIBLES
AVEC DE NOUVEAUX ANTICORPS MONOCLONAUX CONTRE LA PrP

S. Demart, J.P. Deslys, C. Creminon, Y. Frobert, F Lamoury,
D. Marcé, C. Lasmézas, J. Grassi et D. Dormont
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RÉSUMÉ - L'analyse de la mobilité électrophorétique de la PrPres est importante pour la caractérisation biochimique des
souches responsables d'ESST. Elle est limitée par le peu d'anticorps disponibles. Pour générer de nouveaux anticorps dirigés contre
la PrP, nous avons suivi une stratégie peptidique utilisant la séquence humaine de la PrP, et obtenu principalement deux Acm,
l'Acm Pri 308 contre le fragment neurotoxique 106-126 et l'Acm Pri 917, contre l'extrémité C terminale de la PrP. L'Acm Pri
308 réagit en Western-blot comme le 3F4, l'anticorps de référence. L'Acm Pri 917 confirme que les différences de poids molécu-
laire de la PrPres observées entre les différentes souches correspondent à une dégradation variable de la PrP à son extrémité N
terminale pendant le traitement par la protéinase K. De plus, cet Acm détecte de nouveaux fragments de dégradation de la PrPres
dépourvus de l'épitope du 3F4.

ANALYSIS OF TSE STRAINS WITH NEW MONOCLONAL ANTIBODIES AGAISNT PrP

ABSTRACT - Analysis of the electrophoretic pattern of PrPres, which seems important for biochemical strain characterisation,
is limited by the low number of available antibodies. To generate new antibodies directed against PrP, we have followed a peptidic
strategy using the human PrP sequence and obtained particular}' two MAbs, MAb Pri 308, against sequence 106-126 and MAb Pri
917, against C terminus end of PrP. MAb Pri 308 seems to react in Western-blot like MAb 3F4, the antibody of reference. MAb
Pri 917 confirms that differences of molecular weight of PrPres observed with different strains correspond to a variable degra-
dation of only the N terminus end of PrPres during treatment with protéinase K. Moreover, this MAb detects PrP res fragments
of lower molecular weight devoid of the 3F4 epitope region.

Les encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles
(ESST) sont des maladies neurodégénératives humaines et animales.
Depuis 1986, au Royaume-Uni, 170 000 cas d'encéphalopathie spon-
giforme bovine (ESB) ont été recensés. Chez l'homme, la maladie de
Creutzfeldt-Jakob (MCJ) affecte généralement des personnes âgées de
50 à 70 ans, mais récemment, une nouvelle forme touchant des per-
sonnes plus jeunes a été décrite au Royaume-Uni (1) et en France (2).

Au niveau moléculaire, s'accumule de façon spécifique une forme
pathologique d'une glycoprotéine de l'hôte (la PrPc) majoritairement
au sein du système nerveux central. Elle est appelée PrPres du fait
de sa résistance partielle à la digestion par les proteases (3). Le dia-
gnostic des ESST est relativement lent et difficile in vivo. La carac-
térisation biochimique des souches est un moyen plus rapide et com-
plémentaire de leur étude in vivo. Elle tient compte à la fois de la
mobilité électrophorétique de la PrP et du taux relatif des 3 formes
de glycosylation (di-, mono-, et non-glycosylées).

La PrP est faiblement immunogène, par conséquent, le peu d'an-
ticorps disponibles limite notamment l'analyse du profil électropho-
rétique de la PrP. Le premier anticorps monoclonal (Acm) dirigé
contre la PrP, l'anticorps de référence 3F4, a été obtenu par immu-
nisation de souris avec des préparations purifiées de PrP (SAF) de
hamster infecté par la souche de tremblante 263K (6). Notre objectif
a été de produire de nouveaux Acm anti-PrP par une stratégie d'im-
munisation peptidique.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Obtention des peptides synthétiques et
immunisation des souris

Les immunogènes sont des peptides synthétiques couplés à la KLH
(Keyhole Lympet Hemocyanin) correspondant à des peptides distincts
de la séquence de la PrP humaine : Pri 3, le fragment neurotoxique
106-126, et Pri 9 à l'extrémité C terminale de la PrP (214-230).

Des souris BALB/c ont été immunisées par le peptide conjugué en
emulsion dans de l'adjuvant de Freund. Après 3 rappels, les spléno-
cytes de la souris ont été récupérés et fusionnés avec des cellules de
myélome.

ÉLISA et Western-blot
Les antisérums et les hybridomes ont été testés sur des plaques

fixées par les peptides Pri 3 ou Pri 9. Les études de la PrP, en
Western-blot, ont été réalisées à partir de préparations purifiées de
PrP (SAF) de cerveau d'homme présentant une MCJ, souris, hamster,
et mouton infectés par la tremblante, et singe, vache, et souris infectés
par l'ESB. Les organes prélevés ont été broyés et homogénéisés à
20 % (p/v) dans une solution de glucose 5 %. La PrPres a été purifiée
par la technique des SAF (scrapie associated fibrils) précédemment

décrite (7), en utilisant 10ug/ml de PK pendant 1 h à 37°C. Les
échantillons ont été repris dans une solution dénaturante (tampon
Laëmmli) (8) et chauffés 5 mn à I00°C. Les protéines ont été
séparées selon leur poids moléculaire apparent par électrophorèse en
gel de polyacrylamide (SDS-PAGE) dans un tampon de migration
(Tris HC1, glycine, SDS, pH 8). La PrP a été mise en évidence avec
les anticorps monoclonaux Pri 303, Pri 308 et Pri 917 (1/5 000 à
1/50 000), ainsi que l'anticorps de référence 3F4 (R.J. KASCSAK,
New-York, USA dilué au 1/50 000). Les signaux ont été révélés par
chimioluminescence ("Enhanced ChimioLuminescence", "Westcrn-
Blotting Reacting Detection", Amersham).

RÉSULTATS

Obtention de 3 anticorps monoclonaux
Pri 308, Pri 303 et Pri 917

Les splénocytes des souris ayant montré la meilleure réponse
immunitaire avec chaque peptide ont été fusionnés avec des cellules
de myélome. Après la fusion, 16 hybridomes positifs ont été sélec-
tionnés en ÉLISA pour le peptide Pri 3 et 9 pour le peptide Pri 9.
Les meilleures réponses pour la MCT ont été obtenues avec les Acm
Pri 303 (IgGy2aK) et Pri 308 (IgGylK) pour le peptide Pri 3 et Pri
917 (IgGyl) pour le peptide Pri 9.

Spectre de reconnaissance des anticorps monoclonaux
Pri 303, Pri 308 et Pri 917

Trois classes d'anticorps peuvent être sélectionnés avec le peptide
Pri 3 : I) la première est constituée d'anticorps, qui comme l'Acm
Pri 308 reconnaissent seulement la PrP d'homme et de hamster. Les
signaux sont comparables à ceux obtenus avec l'Acm 3F4 (à la
même dilution) (figure I) ; 2) l'Acm Pri 303 représente une seconde
classe. Il reconnait la PrP de toutes les espèces testées et de façon
plus spécifique l'homme, la souris et le mouton; 3) la troisième
classe obtenue est de réactivité intermédiaire.

La plupart des anticorps dirigés contre l'extrémité C terminale de
la PrP reconnaissent la PrP d'homme atteint de MCJ. Mais, seulement
un clone, Pri 917, reconnait la PrP de toutes les espèces testées de
façon plus spécifique l'homme et la souris (figure 1). De plus, cet
Acm permet de bien distinguer les infections dues à l'ESB, de celles
dues à la tremblante par un profil électrophorétique de la PrP dif-
férent. Ces résultats ont été obtenus pour les vaches atteintes par
l'ESB, et les souris infectées par l'ESB, comparées aux souris et
vaches atteintes de tremblante. La même différence dans le profil élec-
trophorétique est obtenue pour l'homme atteint de la nouvelle forme
de MCJ par rapport à la MCJ sporadique.
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FIGURE 1 - Réactivité des anticorps monoclonaux Pri 308, 3F4 et Pri 917 en Western-blot. V: Vache infectée par l'ESB, Ho : Homme présentant
une MCJ (type-1), S : Souris infectée par la tremblante expérimentale (souche C506M3), Ha : Hamster infecté par la tremblante expérimentale
(souche 263K), M : Mouton infecté par la tremblante.

Pri30a/100ÔO| 3F4/10000 |Pri917/10000]

FIGURE 2 - Élude de la MCJ avec les anticorps monoclonaux Pri 308, 3F4 et Pri 917 en Western-blot. 1 : Homme présentant une MCJ (type-1), 2 :
Homme présentant une MCJ (type-2), 3 : Homme présentant une MCJ (type-3), 4 : Homme présentant une MCJ (lype-4).

Typage de la maladie de Creutzfeldt-Jakob
avec les anticorps monoclonaux Pri 308 et Pri 917
(figure 2)

Les cerveaux de patients présentant une maladie de Creutzfeldt-
Jakob de forme sporadique, familiale, ou iatrogène et un nouveau va-
riant ont été étudiés en Western-blot. Selon le profil électrophorétique
de la PrP, il est possible de distinguer 4 types de MCJ avec l'Acm 3F4.
L'AcmPri 308 donne les mêmes résultats que le 3F4. L'Acm Pri 917 re-
connait les mêmes bandes que le 3F4 mais permet de préciser le profil
en détectant des bandes très fines surtout pour le type-2 et d'autres sup-
plémentaires de bas poids moléculaire, d'environ 11 kD.

DISCUSSION

L'Acm Pri 308 présente une réactivité similaire au 3F4 en
Western-blot. Les résultats obtenus en immunohistochimie présentent
également des similitudes (Pr JJ. HAUW, communication person-
nelle). Ceci suggère que l'Acm Pri 308 reconnaît le même épitope
que l'anticorps 3F4 (séquence 108-111 de la PrP) (6). Nous avons
également obtenus un Acm dirigé contre l'extrémité C terminale de
la PrP. Ce type d'anticorps est rare du fait du peu d'immunogè-
nicité de l'extrémité C terminale de la PrP ou du fait d'une moins
bonne présentation au système immunitaire de cette partie de la pro-
téine potentiellement masqué par le procédé de purification. Notre
Acm Pri 917 est strictement spécifique de la région 214-230 et de
type immunoglobuline G.

L'Acm Pri 917 peut être utilisé pour étudier toutes les infections re-
latives à l'ESB avec un seul Acm. Son épitope de reconnaissance doit

se situer dans la région 221-226 commune à toutes les espèces. Une
grande différence de profil électrophorétique est observée entre l'ESB
et la tremblante chez la souris ou la MCJ sporadique. Les éludes avec
l'Acm Pri 917 confirment que la PrP issue de cerveau infecté par l'ESB
présente un profil similaire à celui de la nouvelle forme de MCJ.

De plus, la classification de la MCj en 4 types selon le profil
électrophorétique de la PrP avail suscité quelques critiques noltament
sur l'existence du type-2 par rapport au type-1 (10, 11). L'Acm Pri
917 permet de détecter chez les patients présentant une MCJ. des
bandes plus fines que le 3F4, surtout pour le type-2, qui se dis-
tingue ainsi plus facilement du type-1, et permet d'observer des
bandes supplémentaires de poids moléculaire inférieur d'environ
11 kD (une disparition d'un fragment d'environ 60 acides aminés
par comparaison aux bandes de la PrP non-glycosylée de 18 Kd).
Le clivage de la PrP par la protéinase K, qui est connu pour se pro-
duire aux environs de l'acide aminé 90 (12), pourrait avoir lieu
60 acides aminés plus loin et le fragment résultant ne serait ainsi
pas détecté par l'anticorps 3F4. Ainsi, l'utilisation de l'Acm Pri
917 permettrait d'obtenir des critères supplémentaires de diagnostic
des différentes formes de MCJ.

En conclusion, l'Acm Pri 917 est un des rares Acm contre l'extré-
mité C terminale de la PrP. Il peut être utilisé dans la détection de la
PrP et la caractérisation spécifique des différents types d'infection.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble
et C.E.A., Fontenay-aux-Roses, Saclay)
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ÉTUDE MOLÉCULAIRE DE LA PROPAGATION
DES AGENTS TRANSMISSIBLES NON CONVENTIONNELS
OU PRIONS APRÈS CONTAMINATION PAR VOIE ORALE

T. Maignien, C. Lasmézas, V. Beringue, J.P. De sly s et D. Dormont

2.26

RÉSUMÉ - Les voies de propagation des ATNC après contamination alimentaire ne sont pas connues avec précision. Nous avons
comparé, chez un même hôte (souris syngéniques C57BU6), les voies de propagation de l'agent de l'ESB et d'une souche de trem-
blante après contamination par voie orale. La PrPres a été utilisée comme marqueur de l'infectiosité, montrant que les plaques de
Peyer et les ganglions mésentériques constituent les premiers sites de replication. L'atteinte secondaire de différents tissus du système
réticuloendothélial avant l'atteinte du système nerveux central suggère fortement une circulation lymphatique et sanguine de Vin-
fectiosité dans tout l'organisme. Les différences observées entre la propagation de l'agent de l'ESB et celui de la tremblante et
leurs conséquences pour la santé publique sont encore difficiles à évaluer à ce stade de l'étude.

TSE AGENT PROPAGATION AFTER ORAL CONTAMINATION

ABSTRACT - Transmissible spongiform enccephalopathies (TSE) can be transmitted by oral route. This mode of contamination
is poorly understood. In this study we used PrPres to follow the propagation of the infectious agent in the organism after oral
contamination with a mouse-adapted BSE strain versus an experimental mouse scrapie strain. The host were syngenic C57BL/6 mice.
Results clearly indicate that Peyer's patches and mesenteric lymph nodes constitute primary site of replication of TSE agents after
oral contamination. The delayed positivity of the spleen and lymph nodes unrelated to the digestive tract strongly suggests a lymphatic
and blood transport of infectivity to these secondary site of replication.

Les encéphalopathies subaiguës spongiformes trans-
missibles (ESST), également appelées maladies à prions,
sont des maladies neurodégénératives qui touchent aussi
bien l'homme, dans le cas de la maladie de Creutz-
feldt-Jakob, que l'animal pour l'encéphalopathie spon-
giforme bovine (ESB). Elles sont caractérisées par une
phase d'incubation lente et silencieuse, pouvant at-
teindre plusieurs dizaines d'années chez l'homme. Leur
évolution est toujours fatale, quelque soit le traitement
mis en œuvre. Les ESST sont provoquées par des agents
transmissibles non conventionnels (ATNC) également
appelés prions ou virinos dont la nature demeure in-
connue.

Au niveau biochimique, le seul marqueur spécifique
de ces maladies est l'accumulation d'une forme anormale
d'une protéine de l'hôte, la PrP qui devient alors par-
tiellement résistante aux proteases (PrPres). L'accumu-
lation de la PrPres est pathognomonique des ESST. Par
ailleurs, elle copurifie avec l'infectiosité et elle constitue
le principal composant identifiable des fractions infec-
tieuses lors des expériences de purification; son accu-
mulation est proportionnelle au titre infectieux (1, 2).

Les ESST constituent désormais un problème majeur
de santé publique puisque l'agent de l'encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB) semble capable de passer à
l'homme par voie alimentaire. Plus de 160 000 bovins
ont été atteints d'ESB à ce jour au Royaume-Uni et
environ 900 000 bovins infectés seraient passés dans la
chaîne alimentaire humaine.

Ce projet s'inscrit dans une approche des risques de
santé publique liés à la contamination potentielle de
l'homme, au travers de l'alimentation, par l'agent de
l'ESB : en effet, il existe aujourd'hui des arguments
forts pour penser que la nouvelle forme de la maladie
de Creutzfeldt-Jakob (vCJD) diagnostiquée chez 27 pa-
tients, dont 26 sont britanniques, est due à la conta-
mination de l'homme par l'agent de l'ESB (3, 5).

Le but de ce travail a été de réaliser une étude com-
parative des voies de propagation de l'agent de l'ESB

et d'une souche de tremblante adaptées au modèle mu-
rin après contamination par voie orale.

La PrPres a été utilisée comme marqueur de l'infectio-
sité, le laboratoire ayant développé une technique de pu-
rification avec un haut rendement permettant des études
quantitatives. Des sacrifices séquentiels de lots d'ani-
maux contaminés par voie orale ont été réalisés pour
déterminer des cinétiques fines d'apparition de la PrPres
dans différentes structures du tractus digestif, du sys-
tème réticulo-endothélial et du système nerveux central.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Animaux et souches d'ATNC
Des souris syngéniques C57B1/6 femelles ont été inoculées avec

une souche de tremblante et une souche d'ESB stabilisées chez ces
mêmes animaux au laboratoire.

Les inoculums sont constitués d'homogénats de cerveau de cer-
veaux de souris C57BL/6 au stade terminal de la maladie, à 20 %
(poids/volume) dans une solution de glucose à 5 %.

La souche murine de tremblante C506M3 (10e passage chez la
souris) a été stabilisée chez la souris à partir d'un cas de la trem-
blante naturelle du mouton (Dr P. BROWN, NIH, Bethesda, USA).

La souche d'ESB 6PB1 résulte de six passages successifs chez
la souris à partir de l'agent d'un homogénat de cerveau de vache
atteint d'ESB fourni par R. BRADLEY (Central Veterinary Labo-
ratory, Weybridge, UK).

Sacrifices et prélèvements
Les souris sont sacrifiées par rupture des vertèbres cervicales, en

duplicats selon le calendrier suivant: J20, J30, J45, J60, J90, J120,
J150, J180, J210, J240, J270, J300, J33O.

Chaque structure prélevée a été congelée dans l'azote liquide puis
stockée à -80°C.

Les prélèvements ont été réalisées sur diverses fractions du tube
digestif, des organes lymphoïdes, et du système nerveux central.

Purification de la PrPres
Les organes prélevés sont broyés et homogénéisés à 20 % (p/v)

dans une solution de glucose 5 %. La PrPres est purifiée par la tech-
nique des SAF (scrapie associated fibrils) précédemment décrite (6).

Les protéines purifiées des échantillons ont été ensuite séparées
selon leur poids moléculaire apparent par électrophorèse en condi-
tions dénaturantes dans un gel de polyacrylamide (PAGE-SDS, Poly-
acrylamide gel electrophoresis-sodium dodecyl sulfate) (7). Les pro-
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téines ont été transférées selon la méthode de H. TOWBIN (8) sur
une membrane de nitrocellulose. Après fixation de deux anticorps
selon un protocole déjà décrit (6), les membranes ont été révélées
par chimioluminescence (immersion des membranes dans un mélange
de réactif ECL : Enhanced ChimioLuminescence, Western-Blotting
Reacting Detection, Amersham). Les autoradiographies sont numé-
risées, quantifiées grâce au logiciel NIH Image (Wayne Rasband,
National Institute Health, États-Unis). L'intensité des signaux des
échantillons est rapportée à une gamme de dilutions de témoin positif
(hotnogénat de cerveau provenant de souris au stade terminal de la
tremblante ou de l'ESB). Les résultats ont donc été exprimés de la
façon suivante: une unité arbitraire est l'équivalent de la quantité
de PrPres détectée dans 1 [lg du témoin positif.

RÉSULTATS

Cinétique de propagation de la PrPres
après infection par voie orale
à l'aide de la souche de tremblante

Tous les organes testés sont négatifs jusqu'à 30 jours après conta-
mination par voie orale.

A partir de J45, la PrPres est détectable dans les plaques de Peyer
et les ganglions mésentériques. Les premières données suggèrent la
présence d'un plateau à partir de J90.

Le duodénum et le caecum deviennent faiblement positifs à partir
de J60 tandis que les glandes salivaires et le pancréas le sont à
partir de J90 (figure 1).

La rate est négative jusqu'à J60 alors qu'elle est positive dès
J4 après inoculation par voie intrapéritonéale. Elle devient positive
à partir de J90, en même temps que les ganglions sous-maxillaires.
Le thymus et surtout les ganglions axillaires deviennent positifs à
partir de J150 (figure 1).

A J150 tous les prélèvements du SNC, et notamment les prélè-
vements de moelle lombaire, thoracique et cervicale, sont encore
négatifs (figure 1).

Ganglions m&entériques

Plaques de Peyer

Tube digestif et tissu lymphoide a:

Ganglions

Thymus

Organes lymphoïdes
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FIGURE 1 - Cinétique d'accumulation de la PrPres dans diffé-
rents organes périphériques de la souris C57BU6 infectée par voie
orale à J0 par la souche de tremblante expérimentale C506M3.

Cinétique de propagation de la PrPres
lors de l'infection par voie orale des souris
par l'agent de l'ESB

Comme pour la souche de tremblante, tous les organes testés sont
apparemment négatifs jusqu'à J30.

Les plaques de Peyer et les ganglions mésentériques sont éga-
lement les premiers tissus positifs à partir de J45. Il n'y a pas de
phénomène de plateau identifiable à partir de ces premières mesures,
mais on peut noter que l'augmentation du signal est plus progressive
qu'avec la souche de tremblante. La quantité de PrPres au stade le
plus tardif testé ici (J180) est du même ordre que celle observée
avec la souche de tremblante.

La rate est négative jusqu'à J90. Elle devient très faiblement positive
à J180. A la même date les ganglions sous maxillaires et axillaires
deviennent positifs. Les autres structures testées demeurent négatives.

DISCUSSION

Le travail présenté ici constitue la première étude comparative,
chez un même hôte, des voies de propagation de l'agent de l'ESB
et d'une souche de tremblante après contamination par voie orale.

Les résultats indiquent clairement que les plaques de Peyer et les
ganglions mésentériques constituent des sites de replication primaire
de l'agent après contamination par voie orale. La replication des
ATNC au niveau de ces sites entraîne la formation de nouvelles
particules infectieuses et l'accumulation de PrPres.

Après, la PrPres est détectée de façon séquentielle dans différents
tissus : autres organes lymphoïdes (thymus, rate, ganglions axillaires)
et organes périphériques habituellement associés à la détection d'une
infectiosité tels que le pancréas et les glandes salivaires. L'atteinte
du système nerveux central est plus tardive (postérieure à J150 après
la contamination). Trois mécanismes de dissémination de l'agent
infectieux peuvent être proposés permettant d'expliquer ces données :

1. Une dissémination via les filets nerveux autonomes de la cavité
péritonéale car la diffusion de ces agents le long des nerfs est bien
établie; mais, dans ce cas, on aurait attendu une atteinte précoce
des métamères de la moelle épinière correspondant aux projections
des filets nerveux; or, aucune portion du système nerveux central
n'est retrouvée positive jusqu'à J150 (la progression de l'infectiosité
le long des trajets nerveux a été évaluée à environ 1 mm/jour) (9).
Au contraire, les tissus touchés précocement appartiennent princi-
palement au système réticulo-endothélial.

2. Une diffusion de l'inoculum par voie sanguine, les différents
tissus étant ensuite atteints successivement en fonction de leur loca-
lisation dans le flux circulatoire; mais dans le cas d'une dissémi-
nation immédiate de l'agent infectieux par voie sanguine, il est pro-
bable que tous les organes lymphoïdes auraient été atteints de façon
quasi-concomittante, avec la rate comme organe cible privilégié (ce
qui est le cas pour les voies d'inoculation intracérébrale, intrapéri-
tonéale et intraveineuse). L'atteinte tout d'abord du système lym-
phoïde associé au tractus digestif, puis des autres organes lymphoïdes
ne semble pas répondre de cette logique.

3. Une replication de l'agent présent dans l'inoculum de départ
dans les tissus lymphoïdes associés aux sites d'entrée, suivie d'une
circulation de l'agent ou des cellules infectées par les voies lym-
phatiques et sanguine avec atteinte consécutive de l'ensemble du
système réticulo-endothélial et des autres organes périphériques.

Les données de notre étude impliquent l'existence hautement pro-
bable d'une infectiosité établie dans le sang et d'une atteinte de dif-
férents organes avant l'atteinte de la moelle épinière. Ainsi, diffé-
rents trajets nerveux correspondant à ces différents sites périphériques
de replication de l'agent permettraient, par progression centripète de
celui-ci, l'atteinte du système nerveux central en différents points.

Il est particulièrement frappant de constater que, pour l'ESB, le
niveau de PrPres dans la rate à J180 est pratiquement indétectable,
c'est-à-dire environ 20 fois plus faible que celui observé avec la
tremblante dès J90. Ceci est compatible avec le fait que l'infec-
tiosité n'ait jamais pu être démontrée dans la rate des bovins conta-
minés, naturellement ou expérimentalement, par l'agent de l'ESB
(10). L'évolution du niveau de la PrPres dans la deuxième partie
de la cinétique permettra de mieux cerner les conséquences de santé
publique de cette observation.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble
et C.E.A., Fontenay-aux-Roses)
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RECHERCHE D'UNE IMPLICATION DE L'APOPTOSE 3.1
DANS LES SÉQUELLES NEUROPATHOLOGIQUES
ASSOCIÉES A L'INTOXICATION ORGANOPHOSPHORÉE :
ÉTUDE PRÉLIMINAIRE

V. Baille, I. Pernot-Marino, G. Brochier, J. Veyret, P. Carpentier et G. Lallement

RÉSUMÉ - La souffrance neuronale (éosinophilie) et l'induction de l'apoptose (recherche de la fragmentation de l'ADN par la
technique TUNEL : Terminal deoxynucleotidyl transferase mediated dUTP nick end labeling) ont été étudiées chez la souris, 24 heures
après l'administration aiguë de doses croissantes de soman. Pour des doses faibles de soman (70 à I38jlg/kg) aucune souffrance
cellulaire ni fragmentation de l'ADN ne sont détectées. A une dose de 172 \Xg/kg, une souffrance neuronale accompagnée d'une
fragmentation de l'ADN sont observées principalement dans les aires limbiques. A une dose de 215 flg/kg de soman, seule Véosi-
nophilie est détectée. Cette étude préliminaire suggère une participation de l'apoptose dans la neuropathologie provoquée par le
soman. L'effet de la dose de soman sur la cinétique du phénomène reste à étudier.

INVOLVEMENT OF APOPTOSIS IN THE NEURONAL DAMAGE INDUCED
BY ORGANOPHOSPHATE INTOXICATION : A PRELIMINARY STUDY

ABSTRACT - Neuronal damage (éosinophilie cells) and apoptosis induction (DNA breaking; TUNEL technique : Terminal deoxy-
nucleotidyl transferase mediated dUTP nick end labeling) were studied in mice, 24 hours after different doses of soman. after weak
doses of soman (70 to 138jlg/kg) neither neuronal damage nor DNA degradation were detected. Contrarily, 172/Jg/kg of soman
were shown to produce neuronal damage, as well as DNA breaking, mainly occuring in limbic areas. After 215 jig/kg of soman,
only éosinophilie cells were detected. This preliminary study suggests that apoptosis may be involved in soman-induced neuropa-
thology processes. The effect of varying doses of soman on the apoptosis time-course remains to be determined.

INTRODUCTION

Ce travail constitue une étude préliminaire à la re-
cherche des mécanismes de mort cellulaire (apoptose
et/ou nécrose) mis en jeu dans les séquelles neuro-
pathologiques associées à l'intoxication organophos-
phorée. Le soman, un composé organophosphoré inhi-
biteur des cholinestérases, provoque un syndrome
épileptique accompagné de lésions cérébrales principa-
lement localisées dans les zones limbiques (1). La mort
neuronale (comme celle d'autres cellules) est suscep-
tible de se produire selon deux modes principaux : la
nécrose et l'apoptose qui se distinguent selon des cri-
tères morphologiques et biochimiques (2). Ces deux
types de mort cellulaire peuvent se produire simulta-
nément en réponse à un même stimulus. La partici-
pation et l'importance de l'apoptose et/ou de la nécrose
peut alors varier selon l'intensité de l'agression cellu-
laire (3). Une mort neuronale par apoptose pourrait être
mise en jeu lors d'une intoxication par le soman. En
effet, le processus apoptotique peut être déclenché par
des aminoacides excitateurs tels que le glutamate (4)
que l'on sait être impliqué dans les lésions neuronales
induites par le soman (5). De plus, une mort neuronale
par apoptose a été mise en évidence dans divers modèles
expérimentaux d'épilepsie limbique (4). Dans une pre-
mière étape, l'un des indices de l'apoptose (fragmen-
tation de l'ADN) sera recherché chez la souris 24 heures
après l'intoxication à différentes doses de soman.

MATERIEL ET MÉTHODES

L'étude a été menée sur des souris mâles Swiss réparties en 8 lots
(3 à 7 souris par lot) recevant respectivement du sérum physiolo-
gique (témoins) ou 70, 88, 110, 138, 172 et 215ug/kg; s.c. de

soman. Une injection d'HI-6 (50 mg/kg, i.p), un réactivateur des
cholinestérases périphériques permettant d'augmenter le taux et la
durée de survie des animaux est administrée 5 minutes avant l'in-
toxication. Un jour après, les animaux sont anesthésiés puis sacrifiés
par perfusion intracardiaque de sérum physiologique puis de formol
acétique. Les cerveaux ainsi fixés sont ensuite prélevés, deshydratés
et inclus dans la paraffine. Les coupes frontales de cerveaux sont
recueillies sur des lames préalablement traitées au 3-aminopropyl-
triethoxi-silane 2 %. La souffrance cellulaire (présence de cellules
éosinophiles) est étudiée à partir de coupes colorées à l'hémalun-
phloxine. La fragmentation de l'ADN est recherchée sur des coupes
adjacentes en utilisant la technique TUNEL initialement décrite par
GAVRIELI et coll. (6).

RESULTATS

L'ensemble des résultats est résumé dans le tableau I.

Manifestations cliniques
Pour des doses de soman inférieures à 110 JUg/kg, à l'instar des

animaux témoins, aucune manifestation clinique particulière n'est
observée. Dans les 10 minutes qui suivent l'intoxication par le soman
à des doses > 110|ig/kg, on peut observer chez les animaux des
mâchonnements et/ou salivation, des tremblements, des fascicula-
tions et des convulsions. Nous entendons sous le terme de convul-
sion : contractions musculaires involontaires sans présumer d'une
origine centrale (crise d'épilepsie) ou périphérique (contractions mus-
culaires par hypercholinergie). Ces manifestations cliniques sont de
courte durée (< 1 heure) pour des doses de soman égales à 110 |ig/kg
(2 animaux sur 5) et 138|ig/kg (5 animaux sur 5). Elles sont de
plus longue durée (> 1 heure) pour les doses supérieures de soman
(172ng/kg: 3 animaux sur 4; 215|lg/kg: 6 animaux sur 7).

Histopathologie
Aucune neuropathologie n'est détectée chez les souris témoins

ni chez les souris intoxiquées par des doses de soman comprises
entre 70 et 138 Hg/kg, même chez les souris ayant eu des manifes-
tations cliniques. Des cellules éosinophiles ont été détectées, 24 heu-
res après intoxication, uniquement chez les souris ayant développées
des convulsions de longue durée après l'administration de 172 et
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Symptomatologie
(tremblements, fasciculations,
clonies, convulsions)

Neuropathologie (éosinophilie)

Fragmentation de L'ADN

TÉMOINS

(n = 3)

0/3

0/3

0/3

SOMAN
70 ijg/kg
(n = 5)

0/5

0/5

0/5

SOMAN
88 ng/kg
(n = 5)

0/5

0/5

0/5

SOMAN
110 ng/kg

(n = 5)

2/5
*

0/5

0/5

SOMAN
138 pg/kg

(n = 5)

5/5

0/5

0/5

SOMAN
172 fug/kg

(n = 4)

avec
3/4
**

3/4

3/4

sans
1/4

0/4

0/4

SOMAN
215 pg/kg

(n = 7)

avec
6/7
**

6/7

0/7

sans
1/7

0/7

0/7

TABLEAU I - Convulsions, souffrance neuronale et fragmentation de VADN chez la souris intoxiquée par le soman : effet dose.
* Convulsions brèves (< 1 heure), ** convulsions de longue durée (> 1 heure).

215 ng/kg de soman. Cette souffrance cellulaire est principalement
observée dans les régions CA1 et CA3 de l'hippocampe, l'amygdale,
le thalamus, le cortex piriforme/entorhinal et le septum latéral. On
notera que pour ces deux doses de soman, aucune éosinophilie n'est
observée chez les souris n'ayant pas eu de convulsions.

Fragmentation de l'ADN
Aucune fragmentation d'ADN n'est observée chez les souris

témoins. En revanche, 24 heures après l'injection de 172|ig/kg de
soman on peut observer une fragmentation de l'ADN (cellules
TUNEL positives) dans les régions CA1 et CA3 de l'hippocampe,
l'amygdale, le thalamus, le cortex piriforme/entorhinal et le septum
latéral. Aucune cellule TUNEL positive n'est détectée pour des doses
de soman plus faibles (70, 88, 110, 138ng/kg) ou plus forte
(215 kg/kg).

DISCUSSION - CONCLUSION

Les souris intoxiquées avec des doses de soman de 110 et 138 (ig/ kg
présentent des manifestations cliniques de courte durée. Chez ces
animaux aucune souffrance cellulaire ni fragmentation de l'ADN
n'est détectée 24 heures après intoxication. De nombreuses données
de la littérature indiquent que la présence de lésions neuronales est
très fortement corrélée à l'état de crise épileptique. Dans notre étude,
l'absence de lésions neuronales chez les souris ayant eu des convul-
sions, peut s'expliquer selon trois hypothèses :

1. de telles manifestations cliniques peuvent être restreintes à la
périphérie sans qu'il y ait de correspondance centrale (pas de tracé
électroencéphalographique de type épileptique) (7);

2. les convulsions observées seraient accompagnées de décharges
épileptiques de courte durée n'entraînant pas de lésions irréversibles
dans le système nerveux central. Seul un enregistrement électroen-
céphalographique permettrait tester ces deux hypothèses;

3. l'éventualité de phénomènes apoptotiques, survenant à des
temps inférieurs ou supérieurs à 24 heures après intoxication avec
de faibles doses de soman ne doit pas être exclue. II est en effet
connu que l'apoptose et la phagocytose des cellules apoptotiques
sont des phénomènes rapides. Une étude cinétique de la recherche
de la fragmentation de l'ADN devrait compléter ces résultats.

Seules les souris intoxiquées par 172|jg/kg de soman et pré-
sentant des convulsions pendant plusieurs heures ont des lésions neu-
ronales associées à une fragmentation de l'ADN. Ceci suggère une
participation de l'apoptose à la neuropathologie observée sous soman.
Néanmoins, on sait que la technique TUNEL qui révèle les termi-
naisons 3'-OH des fragments d'ADN générés par apoptose peut
parfois révéler des cellules dans les phases tardives de la nécrose (8).
En conséquence, les résultats d'autres approches expérimentales
(analyse morphologique et ultrastructurale des lésions, étude de l'ex-
pression de gènes impliqués dans l'apoptose) seront nécessaires pour
confirmer ces premières données.

Chez les souris intoxiquées par 215|xg/kg de soman et mani-
festant des convulsions intenses et de longue durée, l'apparition de
cellules éosinophiles n'est pas associée à une fragmentation de
l'ADN. Différentes hypothèses peuvent être suggérées :

1. la participation et l'importance relative des deux types de mort
cellulaire pourrait varier selon l'intensité de l'agression cellulaire (3).
Ainsi une intoxication par une faible dose convulsivante de soman
pourrait provoquer une mort cellulaire par apoptose tandis que de
fortes doses entraîneraient une mort cellulaire par nécrose;

2. on sait que les deux types de mort cellulaire apoptose et
nécrose peuvent survenir après un même stimulus. Après une forte
dose de soman, la mort cellulaire par apoptose pourrait survenir à
des temps plus courts (< 24 heures), les cellules apoptotiques étant
rapidement phagocytées, l'observation faite 24 heures après intoxi-
cation ne permettrait alors pas de mettre en évidence un tel phé-
nomène. Par ailleurs, comme nous l'avons souligné plus haut, la
technique TUNEL peut dans certains cas détecter les cellules en
phase tardive de nécrose, dans ce contexte la détection d'une frag-
mentation de l'ADN des cellules nécrotiques ne pourrait se faire
24 heures après intoxication mais éventuellement à des temps plus
tardifs.

En conclusion, cette étude suggère la participation d'une mort
cellulaire par apoptose dans la neuropathologie sous soman. Néan-
moins, ces premiers résultats seront complétés par :
a) une étude morphologique et ultrastructurale des cellules lésées,
b) la recherche de l'expression de gènes impliqués dans l'induction

de l'apoptose (p 53, Bax, Bcl2...),
c) une étude cinétique de la recherche d'une dégradation de l'ADN

pour des doses non convulsivantes ou convulsivantes de soman.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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CRISES D'ÉPILEPSIE INDUITES PAR LE SOMAN
MESURE PAR MICRODIALYSE
DES PARAMÈTRES DE DÉCLENCHEMENT

3.2

G. Testylier, L. Tonduli, C. de Tombeur et G. Lallement

RÉSUMÉ — Nous avons mesuré par microdialyse l'activité de Vacétylcholinestérase (AChE) et le taux d'acétylcholine (ACh) dans
le cortex du rat vigile. Nous avons déterminé simultanément l'inhibition de l'AChE et la montée d'ACh extracellulaire sur des
animaux intoxiqués par du soman. Nous avons défini les seuils critiques de l'AChE et de l'ACh ou apparaissent des crises d'épi-
lepsie. Ces crises surviennent pour des inhibitions de l'AChE supérieures à 70 % et des taux d'ACh supérieurs à 200 fois le niveau
de base. Ces travaux permettent un meilleur choix des substances neuroprotectrices contre les neurotoxiques organophosphorés et
une meilleure compréhension de leur mécanismes d'action.

EPILEPTIC SEIZURES PRODUCED BY SOMAN : MEASUREMENT OF THE TRIGGERING
PARAMETERS BY MICRODIALYSIS

ABSTRACT — We have used a microdialysis technique to measure acétylcholinestérase (AChE) activity and acétylcholine release
(ACh) in the cortex of freely moving rats. We determined the threshold where epileptic seizures occurs after injection of soman, a
potent neurotoxic agent . Epileptic seizures appear for inhibition of AChE over 70 % and when ACh level is up to 200 fold base
line level. This method offers a new way to develop medications against poisoning with anticholinesterasic neurotoxic.

INTRODUCTION

Le système cholinergique est impliqué dans plusieurs fonctions
cérébrales essentielles. Cependant une hyperactivation cholinergique
peut s'avérer dramatique car elle provoque une hyperactivité neu-
ronale qui va se traduire par des décharges épileptiques et induire
par le biais des neurones glutamatergiques des morts neuronales mas-
sives comme on l'observe au cours des intoxications avec les neu-
rotoxiques organophosphorés tels que le soman (3).

La réaction d'un animal à une intoxication peut varier considé-
rablement pour une même dose de soman. Certains animaux n'ont
que des troubles périphériques, d'autres présentent des pointes paro-
xystiques sur leur EEG et enfin d'autres encore déclenchent des
crises d'épilepsie généralisée. Les raisons de ces variations indivi-
duelles sont mal connues (répartitions diverses du toxique dans les
tissus, métabolisme hépatique, variations neurophysiologiques). Nous
avons recherché si l'apparition des crises d'épilepsie après intoxi-
cation avec le soman était liée à un contexte neurochimique parti-
culier au niveau de l'inhibition de l'AChE centrale et de la montée
d'acétylcholine dans le cerveau.

Nous avons développé une technique de mesure simultanée de
l'activité AChE et du taux d'ACh dans le cortex du rat vigile (5).
Nous avons utilisé cette technique pour évaluer les conditions neu-
rochimiques qui induisent les crises épileptiques.

MATERIEL ET MÉTHODES

Animaux et chirurgie
Des rats Wistar mâles de 300 à 350 g sont anesthésiés au chloral

(50 mg/kg i.p.). Le scalp est ouvert avec un dégagement du crâne
autour du bregma et un dégagement des muscles latéraux au niveau
du bregma. 4 électrodes sont implantées dans le crâne du rat au
niveau des hippocampes et sur les aires visuelles.

Des fenêtres latérales sont aménagées dans le crâne. L'implan-
tation transcorticale des tubes de microdialyse (HOSPAL filtrai 12 -
AN69) dans le cortex frontal et somato sensoriel est réalisée avec
un mandrin en tungstène introduit dans le tube de dialyse et fixé à
un micromanipulateur pour la traversée du cortex.

Protocole expérimental
Le jour de l'expérience le rat est placé dans la cage d'expéri-

mentation. L'EEG est enregistré pour contrôler l'apparition des crises

d'épilepsie. Les membranes de dialyse sont connectées aux pousses
seringues par des cathéters de volume interne 0,2 |il/cm. L'animal
est observé durant une heure et demi pour mesurer les niveaux de
base de l'ACh et de l'AChE. Puis on injecte à l'animal un pro-
tecteur périphérique (HI-6, 125 mg/kg i.p.). Une demi heure après
le soman est injecté par voie sous cutané associé à un autre pro-
tecteur périphérique la N méthyle atropine (50 mg/kg i.m.). L'ani-
mal est suivi ensuite durant deux heures puis il est sacrifié avec une
dose létale de pentobarbital.

Dosage de l'ACh
La membrane traversant le cortex frontal (AP : 0) est perfusée

avec une solution de Ringer au débit de 2 (il/minutes. Les échan-
tillons sont collectés toutes les 30 minutes.

Le contenu en ACh des échantillons est déterminé grâce à un
système de chromatographie liquide haute pression, muni d'un réac-
teur enzymatique et d'un détecteur électrochimique (1).

Dosage de l'AChE par microdialyse
La membrane traversant le cortex somato-sensoriel (AP : —3)

est perfusée avec une solution de Ringer contenant 1 mM d'acé-
tylthiocholine (AthCh) au débit de 5 p:l/minutes. Après passage
dans la membrane, le dialysat est mélangé avec une solution de
DTNB (1 mM dans du tampon phosphate 1 mM pH 7,0) au débit
de 5 p.l/minutes. Le mélange traverse ensuite une cellule optique
où l'on mesure l'absorption de lumière à 412 nm. Ces informations
sont recueillies sur une centrale d'acquisition Spectralink (Jobin
Yvon) pilotée par un micro-ordinateur. La densité optique est me-
suré toutes les 10 secondes. L'inertie du système optique est de
2 minutes (5).

RESULTATS ET DISCUSSION

Activité AChE en fonction de la dose de soman
Nous avons suivi l'activité AChE après l'injection de doses de

soman allant de 60 à 152|ig/kg. On observe une chute de cette
activité 10 minutes après l'injection. L'inhibition atteint son maxi-
mum entre 30 minutes et 60 minutes après le soman. Le niveau
d'inhibition reste stable ensuite. La figure 1 présente le niveau d'in-
hibition maximum de l'AChE en fonction des doses de soman. Les
inhibitions les plus fortes observées sont de 90 %. Pour les doses
les plus élevées le niveau d'inhibition maximum moyen est sous
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Dose soman (ug/kg)

FIGURE 1 - Inhibition maximum de l'AChE après injection de so-
man. Les inhibitions sont exprimées en pourcentage du niveau d'ac-
tivité avant soman.

69 79 90 103

Dose soman ( |ig/kg)

117

FIGURE 2 - Augmentation maximum de l'ACh après injection de
soman. Ces augmentations sont exprimées en multiple du niveau

évaluée car plusieurs animaux sont décédés rapidement ce qui cause
l'apparente diminution de l'inhibition de l'AChE pour la dose de
152 |ag/kg. Le niveau d'inhibition pour une même dose de soman
peut fluctuer considérablement (20% pour la dose de I03jig/kg).
Ces différences reflètent des fluctuations individuelles dans la dis-
tribution du soman dans l'organisme.

Taux d'ACh extracellulaire
en fonction de la dose de soman

La figure 2 présente l'élévation moyenne du taux d'ACh en
fonction des doses de soman. Cette élévation est exprimée en nombre
de fois le niveau de base avant soman. La valeur moyenne de ce
niveau est de 150fmoles pour 30 minutes de dialyse. L'augmen-
tation du taux d'ACh est considérable elle peut atteindre jusqu'à
1 200 fois le niveau de base pour les doses les plus fortes. Elle est
maximum entre 30 minutes et 60 minutes après l'intoxication et
décroît ensuite lentement. On observe entre les doses 90 et 103 \i.gl kg
une brusque montée des niveaux d'ACh ainsi qu'un élargissement
des barres d'erreur correspondant à une plus grande variabilité des
mesures d'ACh après soman.

Relation entre l'inhibition de l'AChE,
l'augmentation d'ACh
et le déclenchement des crises d'épilepsie

L'apparition des crises d'epilepsies survient pour des doses de
soman supérieures à 79 |Xg/kg. Cependant elles ne sont pas sys-

" 4 0 50 60" m

i inhibition AChE

FIGURE 3 - Relation pour chaque rat entre le niveau d'inhibition
de l'AChE et l'augmentation d'ACh. Les rats sont séparés en 4 popu-
lations en fonction de leur EEG. Animaux contrôles. • Animaux ne
faisant ni pointes ni crises après soman. • Animaux faisant des
pointes après soman. • Animaux faisant des crises après soman.

tématiques et plusieurs animaux n'ont pas de crises même à la
dose de 133 Hg/kg. Ce n'est qu'à la dose de 152 Jig/kg que tous les
animaux ont déclenché des crises, de plus aucun d'eux n'a survécu
jusqu'à deux heures après soman.

La figure 3 présentent pour 29 rats la relation entre le maximum
d'inhibition de l'AChE et le maximum d'augmentation du taux
d'ACh. Les rats ont été séparés en 3 populations, les animaux qui
ne font ni crises ni pointes paroxystiques, les animaux qui font des
pointes et les animaux qui font une crise d'épilepsie. Ces animaux
se regroupent sur le graphe dans 3 zones que nous avons entourées.
Les animaux qui ne font ni crises ni pointes paroxystiques ont une
inhibition de l'AChE généralement inférieure à 50 % et une aug-
mentation de l'ACh inférieure à 200 fois le niveau de base. Les
animaux qui font des pointes ont une inhibition de l'AChE com-
prise entre 50 et 80 % mais garde un niveau d'ACh inférieur à
400 fois le niveau de base. Les animaux qui font des crises ont une
inhibition de l'AChE supérieure à 70 % et une augmentation d'ACh
supérieure à 400 fois le niveau de base.

CONCLUSION

Le principal résultat de cette étude est que l'inhibition de l'AChE
n'est pas un paramètre suffisant pour l'apparition de crise d'épi-
lepsie. Il n'y a pas de seuil d'inhibition au delà duquel les crises
sont systématiques. 11 faut en plus de l'inhibition de l'AChE (> 70 %)
une montée très importante de l'ACh (>400 fois). La libération
d'ACh est régulée probablement grâce à des autorecepteurs (2), on
peut donc faire l'hypothèse que pour que les crises d'épilepsie appa-
raissent il faut que les systèmes de régulation de la libération d'ACh
soient dépassés et autorisent un envahissement massif du cortex par
l'ACh.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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EFFETS COMPARATIFS DE DIFFÉRENTS PRÉTRAITEMENTS
POTENTIELS DE L'AGRESSION ORGANOPHOSPHORÉE :
ACTIVITÉ ANTICHOLINESTÉRASIQUE PÉRIPHÉRIQUE ET CENTRALE

P. Carpentier, A. Foquin, D. Baubichon, S. Aubriot et G. Lallement

3.3

RÉSUMÉ - Les effets comparés de différents inhibiteurs réversibles des cholinestérases (pyridostigmine, physostigmine, huperzine)
sur l'activité cholinestérasique périphérique et centrale sont étudiés dans un modèle standard unique, le cobaye. Les résultats, qui
confirment ceux, disparates, de la littérature, serviront de base à l'évaluation comparée de l'innocuité de ces composés sur le sujet
sain, et de leur efficacité chez le sujet soumis à l'intoxication organophosphorée.

COMPARATIVE EFFECTS OF DIFFERENT PRETREATMENTS
ON PERIPHERAL AND CENTRAL CHOLINESTERASES

ABSTRACT - In the present study, the comparative effects of different reversible anticholinesterases (pyridostigmine, physo-
stigmine, huperzine), on the activity of peripheral and central cholinestérases were systematically studied in a same standard guinea-
pig model. The findings confirms those scattered in the literature, and will serve as basic data for further comparative studies
exploring the innocuity of these compounds on healthy subjects, and their efficacy against organophosphate poisoning.

INTRODUCTION

Cette étude s'inscrit dans un projet Franco-Britan-
nique visant à sélectionner le meilleur prétraitement, en
terme d'innocuité et d'efficacité, susceptible d'être ad-
ministré au combattant potentiellement soumis au risque
chimique organophosphoré (OP). Le principe de fonc-
tionnement de ces prétraitements repose sur leur capa-
cité à inhiber réversiblement les cholinestérases (ChEs)
de manière à protéger temporairement un certain pour-
centage de celles-ci contre l'inhibition irréversible par
les OP (1, 3, 4, 5), et augmenter ainsi l'efficacité des
traitements d'urgence.

Les travaux préliminaires présentés ici, établissent,
chez le cobaye, les profils d'inhibition cholinestérasique
des prétraitements suivants :
a) la pyridostigmine (PYR), un carbamate actuellement

retenu pour la prophylaxie anti-OP, par nombre de
Forces Armées;

b) la physostigmine (PHYS), un autre carbamate qui
possède de meilleures capacités protectrices, mais
n'est pas retenue en prophylaxie humaine, du fait
de son fort potentiel incapacitant chez le sujet sain;

c) la PHYS associée à l'hyoscine (HYOS = scopo-
lamine), qui est un antimuscarinique susceptible de
contrer les effets secondaires de la PHYS;

d) l'huperzine (HUP), un alcaloïde naturel récemment
isolé possédant apparemment des qualités protec-
trices supérieures à celles des carbamates (4, 5).

Les données actuelles de la littérature (ex: 1, 3, 4,
5) concernant les différentes propriétés de ces molé-
cules sont issues d'expérimentations pratiquées sur des
modèles animaux et dans des conditions très variées,
ne permettant pas des comparaisons directes.

L'étude présente compare les effets des différents pré-
traitements sur un modèle unique, le cobaye, choisi
pour ses réponses à l'inhibition des ChEs proches de
celles de l'homme. L'activité des ChEs périphériques
et centrales sera mesurée en présence de deux doses
aiguës de chacun des prétraitements. La première devra
assurer 20 à 40 % d'inhibition sur les ChEs érythro-
cytaires périphériques, condition préconisée pour un

effet protecteur maximum en cas d'intoxication OP. La
seconde correspondra à 10 fois la première et servira,
plus tard, à cerner les effets délétères éventuels liés à
un surdosage.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Les ChEs périphériques érythrocytaires et plasmatiques du cobaye
sont mesurées (selon la méthode d'ELLMAN) (2) à partir d'échan-
tillons sanguins, prélevés par scarification de l'oreille, réalisées 15,
30, 45, 60, et 90 minutes après l'administration du prétraitement.
Les résultats sont exprimés en pourcentage de l'activité basale
mesurée chez les mêmes animaux (n = 4 à 8 par groupe), avant les
prétraitements. Les ChEs centrales sont évaluées sur des homogénats
d'hippocampe, cortex et striatum, prélevés chez des animaux sacrifiés
par décapitation (n = 4 à 8 par groupe), 15 ou 90 minutes après
l'injection des drogues. Les résultats sont exprimés en pourcentage
de l'activité "normale", mesurée chez des cobayes non traités,
sacrifiés le même jour (n = 6).

Après des tests préliminaires, les doses retenues pour l'étude sont
les suivantes: PYR = 20 et 200|lg/kg (i.m.); PHYS = 31,5 et
315 (ig/kg (i.m.); HUP = 5 et 50 ng/kg (i.p.); HYOS = 50 ug/kg.

RÉSULTATS

Les résultats sont présentés dans les tableaux I et IL

DISCUSSION - CONCLUSION

Les résultats obtenus montrent les points suivants :
a) En présence de PHYS, l'inhibition érythrocytaire

est inférieure à l'inhibition plasmatique. Un résultat
inverse est enregistré avec la PYR et l'HUP. Ces dif-
férences s'expliquent par le peu de spécificité de la
méthode de dosage pour l'un ou l'autre des types enzy-
matiques (BuChE, AChE), par la répartition de ces
types enzymatiques dans, respectivement, le plasma ou
les globules rouges, et par l'affinité respective de chacun
des inhibiteurs.

b) Les profils d'inhibition périphérique, observés en
présence de PYR ou PHYS sont similaires, présentant
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PYR

PHYS

PHYS + HYOS

HUP

Dose

f

F

f

F

f

F

f

F

Lieu du dosage

GR
PL

GR
PL

GR
PL

GR
PL

GR
PL

GR
PL

GR
PL

GR
PL

Plateau ou pic d'inhibition maximale

25
15%

>60%

% à 15 min.
de 15 à 60 min.

de 15 à 30 min.
>50% à 15 min.

>30%
•MO %

> 6 0 %
380%

> 30 %
350 %

> 6 0 %
> 8 0 %

de 15 à 45 min.
del5 à 45 min.

de 15 à 30 min.
de 15 à 45 min.

de 15 à 30 min.
de 15 à 30 min.

de 15 à 60 min.
de 15 à 60 min.

> 35 % pendant
< 7 % pendant

> 50 % pendant
< 8 % pendant

90
90

90
90

Activité

min.
min.

min.
min.

à TO + 90 min

17%
13%

40%
30%

20%
20%

4 0 %
60%

13%
20%

4 5 %
72%

TABLEAU 1 - Inhibition (en % de l'activité basale) des ChEs périphériques. (f= dose faible ; F = dose forte ; GR = globule rouge; PI = plasma).

un pic ou un plateau au cours de la première heure
suivie d'une diminution progressive, traduisant une
demi-vie relativement courte. A l'inverse, l'inhibition
produite par F HUP dans les globules rouges reste cons-
tante pendant 90 minutes, indiquant une demi-vie par-
ticulièrement longue.

c) Au niveau central, les profils d'inhibition obtenus
sont très différents d'un prétraitement à l'autre : démon-
trant sa faible capacité à franchir la barrière hémoen-
céphalique (BHE), la PYR ne produit aucune inhibition
significative dans le cerveau. Au contraire, la PHYS
entraîne une inhibition centrale rapide (pic maximum
proche de 15 minutes) indiquant un franchissement aisé
de la BHE; cette inhibition est réduite d'environ 50 %
au temps 90 minutes, montrant une demi-vie cérébrale
relativement brève. Enfin, l'HUP, à la dose la plus faible
n'entraîne pas d'inhibition centrale significative; par
contre, à forte dose, une inhibition est enregistrée, dont
le pic est visiblement plus proche de 90 minutes que
de 15 minutes; ces observations pourraient traduire une
pénétration faible ou lente de l'HUP dans le cerveau,
ou encore, à une vitesse d'inhibition lente associée à
une demi-vie longue.

Il a été aussi noté que :
a) les taux d'inhibition érythrocytaire obtenus avec

les doses basses de chacun des prétraitements, sont
conformes (20 à 40 %) à ceux préconisés pour une
utilisation prophylactique humaine;

b) la HYOS, coadministrée à la PHYS ne modifie pas
les propriétés inhibitrices périphériques et centrales
de cette dernière;

c) en dépit de quelques exceptions (tableau II), les ré-
ponses des différentes régions cérébrales, à une dose
donnée d'un inhibiteur donné, sont assez homogènes.

En conclusion, nos résultats, particulièrement ceux
concernant les profils d'inhibition périphérique et cen-
trale, obtenus sur un seul modèle animal standard, sont
globalement conformes à ceux observés par ailleurs à
partir d'expérimentations très diverses (1, 3, 4, 5). Ces
observations ne sont, bien entendu, pas décisives pour

PYR

PHYS

PHYS + HYOS

HUP

Doses T0 + 15 min. T0 + 90 min.

f Â0 % Â0 %
F 23 % 27 %

f 16 (hipp) à 36% Â20%
F Â75 % Â35 %

f Â40 % 4 (str) à 15 %
F Â75 % Â40 %

f 28 % 22 %
F 210% 20 (str) à 40%

TABLEAU II - Inhibition des ChEs centrales (en % de l'activité
chez des animaux témoins).
(j = dose faible ; F = dose forte; hipp = hippocampe ; str = striatum).

ce qui est du choix d'un prétraitement. En revanche, elles
forment une base solide pour les études ultérieures, des-
tinées à comparer l'innocuité respective des différents
composés sur le sujet sain, ainsi que leur efficacité pro-
phylactique chez le sujet intoxiqué par les OP.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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UN STRESS EXTRÊME A LA CHALEUR 3.4
PROVOQUE-T-IL LE PASSAGE DE LA PYRIDOSTIGMINE
DANS LE CERVEAU DU COBAYE?

D. Baubichon, A. Foquin, F. Canini et G. Lallement

RÉSUMÉ - II a été montré récemment qu'une situation de stress telle que celle reproduite chez le rongeur par la nage forcée
peut provoquer une pénétration de pyridostigmine (PYR) dans le cerveau de la souris. Dans notre étude le passage central de la
PYR a été étudié chez le cobaye soumis à trois conditions de stress thermique: température ambiante, caisson climatique à 39°C
et caisson climatique à 42,6°C, pendant 2 heures. Dans chaque groupe le niveau de stress a été évalué par le dosage du cortisol
plasmatique et la pénétration de la PYR dans le cerveau par dosage de l'activité AChE centrale dans l'hippocampe, le cortex et
le striatum. On ne trouve aucun passage de PYR dans les structures cérébrales quelque soit le groupe considéré. Le passage central
de la PYR chez les rongeurs dépend donc étroitement des conditions expérimentales mises en œuvre. Toute extrapolation à l'homme
doit être faite de manière extrêmement prudente.

HEAT STRESS SEVEN EXTREME, DOES NOT INDUCE PENETRATION OF
PYRIDOSTIGMINE IN TO THE BRAIN OF GUINEA-PIGS?

ABSTRACT - In this study we examined the penetration, in any, of pyridostigmine (PYR) into the brain of guinea-pigs submitted
to different heat-stress situations : ambient temperature or exposure to 39°C or 42.6°C for 2 hours. Stress was contrôlée by the
increase of plasma cortisol level in each situation. Central passage of PYR was investigated by measurement of cerebral acetyl-
cholinesterase activity in three brain regions. Whatever the group considered, no penetration of PYR into the brain could be detected.
This is in contradiction with a recent study showing central passage of PYR in forced swim-stressed mice. This passage seems thus
dependent of the experimental conditions used. Subsequently, extrapolations to humans must be done very carefully.

INTRODUCTION

La PYR, un carbamate inhibiteur de l'acétylcholinestérase (AChE),
est utilisée par la plupart des Services de Santé des Armées comme pré-
traitement contre l'intoxication par les organophosphorés. Comme cette
molécule est un ammonium quaternaire, elle ne traverse pas la barrière
hématoencéphalique (BHE) et ainsi les effets secondaires associés à
l'utilisation de la PYR ne sont que d'ordre périphérique (miction...).

Certains auteurs dont FRIEDMAN et coll. (3) ont montré qu'une
situation de stress chez l'animal, par exemple la nage forcée chez
la souris, pouvait provoquer une pénétration de PYR dans le cerveau.
Ils ont démontré une corrélation entre le stress et les effets induits
par la PYR dans le système nerveux central suggérant que, chez les
soldats exposés à un stress émotionnel, comme pendant la guerre
du Golfe, la BHE aurait pu devenir perméable à la PYR pouvant
ainsi induire l'apparition d'un syndrome communément appelé "syn-
drome de la guerre du Golfe".

De manière à voir si le passage de la BHE de la PYR observé par
FRIEDMAN et coll. est spécifique ou non du stress de nage forcée,
nous avons étudié ce passage chez des cobayes soumis à une autre
forme de stress, la chaleur. Ce stress thermique pourrait reproduire
une condition de stress éprouvé par les troupes lors de l'opération
"Tempête du désert" du fait du port de vêtements de protection.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Des cobayes Dunkin-Hartley mâles de 300-350 g sont répartis en
trois groupes. Dans chaque groupe 6 animaux reçoivent du bromure
de PYR (0,2 mg/kg, SC) et 6 autres du sérum physiologique (PHY).
Cette dose de PYR provoque 30 minutes après l'injection, moment
du sacrifice, une inhibition des AChE sanguines de 65 % environ.

Les animaux du premier groupe (stress minimum, Smin) sont
placés dans un caisson climatique à température ambiante (24,3 à
25,9°C) pendant 2 heures. La température rectale (Trc) de chaque
animal est mesurée toutes les 20 secondes pendant toute la durée
de l'expérimentation, à l'aide d'un thermocouple inséré dans le
rectum. La température ambiante (TJ est contrôlée. Un prélèvement
de sang est effectué à la veine de l'oreille toutes les 30 minutes
pendant toute l'expérimentation. Ces échantillons serviront à la déter-
mination de la concentration en cortisol plasmatique, index du stress
de chaque animal (5), ainsi qu'au dosage de PAChE érythrocytaire.
Quatre vingt dix minutes après le début de l'expérience, 6 animaux
reçoivent la PYR et 6 le PHY. Trente minutes après les cobayes
sont sacrifiés par décapitation et l'activité AChE centrale est mesurée
dans l'hippocampe, le cortex et le striatum.

Les animaux du second groupe (stress moyen, Smoy) sont placés
après 15 minutes d'adaptation à température ambiante, dans un cais-

son climatique à une Ta variant de 38,4 à 39,6°C pendant 2 heures.
La température du caisson est ajustée continuellement de manière à
maintenir la Trc de l'animal à 41,5 ± 0,3°C.

Les animaux du troisième groupe (stress maximum Smax) sont
placés, après 15 minutes d'adaptation à température ambiante, dans
un caisson climatique à une T., de 42,6°C pendant 2 heures. II n'y a
pas d'ajustement de la température du caisson, et ainsi les animaux
développent progressivement un coup de chaleur (leur Trc atteint 44°C).

Dans tous les groupes, le dosage du cortisol plasmatique dans
chaque échantillon de sang prélevé, est effectué par une méthode
radioimmunologique (Pasteur-Sanofï, France). L'activité AChE dans
les globules rouges est mesurée immédiatement après le prélèvement,
en utilisant un protocole modifié de la méthode d'ELLMAN et coll. (2).
Pour la mesure de l'activité AChE centrale, les cerveaux sont pré-
levés après le sacrifice, les structures hippocampe, cortex et striatum
immédiatement disséquées et conservées à -80°C. Le dosage est
effectué sur des homogénats d'après la méthode d'ELLMAN et coll.

Les analyses statistiques pour le taux de cortisol et les activités
AChE sont effectuées au moyen du test de Student.

RÉSULTATS

Le tableau I montre que dans le groupe Smin, la Tre des cobayes
reste stable par rapport au début de l'expérience entre 39,4 et 40,3°C.
Le taux de cortisol plasmatique augmente légèrement au bout de
2 heures entre 60 et 70 %. Comparativement la Tre des cobayes du
groupe Smoy passe de 39,9 à 41,5°C, et on observe chez ces animaux
des symptômes comportementaux tels que salivation et prostration.
Le taux de cortisol plasmatique augmente significativement à la fois
chez les animaux traités à la PYR ou au PHY de 120 à 190 %.

Les cobayes exposés dans le caisson à 42°C, présentent de graves
symptômes de coup de chaleur : prostration sévère, aucune réactivité,
sudation, salivation et miction. Leur Trc monte à 43,3°C au moment
de l'injection de la PYR ou du PHY et atteint 44,2 à 44,3°C au
moment du sacrifice. L'augmentation du cortisol plasmatique est peu
différente de celle du groupe Smoy, soit 110 à 140%.

Dans tous les groupes, le traitement à la PYR provoque une inhi-
bition de l'AChE érythrocytaire de 65 %, 30 minutes après son
administration. Par contre la PYR ne provoque aucune inhibition de
l'activité AChE dans les structures cérébrales. Seule une légère dimi-
nution de 12 et 19 % est observée, aussi bien chez les animaux
traités à la PYR qu'au PHY, dans le cortex et l'hippocampe des
cobayes du groupe Smax par rapport à ceux du groupe Smin.

D'autre part dans une autre expérience, nous avons injecté par
voie IV chez des cobayes de la PYR tritiée pour voir un éventuel
passage de ce produit dans le cerveau sous stress thermique. On ne
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Groupes

8 min
(Ta : 24,3
à 25,9°C)

PHY

PYR

Smoy
(T, : 38,4
à 39,6°C)

PHY

PYR

Smax
(T,:
42,6°C)

PHY

PYR

Au début de
l'expérience

39,8 + 0,1

3,.9±0,2

39,9 ± 0,2

39,9 ±0,1

39,3 0,1

39,4 ± 0,2

Trr (°C)

Au moment
de

l'injection de
PHY ou PYR

40,3 + 0,3

40,3 ± 0,3

40,8 ± 0,3

41,4 ±0,3

43,4 ±0,1

43,3 ±0,1

A la fin de
l'expérience

39,4 + 0,2

39,6 + 0,2

41,5 + 0,2

41,4 + 0,1

44,3 ±0,1

44,2 ±0,1

Taux de
(fig/dl

Dans le
premier

échantillon
de sang

78 + 33

96 ±29

77 ±15

71 ±15

59 ± 8

50 ± 7

cortisol
>lasma)

Dans le
dernier

échantillon
de sang

124 + 22
(+59%)
163 + 21
(+70%)

170 + 22*
(+121%)

209 ± 33*
(+194%)

142 ±47*
(+140%)

104 ±16*
(+108%)

Activité AChE dans
les globules rouges

(nmoles/min/ml de sang)

Dans le
premier

échantillon
de sang

1634+118

1504 ±86

1613 ±107

1617 ±87

1516 ± 103

1579 ±43

Dans le
dernier

échantillon
de sang

1743 + 138

531 ±45**
(-65%)

1657 + 70

566 ± 28**
(-65%)

1654 ±38

495 ± 28**
(-69%)

Activité AChE
centrale

(nmoles/min/mg protéine)

Cortex

19,3 + 0,2

19,8 ±0,7

21,1 ±1,2

18,1 ±0,7

15,7±0,7##
(-19%)

15,7 ±0,7

Striatum

107,9 + 4,3

108,9 ±4,3

107,3 + 6,1

113,6 ±9,8

98,9 ± 3,6

90,9 ± 3,8

Hippocampe

31,2+ 1.4

32,4 ±1.6

32,0 ±1,3

30,2 ±1,6

27,6±l,0#
(-12%)

27,8 ± 0,7

TABLEAU I - Température rectale (T,.J, taux de cortisol, activités AChE sanguines et centrales dans les différents groupes expérimentaux.
Les analyses statistiques concernant le taux de cortisoi et l'activité AChE dans les globules rouges entre le premier et le dernier échantillon
sont effectuées à l'aide du test de Student, * p < 0,05 : ** p <O,01. Dans chaque groupe l'analyse statistique de l'activité AChE dans les
structures cérébrales entre les traitements PHY et PYR a été effectuée à l'aide du test de Student. L'analyse statistique de l'effet de la tem-
pérature dans les groupes Smoy et Smax sur l'activité AChE centrale dans chaque structure, en comparaison avec le groupe Smin a été
faite par le test de Student, Up < 0,05, ##p < 0,01.

détecte aucune trace de radioactivité sur des coupes réalisées à partir
du cerveau de ces animaux.

DISCUSSION

Cette étude montre clairement que la PYR ne pénètre pas dans le
cerveau des cobayes soumis à un stress chaud, même si ceux-ci déve-
loppent un coup de chaleur. De plus nos données montrent qu'une
exposition à une température ambiante élevée (42,6°C) est suffisante
pour provoquer une inhibition des AChE centrales. Ceci est en accord
avec des études faites in vitro dans lesquelles on observe que l'ac-
tivité AChE chute à une température supérieure à 35°C (4).

Cette absence de passage de la PYR dans le cerveau de cobayes
stressés est en contradiction totale avec l'étude de FRIEDMAN qui,
lui, trouvait une pénétration de la PYR chez des souris soumises à
une nage forcée. Différents facteurs expérimentaux peuvent à priori
expliquer cette contradiction : l'espèce animale, l'intensité et la durée
des tests et enfin l'âge des animaux utilisés.

Concernant l'espèce animale, il n'a pas été trouvé de différences
majeures dans la régulation physiologique de la perméabilité de la
BHE entre la souris et le cobaye (1).

L'intensité du stress pourrait aussi influencer directement le
passage de la PYR dans le cerveau des rongeurs. Cependant, dans
le cas du groupe Smax, dans lequel les animaux développent un
coup de chaleur pouvant conduire à la mort, on peut intuitivement
considérer que le niveau de stress est maximum. Pour autant, aucun
passage de PYR n'est observé chez les animaux de ce groupe.

Concernant la durée des tests, d'autres études ont montré que la
BHE pouvait devenir perméable au bleu Évans chez des rats exposés
à une température de 38°C pendant 4 heures ou bien après une nage
forcée de 30 minutes (7). A l'opposé, l'augmentation de la per-
méabilité de la BHE au bleu Évans observé par FRIEDMAN chez
la souris, apparaît après seulement une nage forcée de 2 fois
4 minutes. Pourquoi ces différentes observations sont contradictoires,
reste à élucider.

Enfin le passage de la PYR dans le cerveau des rongeurs peut
être influencé par l'âge des animaux. Ainsi une augmentation de la
perméabilité de la BHE est observée chez des jeunes rats de 6 à
9 semaines, mais non chez des rats âgés de 28 à 32 semaines (6),
après une nage forcée ou une exposition à la chaleur. En accord

avec ces observations, dans notre étude, qui utilise des cobayes
adultes, il n'y a pas de passage de la PYR dans le cerveau. A
l'opposé, FRIEDMAN et coll., décrivent de manière surprenante un
passage de PYR à travers la BHE chez des souris adultes. La raison
d'une telle différence entre notre étude et celle de FRIEDMAN n'est
pas explicable.

En conclusion, le stress extrême à la chaleur n'induit pas un passage
de la PYR dans le cerveau de cobayes. Comparé à l'étude de FRIED-
MAN, nos travaux montrent que le passage central de PYR chez le
rongeur stressé, dépend étroitement des conditions expérimentales
retenues. De ce fait, toute extrapolation de données obtenues chez les
rongeurs à l'homme ne doit rester qu'hypothétique.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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CHANGEMENT D'HYDRATATION DU CENTRE ACTIF
DE LA CHOLINESTÉRASE PHOSPHORYLÉE
AU COURS DU "VIEILLISSEMENT"

C. Cléry, P. Guerra, F. Renault et P. Masson

3.5

RÉSUMÉ - Les effets de la pression hydrostatique et de la pression osmotique sur la vitesse de la réaction de "vieillissement "
de la butyrylcholinestérase humaine phosphorylée par le DFP (sauvage, mutants E197D et D70G) ont permis de déterminer les
volumes d'activation associés à cette réaction. Les résultats obtenus suggèrent qu'un changement d'hydratation important de la
gorge du site actif de l'enzyme se produit lors du passage dans l'état de transition réactionnel.

HYDRATION CHANGE IN THE ACTIVE SITE GORGE OF PHOSPHYLATED CHOLINESTERASE
ACCOMPANYING THE AGING PROCESS

ABSTRACT - The effects of hydrostatic and osmotic pressures on the rate of aging of DFP-phosphorylated wild-type and mutants
of human butyrylcholinestérase (E197D and D70G) were studied. Activation volume changes accompanying this reaction were deter-
mined. Results showed an extended hydration change in the enzyme active site gorge during the activation step.

INTRODUCTION

Après inhibition des cholinestérases (EC 3.1.1.7/8)
par certains organophosphorés branchés (OP), le conju-
gué enzyme-OP subit une déalkylation ("vieillisse-
ment") sur l'atome de phosphore empêchant la réacti-
vation de l'enzyme par les oximes. Des travaux
antérieurs ont montré que la pression hydrostatique
accélérait considérablement la vitesse de "vieillis-
sement" de la butyrylcholinestérase humaine et pouvait
induire une modification de l'état d'hydratation de la
gorge du centre actif (1). Aussi, dans le but de déter-
miner l'importance des changements de solvatation de
l'enzyme, nous avons étudié l'effet de la pression hydro-
statique et de la pression osmotique sur cette réaction.
La connaissance du mécanisme intime du vieillissement
est un préalable à toute démarche ayant pour objectif
la réactivation des cholinestérases vieillies. Nous avons
déterminé les volumes d'activation (ÂV* et ÀVJT*)
accompagnant la déalkylation de la BuChE phospho-
rylée par le DFP. Les mutations de la BuChE (E197D
et D70G) ont été étudiées car les résidus El97 et D70,
situés respectivement au fond et à l'entrée de la gorge
du centre actif, sont impliqués dans le mécanisme de
"vieillissement" (2).

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Matériel

La butyrylcholinestérase (BuChE, EC 3.1.1.8) a été
purifiée à partir d'un pool de plasma humain. Les
enzymes mutantes utilisées (D70G et E197D), ex-
primées dans des cellules d'ovaires d'hamsters chinois
ont été fournies par le Dr O. LOCKRIDGE (Eppley
Institute, Nebraska Medical Center, Omaha, USA).

L'OP utilisé, le diisopropylphosphofiuoridate (DFP)
(Fluka) en solution à 10 mM a été conservé à -20°C
dans du méthanol anhydre. L'oxime, 2-pyridine al-
doxime iodométhyle (2-PAM) (Sigma) a été préparée

extemporairement à 10 mM en tampon phosphate
50 mM, pH 8,0. Le fructose (Sigma) a été dilué en
tampon phosphate 50 mM, pH 8.0 entre 3 et 48 % pour
les études sous pression osmotique élevée. La pression
osmotique a été mesurée sur un appareil ROEBLING
(1 bar = 1/24,3 osmole/kg d'eau).

Les mesures cinétiques ont été réalisées à 25°C et
à pression atmosphérique sur un spectrophotomètre
DU 7400 (Beckman). L'activité catalytique a été déter-
minée par la méthode d'Ellman (1U = 1 |0.mole d'iodure
de butyrylthiocholine hydrolysée par minute à 25°C, en
tampon phosphate 50 mM, pH 8, seul pour les dé-
terminations sous pression hydrostatique ou en pré-
sence de 3 à 48 % de fructose lors des chocs osmo-
tiques).

Méthodologie

Détermination de la constante de vieillissement ka

La BuChE sauvage humaine et les mutants ont été
inhibés à 90-98 % par le DFP. Les enzymes phospho-
rylées ont été incubées après différents temps (t) avec
du 2-PAM (1 mM); leur réactivation a été déterminée
après une nuit de réactivation. La réactivation a été
exprimée par la constante de vitesse du premier ordre
(ka) et/ou par le temps de demi-vieillissement (tu2) déter-
minés à partir des équations suivantes :

Log Un =•
In2

avec E0; l'activité de l'enzyme native, Ei; l'activité rési-
duelle de l'enzyme inhibée et Er; l'activité de l'enzyme
réactivée; t étant le temps s'écoulant entre le début du
plateau d'inhibition (to) et l'ajout de 2-PAM.

Effet de la pression hydrostatique (P,,)

Le pH du tampon phosphate chute de -0,44 unité
par kbar à 25°C à cause de la variation de volume
négative (-24 ml-mol"') accompagnant l'ionisation de
H2PO4". Cette diminution de pH sous pression accé-
lérant la vitesse de vieillissement, les valeurs de ka ohs
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mesurées ont été corrigées pour tenir compte de l'abais-
sement du pH à pression élevée (3) :

k =
[AH+;

K
où [AH+] est l'augmentation de la concentration en ion
H+ sous l'effet de la pression, K est la constante d'io-
nisation de H438, soit pK = 7,35.

Les solutions d'enzymes (sauvage, E197D et D70G)
inhibées par le DFP ont été introduites dans des tubes
Eppendorf de 220 (il, obturés par une membrane en
latex maintenue par un joint torique. Au début du
plateau d'inhibition (t0), les tubes ont été placés dans
une enceinte haute pression pouvant atteindre 2,8 kbar
pendant une durée déterminée / (20 min. à 15 h). 10 mi-
nutes après décompression, le 2-PAM (1 mM) a été
ajouté à 25 (il d'enzyme exposée à la pression. Le taux
de réactivation a été mesuré après une nuit d'incubation
et la constante de vieillissement ka a été calculée pour
chaque pression. Le tracé de Ln ka en fonction de la
pression a permis de déterminer le volume d'activation
(AV*) associé à la réaction de vieillissement de chaque
enzyme phosphorylée.

9Lnka AV*

RT

vement la vitesse de vieillissement de la BuChE sauvage inhibée
par le DFP. Pour cette enzyme, le volume d'activation accompa-
gnant ce processus est très important (AV* = - l 5 0 m l m o L ' ) et
reflète un changement conformationnel et/ou un changement de sol-
vatation du site actif. Cette valeur négative élevée suggère une entrée
de molécules d'eau dans la gorge du site actif lors du passage dans
l'état de transition. La solvatation hydrophobe de plusieurs résidus
ainsi que l'électrostriction des molécules d'eau autour des groupes
chargés doivent contribuer à la variation négative du volume d'ac-
tivation. Les faibles valeurs de AV* observées pour les mutants mon-
trent que la modification du réseau de liaisons hydrogène a des effets
importants sur le processus de vieillissement.

Effet de la pression osmotique (K)

La pression osmotique est un paramètre antagoniste de la pression
hydrostatique. Ainsi, lorsque la pression osmotique augmente, on
observe le ralentissement de la vitesse de vieillissement. Les concen-
trations élevées de fructose "pompent" les molécules d'eau hors de
l'enzyme; l'eau relarguée dans le milieu externe contribue à déter-
miner des A Vit* positifs. Les résultats sont résumés dans le tableau II.

AV/ (ml-mol1)

Nw

wt hu BuChE E197D D70G

+ 1600 +2200 +4500

90 120 250

TABLEAU II - Volumes d'activation osmotique (AV/) accompa-
gnant lu réaction de vieillissement de la butyrytcholinestérase sau-
vage et des mutants (E197D et D70G) en tampon phosphate 50 mM,
pH 8,0 en présence de fructose (3 à 48 %). Nw est le nombre de
molécules d'eau quittant l'enzyme (surface et gorge du centre actif)
lors du passage dans l'état de transition.

Effet de la pression osmotique

A partir d'une solution d'enzyme sauvage ou mutante
inhibée par le DFP en tampon phosphate 50 mM,
pH 8,0 et en présence de différentes concentrations de
fructose, on a prélevé des aliquots à différents temps
que l'on a incubé en présence de 2-PAM (1 mM). Le
taux de réactivation a été calculé après une nuit d'in-
cubation. La constante de vieillissement ka et le volume
d'activation (AVn*) ont été déterminés pour chaque
pression osmotique d'après les équations précédentes.

RESULTATS ET DISCUSSION

Effet de la pression hydrostatique (Ph)

Les mutant E197D et D70G ont un temps de demi-vieillissement
à pression atmosphérique plus long que celui de l'enzyme sauvage
(fi,, = i h), soit tm ~ 6 h et 8 h, respectivement (2). La constante
de vitesse de vieillissement étant accélérée sous l'effet de la pression
hydrostatique, la réactivation des mutants "vieillis" par le DFP a
cependant été possible même après une exposition de 15 h à 2,5 kbar
pour le D70G ou de 9 h à 2,5 kbar pour le E197D tandis que la
réactivation de l'enzyme sauvage n'a été possible que jusqu'à 200 bar
et pendant 60 minutes. La détermination des constantes de vieillis-
sement a permis de calculer les volumes d'activation (AV) accom-
pagnant le processus de vieillissement. Les résultats sont résumés
dans le tableau I. La pression hydrostatique augmente signih'cati-

AV* (ml-mol-')

wt hu BuChE E197D D70G

-150 -2,6 -2,0

TABLEAU l - Volumes d'activation (AV*) accompagnant la réac-
tion de vieillissement de la butyryicholinestérase (sauvage, mutants
E197D et D70G) phosphorylée par le DFP en tampon phosphate
50 mM, pH 8,0 à 25°C. La réactivation a été réalisée en présence
de 1 mM de 2-PAM.

CONCLUSION

Ces résultats confirment l'importance des résidus
El97 et D70 dans la réaction de vieillissement et le
rôle crucial du réseau de liaisons hydrogène impliquant
des molécules d'eau dans la gorge du centre actif de
l'enzyme au cours des réactions catalysées par les cho-
linestérases même lorsque l'eau n'intervient pas en tant
que co-substrat dans la réaction. Il est cependant dif-
ficile d'estimer le nombre de molécules d'eau impli-
quées et leur mode d'interaction lors de l'état de tran-
sition. Des études de modélisation moléculaire en cours
de réalisation au Centre d'études du Bouchet permet-
tront de déterminer, au cours du vieillissement, les chan-
gements de solvatation de la gorge du site actif de
l'enzyme phosphorylée par le DFP.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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IDENTIFICATION DES ACIDES AMINÉS ESSENTIELS
DE LA PARAOXONASE SÉRIQUE HUMAINE
PAR MODIFICATION CHIMIQUE ET MUTAGÉNÈSE DIRIGÉE

D. Josse, O. Lockridge et P. Masson

3.6

RÉSUMÉ - La paraoxonase sérique humaine (PON 1) est une hydrolase d'organophosphorés calcium-dépendante. Dans le présent
travail, l'utilisation de deux approches complémentaires, la modification chimique sélective de groupes d'aminoacides et la muta-
génèse dirigée, nous a permis d'identifier huit acides aminés, parmi les résidus Trp, His et Asp/Clu conservés au sein des PON
mammaliennes, essentiels à l'activité enzymatique : W280, H114, H133, H154, H242, H284, E52 et D53. Ces aminoacides pour-
raient être des constituants majeurs du centre actif de la paraoxonase en participant à la liaison du substrat ainsi qu 'à celle de
l'ion calcium, ou encore en tant que site nucléophile catalytique.

IDENTIFICATION OF ESSENTIAL AMINO ACID RESIDUES OF HUMAN SERUM PARAOXONASE
BY CHEMICAL MODIFICATION AND SITE-DIRECTED MUTAGENESIS

ABSTRACT - Human serum paraoxonase is a calcium-dependent enzyme which hydrolyzes organophosphates. In this work, two
complementary approaches, group-selective labelling and site-directed mutagenesis were used to identify eight amino acid residues,
among Trp, His and Asp/Clu conserved in mammalian PON essential for the enzymatic activity: W280, HI 14, H133, H154, H242,
H284, E52 et D53. These amino acids could be major elements of the paraoxonase active center, acting both as substrate and
calcium binding sites and/or as catalytic nucleophilic site.

INTRODUCTION

La paraoxonase sérique humaine (E.C. 3.1.8.1., PON 1) est une
enzyme calcium-dépendante capable d'hydrolyser une grande variété
d'organophosphorés, notamment le paraoxon, le sarin, le soman et
le VX ainsi que des arylesters tels que le phénylacétate. Notre objectif
à long terme est d'inclure cette enzyme dans l'arsenal de contre-
mesures médicales contre l'intoxication organophosphorée. Des expé-
riences menées chez l'animal ont déjà démontré le potentiel théra-
peutique de cette enzyme, utilisée de façon préventive et/ou curative,
dans le cadre d'intoxications par des insecticides organophos-
phorés (4). Toutefois, dans le contexte d'une intoxication par les
neurotoxiques de guerre (sarin, soman, VX), l'efficacité catalytique
de la PON serait beaucoup plus limitée. Aussi envisageons-nous de
déterminer le mécanisme catalytique de la paraoxonase et sa structure
tridimensionnelle afin d'établir de manière rationnelle, à l'aide de
l'outil de modélisation moléculaire, des modifications structurales
fines de cette enzyme (mutations ponctuelles) pour en améliorer l'ef-
ficacité catalytique. Une approche similaire a permis de construire
des mutants de la butyrylcholinestérase humaine capable d'hydro-
lyser le soman et le VX (5). De même, l'efficacité catalytique, vis-
à-vis d'organophosphorés, de la phosphotriestérase bactérienne a été
significativement améliorée par mutagénèse dirigée (6).

L'établissement du mécanisme catalytique de la PON implique
l'identification préalable des acides aminés essentiels à son activité.
Dans le présent travail, la modification chimique sélective de groupes
d'acides aminés ainsi que la mutagénèse dirigée nous ont permis
d'identifier huit aminoacides essentiels à l'activité hydrolase d'or-
ganophosphorés de la PON parmi les résidus Trp, His et Asp/Glu
conservés au sein des paraoxonases sériques mammaliennes sé-
quencées.

MATERIELS ET METHODES

Purification de la paraoxonase sérique humaine
La paraoxonase a été purifiée dans les conditions définies dans (2),

à partir de plasma humain fourni par le Centre Régional de Trans-
fusion Sanguine de Lyon.

Inactivation chimique
Pour chaque réactif utilisé, le N-bromosuccinimide et le Dicyclo-

hexylcarbodiimide, les constantes de vitesse d'inactivation du pseudo-
premier ordre (k) et du second ordre (k,p) ont été calculées à partir
des cinétiques d'inactivation de la paraoxonase en fonction du temps.

Construction et expression
de la paraoxonase humaine recombinante

Les mutants de la PON ont été construits par PCR puis insérés

dans le vecteur plasmidique pGS (construction pGS-PON). Le plas-
mide pGS-PON a été ensuite amplifié par les cellules E.Coli HB101.
Les cellules embryonnaires de rein humain 293T, transitoires, à haut
rendement de transformation, ont été choisies pour exprimer la
paraoxonase recombinante. Ces cellules ont été cultivées en milieu
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle's Medium) contenant 5 % de
sérum de veau foetal.

Immunodétection après électrophorèse et transfert
L'expression de chaque recombinant PON a été vérifiée par

western blot : électrophorèse SDS-PAGE (4-20 %) suivi d'un élec-
trotransfert sur membrane de PVDF. La détection de la PON trans-
férée sur membrane de PVDF a été réalisée à l'aide de l'anticorps
monoclonal anti-PON (anticorps primaire) fourni par BLATTER-
GARIN (1), et de l'anticorps anti-anticorps souris couplé à la per-
oxydase HRP (anticorps secondaire). L'activité peroxydase a été
ensuite déterminée avec un substrat chimioluminescent (LumiGLO,
KPL).

Détermination des constantes catalytiques (kcat)
relatives

Les cellules 293T ont été colransformées avec le plasmide
pSEAP2. Ce dernier contient les informations pour l'expression de
la phosphatase alcaline, sécrétée dans le milieu extracellulaire.

Pour chaque substrat étudié, nous avons déterminé le rapport des
activités PON et phosphatase alcaline afin de tenir compte de la
variabilité liée à la transformation cellulaire et à l'expression pro-
téique. A concentration saturante en substrat, ce même rapport repré-
sente une estimation de kcal.

Pour chaque mutant de la PON, nous avons calculé le kcaI relatif,
c'est-à-dire le kal rapporté à celui du type sauvage, déterminé dans
les mêmes conditions.

Détermination de l'activité enzymatique
avec différents substrats

L'hydrolyse enzymatique du phénylacétate (0,2 - 5 mM) a été
déterminée en tampon pH 7,4 Tris 25 mM/HCl, CaCl2 1 mM à 25°C.
L'activité enzymatique a été calculée d'après la variation d'absor-
bance à 270 nm (correspondant à l'hydrolyse du phénylacétate en
phénol) en fonction du temps (e = 1 310M"'cm"').

L'hydrolyse enzymatique du chlorpyrifos oxon (CPO) (0,02 -
0.5 mM) a été déterminée en tampon pH 8,5 Tris 100 mM/HCl
contenant NaCl 2 M et CaCU 2 mM. L'activité enzymatique est cal-
culée d'après la variation d'absorbance à 310 nm (correspondant à
l'hydrolyse du CPO en 3,5,6-trichloro-2-pyridinol) en fonction du
temps (E = 7 704M-'cnr')-

L'hydrolyse enzymatique du diazoxon (DZO) (0,01 - 0,25 mM) a
été déterminée dans les mêmes conditions que pour le CPO. L'ac-
tivité enzymatique a été calculée d'après la variation d'absorbance
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à 270 nm (correspondant à l'hydrolyse du DZO en 2-isopropyl-4-
méthyl-6-hydroxypyrimidine) en fonction du temps.

Spectrofluorimétrie
Les mesures spectrofluorimétriques ont été effectuées à l'aide d'un

spectrofluorimètre Perkin - Elmer 650-40.

RESULTATS

Modifications chimiques de la paraoxonase
Effets du N-bromosuccinimide (NBS)
Dans un précédent travail (3), nous avons indiqué que la modi-

fication chimique de la PON par le NBS s'accompagne d'une inac-
tivation immédiate et rapide de l'enzyme. Par ailleurs, dans des
conditions où la sélectivité du NBS pour les résidus Trp est plus
élevée, à pH 5.5 ou 6 par rapport à pH 6.5, k est très significati-
vement augmentée (d'un facteur 10 à 20) suggérant que l'inacti-
vation de la PON par le NBS est positivement corrélée à la modi-
fication chimique, exclusive, d'un ou de plusieurs résidus Trp. A
pH 6.5, avec un excès molaire de NBS (500 fois par rapport à la
PON), k était 1.6 et 2.9 fois plus faible, respectivement, en pré-
sence de CaCl25mM (v.v 50 |xM) et de Triton X-100 0.05% (vs
sans Triton X-100). De plus, dans les mêmes conditions réaction-
nelles, alors que l'activité résiduelle de la PON après 10 minutes,
par rapport à l'activité initiale, était proche de 40 %, elle était peu
modifiée (supérieure à 90 %) si l'enzyme était préincubée 1 minute
avec le substrat phénylacétate (5 mM).

L'inactivation de la PON par le NBS résulte soit de la modifi-
cation sélective d'un ou de plusieurs résidus, essentiellement Trp,
du site actif, soit de la modification chimique d'aminoacides éloignés
du site actif entraînant un changement conformationnel global de la
structure enzymatique. Dans le second cas, une variation de la lon-
gueur d'onde correspondant au maximum de l'émission de fluores-
cence (X.llwx) devrait être observée. Or, si l'intensité de l'émission de
fluorescence de la PON modifiée par le NBS est atténuée suite à
l'oxydation du noyau indole de résidus Trp, confirmant la sélectivité
au moins partielle de la modification chimique, Xm:m n'est pas signi-
ficativement modifié. Enfin, la modification chimique de résidus Trp
par le NBS n'introduit pas de groupements covalents encombrants
susceptibles d'affecter la structure tertiaire de la l'enzyme par un
effet stérique.

Effets du DCC
La cinétique d'inactivation de la PON par le DCC était mono-

phasique, suggérant que l'inactivation de la PON par le DCC est
corrélée à la modification chimique d'un seul type d'aminoacide. A
pH 6.5, kM était relativement élevée (27M~'s~'), par rapport aux
valeurs déterminées avec d'autres enzymes pour lesquelles la sélec-
tivité du DCC pour les résidus carboxyliques a été démontrée. L'ordre
apparent de la réaction, calculé d'après la pente de la droite In
k = f(ln (DCC)), voisin de 1, indique que l'inactivation de la PON
par le DCC est directement liée à la modification chimique d'un
seul résidu.

Comme pour le NBS, l'inactivation de la PON par le DCC est
pH-dépendante : pour un ratio molaire DCC/PON = 500, k était
20 fois plus élevée à pH 6 par rapport à pH 7.4. Enfin, à pH 6.5,
avec le même ratio molaire, l'inactivation était 5 fois plus lente en
présence de CaCl2 5 mM (vs 50 uM) ou de Triton X-100 0.05 % (vs
sans Triton X-10Ô).

Mutagénèse dirigée
Les résultats des études de modification chimique de la PON ont

indiqué que des résidus Trp, Asp/Glu et His (3) sont essentiels à
l'activité enzymatique de la PON. Afin d'identifier ces résidus, parmi
ceux conservés au sein des PON mammaliennes séquencées, nous
avons déterminé les effets de mutations ponctuelles sur l'activité de
la PON en utilisant 3 substrats distincts : phénylacétate, DZO et
CPO.

Paramètres catalytiques
Pour chaque substrat étudié, k^, relatif a toujours été supérieur à

10 % pour les mutants suivants: W193A, W201A, W253A, H160N,
H183N, H245N, H250N, H347N, E32A, E48A, D88A, D107A,
D121A et D273A. Au contraire, les kca, relatifs ont toujours été infé-
rieurs à 1 % pour 8 autres mutants : W280A, HI 14N, H133N, H154N,
H242N, H284N, E52A, D53A.

Western blot
L'expression de chacun des mutants de la PON dont le kc.,, relatif

est inférieur à I %, a été vérifiée par western blot. Seul l'un d'entre
eux, H154N, n'a pu être détecté, autant dans le milieu d'expression
intracellulaire qu'extracellulaire.

DISCUSSION

La détermination du mécanisme catalytique de la paraoxonase
sérique humaine nécessite l'identification des aminoacides de son
centre actif, la connaissance de sa structure tridimensionnelle. Les
études de modification chimiques sélectives de groupes d'aminoa-
cides nous ont permis d'identifier au moins 3 classes de résidus
essentiels à l'activité de la PON : Trp, Asp/Glu et His. Les effets
du pH sur la cinétique d'inactivation enzymatique par le NBS et le
DCC ont indiqué qu'à une plus grande sélectivité des réactifs
(pH 6 par rapport à pH voisin de la neutralité) est associée une
vitesse d'inactivation enzymatique plus élevée, suggérant que l'in-
activation de la PON par le NBS et par le DCC est exclusivement
liée à la modification chimique de résidus Trp (NBS) et Asp/Glu
(DCC). Par ailleurs, la protection, vis-à-vis de l'inactivation de la
PON, conférée par les ions calcium et le substrat phénylacétate a
montré que l'inactivation de la PON par le NBS et le DCC est liée
à la modification chimique de résidus Trp et Asp/Glu du site actif
enzymatique.

Les résultats des études spectrofluorimétriques ont suggéré que
la structure tertiaire de la PON n'est pas significativement affectée
par la réaction avec le NBS, confirmant la corrélation entre la modi-
fication chimique d'un ou de plusieurs résidus Trp du site actif et
l'inactivation enzymatique.

Enfin, le fait que, d'une part, seuls des réactifs relativement hydro-
phobes tels que le DCC et le NBS puissent accéder au site actif de
la PON à la différence d'autres réactifs de même sélectivité, mais
plus hydrophiles (tels que le chlorure de 2-hydroxy-5-nitrobenzyle
Trp-sélectif, et le l-éthyl-3-(-3-diméthylaminopropyl)-carbodiimide
Asp/Glu-sélectif) et que, d'autre part, le Triton X-100 protège la
PON de l'inactivation par le NBS et le DCC suggèrent qu'une inter-
action, de caractère hydrophobe, avec l'un des domaines enzyma-
tiques est un prérequis indispensable pour l'accès de réactifs, voire
de substrats, au site catalytique de la PON.

Les résultats des études de modifications chimiques de la PON
ont été confirmés par mutagénèse dirigée dans la mesure où parmi
les résidus Trp, His et Asp/Glu conservés au sein des PON mam-
maliennes, au moins 8 sont essentiels à l'activité enzymatique (W280.
Hl 14, H133, H154, H242, H284, E52 et D53) quel que soit la nature
du substrat envisagé.

Nos futures expérimentations auront pour but de déterminer si
les résidus essentiels identifiés dans le présent travail sont des consti-
tuants du site actif de la PON et de définir leur rôle (site de liaison
du substrat, site nucléophile, ligands du calcium...). Enfin, la déter-
mination de la structure tridimensionnelle de la PON sera une de
nos priorités pour les années à venir.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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ESTIMATION DE LA STABILITÉ
ET ANALYSE DES PROCESSUS DE DÉNATURATION
DES PROTÉINES PAR ÉLECTROPHORÈSE CAPILLAIRE

D. Rochu, F. Ribes, S. Vanin, G. Ducret et P. Masson

3.7

RÉSUMÉ - Après adaptation et optimisation du système d'électrophorèse capillaire, les paramètres thermodynamiques de la
transition de dénaturation thermique d'une protéine modèle ont été déterminés avec précision à différents pH, sur un volume minime
d'échantillon protéique. Le présent travail montre que l'électrophorèse capillaire est un outil performant pour l'étude des processus
de dénaturation des protéines. Cette nouvelle approche ouvre un champ d'investigation pour l'analyse de protéines d'intérêt médical
et pharmaceutique.

ESTIMATION OF STABILITY AND ANALYSIS OF DENATURATION PROCESS OF PROTEIN
BY USING CAPILLARY ELECTROPHORESIS

ABSTRACT - This work shows that capillary electrophoresis is a powerful tool for analyzing dénaturation process of proteins.
A capillary electrophoresis apparatus was modified and optimized. The thermodynamic parameters of thermally-induced dénaturation
transition of a model protein, were accurately determined at various pH. This original approach opens new horizons in the analysis
of proteins of medical and pharmaceutical interest.

INTRODUCTION

Les protéines d'intérêt médical et/ou pharmaceutique
purifiées à partir de matériel biologique peuvent être
dangereuses pour l'homme, parce que mal conformées
ou très immunogènes. Le repliement incorrect des pro-
téines est la cause de pathologies diverses; certaines
protéines comme le prion pouvant acquérir une confor-
mation toxique (1). La recherche de nouveaux moyens
d'étude du repliement et de la dénaturation des pro-
téines est donc actuelle. En dépit de son pouvoir sépa-
rateur très élevé, de sa rapidité d'exécution et de sa
faible exigence en échantillon, l'électrophorèse capil-
laire (EC) a encore été peu utilisée pour analyser les
processus de dénaturation et de repliement des pro-
téines, et l'estimation de leur stabilité. Nous avons
exploré les potentialités de TEC dans ce domaine à
l'aide d'un modèle protéique, la B-lactoglobuline. Nos
résultats montrent les avantages de TEC qui en font
une technique de choix pour les études structurales des
protéines.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

La p-lactoglobuline (3-Lg) bovine (Sigma) a été dissoute dans des
tampons de migration citrate 20 mM, pH 2, ou phosphate de sodium
100 mM, pH 6,2-8,2. Pour les études de la dénaturation thermique,
chaque aliquote protéique (à la concentration de 2 mg/ml) a été incubé
pendant 1 h à la température voulue, avant l'électrophorèse. Les sépa-
rations électrophorétiques ont été effectuées avec un appareil Beckman
(P/ACE 5500) dans un capillaire de silice fondue (50 |im diamètre
interne), installé dans une cartouche thermostatée par circulation d'un
fluide. La programmation et l'analyse des migrations ont été effec-
tuées grâce au logiciel P/ACE Station. La régulation thermique
d'origine a été modifiée afin de permettre le contrôle et la mesure de
la température jusqu'à 95°C à ± 0,1 °C par l'adjonction d'un ther-
mostat à circulation et d'un microthermocouple (Physitemp) implanté
dans la cartouche. Les migrations ont eu lieu à voltage constant, pour
générer des électrophérogrammes exploitables de 25 à 95°C. La déter-
mination des mobilités électrophorétiques des populations molécu-
laires et des paramètres thermodynamiques de dénaturation ont été
respectivement obtenus d'après les temps de migrations apparents et
le calcul des aires sous les pics.

RÉSULTATS

La P-Lg existe sous différents états selon le pH, la température

et sa concentration. La dénaturation thermique de cette protéine
dépend de ces paramètres et de la réactivité d'une cystéine libre et
deux ponts disulfures (2-4). Les études ont été réalisées à pH neutre
où la P-Lg est dimérique, et à pH 2 où la P-Lg est monomérique.
De plus, les variants A et B ont été étudiés pour appréhender l'in-
cidence des mutations ponctuelles (D64 et V118 pour le A ; G64 et
Al 18 pour le B) sur leur dénaturation. La figure 1 montre le com-
portement électrophorétique du variant B à pH 7,2 entre 60 et 80°C.
Le pic précoce (DMF), reflète la mobilité du flux électroosmotique.
Les pics suivants correspondent aux formes native et dénaturée de
la protéine. Les temps de migration (/,„) traduisent une augmentation
de la mobilité avec la température, due à la diminution de la vis-

5 7,5

Temps de migration (min)

FIGURE 1 - Électrophérogrammes de la ji-Lg B à pH 7,2 obtenus
entre 40 and 90"C. Le premier pic est le DMF, les autres la pro-
téine native (N) et dénaturée (D).
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FIGURE 2 - nlliv mobilité apparente (A) et /J, mobilité corrigée
(B) de la P-Lg B en fonction de la température à pH 7,2. (O : DM F;
M: ji-Lg; à: P-Lg pic tardif). R > 0,9998 pour le DM F témoigne
de l'efficacité du système.

Paramètre

Tm
(°C)

AH
(kJ/mol)

AS
(kJ/K-mol)

pH

2,0
7,2
8,2

7,2
8,2

7,2

fi-Lg

76,5
74,7
69,0

-

A

787

73,56

71,56

2926

2376

73,5
73,3
68,5

347

1,00

fi-LgB

66,98

2408

74,56

72,56

361 '
3573

1,013

TABLEAU I - Paramètres thermodynamiques associés aux transi-
tions de dénaturation thermique des fS-Lg A et B à 2 mg/ml, dé-
terminés par électrophorèse capillaire (en gras) ; comparaison avec
les valeurs obtenues par microcalorimétrie (en italique) aux concen-
trations de 100 (6), 0,8-3 (7) et 2 mg/ml (8).

cosité du tampon et à l'augmentation de la conductivité du milieu.
La figure 2 montre les mobilités apparentes (A), et corrigées (B) en
fonction de la température. La mobilité de la |3-Lg varie linéairement
avec la température au-dessous de 71 et au-dessus 72,5°C, domaines
où la p-Lg est respectivement sous forme native et dénaturée. Dans
la zone de transition, le changement rapide de mobilité du pic prin-
cipal n'a pas permis de visualiser la transition sigmoïdale. Toutefois,
la variation progressive de la surface des pics avant et après la tran-
sition fournit les proportions relatives des espèces moléculaires N
et D en tous points, et permet par la relation KD = [D]/[N], d'es-
timer Tm, AH, AS et ÀG. La même analyse a été effectuée sur la
p-Lg monomérique à pH 2 où le flux électroosmotique est nul. Dans
ces conditions la transition de dénaturation, encore plus abrupte, ne
permet que de déterminer Tm. Le tableau I présente l'ensemble des
résultats de l'étude de la dénaturation thermique de la P-Lg A et B
par EC et par microcalorimétrie différentielle à balayage (DSC). Il
ressort de ces expériences que TEC a permis de confirmer que la
thermolabilité de la protéine dimérique augmente avec le pH, et que

le variant A est plus thermostable que le B aux concentrations pro-
téiques de 2 mg/ml.

DISCUSSION

Le facteur essentiel pour l'analyse de la dénaturation thermique
des protéines étant la température, son contrôle précis est primordial.
La régulation thermique jusqu'à 95°C et la mesure à 0,1 °C près de
la température du capillaire dans sa cartouche ont permis, dans cer-
taines conditions, l'évaluation des paramètres thermodynamiques de
dénaturation thermique de la P-Lg. La structure de cette protéine a
été abondamment décrite, ainsi que les processus de sa dénaturation
induite par différents agents. Nos résultats à différents pH attestent
que TEC est un outil performant pour l'étude de la dénaturation
thermique des protéines et l'estimation des paramètres thermodyna-
miques correspondants, même en présence d'électroosmose. Ce der-
nier point était mis en doute dans l'unique travail publié sur la déna-
turation d'une protéine (le lysozyme) par EC, faite à pH 2 (5). Les
valeurs de Tm que nous avons déterminées sont conformes à celles
obtenus en DSC par nous-mêmes ou d'autres auteurs (6). Nous avons
pu également calculer AHvH et AS, sauf à pH 2 du fait de la célérité
de la transition ; mais là encore nos valeurs de Tm sont conformes à
celles obtenues par DSC (7). Si l'on compare les études de déna-
turation thermique du lysozyme et de la p-Lg, il apparaît que plus
la structure de la protéine est complexe, plus nombreuses sont les
données procurées par EC, même si l'identification des populations
moléculaires séparées n'est pas encore possible directement. Notre
travail démontre que l'approche choisie est très prometteuse. Elle
établit que 7*,,, peut être défini quel que soit le pH, et que l'analyse
thermique selon van t'Hoff est possible si l'appareillage est optimisé.
La seule limite de l'analyse est inhérente à la coopérativité de la
transition de dénaturation de chaque protéine, la transition du
lysozyme s'étalant par exemple sur 14°C, celle de la P-Lg s'effec-
tuant sur 2 à 4°C, au même pH. Enfin, le champ d'application de
la méthode a été élargi à l'analyse de la répartition des populations
moléculaires de la p-Lg dénaturée par la pression et à l'observation
de a réversibilité de ce processus (8).

En conclusion, les données acquises suggèrent l'uti-
lisation de TEC pour l'analyse des processus de replie-
ment/dénaturation des macromolécules complexes com-
me les enzymes naturelles, mutées ou recombinantes,
impliquées notamment dans les interactions avec les
organophosphorés, ou les protéines pouvant présenter
un repliement toxique.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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ACTION COMBINÉE DE LA TEMPÉRATURE
ET DE LA PRESSION SUR L'ACTIVITÉ CATALYTIQUE
DE LA BUTYRYLCHOLINESTÉRASE SAUVAGE ET DU MUTANT D70G

A. Weingand-Ziadé et P. Masson

3.8

RÉSUMÉ - L'effet combiné de la température et de la pression sur l'activité catalytique de la butyrylcholinestérase (BuChE)
du plasma humain et de son mutant D70G a été étudié. Les diagrammes d'Arrhenius de la BuChE sauvage présentent une cassure
(à environ 22°C) à pression atmosphérique et sous pression élevée. Les diagrammes d'Arrhenius du mutant D70G sont linéaires.
Ce résultat montre l'importance du résidu D70 dans la dynamique conformationnelle de la BuChE et la régulation de son activité
en fonction de la température.

COMBINED ACTION OF HEAT AND PRESSURE ON CATALYTIC ACTIVITY
OF WILD-TYPE AND D70G MUTANT OF BUTYRYLCHOLINESTERASE

ABSTRACT — The combined effects of temperature and pressure on the catalytic activity of wild-type human butyrylcholinestérase
(BuChE) and its D70G mutant was investigated. Results showed a break in Arrhenius plots of wild-type BuChE (at about 22°C) whatever
the pression, whereas no break was observed in Arrhenius plots of the D70G mutant. This indicates that residue D70 is involved in
the conformational dynamics of BuChE and plays an important role in regulation of activity as a function of temperature.

INTRODUCTION

L'étude des effets de la pression associée à la tempé-
rature est un puissant moyen d'investigation des méca-
nismes enzymatiques et de la stabilité des protéines (1-
4). En effet, contrôlant la structure tridimensionnelle des
édifices macromoléculaires, la pression permet d'appré-
hender les variations volumétriques accompagnant les
transitions conformationnelles des protéines (1).

Le travail que nous avons effectué a consisté à étudier
l'effet conjoint de la température et de la pression sur
l'activité catalytique de la forme tétramérique de la
butyrylcholinestérase (EC. 3.1.1.8; BuChE) sauvage et
de son mutant D70G. L'importance de ce mutant vient
de la position de l'Asp70, le principal élément du site
périphérique de cette enzyme (5), situé au sommet de
la gorge, à 12 Â du site actif Serl98. Ce mutant pré-
sente une affinité réduite pour tous les substrats chargés
positivement et une constante catalytique kcat identique
à celle de l'enzyme sauvage (6).

Dans le but d'acquérir des informations sur les chan-
gements conformationnels se produisant lors de l'hy-
drolyse des substrats, nous avons déterminé les para-
mètres catalytiques de l'hydrolyse de l'iodure de
butyrylthiocholine (BuSCh) à différentes pressions et
températures. Les résultats obtenus nous ont permis de
tracer les diagrammes d'Arrhenius (pour kcat et kcat/
Km) et de Van't Hoff (pour Km) de la réaction d'hy-
drolyse aux différentes pressions.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

La forme tétramérique de la BuChE sauvage titrant 406 U/mg
(1 unité correspond à I umole de BuSCh hydrolysée par minute à
pH 7.0 et à 25°C) a été purifiée à partir du plasma humain. Le
mutant D70G a été exprimé dans des cellules d'ovaire de hamster
chinois et titrait 143 U/mg. La cinétique d'hydrolyse de la BuSCh
a été suivie directement sous pression, dans une enceinte en acier
thermostatée, à différentes températures, selon la méthode
d'ELLMAN et al. (7) dans un tampon Tris 10 raM, pH 7.0, stable
vis-à-vis de la pression. Malgré la faible capacité du tampon
((3 = 0.00063), le pH ne variait pas au cours de la cinétique quelle
que soit la concentration en substrat en raison de la faible concen-
tration en enzyme. L'enceinte munie de fenêtres optiques en saphir

était située à l'intérieure d'un spectrophotomètre Cary IE (VARIAN).
La pression a été générée par une pompe à vis NOVA SWISS; le
fluide de pressurisation étant l'eau. Les échantillons ont été soumis
à des pressions allant de 0.001 à 2 kbar et à des températures com-
prises entre 10 et 35CC.

L'hydrolyse de la BuSCh par la BuChE sauvage n'est pas Michae-
lienne. La cinétique d'hydrolyse de la BuSCh présente un phénomène
d'activation aux fortes concentrations en substrat (à partir de 0.2 mM
et jusqu'à 20 mM de BSCh) (5, 6) et peut être décrite par le modèle
proposé par RADIC et al. (8).

Les paramètres catalytiques ont été calculés par régression non
linéaire de l'équation | 1 | :

" - ( •

b [S]IKSS
[1]

La cinétique d'hydrolyse de la BuSCh par le mutant D70G est
de type Michaelienne entre 0.2 et 20 mM de BuSCh. Les paramètres
catalytiques ont été déterminés pour chaque pression et chaque
température par extrapolation graphique en utilisant la représenta-
tion de Lineweaver-Burk. Les constantes catalytiques kcat de la réac-
tion d'hydrolyse de la BSCh par la BuChE sauvage et par le mutant
D70G ont été calculées à partir de la concentration en site de
l'enzyme (e) et de Vmax la vitesse maximale de la réaction
(kcat = Vmax/e).

Les diagrammes d'Arrhenius ont été construits à partir de la
variation de In kcat en fonction de l'inverse de la température absolue.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Les variations de la constante catalytique de la réaction d'hy-
drolyse de la BuSCh par la BuChE sauvage ont été tracées en
fonction de l'inverse de la température pour différentes pressions
(figure 1). Ces diagrammes d'Arrhenius présentent une cassure à
une température de transition Tt quelle que soit la pression appliquée.
Cette température de transition est de 22°C à pression atmosphé-
rique et varie peu avec la pression. En effet, la variation de Tt en
fonction de la pression est une droite de pente de 1.4°K/kbar. La
faible valeur de dTt/dP suggère un changement conformationnel de
l'enzyme induit par la température et non un changement de phase
ou un phénomène cinétique plus complexe (9).

Quelle que soit la pression, l'énergie d'activation nécessaire à
l'hydrolyse de la BuSCh, calculée à partir de la pente de la droite,
est d'environ 30 kj/mol aux température supérieures à la température
de transition et environ 50kJ/mol lorsqu'on opère au-dessous de Tt.

L'allure des courbes suggère la présence de deux états réactifs
différents de part et d'autre de la cassure.

Les variations de la constante catalytique de l'hydrolyse de la
BuSCh par le D70G en fonction de la température ont été tracées
pour des pressions allant de 0.001 à 1.5 kbar (figure 2).
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FIGURE 1 — Diagrammes d'Arrhenius correspondant à l'hydrolyse
de la BuSCh par la BuChE sauvage entre 10 et 35°C à Patm (+),
0.5 kbar (A), / kbar (•) et 1.5 kbar (O).
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FIGURE 2 - Diagrammes d'Arrhenius correspondant à l'hy-
drolyse de la BuSCh par le mutant D70G entre 10 et 35"C à
Patm (+), 0.25 kbar (A), 0.75 kbar (•), 1 kbar (•), 1.25 kbar (A) et
1.5 kbar (O).

A pression atmosphérique, In kcat varie linéairement en fonction
de 1/T (entre 10 et 38°C) selon la loi d'Arrhenius. L'énergie d'ac-
tivation nécessaire à la réaction d'hydrolyse ne varie pas avec la
température, elle est de 41 kJ/mol à pression atmosphérique. Ea est
donc identique à celle observée pour l'enzyme sauvage au-dessous
de la température de transition (tableau I) indiquant que l'augmen-
tation de vitesse avec la température est toujours maximale.

Sous pression, kcat diminue d'autant plus que la pression est
élevée (de 0.25 à 1.5 kbar). De plus, lorsque la pression augmente,
la cinétique n'est plus mesurable aux températures les plus basses
(sous 1.25 kbar et 1.5 kbar on ne peut mesurer la vitesse qu'à partir
de 15 et 17°C, respectivement). Sous des pressions de 1; 1.25 et
1.5 kbar les diagrammes d'Arrhenius redeviennent linéaires, l'énergie
d'activation croissant avec la pression (tableau I). Les très fortes
énergies d'activation observées à partir de 1 kbar (70 et 85 kj/mol
entre 1 et 1.5 kbar respectivement) par rapport à celles calculées
pour l'enzyme sauvage (maximum 56 kj/mol au-dessous de la cassure
et à 1.5 kbar) montrent que, sous pression, l'enzyme mutante, beau-
coup plus sensible à l'augmentation de température que le sauvage,
nécessite une énergie plus grande pour franchir l'état de transition.
Par contre, pour les pressions intermédiaires 0.25 ; 0.5 et 0.75 kbar,
les valeurs expérimentales fluctuent considérablement et ne per-
mettent pas de calculer l'énergie d'activation ni de déterminer la
présence éventuelle d'une cassure dans les diagrammes d'Arrhenius.
Ceci pouvant résulter de la plus grande flexibilité conformationnelle
de ce mutant.

CONCLUSION

Les résultats de cette étude montrent qu'il existe une

p

0
0.25
0.5
0.75
1
1.25
1.5

BuChE

T<Tt T>Tt

43 30

50 31
54 31
43 32

56 29

D70G

41
0

9

7
70
75
85

TABLEAU I - Énergies d'activation nécessaires à l'hydrolyse de
la BSCh par la BuChE sauvage et te mutant D70G. Les énergies
d'activation Ea sont exprimées en kJ/mol, les températures de tran-
sition Tt en °C et les pressions P en kbar.

grande différence dans les propriétés catalytiques sous
pression de la BuChE sauvage et de son mutant D70G
entre 10 et 35°C. Contrairement à l'enzyme sauvage,
pour laquelle on observe une cassure dans les dia-
grammes d'Arrhenius à pression atmosphérique et sous
pression, le mutant D70G présente des diagrammes
d'Arrhenius linéaires à pression atmosphérique et à
partir de 1 kbar (et jusqu'à 1.5 kbar). Ces résultats sug-
gèrent que le remplacement de l'aspartate 70 par une
glycine abolit le changement conformationnel induit par
la température observé chez l'enzyme sauvage. Le
résidu D70 est donc impliqué dans la régulation de
l'activité catalytique de l'enzyme en fonction de la tem-
pérature. Aux pressions modérées (0.25 à 0.75 kbar) la
fluctuation des points expérimentaux corrobore les
résultats obtenus dans les expériences au cours des-
quelles la pression osmotique variait et traduit vrai-
semblablement l'instabilité conformationnelle de ce
mutant.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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EXISTE-T-IL UNE ADAPTATION DES EXTRÉMITÉS
A LA CHALEUR?

4.1

J.C. Launay, G. Savourey, Y. Besnard, I. Sendowski, A. Guinet,
A.M. Hanniquet et J. Bittel

RÉSUMÉ - Un séjour en zone chaude et humide induit une adaptation générale à la chaleur classiquement explorée par des
tests généraux de sudation. Le but de ce travail a été de préciser si cette adaptation générale peut être caractérisée par un test
local d'immersion d'une extrémité comme la main. Pour étudier cette hypothèse 7 sujets ont subi un test de sudation (Tdb = 45°C,
rh = 10%, vent 0,8 ms~') et un test local d'immersion de la main en eau chaude (42°C, 30 min.) avant et après un séjour en
Guyane française (28 jours). Après ce séjour, l'adaptation générale à la chaleur a été trouvée caractérisée par un débit sudoral
plus important, une diminution de la constante de temps sudorale et une diminution de la température cutanée moyenne au déclen-
chement de la sudation (p < 0,05). Au cours du test d'immersion de la main après l'expédition, les températures cutanées des doigts
ont été plus élevées (p < 0,05), la conductance vasculaire et la fréquence cardiaque ont diminué (p < 0,05) sans modification de la
pression artérielle moyenne. Ces résultats suggèrent qu'un séjour en zone chaude et humide induit des modifications physiologiques
non seulement au cours d'un test général à la chaleur mais aussi au cours d'un test local à la chaleur. Des études complémen-
taires sont nécessaires pour confirmer l'existence d'une véritable adaptation locale des extrémités à la chaleur.

DOES A HEAT ADAPTATION OF THE EXTREMITES EXIST?

ABSTRACT - Sojourn in hot and wet countries induces a general heat adaptation classically studied during whole body exposure
to dry heat. The aim of this study is to evaluate whether hand immersion in hot water could characterized this adaptation. Seven
subjects were therefore exposed to a sweating test (Tdb = 45°C, rh = 10%, 90 min.) and to a local immersion of hand in hot
water (42°C, 30 min.) both before and after a 28 days sojourn in French Guyana. Results showed that sojourn induced a typical
general adaptation to heat as shown by a greater sweating rate with a lower mean skin temperature at the onset for sweating
(p < 0,05). During the hand immersion, finger temperatures were higher (p < 0,05) whereas vascular conductance and heart rate
decreased (p < 0,05) without change in mean arterial pressure. It is concluded that a sojourn in hot and wet countries involves not
only a general adaptation to heat but also physiological changes studied during a local test in hot water.

INTRODUCTION
L'adaptation générale à la chaleur a fait l'objet de nombreuses

études tant en laboratoire qu'en milieu naturel (1, 2, 3, 4). Cette
adaptation se caractérise par des modifications des températures cor-
porelles et de la sudation mais aussi par des modifications locales
au niveau des extrémités représentées par la diminution du débit
sanguin cutané et des températures cutanées locales (5, 6, 8), lors
d'une exposition générale à la chaleur. RODDIE et SHEPHERD (9)
et NAGASAKA et coll. (7) ont étudié les réactions physiologiques
observées au cours d'une immersion de la main dans l'eau chaude.
Ces réponses se caractérisent par une vasoconstriction paradoxale
pour des températures d'eau comprises entre 35 et 39°C puis au
delà par une vasodilatation. On peut donc se demander si un test
simple comme l'immersion de la main dans de l'eau à 42°C ne
pourrait pas être utilisé pour étudier le niveau général d'adaptation
à la chaleur d'un sujet. Aucune étude n'a, à notre connaissance,
expertisée une telle hypothèse. Le but de notre travail a donc été
d'étudier les modifications physiologiques observées au cours d'une
immersion de la main dans de l'eau à 42°C avant et après une adap-
tation générale à la chaleur.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les sujets
7 sujets non adaptés à la chaleur ont participé aux expérimenta-

tions après avis favorable du CCPRB de Grenoble. Les caractéris-
tiques biométriques sont les suivantes : âge = 32,9 ± 3,87, VO2max
= 38,5 ± 8,2 ml-min.~'kg~'. Ces caractéristiques n'ont pas varié au
cours de l'expérimentation.

L'adaptation générale à la chaleur
Celle-ci s'est effectuée au cours d'une expédition de 28 jours en

Guyane française au bord du fleuve Maroni. Les activités physiques
ont été limitées (pêche, chasse, cueillette). Les conditions clima-
tiques ambiantes ont été les suivantes: température moyenne = 26°C
(mini 22°C, maxi 44°C) avec une humidité relative constamment
supérieure à 90 %.

Protocole expérimental
Chaque sujet a subi avant et après le séjour en Guyane un test

de sudation (45°C en air sec) et un test d'immersion de la main
dans l'eau à 42°C. Le test de sudation a permis d'affirmer et de

caractériser l'adaptation générale à la chaleur et le test d'immersion
a permis d'évaluer l'existence ou non d'une adaptation locale à la
chaleur. Le passage des tests a été réalisé dans un ordre aléatoire,
un intervalle d'au moins deux jours les séparant.

Le test de sudation
II se déroule dans la chambre thermoclimatique de l'unité de

Thermophysiologie et consiste en une exposition au repos allongé
de 90 min. à une température sèche de 45°C, rh = 10%, vent
= 0,8 ms ' après une phase de neutralité thermique (Tdb = 30°C, rh
= 10%, vent = 0,8 ms1) de 90 min. également.

Au cours de ce test les températures corporelles sont mesurées :
rectale et tympanique mesurées par thermocouple Cu-Ct, cutanées
locales en 10 sites par radiopyrométrie (HEIMAN K15-83). La perte
de poids corporel est mesurée en continu par pesée sur balance élec-
tromécanique différentielle (TESTUT 9099) avec une précision de
±2,7 g. L'analyse en différé de la courbe de sudation permet d'établir
le débit sudoral, le délai de déclenchement de la sudation et la
constante de temps sudorale (10).

Le test local à la chaleur
II consiste en l'immersion de la main droite jusqu'au pli du

poignet dans de l'eau maintenue à 42°C par un système UNISTAT
142W pendant 30 min. suivie d'une phase de récupération en air
ambiant de 15 min. Ce test est précédé d'une période de 10 min. en
air ambiant (période contrôle). Au cours de ce test, les températures
cutanées de la pulpe de la dernière phalange des 5 doigts et de
['eminence hypothénar de la main sont mesurées par thermo-
couples Cu-Ct isolés du milieu environnant par une pastille de Néo-
prène. La vitesse de perfusion sanguine cutanée (reflet du débit
sanguin cutané) est mesurée par vélocimétrie laser-doppler au niveau
de la deuxième phalange de l'index juste à côté du thermocouple.
La fréquence cardiaque et la pression artérielle sont mesurées chaque
minute. La conductance est déterminée par le rapport unité de per-
fusion sur pression artérielle moyenne (PAM) où PAM = 1/3 PAS
+ 2/3 PAD, avec PAS : pression artérielle systolique et PAD :
pression artérielle diastolique.

Analyse statistique des résultats
Cette analyse a été réalisée par une analyse de variances à deux

facteurs (temps et adaptation) avec mesures répétées (STATSOFT,
TULSA, OK, USA). En absence d'interaction, les moyennes sont
comparées avec un test post hoc de TUKEY. L'hypothèse nulle est
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rejetée au seuil p < 0,05). Les résultats sont présentés sous forme
de moyenne ± erreur standard de la moyenne.

RÉSULTATS

Test de sudation
Après le séjour en Guyane une diminution de la constante de

temps sudorale (9,9 ± 4,4 min. vs 13,4 ± 5,9 min. p < 0,05) et de
la température cutanée moyenne au délai de déclenchement de la
sudation (p < 0,05) sont observées. Une augmentation du débit su-
doral est également observé (30,8 ± 10,0 g/5 min, vs 23,9 ± 4,9 g/min.
p < 0,05). Par contre le délai de déclenchement de la sudation n'a
pas varié significativement.

Test local à la chaleur
Les modifications des températures cutanées locales (Tsk) ob-

servées après le séjour ont été identiques quel que soit le doigt
considéré. Au cours de la période d'immerison, les Tsk ont été plus
élevées (p < 0,05). Par contre au cours de la période contrôle et au
cours de la récupération les Tsk ont été significativement plus basses
après l'expédition (p < 0,05). La figure 1 (température de l'index)
donne un exemple des modifications observées.

La fréquence cardiaque augmente au cours des immersions
(p < 0,05).mais cette augmentation est moindre après le séjour (-3
à - 4 bpm p < 0,05). Par contre, les pressions artérielles ne sont pas
modifiées. La conductance vasculaire diminue significativement
(p < 0,05) tout au long du test (figure 2).

DISCUSSION
Cette étude montre qu'un test d'immersion de la main dans de

l'eau à 42°C entraîne des modifications physiologiques caractérisées
par une augmentation des températures cutanées, une augmentation
de la fréquence cardiaque témoignant d'une vasodilatation. Celle-ci
est confirmée par l'évolution de la conductance vasculaire qui traduit
une diminution des résistances périphériques. L'absence de variation
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FIGURE I - Évolution de la température de l'index (Tindex) au
cours du test local à la chaleur.
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FIGURE 2 - Évolution de la conductance de l'index (CONDUC-
TANCE index) au cours du test local à la chaleur.

de la pression artérielle moyenne malgré l'augmentation de la fré-
quence cardiaque corrobore ce fait déjà décrit dans la littérature par
NAGASAKA et coll. (7).

Par contre le point le plus important de cette étude concerne les
modifications physiologiques observées au cours de ce test local
après le séjour en Guyane. Ce séjour a induit une adaptation générale
à la chaleur attestée par l'augmentation du débit sudoral et la dimi-
nution de la constante de temps sudorale. Bien que le délai de
déclenchement de la sudation ne fût pas modifié, la température
cutanée moyenne observée à ce délai a été plus basse témoignant
d'une augmentation de sensibilité du système thermorégulateur après
adaptation à la chaleur. Ce type d'adaptation a déjà été décrit par
WYNDHAM et coll. (11), FOX et coll. (2, 3) chez des peuplades
naturellement soumises à la chaleur humide. Dans cette étude, il
apparaît que ce type d'adaptation à la chaleur induit également des
modifications physiologiques observées au cours du test local. Celles-
ci vont dans le sens d'un changement du tonus vasomoteur obser-
vable non seulement au cours du test chaud mais aussi à tempé-
rature ambiante. En effet, il semble que les résistances augmentent
à température ambiante (température cutanée et conductance vascu-
laire plus basses), mais aussi au cours du test local chaud où
l'amplitude de la vasodilatation apparaît plus faible (conductance
vasculaire diminuée). A température ambiante (période contrôle)
MARTINEAUD et coll. (6) et LIBERT et coll. (5) avaient trouvé
des résultats identiques. Par contre, l'augmentation des températures
cutanées après le séjour ne coïncide pas avec une augmentation des
résistances pendant l'immersion. En réalité, ce résultat n'est pas sur-
prenant car la diminution de la perfusion au niveau cutané induit
une baisse de la convection thermique sanguine et par conséquent
entraîne une température cutanée plus élevée puisque cette tempé-
rature se rapproche de la température de l'eau (42°C). Ces varia-
tions dans le tonus vasomoteur vont également dans un sens adap-
tatif puisque après le séjour, les modifications physiologiques
observées viseraient à diminuer le gain de chaleur au niveau local.
En conclusion, cette étude montre qu'une adaptation générale à la
chaleur entraîne des modifications vasomotrices qui pourraient être
explorées par un test uniquement local. Par contre, la réalisation de
ces tests locaux avant et après une adaptation exclusivement locale
des extrémités à la chaleur devrait permettre de mettre en évidence
l'existence d'une éventuelle adaptation locale des extrémités.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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INFLUENCE DE L'ACTIVITÉ SYMPATHIQUE
SUR LA VASODILATATION PARADOXALE AU FROID

4.2

/. Sendowski, G. Savourey, J.C. Launay, Y. Besnard, A. Guinet,
A.M. Hanniquet et J. Bittel

RÉSUMÉ — La vasodilatation paradoxale observée au niveau des doigts lors d'une exposition prolongée au froid est influencée
par le protocole de refroidissement. Le but de cette étude est de déterminer l'effet de I 'activation sympathique initiale sur la vaso-
dilatation paradoxale lors de l'immersion d'une main durant 30 minutes dans de l'eau à 5°C, par comparaison de trois tests:
immersion de l'index droit (Tl), de la main droite (T2), de l'index droit et de la main gauche (T3). Les résultats montrent que
Vactivation sympathique provoquée par l'immersion d'une main diminue le réchauffement cutané sans effet sur la vasodilatation
paradoxale en elle-même. Par contre, le refroidissement locorégional est à l'origine du retard dans l'apparition de ce phénomène.

EFFECT OF SYMPATHETIC STIMULATION ON COLD INDUCED VASODILATATION

ABSTRACT - The Cold Induced Vasodilatation (CIVD) observed on fingers during local cold exposure is influenced by the
cooling procedure. The purpose of this study was to determine the effect of sympathetic stimulation on the CIVD during a 30-min.
5°C-wa!er hand immersion. Therefore, 3 local cold tests were compared [immersion of : right index finger (Tl), right hand (T2) or
right index finger and left hand (T3)]. The results show that the sympathetic stimulation during hand cooling induce a lower
cutaneous rewarming without changes in CIVD pattern. On the other hand, the CIVD onset is delayed by the only local effect of
the cooling procedure.

L'immersion prolongée d'un doigt dans l'eau glacée
entraîne une vasoconstriction cutanée réflexe suivie
d'une vasodilatation paradoxale au froid ou "Cold Indu-
ced Vasodilatation" {CIVD ou réaction de LEWIS) (2).
Ce phénomène, lié à l'ouverture des anastomoses ar-
tério-veineuses présentes au niveau des extrémités, per-
met le réchauffement des tissus et prévient l'apparition
des pathologies locales liées au froid telles que les
gelures. S'il existe de nombreux facteurs pouvant
influencer la CIVD, les mécanismes en jeu ne sont pas
connus. Les protocoles de refroidissement des extré-
mités permettant l'étude de ce phénomène sont très
diversifiés, rendant difficile la comparaison des études.
Ainsi, l'immersion en eau froide d'un doigt, de la main
ou de l'avant-bras ont été indifféremment utilisées. Une
précédente étude (4) a mis en évidence des différences
dans les caractéristiques de la vasodilatation paradoxale
au froid observée sur l'index, en fonction du mode de
refroidissement: l'immersion de l'index seul s'accom-
pagne d'une CIVD précoce et d'un réchauffement
cutané intense comparativement à l'immersion de la
main ou de l'avant-bras qui induisent une CIVD
retardée et un réchauffement moindre. La stimulation
sympathique initiale qui accompagne l'immersion de la
main ou de l'avant-bras pourrait être à l'origine de ces
modifications microcirculatoires. Le but de cette étude
est de vérifier cette hypothèse.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

12 sujets, non fumeurs, droitiers, non adaptés au froid
ont participé à l'expérimentation. Leurs caractéristiques
biométriques sont les suivantes : âge : 29,2 ±3 ,5 ans,
poids 75,3 ± 5,7kg, taille: 1,76 ± 0,05m. Tous les
sujets ont été informés du protocole, celui-ci ayant reçu
l'avis favorable du Comité de Protection des Personnes
qui se prêtent à la Recherche Biomédicale de Grenoble.

Tests locaux au froid

Chaque sujet subit 3 tests d'immersion locale, à une
semaine d'intervalle, l'ordre étant établi de façon aléa-
toire. Le test consiste en une immersion, soit de l'index
droit (Tl), soit de la main droite (T2), soit de l'index
droit et de la main gauche (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).

Variables mesurées

Durant le test, la température cutanée de l'index
(Tind) est mesurée en continu par un thermocouple
Cuivre/Constantan isolé du milieu ambiant par une
cupule de Néoprène au niveau de la pulpe de la
troisième phalange. Compte tenu de la variabilité tem-
porelle du déclenchement de la CIVD, différents in-
dices (3) sont relevés sur les courbes individuelles de
température afin de mieux caractériser la réponse
moyenne. La perfusion cutanée est évaluée en continu
par méthode Laser Doppler (Periflux 4001 - Perimed)
grâce à une sonde cutanée placée sur la deuxième pha-
lange de l'index.

La fréquence cardiaque et la pression artérielle sont
mesurées chaque minute au moyen d'un brassard auto-
matique (Dinamap plus - Critikon) placé sur le bras
controlatéral.

Le rapport de la perfusion cutanée sur la pression
artérielle moyenne permet d'obtenir la conductance vas-
culaire cutanée (CVCind) au niveau de l'index, qui
reflète l'état vasomoteur de la microcirculation.

La pose d'un cathéter avant expérimentation permet
d'effectuer plusieurs prélèvements sanguins au cours du
test : en phase de contrôle, lors de la vasoconstriction
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maximale, lors de la CIVD, après 30 min. de refroi-
dissement et en début de récupération. Le dosage des
catécholamines plasmatiques (NA et AD) s'effectue par
méthode HPLC.

Analyse statistique

L'analyse statistique des résultats est réalisée par
analyse de variance à plusieurs facteurs (temps et test)
avec mesures répétées. En cas d'effet global significatif
et en l'absence d'interaction, un test de TUKEY permet
de comparer les moyennes deux à deux (logiciel STA-
TISTICA pour windows - STATSOFT).

Les résultats sont présentés sous forme de moyenne
± ESM.

.immersion. ; recuperation

temps (min)

FIGURE I - Évolution de la température cutanée de l'index durant
les 3 tests d'immersion en eau froide : Tl immersion de l'index
droit, T2 immersion de la main droite, T3 immersion de l'index
droit et main gauche. * et ** : différences significatives entre T2 et
T3 (p < 0,05 et p< 0,01).

RESULTATS

La figure 1 montre l'évolution moyenne de la tem-
pérature cutanée de l'index au cours des 3 tests locaux.
Durant Tl , la température cutanée de l'index est signi-
ficativement supérieure à celles observée en T2 et
T3 après quelques minutes d'immersion et jusqu'en
début de récupération. En T3, Tind est significativement
plus élevée qu'en T2 au début de l'immersion et au
début de la récupération. Le calcul des indices à partir
des courbes individuelles de température permet de
montrer que le réchauffement cutané apparaît plus tar-
divement en T2 comparativement à Tl ou T3. De plus
ce réchauffement est moindre. En Tl , comparativement
à T3, le réchauffement maximal par vasodilatation para-
doxale est significativement plus important, mais le
maximum est atteint au même moment. L'étude des
conductances vasculaires cutanées ne montre pas de
différence entre Tl et T3. En T2, CVCind augmente
plus tardivement mais avec la même amplitude que lors
des autres tests.

L'immersion d'une main (T2 ou T3) s'accompagne
d'une élévation significative mais transitoire de la
pression artérielle et de la fréquence cardiaque. L'étude
des catécholamines révèle une augmentation rapide et
durable de la noradrénalinémie (figure 2) au cours de
ces 2 tests.
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FIGURE 2 - Évolution de la noradrénalinémie au cours des trois
tests d'immersion. * et ** : différences significatives (p < 0,05 et
p < 0,01) comparativement aux valeurs contrôles.

latation dépend plus de l'environnement thermique loco-
régional que de mécanismes centraux. Cette observation
est en accord avec les résultats de DAANEN (1), qui,
en étudiant la contribution relative de la température
cutanée moyenne et de la température interne sur la
CIVD, montre que le délai de déclenchement de la
vasodilatation paradoxale est dépendante principalement
de la température cutanée moyenne. Ces résultats sou-
lignent encore l'importance de la débitmètrie cutanée
dans l'étude de la vasodilatation paradoxale au froid
dont les informations complètent celles apportées par
l'évolution des températures cutanées.

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

DISCUSSION

Ces données montrent l'influence de l'activité sym-
pathique sur la vasodilatation paradoxale lors de l'im-
mersion d'une main dans l'eau froide. En effet, l'étude
des variables cardio-vasculaires et des catécholamines
plasmatiques permet d'affirmer qu'en T2 et T3 la sti-
mulation sympathique est identique. Par contre, elle est
négligeable en Tl . La comparaison des 3 tests permet
de différencier les effets sur la CIVD dus à 1'activation
sympathique, de ceux liés au refroidissement du terri-
toire amont (ici la main) : le réchauffement cutané est
très largement influencé par la stimulation sympathique
initiale. Par contre, le délai d'apparition de la vasodi-
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PRÉVENTION DU MAL AIGU DES MONTAGNES
PAR UNE PRESSION EXPIRATOIRE POSITIVE

4.3

G. Savourey, J.C. Launay, Y. Besnard, R. Catérini, A. Guinet,
A.M. Hanniquet et J. Bittel

RESUME — Afin d'évaluer l'efficacité éventuelle d'une pression expiratoire positive (PEP) dans la prévention du Mal aigu des
Montagnes (MAM), 22 sujets ont été soumis dans un ordre aléatoire à une hypoxie hypobare (4 500 m; 589 hPa, 22°C) pendant
8 heures en chambre hypobare avec et sans PEP (0 ou 5 cm H20). Le MAM a été évalué par le score de Lake Louise avant,
après 4 heures et en fin d'exposition à Vhypoxie. La saturation artérielle en 02 (SaO2), la fréquence cardiaque (Fc) ont été mesurées
aux mêmes temps. Une prise de sang artérielle pour la mesure des gaz du sang (PaO2, PaCO2 et pH) a été effectuée à la fin de
l'exposition. Les résultats montrent que le taux d'incidence du MAM est passé de 55 % sans PEP à 23 % avec PEP (p < 0,01)
sans modification de la SaO2. PaO2 augmente avec PEP et PaCO2 diminue sans atteindre toutefois le seuil de significativité statis-
tique (p < 0,06 et p < 0,07 respectivement). Par contre le pH sanguin est moins élevé avec PEP (7,47 ± 0,02 vs 7,50 ± 0,02 p < 0,04).
En conclusion, il apparaît qu 'une PEP de 5 cm H20 peut permettre la prévention du MAM. Son efficacité sur le terrain reste
cependant à prouver.

USE OF A POSITIVE END EXPIRATORY PRESSURE TO PREVENT ACUTE MOUNTAIN SICKNESS

ABSTRACT - In order to study the use of positive end expiratory pressure (PEP) to prevent acute mountain sickness (AMS),
22 subjects were randomly exposed to a 8-h hypoxia in a hypobaric chamber (4 500 m, 589 hPa, 22°C) once being administered
5-cm H2O PEP and once without. The prevention of AMS by PEP was evaluated by scoring AMS according to the Lake Louise
system (self report and clinical assessment) before, after 4 h and at the end of the 8-h hypoxia exposure. 02 saturation of arterial
blood and heart rale were measured at the same time. Partial pressure of arterial 02 and CO2 (PaO2 and PaCO2) as well as pH
were studied from arterial blood samples made at the end of the exposure. Results showed decreased AMS prevalence (23 % vs
55 % p < 0,01). SaO2, PaCO: and PaO2 did not change significantly whereas a lesser blood alkalosis was observed with PEP
(7,47 ± 0,02 vs 7,50 ± 0,02 p < 0,05). In conclusion, this study would suggest that a 5 cm H2O PEP may help decrease AMS during
a 8-h exposure to hypobaric hypoxia.

INTRODUCTION

Le Mal aigu des Montagnes (MAM) est une patho-
logie courante survenant quelques heures après l'expo-
sition à l'hypoxie. Son incidence est de 20 % à 3 000 m
et 50 à 60 % à 4 500 m. Il se caractérise par des
céphalées, des nausées, des symptômes gastro-intes-
tinaux, de la lassitude, une irritabilité, une incoordi-
nation motrice, des vertiges, une insomnie. La pré-
vention de cette pathologie revêt donc une importance
capitale compte tenu des conséquences qu'elle peut
induire pouvant mettre en jeu la sécurité non seulement
de la personne atteinte mais aussi du groupe.

La meilleure prévention du MAM réside dans la
mise en place des mécanismes adaptatifs à l'altitude.
Celle-ci demande plusieurs semaines et n'est pas tou-
jours possible. L'utilisation de substances médicamen-
teuses a donc été étudiée. La Dexamethasone n'a pas
prouvé son efficacité contrairement à l'Acetazolamide
pris 48 heures avant le départ et qui induit une acidose
métabolique. Toutefois ce sulfamide peut entraîner des
allergies, des paresthésies invalidantes et des troubles
du goût. SAVOUREY et al. (4) ont confirmé que l'ap-
parition du MAM était en relation avec une hypo-
ventilation alvéolaire relative, d'où l'idée d'agir sur
la ventilation au cours d'une exposition à l'hypoxie.
Cette technique a nécessité la mise au point d'une val-
ve bidirectionnelle permettant de créer une faible pres-
sion positive en fin d'expiration (PEP). Le système
développé a fait l'objet d'une attribution de brevet
au nom de l'État français (n° 96402315.4.2309 État
français, inventeurs: G. SAVOUREY, R. CATÉRINI).
Le but de cette étude a été d'évaluer en laboratoire
l'efficacité d'un tel prototype dans la prévention du
MAM.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les sujets
22 sujets (âge = 27 ± 3 ans, poids: 70,35 ± 4,70kg, taille:

1,76 ± 0,04 m) non adaptés à l'altitude, moyennement entraînés phy-
siquement et volontaires ont participé à l'étude après avis favorable
du Comité de Protection des Personnes qui se prêtent à la Recherche
biomédicale de l'Université de Grenoble. Chaque sujet a été exposé
à deux séances d'hypoxie hypobare dans un ordre aléatoire: une
fois sans PEP et une fois avec PEP 5 cm d'H2O pendant 8 heures.

L'exposition à l'hypoxie hypobare
Elle a été réalisée dans la chambre hypobare de l'Unité de Ther-

mophysiologie du C.R.S.S.A. Par groupe de 5 ou 6, les sujets ont
été exposés à 4 500 m (pB = 589 hPa, Tdb = 22°C) pendant 8 heures ;
certains sujets avec et d'autres sans PEP selon un ordre aléatoire
préalablement établi. Pour chaque sujet l'exposition avec et sans
PEP a été séparée de 2 semaines. L'ascension a été réalisée à la
vitesse de 5 ms~' en présence d'un médecin sous O2.

L'évaluation du MAM
Elle a été réalisée par le système de LAKE Louise (1) avant la

montée, après 4 h d'exposition, et en fin d'exposition. Ce système
comprend un questionnaire comportant 5 questions cotées de 0 à
3 et un score établi par examen clinique à la recherche de signes
de désorientation, d'oedèmes périphériques et de troubles mentaux
cotés chacun de 0 à 4 selon la gravité. Un score total (question-
naire et examen clinique) égal ou supérieur à 3 signe la présence
du MAM (2, 3, 5).

La pression expiratoire positive
Elle est réalisée par une valve bidirectionnelle qui applique une

contre pression expiratoire de 5 cm d'eau préalablement étalonnée
et vérifiée par le médecin au cours de l'expérimentation. Cette valve
est fixée à un masque HANS RUDOLF. Pendant le repas (12 h-
13 h) l'ensemble était enlevé.

Mesures physiologiques
La fréquence cardiaque et la saturation artérielle en O2 (KON-

TRON Instrument) ont été monitorées tout le long de l'expérimen-
tation par mesure de sécurité. Seuls les résultats obtenus avant l'éta-
blissement du score de MAM sont représentés ici.
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Questionnaire (A)

Score clinique (B)

Total (A + B)

Sans
Avec
P

Sans
Avec
P

Sans
Avec
P

PEP
PEP

PEP
PEP

PEP
PEP

Avant

0.09 ±0.17
0.09 ± 0.17

NS

0.00 ± 0.00
0.00 ± 0.00

NS

0.09 ±0.17
0.09 ±0.17

NS

Après 4 h d'hypoxie

1.09 ± 1.14
1.05 ± 1.06

NS

0.45 ± 0.54
0.23 ± 0.35

NS

1.54 ± 1.47
1.28 ± 1.32

NS

Après 8 h d'hypoxie

2.41 ± 1.54
1.27 ± 1.14

0.01

0.82 ± 0.60
0.23 ± 0.35

0.01

3.23 ± 2.07
1.50 ± 1.32

0.01

TABLEAU I - Le score du MAM.

Fc (bpm)

SaO, ( %)

Sans PEP
Avec PEP
P

Sans PEP
Avec PEP
P

Avant Après 4 h d'hypoxie Après 8 h d'hypoxie

72 ± 9 81 ± 7 83 ± 10
71 ± 10 87 ± 8 88 ± 8

NS 0.05 NS

99 ± 1 86.7 ± 3.0 87.4 ± 3.9
98.8 ± 0.9 86.8 ± 3.2 87.5 ± 4.0

NS NS NS

TABLEAU II — Les variables physiologiques.

PaO2 (kPa)
PaCO, (kPa)
pH

Sans PEP Avec PEP P

5.44 ± 0.68 5.48 ± 0.63 0.06
4.02 ± 0.33 4.32 ± 0.55 0.07
7.50 ± 0.02 7.47 ± 0.02 0.04

TABLEAU 111 - Les gaz du sang et pH.

Une prise de sang artérielle a été effectuée en fin de test pour
mesure de PaO,, PaCO, et pH sur RADIOMETER ABL 500.

Analyse statistique
Cette analyse a été réalisée par analyse de variance à 2 facteurs

contrôlés (PEP et temps) sur mesures répétées. En cas d'effet global
significatif et absence d'interaction, les moyennes ont été comparées
à l'aide d'un test post hoc de TUKEY. L'hypothèse nulle est rejetée
au seuil de p < 0,05. Les résultats sont présentés sous forme de
moyenne ± erreur standard de la moyenne.

RÉSULTATS

Le score du MAM
Les résultats concernant le score de MAM sont présentés dans

le tableau I.

Les variables physiologiques
Les résultats concernant la fréquence cardiaque Fc et la saturation

artérielle en O, sont donnés dans le tableau II.

Les gaz du sang et pH
Les résultats concernant la pression artérielle en O2 (PaO2) et en

CO2 (PaCO,) ainsi que le pH artériel mesurés sont donnés dans le
tableau III.

DISCUSSION

L'ensemble des résultats obtenus au cours de cette expérimen-
tation ont été récemment publiés (5) et montrent qu'une exposition
de 8 heures en ambiance thermique confortable au repos en chambre
climatique induit la survenue du MAM et constitue ainsi un modèle
d'étude de cette pathologie. L'incidence du MAM dans nos condi-
tions a été de 55 %, ce qui est comparable à ce qui est observé sur
le terrain. Une grande variabilité est observée entre les individus
(score maximum compris entre 12 et 0). Cependant l'originalité de
ce travail réside dans le fait qu'une faible contre pression expira-
toire de 5 cm d'H,O diminue l'incidence de la survenue du MAM

faisant passer le taux de celle-ci de 55 % à 23 % (p<0,01) avec
une diminution des scores maximaux (6 contre 12 chez le même
sujet du reste). Toutefois cet effet bénéfique ne passe pas par une
augmentation de la SaO2 car celle-ci n'a pas varié significativement
sous PEP. Par contre il semblerait que la moindre augmentation du
pH artériel sous PEP (7,47 vj- 7,50 p < 0,04) témoigne d'une moindre
alcalose respiratoire qui est compatible avec l'effet de la PEP. En
effet celle-ci s'oppose à l'augmentation exagérée de la fréquence
respiratoire liée à l'hypoxie. L'augmentation de PaCO,, bien qu'à
la limite de la significativité statistique semble confirmer ce point.
Dans nos conditions expérimentales la PEP n'entraîne pas de gêne
excepté en ce qui concerne le port du masque qui entrave la com-
munication. Toutefois l'augmentation de la fréquence cardiaque après
4 h d'hypoxie (87 ± 8 bpm vs 81 ± 7 bpm) a déjà été rapportée et
s'expliquerait par la diminution du retour veineux sous PEP.

En conclusion, cette étude montre que l'utilisation d'une contre
pression expiratoire positive de 5 cm d'H2O pourrait permettre la
prévention de la survenue du MAM. Cette efficacité nécessite d'être
confirmée sur le terrain. De même, il est nécessaire d'évaluer les
effets de cette PEP sur les performances physiques en altitude.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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VARIATION DU VOLUME PLASMATIQUE 4.4
APRÈS DÉSHYDRATATION INDUITE PAR L'EXERCICE,
PAR LA CHALEUR ET APRÈS HYPERHYDRATATION

C. Jimenez, N. Koulmann, G. Savourey, J.C. Launay et B. Melin

RÉSUMÉ - Le volume plasmatique a été mesuré, par la technique de dilution du bleu Évans, chez 8 sujets avant et après
4 épreuves faisant varier ou non leur niveau d'hydratation corporelle (euhydratation, déshydratation à la chaleur, déshydratation
par l'exercice, hyperhydratation). Les variations de volume plasmatique ainsi obtenues ont été comparées avec celles obtenues par
mesure de l'hématocrite et de l'hémoglobine. La ré-injection de bleu Évans après la phase de variation de l'hydratation corporelle
permet d'obtenir une excellente concordance entre les 2 méthodes. Pour un même niveau de déshydratation le volume plasmatique
baisse de façon très importante au cours de l'exposition à la chaleur, alors qu'il est maintenu au cours de l'exercice. L'hyperhy-
dratation par le glycerol crée au contraire une expansion durable du volume plasmatique.

PLASMA VOLUME CHANGES AFTER DEHYDRATION INDUCED BOTH BY HEAT EXPOSURE
AND EXERCISE, AND GLYCEROL HYPERHYDRATION

ABSTRACT - This study examined the plasma volume variations during euhydration, exercise-induced hypohydration, heat-induced
hypohydration, and glycerol hyperhydration by a repeated measure of plasma volume with a repeated injection of Evans blue. The
results were compared to plasma volume changes using haematocrit and haemoglobin. The two injections of Evans blue gave very
good concordance between the two methods. Plasma volume decreased strongly during heat-induced hypohydration, and was main-
tained during exercise-induced hypohydration for a same level of dehydration. Glycerol hyperhydration induced an increase in
plasma volume.

INTRODUCTION
II est bien établi que le volume plasmatique (VP) joue un rôle

fondamental dans les possibilités d'endurance. La variation du niveau
d'hydratation corporelle peut avoir des répercussions importantes sur
VP (5), c'est ainsi que VP peut baisser de façon très importante
lors de la déshydratation par exposition à la chaleur (1). Les effets
de la déshydratation par l'exercice et de l'hyperhydratation copo-
relle sont par contre moins nets (1 ,4 , 7).

La mesure de VP peut-être réalisée par des méthodes de dilution
d'un traceur ou utilisant les variations de l'hématocrite (Hct) et de
la concentration sanguine en hémoglobine (Hb) (2). Les méthodes
utilisant les variations de l'Hct et de l'Hb sont plus souvent uti-
lisées parce qu'elles sont plus faciles à mettre en œuvre, mais elles
ne donnent que des variations relatives de VP. Par contre, les mé-
thodes de dilution, qui consistent à injecter un traceur tel que le
bleu Évans (3) présentent l'avantage de donner une valeur absolue
de VP à un instant donné. Du fait de la lenteur avec laquelle le
bleu Évans quitte le territoire vasculaire, quelques auteurs ont essayé
de suivre l'évolution de VP, en mesurant la concentration de bleu
Évans restant plusieurs heures après l'injection, mais ils n'ont pas
trouvé une bonne concordance avec les évolutions mesurées à l'aide
de la variation de l'Hct et de l'Hb (3, 5). A notre connaissance,
aucune étude n'a suivi l'évolution de VP par ré-injection de bleu
Evans après variation de l'état d'hydratation corporelle sur une
période courte (3-4 heures).

Le but de notre étude était donc de mesurer les évolutions de
VP par la méthode de dilution du bleu Évans lors de différentes
situations : euhydratation (contrôle), déshydratation par exposition
passive à la chaleur ou par l'exercice, et hyperhydratation par in-
gestion de glycerol et d'eau. Les résultats ont été comparés avec
ceux obtenus par le calcul de la variation de l'Hct et de l'Hb.

MATÉRIELS ET MÉTHODES
8 sujets masculins volontaires ont participé à l'expérimentation

(27 ans en moyenne). Ils ont accompli chacun 4 épreuves en labo-
ratoire (15 jours de délai entre chaque épreuve). Chaque épreuve
qui correspondait à 1 journée (8 h 30 - 16 h) était découpée en
3 phases. Au cours de la phase 1, les sujets sont restés en position
semi-couchée pendant 90 min. (Tair 25°C, humidité relative 40 %).
Après 30 min. nécessaires pour stabiliser les conditions hémodyna-
miques, 5 ml de sang ont été prélevés pour la valeur de référence
du bleu Évans (blanc 1), et une première injection de bleu Évans a
été effectuée (VP-Av). Des prélèvements de sang (5 ml) ont ensuite
été effectués 30, 45 et 60 min. après l'injection afin de déterminer
la concentration sanguine en bleu Evans (par spectrophotométrie)
selon la technique de FARJANEL et coll. (3). A 60 min. un prélè-
vement de sang supplémentaire (3 ml) a été réalisé pour la mesure

de l'Hct (mesuré par microméthode) et de l'Hb (mesurée par un
compteur de cellules sanguines, Coulter system) de référence (réf. 1}
selon la technique de DILL et COSTILL (2). Ensuite les sujets ont
été soumis à une phase de variation de leur niveau d'hydratation
corporelle qui a été différente selon les épreuves (phase 2). Dans
l'expérimentation contrôle (C), les sujets sont restés en position assise
pendant 2 heures. Ils ont été maintenus euhydratés par rapport au
début de l'expérimentation en remplaçant leur perte de poids par
une ingestion d'eau à la fin des 2 heures. Au cours de la déshy-
dratation par la chaleur (D), les sujets ont été soumis à une hyper-
thermie passive en position semi-couchée pendant environ 2 heures,
jusqu'à ce qu'ils aient perdu 2,8 % de leur masse corporelle. Au
cours de la déshydratation par exercice (E), les sujets ont couru sur
un tapis roulant à 60 % de V02max pendant environ 2 heures jusqu'à
ce qu'ils aient perdu 2,8 % de leur masse corporelle. Au cours de
l'expérimentation avec hyperhydratation (H), les sujets sont restés
en position assise pendant 2 heures. Ils ont bu rapidement une
solution contenant une quantité de glycerol aromatisé (Glycérotone®)
à raison de 1,1 g/kg de poids corporel, diluée avec la même quantité
d'eau (volume total de 250-300 ml). 30, 60 et 90 min. plus tard les
sujets ont bu 1/3 du volume d'eau restant additionné de 1,2 g/1 de
NaCl, de façon à ingérer un volume d'eau total égal à 21,4 ml/kg
de poids corporel (4). Avant C, E et H un nouveau prélèvement de
référence a été effectué pour l'Hct et l'Hb (réf. 2) après 30 min. de
stabilisation dans la posture, réf. 1 a été conservé pour D. Des pré-
lèvements ont été effectués à 30 min. (VP-30), 60 min. (VP-60) et
à la fin de cette phase (VP-120) pour la mesure de l'Hct et de l'Hb.
Au cours de la phase 3, les sujets sont restés en position semi-
couchée pendant 90 min. Après 30 min. nécessaires pour stabiliser
les conditions hémodynamiques, 5 ml de sang ont été prélevés pour
la 2e valeur de référence du bleu Évans (blanc 2), et une seconde
injection de bleu Évans a été effectuée (VP-Ap). Des prélèvements
de sang (5 ml) ont ensuite été effectués 30, 45 et 60 min. après l'in-
jection afin de déterminer la concentration sanguine en bleu Évans.
A 60 min. un prélèvement de sang supplémentaire (3 ml) a été réalisé
pour la mesure de l'Hct et de l'Hb.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Variation relative de VP au cours des 4 épreuves
(variation de l'Hct et de l'Hb) (figure 1)

VP est resté stable au cours de l'expérimentation contrôle, et s'est
relativement maintenu lors de la déshydratation par exercice : la
légère baisse de -3,5 % n'est pas significative. Par contre VP a
diminué de façon très importante au cours de D dès la 30e min. A
60 min. VP est devenu significativement inférieur à la valeur mesurée
au cours des 3 autres épreuves. On observe donc au cours de E et
D des évolutions très différentes de VP pour des niveaux similaires
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FIGURE I - Évolution de la variation relative de VP calculée à
partir de l'Hct et de l'Hb au cours des épreuves C, D, E et H. "'"''
différence significative par rapport à C, D, E et H respectivement.

de déshydratation. L'hyperhydratation (H) a induit une élévation de
VP 30 min. après l'ingestion de glycérol. Cette élévation est devenue
signifîcaticative à 60 et 120 min. comparativement à E et D, et s'est
poursuivie au cours de la récupération, où VP est significativement
plus élevé que lors de C, D et E.

Mesure de la volémie par la méthode
de dilution du bleu Évans

Les VP-Av obtenus avant variation de l'hydratation corporelle
(tableau [) sont similaires, ce qui indique que les sujets étaient dans
des conditions comparables d'une expérimentation à l'autre. Les
modifications de VP après la phase de variation du niveau d'hy-
dratation corporelle peuvent être calculées par différence entre VP-
Av et de VP-Ap (APV-EB). Si on considère la valeur de VP-Ap
mesurée à partir du bleu Evans restant (tableau I), APV-EB est en
moyenne supérieur de 10 % aux valeurs obtenues avec l'Hct et l'Hb
(APV), quel que soit le protocole. Par contre, lorsque VP-Ap est
mesuré avec une seconde injection de bleu Évans (tableau II), les
valeurs de APV-EB et APV sont similaires.

Les études de corrélation entre APV-EB calculé avec le bleu
Evans restant et APV montrent une différence de 10% entre les
2 techniques de mesure (APV-EB = 1,0035 * APV + 10,64; r = 0,73).
Cela confirme que la mesure de VP avec le bleu Évans restant ne
donne pas de résultats satisfaisants (3, 5). Un turn-over de l'al-
bumine pendant la période de 4 heures qui sépare les 2 mesures
pourrait expliquer la surestimation constante de 10% quel que soit
le protocole.

Par contre la corrélation entre APV-EB obtenue avec 2 injections
de bleu Évans et APV calculé par l'équation de DILL et COSTILL
(figure 2) est excellente et la droite de régression est proche de

ai

1

-10 0

A VP (Hct-Hb) %

10 20

FIGURE 2 - Étude de corrélation entre les techniques de mesure
de la variation de VP (Bleu Évans 2 injections - Hct et Hb).

l'identité (p < 0,001), ce qui confirme la concordance des résultats
entre les 2 méthodes de mesure.

Effet du mode de déshydratation
sur l'évolution de la volémie

Si la baisse de VP que nous observons au cours la déshydra-
tation par hyperthermie passive est bien connue (1) et a été décrite
par de nombreux auteurs, le maintien de VP au cours de la déshy-
dratation par exercice est une notion beaucoup plus discutée (1, 7).
Il est probable que la baisse importante de VP observée au cours
de l'exercice par certains auteurs (1), pourrait être due soit au non-
respect d'une même posture, soit à un délai insuffisant pour une
posture donnée par rapport aux valeurs de référence. Le maintien
de VP au cours de l'exercice pourrait être expliqué par la production
d'eau métabolique, et la libération d'eau liée au glycogène, et par
un passage de protéines dans le secteur plasmatique, à l'origine
d'une rétention d'eau dans ce compartiment (7).

Effet de l'hyperhydratation
L'apport de glycérol et d'eau induit une hypervolémie. Selon

FREUND et coll. (4), le glycérol reste dans un premier temps dans
le compartiment vasculaire où il crée une hyperosmolalité à l'origine
d'un appel d'eau vers le compartiment vasculaire. Au niveau rénal,
sa réabsorption augmenterait le gradient de concentration médullaire,
favorisant ainsi la réabsorption de l'eau et l'augmentation de VP (4).

En conclusion pour un même niveau de déshydratation l'expo-
sition à la chaleur provoque une baisse très importante de VP, alors
que VP est maintenu au cours de l'exercice. L'hyperhydratation par
le glycérol crée au contraire une expansion durable de VP.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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à demander aux auteurs.

C
D
E
H

VP-Av

Moy.

4208
4056
4150
4202

(ml)

ESM

225
144
213
197

VP-Av

Moy.

4546
3964
4455
4963

(ml)

ESM

249
180
254
268

AVP-

Moy.

8,3
-2,5

7,3
18,1

BE (9c)

ESM

2,4
1,6
1,8
3,3

AVP Hct

Moy.

-1,5
-11,5
-3,6

5,0

- Hb (9c)

ESM

1,0
0,9
1,1
0,3

TABLEAU I - VP mesuré avec une injection de bleu Évans, variation de VP calculée avec la différence relative de ces 2 valeurs (AVP-BE c/c), et varia-
tion de VP mesurée avec VHct et VHb (AVP Hct-Hb).

C
D
E
H

VP

Moy.

4208
4056
4150
4202

-Av (ml)

ESM

225
144
213
197

VP-Av (ml) 2-

Moy.

4196**
3606tel<
3976e*
4514h.de

injection

ESM

196
179
209
214

AVP - BE

Moy.

-5
-450
-173

312

(ml)

ESM

50
60
39
45

AVP

Moy.

0,0
-11,4
-4,2

7,5

- BE (9c)

ESM

1,1
1.7
0,9
1,0

AVP

Moy.

-1,5
-11,5

-3,6
5,0

Hct - Hb (9c)

ESM

1,0
0,9
1,1
0,3

TABLEAU II - VP mesuré avec deux injections de bleu Évans, variation de VP calculée avec la différence relative de ces 2 valeurs (AVP-BE 9c), et va-
riation de VP mesurée avec l'Hct et l'Hb (AVP Hct-Hb).
edeh différence significative par rapport à C, D, E et H respectivement.
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EFFETS DES VARIATIONS DE L'HYDRATATION CORPORELLE 4.5
SUR L'EXCRÉTION RÉNALE DE L'EAU ET DES ELECTROLYTES

B. Melin, N. Koulmann, C. Jimenez, G. Savourey, J.C. Launay, J.M. Cottet-Emard,
J.M. Péquignot, A.M. Allevard et C. Gharib

RÉSUMÉ - L'antidiurèse observée pendant les 2 modalités de déshydratation (exposition à la chaleur, exercice) n'apparaît pas
liée à des modifications du pouvoir de concentration des urines malgré des valeurs élevées d'AVP plasmatique. L'activation du
système sympathoadrénergique, importante uniquement lors de l'exercice, interviendrait dans la baisse plus marquée de la diurèse
et dans la réabsorption accrue de Na et de Cl. Après ces 2 contraintes, l'effet de l'AVP sur la réduction majeure de la diurèse
est par contre réel, avec une concentration importante des urines. Lors de l'hyperhydrotation corporelle par ingestion de glvcérol
et d'eau, l'élévation de la diurèse avec dilution des urines n'apparaît qu'après la phase de constitution de l'hyperhydratation.

EFFECTS OF BODY HYDRATION CHANGES ON RENAL WATER
AND ELECTROLYTE EXCRETION

ABSTRACT - The antidiuresis observed during dehydration by heat exposure and exercise, did not be due to changes in the
renal concentrating ability, in spite of an increased plasma AVP. The sympatho-adrenal activation, observed only during exercise,
could play a role in the most important decrease of the diuresis and in the increased tubular reabsorption of Na and CI. However,
during the recovery of these 2 strains, AVP could be really involved in the major reduction of the diuresis together with concen-
trated urine. During hyperhydration by glycerol and water ingestion, the increase of the diuresis together with the dilution of the
urine appeared only after the period where hyperhydration was constitued.

INTRODUCTION
La déshydratation par exposition passive à la chaleur s'accom-

pagne classiquement d'une élévation des concentrations plasmatiques
des hormones impliquées dans l'épargne hydrominérale [système
rénine-angiotensine-aldostérone, arginine vasopressine (AVP)J abou-
tissant à une réduction de la diurèse avec concentration des urines (2).
La déshydratation provoquée par l'exercice physique s'accompagne
également d'une libération de l'AVP et de l'aldostérone. Cependant,
les effets réels de ces hormones sur la réabsorption rénale de l'eau
et des electrolytes pendant l'exercice sont différents de ceux obtenus
lors du repos; la majeure partie de l'épargne hydrosodée est surtout
liée à la baisse du débit sanguin rénal en raison de l'action des caté-
cholamines sur les artérioles glomérulaires (5). Les effets de l'hy-
perhydratation corporelle sur les réponses rénales et hormonales sont
peu connus. Seul un article récent (3) montre que l'hyperhydratation
par ingestion de glycérol, par rapport à la même ingestion d'eau
sans glycérol, s'accompagne de concentrations plasmatiques un peu
plus hautes d'AVP sans autre effet sur les valeurs de l'aldostérone
et du peptide atrial natriurétique (ANP).

Le but de ce travail était donc d'analyser les effets de l'expo-
sition passive à la chaleur et de l'exercice physique sur le contrôle
et l'importance de l'excrétion rénale de l'eau et des electrolytes pour
un même niveau de déshydratation et de les comparer à ceux obtenus
lors d'états corporels normohydraté et hyperhydraté.

MÉTHODE

Huit sujets masculins jeunes (27 ans en moyenne) et entraînés
physiquement ont participé à l'expérimentation. Ils ont accompli
chacun 4 épreuves en laboratoire (Tair : 25-26°C, humidité relative :
30-40 %) selon un ordre aléatoire. Chaque épreuve, qui durait de
8 h 30 le matin à 16 h l'après-midi, comportait un état d'hydratation
corporelle différent : normohydraté (C), déshydraté de 2,8 % du poids
corporel selon 2 modalités - exposition passive à la chaleur (D) —
exercice de course sur tapis roulant (E) et hyperhydraté (H) par
ingestion de glycérol puis d'eau (3).

Recueils d'urine
Trois recueils (U,, U2, et U3) ont été effectués successivement au

cours de chaque épreuve :
- U, : après une première phase de 90 min. en position semi-couchée

(référence) ;
- U2: après une phase de 150 min. appelée "variation du niveau

d'hydratation corporelle" correspondant aux 4 états d'hydratation
corporelle : C, normohydratation ; D, déshydratation par exposition
passive à la chaleur (Tair, 45-50°C, rh, 10-70 %); E, déshydrata-
tion par un exercice de course sur tapis roulant (60 % de VO2max) ;
H, hyperhydratation par ingestion de glycérol (1,1 g-kg"1 de poids
corporel) puis d'eau (21,4ml-kg~' de poids corporel) contenant
1,2 g -1 ' de NaCl;

- V) : après une deuxième phase de 90 min. en position semi-couchée
(récupération).
Sur ces urines ont été analysés: le débit et l'osmolalité, les clai-

rances osmolaire (Cosm) et de l'eau libre (CH,O), la filtration glo-
mérulaire par la clairance à la créatinine endogène (Ccr), les excré-
tions du sodium (Na), du chlore (Cl) et du potassium (K).

Prélèvements sanguins
Des prélèvements ont été effectués à la fin de la phase de réfé-

rence, à la fin de la phase de variation d'hydratation corporelle et
à 30 et 90 min. de la phase de récupération (REC-30 et REC-90)
pour doser les concentrations plasmatiques de noradrénaline (NA),
d'adrénaline (A), d'arginine vasopressine (AVP), du peptide atrial
natriurétique (ANP), de rénine et d'aldostérone.

RÉSULTATS

Lors de la phase de "variation
du niveau d'hydratation corporelle"

Pendant les 2 modalités de déshydratation (D et E)
La réduction du débit urinaire (p < 0,05 par rapport à la phase

de référence) sans modification de l'osmolalité (figure 1) pourrait
être la conséquence de plusieurs événements :

- Réduction de la filtration glomérulaire (FG) : uniquement pour
E (valeur plus basse de Ccr, p < 0,05), ce qui pourrait expliquer la
baisse plus marquée du débit urinaire lors de cette épreuve. La
réduction de FG résulterait de 1'activation du système sympathoa-
drénergique comme en témoignent les concentrations plasmatiques
de NA et de A bien plus hautes lors de E par rapport aux autres
épreuves (p < 0,05) (figure 2). L'absence d'élévation des catéchola-
mines était prévisible lors de C et H mais plus inattendue lors de
D, bien que cela ait été récemment observé lors de l'exposition à
la chaleur par rapport à l'exercice (1).

- Augmentation de la réabsorption des electrolytes au niveau des
tubes contournés proximaux et dislaux comme le suggèrent les
valeurs plus basses de Cosm par rapport à la phase de référence
(p<0,05). La baisse de l'excrétion urinaire de Na et de Cl est par-
ticulièrement marquée lors de E (p < 0,05 par rapport à C, D et H).
Pendant l'exercice, les valeurs nettement plus hautes de rénine et
d'aldostérone plasmatiques, conséquences de l'activation du système
sympathoadrénergique, pourraient expliquer la plus grande réab-
sorption de ces electrolytes au niveau des tubes contournés distaux.

Par contre, il n'y aurait pas d'augmentation de la réabsorption
d'eau libre au niveau des canaux collecteurs sous l'action de
l'AVP. En effet, CH2O ne diminue pas lors de D et £ par rapport
à la phase de référence malgré des concentrations plasmatiques
élevées d'AVP (p < 0,05 par rapport à C et H). Bien plus, CH2O
devient moins négative lors de E (p < 0,05). Dans ce cas, la baisse
du pouvoir de concentration des urines pourrait être la conséquence
de l'activation du système sympathoadrénergique sur la réduction
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FIGURE I - Évolution du débit et de J'osmolaiité urinaires (moyen-
nes ± ESM) chez les 8 sujets au cours des 3 phases des 4 épreuves :
C, normohydralation ; D, déshydratation par exposition à la chaleur;
E, déshydratation par exercice; H, hyperhydralation. * p < 0,05 pat-
rapport au "I" decubitus"; + p < 0,05 par rapport à la "variation
d'hydratation corporelle"; c, h p < 0,05 respectivement par rapport
à la même phase de C et H.

du gradient de concentration médullaire (4, 5). L'ANP qui s'élève
pendant D (p < 0,05 par rapport à C et H) et surtout pendant E
(p < 0,05 par rapport à C, D et H) n'aurait donc aucun effet diuré-
tique ou natriurétique dans ces situations.

Pendant la constitution
de Vhyperhydratation corporelle

Le débit et l'osmolalité urinaires (figure 1) ainsi que l'excrétion
de Na, Cl et K sont similaires à ceux de la phase de référence.
L'élévation de Cosm (p < 0,05 par rapport à C) est due à l'élimi-
nation dans les urines d'une partie du glycérol ingéré (3).

Lors de la phase de récupération
Pendant D et E
La réduction majeure du débit urinaire (figure 1) n'est pas due

à la baisse de la filtration glomérulaire (valeurs similaires de Ccr
pendant C, D et E). Elle pourrait résulter d'une augmentation de la
reabsorption des eleetrolytes au niveau des tubes contournés proxi-
maux et distaux comme le suggèrent les valeurs basses de Cosm
(p < 0,05 par rapport à C). La réduction de l'excrétion de Na et de
Cl se poursuit, vraisemblablement sous l'effet des concentrations
encore élevées de rénine (REC-30 et REC-90) et d'aldostérone (REC-
30) par rapport à celles de la phase de référence (p<0,05). L'an-
tidiurèse serait également la conséquence de la réabsorption d'eau
libre au niveau des canaux collecteurs sous l'effet des concentra-
tions plasmatiques d'AVP encore hautes lors de REC-30 et REC-
90. En effet, le pouvoir de concentration des urines est élevé comme
le montrent l'augmentation importante de Posmolalité urinaire
(p < 0,05 par rapport à Ç) et la plus forte négativité de CH2O.
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FIGURE 2 - Évolution de la noradrénaline et de l'adrénaline plas-
matiques (moyennes ± ESM) chez les 8 sujets au cours des 3 phases
des 4 épreuves: C, normohydratation; D, déshydratation par expo-
sition à la chaleur; E, déshydratation par exercice; H, hyperhy-
dratation. * /; < 0,05 par rapport à valeur avant la "variation d'hy-
dratation corporelle"; c, d, h p < 0,05 respectivement par rapport
au même temps de C, D et H.

Pendant H
Au contraire, l'élévation du débit urinaire (figure l) s'accom-

pagne d'une baisse de l'osmoialité des urines et d'une valeur de
CH2O qui se positive, autant d'éléments en faveur d'une réduction
du pouvoir de concentration des urines. Ces changements ne s'ac-
compagnent pas de modifications de l'excrétion urinaire de Na, Cl
et K par rapport à l'épreuve normohydratée (C).

CONCLUSION
Pendant les 2 modalités de déshydratation (exposition à la chaleur,

exercice), l'antidiurèse n'apparaît pas liée à des modifications du
pouvoir de concentration des urines malgré des valeurs élevées
d'AVP plasmatique. L'activation du système sympathoadrénergique,
importante uniquement lors de l'exercice, interviendrait dans la baisse
plus marquée de la diurèse et dans la réabsorplion accrue de Na et
de Cl. Après ces 2 contraintes, l'effet de l'AVP sur la réduction
majeure de la diurèse est par contre réel, avec une concentration
importante des urines. Lors de l'hyperhydratation corporelle, l'élé-
vation de la diurèse avec dilution des urines n'apparaît qu'après la
phase de constitution de l'hyperhydratation.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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4.6UTILISATION DE L'IMPÉDANCEMÉTRIE BIOÉLECTRIQUE
POUR LA MESURE DES COMPARTIMENTS LIQUIDIENS
DE L'ORGANISME LORS DE VARIATIONS AIGUËS
DE L'HYDRATATION CORPORELLE

N. Koulmann, C. Jimenez, G. Savourey, J.C. Launay et B. Melin

RÉSUME - V impédance à 5 et 100kHz a été mesurée sur huit sujets avant et après variation de l'hydratation corporelle en
quatre occasions : i) épreuve contrôle (C) ou normohydratation ; ii) hyperhydratation (H) par ingestion de glycérol; iii) déshydra-
tation par hyperthermie passive (D); iiii) déshydratation par la réalisation d'un exercice physique à Tih = 25°C (E). La perte de
poids a été similaire au cours des deux protocoles de déshydratation (2,8 % du poids du corps). La variation du volume d'eau
corporelle totale estimée par l'impédance haute fréquence a été en moyenne de -560, -1921, -958 et +38 ml au cours de C, D,
E et H respectivement, ne mettant ainsi en évidence que la moitié des pertes en eau totale lors de E. Le volume d'eau extracellu-
laire estimé à partir de l'impédance basse fréquence a varié en moyenne de -143, -709, -341 et +277ml, ce qui représenterait
25, 35, 18 et 37 % des variations de l'eau totale pour C, D, E et H respectivement.

USE OF BIOELECTRICAL IMPEDANCE ANALYSIS FOR BODY FLUID COMPARTMENTS MEASUREMENT
DURING ACUTE CHANGES IN BODY HYDRATION

ABSTRACT - Extracellular water (ECW) and total body water (TBW) were determined by bioelectrical impedance measurement
at 5 and 100 kHz respectively in 8 subjects before and after acute variations of their body hydration state on four separate occasions :
i) control trial (C) or normohydration; ii) hyperhydration by glycérol ingestion (H); iii) dehydration by passive hyperthermia (D);
iiii) dehydration by exercise at Tllh = 25°C (E). Weight losses were the same during twice dehydration trials (2,8 % of body weight).
Changes in TBW estimated from the high-frequency impedance were -560, -1921, -958 and +738 ml during C, D, E and H respec-
tively; so only half of total water loss was predicted by bioelectrical impedance during E. Changes in ECW estimated from the
low-frequency impedance were -143, -709, -341 and +277 ml, which represented 25, 35, 18 and 37% of TBW changes for C, D,
E and H respectively.

INTRODUCTION

L'efficacité de la régulation thermique de l'Homme soumis à une
contrainte thermique chaude - que celle-ci soit interne (production
de chaleur métabolique lors de l'activité musculaire), externe (expo-
sition passive à la chaleur) ou mixte (exercice en ambiance chaude) —
est surtout liée à l'évaporation sudorale et se fait aux dépens des
liquides de l'organisme, ce qui représente une menace pour l'ho-
méostasie hydrominérale. Dès 1947, ADOLPH (1) a rapporté qu'au
cours de la déshydratation l'eau n'est pas perdue à un débit iden-
tique par tous les compartiments liquidiens de l'organisme; cette
distribution des pertes en eau varierait selon le mode et le niveau
de déshydratation (3, 5), mais les données de la littérature à ce sujet
ne sont pas concordantes. De même, l'hyperhydratation par ingestion
de glycérol, utilisée pour prévenir les effets néfastes de ces situa-
tions génératrices de déshydratation, a des effets peu connus sur les
compartiments liquidiens de l'organisme.

La mesure itérative des compartiments liquidiens de l'organisme
est habituellement réalisée avec l'aide de traceurs radioactifs qu'il
est éthiquement difficile à mettre en œuvre chez le sujet volontaire
sain dans un protocole de recherches sans bénéfice direct. Depuis
quelques années, une méthode indirecte a été amplement utilisée en
clinique: l'impédancemétrie appliquée à l'être humain ou bioim-
pédance est une mesure de la conductibilité électrique des tissus
biologiques. La fréquence à partir de laquelle le courant alternatif
traverse la membrane cellulaire est de 10 kHz. Ainsi, si plusieurs
courants électriques sont appliqués, certains de basse fréquence
suivent un trajet extracellulaire et permettent de mesurer le volume
d'eau extracellulaire, d'autres de fréquence élevée traversent les
membranes et permettent de mesurer le volume d'eau corporelle
totale. La mesure doit être effectuée dans des conditions standar-
disées sur un sujet en decubitus depuis 60 min. (4), n'ayant pas fait
d'effort physique depuis au moins une heure, n'ayant pas de sudation
et à la neutralité thermique (2).

L'expérimentation présentée avait pour but d'étudier l'influence
de variations aiguës du niveau d'hydratation corporelle (déshydra-
tation selon deux modalités : exposition passive à la chaleur versus
exercice physique, hyperhydratation) sur les mouvements d'eau dans
les compartiments liquidiens de l'organisme estimés à partir des
données de l'impédancemétrie.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

L'expérimentation a été conduite chez huit sujets masculins volon-

taires. Après détermination des possibilités maximales aérobies et
mesure directe du volume d'eau corporelle totale par dilution du
deuterium, chaque sujet a effectué dans un ordre aléatoire quatre
épreuves séparées par un intervalle minimum de quinze jours :

Épreuve contrôle (C)
Les sujets sont restés au repos à la neutralité thermique pendant

2 h 30 ; la perte de poids observée à la fin de cette période a été
compensée par un apport équivalent en eau.

Déshydratation par hyperthermie passive (D)
Cette épreuve a été réalisée dans une chambre climatique selon

une méthode dérivée de l'hyperthermie contrôlée. L'alternance de
phases humide (Tdb = 45°C, rh = 70 %) puis sèche (Tdb = 50°C,
rh = 20 %) a été poursuivie pendant 2 h à 2 h 30, jusqu'à l'obtention
d'une perte de poids correspondant à 2,5 % du poids corporel des
sujets.

Déshydratation par exercice physique (E)
Les sujets ont accompli un exercice de course sur tapis roulant

à 60 % VO2max, en ambiance thermique contrôlée (TJb = 25°C, rh
= 30 à 40 %), la variation de la convection forcée (vent de 0,5 à
2ms* 1 ) permettant de moduler la thermolyse évaporatoire et de
limiter ainsi l'élévation de la température interne des sujets.
L'exercice a été arrêté lorsque la perte de poids a atteint 2,5 % du
poids initial des sujets, ce qui a été obtenu en 2 h à 2 h 30.

Hyperhydratation (H)
Les sujets, au repos à la neutralité thermique pendant 2 h 30, ont

eu à ingérer du glycérol (1,1 g-kg"1 de poids corporel dilué à 50 %
dans de l'eau) puis trois apports d'eau (contenant 1,2 g-1"1 NaCl) à
une demi-heure d'intervalle, de façon à ce que l'apport total en eau
soit égal à 21,4 ml-kg1 de poids corporel.

Pendant les épreuves, les températures rectale et cutanées ont été
mesurées en continu. Des prélèvements sanguins ont été effectués à
0, 30, 60 et 120 min. pour la mesure de la natrémie.

Les sujets ont été pesés avant et après variation du niveau d'hy-
dratation corporelle; les urines ont été recueillies à l'issue de cette
phase pour la mesure du volume. Lors des épreuves de déshydratation,
les pertes sudorales totales ont été calculées à partir de la différence
pondérale des sujets corrigée des pertes de poids d'origine métabo-
lique et liées aux prélèvements sanguins et à l'eau respiratoire.

L'impédance à 5 et 100 kHz a été mesurée avant et après variation
de l'hydratation corporelle sur les sujets en decubitus à la neutralité
thermique depuis au moins 60 minutes.

S.S.A. 1998 TRAV. SCIENT. n° 19 111



D
E

A poids total

<g)

2079 ± 74
1961 ±50

Pertes métaboliques
respiratoires (ml)

9± 1 e

82 + 4

Eau respiratoire
(ml)

1 3 ± l e

136 ±3

Volume urinaire
(ml)

174 ± 37 e

119 ±25

Volume sudoral
(ml)

1847 ± 71 e

1582 ±55

TABLEAU I - Répartition des pertes en eau au cours de la déshydratation, e : p < 0,05 par rapport à E.
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FIGURE l - Évolution de la température rectale avant, pendant et
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RESULTATS ET DISCUSSION

Au cours de la déshydratation, le but était d'obtenir par hyper-
thermie passive et par l'exercice une perte de poids de même impor-
tance, et dans la mesure du possible avec une durée identique et
une évolution semblable de température interne. Seul ce dernier point

n'a pas été atteint (figure 1), vraisemblablement en raison de l'évo-
lution différente du volume plasmatique qui diminue nettement au
cours de l'hyperthermie passive alors qu'il est relativement préservé
au cours de l'exercice. Si la perte de poids a été similaire au cours
des deux protocoles de déshydratation atteignant en moyenne 2,8 %
du poids du corps, les pertes en eau se répartissent différemment
selon le protocole (tableau I) :
- les pertes métaboliques respiratoires et les pertes en eau par voie

respiratoire sont évidemment plus importantes lors de E, de l'ordre
de 10 fois supérieures; elles sont en effet l'une et l'autre pro-
portionnelles à la consommation d'oxygène.

- les pertes urinaires sont plus importantes au cours de la déshy-
dratation par hyperthermie passive qu'au cours de l'exercice.

- en définitive pour une perte de poids équivalente, le volume sudoral
est plus élevé au cours de D par rapport à E.
L'hyperhydratation crée par ingestion de glycérol et d'eau a été

réelle, atteignant en moyenne +1,66% du poids corporel.
Nous avons utilisé la mesure d'impédance à 5 et 100 kHz pour

estimer la répartition des pertes et gains en eau entre les comparti-
ments liquidiens de l'organisme et cherché à valider cette méthode
indirecte par rapport à la méthode directe de dilution du deuterium.
Avant variation du niveau d'hydratation corporelle, la reproducti-
bilité moyenne des valeurs d'eau corporelle totale estimée par impé-
dancemétrie a été de 3 % et la précision moyenne par rapport à la
mesure par dilution du deuterium de 3,9 %. La variation du volume
d'eau corporelle totale estimée par impédancemétrie a été en
moyenne de -560, -1921, -958 et +738 ml au cours de C, D, E
et H respectivement. Si ces résultats sont en rapport avec les varia-
tions de poids au cours des protocoles C. D et H, par contre l'im-
pédancemétrie ne met en évidence que la moitié des pertes en eau
totale lors de l'exercice. Cette disparité des résultats selon le mode
de déshydratation n'est pas liée à des différences de température
cutanée (figure 2) ni de natrémie (figure 3), facteurs qui ont été
incriminés pour expliquer des résultats aberrants (2, 4).

Le volume d'eau extracellulaire estimé à partir de l'impédance
basse fréquence a varié en moyenne de -143, -709, -341 et +277
ml, ce qui représenterait 25, 35, 18 et 37 % des variations de l'eau
totale pour C, D, E et H respectivement.

Ainsi, l'impédancemétrie présente un intérêt réel comme méthode
indirecte de mesure des compartiments liquidiens de l'organisme lors
de variations aiguës du niveau d'hydratation corporelle chez l'homme
au repos; par contre, après réalisation d'un exercice physique les
résultats sont difficiles à interpréter. Si l'estimation du volume d'eau
corporelle totale paraît satisfaisante en regard des variations de poids
et de la mesure par dilution du deuterium, la validité de l'estimation
du volume d'eau extracellulaire reste à démontrer en la comparant
aux résultats donnés par une méthode directe de mesure.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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EFFET DU COUP DE CHALEUR SUR LES RYTHMES CIRCADIENS
DE TEMPÉRATURE ET D'ACTIVITÉ MOTRICE CHEZ LE RAT

P. d'Aléo, F. Canini, R. Louis-Sidney et L. Bourdon

4.7

RÉSUMÉ — La température corporelle profonde (TaM) et l'activité motrice spontanée (AMS) ont été enregistrées chez 16 rats
mâles avant (période de référence) et après un coup de chaleur {CC) passif induit par l'exposition à une ambiance chaude. Le CC
est immédiatement suivi d'une phase d'hypothermie, qui persiste en moyenne 3 heures, puis d'une phase d'hyperthermie relative
qui se superpose au rythme circadien de température. Cette hyperthennie peut durer, en s'atténuant, trois jours; elle se produit
alors que AMS est franchement diminuée. Il semble donc que le coup de chaleur passif induise une réaction biologique générale,
vraisemblablement immuno-inflammatoire, qui persiste 72 heures.

EFFECT OF HEATSTROKE ON ORCADIAN RHYTHMS OF CORC
TEMPERATURE AND LOCOMOTOR ACTIVITY IN THE RAT

ABSTRACT - Core temperature (TaM) and spontaneous motor activity were recorded in 16 male rats before and after an heats-
troke induced by an exposure to hot ambiant conditions. Heatstroke was immediately followed by a 3 hours-long hypothermia, and
thereafter by an hyperthermia added to the normal circadian rhythm of Tahll. This hyperthermia decreased overtime to disappear in
3 days ; however, AMS was dramatically decreased during this period. These results may indicate that heatstroke produces a systemic
inflammatory reaction which persists about 3 days.

INTRODUCTION

La température corporelle profonde (TaM) varie chez les homéo-
thermes selon un rythme biologique de 24 heures, dit circadien, sous
la dépendance de différents synchroniseurs dont le plus important
est le cycle lumineux. Ainsi, chez les rats de laboratoire, ce rythme,
très reproductible en aspect d'un jour à l'autre et d'un animal à
l'autre, montre une différence supérieure à 0,5°C de TaM moyenne
entre la période d'activité nocturne et la période de repos diurne.
Les études de corrélation montrent que l'activité motrice et les prises
alimentaires sont les principaux effecteurs de l'élévation thermique
nocturne (1).

Ces animaux, exposés à une ambiance chaude (40°C), présentent
rapidement une hyperthermie amenant au décès si l'exposition à la
chaleur persiste : c'est le coup de chaleur (CC). Les mécanismes
centraux du coup de chaleur sont encore mal connus de même que
leur retentissement sur les rythmes circadiens de température. Cette
question demeure cependant importante puisque la persistance d'une
anomalie du rythme de température témoigne d'une atteinte centrale
alors que son absence aurait la signification inverse.

Afin de vérifier ce point, nous avons soumis des rats à un stress
chaud passif en chambre thermoclimatique à une température de
40°C et examiné leur rythme de température corporelle profonde et
d'activité motrice spontanée au cours des jours qui ont suivi.

Protocole expérimental
L'étude des rythmes circadiens a été faite sur 16 rats d'un poids

moyen de 301 ± 17 g au jour du CC (J0), les variables Tal)d et AMS
sont mesurées en continu au cours des 5 nycthémères qui précèdent
(J - 5 à J - 1) et des 5 nycthémères (J + 1 à J + 5) qui suivent
l'exposition à la chaleur. A J0 les rats sont placés dans un caisson
thermoclimatique maintenu à Tamb = 40° ± P C ; hr = 40 ± 10%
sans nourriture ni eau. Dès que TaM atteint 42,5°C les animaux sont
extraits du caisson, mis dans une ambiance normothermique et
retrouvent leurs conditions normales de stabulation.

Analyse statistique des données
Tous les animaux ont eu le même traitement, ce sont les varia-

tions de TaM et AMS qui sont étudiées, chaque animal étant son
propre témoin. Pour cela les valeurs obtenues pendant les 5 heures
suivant l'arrêt de l'hyperthermie passive sont moyennées toutes les
15 minutes, puis traitées en ANOVA pour mesures répétées suivie
du test de BONFERRONI-DUNN en cas de significativité.

Les rythmes circadiens post-coup de chaleur ont été comparés à
ceux précédant (J - 5 à J - 1) l'exposition à la chaleur J0. TaM et
AMS sont moyennées par intervalle de 4 heures. Les rythmes sont
comparés par un test T apparié au rythme de base calculé à partir
des moyennes de J - 5 à J - 1.

Toutes les données exprimées le sont en moyenne ± ESM.

MATERIELS ET METHODES

Les animaux utilisés sont des rats mâles OFA SPRAGUE-
DAWLEY (Iffa-Credo-Les Oncins-France), ils sont répartis en cage
de 3 et hébergés dans une animalerie climatisée à une température
ambiante (T.lmb) de 23°C ± 1°C avec une humidité relative (hr) de
40%. Le cycle lumineux est de 12 heures (7h-19h), ils reçoivent
une alimentation standardisée et de l'eau à volonté. Les rats sont
pesés et manipulés tout les matins.

La mesure de la température abdominale (TaM) et de l'activité
motrice spontanée (AMS) est effectuée par un capteur télémètrique
(TA10TA-F40, Data Science International, USA). Ces capteurs per-
mettent une acquisition de ces variables au long cours sans mani-
pulation des animaux avec une fréquence d'échantillonnage élevée
(1 point par minute). Ils sont mis en place chirurgicalement dans la
cavité péritonéale après anesthésie au pentobarbital sodique 6 %. Les
animaux sont alors placés en cage individuelle et on les laisse récu-
pérer pendant 4 jours. Les données de température abdominale et
l'activité motrice sont enregistrées et intégrées toutes les minutes
par un système d'acquisition informatique DATAQUEST IV 3.1
(DSI, 2).

RÉSULTATS

Tous les animaux ont présenté un rythme circadien de tempé-
rature normal au cours des 5 jours qui ont précédé le coup de chaleur
(Tabd de 10 h-14 h : 37,05 ± 0,04°C et de 22 h-2 h : 37,6 ± 0,05°C).

Dès l'arrêt de l'exposition à la chaleur TaW décroît rapidement
jusqu'à atteindre un niveau inférieur au niveau d'entrée dans le
caisson et à celui observé à la même heure de la journée en condi-
tions normales, les TlM sont significativement différentes (p<0,05;
figure 1) des valeurs de température basale mesurées chez les mêmes
animaux. Cette hypothermie persiste en moyenne 3 heures après le
CC, TaM ne retrouve sa valeur normale que 4 à 5 heures après le
stress chaud.

Le rythme circadien de TaM de J0 à J + 5 est présenté en figure 2,
des différences significatives (p < 0,001) de T.lM sont observées au
cours des 3 jours suivant le coup de chaleur. En effet, une hyper-
thermie corporelle particulièrement marquée se développe la pre-
mière nuit, elle persiste en décroissant pendant 2 jours.

L'activité motrice spontanée est considérablement réduite par le
CC et met environ 2 jours pour se normaliser. La relation liant Tabl,
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FIGURE 1 - Évolution de Tabll de 16 rats au cours des 5 heures
suivant immédiatement une exposition à la chaleur. Cette évolution
est tracée avec l'évolution de TaM chez, les mêmes animaux, aux
mêmes heures de la journée, la veille de l'exposition à la chaleur.
Comparaison J - 1 vs J0 pour chaque bloc de 15 minutes par
ANOVA en mesures répétées et test a posteriori de Bonferroni-Dunn.
* : p < 0,05 et *** .' p < 0,001.
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FIGURE 3 - Relation entre la température abdominale et l'activité
motrice, avant et après le coup de chaleur. Les valeurs présentées
sont les moyennes sur des périodes de 4 heures.

duction métabolique de chaleur a diminué considérablement. Cette
hypothermie est importante à considérer puisqu'elle peut atteindre
des niveaux de 35,5°C et qu'il a été montré, dans d'autres modèles
(notamment l'ischémie cérébrale) que ces niveaux de température
pouvaient avoir une action neuroprotectrice (3).

L'hyperthermie observée après le CC ne fait pas disparaître le
rythme de température, mais se superpose à lui. Son intensité diminue
régulièrement au cours des journées suivant le CC. La durée de cette
hyperthermie biologique déclenché par le CC persiste au moins 48h,
ce phénomène est vraisemblablement d'ordre immuno-inflammatoire
(4, 5). En effet lors du CC chez l'homme il a été rapporté une endo-
toxinémie (6) accompagnée de taux circulant élevés de TNFot, ILl.
Ces cytokines sont des composés pyrogènes responsables de la fièvre
et inductrices de dommages tissulaires (4, 7).

En conclusion, les rats exposés a un stress chaud jusqu'au coup
de chaleur présentent une altération de leur système thermorégu-
lateur associée à une modification de leur rythme circadien d'ac-
tivité motrice spontanée qui demande 72 heures pour se normaliser.

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

36
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FIGURE 2 - Courbe moyenne de TahJ obtenue chez 16 animaux
exposés au 6" jour à un coup de chaleur (CC). En pointillé le modèle
sinusoïdal calculé à partir des 5 premiers nycthémères. L'alternance
jour/nuit (barre claire/barre grisée) est notée avec la synchroni-
sation horaire (12 h). Chaque point représente la moyenne de
4 heures de mesure (début à 6 h). Les valeurs sont exprimées en
moyennes n ± ESM : * : p< 0,05; ** : p < 0,01; *** ; p < 0,001.
Les différences de température observées sont maximales au cours
de la période diurne suivant le CC (J + 1 ), en moyenne 0,7 ± 0,05°C.

et AMS est modifiée par le CC (figure 3): T.,M = 0,0129 x AMS
+ 36,6 (r = 0,93; p<0,001) avant et TaW = 0,0101 x AMS + 36,9
(r = 0,60; p<0,01) après.

DISCUSSION

Le fait marquant dans notre étude est la durée de la perturbation
du rythme circadien de température observée dans ce modèle mais
aussi le niveau de l'hypothermie post-coup de chaleur.

Celle-ci, constatée immédiatement après l'arrêt de l'exposition au
stress chaud a été peu décrite. Elle peut être attribuée au maintien
de pertes de chaleur importantes, en particulier au niveau de la
queue, du fait du débit sanguin sous-cutané élevé, alors que la pro-
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ÉTUDE DU MÉTABOLISME DOPAMINERGIQUE CENTRAL
AU COURS DU COUP DE CHALEUR CHEZ LE RAT

N. Pouzeratte, F. Canini et L. Bourdon

4.8

RÉSUMÉ - Le coup de chaleur s'accompagne chez le rat d'une libération extracellulaire massive de dopamine dans le striatum. Le
turnover de la dopamine a été étudié dans le striatum de rats normothermiques (N), en hyperthermie modérée (HT) ou en coup de
chaleur (CC), traités soit par sérum physiologique (témoins), soit par MK-801, un activateur aspécifique des neurones dopaminer-
giques. Pour les rats témoins, le métabolisme de la dopamine est identique chez les animaux N et HT. Dans ces deux conditions,
le MK-801 augmente massivement le turnover de la dopamine. En coup de chaleur, le turnover de la dopamine est accru chez les
rats témoins et le MK-801 n'a aucun effet additionnel, suggérant que le CC s'accompagne d'une activation maximale du métabo-
lisme dopaminergique.

STUDY OF BRAIN DOPAMINERGIC METABOLISM DURING HEATSTROKE ON RAT

ABSTRACT - Rats exposed to heat until heatstroke exhibit a dramatic increase of extracellular dopamine in striatum. Therefore,
the turnover of dopamine was assessed in striatum of normothermic (TV), hyperthermie (HT) and heatstroked (HS) animals. The rats
were treated with either saline or MK-801, an activator of dopaminergic enurons. In controls, the dopamine turnover was similar
in N and HT. In these conditions, MK-801 induced a large increase in dopamine turnover. During heatstroke, the dopamine turnover
increased with the same magnitude in both saline and MK-801 rats, suggesting a maximal activation of dopaminergic metabolism
during heatstroke.

INTRODUCTION

Le coup de chaleur s'accompagne d'une ischémie
cérébrale entraînant des lésions neuronales affectant
principalement le striatum, le cervelet et le cortex. Dans
ces conditions, au moment du décès de l'animal, une
libération massive de dopamine est observée dans le
striatum. Le mécanisme de cette libération pourrait faire
intervenir différents médiateurs : les cytokines, dont les
taux sont augmentés dans le cerveau de rats en coup
de chaleur (1), le glutamate dont on sait qu'il est libéré
lorsque la température du cerveau s'élève (2), ou le
monoxyde d'azote (NO), dont la production augmente
également dans ces conditions (3). Cette augmentation
de la concentration extra-cellulaire de dopamine [(DA)e]
pourrait être le reflet d'une augmentation de sa libé-
ration et/ou de son turnover.

Afin de tester cette hypothèse et plus largement le
rôle de la chaleur sur le fonctionnement du système
dopaminergique, des rats ont été exposés à une am-
biance chaude sévère jusqu'au coup de chaleur. Les ré-
sultats obtenus ont été comparés à ceux observés chez
des animaux exposés à la même contrainte et traités
préalablement par le MK-801 (la dizoeilpine qui active
de façon aspécifique les neurones dopaminergiques) afin
de vérifier si la libération de dopamine au moment du
coup de chaleur est contrôlée.

MATERIELS ET METHODES

L'expérimentation a été effectuée sur des rats mâles
OFA Sprague-Dawley (IFFA CREDO, Les Oncins) de
270 à 290 g, affectés de façon aléatoire à 6 groupes
expérimentaux. Deux facteurs croisés ont été étudiés :
le niveau de température et le traitement. Trois niveaux
de température ont été choisis : la neutralité thermique
(N), Phyperthermie modérée en état stable (HT) et le
coup de chaleur (CC). Le traitement a consisté en l'in-
jection i.p. de MK-801 (RBI, Illkirch) à la dose de

0.5mgkg"' ou de sérum physiologique, pour les
groupes témoins. Dans chacun des groupes l'effectif est
au minimum égal ou supérieur à 8.

Le jour de l'expérimentation, les animaux sont pesés,
reçoivent le traitement i.p. et sont instrumentés pour la
mesure de la température rectale (Trc, thermocouple
rectal à 6 cm de la marge anale). Après 30 minutes de
repos, les animaux HT et CC sont placés dans le caisson
chaud (Tamb = 40,0 ± 0,3°C, humidité relative = 40
± 10 %), Trc étant mesurée en continu. Lorsque T1C des
animaux HT atteint 41°C, ceux-ci sont anesthésiés (pen-
tobarbital sodique, i.p., 60mg-kg~') avant le sacrifice.
Les animaux CC sont anesthésiés (idem) lorsque T,c
atteint 43 °C. Les animaux N ne sont pas exposés à une
ambiance chaude (Timb = 19,1 ± 0,5°C; humidité rela-
tive = 40 ± 10 %) et sacrifiés en alternance avec les
animaux HT selon une procédure similaire. Après sa-
crifice, les cerveaux sont prélevés, disséqués sur lit de
glace, et congelés à -80°C en attente de dosage.

Les dérivés dopaminergiques sont dosés dans le
striatum par chromatographie CLHP avec détection
électrochimique. Le striatum est broyé dans un potter
à 4°C en présence d'une solution acide déprotéinisante.
Après centrifugation, les protéines totales sont dosées
sur le culot selon la méthode de Lowry (Protein Micro-
assay kit P-5656, SIGMA), le surnageant est utilisé
pour dosage des monoamines après dilution au 1/5 dans
la phase mobile et filtration à 0,45 \im. Le système
CLHP est constitué d'une pompe isocratique Perkin-
Elmer LC-250, d'un micro-échantillonneur réfrigéré
CMA-200, d'une colonne en silice greffée C18 (phase
inverse C18, 100 x 3,2 mmm, 3 |im), thermostatée à
41,5°C. La phase mobile de type tampon phosphate est
délivrée à un débit de 0,35 ml-mn '. Les monoamines
sont oxydées au potentiel de 800 mV vs Ag/AgCl par
un détecteur ampérométrique BAS LC-4B. L'acquisition
et l'intégration des chromatogrammes sont réalisées par
le logiciel Millenium-Waters. Les variables étudiées
sont : la dopamine tissulaire (DA), l'acide homoproca-
téchuic (dopac) un catabolite intracellulaire de la dopa-
mine, l'acide homovanillique (HVA) catabolite extra-

S.S.A. 1998 TRAV. SCIENT. n° 19 115



DA
DOPAC
HVA
DOPAC + HVA

N (n = 10) HT (n = 8) CC (n= 9)

137,6 ± 10,14 117,55 ± 15,66 145,82 ± 14,91
7,28 ± 0,72 9,28 ± 1,79 12,11 ± 2,10
8,24 ±1,01 8,19 ± 0,94 14,56 ± 2,29 *#

15,52 ± 1,52 17,48 ± 2,45 26,67 ± 4,20*

TABLEAU I - Dosages des metabolites de la dopamine (en ng/ing de protéines) chez les animaux traités par sérum physiologique.
*: p< 0.05 va N et # : p < 0.05 vs HT.

cellulaire strict de la dopamine, la somme dopac + HVA
reflétant le catabolisme global de la dopamine.

Les données neurochimiques des différents groupes
sont comparées par ANOVA avec test post-hoc de Bon-
ferroni/Dunn afin de localiser les différences quand
nécessaire. Les valeurs sont exprimées en moyenne
± ESM (ng-mg^1 de protéines) et le seuil de significa-
tivité est fixé à p < 0,05.

RESULTATS

Du fait de l'évolution de Tre au cours de la période
d'anesthésie, Trc au moment du sacrifice est en moyenne
de 41,6°C pour HT et 43,6°C pour CC.

Les différences entre les conditions HT et N chez
les animaux témoins ne sont pas significatives : -14 %
pour DA, +27 % pour dopac, -0,6 % pour HVA et
+ \\% pour dopac + HVA. Par contre, HVA et dopac
+ HVA sont augmentés lors du coup de chaleur : +77 %
et +66% (p < 0,05) respectivement, par rapport au
groupe N (tableau I).

Le traitement par MK-801 entraîne chez les ani-
maux N une augmentation du catabolisme de la dopa-
mine (dopac + HVA : +61 % par rapport aux témoins,
p<0 ,05 ; figure 1). Une tendance à l'augmentation de
dopac + HVA est également observée à 41°C chez les
animaux MK-801 (+30 % par rapport au groupe témoin,
ns); mais aucune différence n'est observée au moment
du coup de chaleur (dopac + HVA : +1,8 %, ns).

DISCUSSION

Cette étude montre que l'hyperthermie modérée ne
s'accompagne pas d'une modification du catabolisme
extracellulaire de la dopamine dans le striatum. Par
contre, le coup de chaleur accélère le catabolisme de
la dopamine de façon significative. Nos résultats mon-
trent que c'est l'ensemble du métabolisme de la do-
pamine qui est modifié. En effet, la concentration de
dopamine tissulaire est maintenue en dépit d'une aug-
mentation de sa dégradation intra et extra-neuronale,
ce qui témoigne d'une accélération de sa synthèse. Ces
résultats sont en accord avec l'augmentation de libé-
ration de dopamine observée en voltamétrie dans l'hy-
pothalamus (4) et le striatum (5).

L'hypermétabolisme dopaminergique dans le coup de
chaleur est probablement maximal. En effet, l'augr
mentation du turnover de la dopamine provoquée par
MK-801 à la neutralité et lors de l'hyperthermie mo-
dérée n'est plus observée lors du coup de chaleur. Les
effets de MK-801 et du coup de chaleur ne sont donc
pas additifs ce qui peut signifier que la stimulation du

Catabolisme de la dopamine : DOPAC+HVA, effet du traitement

N HT

D sérum physiologique 0 MK801

FIGURE 1 - Catabolisme de la dopamine: DOPAC + HVA, effet
du traitement.

métabolisme dopaminergique observée lors du coup de
chaleur ne peut pas être dépassée. Ceci suggère l'exis-
tence d'une étape limitante dans ce métabolisme comme
l'entrée de tyrosine, acide aminé précurseur des caté-
cholamines.

Trois systèmes activateurs peuvent expliquer l'aug-
mentation de ce métabolisme : le glutamate, les cyto-
kines pro-inflammatoires (ILlp) ou le monoxyde d'a-
zote (NO). Le glutamate libéré par les projections
corticostriatales est capable d'induire une libération de
dopamine directement ou via la production de NO.
L'ILip dont la concentration tissulaire est accrue dans
le coup de chaleur (1) intervient dans la libération de
dopamine; l'administration d'un antagoniste du récep-
teur à l'ILlp réduit la libération de dopamine dans
l'hypothalamus des rats en coup de chaleur (4). Cet
effet peut être direct ou médié par le NO. En effet, la
production de NO est accrue dans le tissu cérébral de
rats en coup de chaleur (3).

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

RÉFÉRENCES

1 M.T. UN, T.Y. KAO, Y.T. JIN and CF. CHEN - [nterleukin-1 receptor
antagonist attenuates the heatstroke-induced neuronal damage by reducing
the cerebral ischemia in rats. Brain Res. Bull., 1995, 37. 595-598.

2 A. CREMADES and R. PENAFIELD - Hyperthennia and brain neuro-
transmitter amino-acid levels in infant rats. Gen. Pharmacol., 1982. 13,
347-350.

3 F. CANIN1, L. BOURDON, R. CESPUGL1O and A. BUGUET - Vol-
tametric assessment of brain nitric oxide during heatstroke in rats. Neu-
rosci. Let!., 1997, 231, 67-70.

4 T.Y. KAO, CC. CH1O and M.T. LIN - Hypothalamic dopamine release
and local cerebral blood flow during onset of heatstroke in rats. Stroke,
1994, 25-12, 2483-2487.

5 M.T. UN, T.Y. KAO, CC. CHIO and Y.T. JIN - Dopamine depletion
protect striatal neurons from heat stroke-induced ischemia and cell death
in rats. Am. J. Physiol., 1995, 269, H487 - H490.

116



RÔLE DU MONOXYDE D'AZOTE
AU COURS DU COUP DE CHALEUR CHEZ LE RAT

4.9

F. Canini, P. d'Aléo, R. Mouyan et L. Bourdon

RÉSUMÉ - Chez le rat anesthésié en coup de chaleur, une forte augmentation de production de monoxyde d'azote (NO) est
observée dans le cerveau. L'inhibition des NO synthases constitutives entraîne chez le rat vigile une hypothermie avec vasocons-
triction à la thermoneutralité et une réduction de la tolérance à la chaleur en ambiance chaude. L'inhibition des NO synthases
inaudibles ne modifie pas ces dernières variables mais entraîne une relative hypothermie au cours de la récupération d'un coup
de chaleur passif. Ces résultats sont en faveur d'une implication du NO dans la tolérance à la chaleur et de l'induction d'un
phénomène immuno-inflammatoire au cours du coup de chaleur.

ROLE OF NITRIC OXIDE DURING HEATSTROKE IN RATS

ABSTRACT - A clear increase in brain nitric oxide content (NO) is observed in anesthetized rats exposed to heat until heats-
troke occurs. The inhibition of constitutive NO synthase leads to an hypothermia in the awake rats at thermoneutrality and reduces
the ability of rats to thermoregulate on hot conditions. The inhibition of inaudible NO synthase has effects on rats thermorégu-
lation neither at thermoneutrality nor in the heat but reduces the rectal temperature during the recovery period following heat
stroke. This results suggest that NO may be implicated in thermorégulation and that heat stroke may induce an immuno-inflam-
matorv reaction.

INTRODUCTION

La production de monoxyde d'azote (NO) cérébral chez un rat
anesthésié et exposé à une température ambiante (Ta) de 40°C jusqu'à
son décès par coup de chaleur évolue en 2 phases : une très faible
augmentation durant la lre heure d'exposition et une forte augmen-
tation durant la dernière demi-heure (1). Cette production biphasique
de NO soulève la question de son origine et de son rôle dans l'évo-
lution du coup de chaleur.

Le NO est produit par la dégradation enzymatique de l'arginine
en citrulline par des NO synthases (NOS) que l'on peut classer selon
le mode d'activation en NOS constitutive (cNOS) et NOS induc-
tible (iNOS). Les cNOS, activées par une augmentation de la cal-
cicytie, sont présentes dans les cellules endothéliales (ecNOS) ou
les neurones (ncNOS). Les iNOS qui ne sont exprimées qu'en cas
de stimulation directe, sont principalement retrouvées dans les cel-
lules immunocompétentes comme les macrophages, circulants ou tis-
sulaires et la microglie.

Afin de préciser le rôle de chacune des NOS dans la production
de NO au cours du coup de chaleur, nous avons effectué une modu-
lation pharmacologique sélective des différentes NOS et nous avons
étudié la survie des animaux et l'évolution des températures rectales
(Trc) et cutanées (TLUI) au cours d'un stress chaud sévère. L'inhi-
bition des cNOS a été assurée par la N^-nitro-L-arginine (2 injec-
tions de 30 mg-kg~' ; Sigma, Saint-Quentin-Fallavier, France) et celle
des iNOS par l'aminoguanidine (2 injections de 30mg-kg"'; RBI,
Illkirch, France). L'activation des NOS a été soutenue par un apport
de précurseur, la L-arginine (2 injections de 200mg-kg~'; Sigma,
Saint-Quentin-Fallavier, France).

MATÉRIELS ET MÉTHODES

L'expérimentation a porté sur des rats mâles Sprague-Dawley
(OFA, Les Oncins, France) adultes d'environ 250-300 g, stabulés
par groupes de 3 dans une animalerie climatisée (22 ± 1°C) avec
un cycle lumière-obscurité de 12 heures (lumière entre 7 heures et
19 heures) et un accès libre à la nourriture et l'eau. Les animaux
sont répartis au hasard dans les 4 groupes expérimentaux définis par
le traitement appliqué : N^-nitro-L-arginine (groupe "LNA", n = 12),
aminoguanidine (groupe "AG", n = 12), L-arginine (groupe "Arg",
n = 12) et sérum physiologique stérile (groupe "Témoin", n = 12).

Le matin de l'expérimentation, les animaux sont pesés puis placés
dans leur cage individuelle d'expérimentation pour habituation. Après
30 minutes dans l'animalerie, les cages sont installées dans le labo-
ratoire (T., = 24-25°C) puis les animaux reçoivent un thermocouple
rectal (6/7 cm de la marge anale) et un thermocouple cutané (base
de la queue). Après 30 minutes de repos de référence, les animaux

reçoivent par voie intra-péritonéale soit la 1™ injection de leur trai-
tement soit un volume similaire de sérum physiologique. Ils restent
encore 60 minutes dans le laboratoire avant d'être transferrés dans
la chambre climatique pour une exposition à la chaleur (39,9
±0,l°C). Cette exposition à la chaleur se termine lorsque leur Tre

atteint 43,3°C ou lorsqu'ils présentent des signes cliniques évidents
de coup de chaleur (inconscience, incapacité à se redresser). Ils sont
alors extraits de l'ambiance chaude, reçoivent la 2' injection de leur
traitement (ou un volume équivalent de sérum physiologique) et une
réhydratation orale. Leurs températures corporelles sont suivies
durant au moins 3 heures. En fin d'expérimentation, les animaux
rejoignent l'animalerie.

L'effet des drogues sur la thermorégulation à la neutralité est
étudiée au cours des phases références (valeurs moyenne sur 30 mi-
nutes) et sous traitement (valeurs moyennes sur 60 minutes et sur
15 minutes en fin de période). L'évolution de Trc au cours du coup
de chaleur est étudiée conformément au modèle de cinétique en
3 phases : ascension initiale, phase en plateau et ascension finale (5).
Pour chaque rat, la pente des 2 phases d'ascension est calculée à
partir de la droite de régression la plus proche. La tolérance à la
chaleur est déterminée par le temps d'exposition à la chaleur, la
durée et les températures corporelles moyennes au cours de la phase
en plateau. Les conséquences de l'exposition à la chaleur sont appré-
ciées par le taux de survie et par l'évolution de Trc et Ttul au cours
de la récupération. L'effet des drogues sur ces variables sont ana-
lysées par ANOVA factorielle suivis du test a posteriori de Bon-
ferroni-Dunn. L'évolution des températures au cours de la récupé-
ration est étudiée par ANOVA en mesures répétées.

RÉSULTATS

A la fin de la phase de repos à la neutralité sous traitement, les
rats LNA présentent une réduction de Trc (p < 0,05 LNA vs AG) en
dépit d'une vasoconstriction (p < 0,05 LNA vs AG et Témoin). Les
animaux traités par LNA présentent une tolérance à la chaleur très
diminuée (p < 0,05, LNA vs Témoins) en dépit d'une Trc max plus
basse (p < 0,0001 LNA vs Témoins, AG et Arg). Les animaux traités
par LNA présentent moins fréquemment une phase en plateau (LNA :
6 7 % ; Témoins: 100%; AG : 100% et Arg: 8 3 % (test de Chi2,
p < 0,05) qui est, s'elle existe, plus courte (p < 0,01 LNA vs Témoins)
en dépit d'une T,c plus basse (p < 0,05 LNA vs Témoins et AG;
p < 0,01 LNA vs Arg) associée à une Ttu, plus basse (p < 0,001 LNA
vs Témoins, AG et Arg) (tableau I). La survie des rats LNA est infé-
rieure à celle observée dans les autres groupes : LNA : 0 % ; Témoins :
75 % ; AG : 42 % et Arg : 58 % (test de Chi2, p < 0,01). Au cours de
la récupération, la Tre des animaux survivants (Témoins : n = 9 ; AG,
n = 5 et Arg : n = 7) évolue de façon différente selon les groupes
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Repos Référence (30')
Tre
Tcut

Repos Traité (60')
Trc
TC111

Repos Traité (15' finale)
T

1 rcT

Stress chaud
Durée
Tre max
Tcu, à Tre max
Durée de plateau
Tre en plateau
Tcu, en plateau

Pente d'ascension de Tre

Initiale
Finale

P

*
**

*
***
***
**
**

***

***

Témoin

39,0 ± 0,1
30,8 ± 0,4

38,8 ± 0,1
30,6 ± 0,5

38,6 ± 0,1
30,5 ± 0,5

171 ± 12
43,2 ± 0,1
41,5 ± 0,1

94 ± 9
41,0 ± 0,1
40,0 ± 0,1

85 + 3
61 ± 5

LNA

39,0 ±
29,7 ±

38,5 ±
28,3 ±

38,3 ±
27,0 ±

119 ±
42,3 ±
39,9 ±

46 ±
40,5 ±
38,9 ±

81 ±
43 ±

0,1
0,6

0,1
0,3

0,2
0,4

11
0,2
0,3
5
0,1
0,2

4
4

AG

39,0 ± 0,1
29,5 ± 0,7

38,8 ± 0,1
29,5 ± 0,6

38,7 ± 0,1
29,3 ± 0,6

160 ± 13
43,3 ± 0,1
41,5 ± 0,2

90 ± 11
41,0 ± 0,1
40,0 ± 0,1

91 ± 5
69 ± 3

Arg

39,0 ± 0,1
30,0 ± 0,7

38,6 ± 0,1
29,5 ± 0,6

38,7 ± 0,1
29,2 ± 0,7

137 ± 12
43,2 ± 0,1
42,0 ± 0,2

74 ± 10
41,1 ± 0,1
40,1 ± 0,1

90 ± 4
62 ± 3

TABLEAU I — Étude thermophysiologique des différentes périodes expérimentales. Durées (min.), températures (°C) et pente (10~'x°C/min.)
sont exprimées en moyenne ± ESM. * : p < 0,05; ** : /; < 0,01 et *** : p < 0,0001. LNA : animaux traités par N" nitro-L-arginine, inhibi-
teur des cNOS, AG : animaux traités par V aminoguanidine, un inhibiteur des iNOS, Arg : rats recevant de la L-arginine, un donneur de NO.
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FIGURE 1 - Évolution des températures rectales au cours de la
récupération. Valeurs exprimées comme moyenne ± ESM.

(répétition, p < 0,0001 ; interaction : p < 0,05) à la différence de la Tcu,
dont l'évolution est identique pour tous les animaux (figure 1).

le reflet à la fois d'une modification du fonctionnement des centres
de la thermorégulation et d'une fragilisation périphérique suscitée
par la réduction de la réactivité endothéliale.

L'inhibition des iNOS n'entraine aucune modification notable de
la thermorégulation à la neutralité ou au cours de l'exposition à la
chaleur. Par contre, au cours de la récupération, l'aminoguanidine
entraine une relative hypothermie et la L arginine une légère hyper-
thermie. Ce résultat est en faveur de l'existence d'un mécanisme
immuno-inflamniatoire au décours du coup de chaleur. En effet, les
systèmes nitridergiques sont réputés jouer un rôle dans les fièvres
induites par endotoxines (2, 4) et des concentrations élevées d'in-
terleukines 1 et de TNF ont été isolées dans le cerveau de rats
décédés de coup de chaleur (3).

En conclusion, le NO produit par les cNOS intervient dans la
thermorégulation en condition basale ainsi que dans la tolérance à
la chaleur. Par contre, le NO produit par les iNOS ne semble inter-
venir ni en condition basale, ni au cours d'un stress chaud, hormis
si celui-ci entraîne l'activation de mécanismes immuno-inflamma-
toires.

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

DISCUSSION

L'inhibition sélective des NOS entraine des effets complexes sur
la tolérance à la chaleur : l'inhibition des cNOS réduit la tolérance
à lu chaleur de façon dramatique alors que l'inhibition des iNOS
n'a que peu d'effet sur cette tolérance mais entraine une réduction
de Trc au cours de la récupération.

A la neutralité, l'inhibition des cNOS entraine une hypothermie
qui n'est pas expliquée par la simple réduction de l'hyperthermie
de stress puisqu'elle est également observée avec des techniques non
stressantes (4). De surcroît, cette hypothermie se développe en dépit
d'une vasoconstriction qui témoigne d'une activité de la drogue sur
les endothéliums vasculaires. Au cours de l'exposition à la chaleur,
le décalage développé à la thermoneutralité se maintient puisque la
Tre reste à un niveau inférieur durant la phase en plateau, en dépit
d'une isolation accrue par la vasoconstriction périphérique. La sur-
venue du coup de chaleur à basse Trc et à sombre pronostic est donc
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EFFETS DE L'IMMUNOSUPPRESSEUR FK506
SUR L'HYPERTHERMIE DE STRESS

4.10

L. Bourdon, F. Canini, P. d'Aléo et N. Pouzeratte

RÉSUMÉ - FK506, un macrolide à activité immunosuppresseur, a été injecté a des rats 1 heure avant qu'ils soient exposés à
un environnement chaud, en chambre climatique, jusqu'à ce que leur température rectale atteigne 42,5°C. Celle-ci a été mesurée
continuellement depuis l'injection de FK506, ou de l'excipient seul, jusqu'à la sortie des animaux de la chambre climatique. Au
cours de la phase préalable à l'exposition à la chaleur, FK506 s'oppose à l'élévation thermique liée au stress d'instrumentation
et de nouveauté que les rats ressentent normalement dans ces conditions. Par contre, FK506 n'a aucun effet sur l'élévation thermique
observée au cours de l'exposition à la chaleur. L'effet de FK506 sur l'hyperthermie de stress repose vraisemblablement sur l'action
indirecte qu'a cet agent sur la production neuronale de monoxyde d'azote qui est suspecté être un neurotransmetteur des centres
de la thermorégulation.

EFFECTS OF THE IMMUNOSUPPRESSOR FK506 ON THE STRESS-INDUCED HYPERTHERMIA

ABSTRACT - FK506, a new immunosuppressant drug, was injected in rats 1 hour before they were exposed in a climatic chamber
to a hot environment, till their rectal temperature (Tre) reaches 42,5°C. Tn, was monitored all along the experiment. Results were
compared with those obtained in excipient-treated rats. In FK506-treated rats, no hyperthermia normally experienced by rats submitted
to handling and novelty was observed. However, FK506 had no effect on the hyperthermia experienced by rats maintained in hot
conditions. The effect of FK506 on the stress-induced hyperthermia is suspected to be linked to its indirect action on the neuronal
production of nitric oxide which may be biologically active within the thermoregulatory centers.

INTRODUCTION

Chez les homéothermes de petite taille comme le rat
de laboratoire, l'effet thermique des stress, mêmes
modérés ou brefs comme la manipulation ou le chan-
gement d'environnement, est aisément mesurable. Il est
maintenant clairement admis que l'hyperthermie ainsi
produite est régulée (2), i.e. liée à 1'activation des cen-
tres de la thermorégulation. Cette activation se traduit
par la positivation du bilan thermique jusqu'à ce qu'un
nouvel état d'équilibre soit atteint, à un niveau plus
élevé de température corporelle profonde. Les méca-
nismes physiologiques de cette hyperthermie sont bien
connus, à l'exception des phénomènes intracellulaires
qui se déroulent dans les corps neuronaux des centres
de la thermorégulation et qui aboutissent à F activation
des effecteurs périphériques.

FK506 est un immunosuppresseur de nouvelle géné-
ration (tacrolimus, Laboratoires Fujisawa, Japon) ayant
une action déstabilisante sur le canal de libération du
calcium par le reticulum sarcoplasmique (récepteur à
la ryanodine, RyR) dont une mutation est la cause de
l'hyperthermie maligne peranesthésique. Nous avons
voulu vérifier si cet effet était suffisant pour avoir une
traduction clinique in vivo sur le risque d'apparition du
coup de chaleur. Nous rapportons ici l'observation inat-
tendue des effets de l'immunosuppresseur FK506 sur
l'hyperthermie de stress chez le rat, ceux-ci apportant
des éléments de reflexion nouveaux sur son mécanisme.

MATERIELS ET METHODES

L'expérimentation a été menée chez le rat mâles SPRAGUE-
DAWLEY (OFA, Les Oncins, France) adultes jeunes, de 280 à
350 g. Après leur livraison, les animaux sont stabulés 3 par cage
dans une animalerie climatisée (22 ± 0,5°C de température ambiante,
40 ± 10 % d'humidité relative, hr) avec un rythme jour/nuit naturel
de 12 h/12 h et un accès libre à la nourriture et à l'eau.

Le matin de l'expérimentation, les rats sont préparés un par
un : mise en place d'un thermocouple rectal, inséré à 7 cm de la
marge anale, et d'un thermocouple cutané sur la base de la queue
et injection ip soit de FK506 (2mgkg~' de la préparation com-
merciale diluée au 1/10, groupe FK506, n = 10) soit de la même
quantité d'excipient (huile de ricin polyhydrogénée dans l'éthanol
absolu, 200 mg-ml"1, dilué au 1/10, groupe Excipient, n = 10). Après
cette préparation, les animaux sont laissés au repos, en ambiance
thermique normale (22CC) en cage individuelle, pendant environ
1 heure avant d'être introduits dans une chambre climatique main-
tenue entre 40 et 41°C de température ambiante (35 ± 10% hr).
Quand la température rectale des animaux atteint 42,5°C, ceux-ci
sont sortis de l'ambiance chaude et déséquipés.

Les variables mesurées sont les températures rectale (Trc) et
cutanée (Tsk) avec une précision relative de l/10°C, à la fréquence
de un point par minute tout au long de la séance expérimentale. Les
courbes de température obtenues sont analysées selon le modèle
triphasique classiquement observé dans ces conditions : élévation
initiale (PI), phase en plateau (P2) et ascension finale (P3) de Trc;
ce modèle permet de calculer les variables indirectes : durée et ni-
veau moyen des différentes phases et vitesse d'élévation thermique
moyenne quand il y a lieu.

Les valeurs obtenues sont comparées par ANOVA à deux fac-
teurs croisés (temps et traitement) et test non paramétrique U de
comparaison de moyenne s'il y a lieu; le seuil de significativité est
fixé à 5 %. Les résultats sont exprimés en moyenne ± ESM.

RÉSULTATS

Environ 15 min. après l'instrumentation, Trc est le même dans les
deux groupes : 38,3 ± 0,2°C, mais au moment de l'exposition à
l'ambiance chaude, Trc des rats FK506 est plus basse que celle des
animaux témoins, respectivement 38,1 ± 0,18 vs 38,9 ± 0,09°C;
p<0,05 (figure 1). Cependant, la durée d'exposition à la chaleur
nécessaire pour atteindre 42,5°C de Tre ne diffère pas significati-
vement entre les groupes FK506 et Excipient (respectivement 125
± 10,7 vs 140 ± 12,9 min., ns). La température cutanée et les variables
calculées ne diffèrent à aucun moment entre les groupes.

DISCUSSION

Cette expérimentation amène deux résultats remarquables : FK5O6

S.S.A. 1998 TRAV. SCIENT. n° 19 119



42

41

40 •

•g 3 9 •

i
• 3 8

&

fi 37

36 •

35
30 60 90 120 150 180

Temps (min)

210 240 270 300

FIGURE 1 - Évolution de TM de 16 rats au cours des 5 heures
suivant immédiatement une exposition à la chaleur. Cette évolution
est tracée avec l'évolution de Tah{, chez les mêmes animaux, aux
mêmes heures de la journée, la veille de l'exposition à la chaleur.
Comparaison J — 1 vs JO pour chaque bloc de 15 minutes par
ANOVA en mesures répétées et test a posteriori de Bonferroni-Duun.
* : p < 0,05 et *** : p < 0,001.
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FIGURE 2 - Courbe moyenne de T<lM obtenue chez. 16 animaux
exposés au 6' jour à un coup de chaleur (CC). En pointillé le modèle
sinusoïdal calculé à partir des 5 premiers nycthémères. L'alternance
jour/nuit (barre claire/barre grisée) est notée avec la synchroni-
sation horaire (12 h). Chaque point représente la moyenne de
4 heures de mesure (début à 6 h). Les valeurs sont exprimées en
moyennes H ± ESM : * : p< 0,05; ** : p < 0,01; *** .- p < 0,001.
Les différences de température observées sont maximales au cours
de la période diurne suivant le CC (J + I), en moyenne 0,7 ± 0,05"C.

s'oppose à l'hyperthermie de stress en ambiance modérément fraîche
et cet effet n'a aucun retentissement sur l'hyperthermie passive par
exposition à une ambiance chaude, qui semble évoluer vers un but
final indépendamment de l'état thermique initial.

Dans le modèle employé, les rats sont exposés à un stress modéré
pendant l'heure précédant l'entrée dans la chambre climatique. En
effet, pendant cette période les animaux sont isolés dans de nou-
velles cages placées dans un environnement inhabituel et complexe
(le laboratoire), il sont de plus équipés d'un capteur rectal; dans
de telles conditions, leur température s'élève constamment et rapi-
dement d'environ l"C. Cette élévation, dite hyperthermie de stress,
est contrôlée par les centres de la thermorégulation (2) ; elle est prin-
cipalement liée à une augmentation de la production de chaleur par
activation sympathique de la graisse brune. L'absence d'hyperthermie
chez les animaux FK506, sans différence de Tj, par rapport aux rats
Excipient témoigne donc de la suppression de l'activation thermique
produite par FK506. En l'absence d'effet inhibiteur aspécifique ou

anxiolytique connu de cette molécule, il faut incriminer une action
biologique directe de FK506 pour expliquer cet effet.

FK506 est un macrolide aux actions biologiques diverses et com-
plexes (3, 4) dues à sa capacité à se lier spécifiquement et avec une
haute affinité aux FK Binding Protein (FKBP. en particulier
FKBP12), de petites protéines cellulaires de la famille des irarau-
nophilines (5). FKBP12 est une protéine accessoire des canaux
calciques intracellulaires, IP3r et récepteur à la ryanodine (RyR),
dont elle régule la conductance. La liaison de FK506 avec
FKBP12 détache cette dernière de son canal calcique, ce qui le
déstabilise. De plus, le complexe FK506-FKBP12 peut se lier à
diverses protéines cytosoliques dont la calcineurine, une phosphatase
de type 2B, qu'il inhibe. Dans les lymphocytes T, l'inhibition de la
calcineurine empêche l'assemblage du facteur de transcription NFAT,
indispensable à l'activation de ces cellules; cela explique l'activité
immunosuppressive de FK506. Dans les neurones, la calcineurine a
aussi pour cible la NO Synthase constitutive de type I (ncNOS),
beaucoup moins active sous la forme phosphorylée qui est la forme
la plus abondante quand la calcineurine est inhibée. FK506 est donc
un inhibiteur de ncNOS et de ce fait diminue la production du neu-
rotransmetteur NO (4).

L'action de FK506 s'opposant à l'hyperthermie de stress est en
faveur de la participation du NO dans le fonctionnement des centres
de la thermorégulation. Cela a déjà été suspecté (1, 6), mais la mul-
tiplicité des différents enzymes produisant du NO (au moins trois
formes principales) et l'abondance des types cellulaires équipés de
ces enzymes associées au manque de spécificité des agents phar-
macologiques utilisés pour moduler ces activités enzymatiques ne
permettent pas encore de ce faire une idée précise de son rôle dans
cette fonction. Nous avons ici un élément supplémentaire pour penser
que le NO neurotransmetteur a un rôle important dans le fonction-
nement des centres de la thermorégulation en conditions physiolo-
giques.

L'élévation thermique induite par l'exposition à la chaleur n'est
pas modifiée par FK506. Cela n'est pas surprenant, puisqu'elle est
de nature complètement différente de l'hyperthermie de stress et
s'accompagne au contraire d'une mise au repos des mécanismes de
production de chaleur. Plus surprenante est l'absence de bénéfice de
"l'hypothermie" relative produite par FK506, ces rats atteignant
42,5°C en un temps plus court que les rats traités par l'excipient,
mais la différence n'est pas significative. Trois raisons peuvent être
invoqués :
• l'hyperthermie de stress permet aux animaux de se préparer de

façon aspécifique contre une agression, éventuellement de même
nature;

• FK506 a une action, directement ou indirectement, défavorable
dans la lutte contre le chaud; ou bien

• le nombre d'animaux n'est pas suffisant pour faire apparaître une
différence réelle mais minime. Les études en cours le montreront.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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EFFETS DE LA CYCLOSPORINE SUR LA FONCTION
MITOCHONDRIALE DE FIBRES MUSCULAIRES PERMÉABILISÉES

H. Sanchez, J. Zoll, R. Ventura Clapier, V. Veksler,
J. Lonsdorfer et A.X. Bigard

4.11

RÉSUMÉ - Le but de cette étude a été d'évaluer les conséquences de l'administration aiguë d'une molécule immunosuppressive
(cyclosporine A), sur la fonction oxydative mitochondriale, dans différents types de muscles chez, le rat. Les résultats obtenus montrent
une diminution de la capacité oxydative en fonction de la dose de cyclosporine, et ce, quel que soit le type de muscle. Cependant,
la respiration mitochondriale n'est jamais totalement inhibée et la réduction de la consommation d'oxygène observée semble être
fortement dépendante du type de muscle.

CYCLOSPORIN EFFECTS ON MITOCHONDRIAL RESPIRATION IN SKINNED FIBERS

ABSTRACT - The aim of the study was to test the effects of the administration in vitro of an immunosuppresive drug (cyclo-
sporin A) on mitochondrial respiration in several muscles in rat. The findings show a dose-dependent decrease in the oxydative
capacity of the heart and skeletal muscles. However, the mitochondrial respiration was never completely inhibited and the decrease
in oxygen consumption seemed to be tissue-dependent.

INTRODUCTION

Le muscle squelettique présente une importante di-
versité de ses éléments constitutifs. Cette diversité s'ex-
prime par des différences dans la nature des protéines
synthétisées qui entrent en jeu dans la fonction contrac-
tile; ceci permet d'assurer la spécialisation d'un type de
muscle dans un rôle physiologique précis. Dans la fibre
musculaire, l'énergie sous forme de liaison phosphate à
haut potentiel énergétique, l'ATP, est produite par la gly-
colyse ou la respiration mitochondriale, et est utilisée en
particulier par l'ATPase de la myosine dans les protéines
contractiles pour produire le travail musculaire.

Chaque type musculaire présente des caractéristiques
fonctionnelles, structurales, biochimiques et métabo-
liques qui lui sont propres. Le phénotype rapide (fibres
de type II) est caractérisé par des protéines contractiles
particulières de type rapide, un métabolisme essentiel-
lement glycolytique, une fatigabilité importante et une
récupération décalée dans le temps. Le phénotype lent
(fibres de type I contenant de la myosine lente) pré-
sente des protéines contractiles possédant une activité
ATPasique lente, des réserves énergétiques plus faibles
et un métabolisme essentiellement oxydatif qui permet
un ajustement continu de la production d'énergie cel-
lulaire à la demande. Il existe bien sûr des phénotypes
intermédiaires.

La quantité de mitochondries et le volume mito-
chondrial sont corrélés au pouvoir oxydatif des diffé-
rents tissus. A côté d'un aspect quantitatif, la régulation
de la fonction mitochondriale est un paramètre essentiel
de l'état énergétique d'un tissu. Si à ce jour le profil
des isoformes de la myosine représente le marqueur le
plus utilisé pour déterminer le phénotype musculaire,
il apparaît clairement à ce jour que les propriétés fonc-
tionnelles du muscle sont déterminées à la fois par son
équipement en protéines contractiles, en mitochondries,
mais aussi en d'autres systèmes protéiques complexes.
Les mitochondries jouent à l'évidence un rôle déter-
minant dans les propriétés musculaires.

Le pouvoir oxydatif du muscle peut être augmenté

par l'entraînement qui permet à la fois une augmen-
tation du nombre, mais aussi des capacités fonction-
nelles des mitochondries. A l'inverse, certaines sub-
stances pharmacologiques peuvent altérer la fonction
mitochondriale. C'est le cas de la cyclosporine A (CsA),
substance immunosupressive largement utilisée dans les
suites de greffes, et de greffe cardiaque en particulier.
Des anomalies du métabolisme énergétique oxydatif
mitochondrial dues à la CsA ont été décrites in vitro
dans le rein, le foie et plus récemment le muscle sque-
lettique (2). Les mécanismes par lesquels agit la CsA
ne sont pas clairement définis, mais pourraient être liés
à la présence sur la membrane interne de la mito-
chondrie, d'un pore de transition voltage-dépendant
dont le rôle physiologique reste incertain (1). La CsA
jouerait un rôle inhibiteur sur l'ouverture de ce pore
de transition (3).

Cette étude a pour but d'évaluer la toxicité de la
CsA (Sandimmun®) sur le muscle squelettique et le
cœur. Contrairement aux études précédentes conduites
sur mitochondries isolées, les effets aigus de la CsA
seront évalués sur la fonction de mitochondries main-
tenues in situ dans leur environnement sur fibres per-
méabilisées, l'ensemble des régulations métaboliques
étant ainsi maintenu.

MATERIELS ET METHODES

Animaux
Des rats Wistar mâles (300 g) ont été utilisés au cours de cette

étude. Après avoir reçu une injection intrapéritonéale de pentobar-
bital (75mg-kg~'), différents muscles ont été prélevés: le muscle
soléaire, de type lent et essentiellement oxydatif, le muscle gas-
trocnémien superficiel, de type rapide, à métabolisme glycolytique,
le diaphragme, de type rapide, à métabolisme très oxydatif, et le
ventricule gauche.

Mesures réalisées
Les propriétés des mitochondries ont été évaluées par oxymétrie à

partir de la consommation d'oxygène de fibres musculaires perméa-
bilisées par la saponine (6). Cette méthode d'étude de la fonction
mitochondriale sur fibres musculaires perméabiUsées présente de nom-
breux avantages. Elle permet entre autre d'étudier les propriétés de
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l'ensemble de la population mitochondriale d'un tissu donné et
d'étudier les propriétés des mitochondries maintenues au sein de l'ar-
chitecture cellulaire et en relation avec le cytosquelette ; ceci permet
de préserver une partie des régulations. Une analyse de type dose-
réponse a été réalisée sur la consommation maximale d'oxygène
(Vmax) des mitochondries placées en conditions saturantes de sub-
strat (2 mM d'ADP) dès le début du protocole. Les effets aigus de la
CsA (Sandimmun") sur Vmax ont été évalués en administrant le
produit actif directement dans la chambre d'oxygraphie. La gamme
de concentration de cyclosporine utilisée a été la suivante: 1-5-20-
50-100 |iM. En fin de protocole un ajout de 1 mM d'ADP a été effectué
pour vérifier un éventuel effet compétitif entre cyclosporine et ADP.

Traitement statistique
Une analyse de variance avec mesures répétées a permis d'ana-

lyser les conséquences des doses croissantes de CsA sur les para-
mètres biologiques mesurés.

RESULTATS

Comme on pouvait s'y attendre, Vmax mesuré dans les myocytes
cardiaques est plus élevé que pour l'ensemble des muscles squelet-
tiques (figure 1). La capacité oxydative maximale des mitochondries
(Vmax) diminue dès l'ajout d'1 |iM de CsA, et ce quel que soit le
type de muscle étudié. Cependant, l'altération observée dans les
capacités maximales de respiration des mitochondries présente une
spécificité tissulaire ; la réduction de Vmax varie en effet de 5 %
pour le myocarde, à 20 % pour le muscle gastroenémien superficiel.

La diminution de Vmax est dépendante de la concentration de
produit actif présent dans la chambre d'oxygraphie, avec des effets
plus marqués pour les concentrations de CsA variant de 5 à 50 (lM
(figure 2). On retrouve la spécificité du type de muscle dans la dimi-
nution de consommation d'oxygène pour l'ensemble de l'analyse
dose-réponse : une concentration de 20 (iM de CsA dans la chambre
d'oxygraphie, induit une diminution de 17 % dans le myocarde et
de 45 % pour le muscle gastroenémien superficiel, muscle à méta-
bolisme glycolytique préférentiel. Cependant, même pour une con-
centration de 100 (iM de CsA, ce qui représente une imprégnation
tissulaire majeure, extraphysiologique, la respiration mitochondriale
n'est pas totalement inhibée; la diminution totale de consommation
d'oxygène est alors évaluée de 40 à 55 % (figure 2).

L'ajout d'une quantité de 1 mM d'ADP en fin de cycle de mesures
a permis de contrôler qu'il n'y avait pas de compétition décelable
entre CsA et ADP.

CONCLUSION

Cette étude permet de mettre en évidence les conséquences délé-
tères de la CsA sur la capacité oxydative de fibres perméabilisées.
Ce résultat concorde avec ce qui a été décrit précédemment dans le
muscle squelettique sur mitochondries isolées (2). Une des origina-
lités de cette étude repose sur l'analyse dose-réponse réalisée sur
différents types de muscles. L'effet de cette substance pharmacolo-
gique est précoce, apparaissant dès les faibles concentrations de CsA,
mais n'est pas total. La spécificité du type de muscle au regard de
la réponse à la CsA est un des résultats majeurs de ce travail. Son
interprétation est difficile à ce stade de l'étude, mais pourrait être
liée à l'existence de sous-populations de mitochondries dans les dif-
férents types de muscles. Des travaux précédents ont permis de sug-
gérer qu'il existerait une spécificité tissulaire de régulation de la
fonction mitochondriale. En effet, l'accessibilité de l'ADP aux mito-
chondries maintenues in situ dans leur environnement naturel est
plus faible que celle observée pour les mitochondries isolées (4, 6),
et il semblerait que cette restriction de perméabilité pour l'ADP soit
assez spécifique des muscles lents à métabolisme principalement
oxydatif (ventricule et soléaire) et ne soit pas retrouvée pour les
mitochondries du muscle rapide (gastroenémien) (5).

Les résultats présentés ici se sont attachés à évaluer les effets de
l'administration aiguë d'une pharmacologique de CsA, le Sandim-
mun". Des mesures sont en cours dans le but de définir clairement
les rôles respectif joués par la molécule de cyclosporine et par son
excipient (huile de ricin polyoxyéthylénée et alcool éthylique).

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble,
I.N.S.E.RM. U-446, Chûtenay-Malabry

et Hôpital Civil de Strasbourg)
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FIGURE 1 - Variations des mesures de consommation d'oxygène
défibres musculaires isolées et perméabilisées, avec l'ajout de 2 mM
d'ADP (Vmax), et de doses croissantes de cyclosporine (CsA). Les
valeurs sont des moyennes ± SEM. Diaph., diaphragme; Gastroc,
muscle gastroenémien superficiel.
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FIGURE 2 - Variations des mesures de consommation maximale
d'oxygène (Vmax) de fibres musculaires isolées et perméabilisées
avec des doses croissantes de cyclosporine (CsA).
Les valeurs sont exprimées en pourcentages (moyennes ± SEM) des
mesures réalisées sans CsA. Diaph., diaphragme; Gastroc, muscle
gastroenémien superficiel.
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EFFETS DE L'ENTRAÎNEMENT EN ENDURANCE
SUR LE PROFIL DES ISOFORMES DE LA MYOSINE
DANS LE MUSCLE ADULTE RÉGÉNÉRÉ

4.12

A.X. Bigard, H. Sanchez, C. Janmot, B. Serrurier et A. d'Albis

RÉSUMÉ - Les conséquences de l'entraînement en endurance sur le phénotype contractile ont été étudiées sur des muscles de
type rapide. L'originalité de cette étude repose sur le fait que l'entraînement est mis en œuvre 5 semaines après que les muscles
aient été régénérés. Les résultats montrent que les effets de l'entraînement sur l'expression des isoformes rapides de la myosine
sont majorés au niveau des muscles ayant préalablement subi un cycle de dégénérescence-régénérescence. Ils permettent de souligner
l'importance de l'origine ontogénique du tissu musculaire pour expliquer son adaptation aux facteurs de contrôle de l'expression
des isoformes de la myosine.

EFFECTS OF ENDURANCE TRAINING ON MYOSIN EXPRESSION
IN ADULT REGENERATED MUSCLE

ABSTRACT - The effects of endurance training on myosin expression have been studied in fast-twitch muscles. The novelty of
this study was that training was initiated 5 weeks after muscles have regenerated. The results show that the effects of endurance
training on the expression of fast-myosin isoforms were more marked in previously degenerated muscles than in control ones. These
findings pertain to the role of the developmental history of myofibers in their response to factors that control myosin expression.

INTRODUCTION

Dans le muscle squelettique, le contrôle de l'expression des iso-
formes des chaînes lourdes de la myosine (MHC) est sous la dépen-
dance de nombreux facteurs, liés soit à son hétérogénéité embryo-
génique, soit dépendants de l'environnement (hormones, innervation,
activité contractile) (4). Nous avons montré précédemment que l'en-
semble des fibres régénérées présente une réponse homogène aux
variations de la charge mécanique du muscle, autre facteur connu
assurant le contrôle de l'expression des myosines (2). Les données
obtenues au cours de cette étude, ont permis de suggérer que l'ex-
pression de myosine au sein d'une population de fibres toutes dérivées
de cellules satellites (fibres régénérées), est plus complète et plus
homogène que ce que l'on observe au sein d'un muscle non préa-
lablement dégénéré. Cette hypothèse permet de souligner l'impor-
tance que prend le caractère hétérogène du muscle, au plan de son
ontogenèse, dans sa "plasticité" et ses réponses aux facteurs de
contrôle de la myosine.

Chez le rat, on a pu démontrer qu'un programme d'entraînement
de longue durée et de haute intensité avait pour conséquence d'aug-
menter les pourcentages de fibres de types I et lia (caractérisées par
les propriétés de leur myosine ATPase) (3). La composition du
muscle rapide dans les isoformes des MHCs est elle aussi modifiée,
avec une augmentation des formes 2X et 2A au détriment de l'iso-
forme 2B (1, 5). Ces altérations dans l'expression des protéines
contractiles ne semblent pas concerner la forme lente des MHCs.
L'impact de l'entraînement en endurance sur l'équipement en MHCs
est plus marqué au niveau du muscle squelettique régénéré qu'au
niveau des muscles contrôles non préalablement régénérés (1).
Cependant, au cours de cette étude, l'entraînement est appliqué dès
les premiers jours qui suivent la dégénérescence musculaire, et on
peut se poser la question de l'influence spécifique de l'immaturité
du cytosquelette sur les caractéristiques d'adaptation du muscle.

La présente étude s'est donnée pour but d'analyser les consé-
quences de l'entraînement en endurance sur l'expression des MHCs
dans un muscle squelettique mature régénéré de type rapide; au
cours de cette étude, l'entraînement en endurance est mis en œuvre
5 semaines après le début de la régénérescence musculaire.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Conditionnement animal
Afin de réaliser cette étude, des 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 (Ent; n = 7), et les animaux de ce groupe ont été com-
parés à des rats maintenus sédentaires en animalerie (Sed; n = 10).
Dès réception des animaux, ils ont été assignés par tirage au sort
dans l'un des 2 groupes expérimentaux. Après 3 à 4 jours d'accli-
matement en cage, on induit un cycle de dégénérescence-régéné-
rescence du muscle Extensor Digitorum Longus (EDL) droit de
chaque animal. La dégénérescence musculaire fait suite à l'injection

locale de cardiotoxine purifiée, isolée du venin de Naja nigricollis
(Latoxan, France). Le muscle EDL gauche, non traité représente le
contrôle d'un muscle non dégénéré.

Les animaux du groupe Ent ont été entraînés à la course sur tapis
roulant. L'entraînement progressif, jusqu'à obtention d'un exercice
de 120 minutes à une vitesse de 30 m/min., une pente de 7 %, 5 jours
sur 7 a été instauré 5 semaines après la dégénérescence du muscle.
A l'issue de la période d'entraînement, les muscles EDL droits (dégé-
nérés-régénérés) et gauches (non préalablement dégénérés) ont été
disséqués, prélevés, et pesés.

Mesures réalisées
Une analyse morphométrique des muscles a été réalisée par colo-

ration à l'hématoxyline-éosine (H & E), et a permis de vérifier
l'étendue des lésions dégénératives initiales. Une étude immunohis-
tochimique de l'expression des différentes isoformes des MHCs a
été réalisée après marquage au moyen de différents anticorps mono-
clonaux, en utilisant un anticorps secondaire marqué avec la per-
oxydase et une révélation par l'avidine-biotine. L'analyse quanti-
tative de l'expression des isoformes des MHCs a été analysée après
séparation électrophorétique sur gel de polyacrylamide (6). L'activité
de la citrate synthase (CS) dans le tissus total a permis de confirmer
l'efficacité de l'entraînement.

Traitement statistique
Une analyse de variance à deux voies permet d'identifier les effets

respectifs de l'entraînement et de la régénérescence sur les diffé-
rentes variables biologiques mesurées. Un test t de Student pour
effectifs non-appariés est utilisé pour les comparaisons inter-groupes.
Le niveau de signification retenu a été de 0.05.

RÉSULTATS

Poids corporel et masse musculaire
Les muscles régénérés ont un poids supérieur à celui des muscles

controlatéraux, aussi bien chez les rats Sed que chez les animaux
Ent (respectivement 12%, p<0,05, et 22%, p< 0,005) (tableau I).
Le même constat est réalisé lorsque le poids du muscle est rapporté
au poids de l'animal. Les fibres ont un aspect tout à fait similaire
à celui de fibres matures; elles ont par ailleurs les stigmates de
fibres régénérées.

Composition du muscle dans les isoformes des MHCs
La figure 1 permet d'illustrer les effets spécifiques et combinés

de l'entraînement et de la régénérescence sur le profil de MHCs
dans le muscle EDL. L'entraînement seul permet d'augmenter le
pourcentage de MHC-2X par un facteur 2,38 et celui de MHC-2B
par un facteur 0,86. L'effet calculé de la combinaison entraînement-
régénérescence sur le pourcentage de MHC-2X est assez similaire
à celui estimé en comparant le profil des muscles régénérés chez
les rats Ent avec celui des muscles contrôles chez les rats Sed (5,5 et
5,7). A l'inverse, l'effet calculé de la combinaison entraînement-
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Poids absolu, mg
EDLc
EDLrg

Poids relatif. (mg-g-')*10
EDLc
EDLrg

Groupe Sed

203 ± 3
227 ± 6 t

5.13 ± 0.06
5.73 ± 0.16 f

Groupe Ent

196 ± 12
239 ± 9 ft

5.10 ± 0.32
6.19 ± 0.19 t t ,*

Analyse de

Entraînement

NS

NS

variance

Régénérescence

p< 0.001

p< 0.001

TABLEAU I - Variations du poids absolu et relatif des muscles long-extenseurs des doigts (moyennes ± SEM). Sed, groupe d'animaux maintenus
sédentaires dans les conditions standard d'animalerie (n = 10); Ent, animaux soumis à 5 semaines d'entraînement en endurance (n = 7); EDLc
et EDLrg, muscles EDL respectivement non-traités, et régénérés après infiltration par la cardiotoxine. Différence significative avec le groupe S,
* p < 0.05. Différence significative avec les muscles contrôles, f p < 0.05, tf p < 0.005.

Groupe Sed
EDLc
EDLrg

Groupe Ent
EDLc
EDLreg

ANOVA
Entraînement
Régénérescence
Interaction

MHC-1

1.8 ± 0.3
3.1 ± 0.9

2.4 ± 0.7
3.9 ± 0.9

NS
NS
NS

MHC-2A

13.8 ± 1.6
18.7 ± 2.7

16.7 ± 1.6
28.5 ± 3.2 +,*

p < 0.05
p < 0.05
p < 0.05

MHC-2X

9.1 ± 1.3
14.9 ± 2.1 t

18.9 ± 2.1 **
29.7 ± 2.8 t.**

p< 0.001
/><0.01
p < 0.05

MHC-2B

77.4 ± 4.1
64.1 ± 3.3 t

62.8 ± 3.9 *
41.5 ± 3.2 tt,**

/xO.01
/xO.01
p < 0.05

TABLEAU II - Pourcentage de fibres exprimant ou coexpriinant chacune des différentes isoformes des chaînes lourdes de la myosine {moyennes de
pourcentages ± SEM). Les fibres exprimant MHC-2X sont des fibres pures de type IIX ne contenant que cette isoforme. Différence significative avec
le groupe Sed. * p < 0.05, ** /) < Ô.OI. Différence significative avec les muscles contrôles non préalablement dégénérés, t /; < 0.05, t t /; < 0.01.

régénérescence sur les pourcentages de MHC-2B ou MHC-2A dif-
fèrent de ceux estimés en comparant les profils de myosine (res-
pectivement 0.81 x 0,86 = 0,70. et 0,37 pour MHC-2B, et 2 x 0,89
= 1,8 et 3.2 pour MHC-2A).

L'analyse immunohistochimique permet de confirmer que même
dans les muscles régénérés d'animaux Ent, la majorité des fibres
contient de la myosine de type rapide. Bien que peu élevé, le pour-
centage de fibres exprimant de la myosine lente augmente, en com-
paraison avec les muscles contrôles des rats Ent. Il en va de même
du pourcentage coexprimant MHC-1 et MHC-2A (tableau II). On
note une importante diminution du pourcentage de fibres exprimant
MHC-2B chez les rats Ent, surtout dans les muscles régénérés. Dans
les mêmes circonstances, on retient une augmentation du nombre de
fibres qui expriment de la myosine rapide de type 2A. Dans les
muscles régénérés, ces libres sont souvent groupées en "grappe".
Aucune fibre n'exprime de myosine embryonnaire ou néonatale.

Activités enzymatiques mitochondriales
Comme attendu, l'activité de la CS est augmentée dans les muscles

soléaires sous l'effet de l'entraînement (+28%, p<0,01).

CONCLUSIONS

Les résultats de cette étude ont permis de montrer que les trans-
formations du phénotype contractile observées au sein du muscle
régénéré sous l'effet de l'entraînement, sont plus prononcées et plus
complètes que celles observées au niveau des muscles contrôles non
préalablement dégénérés. En particulier l'augmentation du pour-
centage de MHC-2A et la diminution de MHC-2B, mesurées après
séparation électrophorétique dans le muscle EDL régénéré de rats
du groupe Ent, ne résultent pas uniquement d'un effet additionnel
de l'entraînement et de la régénérescence (figure 1).

L'entraînement a donc des conséquences marquées sur la com-
position du muscle en isoformes rapides de la myosine; ces modi-
fications sont observées lorsque l'entraînement est appliqué 5 se-
maines après que le muscle ait été traité par la toxine, alors qu'on
a des arguments biochimiques et structuraux pour conclure qu'il a
été entièrement régénéré.

Les résultats expérimentaux obtenus au cours de cette étude ren-
forcent nos résultats précédents; ils permettent de souligner l'im-
portance de l'origine ontogénique du tissu musculaire pour expliquer
sa "plasticité" et son adaptation aux facteurs de contrôle de l'ex-
pression des isoformes de la myosine. Des travaux actuellement en
cours ont pour but de vérifier l'impact de l'hétérogénéité ontogé-

7 i •I Rég.

I 1 Entr.

| .1 Effet combiné calculé

I I Effet combiné estimé

MHC-2A MHC-2X MHC-2B

FIGURE 1 — Variations relatives du contenu en isoformes des chaî-
nes lourdes de la myosine.
Les valeurs reportées représentent le rapport entre la valeur mesurée
dans le groupe expérimental et celle mesurée dans le muscle contrôle,
non-régénéré des rats du groupe Sed. L'effet pur de l'entraînement
est estimé en prenant en compte les valeurs mesurées dans le muscle
contrôle des animaux du groupe Ent, alors que l'effet pur de la
régénérescence est estimé en prenant en compte les valeurs mesurées
dans le muscle régénéré des animaux du groupe Sed. L'effet estimé
de la combinaison " entraînement-régénérescence " est évalué en con-
sidérant les valeurs mesurées dans le muscle régénéré d'animaux
du groupe Ent, alors que l'effet calculé de cette combinaison est
évaluée par le produit des deux effets spécifiques. Les valeurs infé-
rieures à 1 rendent compte d'une diminution des valeurs.

nique sur le contrôle de l'expression d'autres composantes du phé-
notype musculaire comme des systèmes enzymatiques complexes.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble
et U.R.A. C.N.R.S. 1131, Orsay)
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ADAPTATION DU DIAPHRAGME A LA SUSPENSION
PAR LA QUEUE CHEZ LE RAT

A.X. Bigard, E. Frisdal, D. Mérino et G. Atlan

4.13

RÉSUMÉ - La suspension par la queue chez le rat a pour conséquence de modifier les contraintes imposées au diaphragme.
Cette étude a été conduite dans le but d'évaluer les effets de la suspension sur l'expression des isoformes de la myosine et les
phosphorylations oxydatives du diaphragme. Les principaux résultats de cette étude permettent de montrer que la suspension induit
une adaptation cohérente du profil des myosines et des propriétés oxydatives de ce muscle. Ces résultats suggèrent fortement que
le diaphragme améliore son statut de muscle naturellement entraîné.

ADAPTATION OF DIAPHRAGM MUSCLE TO HINDLIMB SUSPENSION IN RAT

ABSTRACT - The head-down position of the rats during hindlimb suspension alters the mechanical load imposed by the abdominal
organs on the diaphragm. The aim of this study was to evaluate the effects of hindlimb suspension on myosin heavy chain expression
and oxidative phosphorylation in the diaphragm muscle. Main results demonstrate that head-down position in rat results in coor-
dinate adaptations in MHC expression and in the overall capacity of the diaphragm muscle. These findings suggest that the diaphragm
enhances its status of natural trained muscle.

INTRODUCTION

La suspension par la queue chez le rat est un modèle
valide d'immobilisation fonctionnelle du train arrière.
Les conséquences de ce mode de conditionnement sur
la fonction et la structure des muscles posturaux sont à
l'heure actuelle parfaitement décrites (7). L'appareillage
et la posture de l'animal ont des conséquences, bien que
limitées sur la fonction et la structure du myocarde (2).
Il est licite de poser l'hypothèse que la position déclive
"tête-en-bas" de l'animal a aussi des conséquences sur
le travail du muscle diaphragmatique. En effet, les or-
ganes abdominaux pèsent alors de manière importante
sur la coupole diaphragmatique et le diaphragme :
• voit sa charge de travail augmenter,
• se contracte alors qu'il est à l'état étiré.

Le diaphragme est un muscle essentiel, à contraction
cyclique, de composition mixte et très oxydatif. Il se
caractérise par un profil de muscle entraîné. Ce statut
restreint de manière importante les conditionnements
qui vont permettre d'améliorer encore ses performances.
Ainsi, l'entraînement à la nage et/ou l'exposition chro-
nique à l'hypoxie ne permettent pas de modifier sa
composition en types de fibres ou d'améliorer de ma-
nière sensible ses capacités oxydatives (3). Seuls les
modèles de sténose trachéale qui induisent une résis-
tance majeure à l'inspiration (phase ventilatoire pendant
laquelle le diaphragme se contracte) sont susceptibles
d'augmenter sensiblement ses propriétés oxydatives (1).

Le but de cette étude a été d'évaluer les conséquences
d'une période de trois semaines de suspension par la
queue chez le rat sur l'équipement en myosine du dia-
phragme et sur ses propriétés oxydatives. Ces para-
mètres sont reconnus pour être de bons reflets des capa-
cités du muscle à soutenir un travail intense et prolongé.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Conditionnement animal
Quinze rats mâles pesant ~ 130 g ont été divisés en deux groupes

d'animaux, soit suspendus par la queue pour une durée de 3 semaines

selon la méthode couramment utilisée dans le laboratoire (2) (HS,
n = 7), soit maintenus en cage dans les conditions standard d'ani-
malerie (C, n = 8). A l'issue des 3 semaines de conditionnement,
les animaux sont sacrifiés par décapitation cervicale et le diaphragme
est disséqué dans son intégralité (parties costale et crurale), puis
finement pesé. Une bandelette de muscle provenant de la partie cos-
tale est congelée rapidement dans l'azote liquide. Le tissu restant
est utilisé pour l'extraction des mitochondries.

Mesures réalisées
Un typage des fibres musculaires a été réalisé par la technique

classique de la myosine-ATPase, et l'expression des différentes iso-
formes des chaînes lourdes de la myosine (MHC) a été analysée
après séparation électrophorétique sur gel de polyacrylamide (6).

Les mitochondries ont été isolées selon la technique de CLARK
(4). La consommation d'oxygène de ces mitochondries (équivalent
de 1 mg de protéines mitochondriales) a été étudiée par polarographie
suite à l'ajout de différents substrats dans la chambre de respiration.
Ont été mesurées, la consommation maximale d'oxygène dans les
conditions de saturation en ADP (stade 3), et la consommation
d'oxygène de l'isolât de mitochondries alors que l'ADP a été entiè-
rement converti en ATP (stade 4).

Les activités de nombreuses enzymes ont été mesurées sur l'isolât
de mitochondries : citrate synthase (CS), NADH-cytochrome c oxy-
doréductase (NCCR), succinate-cytochrome c réductase (SCCR),
cytochrome c oxydase (COX), succinate déshydrogénase (SDH).

Traitement statistique
Un test / de Student pour effectifs non-appariés a été utilisé pour

tester les effets spécifiques de la suspension sur les paramètres
mesurés. Le niveau de signification retenu a été de 0.05.

RESULTATS

Poids corporel et masse musculaire

Le poids corporel des rats HS est plus faible que
celui des rats C (-10 %, NS), sans que cette différence
atteigne le seuil de signification statistique (tableau I).

Composition du muscle dans les isoformes des MHCs

Aucune variation sensible de la composition du mus-
cle dans les différents types de fibre n'a été décelé à
l'issue des 3 semaines de conditionnement. Cependant,
cette analyse reste incomplète puisqu'il est très difficile
de différentier les fibres de type lib des fibres de type
Hx ou Ild (les plus nombreuses dans le diaphragme chez
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Poids corporel, g
Poids du diaphragme, g
Poids relatif du diaphragme,

mg/g

Contenu mitochondrial
Méthode 1, mg protéine/g
Méthode 2, mg protéine/g

C HS

337 ± 58 305 ± 18
1.05 ±0.23 1.03 ±0.06
3.10 ±0.19 3.38 ± 0.29 a

9.65 ± 1.47 12.53 ± 3.06 a
24.97 ± 6.01 33.45 ± 6.78 a

TABLEAU I - Varia/ions du poids corporel, du poids absolu et relatif
du diaphragme, et du contenu mitochondrial (moyennes ± SD). C, groupe
contrôle d'animaux maintenus dans les conditions standard d'animalerie
(n = 8); HS, animaux soumis à 3 semaines de suspension par la queue
(n = 7); Différence significative avec le groupe C, a p < 0.05.

MHC-1
MHC-2A
MHC-2X
MHC-2B

C HS

31.5 ± 2.9 37.3 ± 6.4 a
19.7 ± 6.1 24.7 ± 4.7
29.9 ± 5.4 26.9 ± 4
19.8 ± 3.9 11.5 ± 5.3

TABLEAU II - Composition du diaphragme dans les différentes iso-
formes des chaînes lourdes de la myosine (moyennes de pourcen-
tages ± SD). Différence significative avec le groupe C, a p < 0.05.

Pyruvate-malate
stade 4
stade 3

Succinate
stade 4
stade 3

C HS

22 ± 10 13 ± 4 a
143 ± 27 125 ± 25

62 ± 1 7 43 ± 14 a
121 ± 1 6 97 ± 32

TABLEAU III — Paramètres de la respiration de mitochondries iso-
lées du diaphragme de rats contrôles (C) et suspendus par la queue
pendant 3 semaines (HS) (moyennes de pourcentages ± SD). Dif-
férence significative avec le groupe C, a p < 0.05.

le rat) par les techniques classiques basées sur la
myosine-ATPase. Par contre, la séparation électrophoré-
tique des isoformes des chaînes lourdes de la myosine
(MHC) permet de montrer que la position "tête-en-bas"
a pour conséquence d'augmenter de 18 % le pourcentage
de MHC lente de type 1 (p < 0,05) (tableau II). Par
ailleurs, la contribution des isoformes rapides de type
2B et 2X diminue chez les rats du groupe HS (p < 0,05).

Contenu du diaphragme en mitochondries
Deux méthodes d'estimation du contenu du muscle

en mitochondries ont été utilisées au cours de cette
étude. Les deux méthodes donnent des résultats cohé-
rents qui vont dans le sens d'une augmentation de 30 à
34 % de la concentration en protéines mitochondriales
(p < 0,05, tableau I).

Activités enzymatiques mitochondriales

Aucune variation sensible de l'activités de différentes
enzymes mesurées n'a été décelée dans le muscle dia-
phragmatique.

Respiration mitochondriale

Les mesures réalisées montrent une diminution sen-
sible de la respiration des mitochondries à l'état de
repos chez les animaux du groupe HS (stade 3) (-30 à
-40 %, p < 0,05) (tableau III). La consommation d'oxy-

gène à l'état de saturation en substrat (stade 4), est si-
milaire dans les deux groupes d'animaux.

CONCLUSIONS

Les principaux résultats de cette étude permettent de
mettre en évidence une adaptation à la suspension de
différents marqueurs de l'état d'entraînement du muscle
comme l'équipement en isoformes des MHCs et le
contenu en mitochondries. Au regard de ce qui est clas-
siquement décrit pour le muscle squelettique, l'évo-
lution de ces marqueurs démontre que le diaphragme
améliore encore son statut de muscle entraîné. Le dia-
phragme peut être considéré comme un muscle natu-
rellement entraîné, possédant un haut potentiel oxydatif.
Comme on est en droit de l'attendre, ce statut limite
naturellement son potentiel d'adaptation à l'augmen-
tation de sa charge de travail. Ceci se traduit par le
fait que seul un conditionnement sévère comme la sté-
nose trachéale est susceptible d'augmenter son potentiel
oxydatif et de modifier son équipement en myosine (1).

Notre hypothèse a été que la position adoptée par
l'animal au cours de la suspension va entraîner une aug-
mentation de la charge de travail du diaphragme, et que
celui-ci se contracte à l'état étiré. Les modèles d'éti-
rement permanent du muscle combiné à l'augmentation
de la force développée sont connus pour être à l'origine
d'une hypertrophie et d'une transition de l'équipement
en myosine vers un profil plus lent. Les résultats obtenus
au cours de cette étude vont dans ce sens et permettent
de suggérer que le modèle du rat suspendu, connu pour
être un bon modèle d'hypodynamie-hypokinésie des
muscles des pattes postérieures (suppression des
contraintes mécaniques et diminution de l'activité
contractile), pourrait être un modèle d'entraînement du
diaphragme en étirement. Il convient de noter cependant
que les variations observées dans les marqueurs restent
de faible intensité, confirmant ainsi le faible pouvoir
adaptatif de ce muscle essentiel et déjà bien différentié.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble,
I.N.S.E.RM. 11-296, Créteil

et I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)
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4.14TRAITEMENT PAR LE DANTROLÈNE SODIQUE
ET INCIDENCE DES LÉSIONS MUSCULAIRES INDUITES
PAR LA REPRISE D'ACTIVITÉ

A.X. Bigard, D. Mérino, B. Serrurier et C.Y. Guézennec

RESUME — Le but de cette étude a été d'évaluer les effets préventifs d'une molécule antagoniste du calcium (dantrolène sadique)
sur la survenue de lésions musculaires induites par la récupération active d'une période d'hypokinésie par suspension par la queue
chez le rat. Les principaux résultats de cette étude démontrent que la modulation des mouvements du calcium du reticulum sarco-
plasmique limite, sans plus, l'étendue des lésions histologiques qui surviennent lors de l'instauration d'un programme d'entraî-
nement à la course dès la remise sur pattes des animaux.

DANTROLENE SODIUM TREATMENT AND EXTENT OF MUSCLE DAMAGE
AFTER ACTIVE RECOVERY

ABSTRACT - The aim of this study was to test the preventive effects of a calcium antagonist (dantrolene sodium) on the extent
of muscle damage after active recovery following 3 weeks of hindlimb suspension in rat. The main findings demonstrate that decrease
of calcium release across the sarcoplasmic reticulum attenuate, but was unable to suppress histological signs of muscle damage
that result from running recovery following hindlimb suspension.

INTRODUCTION

La suspension par la queue chez le rat est un modèle
valide de reproduction d'un état d'hypodynamie (réduc-
tion des contraintes mécaniques appliquées au muscle)
et d'hypokinésie des muscles squelettiques des pattes
postérieures de l'animal (réduction de l'activité contrac-
tile). Le déconditionnement musculaire qui en découle
affecte essentiellement les muscles à fonction posturale
comme le muscle soleus (6). On observe alors une tran-
sition importante dans le phénotype musculaire qui
évolue vers un profil plus rapide (2, 6). De plus, cet
état d'hypodynamie-hypokinésie est à l'origine de l'ap-
parition de lésions dégénératives étendues affectant
jusqu'à 8 % des fibres musculaires (2).

A la suite de cette immobilisation fonctionnelle, la
récupération des propriétés du muscle pose un certain
nombre de problèmes. La reprise simple de l'appui est
associée à une agravation des lésions dégénératives (2),
et l'étendue de ces lésions est majorée lorsque la reprise
de la fonction musculaire sera associée à un entraî-
nement à la course sur tapis roulant (3).

La course sur tapis roulant chez le rat, est accom-
pagnée d'une augmentation de l'activité de certaines pro-
teases musculaires calcium-dépendantes, dont la calpaïne
(1). Une altération de l'homéostasie calcique pourrait
ainsi être impliquée dont le développement des lésions
structurales liées à l'activité prolongée. Le dantrolene
sodique (DS), molécule qui affecte les mouvements du
calcium au travers le reticulum sarcoplasmique, a déjà
fait ses preuves sur la réduction de l'étendue des lésions
qui sont associée à la course en descente chez le rat (4).

Le but de cette étude a été d'évaluer l'étendue des
lésions musculaires observées au niveau de muscles
soleus prélevés chez des animaux ayant récupéré acti-
vement (course sur tapis roulant) d'une période de 3 se-
maines de suspension par la queue, et traités soit par
un placebo, soit par le DS.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Conditionnement animal
Seize rats mâles pesant ~ 150 g ont été suspendus par la queue

pour une durée de 3 semaines selon la méthode couramment uti-

lisée dans le laboratoire (2). Après cette période, les animaux sont
soumis à un protocole d'entraînement en endurance de 4 semaines
sur la base d'un exercice de course sur tapis roulant. Ils sont alors
répartis en deux groupes, et reçoivent quotidiennement par gavage,
soit du DS (10mg/kg dissout dans 1 % de carboxyméthylcellulose)
(DS, n = 8), soit l'équivalent en volume de carboxyméthylcellulose
simple (PL, n = 8). Ces animaux ont été comparés à des animaux
contrôles, maintenus sédentaires dans leurs cages pour toute la durée
de l'expérimentation (C, n = 8).

A l'issue des 7 semaines de conditionnement, les animaux des
3 groupes expérimentaux sont anesthésiés, et les muscle soleus
gauches et droits sont disséqués, prélevés et pesées soigneusement.

Mesures réalisées
Une étude quantitative de l'étendue des lésions dégénératives et

régénératives a été conduite sur ces muscles, après coloration des
coupes histologiques par l'hématoxyline et l'éosine (H & E) selon
une technique décrite précédemment (2).

L'expression des différentes isoformes des chaînes lourdes de la
myosine (MHC) a été analysée après séparation électrophorétique
sur gel de polyacrylamide (5).

Traitement statistique
Une analyse de variance (AN0VA) a été utilisée pour tester les

effets du conditionnement sur les différents paramètres morphomé-
triques et sur le profil des MHCs. Une ANOVA à plusieurs effets
a permis de tester l'influence de la susceptibilité individuelle, du
conditionnement expérimental et de la localisation des coupes le
long du muscle sur la prévalence des lésions dégénératives et régé-
nératives. Les comparaisons inter-groupes ont été réalisées au moyen
d'un test de Student-Newman-Keul. Le niveau de signification retenu
a été de 0,05.

RÉSULTATS

Poids corporel et masse musculaire
Après la période de 3 semaines de suspension, le poids

corporel des rats DS et PL est inférieur à celui des
animaux contrôles (p < 0,001) (tableau I). A l'issue des
7 semaines de conditionnement, ces données se confir-
ment, et tous les animaux entraînés sur tapis roulant ont
un poids corporel inférieur à celui des rats C (p < 0,001).
Bien que le poids absolu du muscle soleus des rats DS
et PL soit inférieur à celui des rats C, seul les rats recevant
le DS ont un poids relatif du soléaire (poids du mus-
cle/poids corporel) inférieur aux rats C (tableau I).

Étendue des lésions histologiques musculaires
Comme nous l'avions montré précédemment (2), le
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c PL DS AN OVA

Poids corporel, g
initial
après 3 semaines
final

Poids Soleus
absolu, mg
relatif, mg/g

181 ± 2
359 ± 5
481 ± 9

196 ± 10
0.41 ± 0.02

182 ± 3
301 ± 9 a
424 ± 9 a

165 ± 7 b
0.39 ± 0.02

178 ± 2
295 ± 6 a
417 ± 8 a

144 ± 9 a
0.34 ± 0.02 b

NS
p< 0.001
p< 0.001

p< 0.001
NS

TABLEAU I - Variations du poids corporel et du poids du muscle soleus (moyennes ± SEM). C, groupe contrôle d'animaux appariés en
âge (n = 8); PL, 3 semaines de suspension par la queue, suivies de 4 semaines d'entraînement à la course sur tapis roulant et d'un trai-
tement par un placebo (n = 8); DS, 3 semaines de suspension par la queue suivies de 4 semaines d'entraînement à la course sur tapis rou-
lant et d'un traitement par le dantrolene sodique (n = 8); Différence significative avec le groupe C, a p < 0.001, b p < 0.05.

% n
% dg
% ni

C

99.74 ± 0.07
0.01 ± 0.01
0.25 ± 0.05

80.51
0.05

19.44

PL

± 1.39 a
± 0.02 a
± 1.38 a

DS

82.22 ± 1.34 a
0.03 ± 0.01 a

17.75 ± 1.34 a

ANOVA

p< 0.001
p< 0.001
p< 0.001

TABLEAU II - Étendue des lésions musculaires estimées par analyse histologique (moyennes ± SEM). % n, fibres ayant un aspect histolo-
gique normal: % dg, fibres présentant des signes histologiques évocateurs d'une dégénérescence musculaire; % ni, fibres présentant un ou
plusieurs noyaux internes. Différence significative avec le groupe C, a p < 0.001.

MHC-1 (%)
MHC-2A (%)

C

80.54 ±
19.46 ±

1.12
1.12

90.21
9.79

PL

± 1.37
± 1.37

a
a

DS

90.55 ± 1.08
9.45 ± 1.08

a
a

ANOVA

p< 0.001
p< 0.001

TABLEAU 111 - Composition du muscle soleus dans les différentes isoformes des chaînes lourdes de la myosine (moyennes de pourcentages
± SEM). Différence significative avec le groupe C, a p < 0.001.

pourcentage de fibres normales (%n), ne comportant
aucun stigmate histologique de lésion degenerative ou
regenerative varie suivant la situation de la coupe le
long du muscle, le mode de conditionnement, et subit
une influence liée à la susceptibilité individuelle de
chaque rat. %n mesuré chez les animaux DS n'est pas
significativement différent de celui mesuré chez les rats
PL (+2 %, NS) (tableau II). Cependant, alors que nous
avions précédemment montré que l'entraînement était
à l'origine d'une aggravation des lésions structurales
(3), les résultats rapportés ici montrent que le pourcen-
tage de fibres musculaires lésées ou régénérées observé
chez les animaux DS n'est plus différente, au plan sta-
tistique, de celui d'animaux maintenus sédentaires après
la période de suspension (cf. groupe HT dans réf. 3).

Composition du muscle dans les isoformes des MHCs
Comparé avec les animaux du groupe C, le pour-

centage de MHC de type 1 est signifïcativelent plus
élevé chez les rats entraînés des groupes PL et DS
(+12%, p < 0,001) (tableau III).

CONCLUSIONS

Ce travail expérimental représente une étape com-
plémentaire à la connaissance des modalités de ré-
cupération des états d'immobilisation prolongée. Les
travaux précédents avaient clairement montré que la
récupération active d'une période d'hypodynamie-hypo-
kinésie était associée à une augmentation de la préva-
lence des lésions structurales du muscle. La modulation
des mouvements du calcium induite par le traitement
au DS n'induit dans nos circonstances expérimentales
qu'une faible diminution de l'étendue des lésions, déce-

lable de manière indirecte, en comparaison avec ce qui
est observé chez des animaux ayant récupéré de la
période de suspension de manière passive. Les résultats
obtenus suggèrent fortement que, dans ces conditions
expérimentales de récupération active, le calcium et
1' activation des proteases calcium-dépendantes ne peu-
vent à eux-seuls rendre compte des lésions structurales.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble
et I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)
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DÉTERMINATION INDIRECTE DU SEUIL ANAÉROBIE
PAR SPECTROSCPPIE INFRAROUGE DE L'HÉMOGLOBINE
CHEZ LES ATHLÈTES ENDURANTS

J.C. Jouanin, J.F. Kahn, J.L. Bussière, E. Tinet,
S. Avrillier et J.P. Ollivier

4.15

RÉSUMÉ - Nous avons étudié chez des athlètes endurants à l'aide de la spectroscopie infrarouge de l'hémoglobine (SIH), l'évo-
lution de l'oxygénation musculaire du vastus lateralis (VL) au cours d'une épreuve d'effort intermittente sur tapis roulant (3 min.
course, 1 min. récupération). Nos résultats montrent que la SIH peut être utilisée pour déterminer le seuil anaérobie et que la dette
d'oxygène du VL, contractée pendant les paliers, est totalement compensée jusqu'au seuil anaérobie par 1 min. de récupération.

DETERMINATION OF LACTATE THRESHOLD
BY NEAR INFRARED SPECTROSCOPY IN COMPETITIVE RUNNERS

ABSTRACT - 10 high level long distance male runners (age: 26,6 ± 0,5 year; height: 179,2 ± 1,7 cm; weight: 68,7 ± 2,3 kg)
performed an intermittent exercise on a treadmill. After a warm up at 10km-h ' for 3 min., the test consisted of bouts of 3 min.
running followed by I min. recovery, starting at 12 km-hr'; then, running velocity increased by 1 km-hr' at each stage until exhaustion.
Muscle deoxygenation (MD) of the vastus lateralis (VL) muscle (by means of near infrared spectroscopy (N1RS)), gaz exchanges
(V02, VCO2, VE, R), heart rate, and blood lactate were recorded during the test. During the recovery periods, VL oxygénation
increased until step four. Beyond this step, VL oxygénation stabilized up to step six which corresponds to OBLA theshold, then MD
increased until exhaustion. Thus lactate threshold can be indirectly determined by NIRS. In conclusion this study provides helpful
data to manage recovery during intensive interval-training.

INTRODUCTION

L'oxygénation musculaire à l'effort est dépendante de la désatu-
ration relative de l'oxyhémoglobine et de l'oxymyoglobine (5, 7).
Or, la disponibilité de l'oxygène (O2) est liée au débit d'oxygène
(VO2), au débit sanguin musculaire et à l'état métabolique local.
Lors de l'effort, le VO, est le reflet d'une part, de l'état fonctionnel
pulmonaire et cardiovasculaire du sujet ainsi que de la capacité du
tissu musculaire à utiliser l'O2 et d'autre part, du niveau d'entraî-
nement. Les travaux de BELÀRDINELLI et coll. (2) ont montré
qu'il existait pendant une épreuve d'effort à quatre niveaux de charge
différents, une relation entre l'augmentation du VO2 et l'évolution
du signal spectroscopique infrarouge de l'hémoglobine, ceux de
BHAMBAHANI et coll. (3) ont mis en évidence une relation entre
le seuil anaérobie ventilatoire et le franchissement de la ligne de
base du signal. Or, lors du travail intermittent une partie des réserves
d'ATP et de phosphocréatine (PC) épuisées, une partie de la dette
d'oxygène et des réserves d'oxygène de la myoglobine sont res-
taurées pendant les périodes de récupération, grâce au métabolisme
aérobie (1, 6). Notre étude a concerné les effets de l'oxygénation
musculaire pendant les phases de récupération d'une épreuve d'effort
intermittente sur la mise en jeu du métabolisme anaérobie dans
l'apport énergétique.

MATERIEL ET METHODES

10 athlètes de haut niveau (âge: 26,6 + 0,5 ans; taille: 179,2
+ 1,7 cm ; masse corporelle : 68,7 + 2,3 kg) pratiquant un sport de
fond ou demi-fond ont acceptés de participer à l'expérimentation
après avoir été informés du protocole.

La mesure des gaz a été obtenue à l'aide d'un appareil Sensor-
médics 2900 (Physiosystem) par prélèvement d'échantillonnage ga-
zeux sur chambre de mélange. Après prélèvements sur tubes capil-
laires le dosage de la lactatémie a été réalisé sur sang hémolyse par
méthode enzymatique (Analox GM7). Après mise en place d'élec-
trodes ECG par une dérivation cardio-manubriale (CM5) un enre-
gistreur ECG (Helwet Packard) a permis la surveillance cardiaque.
Les épreuves d'effort ont été réalisées sur tapis roulant (Imbernon).
L'oxygénation musculaire locale a été obtenue par spectroscopie

infrarouge de l'hémoglobine (Prototype DADOM3, Laboratoire de
Physique des Lasers).

Les sujets ont réalisé une épreuve d'effort intermittente et
maximale, c'est-à-dire jusqu'à atteinte du débit d'oxygène maximal
(VO2 max.), de la fréquence cardiaque maximale (FC max.), d'un
quotient respiratoire élevé (R > 1,10), de la lactatémie maximale (lac.
max. >8mmol-L') . Après un palier de 3min. à lOkm-rr1 pour
habituer le sujet au tapis, l'épreuve d'effort a débuté à 12 km-h"1 et
se poursuivait par paliers de 4 min. dont une min. était destinée au
prélèvement sanguin et à l'étude de la récupération.

Le spectroscope était placé sur le vastus lateralis gauche.
Les résultats sont exprimés en moyenne et erreur standard

(M + ES). L'évolution de l'index de désoxygénation musculaire
(DM) en fonction du temps a été étudiée par une analyse de la
variance (AN0VA), les régressions linéaires. Pour comparer les va-
leurs du DM obtenues pendant l'épreuve d'effort et la récupération
un test t de Student pour valeurs appariées a été utilisé. Le seuil de
signification a été fixé à 5%.

RÉSULTATS

Caractéristiques des sujets au repos
et évolution des variables physiologiques
pendant l'épreuve d'effort (tableaux I et II)

Évolution du DM pendant l'épreuve d'effort
• Pendant l'épreuve d'effort le DM évolue en 2 phases (figure 1) :

- Une phase de désoxygénation dans les deux premiers paliers, sui-
vis d'une phase d'oxygénation qui correspond aux 2 paliers sui-
vants de l'épreuve, mais globalement DM décroît linéairement
(r = -0,791, p < 0,001).

- Une phase de désoxygénation à partir du 5e palier où DM aug-
mente linéairement jusqu'à la fin de l'épreuve (r = 0.983,
p < 0,001). Dans cette phase le DM est correlé au débit ventila-
toire (r = 0,910, p < 0,001) et au débit d'oxygène (r = 0,658,
p < 0,05). Cependant, les valeurs de DM obtenues pendant la pre-
mière min. du palier sont plus faibles que les deux autres (r = 6,481,
p<0,001), (figurel).

FC (bpm)

55.6 ± 1.8

PAS

12.5

(torr)

± 0.5

PAD

7.3

(torr)

± 0.3

Lactates

2.1

(mmol-l ')

± 0.1

Masse grasse (%)

10.6 ± 0.6

TABLEAU I - Valeurs de repos : fréquence cardiaque (FC), pression artérielle (PA) systolique (PAS), diastolique (PAD).
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seuil VE
(l-mirr1)

86.6 ± 3.8

FC max
(bpm)

188.2 ± 2.5

V (km-h'1)
seuil VE

15.0 ± 0.4

VO2 max
(ml-mirr' -kg~')

64.1 ± 2.4

FC (bpm)
seuil VE

156.8 ± 3.0

VE max
(l-min-')

134.7 ± 7.9

FC (bpm)
seuil 4 mmol-t'

175.2 ± 4.5

Lac.max
(mmol-t1)

9.6 ± 0.7

V (km-h-')
seuil 4 mmol-t'

17.4 ± 0.5

Vitesse (V) max
(km-h-')

20.1 ± 0.5

TABLEAU II - Valeurs du débit ventilatoire (VE), de la FC, de la vitesse (V) obtenues au seuil anaerobic et valeurs maximales obtenues
en fin d'épreuve d'effort.

DM (%)

0,00 10 20
T (min)

FIGURE 1 — Évolution de l'index île désoxygénation musculaire
(DM) exprimé en pourcentage de l'oxygénation musculaire de repos
(°/c) en fonction du temps (T) en minutes (min.) au cours de l'épreuve
d'effort intermittente. La: seuil anaérobie lactique (4 mmoles-l').

Pendant l'épreuve, il existe une corrélation entre l'évolution du
quotient respiratoire et DM (r = 0,740, p < 0,02), ainsi qu'entre l'évo-
lution du pouls d'oxygène et DM (r = 0,431, p < 0,02).

• Entre les paliers, pendant les minutes de récupération DM est
toujours plus faible que pendant les paliers (/ = 4,4538, p<0,01)
mais l'évolution de DM se fait en 4 phases qui correspondent :
- à une phase d'oxygénation linéaire où DM décroît (r = -0.917,

p<0,01),
- à une phase de stabilisation du signal qui commence à la fin du

3e palier et s'étend jusqu'à la fin du 6e palier, soit de 60 à 80 %
de VO2 max (14 à 1 6 k m h " -

- à une phase d'augmentation linéaire de DM qui débute après le
seuil anaérobie lactique et s'étend jusqu'à la fin de l'épreuve
(r = 0,834, p<0,01),

- une phase d'hyperhémie post-effort. Cependant, après 3 minutes
de récupération les valeurs de DM ne sont pas significativement
différentes de celles obtenues lors de la phase de stabilisation
(/ = 0,873. NS).

DISCUSSION

Notre but était d'étudier l'évolution de l'oxygénation musculaire
au cours d'un exercice intermittent. Il semble que l'arrêt de l'exercice
n'ait pas modifié l'évolution générale de la courbe de désoxygé-
nation au cours de l'effort puisque les 4 phases décrites par BELAR-
DINELLI et coll. (2), lors d'un exercice continu, ont été retrouvées
(figure 1). Au début de l'épreuve réchauffement musculaire cor-
respondant à la phase I et la vasodilatation d'exercice qui en résulte,
conduisent à l'augmentation de l'oxygénation locale. Cela se traduit
par un DM qui diminue pendant l'effort (p < 0,001) et les arrêts de
l'effort (p<0,01), jusqu'à 13 km-h"'. Dans la phase II, soit de 60 à
80% de VO, max. (paliers de 14 à 16km-tr '), l'oxygénation est
stabilisée lors des arrêts. Il est probable qu'à ce niveau le flux
sanguin musculaire qui dépend de l'adaptation vasculaire locale à
l'exercice, est suffisant pour assurer une oxygénation locale efficace.
Dans ce cas, entre les paliers le signal spectroscopique témoignait
du niveau de récupération oxydative.

La phase III est une phase de déséquilibre entre la demande éner-
gétique musculaire et l'apport en oxygène, d'où l'augmentation de
la désoxygénation pendant l'exercice (p < 0,001) et pendant les arrêts
(p<0,01), ce qui traduit le remboursement incomplet de la dette

d'oxygène locale. Ce résultat est confirmé par le franchissement du
seuil anaérobie lactique (4 mmoles-I~') à partir du palier 17 km-lr1 et
est en accord avec ceux de BHAMBHANI et coll. (3) obtenus pour
le seuil anaérobie ventilatoire.

Quant'à la phase IV, elle correspond à une hyperhémie post-effort
mais le signal spectroscopique d'oxygénation n'est pas plus important
3 min. après l'arrêt de l'effort que lors des arrêts de la phase II,
soit 60-80 % de VO, max. (14 à 16 km-fr1)- Or, chez le sujet sain,
il est admis que le niveau d'oxygénation maximal est obtenu lors
de la troisième ou quatrième minute de récupération d'un exercice
maximal (2, 5). Ainsi, le signal d'oxygénation musculaire qui sur-
vient entre les paliers est proche de sa valeur maximale dès la fin
du palier à 13km-rr'. Autrement dit, chez nos athlètes, jusqu'à
16 km-h"'la dette d'oxygène était totalement remboursée par une
minute de récupération entre chaque palier. Ceci est un argument
en faveur d'une récupération active post-effort à 60-80% de VO2

max. Ce niveau de dépense énergétique est plus élevé que celui pré-
conisé pour la récupération métabolique active à 50 % de la PMA (4)
et correspond à un débit cardiaque plus élevé mais nos athlètes
étaient très endurants et avaient un seuil anaérobie élevé (tableau II).

CONCLUSION

Dans une épreuve d'effort intermittente à intervalle de repos
constant le remboursement de la dette d'oxygène est obtenu pour une
puissance inférieure à la puissance au seuil anaérobie, au-delà de ce
seuil la dette d'oxygène n'est pas totalement compensée et la désoxy-
génation musculaire augmente jusqu'à la fin de l'épreuve. Cela est un
argument pour déterminer de manière indirecte le seuil anaérobie par
spectroscopie infrarouge de l'hémoglobine. Ces observations peuvent
aussi être appliquées pour améliorer l'entraînement intermittent des
sportifs.

(E.I.S. Fontainebleau,
Université Paris VI et Paris Nord

et H.I.A., Val de Grâce)
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ÉTUDE DU MÉTABOLISME OSSEUX
APRÈS 14 JOURS
D'EXERCICE VOLONTAIRE CHEZ LE RAT

X. Holy, B. Farbos, D. Bonneau, Ph. Douce, C. André,
S. Renault et E. Zérath

RÉSUMÉ - II a été possible d'obtenir un entraînement spontané chez des rats Wistar mâles à l'aide d'une roue d'exercice. Ce
type d'entraînement volontaire permet une activité respectant les cycles nycthéméraux de ces animaux nocturne. La distance parcourue
à l'aide de ce dispositif est égale voire supérieure à celle fixée lors des protocoles de type forcé sur tapis roulant. Nous avons pu
démontrer que deux semaines d'entraînement induisent une modification du métabolisme phospho-calcique, comme l'indiquent les
corrélations significatives entre la PTH, le calcium ionisé et la quantité d'exercice. Les taux sériques des marqueurs de formation
osseuse sont trouvés plus élevés chez les animaux coureurs que chez les animaux sédentaires. Enfin, le contenu minéral du fémur
a également été trouvé plus important chez les animaux entraînés.

EFFECTS OF A 14-DAY VOLUNTARY EXERCISE
ON BONE METABOLISM IN RATS

ABSTRACT - Spontaneous exercise training was induced in male Wistar rats using a running wheel model. This training, which
respects the circadian rhythms, was essentially nocturnal. The average distances spontaneously run were similar or superior to
those obtained during forced treadmill training. Phosphocalcic metabolism was found changed, as shown by the significant corre-
lation of both calcium and PTH levels with exercise activity. Bone formation marker levels were higher in running than in sedentary
animals. Femur mineral content was also found higher in running animals. Based on the demonstrated effects on bone, voluntary
training can be used as an exercise model for the rat.

INTRODUCTION

II est maintenant bien établi que l'exercice physique
favorise dans certaines limites le maintien d'une bonne
masse osseuse. C'est la raison pour laquelle il est sou-
vent préconisé dans des situations où des ostéopénies
peuvent être attendues (6). Cependant, les mécanismes
cellulaires impliqués sont encore mal connus.

Les protocoles de course chez le rat sont le plus
souvent réalisés à l'aide d'un tapis roulant motorisé (7).
Les animaux sont soumis à des quantités d'exercice
facilement quantifiable, en prenant en compte la vitesse
de déroulement du tapis, la durée et la fréquence des
séances d'entraînement. Il s'agit alors d'un protocole
de type forcé auquel on peut préférer un mode volon-
taire (4). Ceci peut être réalisé à l'aide d'une roue
d'exercice placée à l'intérieur de la cage. On évite ainsi
le caractère anxiogène des séances d'entraînement forcé.
Ce mode d'entraînement respecte les cycles nycthé-
méraux des animaux. En outre, l'accès à l'eau et à la
nourriture est possible à tout moment.

Dans ce travail, nous avons évalué les effets de ce
type d'exercice sur le tissu osseux.

METHODES

Animaux
15 rats Wistar mâles de 80-100 g (IFFA-CREDO,

L'Arbresle, France) ont été randomisés en deux groupes.
L'un, sédentaire (n = 5), placé dans des cages indivi-
duelles et l'autre, coureur (n = 10), placé dans des
cages équipées d'une roue d'exercice de 26,5 cm de
diamètre. La température était égale à 22 ± 1°C avec
une hygrométrie de 45-65 %. L'alternance lumière-obs-
curité était de 12 h-12 h (période allumée de 8 h à 20 h).

Les rats recevaient une alimentation ad libitum (pellet
A03 , UAR, Villemoisson, France).

Activité de course
L'activité de course est quantifiée à l'aide de cap-

teurs électromagnétiques placés sur la roue. Les données
sont transmises à un système informatique qui permet
un traitement du signal. La distance parcourue, la
vitesse et la durée de l'entraînement sont alors connues.

Prélèvement
A l'issue de 14 jours d'expérience, les animaux ont

été anesthésiés au pentobarbital sodique (60 mg/kg de
rat). Le sang a été prélevé par ponction au niveau de
l'aorte abdominale pour les dosages de calcium ionisé,
de calcium total, de la phosphatase alcaline, de l'os-
téocalcine et de la PTH. Le fémur a été disséqué en
vue d'une analyse de ses constituants minéraux.

Dosages biochimiques
Le calcium ionisé est mesuré immédiatement après

le prélèvement à l'aide d'un analyseur MERCURY 8
(Nova Biomédical, USA). Le taux de calcium total et
l'activité de la phosphatase alcaline (PAL) sont mesurés
par un automate (Elan, Eppendorf, Merck, Allemagne).

L'ostéocalcine est mesurée par dosage radioimmu-
nologique (kit BTI, Stoughton, MA, USA). Les coef-
ficients intra- et inter-essais sont respectivement égaux
à 3,04 % et 3,83 %.

La PTH est mesurée par dosage radioimmunomé-
trique (Nichols Institute Diagnostics, USA). Les coef-
ficients intra- et inter-essais sont égaux à 4 % et 4,3 %
respectivement.

Statistiques
Les résultats sont présentés sous la forme de la

moyenne ± SEM et traités par un test / de Student.
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FIGURE 1 — Distance journalière moyenne parcourue par les ani-
maux, au cours de deux semaines d'entraînement.

RESULTATS

Exercice physique
La distance parcourue par jour augmente durant la

première semaine et atteint ensuite un plateau (figure 1).
La distance moyenne sur l'ensemble de l'expérience
est égale à 1 181 ± 69 m/jour, pour une durée de 133
± 6 min/j, avec des vitesses de 31 ± 3 m/min. L'analyse
des données montre que l'exercice est pratiqué exclu-
sivement durant la nuit.

Paramètres généraux
La prise alimentaire et le poids corporels des animaux

entraînés ne diffèrent pas de façon significative après
14 jours d'exercice.

Dosages sériques
Les taux de calcium, phosphore et PTH ne sont pas

significativement modifiés par l'entraînement physique.
Toutefois, il existe une corrélation négative significative
(r = -0,91, p < 0,05) entre le taux de PTH et le calcium
ionisé pour les animaux coureurs, alors qu'elle est
absente pour les animaux sédentaires, suggérant une
adaptation du métabolisme phospho-calcique à l'en-
traînement, tout en restant dans les limites des valeurs
normales. En outre, il existe une corrélation signifi-
cative entre le taux de calcium ionisé et la distance
totale parcourue par les animaux (r = -0,66, p < 0,05).

Les niveaux des marqueurs de la formation osseuse
sont également modifiés par l'entraînement volontaire
chez les rats. Les taux d'ostéocalcine et de PAL sont
trouvés plus élevés chez les animaux coureurs (+18%
et 44 % respectivement) que chez les animaux séden-
taires (tableau I).

Contenu minéral osseux
Le poids sec du fémur ainsi que le poids des cendres

après incinération ne sont pas différents après entraî-
nement de 14 jours. En revanche, le rapport du poids
des cendres/poids sec est significativement plus élevé
chez les animaux entraînés (56,4 ± 0,2 % vs 55,7

Témoins
Coureurs

Ostëocalcine PAL
(ng/ml) (U/l)

52,8 ±1,7 431,2 ±66,4
62,4 ± 2,3 (*) 624,5 ± 63,8

± 0,1 %) suggérant une minéralisation plus importante
chez ces animaux. En effet, le dosage des minéraux
révèle une quantité supérieure de ces éléments dans le
fémur des animaux entraînés avec en particulier une
augmentation significative du calcium (81,7 ± 2,4 mg
vs 70,8 ± 2,0 mg), constituant majeur de la phase miné-
ralisée du tissu osseux.

DISCUSSION - CONCLUSION

L'exercice physique peut être obtenu de manière
spontanée et volontaire chez le rat en utilisant une roue
d'exercice. Aucune stimulation destinée à forcer le rat
à courir n'est utilisée et il a la possibilité de se nourrir
et de s'abreuver à volonté. Les résultats obtenus dans
ces conditions montrent que les valeurs d'activité
obtenues sont égales voire supérieures à celles choisies
par mode forcé sur tapis roulant.

Cette activité spontanée induit des modifications
osseuses mesurables dès le 14e jour d'entraînement.
Elles se traduisent par une augmentation significative
de l'ostéocalcine, ainsi qu'une tendance dans le même
sens pour la PAL. Il a été rapporté qu'une élévation
de la PAL était associée à une augmentation du tissu
ostéoïde (1) et que l'ostéocalcine était un marqueur
spécifique de la formation osseuse (5, 2). Ceci est en
accord avec les résultats obtenus lors de cette expé-
rience au niveau tissulaire, indiquant une valeur du
rapport cendres/os sec et du contenu en minéraux du
fémur. La corrélation existant entre la quantité d'exer-
cice, le taux de calcium ionisé et la PTH sont éga-
lement en faveur de cette hypothèse, puisqu'il est connu
que la PTH distribuée à faible dose de façon intermit-
tente aboutit à une balance osseuse positive (3).

En conclusion, ce travail montre qu'il est possible
d'obtenir chez le rat un exercice volontaire suffisam-
ment important pour induire des modifications du méta-
bolisme osseux et que celles-ci sont en faveur d'une
augmentation du capital osseux. De nouvelles études
devraient permettre de mettre en évidence les effets de
ce type d'entraînement en fonction du temps.

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)
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EFFETS DU TGF-|32 SUR LA PROLIFÉRATION
CHONDROCYTAIRE MÉTAPHYSAIRE
AU COURS DE LA MISE EN DÉCHARGE CHEZ LE RAT

E. Zérath, X. Holy, J.M. Mouillon, S. Renault,
C. André et P.J. Marie

4.17

RÉSUMÉ - II est connu que la largeur et l'organisation cellulaire du cartilage de la zone de croissance niétaphysaire sont altérées
chez le rat en situation d'hypodynamie. Connaissant l'effet stimulant du TGF-f32 sur la prolifération des chondrocytes in vitro, nous
avons voulu étudier les effets d'un traitement continu par TGF-/52 sur ces altérations. Une mise en décharge du train postérieur chez
de jeunes rats en croissance a réduit de 13 % la largeur du cartilage de croissance, essentiellement du fait d'une diminution de la
largeur et du nombre de chondrocytes de la zone proliférative. Chez les animaux traités par TGF-J52 (2 jlg/kg/jour), la largeur du
cartilage de croissance et les paramètres relatifs à la zone de prolifération sont restés normaux malgré l'hypodynamie, ce qui indique
que le TGF-J52 est capable de prévenir la réduction de la prolifération chondrocytaire chez le rat mis en décharge.

TGF-P2 PREVENTS THE IMPAIRED CHONDROCYTE PROLIFERATION INDUCED
BY UNLOADING IN GROWTH PLATES OF YOUNG RATS

ABSTRACT - Growth plate width and organization are altered during skeletal unloading in growing rats, hnmunohistochemical
studies have identified TGF-p in growth plate cartilage, and TGF-ji is known to have mitogenic effects on chondrocytes in vitro.
We therefore investigated the effect of recombinant human (rh)TGF-(52 infusion on the changes induced by unloading in the growth
plate of growing rats. In unloaded rats treated with a systemic infusion of rhTGF-f$2 (2 \lg/kg/d), the height and cell numbers of
the proliférative zone were not different from those of normal loaded animals indicating that rhTGF-f$2 prevents the reduced growth
of chondrocytes in the growth plates induced by unloading in rats.

INTRODUCTION

Le cartilage de croissance de la zone métaphysaire
des os longs est une structure hautement spécialisée et
fortement polarisée directement impliquée dans l'ac-
tivité de croissance en longueur. Ce cartilage peut très
schématiquement être divisé en deux zones fonction-
nelles, dites zones de prolifération et zone d'hyper-
trophie chondrocytaire. L'activité de croissance en lon-
gueur est régulée par de nombreux facteurs généraux
comme locaux, agissant au niveau cellulaire aux diffé-
rents stades de développement et de maturation chon-
drocytaire (2).

La mise en décharge des os longs provoque des
modifications qui ont déjà été décrites chez le rat sus-
pendu (5). Il s'agit d'une réduction marquée de la lar-
geur du cartilage de croissance, associée à une dimi-
nution du nombre de cellules et de la largeur de la
zone proliférative de ce cartilage.

Le TGF-P est un facteur de croissance dont l'ex-
pression est très importante au niveau osseux comme
au niveau des cartilages de croissance (3), avec une
activité particulièrement importante au niveau de la dif-
férenciation et de la prolifération chondrocytaire.

Le but de ce travail était donc d'évaluer si un trai-
tement par TGF-P2 était susceptible d'influencer les
effets inhibiteurs de la mise en décharge sur la zone
proliférative du cartilage de croissance chez le rat.

METHODES

Animaux

20 rats mâles Wistar âgés de 4 semaines ont été uti-

lisés dans cette expérience, répartis en 4 groupes de
5 animaux : témoins, témoins traités, suspendus et sus-
pendus traités. Les deux groupes d'animaux mis en dé-
charge ont été suspendus pendant 14 jours selon une mé-
thode couramment employée dans notre laboratoire (1).

Traitement

Les animaux traités ont reçu du TGF-[32 recombinant
humain (rh) pendant toute la durée de l'expérience. La
substance était administrée à la dose de 2 p,g/kg/jour à
l'aide de minipompes osmotiques implantées dans le dos.

Étude des cartilages de croissance

Au terme des 14 jours de suspension, tous les ani-
maux ont été sacrifiés. Leur tibia droit a été prélevé et
inclus en résine de méthylmétacrylate pour être coupé
en sections longitudinales de 5 |im d'épaisseur. Après
coloration au trichrome de Goldner, l'organisation du
cartilage de croissance était analysée à l'aide d'un
système d'analyse d'image (Nachet NS1500). Les para-
mètres mesurés étaient : la largeur du cartilage de crois-
sance de la zone de prolifération et de la zone hyper-
trophique. Le nombre de chondrocytes a par ailleurs
été évalué dans ces deux dernières zones.

Statistiques

Les données sont exprimées selon leurs moyennes
± SE. Les différences sont données pour significatives
au seuil a = 0,05.

RÉSULTATS

La mise en décharge a provoqué une diminution
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marquée de la largeur du cartilage de croissance (372
± 22 vs 436 ± 18 u,m, suspendus vs témoins, p < 0,05),
associée à une diminution de la largeur de la zone de
prolifération (256 ± 17 vs 317 ± 14, suspendus vs té-
moins, p < 0,05). En outre, elle a provoqué une dimi-
nution significative du nombre de chondrocytes dans le
cartilage de croissance, (229 ± 6 cellules/mm2 vs 266
± 5 cellules/mm2, suspendus vs témoins, p < 0,05),
essentiellement due à une baisse localisée à la zone de
prolifération (188 ± 5 vs 225 ± 5 cellules/mm2, sus-
pendus vs témoins, p < 0,05).

Le traitement par rhTGF-p2 a permis de prévenir
partiellement la diminution de la largeur du cartilage
de croissance (400 ± 11 vs 372 ± 22, NS) ainsi que
celle de la zone de prolifération (290 ± 10 vs 256 ± 17,
NS). De plus, il a surtout permis de prévenir totalement
la baisse du nombre de chondrocytes, tant au niveau
du cartilage de croissance (253 ± 5 vs 229 ± 6 cel-
lules/mm2, suspendus vs témoins, p < 0,05) qu'au ni-
veau de la seule zone de prolifération (213 ± 6 vs 188
± 5 cellules/mm2, suspendus vs témoins, p < 0,05).

DISCUSSION - CONCLUSION

II est connu que les chondrocytes expriment for-
tement les gènes codant pour le TGF-P, facteur de
croissance bien connu pour son implication dans les
effets stimulants de la contrainte mécanique sur la crois-
sance osseuse. L'altération de l'organisation du cartilage
de croissance induite par la mise en décharge indique
que la suppression de la contrainte mécanique sur les
tissus osseux et cartilagineux des os longs pourrait
induire des modifications dans la production locale de
ce facteur de croissance. Des études complémentaires
sont nécessaires pour confirmer cette hypothèse par la
mesure de l'expression des gènes codant pour le TGF-
(32 au niveau chondrocytaire chez le rat suspendu.

Cependant, l'efficacité du traitement que nous avons
utilisé indique que le TGF-(32 peut prévenir les effets
de la mise en décharge sur les dimensions et le nombre
de chondrocytes de la zone de prolifération des carti-
lages de croissance. Ce résultat est en accord avec celui
que nous avions observé précédemment au niveau de
la perte osseuse (4). Ces résultats obtenus in vivo sont
pleinement en accord avec ceux in vitro qui démon-
trent que les TGF-fSs stimulent la croissance et la matu-
ration cellulaire du cartilage de croissance (6). Cet effet
du TGF-|32 sur la prolifération des chondrocytes, ainsi
que la démonstration que le TGF-P est produit par les
chondrocytes (3), suggèrent que les TGF-ps pourraient
être des facteurs autocrines importants dans la régu-
lation de la croissance en longueur.

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)
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EFFET DE LA VENTILATION BIPHASIQUE
SUR LE DÉBIT SANGUIN CÉRÉBRAL CORTICAL DU LAPIN
ANESTHÉSIÉ SOUMIS A UNE HYPERTENSION INTRACRANIENNE

G. Florence, G. Boulesteix, M. Borne, R. Bonnier et J.M. Saissy

4.18

RÉSUMÉ - Le but de cette expérience était d'étudier l'effet de la ventilation biphasique (BiFiV) sur le débit sanguin cérébral
cortical (DSC) de 6 lapins anesthésiés et soumis à une hypertension intracranienne (HIC) (50 mmHg). La BiFiV n 'a pas augmenté
le DSC pendant l'HIC comparativement à la ventilation conventionnelle.

EFFECT OF THE LOW PRESSURE MULTICHANNEL ENDOTRACHEAL VENTILATION ON CEREBRAL CORTICAL
BLOOD FLOW OF ANESTHETIZED RABBITS WITH INCREASED CEREBROSPINAL FLUID PRESSURE

ABSTRACT - This study was performed to study the effect of biflow-induced ventilation (BiFiV) on cerebral cortical blood flow
(CBF) of 6 anesthetized rabbits during elevation of intracranial pressure (ICP) (50 mmHg). BiFiV did not increase CBF during the
elevation in ICP when compared to conventional ventilation.

INTRODUCTION

L'insufflation intra-trachéale d'un gaz à deux niveaux
de flux ou ventilation biphasique (BiFiV) permet de
maintenir PaC02 et Pa02 d'un animal anesthésié dans les
limites physiologiques avec un volume courant et des
pressions intrathoraciques inférieurs à ceux utilisés en
ventilation conventionnelle (VC) (2). La BiFiV pourrait
donc améliorer le retour veineux et augmenter le débit
sanguin cérébral (DSC). La BiFiV n'a encore jamais été
utilisée chez l'homme adulte (respirateur à l'état de pro-
totype). Une de ses indications pourrait être la venti-
lation de patients atteints d'hypertension intracranienne
(HIC). Le but de cette étude était donc d'étudier l'in-
fluence de la BiFiV sur le DSC cortical de lapins anes-
thésiés et chez lesquels une HIC d'environ 50 mmHg
était induite.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Préparation des animaux

L'expérience a été réalisée avec 6 lapins mâles de
race néo-zélandaise (2,4 - 3 kg). Les principes de l'ex-
périmentation animale (Directive CEE 86/609) ainsi que
la législation française en matière d'expérimentation
animale (décret du 19 octobre 1987 et arrêté du 29 oc-
tobre 1990) ont été respectés. Par ailleurs l'étude a été
effectuée avec l'autorisation n° 92007 délivrée par le
Ministre de la Défense.

Deux à sept jours avant l'expérience, chaque lapin
était anesthésié (50 mg/kg IM de kétamine et 60 jxg/kg
IM de détomidine) pour amincir l'os pariétal du crâne
d'environ 1,3 mm. Par ailleurs, une vis permettant de
fixer un petit appareil stéréotaxique était collée sur l'os
frontal avec du ciment dentaire. La plaie était suturée
et l'animal était remis dans sa cage.

Le jour de l'expérimentation, chaque animal était
tranquillisé (1 mg/kg IM d'acépromazine) puis anes-
thésié (15 mg/kg IV de pentobarbital sodique puis 5 mg/
kg et heure IV jusqu'à la fin de l'expérience). La tem-
pérature rectale des animaux était maintenue entre 38-

39°C grâce à une couverture chauffante asservie à la
température rectale. Tous les lieux d'incision étaient
infiltrés à la xylocaïne. Les animaux étaient trachéoto-
misés (sonde de Boussignac de 3 mm de diamètre
externe), paralysés par injection de bromure de vecu-
ronium (3,5 mg/kg IV et heure) puis ventilés à l'air
ambiant, soit en BiFiV (prototype de chez Taema), soit
en VC (Servo 300ND, Siemens). Un cathéter en poly-
ethylene était introduit dans l'aorte abdominale par voie
fémorale et servait à mesurer la pression artérielle
moyenne (PAM) ainsi qu'à prélever du sang artériel
(mesure de PaC02 et Pa02). Un autre cathéter était
introduit dans la grande citerne et était utilisé pour
mesurer la pression intracranienne (PIC) et pour réa-
liser une HIC par perfusion continue de sérum phy-
siologique. La pression de perfusion cérébrale (PPC),
différence entre la PAM et la PIC moyenne, était cal-
culée. Un appareil stéréotaxique permettait de fixer la
sonde de débitmétrie laser (sonde P433-1, LaserfloND,
Vasamedics) sur la surface de l'os pariétal aminci.
La réactivité de la zone corticale explorée par la fibre
de débitmétrie était testée en vérifiant que l'inhalation
d'air enrichi en CO2 provoquait une augmentation de
DSC.

Protocole expérimental

Chaque lapin était soumis à quatre phases de 20 min.
chacune :
• une phase contrôle pendant laquelle les animaux

étaient en VC sans HIC (phase 1),
• une phase en VC avec HIC (phase 2),
• une phase en BiFiV avec HIC (phase 3) et
• une phase identique à la phase 2 (phase 4).

Les animaux étaient sacrifiés à la fin de l'expérience
par une injection IV de pentobarbital.

Le DSC était exprimé en variation relative par rapport
au débit moyen mesuré en phase 1 (DSCo). Pendant
la dernière minute de chaque phase, les variables phy-
siologiques étaient mesurées et la PaC02 et la Pa02 étaient
déterminées. Les résultats sont exprimés sous forme de
moyenne ± SD. L'effet de la phase sur les variables
mesurées était déterminé par un test de Kruskal-Wallis
et le seuil de signification était fixé à p < 0,05.

S.S.A. 1998 TRAV. SCIENT. n° 19 135



PIC (mmHg)
PaC02 (mmHg)
PaO, (mmHg)
PAM (mmHg)
PPC (mmHg)
DSC (% DSCo)

Phase 1

10 ± 5
40 ± 4
90 ± 4
69 ± 14
59 ± 14
100

Phase 2

46 ± 10***
37 ± 4
92 ± 7
107 ± 24**
61 ± 16
103 ± 20

Phase 3

47 ± 10***
37 ± 4
93 ± 14
105 ± 24**
58 ± 21
97 ± 13

Phase 4

47 ± 10***
34 ± 3
101 ± 14
94 ± 25*
48 ± 23
95 ± 20

TABLEAU I - Variables- physiologiques en fin de phases. * : p< 0.05, ** : p < 0.01, *** : p < 0.001.

RÉSULTATS (tableau I)

Les phases 2, 3 et 4 étaient bien caractérisées par
une augmentation significative de PIC. Pendant toute
l'expérience, PaC02 et Pa02 sont restées dans les limites
physiologiques et ces variables n'étaient statistiquement
pas différentes d'une phase à l'autre. L'HIC (phase 2,
phase 3 et phase 4) a induit une augmentation de la
PAM mais celle-ci n'était pas statistiquement signifi-
cative. Du fait de cette augmentation, la PPC n'était
pas différente entre les phases malgré l'HIC. De même
le DSC n'était pas statistiquement modifié au cours des
différentes phases.

L'augmentation de PAM concomitante de l'élévation
de PIC était due à la réaction de CUSHING (1), médiée
par le système sympathique. Cette réaction a permis de
maintenir la PPC dans les limites de F autorégulation
du débit sanguin cérébral. Si la BiFiV a provoqué une
baisse de la pression veineuse cérébrale, celle ci n'était
pas suffisante pour améliorer la perfusion cérébrale.

(I.M.A.S.S.A., Brétigny--sur-Orge,
C.H.A. Calmette, Lorient

et H.l.A. Bégin, Saint-Mandé)

DISCUSSION

Cette étude montre que la ventilation biphasique,
appliquée au lapin anesthésié au pentobarbital et chez
lequel une hypertension intracranienne de 50 mmHg a
été induite, n'augmente pas la perfusion cérébrale cor-
ticale par rapport à la ventilation conventionnelle.
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EFFET DE LA PRISE DE MODAFINIL
CHEZ LE SUJET SAIN

4.19

D. hagarde, E. Nouyrigat et P. Van Beers

RÉSUMÉ - Le modafinil utilisé en pathologie pour le traitement des narcolepsies et des hypersomnies idiopatiques est évalué
dans ce travail sur son action potentielle d'accroître les performances psychomotrices chez le sujet sain non soumis à une privation
de sommeil. Huit macaque Rhésus ont été utilisés dans un protocole mettant en œuvre un système de conditionnement opérant à
renforcement positif (PTS) et l'administration de 30 mg • kg' ' de modafinil per os. Les résultats obtenus mettent en évidence l'absence
d'effet du modafinil sur les performances psychomotrices de sujets sains sans privation de sommeil.

EFFECT OF MODAFINIL IN HEALTHY SUBJECTS
ABSTRACT - Modafinil used for the treatment of narcoleptic and hypersomiac patients is evaluated in this work to show an

eventual increase of psychomotor performance in the healthy subject without sleep deprivation. Eight Rhesus monkeys were used in
a protocol involving an opérant conditioning test (PTS: Primate Testing System) and the treatment with 30mg-kg'1 modafinil. The
results show no effect of modafinil on psychomotor performance of healthy subjects without sleep deprivation.

INTRODUCTION
Le modafinil est une molécule eugrégorique de type psychosti-

mulant, agissant essentiellement comme agoniste central alpha-1-adr-
énergique, utilisé dans le traitement de la narcoleptique et de l'hy-
persomnie idiopathique. Il restaure et augmente le niveau d'éveil et
s'oppose à la diminution des performances cognitives, psychomo-
trices et neurosensorielles induits par la privation de sommeil chez
le sujet sain. En ce qui concerne le sujet sain, sans privation de
sommeil, nous ne disposons que de peu d'éléments issus pour la
plupart de sujets pris comme référence par rapport à des sujets hyper-
somniaques. C'est aussi que BENOIT et coll. mettent en évidence
chez 12 sujets jeunes de sexe maxulin que l'administration de 200 mg
de modafinil à 22 heures entraîne une réduction de la somnolence
nocturne, mais avec un niveau de vigilance inférieur à celui de réfé-
rence, et une amélioration des performances psychomotrices noc-
turnes. GOLDENBERG et coll., en 1987, montrent que chez 12 sujets
sains, la prise de 200 mg de modafinil trois heures après le petit
déjeuner n'entraîne aucune différence significative par rapport au
groupe placebo en ce qui concerne le test de mesure itératif des
lectures ou latence d'endormissement (T.I.L.E), l'électroencéphalo-
gramme quantifié et des échelles visuelles analogiques.

Afin de répondre de façon univoque à la question d'un accrois-
sement éventuel des performances psychomotrices d'un sujet sain
non soumis à une privation de sommeil, nous avons choisi de
conduire une expérimentation sur modèle primate. Les performances
psychomotrices des singes seront évalués par le PTS (Psychomotor
Testing System), système de conditionnement opérant à renforcement
positif, utilisé depuis plusieurs années dans le laboratoire.

Rappel sur le Psychomotor Testing System
(PTS)

II s'agit d'un logiciel informatique comportant différentes épreuves
auxquelles le singe peut être confronté après avoir subi une période
d'apprentissage. L'animal est placé devant un écran et doit se servir
d'un joystick pour déplacer un curseur sur cet écran lui permettant
de réaliser un épreuve; lorsqu'il réussit un essai, le singe est récom-
pensé par une boulette qui apparaît à côté du joystick. Le mode
"Side", dans lequel le singe doit diriger le curseur sur un mur cible
de taille variable, permet d'entraîner un singe naïf à l'utilisation du
joystick. Le mode "Chase", où le singe doit diriger le curseur sur
une cible mobile, permet une mesure des performances psychomo-
trices de base. Puis les singes on été entraînés sur le mode "Pursuit"
pour lequel l'animal doit maintenir un contact continu sur une cible
mouvante durant un temps défini allant de 0,1 s a 10 s; cette épreuve
constitue une évaluation des performances psychomotrices mais aussi
de l'attention d'autant plus que la durée de collision est longue. En
réalité, le PTS est composé de toute une batterie d'épreuves que le
singe peut pratiquer après une courte période d'apprentissage une
fois qu'il maîtrise le mode "Chase". La validation d'une épreuve
était considérée comme effective par les auteurs du PTS lorsque le
singe réussissait une moyenne de temps de réponse (défini ci-dessous)
inférieure à 3 s sur unbloc de 200 essais consécutifs.

Le PTS permet l'acquisition de données relatives aux perfor-
mances de l'animal. Ainsi, nous disposons du temps de réponse et
du nombre de contacts pour chaque essai réalisé par le singe. Le
temps de réponse est le temps entre le premier mouvement du joystick

et la collision validée avec la cible, constituant un succès; il mesure
la rapidité de l'animal. Le nombre de contacts est le monbre de
contacts nécessaire à l'obtention du succès; il mesure la précision
de l'animal. Temps de réponse et nombre de contacts représentent
donc des critères d'évaluation des performances psychomotrices. La
précision peut être également mesurée par le pourcentage d'essais
sans erreur, c'est à dire nécessitant un seul contact.

Les épreuves psychomotrices ("Side", "Chase" et "Pursuit") ap-
portent une fine évaluation du contrôle moteur et de la coordina-
tionœil-main à travers les types d'épreuves sélectionnées et les
niveaux de difficulté de l'épreuve. Le PTS a été testé sur plusieurs
espèces de primates non humains tels les macques Rhésus, les chim-
panzés et les orang-outans ; mais il a également fait l'objet de tests
sur les humains, chez les enfants développés normalement ou retardés
mentalement, ainsi que chez l'adulte. Le PTS a permi de confirmer
ainsi que le singe en tant que modèle proche de l'homme, compa-
rable sur le plan des performances psychomotrices.

Le conditionnement du singe au PTS est basé sur la récompense
que constitue la boulette de nourriture, accompagnée d'un retour de
son, à l'issue d'un essai réalisé. Un singe peut réaliser ainsi plus
de mille essais par jour. Cependant, un animal qui dispose de nour-
riture outre celle qui lui est accessible via le PTS, ne s'arrêtera pas
de jouer totalement; sa productivité, définie par le nombre d'essais
par jour, chutera de 75 %. Ceci montre que les boulettes obtenues
par le PTS ne sont pas le seul facteur de motivation pour le singe.
L'animal porte donc un intérêt certain pour ce "système d'enrichis-
sement" et par la même le PTS participe au bien être psychologique
de l'animal. La mesure des performances sur des épreuves sélec-
tionnées devraient refléter fidèlement la santé psychologique et phy-
sique d'un animal de laboratoire.

Enfin, une constance et une régularité du comportement de l'ani-
mal en ce qui concerne les performances et surtout en ce qui concerne
la productivité dans les épreuves du PTS ont été observées suivant
des variations de paramètres imposées. Par exemple, la taille et le
type d'écran, la taille et l'orientation de la manette de jeu, la pré-
sence ou non du retour de son, la taille et la nature de la boulette,
ou l'âge du sujet, n'influencent pas ou peu la réponse de l'animal.

Par conséquent, tous ces éléments prouvent l'utilité et la fiabilité
du PTS dans l'évaluation des performances psychomotrices du singe,
ce modèle animal permettant d'autant mieux une interprétation de
ce que pourrait être les performances chez l'homme.

ANIMAUX ET MÉTHODE

Les animaux inclus dans cette étude étaient passés par une phase
d'apprentissage et de conditionnement qui leur avait permis de valider
les stades "Side" et "Chase".Les singes utilisés étaient huit macaques
Rhésus connaissant déjà le mode "Pursuit" avec une vitesse de curseur
de 7 cm/s et une durée de collision nécessaire entre le curseur et la
cible de 0,4 s. Ces animaux avaient en effet atteint un propre niveau
de performance stable en ce qui concerne le temps de réponse et le
nombre de contacts, constituant les critères d'évaluation de l'étude.
Les paramètres de l'épreuve "Pursuit" (vitesse de curseur et durée de
collision) ont été maintenu au même niveau de difficulté au cours de
l'étude par rapport à la période d'entraînement préliminaire.

Le tableau I montre l'identification des animaux participant à
l'étude.
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Code

A76
F6
01
O2

Sexe Age (uns) Poids (kg)

M 12 13,8
M 14 14,2
M 16 12,5
M 16 12,5

Code

T3
W2
W3
ZI

Sexe Age (ans) Poids (kg)

M 18 12.5
M 13 13,2
M 14 12,9
M 14 14,0

TABLEAU I.

Singe

0 2
A76
W3
W2
01
T3
F6
Zl

Moyenne

2,48
3,49
2,53
1,94
3,85
2,10
2,36
2,91

GROUPE PLACEBO

Écart-Type

0,58
0,87
0,58
0,46
0,95
0,53
0,60
0,90

IC 95

2,37 ; 2,59
3,37
2,42
1,85
3,66
2,00
2,24
2,73

3,66
2,64
2,03
4,04
2,20
2,48
3.09

Moyenne

2,56
3,09
3,28
2,03
3,51
2,16
2,33
2,66

GROUPE MODAF1NIL

Ecart-Type

0,57
0,87
1,15
0,45
0,74
0,58
0,54
0,66

IC 95

2,45 ; 2,67
2,92
3,05
1,94
3,36
2,05
2.22
2,53

3,26
3,51
2,12
3,66
2,27
2,44
2,79

TABLEAU IL

Singe

O2
A76
W3
W2
Ol
T3
F6
Zl

Moyenne

,43
,45
,48
,24
,45
,30
,35
.45

GROUPE PLACEBO

Écart-Type

0,56
0,54
0,50
0,49
0,56
0,46
0,48
0,59

IC

,32
,34
,38
,14
,34
,21
,26
,33

95

,54
,56
,58
,34
,56
,39
,44
,57

Moyenne

,44
,19
,55
,36
,57
,28
,42
,41

GROUPE MODAFINIL

Écart-Type

0,50
0,54
0,59
0,50
0,57
0,45
0,54
0,53

IC

,34
.38
,43
,26
,46
,19
,31
,31

95

,54
,60
,67
,46
,68
,37
,53
,51

TABLEAU III.

Ces singes devaient effectuer une série de 200 essais; les 100 es-
sais pour lesquels on obtint les meilleurs temps de réponse ont été
retenus pour l'analyse des données, ce qui permet d'éluder les valeurs
aberrantes. Les critères d'évaluation des performances psychomo-
trices étaient, pour chaque essai retenu, le temps de réponse et le
nombre de contacts.

L'étude a été réalisé en essai croisé sur huit singes. Les singes ont
été randomisés en deux groupes de séquences différentes. Quatre
animaux subirent la séquence suivante : une série au PTS sous placebo
puis une série sous modafinil, séparées par une semaine d'intervalle;
les quatres autres singes subirent la séquence inverse avec la même
période de wash-out. La durée totale de l'étude fut de deux semaines,
la première semaine correspondant au premier traitement de chasque
animal, et la deuxième semaine au deuxième traitement. Les animaux
effectuèrent leur série au PTS par paires; chaque paire était constituée
d'un animal sous placebo et d'un animal sous modafinil.

Le modafinil était administré selon une posologie de
30mg-kg~' sous la forme d'une suspension. Celle-ci était préparée
extemporanément par mise en suspension de la poudre de modafinil
dans un volume approprié d'une solution de sirop de grenadine à
30 %. Le placebo est la solution de sirope de granadine à 30 %. Les
traitements étaient administrés au moyen d'une seringue dans la
bouche du singe, ou par gavage si le singe refusait la seringue.

Les singes étaient mis à la diète hydrique et alimentaire depuis
la veille. La suspension de modafinil ou le placebo étaient préparés
extemporanément pour chaque singe, puis administrés à 8 h 30. La
séance du PTS commençait deux heures après la prise du traitement
(suspension de modafinil ou placebo), soit à 10 h 30; les singes dis-
posaient de 200 boulettes pour récompenser les succès aux 200 essais
et pouvaient boire un biberon d'eau pendant la séance.

L'analyse statistique a été réalisé suivant le modèle d'analyse
d'essai croisé, à la fois sur les temps de réponse et sur les nombres
de contacts. Il a fallu tout d'abord tester l'interaction ordre-trai-
tement, puis dans la mesure où cette dernière était non significative,
on pouvait tester l'effet traitement et enfin l'effet ordre. Les tests
ont été effectués en situation bilatérale.

RÉSULTATS

Le tableau II montre les résultats concernant les temps de réponse
exprimés en secondes.

Le tableau III montre les résultats concernant les nombres de
contacts.

Il est à noter que W3, lors de la prise de modatinil, n'a fait que
124 essais dans la journée; ceci augmente artificiellement les
moyennes des critères d'évaluation.

Les résultats de l'étude ont été analysés selon une analyse d'essai
croisé sur les temps de réponse et les nombres de contacts. Le test
d'interaction / de Student nous montre qu'il n'y a pas d'interaction
ordre-traitement statistiquement significative; ainsi les performances
des singes appartenant à la séquence placebo-modafinil (TR* = 2,68
+ 0,56 s et NC** = 1,39 + 0,10) ne diffèrent pas statistiquement
des performances réalisées par les singes suivant la séquence moda-
finil-placebo (TR = 2,74 + 0,69 s et NC = 1,40 + 0,09) : m * = 0,90 et
PNC ** = 0,81. Nous avons donc pu tester l'effet traitement et l'effet
ordre sur l'ensemble de l'étude. En utilisant le test t sur séries appa-
riées, nous n'avons pas trouvé de différence statistiquement signifi-
cative entre le groupe placebo (TR = 2,70 + 0,67 s; NC = 1,39 + 0,10)
et le groupe modafinil (TR = 2,70 + 0.54 s. NC = 1,40 + 0,09) PTR

= 0,97 et PNC = 0,86. Par ailleurs, il n'existe pas de différence sta-
tistiquement significative entre les performances réalisées la première
semaine (TR = 2,64 + 0,58 s et NC + 1,41 + 0,11) et celles de la
deuxième semaine (TR = 2.77 + 0,63 s et NC = 1,39 + 0,11), après
application du test t de Student : ,,rR = 0,33 et PNC = 0,63.

Si on exclut le singe W3, en raison de sa série incomplète, tous
les tests statistiques donnent encore des résultats non significatifs.
Dans le groupe placebo, TR = 2,73 + 0,72 s et NC = 1,38 + 0,09;
dans le groupe modafinil, TR = 2,62 + 0.53 s et NC = 1.38 + 0,12
(FIR = 0,27 et PNC = 0,92).

TR
** NC
* PTR
** PNC

Temps de Réponse.
Nombre de contacts.
degré de signification concernant le temps de réponse.
degré de signification concernant le nombre de contacts.

CONCLUSION

A l'issue de cette expérimentation, il apparaît que le modafinil
n'améliore pas les performances psychomotrices du sujet sain, lors-
que celles-ci ont atteint un niveau en plateau, dû à une période d'ap-
prentissage bien conduite.

(l.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)
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ACIDES AMINÉS EXCITATEURS
ET HYPERMOTRICITÉ INDUITE PAR LE MODAFINIL

4.20

C. Piérard, G. Lallement, P. Van Beers, D. hagarde et M. Pérès

RÉSUMÉ - Cette étude actographique visait à antagoniser l 'hypermotncité induite par le modajinil, chez la souris, par un inhi-
biteur de la libération des acides aminés excitateurs (AAE), la pwpentofylline. Cette étude ne montre pas de différence significative
entre le lot contrôle ayant reçu le modajinil seul (30 mg/kg, i.p.) et le lot ayant été traité par la propentojylline (2 x 20 nig/kg, i.p.),
30 minutes et immédiatement avant l'injection de modajinil. Les AAE ne semblent donc pas intervenir dans Vhypermotncité induite
par le modajinil.

EXCITATORY AMINO ACIDS AND MODAFINIL-INDUCED HYPERACTIVITY

ABSTRACT - The aim of this actographic study was to antagonize, in mice, the modafmil-induced hyperactivity with the help
of propentojylline (inhibitor oj excitatory amino acids release). It does not appear significant differences between modajinil control
group (30 mg/kg, i.p.) and propentojylline pre-treated group (2 x 20 mg/kg, i.p.), 30 minutes and immediately bejore modajinil admi-
nistration. Excitatory amino acids do not seem to be involved in modafinil-induced hyperactivity.

INTRODUCTION

Le modafinil, ou (diphénylméthyl-sulfinyl) 2-acéta-
mide, est utilisé en clinique humaine dans le traitement
de la narcolepsie et de l'hypersomnie idiopathique, sans
effet amphétaminique (1). A côté de son action éveil-
lante, le modafinil induit, chez la souris, une stimu-
lation locomotrice (2, 3).

A côté de son action sur les récepteurs a-1 noradré-
nergiques (2), et un possible effet sur le métabolisme
énergétique cérébral (PIÉRARD), le mécanisme de
l'action éveillante du modafinil pourrait impliquer les
acides aminés excitateurs (AAE). En effet, une étude
précédente par spectroscopie RMN a montré, après admi-
nistration de modafinil, une augmentation intracellulaire
des acides aminés excitateurs au niveau du cortex de rat
(4). D'autre part, une étude par microdialyse intracéré-
brale a mis en évidence une augmentation transitoire du
glutamate extracellulaire, suivie d'une diminution pro-
longée (5). En outre, une étude actographique a montré
que le modafinil pouvait se comporter comme un anta-
goniste des récepteurs glutamatergiques type NMDA (3).
Cette action du modafinil sur la neurotransmission glu-
tamatergique est susceptible de conférer au modafinil des
propriétés neuroprotectrices, qui ont été objectivées par
autohistoradiographie et examen de coupes histologiques
des aires hippocampiques vulnérables (6).

Cette étude avait pour but de déterminer, par acto-
graphie chez la souris, si les AAE sont responsables
ou non de F hypermotncité induite par le modafinil. La
solution retenue était d'empêcher leur relargage, grâce
à un inhibiteur indirect de libération des AAE, la pro-
pentofylline, administrée avant le modafinil. La pro-
pentofylline inhibe la recapture de l'adénosine et par
conséquent augmente sa concentration extracellulaire,
permettant ainsi, via la stimulation des récepteurs Al,
d'inhiber la libération d'AAE. L'efficacité de la pro-
pentofylline sur la libération d'AAE a été vérifiée, in
vitro, sur des tranches d'hippocampe (7).

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Animaux
Les expériences ont été réalisées sur 30 souris mâles

NMRI pesant entre 20 et 25 grammes, randomisées en
3 classes: placebo (n = 10), contrôle (n = 10) recevant
le modafinil seul et traité (n = 10), recevant propento-
fylline et modafinil. Les souris étaient hébergées par
cages de 5 individus, nourries et abreuvées ad libitum.
Chaque animal n'était utilisé qu'une seule fois, et
sacrifié immédiatement après l'expérience.

Actographie par traitement d'images (figure 1)

Afin d'étudier le comportement de chaque groupe de
souris, leur activité motrice a été mesurée par acti-
métrie. L'actigraphe SVS 660 (For-A Company limited,
Tokyo, Japon) réalise une digitalisation d'image à partir
d'un signal video composite standard. Il fait apparaître,
en superposition sur un écran de contrôle, un découpage
de l'image en 64 x 64 carrés. Chaque carré correspond

A - ENREGISTREMENT

CAMERA
LHESALH506 MAGNETOSCOPE

SABA SVK 4050

CAGE

B-TRAITEMENT
DES DONNEES

MONITEUR

. : 1 . :*• I

oraaa

MAGNETOSCOPE
SVK 4050

ACTIGRAPHE
FOR. A SVS 660 PC

FIGURE 1 - Principe de l'actographie par traitement d'images.
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à une aire sensible, permettant la détection du mou-
vement. Si un mouvement est détecté, l'actigraphe
génère un signal binaire qui est envoyé sur un port
d'entrée-sortie numériques d'un micro-ordinateur piloté
par un programme écrit en turbo-Pascal, qui réalise
l'acquisition des valeurs et les représente sous forme
d'actographe à l'écran. Sur les actographes, l'axe des
abscisses est gradué en fonction de la période de
comptage choisie, et l'axe des ordonnées en pourcentage
de détection par rapport au nombre maximal de détec-
tions possibles par le système, pendant la période
choisie (pris comme 100 %). Les images sont stockées
sur bande video grâce à un magnétoscope, ce qui
autorise leur exploitation en temps différé.

Protocole
Le jour de l'expérience, les groupes de 5 souris sont

transférés, dès le matin, dans la cage servant aux
enregistrements actographiques, pour permettre aux
animaux de s'habituer à leur nouvel environnement.
Les enregistrements se sont déroulés entre 14 h et 16 h,
afin de s'affranchir des variations circadiennes des
AAE, à raison d'un groupe de 5 animaux par jour.
Trente minutes avant le début des enregistrements, les
souris "traitées" ont reçu une injection de propento-
fylline (20 mg/kg, i.p., en solution dans du sérum phy-
siologique), les souris "placebo" et les souris "contrôle"
une injection i.p. de sérum physiologique. Ces injec-
tions ont été répétées 20 minutes après. Puis, immé-
diatement avant déclenchement de l'enregistrement, les
souris "contrôle" et "traitées" ont reçu du modafinil
(50 mg/kg, i.p., en suspension dans une solution de
gomme adragante à 0,5 %) tandis que les souris "pla-
cebo" ont reçu une injection i.p. du véhicule du moda-
finil (solution de gomme adragante). Les volumes in-
jectés étaient de 10 ml/kg. L'activité motrice de chaque
groupe de 5 souris a été ensuite enregistrée globalement,
cage par cage, toutes les minutes, pendant une durée
de deux heures. Les résultats ont été traités par analyse
de variance et par le test de Newman- Keuls avec un
seuil de significativité de 5 %.

trois groupes de souris (2 cages de 5 animaux par grou-
pe), par période de 10 minutes. Le groupe "contrôle"
ayant reçu le modafinil seul a une activité motrice si-
gnificativement plus élevée que celle du groupe "pla-
cebo", confirmant ainsi nos résultats précédents. Au
contraire, l'activité motrice des animaux du groupe
"traité" ne diffère pas significativement de celle du
groupe "contrôle". Ainsi, la propentofylline, bien qu'em-
pêchant la libération des AAE in vitro sur des coupes
d'hippocampe (7), ne parvient pas à antagoniser l'hy-
peractivité motrice consécutive à une injection de moda-
finil. Ainsi, les AAE ne seraient pas impliqués, au moins
directement, dans le déclenchement de l'hyperactivité
motrice induite par le modafinil.

CONCLUSION

L'injection préalable d'un inhibiteur de relargage des
AAE ne parvient pas à antagoniser, chez la souris, l'hy-
permotricité induite par le modafinil. La présente étude
actographique semble donc indiquer l'absence d'impli-
cation des AAE dans l'hypermotricité induite par le
modafinil.

Cependant, cette étude demande à être poursuivie
chez le rat, équipé d'une sonde de microdialyse pour
vérifier l'absence effective de relargage précoce de glu-
tamate, constaté au cours d'une précédente étude (5).
D'autres substances inhibitrices du relargage des AAE
pourront en outre être testées.

(/.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge
et C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)

RESULTATS ET DISCUSSION

La figure 2 représente l'activité motrice moyenne des
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FIGURE 2 - Activité motrice moyenne des trois groupes de souris
(2 cages de 5 animaux par groupe), par périodes de 10 minutes.
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COMPORTEMENJ A L'OPEN-FIELD INDUIT PAR LA MODULINE
ET PAR L'ENTRAÎNEMENT INTENSIF CHEZ LE RAT

P. Liscia, J.C. Sezneck, M. Chennaoui, G. Fillion et Y.C. Guézennec

4.21

RÉSUMÉ - Le but de ce travail est de comparer les changements comportementaux induit par l'entraînement intensif à ceux induits
par l'action intracérébrale de la moduline, peptide qui désensibilise spécifiquement le récepteur 5-HT1B central, chez le rat. Le test
utilisé est I'open-field. Sur trois paramètres mesurés, deux donnent des résultats semblables chez, les rats entraînés intensivement et
chez ceux qui ont reçu une perfusion intra-cérébrale de moduline, et de plus, ils se différencient nettement des groupes de rats contrôles.

OPEN-FIELD BEHAVIOR INDUCED BY MODULINE
AND BY INTENSIVE TRAINING IN THE RAT

ABSTRACT - The aim of this study is the comparison between behavior of intensive-trained rats and behavior of rats which
received an intra-cerebral perfusion of moduline, peptide which reduces in vivo the functionnal activity of central 5-HT1B receptors.
The behavior was performed with open-field test. The same results were obtained with two parameters (three were measued), in
intensive-trained rats and ICV perfused-moduline rats and they were very different of all control rats groups.

INTRODUCTION

Un entraînement modéré et intensif chez le rat, entraîne une désen-
sibilisation des récepteurs 5-HT1B de la substance noire, mesurée au
repos, 24 heures après la dernière course, par rapport à un groupe de
rats témoins sédentaires. L'exposition à un stress aigu (stress de
contention) entraîne une désensibilisation additionnelle des récepteurs
5-HT1B chez les rats entrainés intensivement, tandis que la fonction
de ce récepteur reste stable chez les rats entraînés modérément (9).

D'autre part, le comportement des rats évalué à l'open-field (nom-
bre total de carreaux traversés, nombre de carreaux traversés au
centre et temps de démarrage) montre que l'entraînement modéré et
intensif entraînent une dégradation des performances proportionnelles
au niveau d'entraînement.

Il a été montré qu'un tétrapeptide endogène, la moduline Leu-
Ser-Ala-Leu ou LSAL, interagit avec le récepteur 5-HT IB entraînant
une désensibilisation rapide de ce récepteur (6, 10, 11).

Dans le but d'étudier s'il existe une corrélation entre la désensi-
bilisation du récepteur 5-HT1B et la détérioration comportementale
observée chez les rats entraînés modérément et intensivement, une
perfusion intra-cérébrale de moduline a été réalisée chez des rats
sédentaires, et leur comportement sur open-field comparé à celui des
rats entraînés modérément et intensivement.

MATÉRIELS ET METHODES

Les animaux sont répartis en 2 groupes d'animaux entraînés
(entraînement modéré et entraînement intensif), un groupe de rat
témoins sédentaires, et 3 groupes d'animaux sédentaires avec trai-
tement pharmacologique.

Entraînement des animaux
Un groupe de rats est entraîné modérément et l'autre intensi-

vement. Les modalités de l'entraînement ont été exposé antérieu-
rement (4, 9). A la fin de l'entraînement, 24 heures après la der-
nière course, les rats sont soumis au test de l'open-field.

Technique stéréotaxique
Les rats sont anesthésiés avec 2 injections intrapéritonéales. La

première est une injection de myorelaxant : le Rompun (Xylazine),
à la dose de 1 mg/kg. Cette injection est suivie d'une injection
d'Imalgène (Kétamine), à la dose de 100 mg/kg. Les rats sont re-
placés dans la cage pendant 5 à 10 minutes. Ils sont ensuite placés
dans un appareil de stéréotaxie. Une canule (0,3 mm de diamètre
intérieur et 12 mm de longueur en acier inoxydable) est placée de
façon chronique à la limite supérieure du ventricule latéral droit.
Les coordonnées, d'après l'atlas de Paxinos et Watson sont : 0,5 mm
en arrière du Bregma; 1,5 mm en latéral et 3 mm de profondeur.
La canule tient grâce à du ciment dentaire. Les animaux récupèrent
pendant I semaine, sans antibiothérapie.

Pharmacologie
5 (il de solution de moduline (LSAL) ou de solution d'un peptide

modifié (Ala-Leu-Leu-Ser ou ALLS) (500 |ig dans du NaCl 0,9 %),
ou du véhicule (NaCl 0,9 %) sont perfuses manuellement avec une
microseringue Hamilton de 10 ni. Quinze minutes après la perfusion
intracérébrale de l'un des produits, les animaux sont soumis au test
de l'open-field. Puis les rats sont sacrifiés et la localisation de la
canule est vérifiée. Les animaux dont la canule n'est pas bien posi-
tionnée, ne sont pas utilisés.

Open-field
L'activité locomotrice sur l'open-field est habituellement inter-

prétée comme un état de motivation indiquant une réduction du com-
portement inhibiteur (8). Les autres paramètres : diminution du nom-
bre de carreaux au centre, ou augmentation du temps de démarrage
donnant une indication complémentaire de l'état d'émotivité ou
d'anxiété de l'animal (5) ou bien, pour le temps de démarrage au
centre une indication de nature dépressive, de difficulté d'adaptation
ou difficulté d'apprentissage (1).

L'open-field utilisé est constitué d'un plateau blanc d'1 m x 1 m,
sans bord et subdivisé en carreaux de 10 cm x 10 cm, matérialisés
par des traits noirs. Une zone centrale et une zone périphérique sont
délimitées. L'intensité lumineuse uniforme est de 40 lux. L'activité
locomotrice, et les paramètres liés à l'émotivité sont mesurés pendant
des sessions de 3 minutes. Le test est réalisé entre 8 h 30 et 11 h 30 du
matin. Le rat est déposé au centre du plateau et trois paramètres
sont mesurés :
• la locomotion, mesurée par le nombre total de carreaux traversés

pendant les trois minutes (les 4 pattes devant être posées dans le
carreau),

• le nombre de carreaux traversés dans la zone centrale,
• le temps du démarrage.

La surface est nettoyée après le passage de chaque rat.

RÉSULTATS

Les résultats obtenus au test de l'open-field sont montrés figure 1
(a-b-c).

Le nombre total de carreaux traversés par le groupe de rats séden-
taires est 95,4 ± 3,6. Les scores réalisés par les groupes de rats
- entraînement modéré, perfusion NaCl et perfusion ALLS - sont
proches et représentent respectivement 102%, 96,6% et 102% de
la valeur du groupe témoin. Les scores obtenus par les groupes-
entraînement intensif et moduline- sont les plus faibles et repré-
sentent respectivement 82,7 % et 83,2 % de la valeur du groupe
témoin. La différence est significative entre le groupe entraînement
modéré d'une part et les groupes entraînement intensif et moduline
d'autre part (p<0,04), tandis qu'elle est presque significative entre
le groupe témoin et ces deux derniers groupes (p < 0,06).

Le nombre de carreaux traversés au centre par les rats témoins

S.S.A. 1998 TRAV. SCIENT. n° 19 141



carreaux

110 •

100 -

90

80

70 •

60

50 "

40

30

INT MOD SED NaCl ALLS LSAL

FIGURE 1 - Résultais obtenus au test open-field par les différents
groupes de rats. INT: entraînement intensif (n = 8) - MOD: entraî-
nement modéré (n = 9) - SED : rats témoins sédentaires (n = 8) -
NaCl : perfusion ICV de NaCl (n = 7) - ALLS : perfusion ICV de
peptide modifié (n = 4) - LSAL : perfusion de moduline, peptide actif
(n = 5). Les résultats sont donnés par la moyenne des scores obtenus
pour chaque groupe des rats ± erreur standard,
a) Nombre total de carreaux traversés. * Différence significative
avec le groupe de rats entraînés modérément.
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FIGURE 1b - Nombre de carreaux traversés au centre. A Diffé-
rence significative avec le groupe de rats témoins sédentaires.
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FIGURE le - Temps de démarrage. A Différence significative avec
le groupe de rats témoins sédentaires.

est 24,9 ± 4 , 1 . Les résultats obtenus par le groupe entraînement
modéré représente 88,8 % de la moyenne du groupe témoin, tandis
que ceux obtenus par les groupes perfusion NaCl et ALLS repré-
sentent respectivement 72,9 % et 73,4 %. Les résultats obtenus par
les groupes entraînement intensifs sont les plus faibles et représentent
respectivement 62,8 % et 61,9 % de la valeur du groupe témoin. La
différence entre le groupe témoin et les groupes entraînement intensif
et moduline est significative (p < 0,02 et p < 0,04 respectivement).

Le temps de démarrage des rats témoin est 5 ± 0,7 secondes.
Les temps de démarrage des groupes, perfuses NaCl et ALLS, repré-

sentent 108% et 117% du temps de démarrage des rats témoins.
Les temps de démarrage des groupes-entraînement modéré et modu-
line-sont proches et représentent 124,8% et 124,6% du temps de
démarrage du groupe témoin. Le temps de démarrage du groupe
entraînement intensif est le plus long et représente 196,5 % du temps
du groupe témoin. La différence est significative (p < 0,02).

DISCUSSION - CONCLUSION

Les différences de comportement observées par la perfusion de
moduline ne sont pas dues à la perfusion intracérébrale de liquide
puisque les résultats obtenus se différencient toujours de ceux obtenus
par la perfusion de NaCl (véhicule) et de ALLS (peptide modifié).

Les plus mauvais scores sont obtenus par les rats entraînés inten-
sivement; conformément aux expériences précédentes.

Pour deux paramètres sur trois (nombre total de carreaux tra-
versés et nombre de carreaux traversés au centre) les scores obtenus
par les rats entraînés intensivement et les rats ayant reçus la perfu-
sion de moduline sont proches et se différencient des autres groupes.

Pour le temps de démarrage, les rats ayant reçu la perfusion de
moduline sont proches des rats entraînés modérément.

Au vue de ces résultats, nous pouvons supposer qu'il y a un lien
entre la désensibilisation des récepteurs 5-HT1B et les changements
comportementaux au test open-field des rats entraînés intensivement.
L'hypolocomotion observée est en accord avec les changements
observés par action d'agonistes 5-HT1B (2). Mais, la désensibili-
sation induite par la moduline ne rend pas compte de tous les phé-
nomènes, et l'action des glucocorticoïdes qui interagissent également
avec les récepteurs 5-HT1B (7) doit être explorée.

(I.M. A. S. S.A., Brétigny-sur-Orge)
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EXPLORATION INDIRECTE DU FONCTIONNEMENT
DE L'ÉPITHÉLIUM PIGMENTAIRE CHEZ LE MACAQUE RHÉSUS

H. Malecki, S.G. Rosolen, R. Bonnier et C. Piérard

4.22

RÉSUMÉ - L'électrogénèse rétinienne et le fonctionnement de la jonction neurorétine-épithélium pigmentaire sont étudiés chez le
macaque par la technique de l'adapto-électrorétinogramme. Après adaptation en ambiance de niveau lumineux photopique, les animaux
sont placés en ambiance scotopique. Des stimulations chromatiques de courte longueur d'onde (Wratten 440 nm) sont délivrées toutes
les 2 minutes pendant 10 minutes. Une amplification significative des valeurs de l'amplitude et du temps de culmination de l'onde b
est observée après 8 minutes d'adaptation à l'obscurité. Les résultats obtenus chez, l'homme par électro-oculogramme sont confirmés.
Des phénomènes électro-ioniques comparables à ceux évoqués pour expliquer le "dark trough" sont envisagés et discutés.

INDIRECT ASSESSMENT OF RETINAL PIGMENT EPITHELIUM
FUNCTIONS IN RHESUS MONKEYS

ABSTRACT - Retinal electrogenesis and the functions of the junction between neuroretina and pigment epithelium are studied
in macaques using the adapto-electroretinogram technics. After adaptation in a photopic environment, animals are placed in scotopic
ambience. Chromatic stimulations of short length waves (Wratten 440 nm) are delivered every 2 minutes during a 10 minutes measu-
rement period. A significative amplification of values of the amplitude and the implicit time of the b wave is observed after 8 minutes
of scotopic adaptation. Results obtained in man using electro-oculogram are confirmed. Comparable electro-ionic phenomena to
those evoked to explain the "dark trough" are considered and discussed.

INTRODUCTION

Les examens électrophysiologiques de l'œil sont des examens
fonctionnels du pôle postérieur et de ses connexions rétino-corti-
cales, mis en activité par des stimulations lumineuses appropriées.
Si les potentiels évoquées visuels (PEV) et l'électro-oculogramme
(EOG) ne sont étudiés chez l'animal qu'à titre expérimental, l'électro-
rétinogramme (ERG) présente un intérêt clinique et dans l'étude des
propriétés pharmacologiques des xénobiotiques. L'ERG constitue le
témoin de l'état fonctionnel de l'électrogénèse rétinienne. Sa mor-
phologie est constante et caractéristique pour des conditions données
de stimulation : niveau lumineux, chrominance, fréquence temporelle
et état d'adaptation de la rétine. Si les conditions d'adaptation de
la rétine sont modifiées, des variations métaboliques liées au cou-
plage de la neurorétine et de l'épithélium pigmentaire apparaissent
et concernent le gradient de potentiel transmembranaire entre l'es-
pace sous-rétinien et la cellule épithéliale (3). La comparaison des
amplitudes et des temps de culmination des différentes ondes de l'a-
dapto-électrorétinogramme (adapto-ERG) en fonction de la durée
d'adaptation rend compte des modifications de fonctionnement
électro-ionique de l'épithélium pigmentaire. L'objet de cette étude
est d'évaluer un protocole simple et facilement reproductible, utili-
sable aussi bien en clinique que dans le cadre d'études pharmaco-
logiques et toxicologiques, et permettant d'étudier indirectement le
fonctionnement de l'épithélium pigmentaire.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Animaux
Douze macaques rhésus (Macaca mulatto), 8 mâles et 4 femelles

ont été utilisés. Tous les animaux ont subi des examens clinique et
ophtalmologique qui les ont révélés sains. Les conditions d'héber-
gement et d'alimentation des animaux ont été décrites précédem-

ment (1). La tranquillisation, effectuée après un minimum de trois
heures d'éclairement, a consisté en une injection intramusculaire de
chlorhydrate de kétamine (Imalgène, Rhône Mérieux, Lyon, France).
Un contrôle périodique de la température rectale et de la fréquence
cardiaque a été assuré toutes les 5 minutes, ainsi que des mesures
du diamètre pupillaire (Pupill-Scan, Applirf Science, Waltham, MA,
USA) et de la pression intraoculaire (Tonopen, Laboratoires Luneau,
Paris, France) réalisées en début et en fin de protocole.

Dispositif expérimental
Le matériel utilisé pour le recueil, l'amplification et l'enregis-

trement des ERGs est un appareil Spectral (Société SÉRÈME, Nîmes,
France). II est composé d'un photostimulateur, d'un système d'am-
plification, d'un logiciel de numérisation et de traitement par som-
mation du signal. Le photostimulateur permet de délivrer des flash
achromatiques de 250 cd/m2, d'une durée de l'ordre de 10 ms, à la
fréquence de I flash par seconde. Des stimulations de courte lon-
gueur d'onde sont obtenues par la mise en place d'un filtre bleu
Wratten 440 nm. Le recueil du signal est réalisé à l'aide d'élec-
trodes aiguilles placées conformément à une procédure mise au point
lors d'études préliminaires (2). La mémorisation et le traitement des
courbes sont séparées pour chaque œil. Les amplitudes sont mesurées
à partir de la ligne de base pour l'onde a et de crête à crête pour
l'onde b.

Protocole de stimulation
Le tableau I décrit chronologiquement les stimulations de plein

champ mises en œuvre. La première stimulation par flash achroma-
tique, de niveau lumineux photopique, délivrée sur un fond adaptant
de niveau lumineux photopique modéré, permet d'obtenir une réponse
des cônes car les bâtonnets sont majoritairement saturés pour ce type
d'ambiance. La seconde stimulation par flash achromatique de même
niveau lumineux que la première, est délivrée sur un fond adaptant

Numéro de la réponse

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nature de la stimulation

achromatique
achromatique

courte longueur d'onde
courte longueur d'onde
courte longueur d'onde
courte longueur d'onde
courte longueur d'onde
courte longueur d'onde

achromatique

Ambiance lumineuse

photopique
scotopique
scotopique
scotopique
scotopique
scotopique
scotopique
scotopique

achromatique

Durée d'adaptation en ambiance

minimum 3 heures
sans adaptation
sans adaptation

2 minutes
4 minutes
6 minutes
8 minutes

10 minutes
10 minutes

TABLEAU 1 - Chronologie et nature des stimulations effectuées pour chaque série de mesures.
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de niveau lumineux scotopique. Elle permet l'exploration du fonc-
tionnement global de la rétine, les bâtonnets étant progressivement
moins saturés mais pas encore adaptés à l'obscurité. De la stimu-
lation n° 3 à la stimulation n° 8, les stimulations par flash chroma-
tiques de courte longueur d'onde délivrées sur un fond adaptant de
niveau scotopique permettent d'obtenir une réponse majoritaire des
bâtonnets après une adaptation progressive à l'obscurité. Des expé-
riences préliminaires où des stimulations chromatiques courte lon-
gueur d'onde de contrôle avaient été effectuées entre 10 et 20 minutes
d'adaptation à l'obscurité ont montré que les valeurs des compo-
santes de l'ERG n'étaient pas significativement modifiées après
10 minutes. L'objectif étant de mettre en évidence les modifications
précoces de l'ERG due aux variations métaboliques liées au cou-
plage neurorétine-épithélium pigmentaire, les stimulations sont pra-
tiquées toutes les deux minutes jusqu'à la dixième minute d'adap-
tation à l'obscurité. La dernière stimulation par flash achromatique
met en évidence le fonctionnement global de la rétine après adap-
tation à l'obscurité. Le nombre des stimulations effectuées pour les
séries de mesures n° 2 et n° 9 a été volontairement réduit à 5 flash,
de manière à limiter les effets additifs de saturation que les flash
achromatiques de fort niveau lumineux étaient susceptibles d'en-
traîner sur le fonctionnement des bâtonnets. Notre pratique de l'ERG
sur primates montre la nécessité d'effectuer un minimum de 5 som-
mations. Les trois séries de mesures sont réalisées à 48 heures d'in-
tervalle (3 singes par demi-journée).

Traitement des résultats
La moyenne des deux yeux est calculée pour chaque animal. Les

3 distributions (3 passages à 48 h d'intervalle) comprenant 36 me-
sures (3 séries de mesures pour 12 animaux) permettent d'extraire
les valeurs moyennes et les dispersions des amplitudes et des temps
de culmination des ondes a (calculées par rapport à la ligne iso-
électrique) et b (calculées de crête à crête). Les résultats sont traités
dans le but de rechercher la durée d'adaptation à l'obscurité qui cor-
respond à une amplification maximale de l'amplitude et du temps
de culmination.

RÉSULTATS

Les figures l et 2 représentent le temps de culmination et l'am-
plitude de l'onde b, en fonction de la durée de l'adaptation à l'obs-
curité et pour les stimulations chromatiques de courte longueur
d'onde. L'analyse statistique des résultats de l'adapto-ERG montre
qu'il existe une relation de régression statistiquement significative
entre les amplitudes et les temps de culmination des ondes a et b,
et le temps de durée d'adaptation à l'obscurité. Les maxima d'am-
plification des valeurs des composantes se situent à 8 minutes d'adap-

Temps de
culmination de

l'onde b (en ms)

62 "•

6 0 - -

5 8 - -

56 --

54 --

52 --

50 "-

0 2 4 6 8 10
Durée de l'adaptation à l'obscurité (en minutes)

FIGURE I — Variation du temps de culmination de l'onde b en
fonction de la durée d'adaptation à l'obscurité chez le macaque
rhésus (n = 12).
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FIGURE 2 — Variation de l'amplitude de l'onde b en fonction de
la durée d'adaptation à l'obscurité chez le macaque rhésus (n = 12).

tation à l'obscurité. L'augmentation de l'amplitude de l'onde b est
alors voisine de 17 %. Pour les stimulations achromatiques, on ob-
serve aussi un phénomène d'amplification des valeurs des compo-
santes de l'ERG après l'adaptation à l'obscurité. Les différences
observées ne sont en revanche pas statistiquement significatives.

DISCUSSION - CONCLUSION

L'intérêt de l'étude de l'adapto-ERG réside dans le fait que cet
examen reflète de façon indirecte le fonctionnement du couplage
neurorétine-épithélium pigmentaire. Chez l'homme l'étude de ce
fonctionnement est surtout effectué grâce à l'EOG. Cet examen est
difficilement réalisable chez l'animal tant en pratique clinique que
lors d'examens pharmacologiques ou toxicologiques. L'amplification
des valeurs des composantes de l'ERG chez l'homme (augmentation
des temps de culmination et des amplitudes des ondes a et b) est
retrouvée chez le macaque. Ce phénomène observé pendant les
10 premières minutes de l'adaptation à l'obscurité est à comparer
au "dark trough" mesuré par l'EOG (3). Il semble que l'on retrouve
au cours de l'enregistrement de l'adapto-ERG une manifestation des
phénomènes électro-ioniques observés au cours de l'adaptation à
l'éclairement ou à l'obscurité. L'augmentation des temps de culmi-
nation de l'onde a proviendrait du fait que la réponse des bâtonnets
à une stimulation lumineuse intervient plus tardivement que celle
des cônes. L'augmentation de l'amplitude de l'onde a pourrait être
également liée au fait que le nombre de bâtonnets est plus important
que celui des cônes. La réponse est amplifiée mais plus tardive (ciné-
tique différente des bâtonnets et des cônes), cette augmentation est
par conséquent modérée. L'augmentation du temps de culmination
de l'onde b aurait la même origine que pour l'onde a |cinétique de
réponse des cellules liées au fonctionnement des bâtonnets (onde b2)
plus tardive que celle de l'onde bl] . L'explication du maximum
d'amplification à 8 minutes pourrait être en partie la même que celle
expliquant le "dark trough", phénomène symétrique du "light peak",
utilisés dans le calcul du rapport d'Arden et quantifiant les varia-
tions de potentiel du dipôle cornéo-rétinien. La durée de ces phé-
nomènes s'expliquerait par l'accumulation dans l'espace sous-rétinien
de plusieurs substances "messagers" pouvant avoir un effet para-
crine et qui seraient larguées lentement de la zone basale de l'épi-
thélium pigmentaire vers la zone apicale en modifiant le potentiel
de base. Ces "messagers" induiraient des variations de concentra-
tions ioniques, notamment d'ions Ca2t, eux-mêmes agissant sur l'ou-
verture et la fermeture des canaux ioniques spécifiques Cl". L'am-
plification de l'onde b constituerait le "reflet" électro-ionique de
l'activité des canaux Cl". L'amplification des valeurs des compo-
santes de l'ERG à 8 minutes à l'obscurité serait liée à la réversi-
bilité des phénomènes induisant le "light peak"". La valeur d'aug-
mentation maximale de l'amplitude de l'onde b observée chez le
macaque (17 %) est inférieure à celle observée chez l'homme (30 %).
La valeur de l'amplitude de l'onde b semble être le facteur dont les
variations sont le plus statistiquement significatives.

L'adapto-ERG est un bon moyen d'étudier le fonctionnement du
couplage neurorétine-épithélium pigmentaire chez le macaque rhésus.
Des études pharmacologiques ont permis d'étudier les variations des
valeurs des composantes de l'adapto-ERG induites par des substances
pouvant intervenir dans les phénomènes biochimiques précités (neu-
roleptiques et récepteurs dopaminergiques notamment) (1). Des étu-
des dans différentes espèces (chats, chiens, microporcs) sont en cours
afin de déterminer la valeur maximum d'amplification des compo-
santes de l'ERG au cours d'une adaptation de courte durée à l'obs-
curité.

(G.S. V., Saint-Germain-en-Laye
et l.M.A.S.S.A, Brétigny-sur-Orge)
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ÉLABORATION D'UNE NOUVELLE DOCTRINE DE SAUVETAGE
DU PERSONNEL NAVIGANT APRÈS ACCIDENT AÉRIEN

P. Derain, D. Gigaut et C. Mourareau

4.23

RÉSUME - Conformément à la. demande de l'état-major de l'Armée de l'Air, afin de faire face aux contraintes spécifiques liées
à la mise en service de nouveaux aéronefs et au vieillissement des moyens mécaniques de sauvetage, une nouvelle politique de
sauvetage d'équipage d'aéronef a été élaborée. Inspirée du secours routier, cette nouvelle procédure d'intervention abandonne le
moyen de hissage mécanique au profit d'une méthode manuelle, placée sous la responsabilité du chef des secours. Le Laboratoire
d'Etudes Médico-Physiologiques a traité les aspects médicaux, notamment le maintien de l'axe rachidien et l'action conjointe de
l'équipe de secours.

A NEW POLICY IN PILOT ESCAPE

ABSTRACT - In accordance with the request of the French Air Force Head Quarter, in order to answer the specific constraints
of the new airplanes implementation and the obsolescence of mechanics rescue mediums, a new policy of crew rescue has been
developped. Inspired by road rescue, the new operating procedure leave mechanic medium of extraction for a manual one, under
the managment of the chief of firemen. The LEMP studied medical aspects, specially column steelness, rescue and medical team
coordination, too.

INTRODUCTION

Dès 1983 est envisagé le renouvellement du parc de
véhicules d'incendie et de secours de l'Armée de l'air.
Une étude menée alors réaffirme la nécessité d'une
extraction mécanique du pilote; le choix de l'état major
se porte vers un portique d'extraction.

Ce portique, mis en place en 1990, permet l'extraction
du pilote au moyen d'un treuil en utilisant le brêlage du
pilote. Le système de translation du treuil s'avère peu
fiable, mais c'est surtout l'empattement du portique qui
va poser problème. En effet l'arrivée d'avions biplaces
(TUCANO, MIRAGE 2000 D) va mettre en évidence
l'inadéquation du système; sa mise en place devient dif-
ficile compte tenu de la présence de bidons sous les ailes
ce qui en particulier rend inaccessible la place arrière.

En 1993, l'étude d'un système de hissage non méca-
nique est lancée. L'Équipe d'Expérimentation des Maté-
riels Aériens de Sécurité (ÉEMAS) du centre d'expé-
riences aériennes militaires (CEAM) en collaboration
avec le Laboratoire d'Études Médico-Physiologiques
(LÉMP) a étudié les procédures des armées étrangères.
Gardant le souci d'une contention rachidienne optimale
et s'inspirant du secours routier, une méthodologie d'ex-
traction des membres d'équipage d'un aéronef acci-
denté a été proposée début 1997, avec ou sans désin-
carcération. Elle aboutit en 1998 à la mise en place
d'une nouvelle procédure d'extraction des équipages et
à la définition de matériels adaptés.

PROCÉDURE DE SAUVETAGE AÉRONAUTIQUE

les moyens
Lors d'un accident d'aéronef les services de secours peuvent être

confrontés à des situations extrêmement variées.
La Base aérienne met alors en œuvre un ensemble de véhicules

destinés au secours piste. Ceux-ci sont chargés de la lutte contre l'in-
cendie, puis de la protection des opérations de sauvetage. Il appar-
tient au chef des secours d'évaluer la situation en fonction du type
d'aéronef, de sa configuration, du terrain, des risques imminents et,
évidemment, selon le nombre de victimes, leur état, les possibilités
d'abord. La coordination avec le médecin est fondamentale; le chef
des secours peut réclamer un véhicule dit de sauvetage aéronautique.
Ce véhicule positionne sur le chantier le lot de sauvetage aéronau-
tique, d'une part, et le lot de désincarcération aéronautique, d'autre
part.

Le lot de sauvetage aéronautique comprend (figure 1) :
- un jeu de colliers cervicaux,
- deux gilets de contention DRÂGER*.
- deux planches à rachis,
- deux échelles de transferts.

Le gilet de contention DRÀGER permet l'immobilisation et les
dégagements verticaux et horizontaux des victimes soupçonnées d'at-
teintes rachidiertnes. Ce gilet imputrescible, comporte un renfort ra-

FIGURE ! - Lot de sauvetage aéronautique.
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FIGURE 2 - Lot de desincarceration. FIGURE 3 - Manœuvre d'extraction avec desincarceration.

chidien amovible qui permet la réalisation de clichés du rachis. Après
expérimentation, le gilet a été modifié par le constructeur; boucle
de couleur pour favoriser le brêlage, poignée de traction renforcée
au niveau des épaules, harnais de casque.

Le lot de desincarceration comporte (figure 2) :
- des cisailles pneumatiques,
- des écarteurs,
- une pince grugeoir,
- des claies de portages,
- un nécessaire de levage (câbles, vérins, coussins gonflables).

La manœuvre
Le personnel spécialisé de la Section de secours et incendie de

la Base aérienne procède immédiatement aux mesures préparatoires
suivantes :
- ouverture ou effraction des portes d'accès, ouverture ou perfo-

ration de la verrière,
- manœuvre de sécurité (batterie, armement, siège éjectable...),
- mesures d'urgence,
- calage éventuel.

Dès qu'un accès est pratiqué, le médecin peut intervenir et réaliser
un bilan lésionnel de la ou des victimes. Il peut effectuer des gestes
de premiers secours (pose d'un collier cervical, contrôle d'une hémor-
ragie, libération des voies aériennes supérieures...) et définir un ordre
d'évacuation en fonction de la gravité des blessures. S'il le juge
opportun, le médecin peut indiquer un dégagement d'urgence, plus
traumatisant certes mais indispensable à la survie du patient.

Si l'étal de la victime ou les circonstances de l'accident font sus-
pecter une lésion rachidienne, le médecin peut demander l'immobi-
lisation de la victime.

La manœuvre sera variable selon qu'une desincarceration est re-
quise ou non. Si une desincarceration s'avère indispensable, l'équipe
médicale prodiguera l'ensemble des soins que la nature des blessures
impose: oxygénothérapie, pose d'une voie d'abord veineux, rem-
plissage, analgésie, sedation, réchauffage et protection du blessé... Elle
assistera le blessé tout au long des travaux jusqu'à son extraction.

La desincarceration est une manœuvre complexe qui consiste à
découper la verrière ou le pare-brise en vue de leur retrait, les flancs
d'une cabine, ou l'enchevêtrement intérieur d'une cabine pour per-
mettre l'accès et le dégagement des membres inférieurs d'une vic-
time. Pour chaque type d'aéronef (avions de transport, hélicoptères,
avions de chasse ou école), des zones de pénétration ont été
étudiées pour optimiser l'abord des victimes. Les outils ont été di-
mensionnés pour satisfaire aux contraintes de la découpe d'un revê-
tement, de cadres, de lisses ou longerons aéronautiques. Bien évi-
demment, les dégâts guideront la découpe sur le terrain. L'objectif
est de libérer les membres mais aussi de fournir une ouverture latérale
suffisante pour extraire le blessé (figure 3).

La manœuvre requiert 6 sauveteurs.
Deux sauveteurs (chef des secours et chef d'agrès) libèrent alors

le pilote en actionnant la boucle ventrale, retirent les effets de vol
et basculent prudemment le blessé. Le gilet de contention est glissé
dans le dos du pilote, puis ils procèdent à la mise en place des san-
gles (2 de thorax, 2 d'épaules, 2 de jambes) à leur bouclage et ser-
rage. Ils immobilisent enfin la tête du blessé grâce au harnais de
casque.

Un troisième servant place sous les genoux du pilote une sangle
destinée au guidage des jambes.

Les deux conducteurs présentent la planche à rachis au niveau
de la partie latérale rabattue de la cabine. Aux ordres du chef des
secours et sur autorisation du médecin, après vérification du matériel
médical de conditionnement et de surveillance, le chef des secours
et le chef d'agrès procèdent au soulèvement vertical du blessé immo-
bilisé. Ils effectuent une rotation pour présenter la victime dos à
la planche et l'y asseoir. Une bascule prudente de la victime per-
met de rallonger, le chef des secours ordonne alors le sanglage de
la victime sur la planche. Le médecin intervient à nouveau pour
contrôler l'état de santé du blessé et autoriser le cheminement jusqu'à
l'ambulance où le blessé est embarqué.

Sans desincarceration, la prise en charge et la pose du harnais sont
identiques. Cependant pour tenir compte de la hauteur du train d'at-
terrissage, un temps supplémentaire est nécessaire. Un servant dispose
et maintient l'échelle de transfert par son extrémité distale, l'autre
étant fixée par un système de crochets sur le bord de la cabine. Les
deux conducteurs positionnent la planche sur cette échelle et la main-
tiennent de part et d'autre. L'extraction verticale, la rotation et la
bascule de la victime se déroulent comme précédemment. Une fois la
victime sanglée sur la planche, une descente prudente de celle ci sur
l'échelle inclinée est nécessaire, assurée par une sangle f\xéc à son
extrémité. Quand les poignées de la planche sont accessibles, le chef
d'agrès et un servant se répartissent à l'arrière de la planche. Le chef
des secours commande alors de soutenir le brancard tandis que le
dernier servant pose l'extrémité de l'échelle au sol. Brancardé jusqu'à
l'ambulance, le blessé est pris en compte par l'équipe médicale.

CONCLUSION

L'élaboration d'une nouvelle doctrine de sauvetage manuelle, ins-
pirée du secours routier, a permis de prendre en compte les pro-
blèmes liés à un traumatisme rachidien quel que soit le type d'aé-
ronef. Le gilet de contention DRÀGER apporte un bon maintien de
l'axe rachidien et l'usage de la planche à rachis permet de limiter
les transferts du blessé depuis son extraction jusqu'au service d'ur-
gence et de radiologie.

La réalisation du sauvetage, effectuée par les pompiers sur auto-
risation du médecin, impose une bonne coordination et donc une
bonne connaissance des procédures.

Des moyens lourds pneumatiques de desincarceration permettent
dorénavant une bonne accessibilité aux victimes.

L'instruction ab initia et l'entraînement des personnels à ces pro-
cédures donneront aux équipes de secours (personnel médical et
pompiers) l'aisance nécessaire à la réalisation de geste de desincar-
ceration où l'adaptation restera la règle.

(1.M.A.S.S.A./M.E.D. O.P.S., Mont-de-Marsan)
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ÉTUDE ERGONOMIQUE DE DEUX TYPES DE COUCHAGE
A BORD D'UN NAVIRE DE LA MARINE NATIONALE
AVEC LE SURMATELAS ACTIMÉTRIQUE

A. Queyroy, M. Féraud et A. Buguet

4.24

RÉSUMÉ - La qualité du sommeil procurée par la nouvelle bannette-chambre de 90 an de large a été comparée à celle de la
bonnette classique de 60 cm de large de la Marine nationale, en utilisant le surmatelas actimétrique ACTIMAT® chez 8 sujets volon-
taires à bord du bâtiment expérimental l'Ile d'Oléron à quai. L'étude actimétrique a montré que les sujets ont dormi d'un sommeil
plus profond et moins souvent interrompu sur la bannette-chambre. Elle a donc permis une analyse rapide et objective de la qualité
du couchage.

ERGONOMIC EVALUATION OF TWO TYPES OF BEDS ON BOARD OF A NAVY
SHIP WITH THE ACTIMETRIC OVERMATTRESS IN AN

ABSTRACT - The quality of sleep provided by a new 90-cm wide bunk (room-bunk) was compared to that of the classical
60-cm wide bunks of the French Navy, by using the actimetric overmattress ACTIMAT® in 8 sailors sleeping on board of the expe-
rimental ship Ile d'Oléron while alongside the quay. The actimetric study showed that the subjects had a better, more stable and
deeper sleep ont the room-bunk. Therefore, the actimetric measures allowed an objective and rapid evaluation of sleep quality
showing that it can be used for ergonomie studies of bedding conditions.

INTRODUCTION

L'investigation a eu pour but de déterminer la qualité
du sommeil sur les nouvelles couchettes dites "ban-
nettes chambres" de 90 cm de large (B90) testées par
la Marine nationale par rapport aux bannettes classiques
de 60 cm de large (B60). Cette détermination a été réa-
lisée à partir d'enregistrements de nuit avec un dispo-
sitif actimétrique bidimensionnel capable de mesurer
tous les mouvements d'un sujet alité, le surmatelas acti-
métrique ACTIMAT®.

L'actimétrie est une technique qui permet d'aborder
une autre facette du sommeil de l'homme. En effet, les
immobilisations et les mouvements caractérisent notre
sommeil, donnant ainsi une idée de sa qualité ou de
son aspect pathologique. Certains spécialistes ont cher-
ché à corréler ces mouvements et ces immobilisations
aux cycles du sommeil et à ses stades (3, 4, 6).

MATERIELS ET METHODES

Le surmatelas actimétrique (2 m x 0,90 m x 2 cm,
2 kg) est constitué d'un réseau d'élastomères conduc-
teurs (21 colonnes par 25 lignes) qui déterminent à leur
entrecroisement 504 contacts réagissant à la loi du tout
ou rien et sensibles à un poids de 15 à 30 g (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. Le sur-
matelas a été adapté en fonction des besoins de l'étude,
sa largeur étant restreinte de 90 à 60 cm pour les enre-
gistrements sur les bannettes classiques. Afin de pouvoir
comparer les données analysées sur les deux types de
bannettes, la zone couverte par chaque capteur de
contact est restée fixe (0,31 dm2). La matrice des 504 ou
336 capteurs, qui permet de visualiser la surface por-

tante du sujet, est scannée toutes les 0,4 secondes. L'ins-
trumentation est alimentée par une batterie de 12 volts.

Le logiciel QYREV permet d'analyser automati-
quement le nombre, l'intensité et le moment de sur-
venue des mouvements corporels globaux ou segmen-
taires et d'en déduire la latence d'endormissement, la
durée du sommeil et la distribution et la durée des épi-
sodes d'immobilité. Par analogie avec les enregistre-
ments polyhypnographiques qui permettent de séparer
le sommeil en sommeil léger et sommeil profond (3),
les épisodes d'immobilité ont été divisés en trois grou-
pes : épisodes de courte durée, SIE, short immobility
episodes, < 1 min. ; épisodes de durée moyenne, MIE,
1 min. < MIE < 10 min.; et épisodes de longue durée,
LIE < 10 min. Le logiciel traite le signal par vectori-
sation et segmentation de façon à différencier la notion
de signal (fourni par le surmatelas) de celle de mou-
vement (donnée clinique) en lissant le signal de façon
à déterminer un seuil "de mouvement". Cette définition
permet de décrire des épisodes d'activité infraliminaire
qui peuvent cependant traduire une phase "d'agitation"
relative au cours des épisodes d'immobilité.

Les huit sujets volontaires appartenaient tous à l'équi-
page du bâtiment expérimental l'Ile d'Oléron, le navire
étant à quai. Seules les nuits complètes (sans lever pour
assurer une garde, par exemple) ont été considérées.
Chaque sujet étant son propre témoin, les différences
entre les nuits passées sur les deux types de bannettes
ont été comparées deux à deux par un test T de Wil-
coxon (niveau de significativité : p < 0,05).

RESULTATS

La durée globale du sommeil a été comparable sur
les deux types de couchage (B90 : AXA ±22 min.; B60 :
433 ± 47 min.). Cependant, les épisodes d'immobilité
ont été fractionnés par des mouvements plus nombreux
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Bonnette classique (60 cm de large) Bannette chambre (90 cm de large)

Actigramme (diri^s)Actigramme (dittos)

Suiface portante (dm2) Surface portante (dm2)

Latence d'endormissement

Immobilité (s)nmobilité (s)

Intensité de mouvement (dmS's)Intensité de mouvement (dm2/s)

Temps (heures) Temps (heures)

FIGURE 1 — Comparaison des données actimétriques sur les deux types de bonnettes chez un des sujets. L'actigramme donne le tracé de
l'activité du sujet. Le diagramme de la surface portante permet de mettre en évidence les phases d'activité et d'immobilité au cours de la
nuit. Le diagramme inférieur est adapté de la représentation de MIDDELKOOP et al. (4) et permet de représenter les épisodes d'immobilité
en fonction de leur durée dans la partie supérieure et l'intensité du mouvement dans la partie inférieure. Le sommeil du sujet a été moins
agité sur la bannette chambre que sur la bannette classique.

sur la bannette classique (B90: 108,5 ± 8,5 mouve-
ments; B60: 146,5 ± 14,5; p = 0,0587). Cette ten-
dance à un sommeil plus "profond" sur la bannette
chambre est concrétisée par une baisse du nombre
(B90: 50,1 ± 7,2; B60: 68,4 ± 7,9; p = 0,0180) et de
la proportion de SIE par rapport au temps de sommeil
total (B90: 1,9 ± 0,2%; B60: 3,2 ± 0,5%; 0,0251).
Ces données en faveur d'un sommeil plus léger sur la
bannette classique sont confirmées par une agitation
infraliminaire plus importante au cours des MIE (B90 :
1,9 ± 0,2dm2/min.; B60: 2,6 ± 0,3dm2/min.;
p = 0,0117) et des LIE (B90: 0,42 ± 0,07 dmVmin. ;
B60: 0,55 ± 0,07 dmVmin. ; p = 0,0117).

La qualité subjective du sommeil a été appréciée par
un questionnaire comportant des échelles analogiques
visuelles sur la qualité du sommeil notée sur 10 (2).
Les sujets ont mieux dormi sur la bannette chambre
(B90: 7,37 ± 0,44; B60: 5,37 ± 0,66; p = 0,0630).
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CONCLUSIONS

Les données objectives fournies par la mesure de
l'activité du sujet pendant son sommeil grâce au sur-
matelas actimétrique ont permis de quantifier les dif-
férences entre deux types de couchage plus précisément
que les données subjectives obtenues par questionnaire.
L'étude actimétrique a confirmé les données obtenues
par RADZIZEWKI et al. (5). Ces résultats démontrent
la possibilité d'utiliser ce type de matériels dans les
évaluations ergonomiques de la qualité du couchage.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble
et E.M.M., ANTENPROG, Toulon)
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DIFFÉRENCES INDIVIDUELLES ET PERFORMANCES
DANS UNE TÂCHE DE RECHERCHE DE CIBLE

5.1

D. Leifflen, P. Stivalet, D. Poquin et P.A. Barraud

RÉSUMÉ - Cette étude analyse les causes des différences individuelles de performance en fonction du style cognitif de dépen-
dance-indépendance du champ visuel (DICV) dans une tâche de recherche de cible. H apparaît que les sujets dépendants du champ
visuel (DC) ont des performances globalement inférieures aux indépendants (IC). Cependant, les différences ne proviennent pas
d'une moindre vitesse de détection de la cible chez les DC mais auraient leur origine dans 1'activation des processus de recherche
et dans les procédures de vérification engagées dans certaines conditions (absence de cible) par les DC.

INDIVIDUAL DIFFERENCES AND PERFORMANCE IN A VISUAL SEARCH TASK

ABSTRACT - The nature of individual differences was investigated in a visual search task as a function of the field dependence
cognitive style. Overall performance of the field-dependent subjects (FD) are worth than the field-independent (FI) ones. However,
differences did not originate in the visual search rate but likely in this mental processing activation and in the confirmation processing
involved in some conditions (target absence) in FD.

INTRODUCTION

L'une des caractéristiques les plus utilisées pour différencier des
individus au plan de leurs performances cognitives est la Dépen-
dance-Indépendance à l'égard du Champ Visuel (DICV; 5). Ce
facteur ou style cognitif fait référence à des différences de traitement
de l'information. De nombreux travaux démontrent une grande varia-
bilité inter-individuelle de ce style cognitif. C'est une dimension du
domaine perceptif relativement stable et qui se manifeste dans de
nombreuses situations. La plus ancienne, qui sert à l'évaluation de
ce style et d'où cette dimension tire ses origines, est le Rod-and-
Frame Test (RFT ou test de la-baguette-et-du-cadre). Il explore l'in-
tensité avec laquelle un sujet est influencé par la présence d'un
champ visuel perturbateur. Le sujet doit ajuster une baguette à la
verticale en la seule présence d'un contexte visuel perturbé, un cadre
carré incliné à 28°. Lorsque l'erreur moyenne d'ajustement de la
baguette (ou effet-cadre) est faible ou nulle, les sujets sont dits Indé-
pendants du Champ Visuel (IC) ; ils sont dits Dépendants du Champ
Visuel (DC) lorsque l'erreur d'ajustement qui est toujours dans le
sens du cadre est importante (2). Ces différences de mode de trai-
tement de l'information s'accompagnent aussi de différences d'ap-
proche face à une scène visuelle. Les IC sont présentés comme ayant
une approche "analytiques" qui se traduit par une capacité à ana-
lyser et à décomposer une configuration visuelle pour en extraire un
élément isolé. Les DC, à l'opposé, sont décrits comme ayant un
style "globaliste" ou "holistique", leur perception visuelle est
dominée par une approche globale (au sens de la gestalt) de la confi-
guration visuelle présentée. Ils ont de ce fait plus de mal à en extraire
un ou plusieurs éléments pertinents (2, 5). En outre, les résultats de
nombreux travaux montrent de manière quasi unanime que les IC
ont de meilleures performances que les DC pour des tâches per-
ceptives, cognitives ou sensori-motrices (e.g. 1, 5).

Dans le paradigme de recherche visuelle d'une cible parmi des dis-
tracteurs, les sujets doivent déterminer si un élément cible est présent
ou non parmi des éléments distracteurs en nombre variable. Ce para-
digme est souvent utilisé pour explorer les deux modes de traitement
du système perceptif visuel que sont les modes parallèle/automatique
et série 1/attentionnel (cf. 3). Dans le premier cas, la réponse est donnée
sans effort attentionnel et les temps de réponse (TR) sont indépen-
dants de la taille de la configuration (nombre total d'éléments), dans
le cas d'un traitement sériel, la recherche est plus difficile et requiert
une exploration attentionnelle des éléments qui se traduit par une aug-
mentation du TR en fonction de la taille de la configuration. Dans la
présente étude, nous utilisons deux situations que sont : la recherche
d'une "cible-ellipse" parmi des "distracteurs-cercles" qui donne habi-
tuellement lieu à un mode de traitement parallèle, et la recherche d'une
"cible-cercle" parmi des "distracteurs-ellipses" qui donne lieu à un
mode de traitement sériel (4).

La présente étude constitue une tentative d'investigation de
l'origine et des causes de cette différence générale de performance
entre DC et IC. Elle repose sur l'hypothèse de leurs différences per-
ceptives (globaliste v.v analytique) analysée à partir des performances

dans une tâche visuelle d'extraction d'un élément pertinent (la cible)
d'une scène visuelle, mettant en jeu les deux types de traitement
(sériel et parallèle).

MÉTHODE

Sujets : 24 sujets ont été répartis en deux groupes selon leur
DICV évaluée par le RFT, soit 12 sujets DC et 12 sujets IC. Tous
sont volontaires et ont une vision normale avec ou sans correction.

Protocole : Les sujets doivent répondre le plus rapidement pos-
sible si une cible est présente ou non dans des configurations d'un
nombre variable d'éléments présentées sur un écran vidéo. Les deux
conditions expérimentales proposées sont respectivement la recherche
d'un cercle parmi des ellipses (traitement sériel) et la recherche
d'une ellipse parmi des cercles (traitement parallèle). Chaque
condition fait l'objet de quelques essais de familiarisation suivis d'un
bloc de 48 essais où chaque combinaison de présence/absence de
la cible et de taille de configuration (à 2, 8 et 14 éléments) est pré-
sentée avec la même fréquence et dans un ordre aléatoire. La variable
dépendante est le temps de réponse (TR) en ms pour chaque essai.

Analyse des données : Les données sont traitées séparément pour
les deux conditions de cible (cercle vs ellipse) et en fonction de la
présence'/absence (P/A) de la cible par des ANOVA à deux fac-
teurs (DICV et la taille des configurations). L'effet de la taille de
la configuration (NB) est illustré par la vitesse de détection de la
présence ou de l'absence de la cible qui correspond à l'inverse de
la pente de la droite de régression des TR en fonction de NB
exprimée en millisecondes par élément (ms/item).

RÉSULTATS

Les principaux résultats sont illustrés par la
figure 1 qui donne, pour chaque type de cible, les TR
moyens en fonction du groupe (IC vs DC), de la P/A
de la cible et de la taille des configurations.

- Cible-cercle (traitement sériel) :
Cible présente :
U ANOVA montre un effet principal des facteurs

DICV et NB (Fli22 = 9,35; p < 0,006 et F,,22 = 48,52;
p < 0,001 respectivement), mais pas d'interaction entre
ces deux facteurs (F244 < 1). Les DC ont un TR moyen
plus long que les IC (735 vs 624 ms respectivement)
mais leurs pentes de recherche - et donc leurs vitesses
de détection de la cible - sont comparables (11,80 vs
9,04 ms/item respectivement).

Cible absente :
Les effets principaux et l'interaction sont significatifs

(F,22 = 16,02; p < 0,001 pour la DICV, F2,44 = 63,46;
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FIGURE I - Temps de réponse (et erreur standard de la moyenne)
en fonction de la taille des configurations (nombre d'éléments). A
gauche, lorsque la cible est présente ; à droite, lorsque la cible est
absente. (A) En condition de recherche d'un CERCLE parmi des
ellipses, (B) en condition de recherche d'une ELLIPSE parmi des
cercles.

p < 0,001 pour le facteur NB et F244Â= 9,44;
p < 0,001 pour leur interaction). Les DC ont un TR
moyen plus long que les IC (911 vs 714 ms) et des
pentes bien plus fortes (39,31 vs 17,84 ms/item), donc
des vitesses de détection plus faibles.

- Cible-ellipse (traitement automatique) :
Cible présente :
L'ANOVA montre une différence significative pour

le facteur DICV (F,.22 = 12,70; p < 0,002) et pour le
facteur NB (F244 = 14,64; p < 0,001) mais une absence
d'interaction entre ces facteurs (F244 < 1). Il apparaît
que les DC ont un TR moyen plus long que les IC
(647 vs 548 ms respectivement). L'absence d'interaction
indique que les pentes de recherche ne diffèrent pas
entre IC et DC (3,51 vs 3,21 ms/item respectivement).

Cible absente :
II apparaît un effet significatif pour le facteur DICV

(F122 = 11,38; p < 0,003), pour le facteur NB
(F222 =57,22; p < 0,001) et pour leur interaction
(F2'44 =6,69; p < 0,003). Les DC sont toujours un TR
moyen plus long que les IC (685 vs 585 ms respecti-
vement), et leurs pentes sont plus importantes (13,84 vs
6,90 ms/item respectivement). Autrement dit, la vitesse
de détection de l'absence de cible est deux fois plus
rapide pour les IC que pour les DC.

DISCUSSION - CONCLUSIONS
En premier lieu, il apparaît une différence constante de perfor-

mance globale entre IC et DC. Les premiers ont des TR plus bas
que les seconds quel que soit le type de cible et quelle que soit la
condition (présence ou absence de cible). En ce sens, ces résultats
sont en accord avec ce que décrit la littérature sur une différence
constante de performances entre IC et DC au profit des premiers
dans ce type de tâche (1, 5).

Le deuxième aspect important concerne ce qui est observé pour
les vitesses de détection de cible (les pentes de recherche). En
condition de cible présente, quel que soit le type de cible (cercle
vs ellipse), il n'apparaît pas de différence entre IC et DC c'est-à-
dire que les DC ont des vitesses de détection aussi rapide que les
IC en présence d'une cible.

Ces résultats sont importants car ils viennent nuancer les données
de la littérature. En effet, la moindre performance des DC est
attribuée à une difficulté qu'ils auraient à extraire un élément isolé
d'une scène visuelle. Ils devraient donc être gênés en situation de
recherche sérielle où ils doivent focaliser leur attention sur chacun
des éléments de la scène visuelle pour en extraire l'élément per-
tinent - la cible - , ce qui n'est pas observé. Ainsi, lorsqu'une cible
est présente, le fait qu'ils soient globalement plus lents que les IC
alors que leurs pentes de recherche ne diffèrent pas, laissent penser
que leurs moins bonnes performances ne tiennent pas à une moindre
vitesse de détection d'un élément dans une scène visuelle mais vien-
draient d'une lenteur à ['activation de ce processus, à l'initialisation
et/ou à l'exécution de la réponse.

Pour ce qui concerne les situations où la cible est absente, les
performances des DC montrent qu'ils sont à la fois globalement plus
lents et qu'ils ont des vitesses de détection de la cible significati-
vement plus faibles que les IC, ceci quel que soit le type cible. Si
leur lenteur globale semble avoir les mêmes causes ou des causes
communes avec ce qui est observé lorsque la cible est présente, les
différences de pentes (de vitesses de recherche) semblent pouvoir
avoir deux origines. Pour cela rappelons qu'il est admis qu'en
absence de cible, la recherche de la cible amène à une analyse
exhaustive des éléments des configurations - c'est-à-dire que le sujet
explore séquentiellement la totalité des constituants de la scène
visuelle - et que cette exploration peut s'accompagner de procé-
dures de vérification avant la décision de réponse. Ainsi, l'allon-
gement des TR des DC par rapport aux IC peut venir soit d'une
lenteur de leur vitesse de recherche, soit de leur stratégie de véri-
fication. Cette dernière hypothèse est la plus probable pour plusieurs
raisons. En premier lieu, on ne voit pas pourquoi, alors qu'ils ont
des vitesses de recherche semblables aux IC en présence d'une cible,
celles-ci diminueraient en l'absence de cible. Pour cette raison la
lenteur semble pouvoir être attribuée à une stratégie de décision plus
longue que celle des IC. Cette dernière hypothèse est corroborée par
la difficulté qu'ont les DC, dans d'autres tâches au moins, à isoler
un élément d'un contexte global. Cette difficulté les amènerait à
mettre en œuvre une procédure de vérification de l'absence de cible
avant de répondre. Ces processus prendraient d'autant plus de temps
que le nombre d'éléments à contrôler augmente, d'où cet accrois-
sement des pentes par rapport aux IC.

Au total, deux observations viennent affiner les connaissances
concernant les différences individuelles de performance dans une tâche
de recherche de cible. La première confirme la moindre performance
des sujets DC dans ce type de tâche. La seconde montre qu'elle ne
tiendrait pas à une moindre capacité des DC à extraire un élément
pertinent d'une scène visuelle mais plutôt à des différences entre IC
et DC concernant d'une part, l'activation des processus de détection
d'éléments pertinents dans un contexte visuel et d'autre part, des pro-
cessus de vérification avant une décision de réponse.

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

RÉFÉRENCES

1 D.L. DAMOS, T.E. SMIST and A.C. BITTNER - Individual differences
in multiple-task performance as a function of response strategy, Human
Factors, 25, 215-226.

2 D.R. GOODENOUGH - A review of individual differences in Field
Dependence as a factor of auto safety, Human Factors. 1976, 53-62.

3 D. LEIFFLEN, P. STIVALET and P.A. BARRAUD - Codage de l'orien-
tation d'objets complexes en vision pré-attentionnelle, Trav. Scientif.
C.R.S.S.A., 1997, 18, 235-6.

4 A. TRE1SMAN and S. GORMICAN - Feature analysis in early vision : Evi-
dence from search asymmetries, Psychological Review. 1988, 95, 15-48.

5 H.A. WITKIN, R.B. DYK, H.F. FATERSON, D.R. GOODENOUGH and
S.A. KARP - Psychological Différenciation. 1962, New York: Wiley.

152



ANALYSE DES DYSFONCTIONNEMENTS :
INTÉRÊT POUR UNE CONCEPTION SYSTÉMIQUE

5.2

S. Hourlier, C. Valot et J.Y. Grau

RÉSUMÉ - Une méthode d'analyse des situations de travail collectif complexe, basée sur le recueil des "dysfonctionnements"
que verbalisent les opérateurs, a fait l'objet d'une étude dans une Cellule Renseignement d'un Centre Opérationnel (CO) de Division.
Dans le cadre du développement exploratoire d'une assistance aux opérateurs de CO, 26 dysfonctionnements ainsi recueillis, classés
et validés, ont été présentés aux concepteurs pour juger de la pertinence du concept. Il apparaît que les dysfonctionnements ainsi
analysés, nécessitent d'être accompagnés dans le cycle de conception pour parvenir à une meilleure prise en compte de leurs aspects
systémiques.

DYSFUNCTION ANALYSIS : AN INTERESTING APPROACH TO SYSTEMIC DESIGN

ABSTRACT - A method for analysing complex collective work situations, based on the collection of the «dysfunctions» the
operators state, has been studied in the intelligence section of an Army division Ops Center . In the course of an Ops Center
operator assistance exploratory développement, 26 dysfunctions, thus collected, organised and validated, have been given to designers
as to evaluate the concept. It appears that these analysed dysfunctions need to be accompanied throughout the design process to
obtain a better account of their systemic aspects.

INTRODUCTION
Cette étude s'inscrit dans l'axe "Ergonomie de conception" de

l'I.M.A.S.S.A., et plus précisément dans le cadre du développement
de méthodes ergonomiques dédiées au processus de conception.

Un certain nombre de faits motivent ainsi notre intérêt pour les
dysfonctionnements. D'une part, ils sont omniprésents et très souvent
rapportés par les opérateurs dans le cadre de l'exécution de leur
travail, d'autre part, ils permettent d'accéder, au travers d'une même
dynamique d'analyse, du poste à l'ensemble du système et enfin, ils
offrent par leurs origines la possibilité de rassembler les points de
vue de tous les intervenants potentiels du processus de conception,
à savoir :

- les opérateurs de la situation de travail,
- la hiérarchie,
- les ergonomes,
- les concepteurs.
Après une présentation du concept de dysfonctionnement, du

modèle proposé et des méthodes employées, les résultats obtenus
seront discutés avant de conclure sur l'apport pour le processus de
conception.

LE CONCEPT DE DYSFONCTIONNEMENT
Trois domaines prennent en compte les dysfonctionnements dans

la littérature : les pannes, les incidents et les accidents et la notion
d'erreur.

Les pannes restent un aspect purement technique des dysfonc-
tionnements. Les incidents et les accidents (2, 3 et 6) sont la maté-
rialisation des conséquences possibles des dysfonctionnements, alors
que l'aspect le plus porteur des dysfonctionnements est leur caractère
pré-incidentiel. Enfin, la notion d'erreur (5, 1 et 4) apporte les idées
d'écart à une norme, de latence et d'origine systémique.

Ces aspects sont à la base du modèle des dysfonctionnements
proposés :

- les dysfonctionnements sont multi-référentiels et des écarts
existent selon les individus (Opérateurs, Hiérarchie, et même Ergo-
nomes ou Concepteurs). Leur position potentielle dans le processus
de conception ainsi que leur statut au sein de la situation de travail
entraîne des différences de point de vue sur les dysfonctionnements
qui enrichissent la connaissance de ces derniers et sont un atout
pour la conception de nouveaux systèmes,

- il existe une forte dimension systémique des dysfonctionne-
ments, que ce soit dans leur production, leur propagation ou leur
latence dans le système,

- il est nécessaire de différencier dans les dysfonctionnements,
ceux qui, vécus par les opérateurs, émergent dans la situation de
travail (dénommés DYS-R pour "dysfonctionnements relevés") de
ceux qui sont latents dans le système (dénommés DYS-E pour "dys-
fonctionnements état") et qui peuvent se transformer, au travers d'une
combinatoire d'événements, en DYS-R. Ce qui est un DYS-R pour
un opérateur, ne le sera pas forcément pour un autre, bien que les
DYS-E qui en sont à l'origine soient bien réels.

La définition des DYS-R retenue est la suivante :

Un Dysfonctionnement Relevé (DYS-R) est un "jugement, une
connaissance spontanément formulé sur l'état d'un système
homme(s)-machine en écart par rapport à la norme telle que se la
représente(nt) celui (ou ceux) qui émet(tent) ce DYS-R".

Ce modèle des dysfonctionnements peut servir ainsi à la four-
niture de données de terrain dans le cadre d'une démarche de
conception. L'intérêt de cette approche par la prise en compte des
dysfonctionnements est multiple :

- les DYS-R sont des relevés de terrain, assez facilement récu-
pérables,

- ils sont spécifiques des intervenants qui les relèvent et apportent
un jour multiple au même problème,

- la participation effective des opérateurs se fait sur leurs propres
préoccupations et valorise ainsi leurs points de vue,

- outre l'identification des DYS-R, la complémentarité des points
de vue permet d'appréhender leur dimension systémique par la mise
à jour collective des DYS-E sous jacents,

la prise de conscience de la complexité et des aspects non tech-
niques des dysfonctionnements permettent un enrichissement, pour
le concepteur, de sa connaissance des situations de travail.

Ces différents points sont au centre de la validation de ce modèle
des dysfonctionnements pour la conception.

MÉTHODE

Pour mener à bien cette étude et valider le modèle, la situation
de travail, en plus d'être complexe, doit : avoir plusieurs types d'in-
tervenants (opérateurs, hiérarchie, observateurs...); faire l'objet d'une
étude de conception; être accessible et observable.

Le terrain retenu qui satisfait ces critères est la Cellule Rensei-
gnements d'un CO d'une Division de l'Armée de Terre en exercice
au Centre d'Entraînement des PC de Mailly-le-Camp en Mai 97.

La tâche de cette cellule est de collecter, interpréter et diffuser
des données sur l'ennemi. Ses caractéristiques sont celles d'une tâche
complexe : gestion de risque, pression temporelle, enjeux dépassant
le cadre local et coopération au sein d'un collectif.

Le recueil des données se fait en deux temps :
- dans un premier temps à Mailly-le-Camp, sur le terrain, pendant

les 50 heures de l'exercice, par le recueil d'un journal événementiel
et de verbalisations spécifiques (les DYS-R). Ces dernières sont
recueillies auprès de 9 opérateurs et 2 évaluateurs de la hiérarchie.
De plus les DYS-R formulés par l'ergonome sont eux aussi recueillis.

- dans un deuxième temps, au cours d'entretiens. Ils se font
auprès d'intervenants potentiels du processus de conception, à savoir :
5 opérateurs et 1 évaluateur de la hiérarchie ayant participés à
l'exercice et 2 concepteurs impliqués dans la conception d'une assis-
tance aux opérateurs de C O. Pour différentier leur position, dans
ces entretiens, de leur position pendant l'exercice, ces personnels
sont qualifiés de "juges" car ils expriment dans ces entretiens leur
avis sur l'ensemble des DYS-R. Ces entretiens à posteriori per-
mettent :

- la validation des DYS-R,
- des classements bipolaires des DYS-R en termes d'importance
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et de changeability (important <-> peu important, facile à changer
< > difficile à changer). L'importance étant l'appréciation du degré
de nuisance et la changeabilité étant l'appréciation du potentiel de
changement (et de réduction implicite qui en découle),

- l'identification et l'attribution de DYS-E sous-jacents à chaque
DYS-R.

Il faut noter ici la double position de l'ergonome qui effectue le re-
cueil des DYS-R (et y participe) dans un premier temps et qui ac-
compagne leur validation et leur interprétation dans un deuxième temps.

RÉSULTATS ET DISCUSSION
Vingt-six DYS-R ont été recueillis (8 des opérateurs, 8 de la hié-

rarchie, 10 de l'ergonome). La figure 1 présente un exemple de
DYS-R avec ses références et son relevé initial.

Références :
16 h 57-J 2, opérateur. Cellule RENS, exercice Div, mailly,
relevé initial :

les comptes rendus de pertes fusent sur le RI2 suite à l'assaut
d'Oberhoff... (la plus part du temps sans coordonnées entraînant
des risques de confusion et de doublons :

- "pour le 2e RIMa : 23 BTR, 1 camion, 3 T72 en [coor-
données] détruits, 28 prisonniers"

- "pour le RICM : 4 BTR, 1T72, 6 camions 1 mortier de
120 détruits"

- "pour le 1e RIMa : 5 T72 détruits"
- "pour le 21e RIMa: 3 T72 détruits"...etc.
- "CCR/II à Moi : "les comptes rendus ne sont plus précis

dès que ça chauffe !"

FIGURE 1 - DYS-R n° 6 "la non complétude des messages".

Importance
Le classement en terme d'importance, effectué par les juges (opé-

rateurs, hiérarchie et concepteurs) sur les Dysfonctionnements Relevés
par les opérateurs, la hiérarchie et l'ergonome permettent d'avancer :

- qu'il y a globalement un consensus des différents juges sur Je
degré d'importance des DYS-R de chaque type d'intervenants et que
la hiérarchie a systématiquement une position plus radicale que celle
des autres juges,

- que l'importance des DYS-R des acteurs est appréciée de façon
homogène par les juges et concepteurs,

- qu'en revanche, seul le représentant de la hiérarchie juge comme
très important les DYS-R relevés par la hiérarchie (et qui portent
plutôt, ce qui est prévisible, sur le respect du prescrit),

- qu'enfin, les DYS-R de l'ergonome sont validés ce qui conforte
la pertinence de ce point de vue.

Changeabilité
Le même type de jugement croisé a été effectué sur la chan-

geabilité :
- globalement les avis sont que les DYS-R peuvent faire l'objet

de changement mais les avis sont plus partagés,
- l'évaluateur de la hiérarchie considère que les DYS-R des opé-

rateurs et de la hiérarchie sont les plus susceptibles de changer, A
l'opposé de ceux de l'ergonome pour lesquels il est manifestement
réservé,

- les opérateurs juges sont fortement réservés sur les DYS-R
relevés par les opérateurs (ceci traduit un plus grand pessimisme
vis-à-vis des problèmes qui les touchent),

- enfin les DYS-R des Observateurs laissent sans doute plus per-
plexes les juges et concepteurs (ce qui pourrait être attribué au point
de vue externe de l'ergonome qui relève des problèmes devenus endé-
miques et pour lesquels ils n'ont que peu d'espoir de changement).

Attributions
Pour les attributions des DYS-R aux DYS-E, deux points de vue

ont été distingués : celui des opérateurs juges et celui des concep-
teurs. Quelques exemples d'attributions des opérateurs juges sont
présentés figure 2 et illustrent l'aspect multifactoriel des DYS-R et
les liens qu'ils ont avec des DYS-E sous jacents.

Ces attributions ont permis de mettre en évidence des DYS-E
ayant des origines dans le temps et dans l'espace dépassant très lar-
gement le poste de travail ce qui souligne à quel point des aspects
systémiques comme la structure de l'organisation ou des décisions

Non
complétude
des messages

• Variation brutale des exigences
de la tâche

•Méconnaissance des procédures
par défaut de formation

•Manquede personnel

•Défaut de place

•Interface fragile

•Allocation de ressouecs

FIGURE 2 - Exemples d'attribution.

bien antérieures se répercutent sur la situation de travail et émergent
sous la forme de multiples DYS-R.

Pour ce qui est des Attributions réalisées par les concepteurs indus-
triels, leur comparaison à celle des juges montre, pour les 26 DYS-R :

- pour 5 DYS-R "pas d'attribution" : (organisationnels, effectifs),
les concepteurs ne sont pas en mesure de proposer de DYS-E

- pour 6 DYS-R, la mise à jour des DYS-E est partielle et cor-
respond soit à des DYS-E purement techniques (interface, affi-
chage...) soit des DYS-E dont le thème est familier du domaine
industriel (surcharge de travail, partage de ressources...)

- pour les 15 DYS-R restant, les concepteurs ont mis à jour les
mêmes DYS-E que les opérateurs.

En ce qui concerne les solutions d'assistance proposées par les
concepteurs, trois situations se sont dégagées :

- Pas de proposition de solution quand le DYS-R "n'est pas
considéré du domaine de la conception !"

- La proposition de solutions "sur étagère" qui ne répondent que
partiellement à des DYS-E.

- Enfin pour 7 DYS-R (parmi les 15 pour lesquels les concep-
teurs ont effectué les mêmes attributions que les opérateurs) cela ne
débouche pas sur une proposition de solution mais sur une refor-
mulation du problème en des termes très pertinents et directement
utilisables pour la conception.

CONCLUSION
Cette étude a permis la validation de notre modèle des dysfonc-

tionnements en précisant les conditions de leur utilisation pour la
conception.

Les DYS-Relevés sont une bonne manière d'éclairer la nature
des dysfonctionnements vécus par les opérateurs et ils permettent
d'accéder à un large éventail d'événements et de contraintes (les
DYS-E) depuis les outils jusqu'au système dans des contextes col-
lectifs complexes. De plus, la richesse de l'apport des différents
points de vue pour comprendre les dysfonctionnements est
démontrée. Enfin, la position des concepteurs face à ce type de for-
mulation du besoin, tout en validant son potentiel, justifie son accom-
pagnement par l'ergonome tout au long du processus de conception.

Si les dysfonctionnements méritent bien notre intérêt car ils per-
mettent une meilleure prise en compte du facteur humain dans le
processus de conception, il paraît intéressant de développer aussi
des modèles prédictifs afin d'améliorer la gestion et le traitement
collectif des dysfonctionnements sur les systèmes existants.

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)

RÉFÉRENCES

1 J. M. CELLIER - L'erreur humaine dans le travail. In J. Leplat et
G. Tersac Eds., Les facteurs humains de la fiabilité, (Octarès Marseille),
1990, 193-209.

2 J. C. FLANAGAN - La technique de l'incident critique, Revue de Psy-
chologie appliquée, 1954, 166-185, 268-295.

3 J. LEPLAT - Erreur humaine, fiabilité humaine dans le travail, (Paris :
Armand Colin), 1985.

4 J. RASMUSSEN, A. M. PEJTERSEN and L. P. GOODSTEIN - Cognitive
systems engineering, New York (NY), Wiley & Sons, 1994.

5 J. REASON — Human error, New York (NY). Cambridge University
press, 1990.

6 P. C. WR1GTH and A. F. MONK - Evaluation for design. In A. S. L.
Macaulay (Ed.), People and Computer, (Vol. V), Cambridge, UK, Cam-
bridge University Press, 1989.

154



IMAGES STÉRÉOSCOPIQUES POUR LA RESTITUTION
DU VOL HÉLICOPTÈRE A BASSE ALTITUDE

C. Roumes, J. Plantier et A. Léger

5.3

RÉSUMÉ - Des images alimentant un visuel de casque binoculaire sont enregistrées, en vol, dans différentes configurations d'un
système de génération d'images stéréoscopiques. Le recueil de données expérimentales, à partir d'un montage des enregistrements
vidéos, permet d'orienter le choix des conditions de prise de vues pour qu'elles assurent la meilleure restitution du relief en solli-
citant la vision binoculaire de l'observateur.

REALISTIC 3D PERCEPTION OF HELICOPTER LOW ALTITUDE FLIGHT FROM STEREOSCOPIC VIDEOTAPES

ABSTRACT - Stereoscopic images were videotaped during real flights using various spatial arrangements of the cameras. Then,
they were displayed on a binocular helmet-mounted display. Experimental data were collected to determine the appropriate settlement
of the sensors that could provide a relevant binocular stimulus and induce a realistic 3D perception of the environment during heli-
copter low altitude flight .

INTRODUCTION
Les conditions opérationnelles de vol amènent fréquemment le

personnel navigant à percevoir l'espace survolé par l'intermédiaire
de capteurs optroniques dont les images sont secondairement visua-
lisées. Lorsque deux capteurs peuvent être mis en œuvre, ils sont
respectivement dédiés à chacun des deux yeux et réalisent une sti-
mulation binoculaire. Il se pose alors le problème de la disposition
des capteurs permettant de solliciter au mieux la vision binoculaire
de l'observateur car la vision stéréoscopique constitue une compo-
sante majeure de la perception tridimensionnelle de l'espace. Une
étude expérimentale est menée pour recueillir des critères subjectifs
et objectifs de sélection de l'arrangement spatial des capteurs. Les
critères retenus et les séquences de vol utilisées ont été définis par
un groupe de travail rassemblant pilotes et ingénieurs d'essais du
Centre d'Essais en Vol de Brétigny (CEV), et expérimentateurs pour
déterminer des conditions d'évaluation qui soient représentatives de
phases de vol réelles.

MÉTHODE
Génération des images. La vision stéréoscopique repose sur

l'analyse du décalage transversal entre les images rétiniennes droite
et gauche des éléments de l'espace (la disparité) dû à l'écartement
des yeux et à la convergence des axes optiques au niveau du point
de fixation. Quand les yeux reçoivent les images d'un couple de
capteurs, les mêmes paramètres peuvent modifier la disparité dans
les images : l'écart entre les capteurs et l'orientation de leurs axes
optiques. Les conditions de génération d'images ont été déterminées
par la combinaison de

- 3 valeurs d'écartement entre les optiques des caméras : 80 mm
(pour une valeur proche de l'écart physiologique interpupillaire, com-
patible avec le dispositif expérimental); 240 mm (correspondant à
une incorporation des capteurs dans l'équipement de tête, de part et
d'autre des yeux de l'observateur); 160 mm (valeur intermédiaire);

- 2 orientations des axes optiques des caméras : axes parallèles
(correspondant à la solution technologique actuellement retenue dans
les équipement existants) ; axes convergents à 20 m (pour simuler
les conditions optiques d'observation naturelle de l'environnement
en vol basse altitude en hélicoptère).

Les prises de vues ont été faites avec deux caméras de 40° de
champ (Sony LA502), montées sur un banc stéréoscopique du CEV,

conçu spécifiquement pour cette étude (1). Le dispositif est monté à
l'abri d'une surface transparente, dans l'emport du nez d'un Puma.

Restitution des images. Les enregistrements en vol font l'objet de
montages vidéos adaptés aux séquences expérimentales. Les deux
images sont lues par deux magnétoscopes de type S-VHS et présentées
aux pilotes sur une maquette de visuel de casque binoculaire qui
permet la restitution des images droite et gauche sur les combineurs
correspondants. Le dispositif de visualisation présente des images en
dégradé monochrome vert, sur des champs monoculaires de 40°, avec
un recouvrement à 100 % des champs monoculaires droit et gauche.
Les images sont collimatées à l'infini optique.

Le protocole expérimental comporte des données objectives et
subjectives.

Les données objectives évaluent la qualité de la perception de
l'espace par un paradigme d'estimation de double distance. Sur une
séquence de vol horizontal d'une trentaine de secondes, l'hélicoptère
se rapproche d'une cible (hangar) jusqu'à la survoler. Sur la tra-
jectoire, un élément de la scène (bosquet d'arbres) est désigné comme
marqueur et situé à une distance D de la cible (D = 500 ou 295 m).
Le sujet indique le point de la trajectoire où il s'estime à une dis-
tance 2D de la cible. Dès la réponse donnée, le signal vidéo est
éteint pour que le pilote n'affine pas sa réponse de séquence en
séquence, par le survol de la cible. Une démarche identique est
appliquée pour une estimation de double hauteur où le sujet indique,
au cours d'une trajectoire descendante en bordure d'un obstacle de
hauteur H, le point de la descente où il s'estime à une hauteur 2 H
par rapport au sol.

Sept conditions expérimentales correspondent aux 6 conditions de
génération d'images et à une condition de référence, dite binocu-
laire, où l'image d'une unique caméra est présentée aux deux yeux.
Pour chaque condition expérimentale, les différentes séquences sont
montées en ordre aléatoire avec 3 répétitions. L'ordre de passage
des conditions est contrebalancé entre sujets.

Les données subjectives évaluent la qualité de la perception du
relief dans le cadre d'une utilisation opérationnelle. Après avoir
regardé trois séquences de vol en basse altitude sur terrain accidenté
(un trio), effectuées dans des conditions de prises de vues diffé-
rentes, le sujet classe dans l'ordre de préférence les trois séquences.
La comparaison porte sur les conditions expérimentales les plus
extrêmes (tableau I).

Sujets. Onze pilotes d'hélicoptères participent à l'étude. Ils

Condition 1 Condition 2 Condition 3

Trio A
Trio B
Trio C
Trio D

Parallèle-80 mm
Bioculaire

Convergent-240 mm
Parallèle-80 mm

Bioculaire
Convergent-240 mm
Convergent-80 mm
Parallèle-240 mm

Convergent-80 mm
Parallèle-240 mm

Bioculaire
Bioculaire

TABLEAU I - Montage des séquences pour l'évaluation subjective.
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satisfont à un examen ophtalmologique vérifiant l'absence de toute
anomalie susceptible d'interférer avec les conditions expérimentales.

RÉSULTATS

Données objectives. Les estimations de double
dimension sont dans l'ensemble très bonnes puisque,
toutes conditions expérimentales confondues, elles sont
de 973,1 ± 8,7m pour une cible à 500 m; 631,8 ± 9,3 m
pour une cible à 295 m; et 122,2 ±2,1 ft pour un obs-
tacle de 60 ft, soit une erreur < 3 %, < 7 %, et < 2 %
respectivement, par rapport aux valeurs théoriques. La
figure 1 présente les estimations de double dimension.
Elles varient avec les conditions de génération d'images
(effet Condition de prise de vues : F6

201 = 4,2 et
p = 0,0005 pour une cible à 500m; F6

18"4= 15,1
p < 0,0001 pour une cible à 295 m
p < 0,0001 pour un obstacle de 60 ft).

Pour les distances rapprochées
H = 60 ft), il existe une augmentation régulière des esti-
mations de double dimension au fur et à mesure que
l'on augmente l'écart entre les capteurs.

et
; F6
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FIGURE 1 — Estimations moyennes de double dimension pour les
différentes conditions de prise de vues.

Données subjectives. La condition de prises de vues
en axes convergents et écart maximal (convergent-
240 mm) est très largement préférée par les pilotes car
c'est la seule condition où ils éprouvent une immersion
dans le relief visualisé. Ils classent ensuite par ordre : la
condition binoculaire, puis convergent-80 mm, parallèle-
240 mm et, en dernière position, parallèle-80 mm.

DISCUSSION

La méthodologie repose sur le principe de la stimu-
lation : des images enregistrées en vol font l'objet de
montages vidéos pour fournir des séquences visuelles
toutes identiques d'un sujet à l'autre. Cette méthode a
l'avantage de minimiser les différences interindivi-
duelles dans les circonstances expérimentales même si
elle se distingue des conditions habituelles aéronau-
tiques en supprimant la possibilité d'interaction entre
l'observateur et les images.

Deux types de critères ont été analysés : objectifs et
subjectifs. Cette approche complémentaire permet de
pondérer l'aspect séduisant de certaines présentations
stéréoscopiques par des données directement compa-

rables. Il est en effet très difficile de déterminer sub-
jectivement les éléments perceptifs intervenant dans un
jugement; les critères objectifs permettent ainsi
d'évaluer la part de la vision binoculaire dans l'esti-
mation de distance, paramètre essentiel de la perception
3D de l'espace en vol. Les procédures développées pour
les critères ont permis d'adapter au contexte aéronau-
tique des paradigmes expérimentaux validés en labora-
toire (2) grâce à la participation active de pilotes dans
la phase d'élaboration du protocole.

L'étude confirme l'utilisation potentielle de la vision
binoculaire pour la perception de l'espace survolé dans
des conditions de restitution d'une tâche aéronautique.
L'impact de la vision binoculaire est d'autant plus
marqué que l'on considère de faibles distances dans
l'espace. Les données recueillies pour des distances de
référence verticale de 60 ft et longitudinale de 300 m,
sont plus contrastées que celles recueillies pour une
distance de référence longitudinale de 500 m. Trois
cents mètres en conditions de vol en hélicoptère à basse
altitude constituent un domaine efficace pour l'exploi-
tation de la binocularité. La disparition du poids des
indices binoculaires au delà de 300 m s'explique par
la résolution stéréoscopique du système de génération
d'images mis en œuvre. Dans les conditions les plus
favorables (i.e. capteurs écartés de 240 mm), la variation
de la disparité reste inférieure au pixel du système sté-
réoscopique au-delà de 200 m. Les estimations de
double dimension augmentent au fur et à mesure que
l'on augmente l'écart entre les capteurs. Notamment,
les conditions de faible écartement des capteurs
conduisent à une estimation plus risquée de la double
hauteur. L'augmentation de l'écart entre les capteurs va
dans le sens de la sécurité.

L'analyse des données subjectives est très tranchée.
Les sujets sont unanimes pour souligner l'avantage d'un
système de génération d'images binoculaires associant
convergence des capteurs et écartement de 240 mm.
Une convergence des capteurs à 20 m apparaît comme
un bon compromis opérationnel car les éléments de
l'espace qui déterminent directement le contrôle
immédiat de la trajectoire sont à des distances qui ont
cet ordre de grandeur. Au-delà de cette condition de
prise de vues, les pilotes préfèrent l'absence d'indices
stéréoscopiques dans la restitution de l'environnement
plutôt que des conditions de prise de vues sollicitant
faiblement ou mal la vision binoculaire. C'est la place
privilégiée accordée aux images en condition binocu-
laire. Les pilotes ne revendiquent donc pas systémati-
quement une présentation stéréoscopique.

CONCLUSION

Cette étude montre l'intérêt d'une sollicitation plus complète de
la vision binoculaire dans la restitution du relief en basse altitude.
Des données objectives confortent l'impression d'immersion dans le
relief apportée par les présentations stéréoscopiques.

(I.M.A.S.S.A.-C.E.R.M.A., Bréûgny-sur-Orge)
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TRAITEMENT D'IMAGE
DANS L'ERGONOMIE DES INTERFACES STÉRÉOSCOPIQUES

J. Perrin et C. Roumes

5.4

RÉSUMÉ - Trois traitements d'image prenant en compte le contenu en fréquences spatiales du stimulus et sa disparité, sont
évalués pour améliorer le confort et la performance d'opérateurs utilisant une interface stéréoscopique. Si la performance reste
comparable dans toutes les conditions, un traitement éliminant les fréquences spatiales susceptibles de limiter la fusion binoculaire
(le Flou Adaptatif) améliore le confort visuel.

IMAGE PROCESSING AS AN ERGONOMIC APPROACH TO STEREOSCOPIC DISPLAYS

ABSTRACT - Three kinds of image processings were tested to improve comfort and peiformance in using stereoscopic displays.
All of them took jointly into account the spatial frequency content of the stimulus and the disparity. Performance remained stable
whatever the visual condition, but the image analysis that neutralized the spatial frequency range potential}' unfusable (the Adaptive
Haze) improved the visual comfort.

INTRODUCTION

Les interfaces stéréoscopiques sont mises en œuvre pour amé-
liorer la perception du relief en sollicitant la vision binoculaire à
partir d'un décalage entre les images rétiniennes droite et gauche,
la disparité. Néanmoins, il n'existe qu'une gamme limitée de dis-
parités pour laquelle les images droite et gauche peuvent être
fusionnées en un seul stimulus. La limite de fusion dépend du contenu
en fréquences spatiales du stimulus (2, 3). L'utilisation de visuali-
sations stéréoscopiques doit prendre en compte ce critère de façon
à ne présenter à l'opérateur que des stimulations compatibles avec
ses capacités de fusion binoculaire.

L'analyse en ondelettes de l'image avec un profil de base des
fonctions analysantes en différence de deux gaussiennes permet d'ex-
traire à chaque échelle un contenu fréquentiel spatial de l'image
comparable à la sélectivité en fréquences spatiales du système
visuel (1). En couplant l'analyse en ondelettes des images stéréo-
scopiques aux données obtenues par Wôpking (4) sur la qualification
du confort de visualisation lors de la présentation d'images stéréo-
scopiques dont le contenu en fréquences spatiales et en disparité est
calibré, on peut déterminer les zones des images stéréoscopiques
susceptibles de poser des problèmes de fusion et leur appliquer sélec-
tivement un traitement d'image. Trois traitements d'image ont été
évalués pour améliorer le confort et la performance d'opérateurs
effectuant, dans un espace virtuel, une tâche de suivi tridimensionnel
de fil à l'aide d'images stéréoscopiques.

MÉTHODE

Traitement des images stéréoscopiques
- Le Rideau Virtuel consiste à griser les points des images où

le contenu en fréquences spatiales est susceptible de poser des pro-
blèmes de fusion, ce qui revient à déployer un rideau gris sur ces
régions. La suppression de l'image à l'emporte-pièce au profit d'une
plage uniforme grisée introduit, dans la zone de transition, des hautes
fréquences spatiales pour lesquelles la limite de fusion est la plus
limitante. Il faut donc, dans un second temps, lisser la zone de tran-
sition, pour assurer un passage progressif de l'image d'origine au
rideau virtuel.

- Le Calque Virtuel consiste à étendre une zone de flou sur les
points des images dont la fusion est difficile en lissant l'image par
une fonction gaussienne. Ces régions semblent alors être vues à
travers une feuille de papier calque. C'est une technique proche de
celle employée pour le Rideau Virtuel mais l'observateur garde la
notion de la couleur de ce qui est masqué.

- Avec le Flou Adaptatif, la décomposition de l'image par
l'analyse en ondelettes est directement utilisée puisque les coeffi-
cients des décompositions correspondant à des fréquences locales
trop élevées pour être fusionnées facilement, sont annulés avant la
recomposition de l'image. En tout point de l'image, la disparité est
inférieure à la limite de fusion des composants fréquentiels. Le corol-

laire est l'introduction d'un flou local pour adapter le contenu fré-
quentiel à la disparité en supprimant les hautes fréquences spatiales.

Matériel
Les stimulations sont des images de synthèse obtenues avec le

logiciel de ray-tracing PoV-Ray 3.O. L'espace virtuel est composé
de plusieurs objets de textures variées, disposés à des profondeurs
différentes, et entre lesquels chemine un fil de trajectoire tridimen-
sionnelle. Pour réaliser une tâche de suivi du fil, un anneau est
déplacé dans l'espace virtuel par le sujet à l'aide d'un capteur de
position électromagnétique déplacé manuellement dans l'espace phy-
sique. L'anneau est inséré en temps réel dans la scène par une tech-
nique de z-buffer.

Protocole expérimental
Les sujets effectuent successivement le parcours dans les quatre

conditions expérimentales (images non traitées et images ayant subi
chacun des trois traitements). L'ordre de passage des conditions est
aléatoire. Avant l'enregistrement des données, les sujets se familia-
risent avec l'utilisation de l'interface en parcourant le fil de bout en
bout, pour limiter les effets d'apprentissage du trajet. Le type
d'images sur lequel le sujet effectue son entraînement est celui de
la première condition expérimentale. Lors du parcours, les erreurs
de toucher de fil sont comptabilisées en fonction de la disparité
locale et signalées au sujet par un repositionnement de l'anneau,
centré par rapport au fil au niveau de la zone de contact. Les données
recueillies sont les erreurs de toucher, reflet de la performance, ainsi
que les avis subjectifs des sujets exprimés en cours de protocole et
formalisés en fin de protocole par un classement des conditions de
visualisation sur des critères de tolérance en termes de qualité
d'images et de fatigue visuelle.

Sujets
Dix-huit sujets ont participé à l'étude, tous présentant une fonction

visuelle normale, avec le port d'une éventuelle correction optique
(notamment pas d'altération de la fonction de sensibilité au contraste
et de la vision stéréoscopique). Ils sont répartis en deux groupes
selon leur niveau de familiarité des interfaces stéréoscopiques :
8 experts et 10 novices.

RÉSULTATS

Classement subjectif de confort stéréoscopique
Le classement établi par les sujets est converti en notes de 1 (le

moins apprécié) à 4 (le plus apprécié). Lorsque plusieurs traitements
sont à égalité, la même note est attribuée et normalisée de façon
que la somme des notes de chaque sujet soit égale à 10. Le filtrage
en Flou Adaptatif est nettement préféré aux trois autres (figure 1)
tandis que le Rideau virtuel et le Calque Virtuel sont à égalité en
dernière position (effet Traitement d'images, F1

6S= 6,44; p = 0,0007).
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Non Traitées vs

Rideau Virtuel
Calque Virtuel
Flou Adaptatif

Experts

t47=2,49 p=0,016
t47=l,27 p= 0,21 (n.s.)
t,7=l,15 p=0,26 (n.s.)

Novices

t47 =-3,07 p=0,003
t47 =-2,39 p=0,02
t47 =-3,95 p=0,0002

TABLEAU I — Comparaisons appariées des nombres d'erreurs entre images Non Traitées et les différents traitements pour les deux groupes
de sujets.

Non imitées Rideau Calque Adaptatif

FIGURE I — Evaluation du confort relatif de chacun des filtrages
sur les images stéréoscopiques.

Non traitées
Rideau
Calque
Adaptatif

0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30
disparité (en min arc)

FIGURE 2 : Nombre d'erreurs en fonction de la disparité pour les
différents traitements d'image

Erreurs de toucher
Le nombre d'erreurs augmente avec la disparité quelle que soit

la condition expérimentale comme en témoigne la figure 2 où la
gamme des disparités envisagées dans l'étude a été discrétisée par
pas de 5 min d'arc (effet Disparité F5

4OS= 18,84; p<0,0001).
Cependant, le nombre d'erreurs de toucher du fil reste relati-

vement faible, quel que soit le traitement d'image : de 22,9 pour les
images Non Traitées à 25,7 pou le Flou Adaptatif, alors que le par-
cours est long de 3,80 M dans l'espace réel.

Pour les sexpert (ligure 3a), la moins bonne performance est
obtenue avec les images Non Traitées et seul le Rideau Virtuel
permet de diminuer significativement le taux d'erreurs par rapport
à cette condition de référence tableau I)

Pour les novices (figure 3b) au contraire, la meilleure perfor-
mance est obtenue avec les images Non Traitées, sur toute l'étandue
des disparités. Cet avantage statistiquement significatif d'une absence
de traitement se maintient quel que soit le type de filtrage considéré
(tableau 1).
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- g - Non Imitées
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- * - Calque
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FIGURE 3 : Taux d'erreurs en fonction de la disparité selon le
niveau (experts : a ; novices : b)

DISCUSSION
Trois traitements d'images stéréocopiques ont été proposés pour

assurer la compatibilité entre les disparités affichées et le contenu
fréquenliel local de l'image. D'un point de vue subjectif, le Flou
Adaptatif, très précis dans le contrôle en fréquences, s'est avéré lar-
gement préféré par des sujets effectuant une tâche de suivi de fil
tridimensionnel. D'un point de vue objectif par contre, les données
sont beaucoup moins tranchées. L'absence d'amélioration nette de
la performance, évaluée par le nombre d'erreurs de toucher com-
mises lors du parcours, quel que soit le type de traitement, peut
s'expliquer par la coopération des traitements visuels élémentaires
sous-tendus par les composantes fréquentielles élémentaires.
ROUMES (2) a montré que les fréquences spatiales locales les plus
basses permettaient d'étendre la limite de fusion des fréquences spa-
tiales plus élevées supportant la même disparité. II est à noter que
la coopération des canaux fréquentiels pour la fusion d'une stimu-
lation ayant un large spectre Séquentiel permet de rendre compte
du maintien de la performance mais apparaît insuffisante pour assurer
un confort visuel dans l'utilisation d'interfaces stéréoscopiques.
Enfin, les divergences entre les populations d'experts et de novices
suggèrent que le contrôle de la tâche est préférentiellement basé sur
les indices monoculaires de la perception du relief chez les novices,
ces indices étant d'autant plus accessibles que les images sont riches
en détails. Ces détails sont disponibles dans les images Non Traitées
où, par ailleurs, la performance reste stable chez les novices, quelle
que soit la disparité supportée par le fil.

CONCLUSION
Les hautes fréquences spatiales d'une stimulation peuvent être

utilement suprimées dans des images stéréoscopiques lorsqu'elles
sont associées à une limite de fusion trop limitée. Si leur présence
n'apparaît pas affecter la performance dans une tâche de suivi de
fil tridimensionnel, elle semble par contre altérer le confort de l'uti-
lisateur de l'interface stéréoscopique.

(/.M.A.S.S.A.-C.E.R.M.A, Bréîigny-sur-Orge)
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LE CONTEXTE :
UNE AIDE PARTIELLE A LA RECONNAISSANCE DE CIBLES
DANS LES IMAGES OPÉRATIONNELLES

C. Roumes, G. Giraudet et J. Plantier

5.5

RÉSUMÉ - La performance dans une tâche de reconnaissance de cibles est évaluée chez 5 sujets dans des conditions d'alté-
ration de la prise d'information visuelle : altération du contenu en fréquences spatiales, du contenu chromatique, restriction du
temps de présentation des images. Chacun de ces paramètres dégrade la performance. Le contexte général de la scène permet alors
de limiter cette baisse de performance mais cet effet s'estompe au fur et à mesure de l'exposition aux conditions d'observation
dégradées.

CONTEXT OF THE SCENE PROVIDES SOME HELP FOR TARGET RECOGNITION IN OPERATIONAL IMAGES

ABSTRACT - Performance in a recognition task was assessed for 5 observers as visual information was depressed by spatial
frequency filtering, chromatic filtering or limiting the presentation time. Performance was degraded by all three parameters. Degra-
dation in performance was restricted when context of the global scene was available but this benefit decreased as observers got
used to low performance conditions.

INTRODUCTION

En condition opérationnelle, les personnels disposent
souvent d'images de mauvaise qualité comparativement
à celles qui alimentent notre système visuel dans les
conditions naturelles (résolution spatiale, chromatique,
niveau lumineux, niveaux de contraste, champ de visua-
lisation,...). Néanmoins, l'interprétation du signal qu'en
fait l'opérateur doit être rapide et sans ambiguïté. Une
étude est menée pour évaluer la performance dans une
tâche de reconnaissance de cible lorsque la prise d'in-
formation est altérée, soit par une dégradation des carac-
téristiques physiques de l'image (contenu en fréquences
spatiales, contenu chromatique) soit par une restriction
du temps de présentation des images. La réduction des
informations sensorielles peut conduire à un renfor-
cement du rôle joué par les traitements cognitifs dans
les processus perceptifs (2, 4, 5). Cette hypothèse, basée
sur des tâches de recherche visuelle ou d'identification
de formes, est analysée pour une tâche de reconnais-
sance de cible. Pour ce faire, la performance est évaluée
selon que les informations de contexte général de la
scène sont disponibles ou non dans les images.

MÉTHODE

Les stimulations visuelles utilisées sont issues de
huit images naturelles, de la base de données COREL,
présentant des scènes de la vie quotidienne : champêtres
ou citadines, dites images-sources. L'objet cible est
contenu dans la case centrale d'une partition équilibrée
de l'image-source formée de 5 cases en largeur sur
3 cases en hauteur (5 x 3). Chaque image-source
dispose d'objets, ou éléments sémantiques, répartis sur
toute sa surface. Elle est définie par 1705 x 1152 pixels.
Sur la matrice virtuelle à 15 cases, un masque de
sélection correspondant à 6 cases contiguës (3 x 2)
permet d'extraire 6 sous-images de taille 1024
x 768 pixels qui forment la base d'images initiales affi-
chées à l'écran. Pour chacune de ces sous-images,
l'objet cible a une position différente sur l'écran

(haut/bas x gauche/milieu/droite). Compte tenu de la
présence régulière d'éléments dans les images de départ,
on considère que l'information sémantique apportée par
l'environnement ne varie pas d'une sous-image à l'autre.

A partir de l'image initiale, la dégradation du contenu
en fréquences spatiales est obtenue par trois niveaux
de filtrage successifs (soient: fO, fl, f2 et f3). Les
filtres sont des ondelettes en différences de deux gaus-
siennes (3) qui éliminent respectivement les fréquences
spatiales supérieures à 6; 3 et 1,5 cycles /degré (cpd)
de fl à f3. Cette dégradation du contenu fréquentiel de
l'image supprime de l'information concernant essen-
tiellement les détails fins et rend les images de plus en
plus floues au fur et à mesure que s'élève le niveau
de filtrage.

La dégradation chromatique est effectuée en attribuant
des coefficients d'atténuation différents aux 3 compo-
santes colorées des images (0,1 pour le Rouge; 0,07 pour
le Vert; et 0,06 pour le Bleu). Ces coefficients sont définis
à partir des paramètres spectraux d'un système optique
filtrant destiné à la protection oculaire.

La contrainte temporelle s'exprime par quatre temps
de présentation des images : 100, 200, 400 et 800 ms.

Le contenu contextuel d'une image est altéré selon le
principe proposé par BIEDERMAN (1) qui consiste en
un mélange aléatoire des 6 cases constituant chaque
image. Une image structurée est ainsi transformée en
une image déstructurée où les relations spatiales cohé-
rentes entre les différents éléments de la scène sont
rompues.

Enfin, la position de l'objet sur l'écran est également
contrôlée de façon que l'objet apparaisse une fois à
gauche, une fois au centre et une fois à droite de l'écran
pour chaque condition expérimentale.

Pour chaque image, toutes ces conditions sont
croisées et génèrent 192 configurations (4 niveaux de
filtrage en fréquences spatiales x 2 niveaux de filtrage
chromatique x 4 temps de présentation x 2 niveaux de
contexte x 3 positions). Les 8 images initiales donnent
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donc I 536 présentations différentes (8 x 192 configu-
rations par image).

Matériel. Les images sont présentées sur un moniteur
couleur, doté d'un écran tactile, situé à 50 cm des yeux
du sujet. L'écran sous-tend un angle de 39° x 31,5°;
l'image, en position centrale, sous-tend un angle de 31°
x 23,7°. Le reste de l'écran et la totalité de l'écran en
l'absence d'image sont formés par une plage uniforme
grise (x = 0,276, y = 0,311) de luminance moyenne
35 cd.m2, correspondant à la luminance moyenne de
l'ensemble des images. Le séquencement des présen-
tations et le recueil des données sont gérés par une
station de travail.

Protocole expérimental. Les 1 536 présentations
sont affichées en ordre aléatoire et différent selon les
sujets. Elles sont réparties en 4 blocs équilibrés de pré-
sentations constituant chacun une séance expérimentale.
Chaque sujet effectue 3 répétitions des 1 536 présen-
tations dans le même ordre (i.e. 3 séries expérimen-
tales). L'enregistrement des données est précédé d'une
phase de familiarisation avec le dispositif expérimental
et avec la tâche, comprenant notamment une présen-
tation des 8 objets-cibles, isolés de leur environnement
et une séance d'entraînement composée d'au moins
50 présentations dans des conditions expérimentales
variées.

Décours d'une présentation. Le nom de l'objet-cible
est affiché pendant une seconde puis remplacé par un
carré de fixation (de 0,6°), au centre de l'écran. Sur com-
mande manuelle du sujet sur le clavier de la station de
travail, l'image test est affichée pendant 100, 200, 400 ou
800 ms, selon la condition expérimentale. A l'issue, une
grille est présentée à l'écran qui matérialise 6 cases
(3 x 2) théoriques de l'image et parmi lesquelles le sujet
doit désigner manuellement celle où il a perçu l'objet
cible. A chaque essai est enregistrée la case de pointage.

Sujets. Cinq sujets participent à l'étude, ayant une
fonction visuelle normale (pas d'altération de la fonction
de sensibilité au contraste et de la vision chromatique),
avec le port d'une éventuelle correction optique.

L'analyse a porté sur le taux d'erreurs exprimé par
le pourcentage des présentations où le sujet désigne
une case ne comportant pas la cible par rapport à l'en-
semble des présentations effectuées dans les mêmes
conditions expérimentales.

RÉSULTATS

Sur l'ensemble des sujets, le taux d'erreurs est de
6,8 %. Mais, si l'on considère les images n'ayant subi
aucun traitement, le taux d'erreurs moyen est négli-
geable (0,78 %), témoignant de la faisabilité de la tâche
sur des images de bonne qualité.

Le taux d'erreurs augmente progressivement au fur
et à mesure que l'on altère la prise d'information. Pour
le spectre en fréquences spatiales des images, le taux
d'erreurs passe de 1,77 ±0 ,23% avec fO, à 16,23
± 0,95 % avec G (effet Fréquence spatiales : F3

2048

= 422,2; p < 0,0001). Pour le filtrage chromatique, il
passe de 2,79 ±0,26% en l'absence de filtre chroma-
tique à 10,77 ± 0,56 % en présence du filtre (effet Filtre
chromatique: F'2o48= 626,9; p < 0,0001). De même, la
réduction du temps de présentation des images dégrade

la performance, avec un taux d'erreurs de 2,47 ± 0,38 %
pour un affichage de 800 ms, qui atteint 14,10 ± 0,90 %
pour une présentation de 100 ms (effet Temps de pré-
sentation : F3

2048= 258,8; p < 0,0001).
Sur l'ensemble des données, l'altération des infor-

mations de contexte augmente légèrement le taux d'er-
reurs : 6,02 ± 0,42 % pour les images structurées et
7,54 ± 0,47 % pour les images déstructurées (effet
Contexte: F'2O48=:23,4; p < 0,0001).

Le taux d'erreurs diminue entre la première et la troi-
sième série expérimentale : de 9,49 ± 0,43 % à 5,25
± 0,32 % (t2559 apparié = 12,7; p < 0,0001 ). L'amélio-
ration est d'autant plus marquée que le taux d'erreurs
était initialement élevé. L'effet du contexte s'estompe
avec la pratique : F12o48= 25,2; p < 0,0001 pour la pre-
mière série et F'204S=2,14; p = 0,14 pour la troisième
série.

DISCUSSION

Cette expérience montre que plus on pénalise la prise
d'information en altérant le contenu fréquentiel ou chro-
matique de la stimulation ou encore en augmentant la
contrainte temporelle d'exposition, plus on perturbe le
processus de reconnaissance-localisation de l'objet-
cible. Dans cette situation, où les informations issues
des afférences sensorielles sont dégradées, les infor-
mations de contexte, relatives à l'organisation spatiale
de la scène, vont intervenir de façon plus importante
à visée de suppléance.

Les données suggèrent que les sujets ont des stratégies
de perception évolutives entre la première et la troisième
série expérimentale. Les nouvelles stratégies se tra-
duisent par l'élaboration pour chaque objet d'une "confi-
guration de primitives" qui au fur et à mesure des expé-
riences perceptives à différents niveaux de filtrage tient
lieu d'invariant perceptif et assure la reconnaissance de
l'objet en dépit des dégradations de l'image. Ces confi-
gurations de primitives provoquent non seulement une
baisse du taux d'erreurs, mais aussi la disparition de l'in-
fluence du contexte sur la performance, et ceci quelles
que soient les dégradations considérées.

CONCLUSION

L'entraînement des personnels militaires à l'obser-
vation d'images opérationnelles devrait permettre
d'améliorer la performance dans la reconnaissance de
cibles et de maintenir cette performance quelle que soit
la richesse des informations contextuelles disponibles
dans l'image.

(I.M.A.S.S.A.-C.E.R.M.A., Brétigny-sur-Orge)
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LA SIMULATION DANS LES PROGRAMMES DE FORMATION 5.6

J.Y Grau, P. Doireau et S. Hourlier

RÉSUMÉ - La simulation est devenue un outil incontournable dans la formation des opérateurs militaires pour élaborer les
savoir-faire nécessaires à la réalisation des tâches réelles, sans y être confronté. Les évolutions technologiques et les besoins gran-
dissant de formation amènent les responsables de formation à envisager une utilisation plus performante des moyens de simulation
dans les programmes de formation. L'étude menée auprès de situations de formation militaire utilisant la simulation permet de faire
le bilan des pratiques actuelles, d'en cerner les limites et de dégager des propositions pour accroître l'efficacité de la conception
et de l'usage de la simulation.

SIMULATION IN TRAINING PROGRAMS

ABSTRACT - Simulation has become an unavoidable tool to train military operators in developing the necessary skills to achieve theirs
tasks, without being confronted with any real-life situation. A study led in military training facilities using simulation looked at state of
the art training practices and developed guidelines for positive skill transfers between simulated and real situations, thus ensuring si-
mulation effectiveness. The data obtained yielded recommendations highlighting which factors actually enhance the transfer of skills. Ho-
wever, these recommendations should, under no circumstances, hide the limitations of training programs and simulator designs.

INTRODUCTION
L'usage de la simulation comme outil de formation des opéra-

teurs militaires est une pratique ancienne. De nos jours, la simu-
lation est d'utilisation quotidienne, cependant cela ne signifie pas
que toutes les questions relatives aux relations entre simulation et
formation soient élucidées, que ce soit pour les utilisateurs et les
concepteurs de simulateurs. L'acquisition d'habilités et leur transfert
entre la situation simulée et la situation réelle sont au centre des
problématiques soulevées. Pour rationaliser l'usage de la simulation,
une étude réalisée dans le cadre d'un accord européen de coopé-
ration militaire (European co-operation for the long term in defence :
EUCLID) intitulé Military Applications of Simulation and Training
concepts based on Empirical Research (MASTER) a été conduite.
Cette étude a été menée par le Département Sciences Cognitives et
Ergonomie de PI.M.A.S.S.A. pour faire un état des pratiques actuelles
de l'usage de la simulation dans le domaine militaire et faire des
recommandations sur l'usage et la conception de la simulation.

LES ENJEUX DE LA SIMULATION

Les enjeux de la simulation sont multiples et expli-
quent une volonté d'utilisation accrue de la simulation
dans les années à venir. La première raison est la dif-
ficulté, voire l'impossibilité d'entraîner les opérateurs
à certaines tâches. Les tâches du temps de guerre avec
leur complexité, leurs incertitudes et leurs nuisances
vis-à-vis de l'environnement ne peuvent être reconsti-
tuées exhaustivement en temps de paix. Une seconde
raison est liée aux risques et aux coûts élevés engendrés
par l'utilisation réelle des systèmes. Enfin, l'usage de
la simulation présente des avantages pédagogiques très
attractifs par rapport à la situation réelle : coût des maté-
riels, durée de formation avec les systèmes modernes
et facilités pédagogiques offertes par l'outil "simu-
lateur" (retour d'information sur la performance, gel de
la tâche, rejeu de la tâche, etc.).

Au centre de la formation en simulation, on retrouve
l'apprentissage d'habiletés ou du savoir-faire (1). Long-
temps considérées sous le seul aspect de l'automati-
sation ou de l'agrégation des connaissances, les habi-
letés englobent aussi les activités cognitives plus
complexes comme la compréhension, la prise de
décision, le raisonnement ou la connaissance de ses

propres capacités. L'expert doit savoir raisonner, évaluer
les autres et s'évaluer soi-même : on parle "d'expert
qui réfléchit". AMALBERTI (2) a montré que l'on n'est
expert que pour certains aspects de la tâche et que l'ac-
quisition des habiletés ne peut résulter de la seule for-
mation théorique et nécessite un entraînement pratique.

L'utilisation de la simulation est au cœur de ces
enjeux et se décline en deux axes :

- concevoir des simulateurs qui permettent d'ac-
quérir les bonnes habiletés, et

- utiliser la simulation dans un programme de for-
mation pour que les habiletés apprises soient transférées
dans les situations réelles.

CADRE DE L'ÉTUDE

L'étude a consisté à mener des entretiens semi-directifs
auprès de responsables de formation, de moniteurs de
formation, d'instructeurs en simulation et de stagiaires.
Vingt-huit situations de formation utilisant la simulation
ont été étudiées dans les armées de terre, de l'air et de
mer de cinq pays européens, ce qui représente 92 entre-
tiens. Pour mener à bien ces entretiens, un questionnaire
a été élaboré à partir d'une revue de littérature sur le
transfert d'entraînement (2). Les thèmes abordés dans ce
questionnaire concernent le type de simulateur, les
objectifs de la formation, les caractéristiques pédago-
giques de la situation de formation, l'intégration de la
simulation dans le programme global de formation et
l'évaluation de l'efficacité de la simulation.

RÉSULTATS

Les situations de formation utilisant la simulation
Elles sont multiples avec des objectifs de formation

différents (formation initiale, de perfectionnement, d'en-
tretien ou de rafraîchissement, et de tranformation pour
apprendre un nouveau système). Les tâches simulées
peuvent être classées suivant les dimensions cognitives
qui sous-tendent l'activité des opérateurs: tâche dis-
crète versus tâche de contrôle de processus continu,
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tâche "simple" versus tâche "complexe", et tâche indi-
viduelle versus tâche collective. Les habiletés ensei-
gnées font référence aux mécanismes psychophysiolo-
giques des opérateurs : sensori-motrice, perceptive,
compréhension, diagnostic, partage d'attention, gestion
de la vigilance, relations sociales, etc.

Pour faire face à la complexité des situations de for-
mation, les systèmes de simulation utilisés sont diffé-
rents et peuvent être regroupés sous cinq catégories
fonctionnelles :

- les entraîneurs de système. Ils permettent de
découvrir les fonctionnalités du système, les chemine-
ments dans les fonctionnalités et les relations du
système avec les autres systèmes;

- les entraîneurs de procédures servent à l'acqui-
sition des connaissances pratiques pour l'utilisation de
certains systèmes;

- les entraîneurs d'habiletés sensori-motrices ;
- les entraîneurs tactiques;
- les simulateurs "pleine échelle" sont le stade le

plus élaboré techniquement des simulateurs. La finalité
avouée est de reproduire au mieux la situation de travail
dans sa compléttude, tant au niveau des systèmes que
de l'environnement.

Caractéristiques des simulateurs
La conception des systèmes de simulation est sous-

tendue par la question : que faut-il simuler ou qu'elle doit
être la fidélité des simulateurs? Une première approche
est de ne considérer la fidélité qu'à travers la seule res-
semblance avec le monde réel. Le débat est alors de dé-
terminer s'il vaut mieux axer la conception de la simu-
lation sur une fidélité physique ou sur une fidélité
fonctionnelle. Les résultats montrent que les deux types
de fidélité interagissent pour favoriser le transfert d'en-
traînement, ce qui soulève la pertinence de cette problé-
matique et amène à envisager une deuxième approche
centrée sur la fidélité psychologique. La fidélité psycho-
logique caractérise un système de simulation qui génère
les caractéristiques psychologiques des opérations réelles
en termes de complexité, habiletés perceptives, prise de
décision ou stress. Les éléments pertinents d'un système
de simulation ne sont plus la recherche d'une homothétie
physique ou fonctionnelle avec le monde réel, mais les
indices de la tâche qui permettront aux opérateurs de pro-
duire une activité similaire à celle développée sur le sys-
tème réel. Plusieurs travaux montrent la pertinence de
cette approche mais les études disponibles concernent des
tâches simples et des habiletés psychomotrices.

Il ressort qu'en l'état actuel, la simulation ne remplace
pas la situation réelle et ce pour 3 raisons : la simulation
est un système fermé créant des attentes spécifiques de
la part des opérateurs, les actions des opérateurs sont ré-
versibles et sans conséquence sur un vrai futur, et le risque
n'existe pas, excepté l'échec à la formation. Ces conclu-
sions amènent à s'interroger sur une meilleure intégra-
tion de la simulation dans le programme de formation
pour dépasser les limitations liées à la fidélité.

La simulation dans le programme de formation
L'efficacité d'une formation et le transfert d'habiletés

entre la simulation et la situation réelle relèvent d'un en-
semble de facteurs qui définissent l'usage de la simula-
tion dans un programme de formation. Ces facteurs sont
multiples et leur combinatoire en fonction des objectifs

de formation nécessitent d'avoir une approche multi-fac-
torielle et spécifique de chaque situation de formation.
En conséquence, il est difficile de faire actuellement des
recommandations générales sur les conduites à adopter (4).
Cela n'empêche pas de tirer des enseignements des pra-
tiques actuelles. Les principaux facteurs peuvent être ca-
tégorisés entre ceux qui relèvent des moyens pédago-
giques offerts par la simulation, ceux qui relèvent des
caractéristiques des programmes pédagogiques, et ceux
qui relèvent de l'intégration de la simulation dans le pro-
gramme de formation global des opérateurs.

CONCLUSION

L'usage de la simulation ne se discute pas pour la for-
mation. Les évolutions technologiques permettent de dé-
velopper des systèmes de simulation plus performants, ce
qui a pour conséquence d'attribuer à la simulation des
objectifs de formation plus ambitieux. Les responsables
de formation, soucieux de ces évolutions se posent la
question de l'efficacité future de ces systèmes. Non qu'ils
remettent en cause le bien-fondé de la simulation, mais
ils sont conscients que les pratiques actuelles montrent
certaines limites et que le dépassement de ces limites
conditionnera la réussite de demain. Une première limite
est représentée par la difficulté à bien identifier et à réa-
liser les objectifs de formation sur les simulateurs les plus
évolués comme les simulateurs "pleine échelle". Une se-
conde limite est la vision souvent restrictive de la simu-
lation dans le cycle global de formation. La troisième li-
mite est due à la faible visibilité des utilisateurs sur les
approches pédagogiques en simulation. La quatrième li-
mite est liée à la notion d'approche multi-factorielle des
situations de simulation. La cinquième et dernière limite
est liée à l'état des connaissances actuelles sur les théo-
ries et facteurs du transfert d'habiletés.

Sans répondre point par point à ces limites, on peut iden-
tifier quatre axes de propositions pour améliorer la concep-
tion des programmes de formation utilisant la simulation :

- développement de travaux qui prennent en compte la
dimension multi-factorielle des situations de simulation,

- mieux connaître, pour le développer, le rôle pré-
pondérant de l'instructeur dans le processus de for-
mation qui comble les limites rencontrées,

- développer des méthodes de conception des pro-
grammes de formation qui intègrent dans toutes les
étapes du processus les approches et méthodes déve-
loppées dans la communauté "Facteurs Humains",

- développer des méthodes d'évaluation de l'effi-
cacité de la simulation adaptée aux réalités des situa-
tions rencontrées.

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)
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EFFETS DU MODE D'ADMINISTRATION
DE LA PROMÉTHAZINE
SUR LES PERFORMANCES PSYCHOMOTRICES (Résultats prémiminaires)

D. Batejat, S. Pradella et D. hagarde

5.7

RÉSUMÉ - Cette étude a pour but de mesurer l'effet du mode d'administration, orale ou intramusculaire, de la Prométhazine
à la dose de 50 mg sur la performance psychomotrice de 12 sujets volontaires sains, âgés de 20 à 45 ans. La mesure de la perfor-
mance psychomotrice a été réalisée à l'aide de quatre tests (traitement spatial, raisonnement grammatical, poursuite instable, double-
tâche) appartenant l'AGARD-STRES battery. Quel que soit le mode d'administration la Prométhazine induit une baisse globale
significative des performances psychomotrices, essentiellement une heure et trois heures après la prise. L'administration intramus-
culaire est plus pénalisante que l'administration orale de Prométhazine. En conséquence l'utilisation de la Prométhazine dans le
traitement du mal des transports doit être limitée et contrôlée.

EFFECTS OF PROMETHAZINE ADMINISTRATION CONDITIONS ON PSYCHOMOTOR PERFORMANCE

ABSTRACT - The aim of this study was to evaluate the effects of the administration conditions (intramuscular or oral) of a dose
of 50 mg of prométhazine on 12 healthy volunteer subjects psychomotor performance. Psychomotor performance was measured
using four tests (spatial processing task, tracking task, grammatical reasoning task and dual task) of the AGARD/NATO - STRES
battery. Whatever the drug administration condition (intra-muscular or oral) Prométhazine induced a significative deterioration of
psychomotor performance, especially 1 hour and 3 hours after the administration. Intramuscular administration of Prométhazine is
more deleterious than orale administration. Consequently the use of prométhazine as antinaupatic substance must be limited and
controlled.

Le traitement pharmacologique du mal des transports
présente souvent des effets secondaires incompatibles
avec la réalisation de la mission du fait de l'apparition
de troubles de la vigilance (2, 3, 4, 5). Le but de cette
étude est de mesurer l'effet du mode d'administration,
orale ou intramusculaire, de la Prométhazine à la dose
de 50 mg sur la performance psychomotrice.

MATERIEL ET METHODES

12 sujets volontaires sains, âgés de 20 à 45 ans ont
participé à cette expérimentation.

Le protocole expérimental est le suivant :
L'ordre des modes d'administration (IM/PO) est tiré

au sort. Les deux sessions, correspondant à chaque
mode d'administration, sont réalisées à un mois d'in-
tervalle. Chaque sujet est son propre témoin. Les injec-
tions ou les prises de médicament sont toujours réa-
lisées en position couchée, la chronologie est la même
pour les deux sessions. Les sujets se déplacent librement
à l'intérieur du service et ne doivent pas rester couchés
en dehors des périodes nocturnes et d'une sieste d'une
heure l'après-midi après 14 heures.

La mesure de la performance psychomotrice a été
réalisée à l'aide de quatre tests appartenant à la bat-
terie de tests STRES (Standardized Tests for Research
with Environmental Stressors) implantée sur micro-ordi-
nateur, qui a été élaborée par un groupe de travail de
la commission de Médecine Aérospatiale de l'AGARD
(Advisory Group for Aerospace Research and Deve-
lopment) ( 1 ). Les tests choisis pour cette étude sont les
suivants : le test de traitement spatial, le test de rai-
sonnement grammatical, le test de poursuite instable et
le test de double-tâche combinant la tâche de poursuite

et une tâche de recherche en mémoire (basée sur le
paradigme de Sternberg).

Une phase d'apprentissage, indispensable pour obtenir
un niveau de performance stable, a été réalisée avant le
début de l'expérimentation. Les conditions de passation
des tests sont contrôlées. Les critères mesurés sont le
temps de réponse pour les bonnes réponses et les taux
d'erreurs pour les tâches de recherche en mémoire, de
traitement spatial et de raisonnement grammatical, et
l'indice de déviation par rapport au centre de la cible
ainsi que le nombre de pertes de contrôle du curseur
(sortie de l'écran) pour les tâches de poursuite. Les tests
psychomoteurs sont réalisés à TO avant le traitement pour
une session de référence puis à T + lh, T + 3h, T + 12h
et T + 24 heures après l'administration du traitement.

Entre les différentes sessions de tests psychomoteurs
les sujets sont soumis à un ensemble de mesures répé-
titives de différents paramètres cardio-vasculaires ainsi
qu'à des prélèvements sanguins, salivaires et urinaires
dont l'analyse est en cours.

TRAITEMENT STATISTIQUE

Toutes les données ont été traitées par analyse de
variance à un, deux ou trois facteurs suivie d'un test
de comparaison de moyennes de Newman-Keuls lorsque
les conditions le permettent. Le logiciel utilisé est le
logiciel PCSM - 6 2 - DELTASOFT, France.

RÉSULTATS

L'effet de la Prométhazine est plus marqué dans le
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cas de l'administration intra-musculaire qu'après une
administration orale

L'analyse de l'évolution temporelle de la performance
met en évidence un effet significatif de ce facteur sur
le niveau de performance à l'ensemble des tests dans
le cas de l'administration intra-musculaire. Cet effet est
très sensible à T + 1 heure et à T + 3 heures mais n'ap-
parait plus par la suite.

La Prométhazine entraîne une augmentation des temps
de réponse pour toutes les tâches. Les taux d'erreurs ne
sont augmentés qu'à T + 1 heure dans la tâche de rai-
sonnement grammatical et à T + 1 heure et T + 3 heures
dans la tâche de mémoire avec 4 lettres dans le cadre de
la double tâche. La tâche de poursuite, réalisée seule ou
dans la double-tâche, est également très dégradée à
T + 1 heure et T + 3 heures, l'indice de déviation est
significativement plus élevé dans tous les cas.

Dans le cas de l'administration orale, les effets sont
différents et moins nombreux. Il n'y a aucune dégra-
dation de la tâche de raisonnement grammatical ainsi
que pour la tâche de recherche en mémoire avec 2 lettres
dans le cadre de la double tâche. Par contre les tâches
de traitement spatial et de recherche en mémoire
4 lettres comme la tâche de poursuite avec 2 et 4 lettres
dans la double tâche sont affectées de la même manière
que dans le cas de l'administration intramusculaire.
Enfin, on observe un augmentation du nombre de pertes
de contrôle associée à l'augmentation de l'indice de
déviation dans la tâche de poursuite réalisée seule (voir
figure).

CONCLUSION

Les principaux résultats sont les suivants :
- quel que soit le mode d'administration (intramus-

culaire ou per os), la Prométhazine induit une baisse
globale significative des performances psychomotrices,
essentiellement une heure et trois heures après la prise,

- globalement les performances psychomotrices sont

FIGURE

plus dégradées après une administration intramusculaire
qu'après une administration orale de Prométhazine.

En conclusion, compte tenu de ses effets néfastes sur
la performance, l'utilisation de la Prométhazine dans
le traitement du mal des transports doit être contrôlée
de façon rigoureuse.

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)
(Travail réalisé en collaboration avec le MEDES,

Toulouse)
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INDICES NEUROPHYSIOLOGIQUES 5.8
DE LA PRODUCTION D'ERREURS CHEZ L'HOMME :
LA "NÉGATIVITÉ D'ERREUR" EST-ELLE SPÉCIFIQUE DES ERREURS?

F. Vidal, T. Hasbroucq, J. Grapperon et M. Bonnet

RÉSUMÉ - Dans des tâches de temps de réaction de choix, une onde cérébrale négative culminant 40 ms après les réponses
erronées a été décrite. Comme elle n'est observée avec les méthodes conventionnelles que pour les erreurs, elle a été considérée
comme représentant la détection de l'erreur en train de se produire. Avec des méthodes topographiques donnant accès aux activités
locales, nous montrons ici que la même onde existe pour les réponses correctes mais qu'elle a dû passer inaperçue jusqu'alors
pour des raisons méthodologiques. Elle ne représente donc sans doute pas la détection d'erreur, alors qu'une onde positive plus
tardive, elle, n'est observée que dans les erreurs.

NEUROPHYSIOLOGICAL INDICES OF ERRORS IN HUMAN : IS THE ERROR NEGATIVITY SPECIFIC OF ERRORS?

ABSTRACT - In choice reaction time tasks, a negative wave has been described peaking about 40 ms after erroneous responses.
Since it appeared, with conventional monopolar recordings, for errors only, it has been considered as subserving error detection
processes. With topographical methods revealing local activities, we show, here, that the same wave appears for correct responses.
It may have been unnoticed so far for methodological reasons. This wave is not likely to be subserve error detection related whereas
a later positive wave is observed only for errors.

INTRODUCTION

Dans les situations de contrainte temporelle (temps de réaction ou
TR) où un sujet doit répondre à un stimulus extérieur par une réponse
appropriée, le fait d'avoir à déterminer son action parmi plusieurs pos-
sibles en fonction de la nature du stimulus présenté (choix) tend à en-
gendrer des erreurs occasionnelles. Jusqu'ici, les (rares) études expé-
rimentales sur la génération, la détection et la compensation des erreurs
reposaient sur une analyse fine de la performance de sujets engagés
dans des tâches propices à la production d'erreurs. Certains auteurs (1,
2) ont décrit indépendamment, dans des tâches de temps de réaction
de choix, une onde cérébrale, de polarité négative, de grande ampli-
tude, culminant environ 40 ms après une réponse erroné, présentant
un maximum fronto-central, mettant ainsi l'étude de la génération
d'erreur à la portée des méthodes neurophysiologiques. Avec les en-
registrements conventionnels utilisés (dits "monopolaires"), cette onde
n'est identifiable que dans les réponses erronées. La spécificité de
cette onde dite "d'erreur" (Error Negativity ou Ne: (1); Error-Re-
lated Negativity ou ERN : (2)J pour les réponses erronées, plus un
ensemble d'arguments expérimentaux ultérieurs, ont amené ces au-
teurs et leurs équipes à conclure que cette onde représente un conco-
mitant électroencéphalographique de la détection d'erreur par le sujet
en train de commettre cette erreur. FALKENSTEIN (1) décrivait, à
la suite de la Ne, une positivité d'erreur ("Error Positivity" ou Pe)
d'apparition inconstante.

Cependant, des expériences pilotes nous avaient conduits à douter
de la stricte spécificité de la Ne pour les réponses erronées. Nous
avons donc construit une première expérience pour vérifier ce point.

MÉTHODE

Nous avons donc soumis 12 sujets, confortablement installés sur
un fauteuil dans une cage de Faraday insonorisée, à une tâche de
TR où, en fonction de la couleur d'un signal de réponse (vert, rouge
ou bleu), ils doivent appuyer sur un bouton du pouce droit, du pouce
gauche ou ne pas répondre. Les trois cas sont équiprobables et sur-
viennent en ordre pseudo aléatoire, et l'appariement des couleurs
aux réponses était équilibré entre les sujets. La cadence de stimu-
lation était très rapide (chaque signal de réponse survenait 500 ms
après la réponse au signal précédent) mais les sessions sont par-
tagées en 12 petits blocs de 72 essais chacun, entre lesquels les
sujets marquent une pause aussi longue que nécessaire.

Nous avons enregistré l'Electroencéphalogramme (EEG) des sujets
en 21 électrodes, ainsi que l'Electrooculogramme (EOG) et l'electro-
myogramme (EMG) des muscles "courts fléchisseurs du pouce". Afin
de disposer de données topographiques et locales que ne permettent
pas les enregistrements monopolaires (5 pour une revue en français)
sur ces questions et d'extraire des données locales, nous avons calculé
une approximation du Laplacien de surface par deux méthodes :

- 1 une Hjôrth (3) permet d'obtenir aisément des "ondes" mon-
trant l'évolution du Laplacien en fonction du temps; elle n'est pas
très adéquate pour construire des "cartes";

- l'autre Perrin (4) permet de calculer des cartes de Laplacien
mais n'est pas très efficace pour reconstruire des "ondes".

Enfin, nous avons, pour chaque essai, repéré visuellement le début
de la bouffée EMG, de façon à moyenner l'EEG sur cet événement
et en extraire les activités évoquées par la commande motrice.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

La figure montre l'activité cérébrale des sujets en ré-
gion fronto-centrale médiane (FCz) autour de la réponse
EMG, qui constitue le temps 0 sur l'axe des abscisses :

- en traits fins : l'activité évoquée par les erreurs (le
sujet a répondu de la mauvaise main),

- en traits pointillés : l'activité évoquée par des ébauches
d'erreurs, c'est-à-dire, des activités EMG du mauvais côté,
insuffisantes pour produire un appui déclenchant le mau-
vais bouton, et suivies d'une réponse correcte,

- en traits gras : les activités évoquées par les bonnes
réponses.

Neuf sujets seulement ont produit assez d'erreurs (plus
de 5) pour permettre un moyennage correct et dix sujets
seulement ont produit suffisamment d'ébauches d'er-
reurs. Les tracés correspondent donc à neuf des douze
sujets pour les erreurs, dix des douze sujets pour les
ébauches d'erreurs et aux douze sujets pour les réponses
correctes. Ces dernières donnent des tracés de meilleure
qualité car plus de 98 % des réponses étaient correctes
et moins de 2 % étaient des erreurs. Les tracés des
réponses correctes sont donc le résultat d'un moyennage
sur un très grand nombre d'essais ce qui n'est pas le cas
pour les erreurs ou les ébauches d'erreurs.

Le résultat principal est que l'on observe une Ne aussi
pour les réponses correctes. Evidemment, elle est environ
60 % plus petite dans le cas des réponses correctes que
dans le cas des erreurs mais elle n'en est pas moins pré-
sente avec le même décours temporel. L'analyse de cartes
de laplaciens (non représentées ici) calculées à la latence
du pic de la Ne montre que celle-ci présente la même dis-
tribution topographique dans le cas des erreurs, des
ébauches d'erreurs et des réponses correctes. Enfin, une
tentative de localisation de cette source dans la profon-
deur suggère que son origine (soit dans l'aire motrice sup-
plémentaire, soit dans le cingulum antérieur situé juste
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au-dessous) est la même dans les trois cas. Il semble donc
bien que l'onde obtenue dans le cas des réponses cor-
rectes soit la même que celle obtenue dans les erreurs ou
les ébauches d'erreurs, mais simplement plus petite.
L'usage de méthodes topographiques et locales permet
donc ici de mettre en évidence une Ne, dans les essais
corrects, passée inaperçue avec les enregistrements mo-
nopolaires habituels parce qu'elle était plus petite et sans
doute noyée dans des activités non locales.

On pourrait penser que cette onde provient de quelques
sujets "spéciaux" qui auraient du mal à apprécier la qua-
lité de leur réponse. Ceci n'est pas le cas car cette onde
est présente chez chacun des douze sujets. On pourrait
imaginer aussi que dans certains cas, sous l'effet de la
pression due à la tâche, les sujets, dans certains essais,
évaluent mal leur performance (pour parler simplement
ils "croiraient" s'être trompés alors qu'ils auraient bien
répondu). Pour vérifier ce point, nous avons soumis
12 autres sujets à une autre tâche de TR de choix mais
aussi à une tâche de TR simple (pendant chaque bloc de
72 essais, le sujet produit toujours la même réponse au
stimulus). Les résultats (non représentés ici) montrent que
la Ne est présente en TR de choix mais aussi en TR simple
et qu'elle a la même amplitude. Ainsi, dans le cas du TR
simple, il n'y a aucune possibilité de se tromper et on ob-
serve pourtant une Ne. Celle-ci, n'est donc pas spécifique
de la génération d'erreurs et, par conséquent, n'est sans
doute pas un reflet de la détection d'erreur.

Après la Ne on observe, dans les essais corrects comme
dans les ébauches d'erreurs, une onde de polarité
négative, plus petite que la Ne, et culminant environ
300 ms après le début de l'EMG. Par commodité, nous
appellerons cette onde, non décrite à ce jour, à notre
connaissance, N300. Cependant, dans le cas des erreurs,
et dans ce cas seulement, cette N300 est remplacée par
une positivité qui correspond très certainement à la Pe
décrite par Falkenstein (1). Il est utile de remarquer que,
dans le cas des ébauches d'erreur, nous assistons à une
bouffée EMG, inadéquate, comme celles conduisant à
une erreur. Mais, alors que la première est suivie d'une
N300, la deuxième est suivie d'une Pe. Seule la Pe dis-
tingue les réponses correctes (qu'elles soient ou non pré-
cédées d'une activité musculaire inadéquate comme dans
les ébauches d'erreurs) des erreurs. Alors que la Ne n'est
pas spécifique des erreurs, la Pe l'est. On peut donc être
sûr que, en cas d'erreur, le système nerveux a déjà détecté

celle-ci dès 200 ms après le début de la réponse mus-
culaire conduisant à l'erreur, c'est-à-dire environ 130 ms
après cette réponse. Au demeurant, il n'est pas impos-
sible que cette détection puisse avoir eu lieu encore plus
tôt, mais nous n'en avons, pour l'instant, aucun indice.

Une question reste ouverte : quel processus représente
vraiment la Ne ?

Nous envisageons, pour l'instant, trois possibilités
(mais il y en a sans doute d'autres) :

- Un processus d'évaluation de la réponse : (par
exemple une comparaison entre la réponse en cours et
l'objectif à atteindre) conduisant secondairement à la dé-
tection de l'erreur.

- Un mécanisme de freinage : plus la réponse est
inadéquate, plus le freinage requis est important (même
s'il s'avère insuffisant en cas d'erreur). La réponse adé-
quate devrait quand même être freinée pour que le sujet
soit prêt à recevoir le stimulus suivant qui arrive très
vite après la réponse. Dans ce cas, il faudrait admettre
que la détection d'erreur se fait en deux temps. Une
détection, avant même le début du mouvement (dont
nous n'aurions pour l'instant pas de témoin), un
freinage, et une deuxième détection après celui-ci
(quand il a échoué) au moment de la Pe.

- Une réponse émotionnelle : le fait que le cingulum
antérieur soit candidat comme source possible de la Ne
est en faveur de ce point de vue, puisqu'il fait partie
du système limbique et que son ablation supprime la
réaction électrodermale. Ceci expliquerait aussi la gra-
dation de la taille de l'onde (prise de sa base à son
pic) : petite pour les réponses correctes, intermédiaire
dans les ébauches d'erreur, et grande dans les erreurs.
Dans ce cas encore, il faudrait admettre une détection
précoce de l'erreur, avant le début de la réponse,
conduisant ensuite à la réponse émotionnelle.

Quel que soit le cas de figure, ces observations sug-
gèrent, comme l'ont fait remarquer certains auteurs (2),
que, en parallèle avec la chaîne de traitement de l'in-
formation qui va de l'analyse du stimulus à l'organi-
sation de la réponse, opère un système de contrôle
d'exécution en ligne dont la fonction serait d'apprécier
et d'évaluer le bon déroulement des opérations exé-
cutées dans la chaîne de traitement, possibilité que la
plupart des modèles de traitement de l'information,
qu'ils soient continus ou discrets, n'évoquent pas.

I.M.N.S.S.A. (Unité de Neurosciences) - Toulon-Naval.
C.N.R.S. (Neurosciences Cognitives) - Marseille.

H.l.A. Ste-Anne (Exploration Fonctionnelle Neurologique) -
Toulon-Naval.
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LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION SENSORI-MOTRICE
LA MÉTHODE DES FACTEURS ADDITIFS
APPLICABLE A L'ANIMAL?

A. Courtière, J. Hardouin et F. Vidal

5.9

RÉSUMÉ - Le traitement de l'information sensorimotrice constitue un thème qui aborde la compréhension des mécanismes mis
en jeu entre la détection d'un stimulus donné et la réponse qui en découle. Dans le cadre de la théorie du traitement discontinu
de l'information, STERNBERG a démontré chez l'homme que si la chaîne de traitement pouvait se résoudre à des étapes succes-
sives et indépendantes, alors des facteurs modifiant conjointement des étapes distinctes avaient des effets additifs. Cette méthode
des facteurs additifs est un puissant outil d'analyse de tout processus pouvant affecter le traitement de l'information. Nous avons
pour la première fois mis en évidence sa validité chez le rat impliqué dans une tâche de temps de réaction visuel de choix. A
savoir, nous avons montré que l'influence conjointe sur le temps de réaction de l'intensité du stimulus et de la durée de la période
préparatoire, jouant respectivement sur les étapes de "perception" et du "programme moteur", était de type additif.

SENSORIMOTOR INFORMATION PROCESSING: IN THE ADDITIVE FACTOR METHOD APPLICABLE TO ANIMALS?

ABSTRACT - Sensorimotor information processing deals with mental operations executed between stimulus detection and motor res-
ponse. In the frame of the discrete information processing theory, Sternberg demonstrated, in humans, that if information processing
consisted of successive and independent stages then different factors involved in different stages had additive effects on reaction-time mea-
surements.This additive factor method is a powerful tool to explore the influence of various factors on information processing stages. For
the first time, we evidenced the adequacy of such a method in a choice reaction-time paradigm in the rat. The influence of stimulus inten-
sity and the duration of preparatory period, affecting respectively perceptive and motor program stages, was additive on reaction time.

INTRODUCTION

Le travail humain consiste très fréquemment pour l'homme à uti-
liser des informations tirées de son environnement sensoriel pour réa-
liser une action (ou une non-action). Il est évident qu'entre un sti-
mulus donné et l'acte moteur qui lui est associé, il existe une chaîne
de traitement de l'information conduisant de l'un à l'autre. Tous ces
processus demandent "un certain temps" à être réalisés; il est pri-
mordial d'en identifier au mieux les principes de fonctionnement ainsi
que leur physiologie afin d'en dégager des règles et des limites utili-
sables pour la conception des systèmes de plus en plus élaborés.

En laboratoire, il est possible d'étudier, aussi bien chez l'homme
que chez l'animal, ces opérations mentales au travers des perfor-
mances à certaines tâches. Ces opérations, non directement obser-
vables, peuvent être évaluées par la durée liée à leur réalisation entre
la survenue du stimulus et le début de la réponse motrice. Certaines
de ces méthodes chronométriques font appel à des modèles de fonc-
tionnement du traitement de l'information sensori-motrice. Le modèle
discontinu auquel nous adhérons établit que le temps total néces-
saire ou temps de réaction est constitué de la somme des durées
nécessaires à une série d'opérations mentales indépendantes et dis-
tinctes intervenant entre le stimulus et la réponse.

La méthode des facteurs additifs établie par STERNBERG est
une technique puissante donnant accès à l'analyse fonctionnelle d'une
tâche de temps de réaction.

Elle a permis jusqu'alors l'identification de 6 ou 7 étapes diffé-
renciées du traitement de l'information et réparties au sein de
3 grandes étapes minimales :

- perception,
- "centrale" : traduction en décision ou encore de sélection de la

réponse correspondant à l'association stimulus-réponse,
- étape motrice proprement dite.
Il existe des moyens expérimentaux de modifier la durée de chacune

de ces étapes. Elles auront pour conséquence de modifier la durée de
l'étape concernée et donc de modifier d'autant le temps de réaction
total. Le fait que ces étapes soient indépendantes signifie que la modi-
fication conjointe de paramètres affectant des étapes différentes aura
pour conséquence de modifier le temps de réaction selon la somme
arithmétique des modifications de chacune des étapes concernées. Par
contre si 2 facteurs viennent à agir sur une même étape il est peu pro-
bable que le résultat en soit la somme des contributions isolées de
chaque facteur. Il y aura alors interaction : la conséquence globale
sera différente (le plus souvent supérieure) de la somme des contri-
butions isolées. Ce principe voit toute son application lorsqu'il s'agit

d'étudier l'impact d'un facteur nouveau sur le traitement de l'infor-
mation au travers d'une tâche de temps de réaction de choix. En effet,
même s'il est intéressant de mettre en évidence qu'un facteur (médi-
cament, condition environnementale, physique, physiopathologique,
lésion cérébrale ...) modifie le temps de réaction à une tâche donnée,
il est encore plus précieux d'accéder à la connaissance précise de
l'étape la plus particulièrement touchée. L'introduction de ce facteur
conjointement à la manipulation de paramètres touchant une étape
donnée doit, par analyse factorielle, fournir des renseignements sur le
site d'action de ce facteur.

On voit que si l'origine de cette théorie a pour base l'homme,
il reste néanmoins à établir si de tels concepts sont "opérationnels"
chez l'animal le plus couramment utilisé en laboratoire, en l'occur-
rence le rat. Une fois établi, ceci permettrait l'usage de modèles
animaux pour tester l'influence de diverses substances pharmacolo-
giques, de lésions ou de situations environnementales particulières
difficilement réalisables chez l'homme. Nous avons mis à l'épreuve
la méthode des facteurs additifs dans un modèle de temps de réaction
visuelle de choix chez le rat.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

II s'agit d'une tâche de temps de réaction visuelle de
choix réalisée dans une boite de conditionnement opérant
(Imétronic, France). Contrairement à de nombreux tra-
vaux publiés par d'autres auteurs nous nous sommes at-
tachés à mettre au point un protocole dans lequel le temps
de réponse pouvait être dissocié en temps de réaction
"vrai" et temps de mouvement, ceci afin que la compo-
sante purement motrice de la réponse soit analysable sé-
parément de la composante "amont" de la réponse.

L'animal dispose d'un levier central rétractable en
cas de mauvaise réponse (réponse anticipée, réponse
tardive, erreur). Dans cette tâche, c'est l'animal lui-
même qui rythme la succession d'essais : il doit appuyer
sur le levier pour initier un essai et ne doit le relâcher
qu'après la survenue d'un stimulus lumineux (l'al-
lumage d'une diode pendant 300 ms), réalisé de façon
aléatoire sur sa droite ou sur sa gauche. L'animal doit
donc relâcher le levier après occurrence du signal pour
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TR Moyen (ms)

PP Courte
PP Longue

TABLEAU I

Intensité faible

510,4
458,3

Intensité forte

467,5
425,0

TR Moyen (ms)

PP Courte
PP Longue

TABLEAU II

Intensité faible

793,9
650,3

Intensité forte

802,6
652,2

répondre dans un orifice situé à droite ou à gauche du
levier central, le délai de ce relâchement constituant un
temps de réaction (TR). Une bonne réponse récom-
pensée correspond à une réponse réalisée du même côté
que celui du signal. Un deuxième délai est alors mesuré
entre le relâchement du levier et la coupure par le
museau du rat d'un faisceau infrarouge dans l'orifice
de réponse : ce délai correspond au temps de mou-
vement (TM) de l'animal. Ces divers délais sont
mesurés avec une précision de la milliseconde. Une
série de 144 essais est réalisée par chaque animal
suivant un entraînement quotidien (5 jours/semaine).
La répartition de ces essais avec stimulus à droite, à
gauche, d'intensité faible et forte est randomisée. La
manipulation de la longueur de la période préparatoire
(courte ou longue) est faite par blocs, c'est-à-dire
qu'une seule période est testée par série d'essais.

Nous avons manipulé l'intensité du stimulus (une
faible et une forte) et la durée de la période prépara-
toire (courte = 0,5 s et longue = 1,5 s) affectant res-
pectivement l'étape de perception et l'étape motrice.
L'analyse factorielle des temps de réaction en fonction
des diverses modalités permettait de vérifier leur
influence respective, leur éventuelle additivité et leur
absence d'interaction (intensité x période préparatoire).

RÉSULTATS

Une analyse complète prenant en compte le facteur
"intensité", "période préparatoire" et leur interaction est
rapportée ci-après pour le temps de réaction (TR) et le
temps de mouvement (TM).
Temps de réaction (figure 1A)

II existe un facteur "intensité" (F, 12 = 78, p < 10 ~5)
et un facteur "période préparatoire" (F, 12 = 23, p < 10 "3)

très significatifs tous les deux. De plus, leur interaction
n'est pas significative (F, 12 = 2,4).

TEMPS DE REACTION B TEMPS DE MOUVEMENT
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FIGURE 1 — Influence de la durée de la période préparatoire (PP)
et de l'intensité du stimulus sur le temps de réaction et le temps de
mouvement

L'effet de l'intensité sur le TR est tel que ce dernier
est plus long pour une intensité faible. L'effet de la
période préparatoire est tel que le TR est plus long
pour la période préparatoire courte (0,5 s) que pour la
période préparatoire longue (1,5 s). Ces deux effets sont
additifs entre eux (figure 1A)

Temps de mouvement (figure IB)
Pour le temps de mouvement, on constate la non in-

fluence de l'intensité du stimulus sur le TM (FU 2 — 0,44).
Par contre, il existe un effet très important de la durée de
la période préparatoire (F, ,2 = 78, p < 10 "5). Pour des PP
courtes, le temps de mouvement moyen est de l'ordre de
150 ms plus long que pour des PP longues. Par ailleurs,
il n'existe pas d'interaction significative intensité x pé-
riode préparatoire sur le temps de mouvement (F, 12 = 0,36)

DISCUSSION

La grande différence d'influence de l'intensité du sti-
mulus sur le TR et sur le TM, à savoir : influence sur le
TR, sans aucune influence sur le TM, est un argument
en faveur du fait que le temps de réaction de choix n'est
pas chez le rat une juxtaposition d'un temps de réaction
simple et d'un choix qui serait fait à posteriori.

D'autre part, le fait que l'influence de l'intensité du
stimulus et de la durée de la période préparatoire sur
le temps de réaction soit de type additif (sans inter-
action) est une démonstration que la méthode des fac-
teurs additifs est applicable chez le rat, au moins pour
les facteurs étudiés.

Enfin, la mise en évidence d'un effet "période pré-
paratoire" sur le temps de mouvement est un fait
nouveau qu'il semble important d'élucider. Tout se
passe comme si l'influence de la durée de la période
préparatoire, déjà évidente sur le temps de réaction pro-
prement dit, se poursuivait en s'amplifiant au niveau
de la réalisation du mouvement.

La méthode des facteurs additifs est applicable au
rat au moins pour des facteurs touchant les étapes de
perception et l'étape de programme moteur. Il serait
intéressant dans le futur de rechercher si cette validité
peut s'étendre à l'étape centrale d'association stimulus-
réponse en jouant sur la réalisation par l'animal d'essais
"compatibles" et d'essais "incompatibles". Si tel était
le cas, notre modèle de temps de réaction de choix
chez le rat pourrait constituer une plate-forme d'essais
de substances ou d'environnements susceptibles de
modifier le traitement de l'information sensorimotrice.

I.M.N.S.S.A. (Unité de Neurosciences) - Toulon-Naval.
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5.10EFFET D'UN INHIBITEUR DE LA RECAPTURE DE LA SÉROTONINE
SUR UNE TÂCHE DE TEMPS DE RÉACTION DE CHOIX :
ÉTUDE SUR LE RAT LONG-EVANS

A. Courtière et J. Hardouin

RESUME — Le système sérotoninergique cérébral est reconnu comme étant impliqué entre autre dans les mécanismes du stress. Ce
dernier pouvant avoir des conséquences sur la réalisation d'une tâche en particulier et sur la cognition en général, il est important d'iden-
tifier les acteurs neurochimiques impliqués. Par ailleurs, il est essentiel de connaître, dans la chaîne du traitement de l'information, quelles
sont les étapes les plus touchées afin d'envisager des moyens pharmacologiques ou autres pour limiter ces déficits. Nous avons évalué
l'impact de la fluvoxamine, antidépresseur inhibiteur de la recapture de la sérotonine, chez le rat dans une tâche de temps de réaction vi-
suelle de choix. La fluvoxamine agit en augmentant le temps de réaction de manière dose-dépendante sans jouer au niveau de l'étape de
perception. Par ailleurs, elle ne modifie pas le temps de mouvement, même pour les doses augmentant le temps de réaction.

EFFECT OF ADMINISTRATION OF A SEROTONIN UPTAKE INHIBITOR
ON A CHOICE RECTION TIME TASK IN THE LONG-EVANS RAT

ABSTRACT - The cerebral serotonergic system is frequently described as implicated in stress behavior. As stress can have reper-
cussions on tasks performance, it is important to elucidate neuronal mechanisms involved in such circumstances. Furthermore, it
seems essential to determine, for information processing, which stage(s) is (are) particularly sensitive to stress in order to propose
pharmacological answers to possible deficits. Fluvoxamine, an antidepressive drug which specifically blocks reuptake of serotonin,
has been evaluated in rats on a visual choice reaction time task. Fluvoxamine dose-dependently increases reaction time without
affecting the perceptual stage. Moreover fluvoxamine, even at doses affecting reaction time, does not modify movement time.

INTRODUCTION
Le système sérotoninergique cérébral est reconnu comme impliqué

dans de nombreuses fonctions comme le sommeil, l'anxiété, la satiété,
l'agressivité, le stress... Certains auteurs font état de la dualité de
ce système, en particulier lorsqu'il est étudié au moyen de modèles
pharmacologiques.

De nombreux modèles de stress chez l'animal montrent une im-
plication du système sérotoninergique. Au niveau militaire un certain
nombre de questions se posent quant à un éventuel impact du stress
(de guerre) sur la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique
(BHE). Son augmentation sous stress pourrait secondairement per-
mettre le passage au niveau cérébral d'agents jusqu'alors non destinés
à y pénétrer, et être à l'origine d'un certain nombre d'effets secon-
daires indésirables. Le stress pouvant jouer sur le système sérotoni-
nergique, nous avons recherché si l'augmentation de la sérotoninergie
avait des conséquences sur le traitement de l'information sensori-mo-
trice au travers d'une tâche de temps de réaction de choix chez le rat.

Certaines substances pharmacologiques inhibitrices de la recapture
de la sérotonine sont utilisées comme antidépresseurs. Leur toxicité
"comportementale" est rapportée comme bien moindre que celle
d'autres antidépresseurs comme les tricycliques. Il a récemment été
montré que la fluvoxamine pouvait modifier chez le sujet sain les
performances dans un test de temps de réaction de choix en dimi-
nuant le temps de réaction moyen (1, 2).

Notre laboratoire disposant d'un modèle de temps de réaction
visuelle de choix chez le rat, nous avons étudié l'impact de l'ad-
ministration de fluvoxamine sur ce modèle et, dans un premier temps,
nous avons recherché si les effets mis en évidence agissaient au
niveau de l'étape de détection du stimulus.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

II s'agit d'une tâche de temps de réaction visuelle
de choix réalisée chez le rat (Long-Evans) dans une
boîte de conditionnement opérant (Imétronic, France)
disposant d'un levier central, rétractable en cas de mau-
vaise réponse (réponse anticipée, réponse tardive,
erreur). Dans cette tâche, c'est l'animal lui-même qui
rythme la succession des essais. En effet, il doit appuyer
sur le levier pour initier un essai et ne doit le relâcher
qu'après la survenue d'un stimulus lumineux réalisée
par l'allumage aléatoire d'une diode durant 300 ms sur
sa droite ou sur sa gauche. L'animal doit relâcher le
levier après occurrence du signal pour répondre dans

un orifice situé à droite ou à gauche du levier central,
le délai de ce relâchement constituant un temps de
réaction (TR). Une bonne réponse récompensée cor-
respond à une réponse réalisée du même côté que celui
du signal. Un deuxième délai est mesuré entre le relâ-
chement du levier et la coupure par le museau du rat
d'un faisceau infrarouge dans l'orifice de réponse : ce
délai correspond au temps de mouvement (TM) de
l'animal. Ces divers délais sont mesurés avec une pré-
cision de la milliseconde. Une série de 144 essais est
réalisée par chaque animal suivant un entraînement quo-
tidien (5 jours/semaine). La répartition de ces essais
avec stimulus à droite, à gauche, d'intensité faible et
forte est réalisée de façon randomisée.

Les injections de fluvoxamine (maléate) ou de sérum
physiologique sont réalisées en intrapéritonéale sous un
volume de 1 ml/kg une demi-heure avant le test. Les doses
de fluvoxamine testées sont 0/0,3/1/5/20 mg/kg. Les
animaux sont soumis aux différentes doses de fluvoxa-
mine de façon croisée : la moitié du lot reçoit un jour le
placebo, l'autre moitié la drogue à une dose donnée et le
lendemain l'administration inverse est réalisée pour tenir
compte d'un éventuel effet "jour" ou d'un effet d'ordre.

L'analyse factorielle des temps de réaction et des
temps de mouvement en fonction des diverses moda-
lités (dose fluvoxamine et intensité du stimulus) per-
mettait d'appréhender leur influence respective, leur
éventuelle additivité ou interaction.

RÉSULTATS
Sur le temps de réaction (figure 1A)

II est mis en évidence un effet intensité (F, 13 = 62,5,
p < 1 0 5 ) et un effet traitement très significatifs
(F452 = 23,2, p<10'5), sans interaction intensité x trai-
tement (F452 = 1,88). Des tests à posteriori révèlent que
les traitements 0 mg/kg, 0,3 mg/kg et 1 mg/kg ne dif-
fèrent pas entre eux, alors que les traitements 5 et
20 mg/kg sont différents de ceux-ci génèrent des TR
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77? Moyen (ms)

Intensité forte
Intensité faible

TABLEAU I

TR Moyen (ms)

Intensité forte
Intensité faible

Fluvo 0 mg/kg

469,7
516,2

Fluvo 0 mg/kg

816,5
822,4

Fluvo 0,3 mg/kg

458,6
517,6

Fluvo 0,3 mg/kg

820,0
807,9

Fluvo 1 mg/kg

452,8
506,5

Fluvo I mg/kg

836,1
834,4

Fluvo 5 mg/kg

527,8
567,3

Fluvo 5 mg/kg

858,9
854,4

Fluvo 20 mg/kg

580,1
601,7

Fluvo 20 mg/kg

798,3
801,2

TABLEAU II

significativement plus élevés que les valeurs témoins
(figure 1A). Le TR pour la dose de 20 mg/kg est signi-
ficativement plus élevé que le TR à la dose de 5 mg/kg.

Sur le temps de mouvement (figure IB).
Dans le tableau ci-après figurent les temps de mou-

vements moyens en fonction des intensités du signa) et
des doses injectées de fluvoxamine.

Il n'est mis en évidence aucun effet : intensité
(F, ;3 = 0,05), traitement f 4 5 2 =l ,07) , interaction
intensité x traitement (F452 = 0,19).

DISCUSSION

Ces résultats amènent plusieurs réflexions :
- L'intérêt primordial de dissocier dans une tâche de

temps de réaction la partie purement "temps de réaction"
(ici TR) correspondant au relâchement du levier et la
partie "déplacement" de la réponse de l'animal, corres-
pondant au temps mis entre le relâchement du levier et
sa réponse dans l'orifice de récompense.

- Il est évident que l'animal, au cours de ce pro-
tocole de temps de réaction de choix, ne réalise pas
un temps de réaction simple suivi d'un mouvement au
cours duquel le choix serait réalisé. En effet, si tel était
le cas, l'effet de l'intensité très significatif au niveau
du TR l'aurait probablement été dans une moindre
mesure dans un temps de réaction simple et surtout
l'effet aurait vraisemblablement retenti au niveau du
temps de mouvement, ce qui n'est pas le cas. Nous
avons ainsi un argument fort pour affirmer que l'animal
réalise bien un temps de réaction de choix.

- La fluvoxamine agit à dose élevée (5 et 20 mg/kg)
en augmentant le temps de réaction. Cet effet n'est pas si-
gnificatif aux doses les plus faibles (0,3 et 1 mg/kg) même
s'il existe une tendance non significative au raccourcisse-
ment du TR pour la dose de 1 mg/kg. Cet effet de la flu-
voxamine n'agit pas au niveau de l'étape de détection puis-
qu'il n'est pas mis en évidence d'interaction de cet effet
avec celui de l'intensité : l'effet de la fluvoxamine sur le
temps de réaction est additif à celui de l'intensité.

- Il n'est pas mis en évidence d'effet de la fluvoxamine
sur le temps de mouvement, même pour les doses allon-
geant significativement le temps de réaction. Ce constat
renforce encore l'idée que nous avons affaire à un temps
de réaction de choix vrai puisque la composante précoce
est plus altérée que la partie purement motrice. Enfin, la
fluvoxamine agit bien ainsi au niveau du traitement de
l'information dans une étape différente de la perception
sans affecter la partie purement motrice du mouvement.

- Étant donné qu'il a été rapporté que la fluvoxamine
pouvait diminuer la prise alimentaire chez le rat res-
treint en nourriture (3), il n'est pas à exclure que l'aug-
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FIGURE I - Influence de la fluvoxamine sur les temps de réaction
et de mouvement dans une tâche de temps de réaction de choix.

mentation de TR à dose élevée soit la conséquence
d'une diminution de la motivation de l'animal liée à
une baisse de sa sensation de faim. Cependant, il nous
semble qu'un tel mécanisme aurait aussi pour consé-
quence un allongement du temps de mouvement, ce
qui n'apparaît pas dans notre étude.

I.M.N.S.S.A. (Unité de Neurosciences) - Toulon-Naval
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CONSOMMATION DE DROGUES LICITES ET ILLICITES
CHEZ L'ADULTE JEUNE.
ANALYSE DES COMPORTEMENTS A RISQUE

P. Arvers

6.1

RÉSUMÉ - Plus spécifique de la gente masculine, le recours aux drogues licites et illicites est souvent associé à des compor-
tements à risque : accidents, bagarres, comportements asociaux, relations sexuelles sans protection et plus grand nombre de parte-
naires sexuels.

LICIT AND ILLICIT DRUGS USE.
AN ANALYSIS OF RISKY BEHAVIORS AMONG YOUNG MALES

ABSTRACT - More frequent among males, licit and illicit drugs use are often associated with risky behaviors : accidents, fights,
unsociable behaviors, and sexual risk-taking : no condom use, and great number of sexual partners.

INTRODUCTION

II existe une grande différence de perceptions et de comporte-
ments entre les adultes jeunes de sexe féminin, et ceux du sexe
opposé. Les premières, dans un grand nombre de cas, se perçoivent
comme moins bien dans leur corps, plus facilement stressées et
déprimées : elles intériorisent leur malaise. Les garçons, au contraire,
vivent leur malaise sur le mode de l'agir, et se livrent dans une
proportion nettement plus importante à des comportements à risque
comme les vols, les vandalismes, l'abus d'alcool et de drogue, ou
encore des conduites entraînant des accidents.

METHODOLOGIE

L'enquête effectuée dans l'ensemble des Centres de sélection en
1993 (4) a permis d'étudier les consommations de drogues licites
(alcool, tabac) et illicites, ainsi que le comportement sexuel (port
de préservatifs, nombre de partenaires, rapports homosexuels), et les
prises de risque que représentent les accidents (au cours de la vie)
et les bagarres provoquées.

Nous avons étudié les liaisons qui pouvaient exister entre les
consommations de drogues licites et illicites, et les prises de risque.
Le test utilisé est le test du Chi-deux de Mantel-Haenszel, en raison
du type des données (ordinal).

RÉSULTATS (tableau I)

Les accidents au cours de la vie
et les bagarres provoquées

La consommation répétée (au moins dix fois) de drogues illicites
est associée à :
• des accidents plus fréquents (6,4% souvent, vs 1,9% chez les

non-consommateurs de drogue),
• des bagarres provoquées plus fréquentes (7,7 % souvent, vs 1,1 %

chez les non-consommateurs de drogue).
La consommation de drogues licites est associée à ces compor-

tements, mais de manière moins importante : les écarts sont moindres,
tout en restant significatif.

Le sexe "à risque"
II apparaît que la consommation régulière d'alcool (au moins deux

fois par semaine), de tabac (dix cigarettes par jour et plus) et de
drogues illicites (au moins dix fois) sont associées à:
• des relations sexuelles protégées moins souvent (respectivement

36,4 %, 38,2 % et 29,3 % vs 41,8 %, 42,3 % et 41,8 %),
• un changement plus fréquent des partenaires sexuels (respecti-

vement 13,5 %, 11,9 % et 19,6 % vs 7,0 %, 5,4 % et 7,1 %).
On ne note pas de différence significative entre les sujets ayant

eu des rapports homosexuels avant et après l'âge de 15 ans, et les
autres quant à la fréquence d'utilisation des préservatifs. Par contre,
le nombre de partenaires sexuels est d'autant plus élevé qu'il y aura
eu de rapports homosexuels. De plus, l'utilisation des préservatifs
augmente avec la fréquence de changement de partenaires. On notera
cependant que, chez les sujets changeant souvent de partenaires, la
fréquence du port de préservatifs diminue (par rapport à ceux qui
en changent de temps en temps). Nous reviendrons sur ce point dans
la discussion.

DISCUSSION

Les accidents au cours de la vie
Ce phénomène est bien décrit dans l'ouvrage de J.P. AS-

SAILLY (5) : il confirme la corrélation entre les comportements "à
risque", principalement entre la consommation d'alcool et de drogues
illicites et la prise de risque en conduisant un véhicule. La recherche
de sensations présente un pic à la fin de l'adolescence (16-19 ans),
et décroît ensuite.

Nous avons, pour notre part, constaté, dans l'enquête régionale
menée de 1991 à 1995 (3) que chez les sujets qui n'étaient pas
d'accord avec le fait que l'alcool peut occasionner des accidents (de
la route, ou du travail), l'O.R. d'avoir une note de consommation
élevée était multiplié par 2,5. De même, chez les sujets qui avaient
eu des ennuis à cause de l'alcool, le risque d'avoir une note d'ap-
pétence élevée était multiplié par 7,9.

On peut cependant se poser la question suivante : l'accident est-
il une conséquence de l'alcoolisation (excessive) ou est-il lié à la
prise de risque (où l'alcool est un cofacteur, comme le haschich)?
Dans l'enquête de l'IREB (9), les accidents corporels représentent
un facteur prédictif du niveau d'alcoolisation. SMART (15) fait les
mêmes observations.

Les bagarres provoquées
Le comportement asocial (violence, conduite délictueuse...)

semble propre au sexe masculin, sans que cela ne soit exclusif. On
peut opposer ce comportement extraverti à celui des sujets du sexe
féminin, qui est plus introverti : il se caractérise par des troubles de
conduite alimentaire (boulimie, anorexie), des troubles dépressifs,
des tentatives de suicide (6).

Le "sexe" à risque
Nous avons constaté que la consommation de drogues licites

(alcool, tabac) et illicites (au moins 10 fois) était associée à un
nombre plus élevé de partenaires sexuels, et à la prise moins fré-
quente de préservatifs. Les comportements à risque ne sont pas indé-
pendants (13). Il existe une covariation entre les différents compor-
tements, qui se suivent dans le temps : on débute par l'alcool, puis
le tabac, l'activité sexuelle, pour terminer par la drogue.

Ce phénomène a été décrit par de nombreux auteurs anglo-saxons,
sans faire l'unanimité. De nombreux auteurs (11) estiment que la
consommation d'alcool est fortement liée au mode de vie (activité
sexuelle, nombre de partenaires) et non à des comportements plus
concrets tels que l'usage de préservatifs. Les individus qui com-
binent sexe avec alcool et drogue ne sont pas nécessairement exposés
au risque HIV. A l'opposé, d'autres auteurs (8) estiment que l'abus
d'alcool est un risque majeur de relations sexuelles précoces et non
protégées, de partenaires multiples. JADACK et al. (10) estiment
qu'il y a des relations sexuelles non protégées lorsqu'elles ne sont
pas programmées, dans des situations spontanées, sous l'influence
de l'alcool et de la drogue.

Comme pour les accidents, on peut se demander si le non-usage
des préservatifs est concomitant de la consommation d'alcool, ou
une conséquence (du fait de l'état d'ébriété).

Comme le soulignent PALTI et al. (13), les jeunes ne perçoivent
pas dans le temps présent les conséquences néfastes à long terme
de leur comportement actuel. Les jeunes ne comprennent que diffi-
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Consommation d'alcool
au moins 2 fois/semaine

Consommation de tabac
> = 10 cigarettes/jour

Consommation de drogues
Illicites > = 10 fois

Non
Oui

Non
Oui

Non
Oui

Effectifs

5898
2773

3909
4768

7272
1243

Non

58,7 %
46,7 %

62,6 %
48,5 %

57,9 %
39,3 %

Accidents

Rarement

30,1 %
33,9 %

29,1 %
33,2 %

31,0%
33,1 %

De tps en tps

9,1 %
15,6 %

6,8%
14,8 %

9,2%
21,2%

Souvent

2,2%
3,8%
1,6%
3,6%
1,9%
6,4%

P. crit.

***

*#*

**#

Consommation d'alcool
au moins 2 fois/semaine

Consommation de tabac
> = 10 cigarettes/jour

Consommation de drogues
Illicites > = 10 fois

Non
Oui

Non
Oui

Non
Oui

Effectifs

5726
2716

4799
3433

7081
1243

Non

86,5 %
71,0%

87,7 %
72,8 %

86,0 %
56,3 %

Bagarres

Rarement

9,0%
16,8 %

9,0%
14,9 %

9,9%
20,7 %

provoquées

De tps en tps

3,3%
8,2%
2,4%
8,3%

3,0%
15,3 %

Souvent

1,2%
4,0%

0,9%
4,0%

1,1 %
7,7%

P. cnf.

***

***

***

Consommation d'alcool
au moins 2 fois/semaine

Consommation de tabac
> = 10 cigarettes/jour

Consommation de drogues
Illicites > = 10 fois

Changement de partenaire
sexuel

Non
Oui

Non
Oui

Non
Oui

Non
Rarement
De tps en tps
Souvent

Non

34,8 %
35,3 %

35,4 %
34,8 %

34,4 %
39,5 %

70,0 %
33,1 %
26,4 %
30,6%

Relations sexuelles protégées

Rarement

10,0%
12,9%

9,4%
12,0 %

10,4 %
13,6%

16,7 %
29,4 %
27,3 %
28,6%

De tps en tps

13,4%
15,4%

13,0%
15,0%

13,4%
17,6%

8,3%
26,8 %
33,6 %
29,7%

Souvent

41,8%
36,4 %

42,3 %
38,2 %

41,8%
29,3 %

5,0%
10,7 %
12,7 %
11,2%

P. cn'r.

*#*

***

***

***

Consommation d'alcool
au moins 2 fois/semaine

Consommation de tabac
> = 10 cigarettes/jour

Consommation de drogues
Illicites > = 10 fois

Rapports homosexuels
avant 15 ans

Rapports homosexuels
après 15 ans

Non
Oui

Non
Oui

Non
Oui

Non
Rarement
De tps en tps
Souvent

Non
Rarement
De tps en tps
Souvent

Non

49,8 %
33,6 %

50,3 %
40,1 %

47,3 %
29,9 %

98,9 %
98,7 %
98,0 %
94,9 %

98,3 %
97,7 %
97,0 %
90,2 %

Changement de

Rarement

23,9 %
24,5 %

25,7 %
23,1 %

24,7 %
22,2 %

0,8%
1,0%
1,2%
2,1 %

1,0%
1,4%
1,5%
3,5%

partenaires

De tps en

19,3 %
28,3 %

18,6%
24,9 %

21,0%
28,3 %

0,2%
0,2%
0,5%
0,6%

0,4%
0,6%
1,0%
3,2%

sexuels

tps Souvent

7,0%
13,5%
5,4%

11,9%
7,1 %

19,6%
0,1 %
0,1 %
0,3%
2,4%

0,3%
0,3%
0,6%
3,2%

P. crit.

***

***

***

***

*#*

TABLEAU ! - Comportements à risque et consommation de drogues licites et illicites.
Test du Chi-deux de Mantel-Haenszel (*** : p < 10-").

cilement les conséquences à 10-20 ans d'un comportement sans
conséquences à court terme.

Un autre point doit être souligné : chez les multipartenaires, la per-
ception du propre risque peut baisser, jusqu'à entraîner ensuite l'arrêt
de toute protection, alors que le niveau de risque objectif reste élevé.

CONCLUSION

Le recours à des substances toxiques, licites ou illicites, s'ac-

compagne souvent de comportements révélateurs d'un mal-être indé-
niable; accidents, violence sous toutes ses formes, prises de risque
sur le plan sexuel. La notion de cause à effet entre consommation
de drogues (licites et illicites) et ces comportements "à risque" est
difficile à établir, et devra faire l'objet d'études ultérieures.

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

à demander aux auteurs
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LES FACTEURS PRÉDICTIFS DE LA CONSOMMATION
DE DROGUES ILLICITES CHEZ L'ADULTE JEUNE

P. Arvers

6.2

RÉSUMÉ — Une enquête de santé a été effectuée en 1993 dans les Centres de Sélection, pour mieux décrire les facteurs associés
à la consommation de drogues illicites. Certains sont communs avec l'alcoolisation, comme les échecs scolaires, le mal-être, les
prises de risque. D'autres semblent plus spécifiques, comme le niveau scolaire, et les troubles de l'appétit qui peuvent être associés.
La consommation augmente avec l'âge, qu'elle soit occasionnelle ou régulière.

ASSOCIATED FACTORS WITH ILLICIT DRUGS USE: A NATIONAL SURVEY AMONG YOUNG DRAFTEES

ABSTRACT - The aim of this study is to describe illicit drugs use in the french medical aptitude centers, places where most of the
male youth regularly comes. Based on a self-reported questionnaire used in a national survey by the national institute on health and
scientific research (INSÉRM), this study was focused on illicit drugs use As for heavy drinkers, some factors are identified : scholar
difficulties, blue feeling, and risk behaviors. Some others, as scholar level and appetite are only associated with illicit drugs use.

INTRODUCTION
Dans un travail récent (1), nous avons décrit la méthodologie et

donné quelques résultats de consommation de drogues illicites. Tout
comme pour la consommation d'alcool, il est primordial d'étudier
les facteurs associés aux consommations de drogues licites et illi-
cites, afin de mieux cibler les actions de prévention.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Au cours d'une enquête nationale effectuée sur l'ensemble des
Centres de sélection en 1993, un autoquestionnaire (113 items) ano-
nyme a été utilisé. Pour mieux décrire les relations entre la consom-
mation de drogues licites et illicites, et les tentatives de suicide. Nous
nous intéresserons plus particulièrement aux facteurs associés à la
consommation de drogues illicites, en distinguant deux situations :
consommation au moins une fois, et consommation plus de dix fois.

Les caractéristiques socio-démographiques
et scolaires
• Les conduites à risque (accidents, fugues, bagarres, crises de nerfs,

problèmes avec la police, idées suicidaires),
• les antécédents personnels (douleurs, troubles de l'appétit, troubles

du sommeil, angoisse, moments de déprime),
• les antécédents familiaux (problèmes psychiatriques, tentatives de

suicide, problèmes d'alcool),
• l'âge a été discrétisé en trois classes (moins de 20 ans/20-21 ans/22-

24 ans).
La régression logistique, que nous utilisons ici, permet - à partir

des variables explicatives — d'affecter les sujets dans l'une des deux
classes de la variable à expliquer (prise de drogue : non/oui ; prise
au moins 10 fois de drogue : non/oui), et de comparer cette affec-
tation (liée au modèle utilisé) avec la réalité. On obtient ainsi un
pourcentage de sujets bien classés.

RÉSULTATS
Précisons avant tout le fort pouvoir prédictif des modèles utilisés :

• pour la consommation même occasionnelle de drogues illicites,
77,6 % de sujets bien classés, et

• pour la consommation 10 fois et plus de drogues illicites, 88,7 %
de sujets bien classés.

Facteurs associés à une consommation
occasionnelle de drogues illicites

Les caractéristiques socio-professionnelles interviennent :
• les sujets originaires des Dom-Tom sont moins nombreux à

consommer de la drogue que les métropolitains (O.R. = 1,4),
• les fils de cadres sont plus nombreux à consommer de la drogue

(O.R = 1,3),
• les sujets ayant un emploi précaire sont plus nombreux à avoir

consommé de la drogue (O.R. variant de 1,9 à 2,2) que ceux qui
poursuivent des études, mais,

• il y a 5 fois moins de sujets qui se droguent parmi les agricul-
teurs (O.R. = 0,2), et 2 fois moins parmi les artisans-commerçants

(O.R. = 0,5), professions intermédiaires et ouvriers (O.R. = 0,4) que
parmi les étudiants.

Les sujets ayant déjà eu (de temps en temps) des accidents au
cours de leur vie sont 2 fois plus nombreux à avoir déjà consommé
de la drogue, tout comme ceux qui ont provoqué (de temps en temps)
des bagarres au cours de leur vie.

Facteurs associés à une consommation répétée
(10 fois et plus) de drogues illicites

Les sujets qui n'ont poursuivi le cursus scolaire au-delà de la
classe de troisième sont plus nombreux à consommer (au moins
10 fois) des drogues illicites (O.R. = 1,5 à 1,6).

Les sujets ayant souvent eu des troubles de l'appétit depuis un
an sont deux fois plus nombreux (O.R. = 2,3) à consommer des
drogues illicites (au moins 10 fois).

DISCUSSION

II existe des indicateurs de risque communs à la consommation
d'alcool, et d'autres plus spécifiques.

Comme pour l'alcool, l'origine familiale compte: les étrangers
boivent moins d'alcool, alors que ce sont les sujets issus des Dom-
Tom qui consomment le moins de drogues illicites. Les employés
et les chômeurs consomment plus souvent de l'alcool, alors que c'est
la notion de précarité (et d'emploi récent) qui sous-tend la consom-
mation de drogue. Les problèmes de discipline durant la scolarité,
les accidents au cours de la vie et les bagarres provoquées sont aussi
retrouvées associées à la consommation d'alcool et de drogues illi-
cites. Ces "prises de risque" feront l'objet d'un article dans ce même
recueil. Les signes d'un mal-être (idées suicidaires, et moments de
déprime récents) sont également associés à ces conduites. Cela rejoint
les résultats de l'enquête effectuée en 1993 chez les adolescents (3).

Dans un article récent, nous avions étudié les indices de vulné-
rabilité associés à la consommation de drogues illicites. Les plaintes
somatiques (petits malaises, problèmes nerveux, anxiété) étaient pré-
dictives de l'usage répété de drogue. Parmi les indicateurs plus spé-
cifiques de la consommation de drogues illicites, citons la catégorie
socioprofessionnelle, la profession du père, les problèmes avec la
police, et les troubles de l'appétit. Les fils de cadre sont plus nom-
breux à consommer (au moins 10 fois) de la drogue: 20,8 9c vs
13,8 %. Cela rejoint les observations de M. CHOQUET (3) : les fils
de cadre consomment 1.6 fois plus souvent des drogues illicites (au
moins 10 fois) que les autres enfants.

Les sujets ayant un comportement asocial (ayant entraîné des pro-
blèmes avec la police) sont plus nombreux parmi les consomma-
teurs (au moins 10 fois) de drogue : 51,7 % vs 9,2 %. Ainsi, 7,8 %
d'entre eux ont souvent eu ce type de comportement (vs 0,4 %). La
consommation de drogue est-elle cause ou conséquence de ces com-
portements? La même question se pose pour les accidents liés à
cette consommation de drogue (comme d'alcool).

Les troubles de l'appétit (survenus dans l'année) sont associés à
la consommation de drogues illicites : 45,6 % des sujets prenant de
la drogue de manière répétée présentent des troubles de l'appétit (vs
10,4 % des sujets ne prenant pas de drogue de manière répétée). De
plus, 13 % d'entre eux présentent souvent ces troubles (vs 2,5 %),

S.S.A. 1998 TRAV. SCIENT. n° 19 175



Origine de la famille
France métropolitaine
Dom-Tom
Pays étrangers
Profession du père
Non cadre
Cadre
Mode de vie
Chez les parents
Chez l'un des parents
En couple
Seul
Age
Moins de 20 ans
20-21 ans
22-24 ans
Statut professionnel actuel
Étudiant
Employé depuis plus de 6 mois
Employé depuis moins de 6 mois
Petit boulot, TUC
Chômeur
Catégorie socio-professionnelle
Étudiant
Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise
Cadres et profession intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Dernière classe fréquentée
Niveau inférieur à Ja classe de 3*-'
Classe de 2e à Terminales
Deug - lut - Bts - Prepa
Licence — Maîtrise — 3e cycle
Problèmes disciplinaires pendant la scolarité

Rarement
De temps en temps
Souvent
Accidents au cours de la vie
N o n
Rarement
De temps en temps
Souvent
Fugue au cours de la vie
N o n
Rarement
De temps en temps
Souvent
Bagarres provoquées au cours de la vie

Rarement
De temps en temps
Souvent
Comportements ayant entraînés des problèmes avec la police
Non
Rarement
De temps en temps
Souvent
Idées suicidaires au cours de la vie
N o n
Rarement
De temps en temps
Souvent
Troubles de l'appétit depuis un an

Rarement
De temps en temps
Souvent
Moments de déprime depuis un ans
Non
Rarement
De temps en temps
Souvent

Coiiso

OR

1,0
0 ,4
-

,0
,3

,0
,3
,6
,4

1,0
2 ,0
U4

1,0
-

1,9
2,2
-

1,0
0 ,2
0,5

—
0,4
_

0,4

—
—
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1 0
2 .0
3 ,2
2 ,9

1,0
1,3
2,0
-

1,0
1,8
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1 0
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1,0
3,1
5,4
5,7

1,0
2 ,0
2 ,4
2,1

HH—
HHHH
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1,4
1,8
1,6
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mêtne occasionnelle

Borne

illicites

Home
inférieure supérieure

0.2
-

1,1

1,0
1,2
1,1

1,7
1,7

-
1,0
1,2
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0 ,3

—
0,2

—
0,2

HHHHHH^H
1,6
2,5
2 , 0

1,1
1,5
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1,2
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-
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1,4
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1,2
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1,2
1,4
1,1

0,7
-

1,5

1.6
2 ,2
1.8
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3 ,4
4 ,2
-

0 ,8
0 ,9

-
0,8
-

0,7

2,4
3,9
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1,5
2,5

2,9

1,8
3,2

4 , 0
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3,4
3,7
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TABLEAU II — Odds-ratio (avec les bornes des intervalles de confiance à 95 %) mesurant l'association entre la consommation de drogues
illicites et les caractéristiques des sujets.

ce qui n'est pas négligeable. Dans une enquête effectuée en Haute-
Marne (2) et centrée sur les habitudes alimentaires, les conduites
boulimiques avaient été étudiées : la liaison avec la consommation
de drogues illicites était significative parmi les filles, chez qui ces
pratiques étaient plus fréquentes. D'autres études ont montré que les
conduites boulimiques étaient corrélées à l'abus de toxiques (4).
Ainsi, dans l'enquête adolescents de 1993, les conduites boulimiques
étaient associées à un usage de médicaments psychotropes et des
tentatives de suicide.

CONCLUSION

La consommation de drogues illicites chez l'adulte jeune, même
occasionnelle, est le signe d'un malaise à expression multiple. La sur-

venue de comportements asociaux, une recrudescence des accidents
(de la route, du sport...), des troubles de l'appétit, devront être consi-
dérés comme signes d'alerte, modes d'expression d'une toxicomanie.
Le rapport ESPAD 95 (enquête européenne sur les consommations
d'alcool, tabac et drogues illicites effectuée dans 26 pays européens)
montre que la consommation de drogues illicites est d'autant plus
élevée que l'accès à ces drogues est perçu comme d'autant plus facile.
Le débat sur la dépénalisation n'est donc pas clos.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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LES FACTEURS PRÉDICTIFS D'UNE ALCOOLISATION RÉGULIÈRE
CHEZ L'ADULTE JEUNE

P. Arvers

6.3

RÉSUMÉ - Une enquête de santé a été effectuée en 1993 dans les Centres de Sélection, pour mieux décrire les facteurs associés
aux conduites d'alcoolisation. Les échecs scolaires et professionnels, la psychopathologie parentale, le mal-être, les prises de risque
autant de facteurs associés à ces phénomènes.

ALCOHOL MISUSE AMONG YOUNG PEOPLE : ASSOCIATION WITH BIOPSYCHOSOCIAL FACTORS

ABSTRACT - The aim of this study is to describe alcohol misuse in the french medical aptitude centers, places where most of
the male youth regularly comes. Based on a self-reported questionnaire used in a national survey by the national institute on health
and scientific research (INSERM), this study was focused on alcohol drinking. Scholar difficulties, unemployment, parental psycho-
pathology and risk behaviors are associated factors with alcohol misuse.

INTRODUCTION

La consommation d'alcool a diminué de manière significative en
France, durant les 30 dernières années : elle est passée de 17,7 litres
(d'alcool pur/personne/an) en 1960 à 11,5 litres (d'alcool pur/per-
sonne/an) en 1995. De plus, le mode de consommation a évolué:
de régulière, la consommation de boissons alcooliques est devenue
occasionnelle. Parmi les facteurs associés, les antécédents personnels
et familiaux, ainsi que les facteurs sociaux, ont toute leur impor-
tance dans la genèse et l'entretien de cette toxicomanie légale.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

La méthodologie ayant été décrite dans un travail précédent (5),
nous n'en rappellerons ici que les grandes lignes. Une enquête par
autoquestionnaire anonyme (113 items) a été effectuée dans les dix
centres de sélection, au cours du premier trimestre de l'année 1993.
Ainsi, 9783 questionnaires ont été distribués aux sujets convoqués
au titre de leur aptitude au service national.

Nous avons défini une alcoolisation comme régulière, lorsque le
sujet déclarait consommer de l'alcool au moins deux fois par jour,
et l'alcoolisation "à risque", lorsqu'elle était régulière et associée à
au moins 3 ivresses dans l'année.

RÉSULTATS (tableau I)

Facteurs associés à une alcoolisation régulière
Les sujets d'origine étrangère sont deux fois moins nombreux à

avoir une consommation régulière d'alcool (O.R. = 0,6) que les
sujets de métropole.

Les sujets vivant seul s'alcoolisent plus régulièrement que ceux qui
vivent en famille, c'est-à-dire avec les deux parents (O.R. = 1,4).

Les sujets au chômage ont une alcoolisation régulière plus élevée
que les étudiants (O.R. = 1,8), ainsi que ceux dont l'activité pro-
fessionnelle est récente (O.R. = 1,5).

Les facteurs suivants ont le plus de poids dans cette analyse : à
eux seuls, ils permettent de bien classer 70,66 % des sujets (alors
que le modèle global n'améliore que très peu ce pourcentage : il
passe à 71,1 %):

• l'alcoolisation régulière augmente avec la fréquence des pro-
blèmes de discipline scolaire; ainsi, ceux qui ont souvent eu des
problèmes de discipline scolaire s'alcoolisent deux fois plus régu-
lièrement (O.R. = 1,8) que ceux qui n'ont jamais eu ces problèmes,

• l'alcoolisation régulière est plus fréquente lorsque des accidents
dans la vie ont été déclarés (O.R. = 1,3, pour des accidents de temps
en temps dans la vie),

• on retrouve 2 fois plus de sujets qui ont provoqués rarement
et de temps en temps des bagarres (O.R. = 1,6 et O.R. = 1,8),

• les conduites sexuelles "à risque" sont plus fréquentes lors d'une
alcoolisation régulière; ainsi, plus le nombre de partenaires sexuels
change souvent, plus l'alcoolisation régulière est retrouvée (O.R
= 2,7, pour les changements fréquents). De plus, les sujets utilisant
souvent des préservatifs sont moins nombreux à s'alcooliser régu-
lièrement (O.R. = 0,8) que ceux qui n'en utilisent jamais.

• les sujets ayant eu (rarement) des idées suicidaires s'alcoolisent
plus régulièrement que ceux qui n'en ont jamais eu (O.R. = 1,5).

Parmi les troubles somatiques récents (survenus dans l'année),
seules les douleurs ont un lien avec l'alcoolisation régulière. Ainsi,

les sujets déclarant avoir eu souvent des douleurs (O.R. = 1,5), ou
de temps en temps (O.R. = 1,3) sont plus nombreux à s'alcooliser
régulièrement que ceux qui ne présentent pas cette pathologie.

Un élément intéressant à noter : les sujets dont la mère a été
suivie médicalement pour des problèmes psychologiques (en consul-
tation) sont plus nombreux à s'alcooliser régulièrement (O.R. = 1,5).

Facteurs associés à une alcoolisation "à risque"
Nous retrouvons, hormis les idées suicidaires, l'ensemble des fac-

teurs décrits ci-dessus, avec des odds-ratios très proches.
Les antécédents familiaux prennent ici toute leur importance :
• lorsque le père a été suivi médicalement pour des problèmes

d'alcool (consultation ± hospitalisation), l'alcoolisation "à risque"
est deux fois plus fréquente; de même,

• lorsque la mère a été suivie médicalement pour des problèmes
psychologiques (consultation), le risque d'alcoolisation est plus élevé
(O.R.= 1,6).

En plus des douleurs, l'existence de moments de déprime (de
rarement à souvent) est associée à une alcoolisation "à risque" (O.R.
allant de 1,3 à 1,4).

DISCUSSION

Nous avons observé, dans les différentes enquêtes, que les jeunes
issus du milieu rural déclaraient des consommations de boissons
alcooliques plus élevées.

Les jeunes de la campagne sont plus nombreux à boire de l'alcool,
et il y a plus de buveurs réguliers parmi eux.

Les jeunes étrangers ou d'origine étrangère (9) consomment moins
d'alcool (39 %), mais aussi moins régulièrement (9 %) que les fran-
çais (respectivement 56 % et 13 %). L'origine maghrébine et la reli-
gion musulmane peuvent expliquer cet état de fait.

Dans une enquête européenne (3, 4, 6, 10), qui a débuté en 1994,
nous avons bien vu l'importance de la structure familiale. Les enfants
vivant au sein d'une famille nucléaire boivent moins que ceux qui
cohabitent avec l'un des deux parents, et beaucoup moins que ceux
qui sont sous la responsabilité d'un parent éloigné ou d'un tuteur.
De même, l'absence de communication entre parents et enfants
influence largement la consommation de ces enfants. Enfin, la per-
missivité des parents vis-à-vis de la consommation d'alcool de leur
progéniture ne fait que majorer cette consommation.

Le chômage, situation d'échec, est mal vécue, et l'alcoolisation
en est un mode d'expression, particulièrement chez l'homme.
HAMMER (12) constate que les hommes ont ainsi une consom-
mation d'alcool plus élevée, à la différence des femmes.
ALVAREZ (2) fait le même constat : les chômeurs ont le taux de
buveurs excessifs le plus élevé (6,2 vs 4,8 chez les actifs et
1,8 chez les étudiants).

Viennent ensuite les signes d'un mal-être : idées suicidaires et
moments de déprime.

Comme le souligne M. CHOQUET (9), les idées suicidaires et
les tentatives de suicide sont retrouvées plus volontiers chez les
sujets de sexe féminin : 9 % ont des idées suicidaires et 7 % ont
fait une tentative de suicide.

Nous avons retrouvé ce facteur associé uniquement aux alcooli-
sations régulières (et non associé aux ivresses). G. AZOULAY (7)
a montré que les ivresses multiples solitaires multipliaient le risque
suicidaire par 3,6 et les ivresses pour oublier par 4,5.
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Origine de la famille
France métropolitaine
Dom-Tom
Pays étrangers
Mode de vie
Chez les deux parents
Chez l'un des parents
En couple
Seul
Statut professionnel actuel
Étudiant
Employé depuis plus de 6 mois
Employé depuis moins de 6 mois
Petit boulot, TUC
Chômeur
Père suivi médicalement pour problèmes d'alcool
Non
Consultation
Hospitalisation
Consultation + hospitalisation
Père suivie médicalement pour problèmes psychologiques
Non
Consultation
Hospitalisation
Consultation + hospitalisation
Problèmes disciplinaires pendant la scolarité
Non
Rarement
De temps en temps
Souvent
Accidents dans la vie
Non
Rarement
De temps en temps
Souvent
Bagarres provoquées
Non
Rarement
De temps en temps
Souvent
Changement de partenaires sexuels
Non
Rarement
De temps en temps
Souvent
Utilisation de préservatifs
Non
Rarement
De temps en temps
Souvent
Idées suicidaires
Non
Rarement
De temps en temps
Souvent
Douleurs depuis un an
Non
Rarement
De temps en temps
Souvent
Moments de déprime depuis un ans
Mr\nLNon
Rarement
De temps en temps
Souvent

OR

1,00
-

0,57

1,00
-
_
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1,00
1,33
1,47
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-
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_

1,34
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Alcoolisation régulière
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-
-
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1,21
-
-

-
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supérieure

_
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-
-
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1,64
1,84
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1.00
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-
-
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-
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2,93
3,49

-
-

0,91

1,00
1,60

-
-

1,00
1,40
1,75
1,79

-
1,37

1,00
1,74
1,83

1,00
1,53
2.60
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-
-
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Alcoolisation à
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-
0,38

-
-

1,25

-
1,20

_
1,18

1,07
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1,05

1,11
-
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1,15
1,41
1,26

1,05

1,39
1,28

1.26
2.11
2,18

-
-
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H^^H
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1,09
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1,03

risque
Borne
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-
0,62

-
-

1,97

_
1,92

_
2,14

3,63

3.64

2,32
—
-

1,71
2,18
2,53

-
1,78

2,18
2,63

1,87
3,20
3,83

-
-

0,88
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HHH

-
1,61
2,01

1,56
1,68
1,90

TABLEAU I — Odds-ratio (avec les bornes des intervalles de confiance à 95 %) mesurant l'association entre l'alcoolisation et les caracté-
ristiques des sujets.

Si les relations entre anxiété et abus d'alcool ont fait l'objet de
nombreuses études chez l'adulte (1), il n'en est pas de même chez
l'adolescent, comme le souligne BAILLY (8). M. CHOQUET (9) a
bien étudié ce phénomène: 10,6% des adolescentes ont des signes
dépressifs majeurs (sur l'échelle de Kandel) versus 3,8 % des ado-
lescents. Ces troubles sont plus typiquement féminins, qui vont aug-
menter avec l'âge. Us sont associés à l'usage de médicaments psy-
chotropes (22 % chez les adolescentes, vs 12 % chez les adolescents),
eux-mêmes consommés avec de l'alcool...

Quant aux prises de risque (accidents au cours de la vie, bagarres
provoquées, "sexe" à risque...), ils feront l'objet d'une publication
dans ce même recueil. Nous verrons que la consommation de drogues
licites et/ou illicites y est intimement liée.

CONCLUSION

Le passage en Centre de sélection a permis, durant de nombreuses
années, d'étudier le comportement des jeunes français, et en parti-
culier leurs habitudes de consommation de boissons alcooliques. La
suppression du rendez-vous citoyen, et par-là même du bilan de
santé et du recueil de données épidémiologiques, mettra fin à ce
type d'études d'une tranche d'âge de la population générale. Ainsi,
on ne pourra bientôt plus étudier les facteurs associés aux consom-
mations de drogues licites et illicites.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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LA QUALITÉ DES SOINS
DANS LES HÔPITAUX D'INSTRUCTION DES ARMÉES.
INTÉRÊT DE L'ANALYSE FACTORIELLE MULTIVARIÉE
DANS LA CONSTRUCTION D'UN INDICE DE SATISFACTION

P. Arvers

6.4

RÉSUMÉ - L'analyse des correspondances multiples est particulièrement bien adaptée à l'exploration d'enquêtes où les questions
sont à réponses multiples. En effet, elle permet de synthétiser l'information, de mieux décrire les relations entre variables et d'in-
dividualiser les critères les plus pertinents. Ainsi, dans le cadre de la qualité des soins en milieu hospitalier, l'attention portée au
sujet, ses conditions de séjour, les soins médicaux reçus et l'accueil dans le service sont, par ordre, les critères de satisfaction les
plus marquants.

MEDICAL CARE QUALITY IN THE FRENCH MILITARY HOSPITALS.
MULTIVARIATE ANALYSIS USE AND SATISFACTION INDEX ELABORATION

ABSTRACT - Multiple correspondence analysis is useful to compute multiple categories data in epidemiological surveys. This
procedure allows us to examine the relationship between many ordinal or nominal items, to see (graphically) which categories are
the most strong (with their contribution to the inertia of each dimension). So, we used this method to study the medical care quality
in the military hospitals, with an anonymous self-administered questionnaire.

INTRODUCTION

La prise en compte de la satisfaction des patients
accueillis dans les établissements de santé publics et
privés constitue l'un des axes forts de la réforme mise
en place par l'ordonnance du 24 avril 1996, qui met
le patient au cœur du dispositif hospitalier (4).

En effet, une meilleure information du patient et la
prise en considération de ses besoins sont l'une des
priorités du Service de Santé des Armées.

A la demande de la sous-direction hôpitaux, nous
avons élaboré puis validé un questionnaire, permettant
d'évaluer la satisfaction des patients, et par-là même
de détecter les dysfonctionnements.

MÉTHODOLOGIE

Nous avons mis en place un protocole d'enquête, qui a été validé
à Bégin, en 1996 (1), puis à Percy et Desgenettes (2), pour être
ensuite généralisé à l'ensemble des HIA.

Pendant une période bloquée, tous les sujets (hospitalisés et
consultants) ont été inclus dans l'enquête :
• pour les consultants, l'inclusion a été effectuée pendant une

semaine,
• et pour les hospitalisés, l'inclusion a été effectuée pendant deux

semaines.
Les questionnaires ont été remis dans les différents services hos-

pitaliers, après sensibilisation des différentes catégories de per-
sonnels. Hormis les services de réanimation et d'accueil des urgences,
qui feront l'objet d'enquêtes spécifiques, tous les services sont
concernés par cet aspect qualité.

Nous ne présenterons ici que l'enquête sur les hospitalisés, par
souci de clarté, tout en sachant que l'approche chez les consultants
est identique.

Le questionnaire comporte quatre parties :
• renseignements socio-biographiques,
• conditions d'accueil (administratif et médical),
• conditions de séjour (qualité des soins, conditions matérielles),
• jugement sur les équipes médicales et paramédicales (aspects qua-

litatif et quantitatif, identification des personnels).
Les modalités de réponse étaient de type ordinal, allant de "très"

à "pas du tout". Nous avons alors construit un indice de satisfaction

global des hospitalisés. La méthode utilisée (3), à titre informatif,
est l'Analyse factorielle des correspondances multiples (AFCM). Elle
permet de prendre en compte et d'étudier simultanément plus de
2 items (comme le fait le test du Chi-deux); elle permet, en plus
de cet aspect purement descriptif, de construire des échelles (ici, de
satisfaction).

Les items qui ont servi à sa construction sont les suivants :
- accueil, lors des formalités administratives (très satisfaisant à pas

du tout satisfaisant),
- accueil dans le service (très bon à très mauvais),
- délai d'attente du médecin (dans l'heure à plus tard),
- satisfaction des conditions de séjour (beaucoup à pas du tout),
- relations avec les médecins (très satisfaisantes à pas du tout satis-

faisantes),
- médecins consciencieux (très à pas du tout),
- informations données par les médecins (très bonnes à insuffi-

santes),
- personnel soignant consciencieux (très à pas du tout),
- personnels soignant aimables (très à pas du tout),
- personnels soignant disponibles (très à pas du tout),
- se diriger dans l'hôpital (très facilement à très difficilement),
- confort de la chambre (très satisfaisant à pas du tout satisfaisant),
- loisirs, détente (très satisfaisant à pas du tout satisfaisant),
- propreté chambre (très satisfaisant à pas du tout satisfaisant),
- horaire des repas (très satisfaisant à pas du tout satisfaisant),
- soins médicaux reçus (très satisfaisant à pas du tout satisfaisant),
- attention à votre égard (très satisfaisant à pas du tout satisfaisant),
- calme et silence (très satisfaisant à pas du tout satisfaisant),
- nourriture (très satisfaisant à pas du tout satisfaisant).

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Les données, collectées et saisies (sous EPI-INFO)
dans chaque HIA par le médecin des collectivités, ont
été exploitées localement, permettant une rétro-infor-
mation et une prise en compte des préoccupations
de la clientèle. Elles ont ensuite été fusionnées au
C.R.S.S.A., pour une exploitation globale.

La répartition des sujets (malades hospitalisés et
consultants) par HIA est notée dans le tableau I.

L'HIA Bégin, qui avait validé la première étape, n'ap-
paraît pas dans cette étude, car les questionnaires ont
été modifiés depuis.
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Hôpital

Laveran Marseille
C. Tonnerre Brest
R. Picque Bordeaux
Legouest Metz
Desgenettes Lyon
Val de Grâce Paris
Sainte-Anne Toulon
Percy Clamart

Non-Réponses (N.R.)

Total

Hospitalisés

ill
49

206
162
234
297
176
227

2

1530

Consultants

708
422
786
762
819
832
656
718

0

5703

Total

885
471
992
924

1053
1129
832
945

2

7233

TABLEAU l - Répartition des sujets ayant participé à l'enquête en
1997.

Le premier axe factoriel de l'AFCM est un axe
général de satisfaction. Les items qui contribuent le
plus à sa construction sont les suivants (par ordre d'im-
portance) (tableau II) :
1. attention portée à votre égard,
2. conditions de séjour,
3. soins médicaux, et
4. accueil dans le service.

L'élément qui est le moins contributif est représenté
par les délais d'examen médical; en effet, près de 93 %
des sujets sont examinés le jour-même de leur hospi-
talisation.

Le second axe factoriel de l'AFCM permet d'indi-
vidualiser quatre niveaux d'attente des hospitalisés (ta-
bleau III) :
1. attention portée à votre égard, personnel soignant

aimable, disponible et consciencieux, soins médicaux
reçus, et conditions de séjour,

2. accueil lors des formalités administratives et dans le
service, facilités pour se diriger dans l'hôpital,

3. relations avec les médecins, informations médicales
reçues, conscience professionnelle des médecins, et

4. tout ce qui concerne l'hébergement : nourriture,
confort et propreté de la chambre, calme et loisirs.

En moyenne, la note de satisfaction est élevée . Les
retraités de la défense sont les plus satisfaits (19,4) et
les militaires du contingent les moins satisfaits (17,9).
Les écarts (5-95 percentiles) sont plus marqués parmi
les civils de la défense (10,9 - 19,9) et les militaires
du contingent (12,8 - 19,9).

La satisfaction augmente avec l'âge, et elle est
meilleure chez les femmes (19,0) que chez les hommes
(18,5).

Cette première enquête nous permet d'avoir des
valeurs de référence. En soi, elles ne présentent que
peu d'intérêt, si ce n'est de définir un outil d'analyse
et de le valider. L'intérêt réside surtout dans l'évolution
des paramètres (critères de satisfaction, note globale,
indice de satisfaction) dans le temps, en s'assurant de
la qualité de la prise en charge et en la faisant pro-
gresser.

CONCLUSION

Dans l'optique de mieux intégrer l'avis des patients
dans la démarche qualité des établissements de santé,
et dans le cadre des recommandations légales liées à

Accueil, lors des formalités administratives
Accueil dans le service
Délai d'attente du médecin
Conditions de séjour
Relations avec les médecins
Conscience professionnelle des médecins
Informations données par les médecins
Conscience professionnelle des soignants
Amabilité des personnels soignants
Disponibilité des personnels soignants
Facilité pour se diriger dans l'hôpital
Confort de la chambre
Loisirs, détente
Propreté de la chambre
Horaire des repas
Soins médicaux
Attention à votre égard
Calme et silence
Nourriture

FI

0.582
0.702
0.293
0.736
0.691
0.682
0.621
0.683
0.648
0.633
0.441
0.605
0.458
0.564
0.524
0.720
0.774
0.547
0.528

F2

0.128
0.162
0.349
0.058
0.387
0.371
0.361
0.049
0.012
0.012
0.239
0.476
0.284
0.450
0.456
0.069
0.076
0.393
0.347

TABLEAU H - Contributions des différents items aux deux axes
factoriels FI et F2.

Statut
Militaire d'activé
Militaire contingent
Retraité défense
Civil de la défense
Famille de militaire
Consultant civil

Age
moins de 25 ans
25 - 45 ans
plus de 45 ans

Sexe
Homme
Femme

Note moyenne

18.5
17.9
19.4
18.4
19.3
18.8

18.0
18.7
19.0

18.5
19.0

S.D.

1.9
2.3
0.9
2.9
1.2
1.9

2.6
1.8
1.7

2.2
1.7

5% -95 %

14.3 - 19.9
12.8 - 19.9
18.6 - 19.9
10.9 - 19.9
17.6 - 19.9
15.5 - 19.9

12.6 - 19.9
14.8 - 19.9
16.5 - 19.9

13.8 - 19.9
16.0 - 19.9

TABLEAU ill - Note de satisfaction hospitalière en fonction du
statut, de l'âge et du sexe.

la réforme hospitalière, nous avons développé un ins-
trument de mesure de la satisfaction des patients. Au
travers des enquêtes, qui seront effectuées annuellement
dans les HIA, nous fournirons un tableau de bord qualité
synthétique, reflétant la satisfaction des malades hos-
pitalisés dans les établissements du service.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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SANTE AU TRAVAIL :
BILAN D'UNE ENQUÊTE

6.5

A. Pibarot, P. Arvers, M. Lescure, G. Lorin et J. Picard

RÉSUMÉ - L'enquête sur la santé au travail auprès de 4 080 salariés a été exploitée dans trois directions complémentaires:
repérage des principaux indicateurs de difficultés, analyse des résultats par établissement, étude de problèmes spécifiques. Elle donne
des orientations pour l'action des médecins et des responsables.

HEALTH AT WORK: RESULT OF A SURVEY

ABSTRACT - The survey of health at work among 4 080 employees was analysed in three complementary ways : definition of
principal difficulty indices, analysis of results for each center, study of specific problems. This survey has given trends for activity
of the physicians and the officials.

Les problèmes de santé mentale représentent une des
principales causes de morbidité dans les pays occi-
dentaux et plusieurs auteurs soulignent le rôle non négli-
geable du travail dans l'accroissement de cette mor-
bidité (1).

L'enquête sur la santé au travail réalisée dans les
30 établissements de la DGA voulait certes vérifier cette
hypothèse, mais se proposait également de réfléchir aux
moyens de satisfaire les hommes par rapport à leurs
projets et d'éclairer les choix, en facilitant le dialogue
entre tous les personnels concernés. Elle a fait l'objet
de plusieurs exploitations en fonction des objectifs ini-
tiaux mais aussi des demandes du groupe de travail
constitué à la Direction de l'administration et des res-
sources humaines (DARH).

Les informations recueillies se sont avérées d'une
grande richesse, tant par la taille et la représentativité
de l'échantillon, tiré au sort dans chaque établissement,
que par la qualité des données puisqu'on n'a supprimé
que 32 questionnaires trop incomplets pour en garder
4 080. L'analyse sur l'ensemble de la population a
permis de vérifier qu'il existait bien des liens signifi-
catifs entre difficultés de travail et de santé (2). Tou-
tefois les exploitations successives ont permis de pro-
duire une telle masse de résultats qu'il peut sembler
difficile aux acteurs de terrain d'en extraire l'infor-
mation pertinente. Il s'agit ici de prendre un peu de
recul pour situer ces différents éléments dans un cadre
plus général d'interprétation.

METHODOLOGIE

Outre les approches classiques par les statistiques
mono et bivariées, voici les principales techniques uti-
lisées soit pour résumer soit pour enrichir l'information.

1. La construction d'échelles s'est appuyée sur
l'analyse factorielle des correspondances multiples.
L'intérêt de cette méthode est triple :
- validation des items retenus dont les modalités de

même signification (par ex. difficultés) doivent co-
varier dans les même sens,

- pondération des items, les réponses moins fréquentes
signant généralement des difficultés plus importantes
pesant davantage dans la note finale,

- résumé de l'information et transformation de 43 ré-
ponses qualitatives (ex. oui/non) en 5 notes réelles
qui autorisent des tests statistiques plus puissants que
le Chi-2. Ces notes aux 3 échelles de travail et aux
2 échelles de santé ont pu par ailleurs être traitées
par analyse en composantes principales pour cons-
truire deux indices synthétiques (travail et santé).
2. La recherche d'indicateurs s'est appuyée sur le

croisement entre notes aux échelles et 44 caractéris-
tiques d'ordre général (sexe, âge...) ou professionnel
(statut, poste...) :
- les comparaisons de moyennes ou de rangs ont révélé

des liens significatifs comme dans l'exemple ci-
dessous montrant la relation très significative entre
changement de profession imposé et élévation des
troubles psychosomatiques (figure 1),

- des filtres ont été constitué et les analyses reprises
pour diverses catégories de populations en fonction
des premières analyses ou de demandes ponctuelles
(ex. femmes divorcées).
3. L'analyse des 773 commentaires libres recueillis

en fin de questionnaire a été effectuée en s'appuyant
sur une méthodologie originale qui prend en compte
les substantifs mais aussi les associations répétées de
mots significatifs ou syntagmes (3).

4. Enfin une attention particulière a été portée à la
présentation afin que les destinataires puissent situer les
résultats partiels dans un cadre qui en facilite l'inter-
prétation. Voici à titre d'exemple comment se présente
la synthèse des 3 échelles de travail pour un établis-

CHANGEMENT DE PROFESSION

025

02

0.15

0,1

0,05

FIGURE 1 — Comparaison des moyennes à l'échelle de troubles
psychosomatiques suivant les motifs du changement éventuel de pro-
fession depuis l'embauche (p < 10~6).
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chez les cadres, touche une personne sur 5 dans les deux sexes. Il
s'avère très lié à l'insatisfaction professionnelle.

Résultats par sous-populations

Par sexe

FIGURE 2 — Moyenne d'un établissement (2) à l'échelle synthé-
tique de travail comparée à la moyenne générale (= 0) et aux éta-
blissements de plus faible (I) et plus forte moyenne (3).

sèment (figure 2). L'examen des 3 échelles de travail
(même type de schéma) révèle que les principales dif-
ficultés proviennent du vécu du travail et en partie de
l'adhésion à l'entreprise.

Les divers traitements statistiques et lexicométriques
ont été réalisés avec des logiciels mis au point dans le
service (C.R.S.S.A./BMI).

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

Comme le remarquait un journaliste à propos d'un livre sur le
travail en France : à force de se réfugier derrière les chiffres, les
auteurs en viennent à ignorer l'objet même de leur sujet : le tra-
vailleur. Tel est peut-être le principal risque de l'utilisation des sta-
tistiques dans les domaines impliquant profondément les personnes,
comme le travail ou la santé. C'est pourquoi nous nous efforcerons
de dégager ici des éléments utiles à ceux qui interviennent quoti-
diennement sur le terrain au service des personnels et de l'entre-
prise. Les résultats intéressants paraissent se situer à trois niveaux :
global, intermédiaire (catégories de personnels, établissements...) ou
spécifique (en fonction de problèmes précis).

Les résultats d'ensemble
Ils fournissent un cadre général d'interprétation permettant de

mieux situer et comprendre les autres constatations. Rappelons-en
l'essentiel :

• Santé et travail sont significativement liés lorsqu'on compare
les deux indices synthétiques (r = .31, p < 10~6) et cette corrélation
demeure en neutralisant l'insatisfaction familiale ou sociale. Les
liaisons les plus fortes concernent le mal-être psychique plutôt que
somatique et l'ambiance relationnelle puis l'adhésion à l'entreprise
plutôt que le vécu du travail. Il s'agit donc d'aspects sur lesquels
des solutions sont à rechercher, comme le confirmeront les syn-
tagmes relevés dans les commentaires (ex. manque d'information,
considération, communication).

• Les liaisons les plus significatives (à p < 10^) entre échelles et
autres caractéristiques permettent de construire un tableau des prin-
cipaux indicateurs de difficultés qui peuvent constituer autant de
signes d'alerte pour les médecins de collectivités ou les responsables.
- absentéisme (maladie, accidents, raisons familiales),
- consommation régulière de tabac, alcool ou médicaments,
- difficulté à concilier vie professionnelle et vie privée (horaires,

personnes à charge autres qu'enfants),
- insatisfaction professionnelle, familiale ou sociale,
- isolement (pas d'équipe et pas de déplacements),
- changement de profession imposé,
- désir de changer de poste ou d'établissement.

• Les difficultés de travail ou de santé sont plus fréquentes dans
certains profils :
- insatisfaction professionnelle dans les tâches d'exécution, ce qui

invite à améiorer les sources de motivation (enrichissement des
tâches, considération...),

- problèmes de vécu du travail et d'adhésion à l'entreprise chez les
moins de 25 ans,

- problèmes de santé chez les personnes divorcées.
Le désir de changer de poste ou d'établissement, plus fréquent

Sur 94 questions, 70 s'avèrent significativement liées au sexe (50 à
p < 10"5), ce qui imposait un traitement séparé, d'autant que les emplois
diffèrent souvent (ex. employés : 2,5 % hommes, 52 % femmes). De
plus, et ce phénomène est confirmé par d'autres enquêtes, la santé
vécue paraît statistiquement plus compromise chez les femmes, ce qui
entraîne une augmentation de leurs notes aux échelles de santé (idem
pour vécu du travail et adhésion). Les indicateurs signalés plus haut
ont donc été validés sur les deux sous-populations.

Le principal constat est que les problèmes de santé sont mieux
expliqués chez les hommes par les situations de travail (type d'em-
ploi, charge physique importante, absence de responsabilité). Lors-
qu'il soupçonne des difficultés chez un homme, le médecin a donc
intérêt à lui demander si le travail va, ce qui peut l'amener ensuite
à approfondir les problèmes de santé.

Les femmes divorcées montrant plus de problèmes de santé, le
groupe de travail s'est demandé si elles n'avaient pas des condi-
tions de travail plus pénibles: l'hypothèse n'a pas été confirmée.
D'autres analyses à la demande ont montré que chez les femmes
les problèmes de santé sont plus liées à l'ancienneté et à la solitude
(après divorce ou veuvage) qu'à la présence de charges de famille
qui semblent jouer un rôle affectivement protecteur.

Par établissement
Une classification hiérarchique sur les moyennes aux 5 échelles

permet de regrouper les 30 établissements en 4 catégories : ceux qui
cumulent des problèmes de travail et de santé (4), ceux qui ont
surtout des problèmes de travail (6), ceux qui ont le moins de pro-
blèmes (11) et ceux qui se situent dans la moyenne (9).

Les résultats par échelles complétés par des profils détaillés par
items facilitent l'analyse des difficultés éventuelles afin d'en re-
chercher les causes internes (moral) ou externes (restructurations).
Ainsi dans un établissement de bon profil pour le travail, mais mon-
trant des difficultés d'ordre psychologique l'analyse des réponses
révèle une fréquence plus élevée de sentiments de tristesse et d'iso-
lement ainsi que de difficultés de relations avec le personnel.

Réponses à des problèmes précis
Les constats précédents permettent de mieux situer des analyses

plus fines réalisées à partir de questions fermées ou des commen-
taires. En voici deux exemples :

- La prise de psychotropes chez les femmes (19,5 % contre 7,8 %
chez les hommes) s'accompagne une fois sur deux de réponses qui
font suspecter des tendances dépressives : humeur triste, impression
que les choses tournent toujours mal ou que plus rien ne vaut la peine.

- L'approche lexicométrique des thèmes abordés dans les com-
mentaires montre que les conditions de travail demeurent une pré-
occupation majeure. Elles n'avaient pu être abordées dans le ques-
tionnaire qui visait un éventail trop large d'emplois. Le stress est
fréquemment évoqué, ainsi que le travail sur écran. De même la
question du tabagisme passif à la suite d'un non-respect de la régle-
mentation.

Ces quelques exemples rappellent que cette enquête d'espace
pourtant limité contient beaucoup d'informations et suscite quantité
d'interrogations. La discussion des résultats avec les intéressés doit
permettre de dépasser les aspects statistiques pour rejoindre les per-
sonnes dans leurs préoccupations quotidiennes de travail et de santé.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble
et D.A.R.H., D.G.A., Paris)
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ENQUÊTE SUR L'INFORMATION SCIENTIFIQUE
ET LA DOCUMENTATION

6.6

A. Pibarot

RÉSUMÉ - Une enquête sur l'information scientifique et la documentation a été réalisée au C.R.S.S.A.. Elle a montré la diversité
des pratiques et des besoins. Des solutions sont proposées pour améliorer l'accès aux informations pertinentes.

SURVEY ON SCIENTIFIC INFORMATION AND DOCUMENTATION

ABSTRACT - A survey on scientific information and documentation was achieved in a research centre. This showed a variety
of practices and needs and suggestions were made to improve relevant information access.

L'explosion des sources d'information et l'ouverture
de nouveaux moyens d'accès pose avec acuité le pro-
blème de la recherche et du traitement de l'information
pertinente et de l'optimisation de ces moyens (1). L'ob-
jectif de cette enquête était donc de mieux connaître
et améliorer le système d'information et de documen-
tation du C.R.S.S.A.

Une commission de dix chercheurs a participé à la
mise en place du protocole, à l'établissement du ques-
tionnaire et à l'interprétation des résultats. Les ques-
tions fermées et ouvertes ont été analysées avec des
outils développés au C.R.S.S.A. (service BMI).

DONNÉES ET MÉTHODOLOGIE

• Le questionnaire de 92 items proposait la démarche
suivante :
- contexte de la recherche d'informations : article,

thèse, demande de contrat, expertise...
- nature et densité des consultations,
- stratégies personnelles de recherche et d'exploitation,
- problèmes rencontrés, degré de satisfaction et sou-

haits,
- remarques éventuelles et prospective (sous forme de

questions ouvertes).
L'enquête s'est déroulée en juin et juillet 1996.

81 questionnaires, tous exploitables, ont été renvoyés.
En voici la répartition (tableau I).

• L'exploitation s'est déroulée en quatre étapes :
- étude des fréquences de réponses,
- construction d'indices synthétiques à l'aide de mé-

thodes factorielles. Lorsque des questions portant sur
un même domaine ont tendance à covarier dans la
même direction, on est autorisé à construire une
échelle d'évaluation qui résume ce domaine (2). Une
synthèse générale des échelles par analyse en com-
posantes principales (ACP) est également réalisée,

- typologie des personnes enquêtées en croisant les
indices synthétiques avec les questions non prises en
compte dans les échelles, puis en opérant une clas-
sification sur les 4 échelles,

- analyse des 36 commentaires libres : les principaux
thèmes ont été repérés à l'aide de 3 programmes lexi-
cométriques : filtrage et comptage de fréquences de
mots significatifs (noms, verbes, adjectifs), repérage
de syntagmes répétés, concordance pour les contex-
tes (3).

RÉSULTATS

Analyse des fréquences de réponses

Voici les principaux motifs de recherche d'informations : nouveau
projet (83 %), article ou communication (79 %), suivi d'une étude
(68 %), DEA ou thèse (57 %). Au niveau de la production scienti-
fique, les revues internationales motivent en priorité cette recherche,
suivies par les articles dans les Travaux Scientifiques du S.S.A.

Les modes de consultation les plus utilisés sont par ordre de
priorité: revues et ouvrages disponibles dans l'unité de recherche
ou le service; revues accessibles dans d'autres unités (ou à la Faculté
de médecine qui jouxte le C.R.S.S.A.) et banque de données Medline ;
banque Current contents, ouvrages disponibles hors de l'unité, actes
de congrès; revues accessibles ailleurs.

Dans le cas d'un sujet connu (71 %), cette recherche répond avant
tout aux besoins suivants : faire un état ou une revue générale de
la question; trouver une technique ou une méthode; argumenter l'ex-
posé de ses propres recherches.

Dans le cas d'un sujet nouveau (70 %), il s'agit surtout de trouver
des techniques, des méthodes, des protocoles; ou bien de chercher
un ou plusieurs articles princeps ou une revue générale récente sur
la question.

Un tiers des enquêtes fait régulièrement de la recherche docu-
mentaire. L'exploitation conduit la plupart du temps (78 %) à la réa-
lisation d'une base documentaire manuelle. 41 % ont aussi une base
informatisée. Mais les systèmes individuels ne sont encore que peu
consultés par d'autres.

Les principaux problèmes rencontrés sont par ordre de priorité :
le temps passé, le tri des informations pertinentes, le manque de
formation à la recherche documentaire, le fait d'être noyé dans trop
d'informations. Les difficultés apparaissent liées au manque de com-
pétence et de formation ainsi qu'à la charge de travail plus qu'au
manque de moyens matériels (moyens financiers, service réseau,
service Documentation). S'y ajoutent la complexité des outils et
l'obstacle de la langue mal maîtrisée, qui renvoient eux aussi à des
problèmes de formation.

La moitié ou plus des souhaits portent par ordre de fréquence sur ;
- la gestion des ressources documentaires du C.R.S.S.A. : documents

détenus par les chercheurs, revues et actes de congrès intéressant
plusieurs unités,

à titre de moins d'un an 1 à 4 ans 5 à 10 ans plus de 10 ans

scientifique : 64
technicien : 17

20
3

20
7

18
3

TABLEAU I - Fonction et ancienneté dans la recherche des répondants.
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- la formation sur les méthodes émergentes en recherche docu-
mentaire,

- l'élargissement des possibilités de consultation : Medline, Internet,
prêts inter-universitaires,

- l'optimisation du service Documentation (collections de revues,
achats d'ouvrages...).
Viennent ensuite (un tiers à un quart des souhaits) : l'accès à un

logiciel de gestion de sa propre documentation, l'accès aux bases
documentaires des autres chercheurs du C.R.S.S.A. et le besoin de
traductions (russe, allemand, japonais, chinois, mais surtout anglais).

Synthèse
Quatre échelles ont été construites, évaluant la densité de consul-

tation, les besoins, les problèmes et les souhaits. L'ACP sur ces
4 scores en fournit une représentation synthétique :

- Les enquêtes se répartissent sur le premier axe (I % = 42,3)
entre d'un côté ceux qui consultent beaucoup, expriment davantage
de besoins et de souhaits et de l'autre ceux qui consultent peu, n'ex-
priment guère de besoins et de souhaits.

- Le signalement d'un nombre plus ou moins important de pro-
blèmes sur le deuxième axe (I % = 25,3) est indépendant de cette
tendance, ce qui ne signifie pas que ceux qui consultent beaucoup
aient le même type de problèmes que ceux qui consultent peu.

Les analyses typologiques permettent d'affiner ces deux grands
constats.

Typologie des enquêtes

Tris croisés entre notes aux échelles et questions
L'intensité de consultation/besoins/souhaits (FI) est particuliè-

rement liée à la fonction scientifique, au travail dans le cadre d'un
nouveau projet ou d'une thèse, à la rédaction d'articles dans des
revues internationales ou de contrats de recherche (ainsi que d'autres
types d'articles ou de rapports). Elle se traduit par une demande
plus élevée d'articles (via INIST ou CEDOCAR) et de tirés à part.
Elle correspond à une recherche documentaire régulière, le plus
souvent dans le cadre d'un sujet déjà connu. Les personnels concernés
jugent leur méthode de recherche et d'exploitation bien adaptée. Us
signalent comme principaux problèmes le manque de temps et de
moyens financiers, le retard ou l'absence de réponses et l'inadap-
tation à leur recherche des moyens du service Documentation.

La présence de problèmes (F2) est bien plus élevée chez ceux
qui jugent peu adaptée leur méthode de recherche et d'exploitation
des informations.

Classification des enquêtes en fonction des notes
aux 4 échelles (figure 1)

Les critères utilisés permettent de repérer 4 tendances. Des croi-
sements entre la classe d'appartenance et d'autres renseignements
fournissent les grandes caractéristiques des classes :

- I est la mieux caractérisée et correspond à des scientifiques
publiant dans les revues internationales ou élaborant des projets et

n(i6) m (23) rv(is)1(24)

consultation dénie
pb spécifiques

consultation faible
bcp de problèmes

consultation moyenne
à faillie : peu de pb

consultation moyenne
bcp de problèmes

faisant beaucoup de recherche documentaire. Ils souhaitent une
meilleure adaptation des services (télématique; documentation).

- II (faible consultation, beaucoup de problèmes) est formée en
majorité de techniciens. Ils attendent une formation de base en
recherche documentaire.

- IV réunit des personnels scientifiques et techniciens participant
à la rédaction de rapports : leur consultation est moyenne et ils disent
avoir beaucoup de problèmes. Ils souhaitent une meilleure formation
en sciences documentaires, en informatique et en anglais.

- III est la classe la plus mal caractérisée puisqu'elle correspond
aux enquêtes occupant une position centrale dans la projection des
échelles.

Analyse des commentaires libres
Si l'on néglige les termes directement induits par l'enquête,

comme information(s), recherche ou documentation, les notions les
plus fréquentes concernent :
- la centralisation des informations : centraliser, mettre en commun,

regrouper,
- l'accès aux informations : plus facile, plus direct, plus rapide, plus

étendu,
- l'informatisation : base et banque de données, Internet, CD-ROM,

logiciels,
- la question des ouvrages et revues détenus au C.R.S.S.A.,
- les pratiques (à améliorer) des unités, services et du Service de

documentation,
- les problèmes de temps et de formation.

Les thèmes abordés ont été classés en fonction de trois entrées
complémentaires : les supports d'information, les outils ou moyens,
les acteurs (collectifs ou individuels). Une analyse détaillée a fait
l'objet d'un rapport technique (4). En voici l'idée directrice: il faut
faciliter l'accès à l'information pertinente en améliorant la gestion
de l'existant, les solutions informatiques et la communication entre
chercheurs. Sans oublier la formation et les conseils.

Ces commentaires libres sont cohérents avec les principaux pro-
blèmes soulevés concernant le temps demandé et le tri des infor-
mations pertinentes et avec les souhaits formulés dans les questions
fermées.

CONCLUSION

L'enquête a montré la diversité des pratiques et des
besoins des chercheurs et techniciens. Ceux qui pra-
tiquent la recherche documentaire de façon intense
(30 %) souhaitent une optimisation des moyens exis-
tants. Chez les autres, les limitations sont essentiel-
lement liées à un manque de formation à la docu-
mentation et à l'anglais, voire en informatique.

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

FIGURE 1 - Classification des répondants en fonction des échelles
de densité de consultation, besoins, problèmes (pb) et souhaits. Les
quatre groupes (effectifs entre parenthèses) se distinguent surtout
par le niveau de consultation et de problèmes.
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LES SYNTAGMES RÉPÉTÉS
DANS LES COMMENTAIRES LIBRES

6.7

A. Pibarot, D. Labbé et J. Picard

RÉSUMÉ - Après lemmatisation, un programme extrait les associations répétées de mots significatifs (substantifs, verbes et
adjectifs) séparés ou non par des mots grammaticaux. Ces syntagmes répétés ont des significations plus précises que leurs compo-
sants et facilitent la détection de thèmes dans les commentaires libres.

REPEATED SYNTAGMAS IN QUESTIONNAIRES FREE COMMENTARIES

ABSTRACT - After lemmatization, a program extracted the repeated associations of significant words, such as nouns, adjectives
or verbs either separated or not by grammatical words. These repeated syntagmas provided some concepts more precise than simple
words and made themes detection easier in questionnaires free commentaries.

Après avoir développé et appliqué une méthodologie d'exploi-
tation des questions fermées, il a paru utile de se pencher sur la
détection de thèmes dans les questions entièrement ouvertes ou les
textes libres. Cette recherche a été réalisée avec le concours de la
Direction générale de l'armement (DGA, contrat DRET 03/95).

L'idée directrice est de s'appuyer sur les syntagmes ou groupes
de mots qui forment une unité ou qui se suivent avec un sens : des
expressions comme travail à temps partiel, but de l'enquête ren-
voient à des thèmes plus précis que chacun de leurs composants.

La méthode retenue consiste à lemmatiser et étiqueter le texte,
en complétant chaque mot par son lemme ou entrée du dictionnaire
et par sa catégorie grammaticale, ce qui permet de filtrer uniquement
les lemmes dits significatifs, c'est-à-dire les substantifs, verbes et
adjectifs. On ne retient alors que les expressions répétées au seuil
désiré. Il faut certes "réhabiller" les syntagmes puisque le méthode
amène à sauter les mots grammaticaux (on trouvera but enquête pour
but de l'enquête) Cela ne pose généralement aucun problème et l'on
peut en cas d'hésitation s'appuyer sur un programme de concor-
dances renvoyant au texte initial.

Cette méthode, originale à notre connaissance, présente plusieurs
avantages sur des méthodes couramment pratiquées comme les seg-
ments répétés ou les mots associés ( 1 ) :
- les segments répétés ou répétitions de formes sont extrêmement

nombreux et obligent à un tri ultérieur pour ne retenir que les
plus pertinents,

- les associations de mots dans un contexte délimité (phrase, séquence
de x mots...) amènent à rapprocher des mots qui n'appartiennent
pas à la même expression, d'où un risque de confusion qui est qua-
siment exclu avec les syntagmes répétés de fréquence > 3.
Enfin bien des méthodes s'appuient sur des analyses multivariées

qui représentent des "boîtes noires" pour les utilisateurs et qui surtout
privilégient les mots les plus fréquents dont on verra qu'ils ne sont
pas habituellement les plus intéressants.

Les programmes utilisés ont été élaborés au C.R.S.S.A. après
portage de ceux de D. LABBÉ pour la lemmatisation. Après quelques
considération statistiques générales sur les syntagmes répétés, nous
verrons comment l'application à une enquête a permis d'affiner la
méthodologie.

APPROCHES STATISTIQUES

L'objectif est de trouver des indicateurs pertinents de thèmes en
réduisant le plus possible, par des procédures automatisées, l'infor-
mation à traiter.

La lemmatisation dans le texte permet d'obtenir sur trois colonnes

la forme initiale, le lemme et le code; ce dernier autorise des fil-
trages sur les catégories retenues. L'opération est largement auto-
matisatée et ne prend que quelques minutes pour un corpus de
300 000 mots à condition d'accepter quelques ambiguïtés non ré-
solues. La recherche des syntagmes prend elle-même une dizaine de
minutes pour le corpus précité. Le temps de recherche des syntag-
mes augmente plus rapidement que le volume des textes à étudier
puisque le programme doit balayer en permanence l'ensemble du
fichier. Une option permet de préciser le seuil de fréquence retenu.

Proportion de syntagmes répétés dans un texte
Leur volume a été calculé dans les quatre corpus suivants à notre

disposition :
- enquête Santé au travail, 773 commentaires libres: 36 144 occur-

rences,
— enquête sur le moral, 511 commentaires libres: 55 664 occur-

rences,
— corpus de Gaulle, 79 interventions: 228 291 occurrences,
- corpus Mitterrand, 68 interventions : 345 740 occurrences.

Pour ces évaluations, seuls les syntagmes répétés différents (SYR)
comprenant deux mots ont été retenus. En effet les syntagmes de
3 mots ou plus sont par construction redondants avec ceux de di-
mension inférieure, ce qui complique les comparaisons : ils ne repré-
sentent toutefois qu'un dixième des SYR. Par ailleurs, comme les
chances de répétition différent avec la taille, les corpus étudiés ont
été comparés par fragments de 10 000 occurrences (mots ou ponc-
tuations), en prenant des fragments consécutifs à partir du début.

Pour ces différents blocs, le lexique des SYR de deux mots se situe
dans une fourchette de 75 à 150, ce qui souligne la constance du phé-
nomène et en fait un nombre raisonnable pour une exploitation
manuelle. On ne peut certes établir des normes de statistique lexicale
sur quelques corpus. Aussi nous nous limiterons à deux constatations :

- La proportion de syntagmes répétés différents observée sur des
fragments de plus en plus longs augmente avec la taille des corpus
examinés (tableau I). Elle ne suit pas la courbe d'accroissement du
vocabulaire, qui a tendance à se tasser.

- La répartition des fréquences retient également l'attention:
comme pour les substantifs, un syntagme de fréquence élevée indi-
quera un thème plus fréquent qu'une simple répétition. En partant
de la fréquence 2, la distribution suit une courbe fortement décrois-
sante dans les 7 ou 8 premières fréquences, comme on peut l'ob-
server sur les corpus étudiés (tableau II).

Réduction de l'information à traiter
On réduit notablement l'information à traiter en relevant le seuil

de fréquence : en écartant les syntagmes de fréquence 2, on en sup-

Enquête moral
De Gaulle
Mitterrand

10 000 (moy.)

1,25%
0,95 %
1,08%

50 000

2,50 %
1,56 %
1,73%

700 000

1,83%
1,84%

200 000

2,13%
2,09 %

300000

2,20 %

TABLEAU I - Proportion de syntagmes répétés différents et de deux mots relevés par fragments de différentes longueurs.
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Fréquences

Enquête santé
Enquête moral
De Gaulle
Mitterrand

2

65,3
64,5
62,3
60,0

3

19,1
17,8
18,2
17,1

4

5,7
5,9
7,4
7,8

5

2,8
3,7
4,0
4,4

6

1,6
2,1
2,2
2,6

7

1,3
1,2
1,5
1,6

8

0,8
0,8
0,9
1,2

9

1,5
0,9
0,6
0,8

10

0,5
0,8
0,5
0,6

> 10

1,6
2,4
2,4
3,8

TABLEAU II - Distribution des fréquences des syntagmes répétés différents et de deux mots sur 4 corpus de taille différente.

prime 6 sur 10 (tableau II). Dans l'enquête Santé au travail, il n'en
reste alors que 221.

On peut également s'interroger sur l'opportunité de conserver les
SYR formés de plusieurs verbes, voire d'un verbe et d'une autre
catégorie, d'autant que le verbe en première position est souvent un
modalisateur ou pseudo-auxilliaire. Comme l'a montré Guillaume
avec la notion d'incidence interne, c'est le nom qui porte la plus
forte charge conceptuelle, suivi par l'adjectif. La suppression des
SYR avec verbe, facile à automatiser, réduit encore de 30 % l'in-
formation à traiter.

APPLICATION A UNE ENQUETE

Les 713 commentaires de l'enquête Santé au travail posaient des
problèmes difficiles d'exploitation, car ils pouvaient ouvrir sur des
domaines très diversifiés, l'enquête ayant été réalisée sur un échan-
tillon représentatif de 30 établissements de la DGA.

L'objectif méthodologique était donc de construire une grille
d'analyse pertinente et éventuellement transposable sur d'autres en-
quêtes du même type. Pour ce faire nous nous sommes inspirés d'un
constat précédent (2) tiré de l'approche par les substantifs les plus
fréquents. 155 vocables ont une fréquence > 10. Les 50 plus fré-
quents (f > 25) renvoient aux "cadres de pensée" (problème, vie,
exemple...) ou reprennent des catégories du questionnaire (santé, pos-
te, équipe, direction, relation...). Plus bas dans les fréquences, appa-
raissent des mots suggérant des pistes plus originales : stress, bruit,
motivation, morosité...

Tri des lemmes-pôles
Une exploitation plus systématique a pu être réalisée en isolant

d'abord des "lemmes-pôles", c'est-à-dire les vocables de même
position participant à au moins 3 syntagmes répétés de composition
différente. Exemples :

lemme-pôle 1™ position lemme-pôle 2e position
problème dos assistante sociale
problème familial climat social
problème financier sécurité sociale
problème personnel vie sociale
problème santé

Sur les 221 syntagmes étudiés, plus de la moitié sont ainsi
concernés puisqu'on en compte 83 en première position et 95 en
deuxième position, certains comme santé, travail ou question se
retrouvant dans l'une ou l'autre position. On peut faire l'hypothèse
que ces associations plus nombreuses nous renseignent surtout
sur les cadres de pensée et sur les grands domaines abordés par
l'enquête. De fait, les lemmes-pôles les plus nombreux concernent
(cf. entre parenthèses le nombre d'associations différentes pour
chacun):
- l'enquête: travail (35), réponse + répondre (15), santé (14), éta-

blissement (13), professionnel (12)...
- les modes d'expression: faire (14), vie (10), problème (8), dif-

ficile + difficulté (7), pouvoir (7)...
Leur examen nous fournit non pas un univers lexical (au sens de

contexte large), mais une combinatoire qui sert de tremplin à la dé-
tection des principaux thèmes. On observe par exemple que l'avenir
(5 syntagmes différents) est une préoccupation importante, surtout
lorsqu'il est associé à des mots comme inquiet ou incertitude.

Phase d'enrichissement
Une fois balayés ces thèmes plus fréquents, les syntagmes res-

tants attirent l'attention sur des thèmes originaux:
-fatigue + fatiguer (3) liés à vue ou à visuel, à mettre en relation

avec travail écran,
- interdiction fumer et fumeur bureau qui se rapportent tous les

deux à la gêne créée par ceux qui ne respectent pas la réglemen-
tation,

Ce dernier exemple peut illustrer comment s'applique la vérifi-
cation et l'enrichissement des thèmes abordés. La vérification est
facilitée par un programme de concordance fournissant les contextes
originaux à partir d'un, deux ou trois vocables. L'enrichissement est
apporté par les mots proches rencontrés dans le contexte ou dans
les listes de comptages. Les SYR offrent alors une approche com-
plémentaire de la recherche basée sur les substantifs les plus fré-
quents.

On constate ainsi que sur les 27 mots fumer et fumeur, 14 concer-
nent des plaintes de non-fumeurs et 8 des plaintes de fumeurs. Parmi
ces derniers, certains se plaignent d'être parqués pour fumer et
d'autres d'être découragés de s'arrêter par l'entourage qui fume. Les
listes alphabétiques de vocables invitent à regarder le mot fumée lui
aussi associé 3 fois sur 4 aux protestations des non-fumeurs. Sans
oublier le mot enfumé trouvé grâce à un des contextes.

Proposition d'une grille d'analyse
Ces quelques applications ont permis d'élaborer une grille d'ana-

lyse. Elle a été construite de façon empirique dans le cadre d'ex-
ploitation de commentaires libres. Elle peut aider les utilisateurs de
terrain à exploiter leurs résultats préalablement à des traitements plus
complexes comme les analyses factorielles ou les classifications qui
sont en cours d'application sur ces corpus.

Les syntagmes se classent en trois catégories :
- Les syntagmes directement induits par le "contexte de pro-

duction" des commentaires. Bien des syntagmes cités plus haut
reprennent les thèmes des questions fermées, concernant par ex. l'or-
ganisation du travail (travail bureau, charge travail), les relations
(collègues travail), les trajets (domicile travail) ou tout simplement
les objectifs annoncés de l'enquête, à savoir les conséquences du
travail sur la santé.

- Les syntagmes "cadres de pensée", c'est-à-dire ceux qu'un lo-
cuteur mobilisera spontanément lorsqu'il voudra s'exprimer sur tel
ou tel domaine. On pourrait ranger dans cette catégorie des syn-
tagmes rencontrés dans différentes enquêtes en milieu de travail :
vie professionnelle, vie familiale, conjoncture actuelle, problème per-
sonnel, réponse question, résultat enquête... Les syntagmes avec ver-
bes ressortissent souvent à cette catégorie : falloir faire, pouvoir
faire, faire partie, prendre (en) compte...

- Enfin les syntagmes marquant un écart par rapport aux deux
catégories précédentes. Ils seront généralement davantage porteurs
d'information, traduisant les préoccupations des enquêtes, faisant
apparaître des aspects que les questions fermées n'avaient pas mis
en lumière ou avaient occulté. II est par exemple significatif que
bien des commentaires de l'enquête Santé au travail aient invoqué
des conditions particulières de travail qui n'étaient pas abordées dans
le questionnaire.

En conclusion, le détour par les syntagmes répétés semble
répondre aux objectifs initiaux qui étaient de proposer à des non-
spécialistes une voie d'accès à la détection des thèmes dans les com-
mentaires libres.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble
et C.E.R.A.T.,

Institut d'Études Politiques, Grenoble)
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DÉVELOPPEMENT D'OUTILS ÉCONOMIQUES
D'AIDE A LA DÉCISION EN RESTAURATION COLLECTIVE

H. Malecki, E. Darré et C. Piérard

6.8

RÉSUMÉ - La modélisation économique de la fonction de production est effectuée en vue de développer des outils d'aide à la
décision en matière de restauration collective. Une estimation des coûts est réalisée à propos d'un exemple de toxi-infection alimen-
taire collective et à propos des actions correctives menées. Les données des enquêtes épidémiologiques permettent de discuter la
part relative des différents facteurs de qualité hygiénique intervenant dans la fonction de production pour l'incident étudié. La
substituabilité de ces facteurs de qualité, formation des personnels d'une part, matériels et locaux d'autre part, est discutée de
manière à préciser leur combinaison optimale pour la maîtrise des points critiques en restauration. Les outils d'aide à la décision
tels que le taux de substituabilité et l'élasticité de substitution sont expérimentés dans le cadre du processus de gestion préventive
en restauration collective.

DEVELOPMENT OF ECONOMIC TOOLS FOR HYGIENE MANAGEMENT
IN COLLECTIVE RESTORATION

ABSTRACT - An economic function is modelled in order to help the decision concerning collective restoration. An evaluation
of costs is achieved by the way of the direct consequences of a collective foodborne toxi-infection and by the way of the led
corrective actions. Epidemiological investigations permitted to discuss the relative part of the different factors of hygienic quality
that occured in the function of production for the studied incident. The substituability of these hygienic factors (i.e. formation of
operators versus materials and local) is discussed in order to specify the optimal combination for the control of the critical points.
The interest of these tools in the decision (the rate of substituability and the substitution elasticity) is experimented in the set-up
of a management process in collective restoration.

INTRODUCTION

Les toxi-infections alimentaires collectives (TIAC)
représentent le danger le plus menaçant dans le cadre de
la restauration en collectivité. Les enquêtes épidémiolo-
giques montrent que les principales anomalies incri-
minées sont à rapporter à la contamination initiale d'une
denrée, suivie d'un séjour à température inadaptée, per-
mettant la multiplication microbienne ou la production
de toxines. La fonction de restauration a pour objectif
la fourniture d'aliments ne contenant pas de micro-orga-
nismes, de toxiques ou de toxines, dangereux pour la
santé des consommateurs. Dans le milieu militaire, la
salubrité des repas servis constitue la garantie du main-
tien en situation opérationnelle des personnels. Cette
définition médicale et militaire de la fonction de pro-
duction en restauration peut être complétée par une for-
mulation économique multifactorielle du type P = f (X,
Z, T, V), où P correspond aux repas produits et X, Z,
T, V aux facteurs de la fonction de production, à savoir
respectivement, les denrées alimentaires brutes, les
locaux de stockage et de préparation, les matériels de
stockage et de préparation, et les personnels. Cette fonc-
tion de production peut être exprimée en termes de vo-
lumes (consommés et produits), en termes de coûts (coûts
des denrées consommées, amortissement des locaux,
amortissements des matériels, coût horaire du travail),
ou en termes de qualité hygiénique de production (1,2).
L'étude des facteurs de qualité hygiénique ou sanitaire
permet de développer des instruments économiques
d'aide à la décision à destination des gestionnaires et
des responsables de l'hygiène en restauration collective.
Disposant d'une expérience récente et documentée
d'épisode de TIAC, il nous a paru intéressant, dans un
premier temps, d'en estimer les coûts. L'enquête épidé-
miologique ayant précisé la part des différents facteurs
dans la survenue de l'incident, l'analyse économique a

permis dans un second temps d'en discuter la substi-
tuabilité ou la complémentarité économique, pour tenter
de préciser la combinaison optimale de ces facteurs.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Données épidémiologiques
relatives à l'épisode de TIAC

L'examen des consultants à l'infirmerie (Montlhéry, novembre
1996) révèle que sur un total de 192 militaires du rang malades,
95 % se plaignent de douleurs abdominales constantes, de diarrhées
liquides et 30 % de nausées brèves et fréquentes. Les vomissements
et la fièvre sont rares. La symptomatologie régresse dans les 24 heu-
res. L'enquête épidémiologique est mise en œuvre par un médecin
épidémiologiste (HIA Bégin, Saint-Mandé) et un vétérinaire (DSS,
Saint-Germain-en-Laye). Toutes les coprocultures effectuées sur les
malades sont positives au Clostridium perfringens avec des numé-
rations supérieures à 108UFC/ml (HIA Percy, Clamart). L'enquête
cas-témoins oriente la suspicion vers deux plats du dernier repas
servi. L'analyse microbiologique des 25 échantillons constituant les
repas-témoins (évaluation de la fonction de salubrité globale) révèle
la présence de Clostridium perfringens dans l'un des deux plats sus-
pectés (SCERCAT, Saint-Cloud).

Les 4 facteurs de qualité de la fonction de salubrité sont ensuite
évalués qualitativement. Les résultats d'analyses de denrées alimen-
taires brutes et d'eau (facteur X) sont conformes à la réglementation
en vigueur. En ce qui concerne les locaux (facteur Z), des travaux
d'aménagement générateurs de poussières sont signalés dans un
couloir séparant la cuisine et les ateliers de préparation et de stockage
des denrées. Ce couloir est un lieu de passage obligé pour les denrées.
Des travaux sont également entrepris dans le local des sanitaires du
personnel qui est situé à proximité de cette zone de croisement.
Dans les ateliers de préparation des denrées, les revêtements des
murs et plafonds sont générateurs de contaminations. De manière
générale, un défaut d'entretien physique et de nombreux croisements
de circuits caractérisent le dispositif. Les risques liés aux contami-
nations sont par conséquent présents pour le facteur Z. L'examen
des matériels (facteur T) révèlent des dysfonctionnements : la main
supporte la chaleur d'un four réglé à son maximum et l'équipement
en armoires réfrigérées et en étuves est insuffisant. Les risques liés
aux proliférations sont donc présents pour le facteur T. Le facteur
humain (facteur V) est évalué pour la qualité de sa prestation dans
la fonction de production, et notamment pour ses mauvaises pra-
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tiques d'hygiène. L'enquête révèle que Je plat responsable de la
TIAC n'a pas été protégé des contaminations par l'environnement
et a été maintenu à une température favorisant les proliférations
pendant la durée de distribution. Les transferts de denrées ont été
effectués sans protection matérielle. La conjonction des facteurs Z,
T et V est par conséquent à l'origine de cet épisode de TIAC.

Analyse des coûts
II s'agit d'estimer le coût pertinent de survenue de l'événement,

en incluant tous les éléments liés à l'événement (arrêt de travail,
frais médicaux, dépenses d'analyses biologiques, frais d'enquête épi-
démiologique). La méthode des coûts réels a été utilisée en négli-
geant le coût "psychologique". Ils comprennent les frais médicaux,
soit 5,5 KF, les analyses biologiques (examens coprologiques), soit
8,5 KF, et les frais d'enquête épidémiologique (dont analyses micro-
biologiques des denrées), soit 6,95 KF. En raison du manque de pré-
cision des données collectées, la méthode des coûts standards a été
utilisée pour le calcul des arrêts de travail des 192 militaires du
rang malades, soit 12.2 KF. Le coût total s'élève à 33,15 KF. Il est
à noter qu'un calcul par coûts standards des frais médicaux (110F
par examen clinique) aurait porté le coût total à 50,25 KF.

Ce coût pertinent correspond indirectement aux actions de cor-
rection qui permettent de supprimer les défauts des facteurs (locaux,
matériels, personnels) révélés par la TIAC. Le coût de ces actions
correspond à la mise en place des 2 fours multicuissons évalués à
250 KF, à la mise en place des 2 armoires de liaison réfrigérée et
chaude, soit 260 KF, et à l'achèvement des travaux d'infrastructure
pour mise en conformité, soit 14 KF. La mise en œuvre d'une for-
mation des personnels aux respects des règles d'hygiène et incluant
les mesures correctives de maîtrise des points critiques liés au cas,
est évalué à 15 KF pour une période de 3 mois. Le coût total des
actions de correction est ramené pour des raisons comptables à une
période d'amortissement des matériels de 3 mois, et s'élève à
41,75 KF. Au delà du trimestre de correction, les amortissements
interviennent au profit de la prévention et non plus de la correction.

Modélisation des outils d'aide à la décision
A l'issue de l'évaluation des coûts, il est légitime de se demander

quelles sont les actions de correction les plus économiques à mettre
en œuvre, et par extension, quelles sont les actions de prévention
économiquement les plus intéressantes. Nous appelions courbe d'iso-
salubrité, la courbe représentant la fonction de salubrité (figure 1).
Cette courbe représente le lieu de toutes les combinaisons de fac-
teurs qui produisent la même qualité sanitaire de production. Elle
permet de savoir si la substitution des facteurs est facile ou si les
facteurs sont complémentaires et non substituables. Par souci de sim-
plification, les facteurs de qualité dépendant d'investissements amor-
tissables de nature similaire (locaux et matériels), sont regroupés en
un unique facteur noté U. Intuitivement, les facteurs de qualité U
et V ne paraissent ni complémentaires et ni substituables. Pour ce
cas de type intermédiaire, les économistes ont développé deux ins-
truments de mesure de la substituabilité : le taux marginal de sub-
stitution et l'élasticité de substitution. Le taux marginal de substi-
tution (noté Tins) entre les facteurs de salubrité U et V est défini
comme la quantité d'un des facteurs nécessaire pour compenser la
perte de qualité sanitaire consécutive à la diminution d'une unité
dans l'utilisation de l'autre facteur. L'élasticité de substitution, rap-

Zone hors TIAC

Limite de salubrité

Zone TIAC
U

FIGURE I - Courbe d'isosalubrité de la fonction de production
en restauration collective.

port de variations relatives, est un outil indépendant du choix des
unités. Elle est définie comme égale au rapport de la variation relative
de la combinaison des facteurs sur celle du taux marginal de sub-
stitution (valeurs pouvant être exprimées en coûts relatifs). Elle
exprime la façon dont un facteur peut être substitué à un autre.

RÉSULTATS

Dans notre cas de TIAC, le point d'intersection entre la droite
(a, b) et la courbe d'isosalubrité définie par la fonction P = f (U,
V) correspond à une variation de qualité sanitaire de P (notée
dp évaluée à 33,15 KF), corrigée par une variation des facteurs de
qualité en partie substituables U et V (notés du et dv respectivement
26,75 KF et 15 KF). Le taux marginal de substitution en ce point
est égal à 1,78 (dw/dv) et l'élasticité de substitution à 0,44 = [Api
{Au + dv)]/(dw/dv). Il faut 1,78 unités de matériels et locaux pour
compenser la perte d'une unité de formation des personnels. L'aug-
mentation de 1 % de cet écart se traduit par une augmentation de
0,44 % de l'intensité d'utilisation de la combinaison des facteurs.
Notre exemple précis de TIAC montre qu'il est économiquement
préférable d'avoir recours à une correction liée au facteur personnels,
à savoir la formation en hygiène pour la maîtrise des risques à court
terme. Ce recours présente, par extension, un avantage économique
dans la mesure où il améliore la "qualité" d'utilisation de l'autre
facteur (matériels et locaux), sans qu'une correction soit effectuée
sur lui.

DISCUSSION - CONCLUSION
Les remarques intuitives trouvent une confirmation mathématique

par le biais de cet exemple. L'objectif est de pouvoir effectuer des
comparaisons entre deux situations hypothétiques (survenue ou non
d'une TIAC), affectant différents facteurs de production (rempla-
cement ou non des fours, réalisation ou non des travaux d'infra-
structure, mise en œuvre ou non d'une formation adaptée des per-
sonnels). Dans une unité, le chef de Corps, le chef des Services
Administratifs et le médecin se trouvent impliqués dans le contrôle
du processus de production alimentaire des établissements de res-
tauration. Leur objectif est de s'assurer que la qualité de production
se situe toujours au-delà de la courbe limite de salubrité. Plusieurs
facteurs de qualité hygiénique y contribuent. Les outils d'aide à la
décision sont intéressants pour préciser la part respective de chacun
d'entre eux, de manière à établir un schéma de prévention équilibré.
Dans notre exemple de production responsable de TIAC, trois fac-
teurs sont incriminés. Il est donc possible, en théorie, de définir une
fonction de combinaison optimale de ces deux facteurs pour obtenir
une production de qualité hygiénique satisfaisante (3). Il s'agit d'une
droite coupant la courbe de limite de salubrité au point d'intersection
décrit précédemment. La fonction de cette droite est du type P = a
V + b U, les deux coefficients pouvant être calculés à partir du taux
de substitution et de l'élasticité. On obtient P = 2,27 V + 1,27 U.
Cette formule théorique n'est évidemment qu'un outil de décision,
appliqué à l'organisme concerné par la TIAC, et permettant de réa-
liser une approximation des montants à engager, pour le point précis
de la courbe correspondant à la TIAC. La logique veut, que dans
un cas plus général, une démarche préalable d'analyse approfondie
de l'organisme de restauration et de ses points critiques soit d'abord
réalisée, pour évaluer les mesures de maîtrise à mettre en œuvre
dans un deuxième temps, et pour effectuer le choix économique
dans un troisième temps. La méthodologie dite d'"analyse des risques
pour la maîtrise des points critiques" (HACCP - Hazard Analysis
and Critical Control Points) appliquée actuellement aux cuisines cen-
trales dans le milieu militaire, pourrait utilement intégrer ces indi-
cateurs économiques pour éclairer les choix des gestionnaires et des
responsables de l'hygiène en restauration collective.

(G.S. V., Saint-Gennain-en-Laye,
D.C.S.S.A., Paris

et I.M.A.S.S.A., Brétigny)
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SIMULATION ET RÉALISATION
D'UNE SONDE THERMIQUE MULTICAPTEURS

7.1

R. Catérini, G. Savourey, T. Mathia, M. Meleton et Y. Chiantello

RÉSUMÉ - Les besoins de mesurer la température dans des conditions spécifiques ont constamment augmenté durant ces deux
dernières décennies pour un grand nombre d'applications : physiologie, agroalimentaire, physique des matériaux, pour ne citer que
les principaux champs d'application. Il nous est apparu nécessaire de concevoir un capteur répondant à des exigences tant méca-
niques (forme, finesse, solidité) que rhéologiques (précision, fidélité, gamme de mesures). Une première phase de la solution technique
a été conduite grâce à la simulation numérique ; une deuxième phase concerne la réalisation puis le test du prototype.

SIMULATION AND CONSTRUCTION
OF A THERMIC MULTI-SENSORS PROBE

ABSTRACT - To quantify thermic measurements in biological safety conditions of size, time sampling procedure, it is necessary
to use very hight accuracy small sensors. This new kind of probe is small (mecanical condition), accuracy (rheogical condition)
and unriskly in medical practice (biological condition). The first step we carried out was to enhance several numerical computer
simulations. The last one, was to make and to test this new kind of thermic sensor.

INTRODUCTION

La nécessité de concevoir une sonde multicapteurs
repose sur le fait qu'une connaissance exacte d'un gra-
dient thermique implique un mesure simultanée de l'en-
semble des générateurs de flux. Or le retrait pas à pas
d'un seul capteur immergé dans une masse biologique
n'est plus le garant de l'exactutude des mesures. A
cette maneuvre de retrait s'associe également la diffi-
culté de réaliser l'opération de retrait sans douleur pur
le sujet, lors de test sur le vivant. Souvent apparaissent
des lésions musculaires non acceptables.

Enfin, l'introduction d'un intervalle de temps entre
chaque point de mesure associé à une perturbation de
la stabilité thermique et à une imprécision dans la loca-
lisation de la sonde dans le corps font que la conception
spécifique d'une sonde multicapteurs devenait indis-
pensable.

Pour minimiser l'ensemble de ces problèmes et pour
remplir l'application envisagée, l'utilisation d'une sonde
rigide avec plusieurs capteurs de mesure fut choisi.

CONCEPTION ET SIMULATION
DE LA SONDE

Différentes sondes existent, que le procédé soit fondé sur des
mesures de thermocouples (1, 2) ou bien de résistances (3). D'une
façon générale soit ces sondes sont encombrantes soit ne comportent-
elles qu'un seul capteur.

Les critères de conception pour le développement de cette sonde
sont les suivants :
- diamètre inférieur ou égal à 2 mm,
- longueur : 50 à 80 mm,
- 3 points de mesure sur la sonde au minimum,
- précision tant en absolu qu'en mesure du gradient de température :

± 0,1 °C.
Pour augmenter la rigidité du support,.l'âme du support est cons-

tituée d'une tige en acier inoxydable.
Cependant, le fait d'introduire un corps très conducteur dans un

milieu dans lequel nous avons un gradient de température modifie
le champ de température au niveau de la sonde. Ainsi, la mesure
donne non pas le gradient existant dans le milieu mais le profil de
température résultant de la mise en contact de la sonde et du milieu.

Pour minimiser cet inconvénient, l'âme de la sonde est isolée des
capteurs de mesure avec un polypropylene de conductivité thermique
lbien inférieure à celle des corps à mesurer.

Avant toute réalisation, un certain nombre de simulations numé-
riques par éléments finis sur calculateur VAX ont été réalisées. C'est
ainsi que nous avons pu établir un bon compromis entre l'épaisseur
de polypropylene et l'influence de la sonde sur le milieu.

Pour cette étude, nous avons simulé l'influence de la sonde lorsque
elle est placée sur l'axe d'une enceinte cylindrique délimitant le
milieu dans lequel nous avons un gradient de température. Ce gra-
dient fut obtenu en imposant aux deux extrémités du milieu des
températures différentes constantes.

Les différents paramètres de conductivité thermique retenus pour
cette simulation sont les suivants :
- âme de la sonde: X (acier inoxydable) = 16,3 W/K-m,
- isolant enrobant la sonde: X (polypropylene) = 0,1 W/K-m,
- milieu (considéré comme aqueux): X. (eau) = 0,60 W/K-m.

Deux solutions ont été expérimentées :
• La première est de déterminer l'épaisseur d'isolant nécessaire

pour que la sonde soit neutre vis-à-vis du milieu dans lequel elle
se trouve; ce qui signifie qu'elle n'influencera pas le gradient de
température ou qu'elle réagira au flux thermique comme le milieu.
Cependant, du fait du faible écart de conductivité thermique entre
l'isolant et le milieu, il faut une épaisseur de polypropylene consi-
dérable, ce qui n'est pas compatible avec notre souhait de concevoir
une sonde miniaturisée.

• La seconde, qui fut retenue, est basée sur l'idée de déposer une
épaisseur d'isolant faible ayant l'unique rôle de séparer l'âme métal-
lique des points de mesure; nous avons donc une sonde conductrice
par rapport au milieu. Dans ce cas-là, nous pouvons donc obtenir
une sonde de petites dimensions. Par contre, pour avoir des mesures
correctes, il est nécessaire de calibrer la sonde.

MODE DE FABRICATION
DE LA SONDE

Réalisation des capteurs

Avoir un relevé ponctuel de la température est un
point très important, cela impose donc la conception
d'un élément sensible de petites dimensions (4).

De plus, souhaitant une résistance la plus grande pos-
sible, un serpentin avec une longueur la plus grande
possible et avec une piste de largeur et épaisseur mini-
males semble l'architecture la plus judicieuse pour le
système. Étant donné que nous disposons d'un encom-
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brement très faible, la sonde est constituée de pistes
de nickel tel un circuit imprimé, l'image de la tempé-
rature est obtenue en mesurant la variation de leur résis-
tance.

Le procédé se déroule en différentes étapes dont
les deux plus importants sont constituées par le dépôt
de le couche métallique par puvérisation sous vide et
l'abrasion des pistes par laser excimère piloté par des
moteurs pas à pas de haute précision.

Le résultat donne une gravure extrêmement précise
dont la conformité électrique est donnée par la figure 1.

FIGURE 1 - Conformité électrique de la sonde et circulation des
courants de mesure.

Nous avons pu obtenir des épaisseurs de pistes d'en-
viron 0,1 jam. ce qui est extrêmement faible vis-à-vis
de l'application visée.

Topologie de la jonction entre capteurs

Pour la mesure d'une ddp aux bornes de plusieurs
éléments électriques, il est indispensable d'utiliser deux
conducteurs pour chaque composant à mesurer. Or, en
plaçant chaque élément sensible en série, le nombre de
conducteurs diminue radicalement, puisque chacun
d'entre eux (excepté pour ceux se trouvant aux extré-
mités) a un double emploi : mesure de la ddp de l'élé-
ment se trouvant "en amont" et mesure de la ddp de
celui placé "en aval".

Nous avons donc appliqué une topologie dans
laquelle la piste principale est constituée des éléments
sensibles placés en série et reliés par les pistes de
liaison. Cette piste est traversée par un courant d'in-
tensité très faible et constante.

RÉSULTATS

Un premier prototype plan a été réalisé (figure 2) suivi
d'un deuxième sur aiguille cynlindrique de seringue
hypodermique. Les tests menés sur ce dernier porototype
ont montré que cette réalisation convenait parfaitement
aux exigences imposées par le cahier des charges.

Un logiciel de visualisation 3D a tété développé afin
de visualiser les gradients de température; différentes
études de surveillance on Une des forts gradients ont été
réalisées. En particulier nous avons développé une appli-
cation particulière de surveillance reposant sur un trai-
tement algorithmique par logique flou que nous avions

FIGURE 2 - Vue sur le premier prototype plan de sonde multi-
capteurs avec sa connectique non multiplexée.

antérieurement développé que ce soit pour globaliser des
réponses au stress de sujets humains (5) ou bien lors
d'analyse de signaux d'origine biologique (6, 7).

L'architecture du réseau repose sur un maillage de
neurones formels dont l'apprentissage est supervisé par
1 ' expérimentateur.

Ces réseaux ont été expérimentés avec succès dans
ces différents cas d'application numérique.

CONCLUSION

Le nouvel outil que nous avons réalisé a subi avec
succès l'épreuve expérimentale des tests de laboratoire.
Nous entamons à l'heure actuelle des tests in situ tant
sur le vivant que dans le secteur du suivi des biens ali-
mentaires tout au long de la chaîne du froid.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble
et École Nationale des Ingénieurs,

Saint-Etienne)
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ENCEINTE ÉTALON POUR SONDE
DE TEMPÉRATURE MULTI-CAPTEURS

7.2

R. Catérini, G. Savourey, T. Mathia, M. Meleton et Y. Chiantello

RÉSUMÉ - Afin de connaître le comportement thermique de la sonde, l'idée fut de la placer dans un environnement dont nous
connaîtrions les caractéristiques, notamment le gradient de température y régnant. Ensuite, la comparaison entre les mesures données
par la sonde et le gradient de température de référence nous permettra de déterminer l'ordre de grandeur de l'erreur de mesure
et, par la même occasion, de modéliser son comportement thermique dans certaines conditions.

HIGHT ACCURACY MEASUREMENT CLOSURE TO QUANTIFY
A THERMIC MULTI-SENSORS PROBE

ABSTRACT - To quantify the thermic behaviour of a new kind of multi-sensors probe, we built a hight accuracy measurement
closure. To choice out several thermic and mecanical possibilities, we enhanced a set of numerical computer simulations. Henceforth
it is possible to calculate the practical thermic exchange around a thermic multi-sensors probe plogged in a thermic biological field.

SIMULATION DE L'ENCEINTE

La conception de cette enceinte-étalon repose sur la détermination
de plusieurs éléments :
- le ou les éléments chauffants produisant le gradient de tempé-

rature,
- le corps de l'enceinte dans laquelle sera maintenu la sonde,
- les éléments de mesure,
- le milieu dans lequel la sonde sera plongée.

Éléments chauffants
Afin de créer un gradient de température dans le milieu dans

lequel se trouve la sonde, il est nécessaire que ce milieu soit en
contact avec une source de chaleur dégageant un flux thermique.
Pour cela, le fait d'utiliser un élément régulé à une température
constante semble tout à fait convenable et très simple à réaliser.
Nous nous trouvons dans le cas de conduction thermique lorsque
un mur infini (assimilé à notre milieu) est pris "en sandwich" entre
deux autres milieux ayant des températures constantes différentes (1).

L'enceinte
L'enceinte délimite le milieu dans lequel se trouve la sonde. Elle

joue deux rôles principaux, le maintien de la sonde et le support
des capteurs permettant la mesure du gradient de référence. Pour
s'assurer d'obtenir une action du milieu sur la sonde qui soit la
même dans un plan parallèle à la surface de contact entre la source
de chaleur et le milieu, il était indispensable de concevoir une
enceinte cylindrique.

Elle doit répondre à plusieurs exigences, notamment :
- être quasi-adiabatique aux parois pour être insensible aux pertur-

bations du milieu extérieur et ainsi ne présenter qu'un gradient
de température suivant la longueur de la sonde,

- avoir des dimensions acceptables pour pouvoir être utilisée avec
la plaque chauffante facilement disponible,

- avoir un coût minime.
Donc, tout d'abord, pour éloigner le plus possible la sonde des

effets de bord, il était nécessaire de fabriquer une enceinte avec des
dimensions importantes, tout en respectant celles de la plaque chauf-
fante :
- dimensions de la plaque chauffante: 250 x 250
- dimensions de l'enceinte : 0 210.

De plus, il était également important d'avoir des parois isolantes
pour limiter les pertes. Néanmoins, l'embase de l'enceinte devait
être métallique pour permettre le transfert de chaleur de la plaque
vers le milieu.

Choix du type de l'embase
Souhaitant une embase très conductrice (naturellement pour per-

mettre un transfert de chaleur optimal), le métal constituant le socle
doit avoir une conductivité thermique la plus grande possible. Cela
nous amène à comparer la conductivité thermique des métaux sui-
vants :
- X (acier) = 50 W/m-K
- X (cuivre) = 384 W/m-K
- X (plomb) = 34,7 W/m-K
- X (aluminium) = 204 W/m • K.

L'aluminium fait partie des corps les plus conducteurs et il est
facile à usiner.

Choix de l'isolant et de son épaisseur
Contrairement à la démarche concernant la conception de l'em-

base, l'isolant est choisi parmi une liste de matériaux ayant une con-
ductibilité thermique la plus faible possible (2).

Cela nous amène à comparer la conductivité thermique des maté-
riaux isolants suivants :
- X (laine de verre) = 0,04 W/m-K
- X (bois) = 0,15 W/m-K
- X (P.V.C) =0,03 W/m-K
- X (polystyrène) = 0,2 W/mV-K
- X (résine) = 0,3 W/m-K.

La température à l'intérieur de l'enceinte sera environ de 40°C,
alors que la température du milieu extérieur sera de 20°C. Le fait
d'avoir une différence de température très faible entre les deux
milieux pose un gros problème au niveau de l'isolation; nous nous
rapprochons du cas de l'isolation des habitations.

Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment préconise l'emploi
d'une combinaison de deux matériaux très isolants. Nous avons retenu
de fabriquer une enceinte à partir d'un tuyau en P.V.C combinée avec
une isolation en laine de verre selon les dimensions suivantes :
- épaisseur du tuyau en P.V.C : 5 mm
- épaisseur de laine de verre : 15 mm

Choix du milieu dans lequel la sonde sera plongée
L'expérience aurait très bien pu être réalisée dans l'air. Cependant,

ce milieu (gazeux) est très difficilement contrôlable du fait des pro-
blèmes de convection qui deviennent très complexes lorsque la tem-
pérature augmente. Ainsi, pour surmonter ces inconvénients, il
s'agissait de trouver un milieu "figé" permettant l'introduction de la
sonde. Plusieurs solutions auraient pu convenir, notamment l'emploi
de silicone, d'huile ou de graisse. Malheureusement, étant donné
que la conductivité thermique de ces matériaux est très faible, l'ex-
périence se serait déroulée sur une période de temps trop impor-
tante. Donc, il fallut trouver un matériau permettant d'obtenir des
résultats plus rapidement. Le sable, bien qu'étant un matériau hété-
rogène, fut retenu pour les raisons suivantes :

• la conductivité thermique du sable est très proche de celle de
l'eau, ainsi, nous aurons une expérience qui se rapprochera des condi-
tions d'utilisation de la sonde dans le futur (emploi de la sonde dans
des milieux aqueux),

• le positionnement de la sonde se fera seulement par enfouis-
sement, ainsi, nous n'aurons pas à concevoir un système de maintien,

• il s'agit d'un matériau très répandu.

Cas d'une mauvaise isolation
Désormais, connaissant l'ensemble des propriétés liées à l'en-

ceinte et les conditions d'expérimentations, nous avons simulé le
transfert thermique afin de vérifier l'influence minime du milieu exté-
rieur sur le gradient de température au sein de l'enceinte.

Dans le cas d'une dépendance thermique entre les différents
milieux on obtiendrait les gradients thermiques tels que représentés
à la figure 1. Or il est important de s'assurer de ne pas se retrouver
dans ce cas de figure (figure 1).

Cas d'une bonne isolation
Le résultat de cette analyse montre que, bien que nous ayons une

isolation de bonne qualité, l'influence du milieu extérieur est tout
de même notable proche des parois (figure 2). Néanmoins, comme
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Sensibilité Fidélité Exactitude Remarque

Sondes à résistance

Couples thérmoélectriques

6,6.10e-3 K"1

10 à 60 u V/K

J K (650°C; 6 000 h)

2 à 10 K (I 400°C; 500 h)

± 0,5 à 1 % VM

± 1 , 5 % VM

Prix élevé

Sensibilité faible

TABLEAU I - Tableau comparatif entre les couples thermolélectriques et les sondes à résistance.

M 11 m i n

ISOTHERMES

FIGURE 1 - Cas d'une mauvaise isolation. Influence du milieu ex-
térieur sur le système lorsqu'il n'y a pas d'isolant.

HHCEÏNTB

GRADIENT DE TEMPERATURE

FIGURE 2 - Cas d'une bonne isolation. Représentation des iso-
thermes. On note le peu d'influence du milieu extérieur sur le sys-
tème. Cette enceinte étalon convient parfaitement à la mesure des
caractéristiques d'une sonde de température multi-capleurs.

les capteurs de référence seront placés près de la sonde à tester,
nous pourrons considéré qu'un capteur et un point de mesure de la
sonde placés à la même distance de la source de chaleur se trou-
veront sur une même isotherme (figure 2).

Capteurs de référence
Leur choix est un point très important, car ils doivent servir à la

calibration de la sonde.

L'ordre de grandeur des températures à mesurer influe profon-
dément sur le choix du capteur, tandis que l'intervalle exploré autour
de la valeur moyenne permet de préciser le choix de la chaîne de
mesure. Dans ce choix, on tiendra compte de la sensibilité, de la
fidélité, du temps de réponse et de l'exactitude souhaités.

Chaque type de sonde de température possède un domaine de
travail optimal. En changeant d'intervalle de température, on est
contraint de faire appel à des méthodes de mesure totalement dif-
férentes. Cette remarque est valable lorsque l'on désire augmenter
notablement l'exactitude.

Les possibilités de choix sont les plus nombreuses entre 200 et
500 degrés Kelvin. En dehors de ces limites, les possibilités sont
d'autant plus restreintes que l'on s'en écarte davantage (2).

Au-dessous de 200 degrés Kelvin, ce qui représente notre cas.

FIGURE 3 - Enceinte étalon pour l'analyse et le calibrage de cap-
leurs de flux thermiques. On note le peigne de capteur à thermocouple
de haute précision tout au long du bord externe du cylindre de test.

les méthodes les plus utilisées sont les résistances (platine, ger-
manium, carbone...) et certains couples thérmoélectriques (tableau I).

Le meilleur compromis qualité/prix est représenté par l'utilisation
de sondes à résistance chemisées en platine; c'est le choix le plus
judicieux pour les raisons suivantes:
- performances : tolérance du capteur : 1/3 Classe B (précision de±0,3°C),
- dimensions très réduites: diamètre du capteur: 0 1,9mm.
- étanchéité du capteur : ce point est présente l'avantage de pouvoir

l'utiliser lors d'une expérimentation en milieu aqueux,
- protection de l'élément sensible : comme nous travaillons avec des

dimensions très petites, l'élément sensible et ses connections sont
très fragiles, d'où l'intérêt du capot de protection.

Positionnement des capteurs de référence
dans l'enceinte

Tout d'abord, ils seront placés naturellement suivant la longueur
de la sonde pour mesurer le gradient de température le long de celle-
ci. Cependant du fait de la flexibilité de ces capteurs, il fut indis-
pensable de concevoir un support pour éviter les problèmes de porte-
à-faux. Ce support est sans influence sur la mesure.

RÉALISATION DE L'ENCEINTE

La simulation des caractéristiques de l'enceinte sur calculateur
VAX nous a conduit rapidement à des choix compatibles avec nos
projets. En particulier nous avons pu rapidement choisir les maté-
riaux adéquats ainsi que leur géométrie d'assemblage.

L'ensemble constitue une rhéologie de précision (figure 3).

CONCLUSION

Notre enceinte étalon nous donne toute satisfaction. Nous l'avons
en particulier expérimentée lors du calibrage de la "Sonde thermique
multicapteurs miniaturisée et biologiquemenl inerte". Ce prototype
de haute technologie est un Brevet de l'État français enregistré sous
le titre: INPI n° 9500049 du 5 janvier 1995.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble
et École Nationale des Ingénieurs, Saint-Etienne)
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MODÉLISATION DU COMPORTEMENT THERMIQUE
D'UNE SONDE THERMIQUE MULTICAPTEURS

7.3

R. Catérini, G. Savourey, T. Mathia,
M. Meleton et Y. Chiantello

RÉSUMÉ - Le principal objectif de ces études est de connaître précisément le champ de température dans le voisinage d'une
sonde thermique multicapteurs lorsque cette dernière est en contact avec un milieu dans lequel règne un gradient de température.
La finalité est d'obtenir un modèle permettant de calibrer avec précision la sonde. Cependant, pour avoir une étude complète et
précise, quatre simulations furent faites avec un gradient de température différent. Toutes les simulations ont été réalisées sur VAX
à l'aide du puissant progiciel d'analyse par éléments finis SYSTUS

EXPERIMENTAL MODELISATION
OF A THERMIC MULTI-SENSORS PROBE

ABSTRACT - The aim of this study is to calculate the self influenced variations of the thermic field around a thermic probe.
Therefore four studies were been checking out with a VAX computer. Now we are able to quantify the exact in situ thermic field
along this kind of thermic probe.

METHODOLOGIE

Présentation du problème

Ces simulations prennent en compte les dimentions
réelles de la sonde. Ces simulations se déroulent au
sein d'une enceinte cylindrique présentant un plancher
de chauffe appelé paroi A, un plafond qui se trouve à
l'opposé de ce plancher et que l'on nomme paroi B.
Le gradient de température s'exerce entre ces deux par-
ties de l'enceinte. La sonde est située verticalement et
perpendiculairement aux deux parois. L'enveloppe de
l'enceinte, assurant son etanchéité thermique est suffi-
samment étanche pour être supposée adiabatique. On
admettra que cette troisième paroi supporte un flux ther-
mique nul (paroi C).

Données de l'étude

Dimensions du domaine d'étude

- hauteur : h = 70 mm
- rayon : 70 mm.

Dimensions de la sonde
- longueur : 50 mm
- rayon : 0,3 mm
- rayon de l'âme : 0,25 mm
- épaisseur isolant : 0,05 mm.

Conductivité thermique

- sonde: âme : À. = 16,3W/K-m
isolant: X = 0,16 W/K- m

- milieu (considéré comme aqueux) :
À, (eau) = 0,58 W/K-m.
La surface de chauffe à l'intérieur d'une enceinte

étalon est arbitrairement appelée paroi A.
La paroi supérieure de l'enceinte est arbitrairement

appelée B.
La paroi extérieure faisant écran avec le milieu exté-

rieur, est arbitrairement appelée C.
Quatre simulations ont été réalisée avec des valeurs

considérées comme significatives dans la gamme des

températures qui intéressent soit F agroalimentaire soit
la médecine des conditions extrêmes.

RESULTATS

Les conditions initiales ont été les suivantes :

• Première simulation
Conditions aux limites :
- paroi A : température imposée Tl = 7
- paroi B : température imposée T2 = 0
- paroi C : flux thermique nul (paroi adiabatique).

• Deuxième simulation
Conditions aux limites :
- paroi A : température imposée Tl = 70
- paroi B : température imposée T2 = 0
- paroi C : flux thermique nul (paroi adiabatique).

• Troisième simulation
Conditions aux limites :
- paroi A : température imposée Tl = 0.70
- paroi B : température imposée T2 = 0
- paroi C : flux thermique nul (paroi adiabatique).

• Quatrième simulation
Conditions aux limites :
- paroi A : température imposée Tl = 700
- paroi B : température imposée T2 = 0
- paroi C : flux thermique nul (paroi adiabatique).

Analyse des résultats obtenus

Les différentes valeurs obtenues sont homothétiques
quelles que soient les conditions initiales. C'est pour-
quoi, pour des raisons de facilité, nous ne représentons
qu'un seul graphique (figure 1).

DISCUSSION

La représentation des isothermes montre que la sonde
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FIGURE I - Résultats avec la simulation n" 2.
Paroi A : température imposée Tl = 70, paroi B : température
imposée T2 = 0, paroi C : flux thermique nul (paroi adiabatique) ;
l'ensemble des résultats sont homothétiques quelles que soient les
conditions intiales.

perturbe très peu le milieu. Néanmoins il nous faut
tenir compte de cette particularité. Un calcul du gra-
dient vrai dans un milieu inconnu s'impose donc.

Procédure pour connaître le gradient réel régnant dans
un milieu.

Dans la simulation

- R(x) : gradient mesuré par la sonde
- I(x) : gradient dans le milieu lorsqu'il est seul
- D(x) : fonction différence ou correction
- E(x) : erreur commise
avec: D(x) = Tr-E(x)
où Tr : température réel du point considéré pour ce gra-
dient.

Recherche du gradient réel lors de l'utilisation
de la sonde dans un milieu inconnu

La sonde nous donnera le gradient approximatif Ri(x)
qui faut réajuster pour avoir un gradient représentatif
de la réalité Ii(x).

Nous avons également :
- Di(x) = Ri(x)-Ii(x)
- Di(x) = Ei(x)-Tri
où Tri : température réel du point considéré pour le
nouveau gradient.

Remarque

Les températures Tr et Tri sont celles d'un même
point de mesure (Nous avons donc la même abscisse x).

Or nous savons que, quel que soit le gradient de
température, nous avons toujours la même erreur :
- E(x) = Ei(x)

Nous aurons donc :
= Ri(x)-Di(x) = Ri(x)-Ei(x)-Tri

= Ri(x)-D(x)-(Tri/Tr)

Nous obtenons ainsi le gradient réel existant dans
le milieu avant l'introduction de la sonde puisque nous
connaissons I(x), Ri(x) et D(x).

CONCLUSION

Nous pouvons remarquer, à la vue des isothermes,
que la sonde se comporte comme un élément conducteur
vis-à-vis du milieu. C'est un résultat attendu puisque
la sonde est constituée principalement de métal. Cepen-
dant, la représentation des isothermes montre que la
sonde perturbe très peu le milieu. Ce résultat étonnant
peut s'expliquer par la petitesse de la sonde vis-à-vis
du milieu qui l'entoure.

Toutefois, bien que cette influence semble faible, il
est important de la prendre en compte; c'est pourquoi
le logiciel que nous avons développé tient compte de
cette particularité dans la lecture des gradients.

Jusqu'à présent, les études théoriques nous ont permis
de connaître le comportement de la sonde, notamment
an niveau de son influence sur le milieu dans lequel elle
est plongée. Pour la calibrer, il faudra tenir compte de
la fonction différence D(x) qui est le résultat de la sous-
traction entre la fonction gradient de température simulé
R(x) et la fonction gradient de température réelle I(x).

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble
et École Nationale des Ingénieurs, Saint-Etienne)
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MISE AU POINT D'UN PROTOCOLE D'ANESTHÉSIE
POUR LA NEUROCHIRURGIE EXPÉRIMENTALE DU MACAQUE

G. Florence, R. Bonnier, B. Huyghe,
D. Lici et C. Boismon

7.4

RÉSUMÉ - Le but de cette expérience était de définir un protocole d'anesthésie pour l'implantation d'un hublot crânien chez
le singe. Onze macaques ont été anesthésiés avec une perfusion de propofol (10 mg/kg et heure IV). Quatre respiraient sponta-
nément alors que sept étaient hyperventilés (E,CO2 compris entre 20-30 mmHg). La ventilation artificielle a provoqué une baisse
de la pression artérielle moyenne (40-50 mmHg) en début d'anesthésie. Une baisse du débit ventilatoire permettrait de pallier cet
inconvénient. En revanche, il faudrait alors augmenter la dose de propofol.

ANESTHETIC REGIMEN FOR EXPERIMENTAL NEUROSURGERY
IN MACAQUES

ABSTRACT - The aim of the experiment was to set-up an anesthetic regimen for the insertion of a cranial window in the monkey.
Eleven macaques were anesthetized with a propofol perfusion (10 mg/kg and hour IV). Four monkeys were breathing spontaneously
whereas seven were hyperventilated (E,CO2 range : 20-30 mmHg). Artificial ventilation induced a decrease in mean arterial blood
pressure (40-50 mmHg) at the beginning of anesthesia. The reduction of the ventilation may prevent this drawback but it would
then be indicated to increase the propofol perfusion rate.

INTRODUCTION

L'implantation d'un hublot crânien chez le macaque
nous a conduit à définir un protocole d'anesthésie par-
ticulier. En effet, les risques potentiels de lésions céré-
brales au cours des interventions neurochirurgicales
sont diminués si le volume cérébral est réduit avant
l'intervention. Pour cela, différentes techniques sont uti-
lisées chez l'homme telles que l'hyperventilation (vaso-
constriction cérébrale) ou l'injection d'agents anesthé-
siques diminuant le débit sanguin cérébral comme le
propofol (2). Cependant peu de données sur la neuro-
anesthésie du macaque sont disponibles dans la litté-
rature. Le but de cette étude était de comparer l'effet
deux protocoles anesthésiques sur les variables cardio-
vasculaires du macaque.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Préparation des animaux

L'expérience a été réalisée avec 11 macaques (4 ma-
caques cynomolgus et 7 macaques rhésus) mâles adultes
(7,5 - 14,7 kg). Les principes de l'expérimentation ani-
male (Directive CEE 86/609) ainsi que la législation
française en matière d'expérimentation animale (décret
du 19 octobre 1987 et arrêté du 29 octobre 1990) ont
été respectés. Par ailleurs, l'étude a été effectuée avec
l'autorisation n° 92007 délivrée par le Ministre de la
Défense.

Les animaux étaient d'abord tranquillisés (/ = -30 min.)
par injection de kétamine (5-10 mg/kg IM) et de mida-
zolam (0,25 - 0,5 mg/kg IM). Du sulfate d'atropine (1 mg
SC) était également administré pour diminuer la sali-
vation et prévenir l'effet bradycardisant du propofol (2).
Les singes étaient ensuite amenés au bloc opératoire où
ils étaient munis de différents capteurs permettant le suivi
de la température rectale, de F électrocardiogramme, de

la pression artérielle moyenne (PAM), de la fréquence
cardiaque (FC) et de la saturation tissulaire en O2,
mesurée au niveau de la langue. Les animaux étaient
ensuite intubés (t = -3 min.) (sonde trachéale n° 5 à n° 6)
après anesthésie locale de la glotte et injection d'un bolus
de propofol de 3 mg/kg IV. La capnie (E,CO2) ainsi que
le débit ventilatoire étaient mesurés en continu. Le pro-
pofol était ensuite administré en perfusion (10 mg/kg et
heure IV) pendant 70 à 110 min. grâce à un pousse-
seringue électrique. Une couverture chauffante asservie
à la température rectale permettait de maintenir la tem-
pérature rectale des animaux entre 36-38°C. A la fin de
la perfusion de propofol, les animaux étaient réchauffés
jusqu'au réveil, identifié par le clignement des yeux.

Protocole expérimental

Dès la mise en route de la perfusion de propofol,
les animaux respiraient spontanément (groupe VS,
n = 4) ou étaient hyperventilés grâce à un ventilateur
électrique (groupe VC, n = 7) en ayant soin de main-
tenir la pression d'insufflation inférieure à 12cmH2O
(I/E = 1/3). Les animaux ventilés s'adaptaient très bien
au rythme du respirateur de sorte qu'ils n'étaient pas
curarisés. Chez ces animaux, les paramètres ventila-
toires (volume courant et fréquence respiratoire) étaient
adaptés de sorte à maintenir la capnie entre 20-
30 mmHg. Dans tous les cas, les macaques respiraient
un mélange d'O2 (40 %) et de N2O (60 %).

Les résultats sont exprimés sous forme de moyenne
± SD. L'effet de la nature de la ventilation et de la
durée de la perfusion sur les variables mesurées était
déterminé par un test ANOVA et le seuil de signifi-
cation était fixé à p < 0,05.

RESULTATS

Chez les animaux respirant spontanément, la capnie
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était comprise entre 45-50 mmHg pendant la perfusion
de propofol. Aucune apnée n'a été constatée. Le débit
ventilatoire imposé aux singes du groupe VC pour main-
tenir la capnie dans les limites fixées diminuait au cours
du temps (p < 0,05) (environ 200 ml/kg et min au début
de la perfusion de propofol, environ 150 ml/kg et min
à la fin de la perfusion de propofol).

A aucun moment, la FC des animaux du groupe VS
était statistiquement différente de la FC des animaux du
groupe VC (FC maintenue entre 120 et 140 bpm). En
revanche, la PAM des singes ventilés était inférieure à
la PAM des singes respirant spontanément pendant les
20 premières minutes de la perfusion de propofol (fi-
gure 1). Mais dans le groupe VC, la PAM augmentait
significativement avec la durée de la perfusion.

i

Q-

Tranquillisatlon

-30 -20 -1of
iBolus de propofoll

' ! ! ' •

f

'Ventilation contrôlée
^Ventilation spontanée

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

Temps (min)Perfusion de propofol

FIGURE 1 - Pression artérielle moyenne (PAM) chez les animaux
en ventilation contrôlée (n = 7) et chez les animaux en ventilation
spontanée (n = 4).

qu'un faible effet dépresseur sur la respiration et que
cette même dose associée à l'injection préalable d'atro-
pine n'a pas d'effet bradycardisant. D'autre part, le fait
de devoir baisser progressivement le débit ventilatoire
pour maintenir la capnie dans les limites fixées montre
que la production de CO2 était diminuée et atteste donc
d'une bonne anesthésie. En revanche, la ventilation arti-
ficielle a provoqué en début d'anesthésie une baisse
de pression artérielle comparativement à la ventilation
spontanée. Cette diminution est probablement due à une
baisse du débit cardiaque, elle-même liée à une baisse
du retour veineux du fait d'une pression intrathoracique
trop élevée. La mise en jeu de la régulation de la
pression artérielle aurait fait qu'ensuite la pression arté-
rielle n'était plus statistiquement différente de celle
mesurée chez les animaux respirant spontanément. Ce
résultat suggère donc de diminuer la pression intratho-
racique en ventilant les animaux avec un débit moindre
(maintenir par exemple la capnie entre 30-35 mmHg au
lieu de 20-30 mmHg). Le débit sanguin cérébral aug-
mentera mais cette augmentation pourrait être com-
pensée par un accroissement de la dose de propofol
(12 mg/kg et heure par exemple au lieu de 10 mg/kg
et heure) puisque l'effet vasoconstricteur du propofol
est dose-dépendant (3). Enfin, cette étude suggère que
l'hyperventilation associée à la perfusion de propofol
n'a pas d'effet ischémiant cliniquement détectable
comme cela a été évoqué chez l'homme (1).

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)

Le réveil apparaissait entre 10 à 76 min après la fin
de la perfusion de propofol et le moment du réveil
n'était pas corrélé statistiquement avec la durée de per-
fusion du propofol. Aucun symptôme clinique pouvant
faire penser à une ischémie cérébrale n'a été constaté
chez les animaux après F anesthésie.

DISCUSSION

Cette étude montre que la perfusion de propofol à
la dose de 10 mg/kg et heure chez le macaque n'a

REFERENCES

1 M. ONGENAE, J. VAN AKEN, S. VAN POUCKE, E. MORTIER,
G. ROLLY and G. DE LEY - Potential for cerebral hypoperfusion during
a propofol based anesthesia combined with moderate hypocapnia, J. Cereb.
Metab. Blood Flow, 1997, 17, S249.

2 P. RAVUSSIN, J.P. REVELLY et R. CHIOLERO - Utilisation clinique
du propofol en neuroanesthésie, Agressologie. 1991, 32, 407-411.

3 J. VAN HEMELRIJCK, W. FITCH, M. MATTHEUSEN, H. VAN AKEN
and T. LAUWERS - Effect of propofol on cerebral circulation and auto-
regulation in the baboon, Anest. Analg., 1990, 71 : 49-54.

198



DOSAGE SIMULTANÉ DE LA SÉROTONINE,
DE LA MÉLATONINE ET DU TRYPTOPHANE, PAR H.RLC,
DANS LES MICRODIALYSATS DE CERVEAU DE RAT

C. Piérard, P. Duret, B. Barrère, P. Satabin, M. Berthelot,
D. Gomez, C.Y. Guézennec et M. Pérès

7.5

RÉSUMÉ - Cette étude décrit une méthode de dosage par chromatographie liquide haute performance (HPLC) de la sérotonine,
de la mélatonine et de leur précurseur commun, le tryptophane, dans les microdialysats de cerveau de rat. Cette méthode, utilisant
la fluorescence naturelle du noyau indole, s'avère particulièrement sensible et reproductible.

H.P.L.C. ANALYSIS OF SEROTONIN, MELATONIN AND TRYPTOPHAN
IN RAT BRAIN MICRODIALYSATES

ABSTRACT - This study describes an analytical method for quantification of serotonin, melatonin and tryptophan in rat brain micro-
dialysates, using H.P.L.C. This technique, using natural fluorescence of indole nucleus, shows good sensitivity and reproducibility.

INTRODUCTION

La sérotonine, ou 5-hydroxytryptamine (5-HT), est un
neurotransmetteur synthétisé à partir du tryptophane,
grâce à la tryptophane hydroxylase. La quasi-totalité des
neurones sérotoninergiques se trouve au niveau du tronc
cérébral (1) et plus particulièrement dans les noyaux du
raphé. Grâce à ses nombreux récepteurs ionotropes et
métabotropes, la sérotonine est impliquée dans de nom-
breux phénomènes physiopathologiques tels que le stress
et la dépression, l'agressivité, le sommeil, le compor-
tement alimentaire, la migraine et les vomissements (2).

D'autre part, la sérotonine est le précurseur de la
synthèse de la mélatonine dans la glande pinéale et le
noyau suprachiasmatique, deux structures jouant le rôle
"d'horloge biologique", notamment dans la régulation
du rythme veille sommeil (3), et en cas de décalage
horaire ("jet-lag") (4).

Le recueil (en général par microdialyse) puis la quan-
tification de ces composés au niveau du système ner-
veux s'avère donc de toute première importance.

La plupart des méthodes de dosage par H.P.L.C.
décrites dans la littérature font appel à une détection
électrochimique (5). Malgré une excellente limite de
détection, elles sont très sensibles aux interférences et
de mise en œuvre délicate. En outre, elles ne permettent
pas de doser simultanément sérotonine et mélatonine.
L'arrivée sur le marché de fiuorimètres de nouvelle
génération, de mise en œuvre aisée, permet d'obtenir
des performances au moins équivalentes à celles de la
détection électrochimique (6).

Le but de cette étude était de mettre au point une
méthode de dosage simultanée de la sérotonine, de la
mélatonine et de leur précurseur commun le trypto-
phane, simple et sensible, dans les microdialysats de
cerveau de rat.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Matériel
La chaîne de chromatographie se compose des éléments suivants :

- Dégazeur à membrane (Gastorr GT-103).
- Formeur de gradients (Jasco LG-980-02).

- Pompe (Jasco PU-980).
- Passeur d'échantillons thermostaté à 4°C (Jasco AS-950-10).
- Cartouche EcoCart 125-3 Lichrospher RP-18 (5 |lm) Merck (réf. :

Art. 51232) munie d'une précolonne LichroCart RP-18 (5 |im)
Merck (réf.: 1.50957).

- Four à colonne thermostaté à 30°C (Jasco CO-960).
- Détecteur fluorimétrique (Jasco FP-920).

Réactifs

Phase A
- Eau distillée : 95 vol.
- Méthanol : 5 vol.
- Acide trifluoroacétique (CF3COOH) : 0,05 vol.
- Agiter et filter.

Phase B
- Méthanol : 100 vol.
- CF3COOH : 0,05 vol.
- Agiter et filtrer.

Phase C
Méthanol (pour éluer l'acide trifluoroacétique et divers metabo-

lites retenus sur la colonne).

Liquide céphalo-rachidien artificiel: (en mM)
NaCl: 119,5; KC1 : 4,75; CaCl,. 1,27; KH,PO4. 1,19; MgSO4.

1,19; Na2HPO4: 1,6; pH = 7,2.
5-hydroxytryptamine chlorhydrate (Sigma, réf. H-9523).
Mélatonine (Sigma, réf. M-5250).
Tryptophane (Sigma, réf. T-8659).
Acide trifluoroacétique (Labosi, réf. 114.03).

Paramètres
- Pompe : débit : 0,5 ml/min.
- Détecteur : A.cx = 283 nm, Xcm = 345 nm.

Gradient :

Temps (min)

0
0.01

15
23
24
34
35
45

% A

100
95
70
70

0
0

100
100

% B

0
5

30
30
0
0
0
0

% C

0
0
0
0

100
100

0
0

Débit (ml/min)

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

TABLEAU I.
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Mélatonine ; ~ 3 mg'
Sêrotonine r : — iO.O mg
LGR q;s.p. : 500 mt :

LCR q.s.p. : 50 ml

Tryptopliane : rr. 10 mg
q.s.p: ::250:mii •

q.s.p. : 100 ml (99ml)

Solution mère
Mélatonine
Sérotonine :

Tryptophane

~6.0/*g/100ml
- 2 0 . 0 jig/100ml
~3.96mg/100 ml

Etalon 1

LCR q.S-p. : 50 ml

T

Etalon 2

2 ml

LCR q.s.p. : 50 ml

MélaionineC5.8 nM)
ir : 21.5 min

Etalon 3

LCR q.s.p. : 50 ml

Etalon 4

FIGURE 2 — Exemple de chromatogramme de la solution étalon 2.

Mélatonine
(PM 232.3)

Sérotonine
(PM 212.7)

Tryptophane
(PM 204.2)

Étalon 1

6.10-' g/1
(2,58.10"' M)

2.10-' g/1
(9,4.10 ' M)

3,96.10-' g/1
(1,94.10* M)

Étalon 2

1,2.10' g/1
(5,16.10"' M)

4 . 1 0 ' g/1
(1,88.10"» M)

5,07.10-" g/1
(3,88.10"' M)

Étalon 3

2,4.10"'
(1,03.10-*

8.10-'
(3,76.10-»

1,01.10'
(7,76.10-*

g/1
M)

g/1
M)

g/1
M)

Étalon 4

6.10"6 g/1
(2,58.10-» M)

2.10 5 g/1
(9,4.10"» M)

2,54.10-' g/1
(1,94.10-' M)

FIGURE I - Réalisation de la gamine d'étalonnage sérontonine - mélatonine - tryptophane.

Gain 1000 fO-12,5 min.J, gain 100 112,5-20,5 min.J puis gain
1 000 [20,5 min.-fin].

- Four à colonne : 30°C.
- Injecteur: mode normal (injection simple) - volume d'échantillon

injecté 10 (il - liquide de rinçage : acétonitrile/eau [75 : 25] vol/vol
(3 rinçages entre deux injections).

Gamme d'étalonnage (figure 1)
La gamme d'étalonnage est confectionnée dans du liquide cépha-

lorachidien (LCR) artificiel. Les concentrations finales de sérotonine.
mélatonine et tryptophane ont été optimisées afin de s'approcher de
leurs concentrations dans les microdialysats.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

La figure 2 représente un chromatogramme obtenu à partir de la
solution étalon E2, avec le gradient et les changements de gain uti-
lisés. Un essai de répétabilité a été réalisé sur la solution étalon
E2 dans les conditions décrites (CV = 0,62 % pour la mélatonine).

Les valeurs des pentes des droites d'étalonnage sont très simi-
laires d'une gamme à l'autre. De fait, la réalisation d'une seule
gamme par semaine est une alternative économique en temps et en
réactifs.

La stabilité de la mélatonine dans le LCR est satisfaisante après
congélation des microdialysats à — 80°C, ce qui autorise une analyse
différée des échantillons.

Les abondances relatives en sérotonine, mélatonine et tryptophane
dans les microdialysats dépendent de la zone cérébrale dialysee, cer-
taines zones étant plus riches que d'autres pour les 3 composés.

Cependant, la mise en œuvre de cette technique nécessite quelques
précautions :

• La dissolution de la mélatonine et du tryptophane dans les solu-
tions mères devra être soigneusement réalisée en raison de leur
médiocre solubilité dans l'eau.

• II est nécessaire d'équilibrer la colonne par la phase C
(méthanol), puis par la phase A (phase mobile de départ) avant
injection.

• Bien que l'acide trifluoroacétique soit faiblement retenu par les
supports "silice greffée" (C8 - C18), son agressivité nécessite une sur-
veillance particulière des temps de rétention et du dédoublement des

pics chromatograpbiques. Pour cette raison, iî est important d'éluer
la colonne à la fin du gradient avec du méthanol (phase C), pour éli-
miner l'acide trifluoroacétique, avant de repasser en phase A.

• Après utilisation et rinçage de la colonne au méthanol (phase C),
les tubulures devront être rincées avec de l'eau distillée pour éli-
miner toute trace d'acide.

CONCLUSION

La méthode de dosage par H.P.L.C. présentée ici
permet d'appréhender la voie métabolique des neuro-
transmetteurs à noyau indolique, depuis leur précurseur,
le tryptophane, jusqu'à la mélatonine, en passant par
la sérotonine, impliquée dans un grand nombre de phé-
nomènes physiopathologiques. Cette méthode de dosage
simultanée de ces composés, exploitant leur fluores-
cence naturelle, s'avère bien adaptée aux faibles
volumes de microdialysats (10|J.l).

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)
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MODÉLISATION DES STRUCTURES ENCÉPHALIQUES
EN CONSIDÉRANT UN MILIEU HÉTÉROGÈNE

A. Guillaume, D. Osmont, A. Vartanian, D. Gaffié,
J.C. Sarron et P. Quandieu

7.6

RÉSUMÉ - Afin d'étudier le comportement mécanique du cerveau sous facteur de charge, une expérimentation a été réalisée et
couplée à un code de calcul aux éléments finis. Cette approche mathématique permet de calculer les contraintes s'exerçant au sein
des structures cérébrales. Dans un premier temps, le cerveau est considéré comme une structure homogène; puis la présence des
cavités liquidiennes que représentent les ventricules cérébraux est prise en compte. Les résultats sont comparés et montrent une
modification des contraintes au niveau de la zone simulant les ventricules cérébraux et dans son voisinage immédiat.

MODELING OF CEREBRAL STRUCTURES ASSUMING HETEROGENEOUS TISSUE

ABSTRACT - In order to study the mechanical behavior of the brain under load, an experimentation was conducted and results
were incorporated into a finite element calculation code. This mathematical approach allowed us to calculate stresses into the
cerebral structures. The brain was firstly assumed as a homogeneous tissue; then liquidian cavities representing cerebral ventricles
were taken into account. Results were compared, they indicate changes in the calculated stresses in the zone simulating cerebral
ventricles and in the surrounding tissue.

INTRODUCTION

Lorsque les pilotes de chasse réalisent des virages
serrés, ils sont soumis à des accélérations + Gz (dirigées
dans l'axe siège-tête) de forte intensité. Ces dernières
induisent des forces d'inertie pouvant être à l'origine
de pertes de connaissance en vol (PCEV) classiquement
précédées par des prodromes visuels : le voile gris et
le voile noir correspondant respectivement à une
réduction du champ visuel et à une disparition de la
vision centrale. Ces phénomènes s'expliquent d'un point
de vue physiopathologique par une ischémie céré-
brale (1, 6). Ces vingt dernières années, les perfor-
mances des aéronefs ont permis d'atteindre des niveaux
d'accélération importants de l'ordre de 9 à 12 Gz voire
supérieurs avec des vitesses de mise sous accélération
rapides de plusieurs G/s ou jolts. Il a alors été observé
des modifications de la symptomatologie des PCEV
avec disparition des prodromes visuels et présence
d'une amnésie lacunaire de l'épisode de perte de cons-
cience. Dans ce contexte, une étude est menée visant
à préciser le comportement mécanique des structures
encéphaliques telles que le tissu nerveux et le réseau
vasculaire cérébral. Nous n'abordons dans cet exposé
que l'étude concernant le cerveau.

METHODOLOGIE

Le travail réalisé comporte une approche expéri-
mentale couplée à une modélisation mathématique.

Expérimentation

D'un point de vue expérimental, des cerveaux frais de
bovidés sont prélevés. Ils sont ensuite placés à l'inté-
rieur d'un moule transparent en Altuglas dont le volume
interne correspond à l'intérieur de la boîte crânienne.
Après fermeture de la boîte, le cerveau est immergé dans
du sérum physiologique dont la composition est voisine

de celle du liquide céphalo-rachidien (LCR). Ce dipo-
sitif est placé dans la nacelle de la centrifugeuse animale
de l'I.M.A.S.S.A. face à une caméra qui permet de filmer
les déplacements et déformations du cerveau sous hyper-
gravité. Le protocole consiste à réaliser des centrifuga-
tions avec différentes vitesses de mise sous accélération.
Chaque encéphale n'est centrifugé qu'une fois. Au total,
72 cerveaux sont centrifugés. Les images sont enregis-
trées sur magnétoscope au cours des centrifugations et
traitées en différé (2). Les déformations des encéphales
sont déterminées par une analyse des contours (2D).

Modélisation

Ces résultats expérimentaux sont pris en compte dans
un code de calcul tridimensionnel aux éléments finis
et permettent d'estimer les contraintes intracérébrales
sous hypergravité.

Le maillage initial du cerveau comporte 454 éléments
hexaédriques et 1 000 nœuds. Il est raffiné en divisant
chaque élément par 8 ou par 27. Au niveau de chaque
hémisphère cérébral, une zone représentant un ven-
tricule cérébral est délimitée.

La loi de comportement est supposée linéaire de type
élastique. Le module d'Young utilisé dans les calculs
est de 40 000 Pa, le coefficient de Poisson est pris égal
à 0,36 (2). Le cerveau est considéré isotrope et homo-
gène dans un premier temps puis, dans un second temps,
les ventricules cérébraux sont individualisés et consi-
dérés comme incompressibles (coefficient de Poisson
égal à 0,5).

En s'intéressant à la phase de stabilisation des accé-
lérations, il est possible de modéliser la distribution des
contraintes normales O7Z et des contraintes de cisail-
lement axzet ay2 à l'intérieur du maillage.

RÉSULTATS

Les contraintes a,, calculées sont des contraintes de
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compression au niveau des hémisphères cérébraux et
du cervelet. Leur intensité augmente des sommets aux
bases des hémisphères où elles sont maximales. Au
niveau du tronc cérébral, ce sont des contraintes de
traction. Celles-ci sont maximales aux alentours de
l'incisure de la tente du cervelet. La répartition des
contraintes de cisaillement oxz et oy, montrent une
concentration des contraintes au sein des tissus voisins
de l'incisure de la tente du cervelet.

Le calcul après l'individualisation d'un comporte-
ment incompressible pour les ventricules cérébraux
montre une modification des contraintes à leur niveau
et à leur voisinage immédiat. Cependant, les contraintes
calculées à distance de ces structures et en particulier
aux alentours de l'incisure de la tente du cervelet restent
du même ordre de grandeur que lorsque l'on considère
le cerveau homogène.

DISCUSSION - CONCLUSION

Dans la bibliographie (3, 4), le tissu cérébral est
considéré comme incompressible et le cœfficient de
Poisson est donc choisi, de façon théorique, égal à 0,5.
Le tissu nerveux est supposé incompressible car les
études réalisées traitent des lésions cérébrales survenant
lors d'impacts, c'est à dire mettant en jeu des durées
très courtes de stimulation. Il est alors considéré
qu'aucun mouvement liquidien ne doit être pris en
compte tant au niveau des ventricules cérébraux avec
le liquide céphalo-rachidien (LCR) qu'au niveau du
système vasculaire cérébral. Ainsi, les modèles numé-
riques, qui simulent les mécanismes mis en jeu lors
d'impact, ne considèrent que des valeurs du cœfficient
de Poisson variant de 0,48 (5) à 0,5 (4). Or, les valeurs
expérimentales du cœfficient de Poisson équivalent que
nous avons calculées sont inférieures, de l'ordre de
0,36 (2). En effet, le contexte, dans lequel sont réa-
lisées les expérimentations, est très différent. Nous nous

plaçons dans une échelle de temps bien supérieure à
celle des impacts, les mouvements liquidiens ont le
temps de survenir et ne peuvent être négligés. Ainsi,
au cours de centrifugations, il est certain que la répar-
tition du LCR autour du cerveau est modifiée et que
l'augmentation des contraintes au sein du tissu encé-
phalique, qui s'exerce sur les vaisseaux intraparenchy-
mateux, favorise l'expulsion de leur contenu. Cepen-
dant, afin de considérer le rôle joué par les ventricules
cérébraux sur le comportement mécanique du cerveau,
le LCR contenu dans les ventricules cérébraux est
modélisé par un liquide imcompressible. L'influence de
ces structures liquidiennes est mise en évidence par
les modifications des contraintes calculées au sein des
ventricules et dans les tissus avoisinants. Mais les
contraintes ne sont pas modifiées au niveau du tronc
cérébral et au voisinage de l'incisure de la tente du
cervelet.

Il semble donc que les ventricules cérébraux n'aient
qu'une influence locale sur la répartition des contraintes
intracérébrales sous hypergravité.

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)
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PRÉSENTATION DE LA RÉNOVATION
DU GÉNÉRATEUR D'ILLUSIONS SENSORIELLES

7.7

D. Gigaut, P. Derain et C. Mourareau

RÉSUMÉ - La désorientation spatiale est un problème mettant en jeu la sécurité des vols. Le Générateur d'illusions sensorielles
mis en place au "Laboratoire d'Études Médico-Physiologiques" depuis 1985 a été rénové au cours de l'année 1996. Cela a permis
la mise en place d'un protocole de démonstration d'illusions sensorielles tout à fait réaliste, instructif et convaincant.

PRESENTATION OF THE SPATIAL DISORIENTATION
DEMONSTRATOR RENOVATION

ABSTRACT - Spatial Disorientation is a flight safety problem, the Spatial Disorientation Demonstrator located in the "Labora-
toire d'Etudes Médico-Physiologiques" was renovated during 1996. It has permitted to establish a realistic, instructive and convincing
sensorial illusions demonstration.

INTRODUCTION

Le Laboratoire d'Études Médico-Physiologiques
16.330 (LÉMP) du Centre d'Expériences Aériennes
Militaires de Mont de marsan est chargé de l'instruction
aéromédicale du Personnel Navigant de l'Armée de
l'air.

Depuis 1985, le LÉMP est équipé d'un générateur
d'illusions sensorielles (GIS); cet appareil, de concep-
tion originale a été réalisé par les Ateliers de Révision
de l'Armée de l'air (ARAA 623) de Bordeaux Beau-
séjour et permet de reproduire, au niveau du sol, les
erreurs de perception des mouvements et de position-
nement telles qu'elles peuvent être rencontrées en
situation aéronautique.

MATERIEL AVANT RENOVATION

Le générateur d'illusions sensorielles (GIS) est com-
posé d'une cabine en matériau opaque qui repose sur
un bras de 3 mètres de long, pouvant tourner autour
d'un axe vertical. Sa mise en rotation avec une vitesse
maximale de 22 tours par minute applique une accé-
lération angulaire variant entre 0,01 et 0,3 rad-s"2 et
une accélération radiale de 0,01 à 10,4 m-s"2. La cabine
possède elle-même 3 degrés de liberté lui permettant
d'évoluer simultanément ou non :
- en lacet droit ou gauche de 0 à 360° avec une vitesse

maximale de 5 tours par minute,
- en roulis droit ou gauche de 0 à 30°,
- en tangage avant ou arrière de 0 à 30°.

Elle est équipée d'un siège Martin Baker type MK
IV, d'un minimanche latéral, de palonniers et d'une
planche de bord. Ainsi, le sujet embarqué se retrouve
dans une configuration de vol sans visibilité avec pour
seules références ses informations sensorielles vestibu-
laires et proprioceptives et les données visuelles occul-
tables de la planche de bord (horizon-boule) et du hublot
de porte.

Le GIS est actionné à partir d'un pupitre de com-
mande qui permet un fonctionnement selon 2 modes :
- un mode opératoire assurant l'exécution manuelle

d'une séquence de mouvements directement grâce
aux commandes du pupitre,

- un mode automatique qui permet l'exécution d'une
séquence de mouvements programmée grâce à un
système informatique.
Il est également possible de confier à tout moment

les commandes au pilote embarqué dans la nacelle, qui
pourra avoir des actions sur les mouvements en roulis
et en tangage par l'intermédiaire du manche de pro-
fondeur.

PRÉSENTATION DE LA RÉNOVATION

Dès 1989, il est apparu nécessaire de faire évoluer
le GIS afin de le rendre plus performant. L'objectif
était de diminuer les informations sensorielles proprio-
ceptives transmises par le système. Pour ce faire, les
évolutions ont été les suivantes :

Rénovation mécanique

- modification de la motorisation lacet avec mise en
place d'un moteur à entraînement direct sur l'axe de
lacet afin de supprimer la transmission par courroie
du moteur positionné auparavant sur l'axe de rotation
du bras. Ce remplacement a permis également d'aug-
menter la vitesse de rotation en lacet qui peut main-
tenant atteindre 180° par seconde lorsque le bras est
arrêté,

- remplacement des motorisations roulis et tangage par
des ensembles à jeu réduit,

- remplacement de la commande pilote "tout ou rien"
par une commande progressive,

- augmentation des degrés de liberté de la nacelle de
20° pour obtenir 50° d'amplitude en roulis et en
tangage.

Rénovation informatique

Remplacement de l'ensemble de l'ordinateur et du
logiciel par un nouveau système permettant :
- l'acquisition de profils lors du fonctionnement en

mode manuel ou automatique,
- la restitution et l'analyse de ces profils,
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- la programmation et l'exécution de profils préenre-
gistrés,

- l'enchaînement de différents profils,
- la commande en mode manuel grâce à l'ordinateur,
- la conservation du mode manuel depuis le pupitre.

Il est également possible de confier à volonté les
commandes du manche de profondeur au sujet installé
dans la nacelle pour des actions en roulis-tangage.

Rénovation de l'infrastructure

Création à l'extérieur du local GIS d'une régie avec
le pupitre de contrôle.

UTILISATION

Le GIS est utilisé dans le cadre des stages d'ins-
truction aéromédicale organisés par le LÉMP et dis-
pensés au profit du Personnel Navigant de l'Armée de
l'air. Une convention avec l'Aviation légère de l'Armée
de terre (ALAT) prévoit des stages "illusions senso-
rielles" pour les pilotes en formation "vol aux instru-
ments" à l'École d'application de Dax.

Les illusions sensorielles sont encore trop souvent
responsables d'une désorientation spatiale en vol dont
la conséquence est une mise en "position inusuelle"
avec risque d'accident aérien par réaction inadaptée du
pilote. Grâce aux nouvelles possibilités de manoeuvre
du GIS, il est possible de reconstituer de nombreuses
situations où l'appareil vestibulaire est mis en défaut :
- perception des seuils de sensibilité des canaux semi-

circulaires : mise en lacet infraliminaire,
- illusion somatogyrale,
- illusion oculogyrale,
- illusion de Coriolis,
- perception des seuils de sensibilité des otolithes : illu-

sions d'inclinaison,
- illusion somatogravique de cabré, de piqué,
- illusion somatogravique d'inversion,
- illusion autocinétique.

Le GIS est donc un atelier pratique de démonstration
d'illusions sensorielles d'origine visuelle, vestibulaire
et oculovestibulaire, grâce auquel le sujet peut décrire
ses sensations, maintenir la nacelle en configuration
correcte, être confronté à la réalité en consultant des
références visuelles (horizon artificiel, hublot) et appor-
ter les corrections nécessaires. Cette instruction permet
de mettre en évidence que la désorientation spatiale est
un phénomène d'ordre physiologique, de reconnaître
les situations susceptibles d'induire des illusions sen-
sorielles et de convaincre les pilotes de la nécessité de
se référer aux données fournies par les instruments de
bord et non aux données sensorielles (figures 1, 2, 3).

CONCLUSION

La rénovation du GIS a permis d'améliorer les pos-
sibilités du système précédent en diminuant considéra-

FIGURE 1 - Vue générale du G.Ï.S.

.m
PIGL'RL 2 Stagiaire en cours d'instruction.

FIGURE 3 - Régie de contrôle du G.l.S.

blement les informations proprioceptives transmises au
pilote par les motorisations et la limitation d'amplitude
des mouvements. Le nouveau système informatique
permet d'obtenir un protocole de démonstration d'illu-
sions sensorielles avec enchaînement tout à fait convain-
cant, garant de la qualité de l'instruction.

(I.M.A.S.S.A./M.E.D.
O.P.S., Mont-de-Marsan)
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VALIDATION D'UNE FORME INFORMATISÉE
DU TEST D'ATTENTION CONCENTRÉE "BATP"

7.8

E. Morel, P. Doireau, J.M. Giroux, D. Batejat,
S. Pradella, F. Girre et D. hagarde

RÉSUMÉ - Ce rapport présente la validation de la forme informatique d'un instrument psychotechnique: le test d'attention
concentrée "BATP" de Toulouse et Piéron par rapport à la forme papier-crayon déjà utilisée. Moyennant quelques modifications
du logiciel de test, la version informatique est valide et peut être utilisée lors d'expériences de psychopharmacologie en labora-
toire ou sur le terrain.

VALIDATION OF A SOFTWARE VERSION
OF THE "BATP" FOCUSED ATTENTIONNAL TEST

ABSTRACT - This report presents the methodology and the results of the validation of a software version of a psychotechnic
tool: the "BATP" focused attentionnal test developed by Toulouse and Pieron in comparison with the paper version of this test.
After several necessary improvements, this software version is valid and could be used for psychopharmacology in laboratory or
field experimentation.

INTRODUCTION

En aéronautique, le défaut d'attention ou le manque
de capacité à diviser son attention est souvent retenu
comme facteur d'incidents aéronautiques ou cause
d'échecs en progression de l'élève pilote. Il est donc
nécessaire de disposer des outils de mesure des capa-
cités attentionnelles humaines afin de juger de leurs
éventuelles dégradations en situation opérationnelle.
L'unité "vigilance" du Département de Neurophysio-
logie Aérospatiale (de l'Institut de Médecine Aérospa-
tiale du Service de Santé des Armées), impliquée dans
la recherche et l'évaluation de molécules susceptibles
d'agir sur le rythme veille-sommeil de l'homme, utilise
le test d'attention concentrée "BATP" de Toulouse et
Piéron comme mesure de l'attention focalisée. Il est
apparu nécessaire de pouvoir disposer d'une forme
informatisée de ce test dont la correction serait auto-
matique et moins sujette à l'erreur humaine de l'ex-
périmentateur. Il est donc indispensable de réaliser une
évaluation comparative des résultats de ces deux tests
avec deux objectifs distincts :

• Dans une première partie, évaluer la vitesse d'ap-
prentissage et déterminer le nombre de sessions d'en-
traînements nécessaires à la stabilisation de la perfor-
mance des sujets.

• Dans une deuxième partie, valider la forme infor-
matique par rapport à la forme papier-crayon afin de
voir si les deux formes du test permettent d'obtenir des
résultats similaires.

MATERIELS ET MÉTHODES

Description comparative des deux formes
du test "BATP"

La forme papier-crayon du test se compose de
1 600 signes (S) répartis en 40 lignes de 40 signes. Il
y a 8 types de signes différents. Au début de chaque
test, le sujet se voit présenter 3 types de signes (signes

stimuli non signifiants). Le sujet dispose de 10 minutes
(T) pour barrer tous les signes identiques aux signes
stimuli (bonne réponse = BR) dans la page de test avec
la consigne de travailler le plus vite possible et en
faisant le moins d'erreur. Celles-ci sont de deux types :
soit omission (OM) d'un signe, soit barrage d'un signe
inadéquat (MR). Afin d'éviter un effet d'apprentissage
des signes, 4 formes A, B, C, D du test associant des
types de signes différents ont été employés. Les deux
scores de performance du test sont la vitesse et la pré-
cision calculés de la manière suivante :
- Vitesse = S/T
- Précision = (BR - OM - 2 x MR)/

(BR + OM + 2 x MR).
La forme informatique, implémentable sur Compaq

Contura 410 ex induit les modifications suivantes:
Les signes présentés sur l'écran sont de taille beaucoup

plus grosse et sont regroupés par 16 sur une ligne; le
sujet doit cliquer sur le signe "cible" pour le sélectionner.
En bas de "pages", il doit cliquer sur un symbole pour
faire apparaître une nouvelle page. Enfin, possibilité en
théorie interdite par la consigne de la forme papier-
crayon, le sujet peut revenir en arrière sur la même ligne
ou remonter sur une ligne précédente pour corriger un
signe précédemment choisi. Le score en fin de session
peut être affiché et donc connu du sujet.

Effet d'apprentissage

Six sujets (3 hommes et 3 femmes), recrutés parmi
le personnel du laboratoire ont passé 12 fois (de façon
répétitive) les formes papiers et informatique du test
BATP à raison de 3 passations par jour (2 passations
le matin et une l'après-midi) sur 4 jours pendant la
même semaine. L'ordre de passation papier/informa-
tique et celui de présentation des quatre formes diffé-
rentes A, B, C, D ont été alternés.

Validation du support informatique
par rapport au support papier

8 sujets (4 femmes et 4 hommes) ont réalisé suc-
cessivement le test sur les deux supports, avec un repos
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intercalé de 10 minutes (durée totale de la session
= 30 minutes). L'ordre de passation des supports et des
formes a été reparti de façon à éliminer les éventuels
effets liés aux horaires et à l'agencement des passages
des supports et des formes susceptibles de perturber les
résultats. Les scores étudiés sont les suivants : la pré-
cision (P), la vitesse normalisée (Vr) par rapport à la
vitesse moyenne, le produit de la vitesse par le carré
de la précision (P2V), le produit de la vitesse norma-
lisée par le carré de la précision (P2Vrl), le produit
de la vitesse normalisée au carré par le carré de la pré-
cision (P2Vr2).

Tests statistiques

Les résultats ont été traité par analyse de variance
(ANOVA) à l'aide du logiciel statistique PCSM.

RÉSULTATS

Effet d'apprentissage

La recherche d'un effet d'apprentissage montre que
cet effet existe quel que soit le support du test. L'ap-
prentissage n'est pas plus rapide sur un support ou sur
l'autre. Un minimum de cinq à six passations du test
a suffi à stabiliser la performance de nos six sujets; la
performance est encore plus homogène après 8 ses-
sions. L'apprentissage est identique entre les différentes
formes A, B, C et D du test sur support informatique.

Validation du support informatique
par rapport au support papier

La recherche d'une différence entre les deux sup-
ports pour chaque type de forme du test montre qu'il
n'existe pas de différence entre les supports pour les
formes A, B, C et D si l'on prend comme critère
de performance les scores P2V et P. Par contre, pour
les autres critères, il existe une différence significative
entre les supports. La variance la plus importante est
obtenue avec la forme A pour laquelle il existe des
résultats très significatifs (critère V = 1/103, critère
P2Vr2 = 1,2 % et critère P2Vrl = 2,2 %).

Les résultats de la recherche d'une différence entre
les formes pour les deux types de support du test
démontrent qu'à la fois pour les scores P2V et P, il
existe une différence significative entre les formes pour
le support informatique, alors que ce n'est pas le cas
pour le support papier. Les deux supports de test ne
sont donc pas comparables. Néanmoins les résultats
obtenus suggèrent que la forme A du test pourrait être
responsable de certains résultats défavorables. Il a donc
paru pertinent de rechercher à nouveau une différence
entre les trois formes B, C et D pour les deux types
de support du test (analyse de variance à trois fac-
teurs) : pour les critères P, P2V, P2Vrl et P2Vr2, il
n'existe pas d'interaction entre les facteurs support et
forme (valeurs respectives 18,5 %, 57 %, 62 %, 75,8 %).
Pour le critère Vr, il existe une interaction entre les
facteurs forme et support (5 %). Pour quatre des cinq
scores étudiés, il y a absence de différence statisti-
quement significative entre les formes, les supports et
les groupes. Il n'existe pas non plus de différences
significatives entre les trois formes B, C, D lorsque

l'on utilise l'un ou l'autre support quel que soit le
critère utilisé (Vr, P, P2V, P2Vrl, P2Vr2).

DISCUSSION

L'utilisation des quatre formes A, B, C et D induit
une variabilité des scores ne permettant pas de dire que
les deux tests sont comparables. Si l'on restreint le test
aux trois formes B, C et D, les résultats des deux sup-
ports ne sont plus dissociables. Ceci ne veut pas dire
que les deux supports soient strictement identiques,
néanmoins, dans le cadre des expériences de psycho-
pharmacologie, les deux tests semblent suffisamment
proches pour valider l'utilisation du support informa-
tique.

Concernant la mesure de la performance au test, le
critère le plus approprié pour mesurer la performance
est soit la précision simple P, soit le produit de la
vitesse avec la précision au carré P2V.

L'utilisation pratique du test nécessite impérativement
6 passations lors de la période pré-expérimentale de
familiarisation aux tests afin de maîtriser l'effet d'ap-
prentissage.

Il est nécessaire de modifier le logiciel afin de rendre
impossible le retour à la page ou à la ligne précédente.
Néanmoins, le retour en arrière sur la même ligne sera
permis pour cause d'erreurs de sélection avec la souris
entre deux signes situés côte à côte.

CONCLUSION

L'utilisation de la version informatisée du test BATP
de Toulouse et Piéron est possible selon certaines condi-
tions dans le cadre d'expériences de psychopharmaco-
logie ou de privation de sommeil. Ce test permet la
mesure rapide des performances attentionnelles foca-
lisées en laboratoire comme sur le terrain.

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge
et Service de Toxicologie,

Hôpital F.-Widal, Paris)
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LA RMN A DEUX DIMENSIONS
POINTS DE VUE GÉNÉRAUX

7.9

M. Pérès, C. Piérard, P. Satabin, D. Gomez,
J. Tournayre, B. Barrère

et C.Y. Guézennec

RÉSUMÉ - Une expérience de RMN 2D peut être schématisée par la séquence excitation (t,) - acquisition (t2) - signal
[S(t],t2)]. Cette expérience a lieu entre deux spins I et S couplés entre eux. La première impulsion consiste en une excitation du
spin I, suivie par un délai t,. L'évolution de I correspond à un transfert de polarisation vers S qui est détecté.

2D-NMR: GENERAL ASPECTS

ABSTRACT - A 2D NMR experiment may be simplify by the sequence excitation (t,) - acquisition (t2) - signal [S(t|,t2)]. This
experiment takes place between two spins 1 and S coupled together. The first pulse consists to a spin I excitation, followed by a
delay t,. The evolution of I corresponds to a polarization transfer towards S which is detected.

INTRODUCTION

On sait que le principe de la RMN par tranformée
de Fourier consiste à mesurer après une perturbation
appropriée, la réponse spontanée du système, appelée
aussi signal d'induction libre (Free Induction Decay ou
FID). La transformée de Fourier de ce signal réalise
l'analyse harmonique, et permet de trouver les fré-
quences mises en jeu, c'est-à-dire les valeurs propres
de l'Hamiltonien d'évolution.

IDEE GÉNÉRALE
D'UNE EXPÉRIENCE DE RMN 2D

Par le biais de séquences de plusieurs impulsions,
on peut, au cours de la séquence, faire évoluer le sys-
tème sous un Hamiltonien différent de celui d'évo-
lution; par exemple sous un Hamiltonien réduit pendant
une séquence d'écho de spin.

L'idée de base de la RMN 2D consiste à faire l'ac-
quisition du signal en fonction du temps /, pendant
lequel s'applique cet Hamiltonien H(1) différent de l'Ha-
miltonien d'évolution H(2); la transformée de Fourier
(TF) en t{ de ce signal donne l'analyse harmonique de
l'Hamiltonien H(I). On peut donc schématiser une expé-
rience de RMN 2D de la manière suivante :

excitation (r,) - acquisition (t2)
signal [S<7,, t2)]

spectre 2 dimensions :
S(F,,F2) = TF,1.;2[S(r1,r2)]

La notation choisie ici (f, = temps d'évolution;
t2 = temps d'acquisition) est conforme à l'usage établi
et correspond à celle proposée par JEENER (1) qui a
décrit pour la première fois en 1971 une expérience de
RMN multi-dimensionnelle.

Le spectre à 2 dimensions correspond à la surface
S(F,, F2). Dans la très grande majorité des cas, l'ex-
pression S(r,, t2) est separable en f, et t2 (2) telle que :

,, t2) = a

d'où TF,,, ,2 [S(f,, Q] = TF,, TF,2 [S(f,, t2)].

SCHEMA THEORIQUE

Un schéma plus détaillé de l'expérience de RMN 2D
peut être proposé : figure 1.

FIGURE I - Préparation - Évolution - Mixage - Détection.

Si nous prenons comme exemple le transfert de pola-
risation, cette expérience a lieu entre deux spins I et
S couplés entre eux.

La détection sur S après un transfert de I vers S
donne un signal dont l'amplitude est modulée par:
- cos (d?,) sin J/2r,) où d est le déplacement chimique

de I ; J est la constante de couplage en Hz.
Ce signal évolue ensuite en :

- cos (d'£2)sin(J/2f7) où d est le déplacement chimique
de S.
On a donc un signal :

- S(f,, t2) = a cos (dr,)cos (d'r,)sin (J/2r,) sin(J/2/2)
dont la double transformée de Fourier respectivement
à f, et u_ donne un massif de 4 raies centré sur F, = d
et F, = d'.

CONCLUSION

Si on compare la séquence de transfert de polari-
sation avec le schéma général, on observe :
• première impulsion 90° Ix - préparation : consiste en

une simple excitation du spin I.
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délai /, entre les deux impulsions I - évolution : évo- RÉFÉRENCES

lution de I SOUS l'HamiltOnien H(1) = -dlz - J/2IzSz. l J. JEENER - Ampere Summer School, Baska Polje, Yugoslavia, 1971.

impulsions 90° Iy et 90°Sx -mixage : de la polarisation 2 w.p. AUE, E. BARTHOLDI and R.R.Emst - J. chem. /%.*., 1976, 64,
est transférée à S et rend possible la détection sur S. 2229.
détection sur S - détection : S évolue sous I'Hamil-
tonien H(2) = -d'Sz - J/2IzSz.

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)
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LA DÉTECTION DU SIGNAL RMN 2D
7.10

M. Pérès, C. Piérard, P. Satabin, D. Gomez, J- Tournayre,
B. Barrère et C.Y. Guézennec

RÉSUMÉ - La détection du signal RMN 2D est possible par échantillonnage de la magnétisation sur un seul axe (simple
détection) ou simultanément sur x et y (détection en quadrature). Un troisième mode de détection est proposé par échantillonnage
alterné de la magnétisation sur x et y (détection par Redfield trick).

DETECTION OF 2D NMR SIGNAL

ABSTRACT - 2D NMR signal detection is possible by a magnetization sampling on a single axis (simple detection) or simulta-
neously on x and y (quadrature detection). A third detection mode is proposed by alternated sampling of magnetization on x and y
(Redfield trick detection).

INTRODUCTION

La détection du signal 2D s(tlt t2) pose des problèmes
différents de ceux rencontrés par la détection ID. Dans
le cadre d'un rappel des techniques employées en RMN
ID (1), prenons comme exemple une simple expérience
comprenant la séquence excitation-acquisition réalisée
sur un spin isolé résonnant au déplacement chimique d.

Pour une impulsion ~ de phase -y (c'est-à-dire pour
un champ excitateur le long de l'axe +Iy) l'expression
de la magnétisation en fonction du temps t de l'ac-
quisition (/ = 0 au début de l'acquisition) est :

Mx = cos (dO; My = sin (àt)
Ce signal de précession libre (Mx, My) doit être

enregistré et mémorisé pour pouvoir être ensuite traité
par transformée de Fourier (TF).

Trois techniques principales de détection sont pos-
sibles :

Simple détection

Échantillonnage de la magnétisation
sur un seul axe (par ex. : x)

A la période T, de façon à obtenir un fichier de
n points; nT = durée de l'acquisition.

La TF réelle de ce fichier donne un fichier de n points
complexes (2n points) couvrant les fréquences -SW à
+ SW où SW =0T (fréquence de Nyquist).

Par ailleurs, aucune discrimination sur le signe des
fréquences n'est réalisée, c'est-à-dire que le fichier des
fréquences est symétrique autour de zéro.

Cette détection correspond à l'observable Ix :
Ix = Tr (S-Ix) = Mx = cos (d?)
TF [cos(dr)] = 8 ( F - d ) + 8 (F + d)

où ô (F) est la fonction delta de Dirac sur l'axe des
fréquences [5 (F) = 1 si F = 0, 8 (F) = 0 si F # 0].

Cette TF correspond à 2 raies en absorption centrées
sur +d et -d . Si l'acquisition a lieu sur l'axe y on
obtient :

Tr (S-Iy) = My = sin (dt)

TF [sin(dr)] = -i 8 ( F - d ) + i 8 (F +d)

Cette TF correspond à 2 raies imaginaires, de signe
opposé, aux fréquences +d et -d . Cette technique de
détection est appelée simple détection.

Il faut noter que le résultat de la TF est une fonction
delta. Cela vient du fait qu'aucune relaxation n'est intro-
duite dans l'expression du signal de S(t).

Si l'on fait le calcul complet, pour une raie relaxant
avec une demi-vie de T, on obtient :

cos (d/)e(>/r) IL* A(F - d) + iD(F - d) + A(F + d)-iD(F + d)

et

'-"" E+ D(F-d)-iA(F-d) + D(F + d) + iA(F + d)

où A(x) =

D(x) =

1 + (Tx)2

Tx
1 + (Tx)2

est une lorentzienne en absorption

est une lorentzienne en dispersion.

DETECTION EN QUADRATURE

Échantillonnage simultané de la magnétisation
sur les deux axes x et y

La période T permet d'obtenir un fichier complexe
de n points complexes (2n points), nT = durée d'ac-
quisition.

La TF complexe de ce signal donne un fichier de
n points complexes (n points réels, n points imaginai-
res) couvrant les fréquences -SW +SW avec SW =-L.

Le signe des fréquences est déterminé. L'observable
décrivant cette expérience est :

I+ = Ix + ily; Tr (S-I+) = Mx + iMy = e(idt)

I+ est l'opérateur élévateur de spin.

TF [e(idl)] = 8 (F - d) = raie en absortion centrée sur

d[A(F - d) + iD(F - d)] si on prend en compte la
relaxation.

S.S.A. 1998 TRAV. SCIENT. n° 19 209



De même une acquisition déphasée de -y- (My - iMx)

donne après TF une raie de dispersion à la fré-
quence d.

Cette technique de détection est appelée détection en
quadrature (2).

DÉTECTION PAR REDFIELD TRICK

Échantillonnage alterné de la magnétisation
sur les deux axes à la période T

Chaque axe est échantilloné à la période 2T.
On obtient ainsi un fichier de n points réels;

nT = durée d'acquisition.
Si on inverse tous les points d'adresse 2 et 3 modulo

4 (premier point à l'adresse 0), et si on applique une
TF réelle à ce fichier, on obtient un fichier symétrique
par rapport à son centre, mais où la fréquence 0 n'est
plus au centre mais à 1/4 et 3/4 du fichier.

Cela signifie que chaque partie contient les fréquences
de — SW/2 à + SW/2, avec détermination du signe de
chaque fréquence. Ce résultat est compréhensible si on
rappelle que cos (a) = sin [a +-?-), ainsi, l'inversion
de 2 points sur 4 revient-elle à faire l'acquisition de

cos \dt + rc-y), où n est l'adresse du nlèmc point dans

le fichier d'acquisition.

On peut montrer, par ailleurs, que la fonction
cos («-?•), présente la fréquence correspondant à SW/2

1= — après transformée de Fourier.

Ainsi cette acquisition sur les deux axes x et y
alternés puis inversion des points d'adresses 2 et
3 modulo 4 est-elle équivalente à faire l'acquisition sur
un seul axe de cos (df + SW/2), ce qui revient à décaler
toutes les fréquences de SW/2. L'observable caracté-
risant cette détection peut aussi être assimilé à I+.

Ce type de détection s'appelle la détection par Red-
field trick car proposée par REDFIELD (3).

La détection en quadrature reste cependant le mode
le plus usité sur les spectromètres actuels.

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)
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L'EXPÉRIENCE
DE COSY HOMONUCLÉAIRE

7.11

M. Pérès, C. Piérard, P. Satabin, D. Gomez, J. Tournayre,
B. Barrère et C.Y. Guézennec

RÉSUMÉ - L'expérience bidimensionnelle de corrélation des déplacements chimiques (COSY) a été la première et la plus utilisée
des méthodes de spectroscopie RMN 2D homonucléaire par les chimistes. Elle représente un nouveau moyen d'investigation dans
le domaine de la neurobiochimie in vivo.

HOMONUCLEAR COSY EXPERIMENT

ABSTRACT - Two-dimensional shift correlated spectroscopy experiment (COSY) was the first and the most used of homonuclear
2D NMR methods by chemists. It represents a new tool for in vivo neurochemistry.

INTRODUCTION

La COSY, qui a été la première expérience de 2D
proposée par J. JEENER en 1971 (1), et la plus étudiée
depuis s'est avérée être une expérience très facile de
mise au point, avec relativement peu d'artefacts (en
particulier dans les cas de forts couplages), et fina-
lement l'une des plus importantes expériences bidi-
mensionnelle à l'usage des chimistes mais aussi d'in-
térêt majeur - ce qui est moins connu - dans le domaine
de la neurobiochimie in vivo (2, 3, 4).

SEQUENCE COSY

Deux séquences différentes sont possibles :
1. 90° Fx - t, - 90° Fy - acquisition
90° Fx signifie une impulsion K appliquée au même moment sur

les 2 spins I et S et de phase x (Fx = Ix + Sx).
L'arbre d'évolution pour le spin I est mentionné dans la figure 1.
Si on détecte selon Iy + Sy = Fy, on obtient :

• venant de I :
s (?,, /,) = cos (dr,) cos (J/2/|) cos (dr2) cos (J/2/2)

+ cos (dr.) sin (J/2?,) cos (d'r2) sin (J/2r2)
+ les termes symétriques en S

• ou bien en faisant une détection en quadrature dans la dimension
F2 suivant Fy + iFx :
s"(?,,r2) = cos (d;,) cos (J/2?,) cos (J/2r2) e(idl2)

+ cos (d/,) sin (J/2/,) sin(J/2/2) e"dl21

+ les termes symétriques en S
• ou encore :
s (f,, h) - cos (d/,) cos (J/2?,)

[ji(d + J/2)t2] + Ji(d-J/2)t,]]

+ icos (d?,) sin (J/2?,)

[e[i(d' + J/2)t2J + e[i(d'-J/2)t2]]
+ les termes symétriques en S

Si !a relaxation longitudinale a lieu pendant le temps ?, entre les
impulsions, une magnétisation créée par la 2e impulsion apparaîtra
sous la forme (5) :

So (r2) = r(/,) cos (J/2/2) e(idl2) + r' (?,) cos (J/2?2)e
(id'2)

où r(r,) et r'(/,) sont des fonctions de la forme
r(?,) = e<"mi

T, étant le temps de relaxation longitudinale du spin I.
La première ligne de chacune des expressions S(f,, t2) correspond

à des signaux appelés auto-corrélation. En effet, ils évoluent à la
même fréquence en t, et en r, et correspondent à la corrélation du
spin I (S) avec lui-même.

La deuxième ligne dans l'expression S(/,, ?2) correspond au signal

Iz

Iz

4

iy

iy

It
iy

IxSz
i

-IxSx

I
-IzSx

A B

Ix

il
Ix

i
Iz

C

*Ix

^ ^
-IySz

I
IySz

IySx

D

90° Sx

90° Ix

-d't,Sz

-d't,lz

-J/2IzSz

90° Sy

90° Iy

Seuls les termes en Iy (A) et -IzSx (B) (Sy et -IxSz)
vont donner une magnétisation mesurable pendant t2.

iy (A)

Ix -IySz

et

-IzSx (B)

-dlz

-J/2IzSz

-d'Sz

-J/2IzSz

FIGURE 1.

de trans-corrélation (cross-correlation). La fréquence d'évolution
étant différente pendant /, et t2, ces signaux correspondent bien à la
corrélation de I(S) avec S(I). Le signal So (;,) qui n'a pas de modu-
lation en /, est appelé signal axial. Il apparaît en effet à la fréquence
zéro après le TF en /,, et se trouve donc sur l'axe F, = 0 de la
surface S(F,, F2).

Après double TF on obtient pour le cadran réel de la surface
S(F,,F2):

Signal d'auto-corrélation
+ A(F, - d - J/2)A(F, - d - J/2)
+ A(F, - d + J/2)A(F, - d + J/2)
- A(F, - d - J/2)A(F2 - d + J/2)
- A(F, - d + J/2)A(F, - d - J/2)
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+ les termes symétriques en +d (fréquences négatives) et les termes
en d'(pour les spin S).

Signal des trans-corrélation
+ D(F, - d - J/2)D(F2 - d' - J/2)
+ D(F, - d + J/2)D(F, - d + J/2)
- D(F, - d - J/2)D(F2 - d' + J/2)
- D(F, - d + J/2)D(F2 - d' - J/2)

+ tous les termes symétriques.
Un spectre simulé et un spectre expérimental du cerveau in vivo

correspondant à cette expérience sont montrés sur les figures 2 et 3.
2. La deuxième séquence possible de COSY diffère par la phase

de la 2e impulsion par rapport à la phase de la lre (6).
L'expérience est donc :
90° Fx - r, -90°Fx - acquisition.
L'arbre

lignes :
iy
JJ
iy

I
-Iz

d'évolution ne différant que pour les deux dernières

IxSz
i

IxSz

IxSy

Ix

Ix

Ix

-IySz
4-

-IySy
i

-IzSy

90°Sx

90°Ix

Le résultat de cette expérience diffère en deux points avec celui
de l'expérience précédente :

• Les signaux détectables apparaissent déphasés de ~. Ils sont en
effet portés au temps 0 de la détection (/, = 0) par les vecteurs Ix
(au lieu de -Iy précédemment) et IzSy (au lieu de -IzSx).

• Ces signaux ne sont plus modulés en cos (d/,) mais en sin (df,).
Ces deux changements permettent de réaliser soit une détection

en modulation de phase, soit une détection en double modulation
d'amplitude en faisant l'acquisition séparée de ces deux expérien-
ces (7, 8).

On voit donc que le type de modulation détectée dans la dimen-
sion 1 pour l'expérience de COSY va dépendre de la façon dont on
fera l'acquisition du signal, en particulier des phases relatives de la
2e impulsion par rapport à la 1™, et de la phase de l'acquisition.

Ainsi autour d'une même séquence de base on peut développer
différents programmes de phase qui mènent à différents types de
modulation du signal RMN.

Dans le cas de la COSY, on peut montrer que le signe de la
2" impulsion (+Fx ou -Fx par ex.) est sans effet sur le signe du
signal COSY détecté. En revanche, le signal axial provenant de la
relaxation pendant le délai f, est en phase avec la 2e impulsion.
Ainsi, deux expériences différant seulement par le signe de la
2e impulsion (donnant donc le même signal COSY) donneront des
signaux axiaux de signes opposés, et donc l'addition de ces deux
expériences détruira toute contribution de ces signaux axiaux.

CONCLUSION

Ainsi, les programmes de phases non seulement per-
mettent de déterminer quelle expérience on souhaite
réaliser, mais aussi permettent de trier, dans les signaux
détectables apparaissant à la fin de la séquence, les
signaux portant réellement l'information désirée.

(I.M.A.S.S.A., Brétigny-sur-Orge)
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- B. DAVOUST, D. PARZY, M. BONI,
Chimioprévention de l'ehrlichiose à l'aide de
tétracycline dans un effectif de chiens mili-
taires situé à Dakar.
Communie. 4"s actualités du Pharo et de l'Hô-
pital Laveran, Marseille, 05-06 septembre
1997.

- B. DEBÛ, P.A. BARRAUD,
C. BOURDIN, V. NOUGIER, C. RAPHEL,
N. TEASDALE,
Contribution of ankle, knee and hip joints to
the perception threshold for lateral and an-
tero-posterior support surface rotation.
Communie. 13th internat, symposium : multi-
sensory control of posture and gait, Paris, 22-
26 juin 1997.

- C. DE LA PORTE DES VAUX,
J.P. MENU, C. CORBE, G. GIRAUDET,
COLEAR : un logiciel d'aide à l'évaluation
de la vision fonctionnelle.
Communie, congrès ARIBA - SFO, 12 mai
1997.

- I. DELPLANQUE, BOURGET,
D. LETOMBE, S. ETIENNE,
P. DE ROTALIER,
Surveillance audiométrique à bord des bâti-
ments : bilan de l'étude d'audiomètres porta-
tifs, perspectives d'emploi.
Communie, journée médicale « Forces-hô-
pital», actualités 97, Toulon, 09 décembre 1997.

- P. DERAIN, C. MOURAREAU,
Aspects médico-physiologiques de la survie
en montagne.
Communie. Colloque de médecine aéronau-
tique, Société française de médecine aéro-
nautique et spatiale, Megève, 12 juillet 1997.

- P. DERAIN, C. MOURAREAU,
Présentation d'une nouvelle procédure de sau-
vetage aéronautique du personnel navigant
après accident aérien.
Communie. Journée de formation continue, Di-
rection du Service de santé des armées en ré-
gionaérienne Nord-Est.Tou], 18 novembre 1997.

- T. DE REVEL, M. CAMPONE,
B. SOULEAU, F. MORSSCHAUSER,
P. BOURIN, T. SAMSON, F. VALENSI,
E. MACINTYRE, G. NÉDELLEC,
Leucémie : lymphome à cellules NK imma-
tures : à propos d'un cas.
Communie. Congrès SFH, Paris, 06-07 février
1997.

- C.A. DOERIG, G. LANGSLEY,
C. VAQUERO, I. BOCACCIO, D. PARZY,
C. DOERIG,
Signal transduction in Plasmodium falci-
parum: isolation of genes encoding (I) an aty-
pical mitogen-activated protein (MAP) kinase
and (II) a protein kinase a homologue.
Communie. 9th malaria meeting, Liverpool,
Grande-Bretagne, 15-17 septembre 1997.

- P. DOIREAU, D. BATEJAT,
F. CHAUFFARD, M. ENSLEN,
P. TACHON, S. PRADELLA,
D. LAGARDE,
Cognitive performance during a 64-hours
sleep deprivation : interest of a slow release
caffeine.
Communie. NATO-RTA-AMP meeting, Rot-
terdam, Pays-Bas, 29 septembre-03 octobre
1997.

- P. DOIREAU, D. BATEJAT,
F. CHAUFFARD, M. ENSLEN,
P. TACHON, S. PRADELLA,
D. LAGARDE,
Performances cognitives de sujets soumis à
une privation de sommeil totale de 64 heures :
intérêt d'une forme à libération prolongée de
caféine.
Communie. NATO-RTA-AMP meeting, Rot-
terdam, Pays-Bas, 29 septembre-03 octobre 1997.

- P. DOIREAU, D. BATEJAT,
E. HAFFEN, D. LAGARDE,
Récupération après 64 heures de privation de
sommeil avec et sans caféine LP.
Communie. XII' congrès société française de
recherche sur le sommeil, Toulouse, 19-21 no-
vembre 1997.

- F. DORANDEU, C. PERRICHON,
I. PERNOT-MARINO, P. LAPEYRE,
S. AUBRIOT, A. FOQUIN,
G. LALLEMENT,
Manifestations épileptiques associées à l'in-
jection centrale de phospholipases A2 neuro-
toxiques. Une hétérogénéité mal expliquée.
Communie. 5"s rencontres en toxinologie
«Toxines et santé», Paris, décembre 1997.

- F. DORANDEU, C. PERRICHON,
I. PERNOT-MARINO. P. LAPEYRE,
S. AUBRIOT. A. FOQUIN,
G. LALLEMENT,
Crises épileptiques induites par les phospho-
lipases A2 neurotoxiques : un modèle com-
plexe.
Communie. Journée science de la vie, Gre-
noble, mai 1997.

- F. DORANDEU, C. PERRICHON,
I. PERNOT-MARINO, P. LAPEYRE,
S. AUBRIOT, A. FOQUIN,
G. LALLEMENT,
Secreted phospholipase A2. a trigger or a sup-
porting role in some epilepsies?
Communie. 1" conf. méditerranéenne de neu-
rosciences et 5'' conf. méditerranéenne d'épi-
lepsie, Montpellier, septembre 1997.

- F. DORANDEU, C. PERRICHON,
I. PERNOT-MARINO, P. LAPEYRE.
S. AUBRIOT. A. FOQUIN,
G. LALLEMENT,
Neurotoxic phospholipase Arinduced epi-
leptic syndrom : a complex model.
Communie. 12' congrès mondial sur les
toxines animales, végétales et microbiennes,
Cuernavaca, Mexique, septembre 1997.

- D. DORMONT,
Le risque lié à l'utilisation des dérivés bio-
logiques dans les médicaments utilisés en thé-
rapeutique humaine.
Communie, séminaire de l'agence du médi-
cament, Saint-Denis, 07 janvier 1997.

- D. DORMONT,
L'état actuel des connaissances sur les prions.
Communie. Ecole normale supérieure, Paris,
09 janvier 1997.

- D. DORMONT,
L'encéphalopathie bovine spongiforme, risque
pour l'homme?
Communie, conf. au profit de la Fondation de
la Recherche médicale, Tours, 17janvier 1997.

- D. DORMONT,
Les conséquences de l'émergence des prions
dans la sécurité du médicament.
Communie, séminaire SNFRIP, Paris, 20 jan-
vier 1997.

- D. DORMONT.
Les infections à agents transmissibles non
conventionnels.
Communie, séminaire Calmette sur les mala-
dies émergentes, Institut Pasteur, Lille, 27 jan-
vier 1997.

- D. DORMONT,
Les prions.
Communie, conférence de l'INAPG, Grignon,
04 février 1997.

- D. DORMONT,
Approche critique de la nature des agents
transmissibles non conventionnels ou prions.
Communie, séminaires du DPV, Institut Pas-
teur, Paris, 30 janvier 1997.

- D. DORMONT,
La contamination orale par les prions.
Communie. DIETECOM, Paris, 13-16 mars 1997.

- D. DORMONT,
La responsabilité du scientifique face aux dé-
cisions de santé publique à propos des agents
transmissibles non conventionnels.
Communie, congrès AMIS-EPITER, Éthique
de la santé publique, Nantes, 13-14 mars
1997.
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- D. DORMONT,
Cannibalisme, transgression et prions.
Communie, congrès de la société française de
gastro-entérologie, Strasbourg, 15-16 mars
1997.

- D. DORMONT,
Prise en compte des agents transmissibles non
conventionnels (prions) dans la pratique hos-
pitalière et l'industrie pharmaceutique.
Communie. XI" colloque international stérili-
sation, décontamination et risques biolo-
giques, Nantes, 18-19 mars 1997.

- D. DORMONT,
La biologie des prions.
Communie, séminaire RNSP, Saint-Maurice,
20 mars 1997.

- D. DORMONT,
Aspects biologiques des prions.
Communie. Symposium maladies à prions de
l'homme et de l'animal, Metz, 26 mars 1997.

- D. DORMONT,
Sécurité hospitalière et prions.
Communie, séminaire Paul Brousse, Villejuif,
1er avril 1997.

- D. DORMONT,
Les données actuelles sur la biologie des
prions.
Communie, journée sur les encephalopathies
subaiguës spongiformes transmissibles,
Garches, 17 avril 1997.

- D. DORMONT,
Le vieillissement du système immunitaire.
Communie, université, Marnes-la-Vallée,
21 avril 1997.

- D. DORMONT,
Nature of the transmissible agents that cause
subacute spongiform encephalopathies.
Communie. Workshop of the belgium royal
society of molecular biology and microbio-
logy, Liège, Belgique, 26 avril 1997.

- D. DORMONT,
Les prions.
Communie, cycle de conférences sur les ESST,
Gif-sur-Yvette, 07 mai 1997.

- D. DORMONT,
Les implications de l'émergence des ATNC
en santé publique.
Communie, séminaires de microbiologie,
Saint-Gilles de la Réunion, 13 mai 1997.

- D. DORMONT,
Les maladies neurodégénératives transmis-
sibles.
Communie, réunion EPV consacrée aux
prions, Paris, 20 mai 1997.

- D. DORMONT,
Les agents transmissibles non conventionnels :
connaissances théoriques et risque biologique.
Communie, séminaire Hanco-Jaffe, Paris,
22 mai 1997.

- D. DORMONT,
Les encephalopathies subaiguës spongiformes
transmissibles humaines et animales.
Communie, journée d'étude «des encephalo-
pathies animales à la maladie de Creutifeldi-
Jakob», Le Mans, 26 mai 1997.

- D. DORMONT,
Les prions, problème d'actualité, problème de
demain?
Communie. Journée internat, d'hygiène hos-
pitalière, Liège, Belgique, 29 mai 1997.

- D. DORMONT,
La nature biologique des agents transmissibles
non conventionnels ou prions.
Communie, séminaire post-doctoranl, Univer-
sité Paris V, Malakoff, 31 mai 1997.

- D. DORMONT,
Les risques biologiques liés aux prions.
Communie, réunion organisée par l'APEV,
31 mai 1997.

- D. DORMONT,
L'encéphalopathie spongiforme bovine. Le
point sur la transmission à l'homme.
Communie. XXIV symposium national de mé-
decine agricole, Tours, 13 juin 1997.

- D. DORMONT,
Virologie et physiopathologie de l'infection à
VIH.
Communie, journée de formation sur l'infec-
tion à VIH, Semur-en-Auxois, 14 juin 1997.

- D. DORMONT,
Actualités des connaissances sur les prions.
Communie. XVIes journées nationales de bio-
logie, Lyon, 06-07 juin 1997.

- D. DORMONT,
Les prions.
Communie. CERORL, Marseille, 12 juin 1997.

- D. DORMONT,
L'encéphalopathie spongiforme bovine. Le
point sur la transmission à l'homme.
Communie. XXIVe symposium de médecine
agricole : les zoonoses d'actualité, Tours,
13 juin 1997.

- D. DORMONT,
La physiopathologie des infections à VIH.
Communie, journée de formation sur le VIH,
Semur-en-Auxois, 14 juin 1997.

D. DORMONT,
Les prions.
Communie, réunion de la société de biologie,
Reims, 18 juin 1997.

- D. DORMONT,
Les encephalopathies subaiguës spongiformes
transmissibles humaines : épidémiologie et
diagnostic clinique et neuropathologique.
Communie, atelier de l'OMS sur la sur-
veillance de la maladie de Creutzfeldt-Jakob
et d'autres encephalopathies spongiformes
transmissibles humaines et animales, Dakar,
Sénégal, 23-25 juin 1997.

- D. DORMONT,
La recherche et les perspectives sur les ESST.
Les instances de décision et de proposition.
Communie, séminaire de formation continue
de l'École nationale de santé publique, Saint-
Maurice, 23-25 juin 1997.

- D. DORMONT,
Biologie des agents à l'origine des encepha-
lopathies subaiguës spongiformes transmis-
sibles.
Communie, société de biologie, Paris, 17 sep-
tembre 1997.

- D. DORMONT,
Protein and microbiological information.
Communie. XXXIII" rencontres internat, de
chimie thérapeutique, Reims, 16-18 septembre
1997.

- D. DORMONT,
Notions actuelles sur la nature des agents
transmissibles non conventionnels.
Communie. Entretiens de Bichat, Paris,
18 septembre 1997.

- D. DORMONT,
Inactivation des prions : application aux dé-
rivés des graisses et du suif. Aspects scienti-
fiques et réglementaires.
Communie, congrès européen de l'UNEGA,
Biarritz, 19-20 septembre 1997.

- D. DORMONT,
Les connaissances actuelles sur les encepha-
lopathies subaiguës spongiformes transmis-
sibles et les prions.
Communie, séminaire annuel des médecins
conseils, Strasbourg, 19 septembre 1997.

- D. DORMONT,
Les agents transmissibles non conventionnels
ou prions : une nouvelle forme moléculaire de
transmission de l'information.
Communie, colloque de la société royale de
chimie, Mons, Belgique, 02-03 octobre 1997.

- D. DORMONT,
Le risque lié aux agents transmissibles non
conventionnels ou prions.
Communie, journée de formation SANOFI,
Toulouse, 13 octobre 1997.

- D. DORMONT,
Actualités sur les prions.
Communie, journée de la recherche de l'uni-
versité Paris-Sud, Chatenay-Malabry, 16 oc-
tobre 1997.

- D. DORMONT,
Biologie des encephalopathies subaiguës
spongiformes transmissibles humaines et ani-
males.
Communie, journée de dermatologie, Nancy,
17 octobre 1997.

- D. DORMONT,
Les prions.
Communie, symposium démenée et mémoire,
13e journée de pathologie neurologique, Saint
Romain en Gai, 18 octobre 1997.

- D. DORMONT,
Du prion à la démence.
Communie. 5's journées «thérapeutique et
neurologieé», Paris, 07-08 novembre 1997.

- D. DORMONT,
La nature de l'agent des encephalopathies sub-
aiguës spongiformes transmissibles.
Communie. 42's journées internat, de bio-
logie, Paris, 14-16 novembre 1997.

- D. DORMONT,
La maladie de Creutzfeldt-Jakob et ses consé-
quences en termes de santé publique.
Communie., Sceaux, 18 novembre 1997.

- D. DORMONT,
La maladie de Creutzfeldt-Jakob, une maladie
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Communie, séance inaugurale de l'académie
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- D. DORMONT,
Des prions.
Communie. 12' séminaire fondamental de mi-
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- D. DORMONT, F. BOUSSIN,
G. GUILLEMIN, J. CROITORU,
G. GRAS,
Astrocytes and lentiviral infection.
Communie. Sonderforschungsbereich
concerted action on HIV pathogenesis, Mu-
nich, Allemagne, 06 octobre 1997.
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K.T. ADJOU, V. BÉRINGUE,
S. DEMART, J.P. DESLYS,
Les antibiotiques polyéniques, outils pour l'étude
de la physiopathologie des maladies à prions.
Communie, séminaire de l'institut Pasteur,
Paris, 06 mai 1997.

- D. DORMONT, J.P. DESLYS,
L'émergence de nouveaux agents infectieux,
les agents transmissibles non conventionnels.
Communie. Observatoire de Paris, 13 janvier
1997.

- D. DORMONT, J.P. DESLYS,
La biologie des agents transmissibles non
conventionnels ou prions.
Communie. Journée de l'université Laënnec,
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- D. DORMONT, J.P. DESLYS,
Les conséquences de la contamination de
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Communie, séminaires du CHU Bichat-
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Les agents transmissibles non conventionnels
à l'origine des encéphalopathies subaiguës
spongiformes transmissibles.
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- D. DORMONT, J.P. DESLYS,
Risk associated to medicinal products and me-
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Communie. W.H.O. meeting on spongiforme
transmissible encéphalopathies, Genève,
Suisse, 24-26 mars 1997.

- D. DORMONT, J.P. DESLYS,
Etat des connaissances sur les encéphalopa-
thies subaiguës spongiformes transmissibles
humaines.
Communie, séminaire «protection de la santé
publique et conséquences de l'encéphalopa-
thie spongiforme bovine», Paris, 28 mai 1997.

- D. DORMONT, J.P. DESLYS,
Le risque lié aux prions dans la pratique mé-
dicale.
Communie, séminaire UPSA, Rueil-Mal-
maison, 18 juin 1997.

- D. DORMONT, J.P. DESLYS,
Les risques liés aux agents transmissibles non
conventionnels à l'hôpital.
Communie, séminaire FRMC, Rennes, 19 juin
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- D . DORMONT, J.P. DESLYS.
C. LASMÉZAS,
Is PrP the unique component of prions?
Communie. Sentinel biosciences meeting on
bovine spongiform encephalopathy. Workshop
Certone, Cambridge. Angleterre, 13 avril
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- D. DORMONT, J.P. DESLYS,
C. LASMÉZAS,
Physiopathologie des encéphalopathies subai-
guës spongiformes transmissibles humaines :
données actuelles.
Communie, séminaire Hôpital Saint-Joseph,
03 juillet 1997.

- D. DORMONT, J.P. DESLYS,
C. LASMÉZAS,
Le risque lié à l'agent de l'encéphalopathie
bovine spongiforme dans la pratique hospita-
lière.
Communie, séminaire FMP, Villejuif, 29 sep-
tembre 1997.

- D. DORMONT, J.M. PEYRIN,
C. LASMÉZAS, J.P. DESLYS,
Processus moléculaires conduisant à la neu-
rodégénérescence dans les encéphalopathies
subaiguës spongiformes transmissibles.
Communie, société de biologie, Caen, 10 dé-
cembre 1997.

- D. DORMONT, M. SAVEY,
Vache folle : les leçons d'une crise.
Communie, séminaires «sciences en ques-
tion», INRA, Paris, 18 octobre 1997.

- J.P. DURAND. B. CHEVALIER,
E. GARNOTEL, M.R. PISANO,
H. TOLOU,
Mise en évidence des IgM spécifiques anti-
dengue 2 par western blot. Intérêt du traite-
ment préalable des sérums par un absorbant
du facteur rhumatoïde.
Communie. 4's actualités du Pharo et de l'Hô-
pital Laveran, Marseille, 05-06 septembre
1997.

- M. DURAND, N. VINANTE,
A. ABERGEL, A. TRAN, P. ARVERS et al,
Efficacité de la vaccination contre le virus de
l'hépatite B (VHB) chez les patients atteints
d'hépatite C (VHC).
Communie. Journées francophones de patho-
logie digestive. Strasbourg, 16-19 mars 1997.

- M. DURAND, N. VINANTE, M. BAUD,
A. ABERGEL, A. TRAN, P. ARVERS et al,
Vaccination against hepatitis B virus in pa-
tients with chronic hepatitis C : efficacy, to-
lerance and response predictive factors in a
case control study.
Communie. American association for the study
of liver diseases, Chicago, 07-11 novembre
1997.

- M. ENSLEN, F. CHAUFFARD,
D. BATEJAT. P. DOIREAU,
P. LOUGUET, D. LAGARDE,
P. TACHON,
Effet éveillant d'une formulation de caféine
à libération prolongée lors d'une privation to-
tale de sommeil pendant 64 heures chez les
volontaires sains.
Communie. 3's journées internat, des troubles
du sommeil, Bordeaux, 17-18 avril 1997.

- J. ÉTIENNE-HARDOUIN,
A. COURTIÈRE,
Effets comportementaux induits par une nar-
cose au protoxyde d'azote sur des mesures
d'activité «spontanée» ou «conditionnée»
chez le rat.
Communie. 3' colloque société des neuros-
ciences, Bordeaux, 25-28 mai 1997.

- S. FERLAT, C. BOTTEX-GAUTHIER,
F. CONDEMINE, J. MATHIEU,
D. VIDAL,
Infection à Salmonella typhimurium chez la
souris Balb/c. Étude des paramètres : sécré-
tion de cytokines INFg et IL-4; apoptose thy-
mique.
Communie, colloque «nouvelles approches
analytiques en biotechnologie », Grenoble, 24-
25 avril 1997.

- S. FERLAT, C. BOTTEX-GAUTHIER,
F. CONDEMINE, F. PICOT, P. POTIER,
D. VIDAL,
Régulation des médiateurs pro et anti-inflam-
matoires par un immunomodulateur synthé-
tique au cours d'une infection à Salmonella
chez la souris.
Communie. 6' journée scientifique CRSSA-
CERLib, La Tronche-Grenoble, 15 mai 1997.

- S. FERLAT, C. BOTTEX-GAUTHIER,
F. CONDEMINE. F. PICOT, D. VIDAL.
P. POTIER,
Modulation of pro and anti-inflammatory
cytokine balance by a fatty acid immunomo-
dulator during Salmonella sepsis in ITYS

mice.
Communie, internat, symposium on natural
medicines, Kyoto, Japon, 28-30 octobre
1997.

- N. FIDIER, A. BUGUET.
R. CESPUGLIO,
Dépistage de malades atteints de trypanoso-
mose humaine africaine lors d'une prospec-
tion en brousse : dosage du monoxyde d'azote
sous l'arbre à palabre.
Communie. XII' cong. société française de re-
cherche sur le sommeil, Toulouse, 19-21 no-
vembre 1997.

- N. FIDIER. A. QUEYROY.
A. BUGUET,
Utilisation d'un surmatelas actimétrique pour
visualiser l'activité motrice pendant le som-
meil.
Communie. XIIe cong. société française de re-
cherche sur le sommeil, Toulouse, 19-21 no-
vembre 1997.

- P. FILLIAT. D. BAUBICHON.
I. PERNOT-MARINO, A. FOQUIN,
C. MASQUELIEZ, C. PERRICHON,
P. CARPENTIER, G. LALLEMENT,
Relations neuropathologie-mémoire spatiale
après crises convulsives. Corrélation par des
thérapeutiques à visée cholinergique et gluta-
matergique.
Communie. Journée science de la vie, Gre-
noble, mai 1997.

- G. FLORENCE, R. BONNIER.
B. HUYGHE, D. LICI, C. BOISMON.
Protocole d'anesthésie pour intervention
neuro-chirurgicale sur macaques.
Communie. 9e colloque société francophone
de primatologie, Lyon, octobre 1997.

- V. FOISSAUD, J.M. PUYHARDI,
J.J. DE PINA, H. SALORD, P. NICOLAS,
J.C. CHAPALAIN, M. MORILLON,
J.D. PERRIER-GROS-CLAUDE,
Reproductibilité inter-laboratoire de l'électro-
phorèse en champs puisés dans l'étude des
souches de Pseudomonas aeruginosa.
Communie. 17' réunion interdisciplinaire de
chimiothérapie anti-infectieuse (RICAI), Paris.
04-05 décembre 1997.

- P. FONTANILLE. S. MARTIN,
F. LAMBERT, J.P. POUGET,
C. JOUBERT, N. GUILLAUME,
M. FATÔME, C. MARTIN,
L'irradiation corporelle totale à prépondérance
neutronique peut-elle induire un vieillissement
cérébral accéléré?
Communie. 3' colloque de radiobiologie fon-
damentale et appliquée «de la radiobiologie
à la clinique», Nice-Sophia Antipolis, 15-
20 juin 1997.

- L. FOURCADE, J.L. PERRET,
A. KEUNDJIAN, J. BERNARD,
J.C. DOURY, J.E. TOUZE,
Efficacité d'un deuxième traitement par
l'halofantrine à posologie réduite dans la
prévention des recrudescences plasmo-
diales.
Communie. 1" journée de I 'IFR « Pathologies
transmissibles et pathologies infectieuses tro-
picales», Marseille, 09 juin 1997.
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- M.T. FROMENT, P. MASSON,
Effects of ultrasound on catalytic activity and
structure of cholinesterase.
Communie. COST meeting «chemistry and
biochemistry under extreme conditions », San-
torin, Grèce, 01-03 juin 1997.

- T. FUSAÏ, B. POUVELLE,
B. PRADINES, M.C. BOFFA, D. PARZY,
J.C. DOURY, J. GYSIN,
Prévalence d'isolats de Plasmodium falci-
parum utilisant la chondroïtine sulfate comme
récepteur endothélial.
Communie. Soc. fr. de parasitologie, Paris,
10-12 mai 1997.

- T. FUSAÏ, B. POUVELLE,
B. PRADINES, M.C. BOFFA, D. PARZY,
J.C. DOURY, J. GYSIN,
Prévalence d'isolats de Plasmodium falci-
parum utilisant la chondroïtine sulfate A et la
chondroïtine sulfate de la thrombomoduline
comme récepteur endothélial.
Communie, réunion de parasitologie, ME-
NERS/DGA-DSP, Cibles thérapeutiques et
vaccinales en parasitologie, Bordeaux, 05-
06 février 1997.

- Y. GAUTHIER, D. VIDAL,
Pouvoir pathogène expérimental de Burkhol-
deria pseudomallei.
Communie. Hommage au Professeur Dodin,
le péril fécal : actualités et perspectives,
Institut Pasteur, Paris, 15 octobre 1997.

- E. GENTILHOMME, A. RÉANO,
J. BERGIER, D. SCHMITT, Y. NEVEUX,
Modifications of epidermal healing after in-
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