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COLLECTE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION DANS
LES ETUDES DE CINETIQUE BIOLOGIQUE AVEC TRACEURS
RADIOACTIFS

Sommaire. - Les auteurs présentent une méthode automatique
de collecte et de traitement de l'information dans les expé-
riences de cinétique biologique utilisant les traceurs radio-
actifs.

Les enregistrements sont réalisés sans constante de
temps sur bande magnétique. L'information enregistrée fait
l'objet d'un échantillonnage à l'aide d'un analyseur à 400 ca-
naux en mode multiéchelle puis est transférée sur cartes
perforées.

L'exploitation digitale est confiée à un ordinateur
I. B. M. La méthode est illustrée par un exemple d'étude de
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COLLECTION AND PROCESSING OF INFORMATION IN
BIOLOGICAL KINETICS STUDIES WITH RADIO-ACTIVE
TRACERS

Summary. - The authors present an automatic method for the
collection and treatment of information in biological kinetics
experiments using radio-active tracers.

The recording are made without any time constant on
magnetic tape. The information recorded is sampled by a
400 channel multiscale analyzer and transferred to punched
cards.

The digital analysis is done by an I. B.M. computer.
The method is illustrated by an example : the hepatic fixa-
tion of colloidal gold in the pig. Its advantages and require-
ments are "discussed. In the appendix are given the FORTRAN
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la fixation hépatique de l'or colloïdal chez le porc. Ses avan-
tages et ses exigences sont discutés. En annexe figurent les
textes en FORTRAN de deux programmes utilisés pour le
traitement de l'exemple cité.
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COLLECTE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION DANS LES ETUDES
DE CINETIQUE BIOLOGIQUE AVEC TRACEURS RADIOACTIFS

INTRODUCTION

• • , Le devenir d'une substance introduite dans un organisme vivant est complexe et
soumis à de nombreux facteurs. L'organisme se révèle un système, capable de caractériser
cette substance, de la concentrer éventuellement en des points déterminés de sa structure,
de la modifier, de l'éliminer par telle ou telle voie particulière. Les lois simples de la
diffusion, de la dialyse, des forces osmotiques ne suffisent pas pour prévoir le phénomène.
D'autres mécanismes biologiques'spécifiques, tels que le transport actif, interviennent.
L'ensemble de ces mécanismes crée une voie métabolique particulière à la substance consi-
dérée s'inscrivant dans l'ensemble des échanges et des équilibres de l'organisme. L'étude
de ce phénomène essentiellement dynamique ne se suffit plus de mesures espacées dans le
temps. Seule, une étude cinétique, fondée sur des enregistrements continus de paramètres,
permettra de saisir sa réalité. Le raisonnement ne portera plus sur des états instantanés
du système mais sur des vitesses de variation de ses composants. Cette voie d'approche
implique la collecte et le traitement d'une grande quantité d'informations.

La méthode des traceurs radioactifs apporte en ce sens la possibilité de mesurer
et d'enregistrer in vivo les phénomènes de l'extérieur sans modifier l'évolution du système
par de trop fréquentes interventions telles que des prélèvements nombreux et répétés. Mais
il importe de conserver, intacte la totalité de l'information recueillie et de mettre en oeuvre
les moyens pour l'exploiter aussi complètement que possible.

Nous verrons tout d'abord, rapidement, comment la méthode classique d'enregistre-
ment sur papier appauvrit l'information disponible. Nous décrirons, ensuite, la technique
d'enregistrement sans constante de temps sur bande magnétique, qui conduit au traitement
ultérieur de l'information par ordinateur. Cette méthode sera illustrée par l'étude d'un sys-
tème simple : l'épuration de l'or colloïdal par le système Kupfferien du foie de porc.

I - ETUDE CRITIQUE DES METHODES CLASSIQUES

Nous adopterons comme schéma type d'une expérimentation classique celui qui est
représenté en figure I. Supposons, par exemple, qu'il s'agisse de suivre le taux d'une molé-
cule marquée en divers points d'un organisme à l'aide de détecteurs placés en regard de ces
points. Pendant la phase expérimentale, l'information issue des détecteurs est intégrée puis
enregistrée. Le traitement de l'information ainsi stockée sera effectué ultérieurement au
cours de la phase d'exploitation.

1-1 L'information nucléaire

La pénétration d'un rayonnement ionisant dans le détecteur constitue un événement
qui se traduit par la création d'une impulsion. L'impulsion existe ou n'existe pas à un moment
donné, c'est un phénomène de tout ou rien, et le support de l'information nucléaire peut af-
fecter à ce stade une structure binaire. Ces impulsions sont distribuées de manière aléatoire
dans le temps. On s'intéresse au nombre d'impulsions recueillies par unité de temps,
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fréquence moyenne d'événements qui est proportionnelle à l'importance de la source radio-
active placée sous le détecteur. Une base de temps doit être incorporée au système t3t ou
tard. La précision est fonction du nombre d'impulsions.

L'information recueillie à la sortie du détecteur est donc digitale. L'enregistrement
sur papier la transpose sous une forme analogique.

1.2 L'enregistrement sur papier

Le train d'impulsions provenant du détecteur est l'objet d'une intégration qui le
transforme en un courant proportionnel à la fréquence moyenne des impulsions. La fréquence
moyenne des impulsions se traduira * chaque instant sur l'enregistrement par une longueur,
ordonnée de la courbe, l'axe des temps ou abscisse étant matérialisé par le déroulement con-
tinu du papier. Cette opération nécessite un réglage préalable de la sensibilité et de la cons-
tante de temps, données qui déterminent une erreur maximale probable en chaque point. Ce
réglage exige que l'on ait une idée assez précise de la fréquence moyenne des impulsions.
Si l'on se propose, par exemple, de mesurer la charge sanguine au niveau du coeur, une
sous-estimation de l'activité à mesurer conduit à perdre l'enregistrement du pic initial au
moment de l'injection car l'enregistrement sort de la gamme. Cette contrainte est souvent
à l'origine de pertes d'information, l'évaluation préalable étant délicate.

A l'issue de la phase expérimentale, l'information disponible a pour support la
feuille d'enregistrement et se présente sous la forme dlune courbe. Sa précision a été af-
fectée par les caractéristiques de réponse de l'enregistreur et la régularité de déroulement
du papier. La précision de lecture est celle autorisée par le nombre de graduation matéria-
lisées sur la feuille, au nombre de 100 en général pour les ordonnées. Il n'est plus possible
à ce stade de revenir sur le choix de la sensibilité ni de la constante de temps. Il est
clair qu'au cours de cette transformation du digital en analogique l'information disponible
s'est considérablement appauvrie et modifiée.

1.3 Exploitation de la courbe enregistrée

La phase d'exploitation consistera le plus souvent en des tentatives d'ajustement des
courbes à des fonctions mathématiques simples : calcul de certains paramètres et rattache-
ment du phénomène à un modèle général d'explication tel que la théorie des compartiments.

Il est théoriquement possible d'exploiter la courbe obtenue à l'aide d'un lecteur auto-
matique de courbe qui, soit la transfère directement dans un calculateur analogique, soit en
effectue un relevé point par point pour digitaliser à nouveau l'information. En fait, comme
dans la majorité des laboratoires, nous pratiquions précédemment le relevé manuel des
valeurs de la courbe point par point pour aboutir à un tableau de chiffres. Au cours de ce
travail, l'opérateur effectue un véritable lissage subjectif de Ut courbe et un choix de la
fréquence relevée. Le nombre de points obtenus restait limité et cette nouvelle conversion
de l'information de l'analogique au digital s'avérait également très appauvrissante. L'exploi-
tation proprement dite, s'effectuant sur les moyens conventionnels de calcul, se limitait à
un petit nombre de tentatives, compte tenu de la complexité et de la longueur des calculs
d'ajustement. Il aurait été possible à ce stade, de confier cette exploitation au calcul élec-
tronique au prix d'une perforation manuelle des résultats sur cartes. Mais c'est précisé-
ment la possibilité d'accès au calcul électronique qui nous a fait repenser nos méthodes de
collectes de l'information.



II - LA METHODE AUTOMATIQUE DE TRAITEMENT

La. méthode automatique de collecte et de traitement que nous présentons évite les
conversions de l'information entre les deux formes digitale et analogique . Noua avons vu
comblent ces conversions sont coûteuses en précision. LE schéma général de la méthode est
représenté en figure 2. Les opérations de la phase expérimentale sont allégées par Is report
de l'intégration dans Ja phase d'exploitation. L'information est maintenant stockée sur bande
magnétique. IL s'agit d'un enregistrement sans constante de temps, les impulsions étant
simplement enregistrées au fur et à mesure de leur arrivée sur chaque piste de la bande
dont le déroulement est continu.

11.1 L'enregistrement magnétique

L'enregistrement sur bande magnétique a posé quelques problèmes du fait que les
impulsions susceptibles d'être stockées sur un tel support doivent présenter des caractéris-
tiques électriques différentes de celles que traite l'électronique nucléaire. En particulier, il
est nécessaire d'en allonger la durée de 0,1 microsecondes à 15 microsecondes environ. Deux
impulsions crées dans le détecteur à 10 microsecondes d'intervalles par exemple, seront bien
détectées séparément mais se chevaucheront lors de leur allongement et seront confondues à
l'enregistrement. L'arrivée des impulsions étant aléatoire, ce phénomène n'est pas rare et
conduit à des pertes de comptage qui deviennent vite importantes. Nous avons pu remédier
à cet inconvénient en Intercalant dans la détection un étage diviseur par 2, 3 ou N du nombre
des impulsions (étude effectuée par ASSA1LLY J. , 1967).

Ainsi, à la,fin de la phase expérimentale, disposons-nous de toute l'information issue
du détecteur, sous une forme digitale dont la lecture automatique est aisée. Nous avons évité
la transformation en analogique. La base de temps aurait pu faire l'objet d'un enregistrement
parallèle sur l'une des pistes de la bande. En fait, nous nous sommes contentés de prendre
pour base la vitesse de déroulement de la bande. Nous aurions pu adopter un enregistrement
de type incrémental, l'avancement de la bande étant lié à l'arrivée des impulsions. Dans ce
cas, la vitesse de déroulement n'est plus une base de temps et il convient de coder le temps
au niveau de chaque impulsion sur l'enregistrement qui peut être ensuite directement confié
i un ordinateur travaillant en temps réel. Nous avons préféré l'enregistrement normal et
fait précéder le calcul d'une analyse de l'information au cours de laquelle intervient le choix
d'un Intervalle de temps étalon, ceci pour des raisons économiques.

11.2 L'analyse de la bande magnétique

L'échantillonnage des données portées par la bande magnétique constitue une somma-
tion des signaux et est suivie du transfert de l'information sur un nouveau support. Nous
utilisons pour cette opération un analyseur à 400 canaux en mode multiéchelle, à 2 ou 4
voies. Les canaux sont ouverts successivement aux impulsions issues de la bande magnétique
en lecture pendant un temps qui est déterminé par un "générateur-horloge" associé. Les
impulsions qui s'additionnent dans chaque canal sont celles détectées pendant un intervalle
de temps au cours de l'expérience. Le durée de l'analyse n'est pas nécessairement celle de
l'expérience, car l'enregistreur magnétique possède une gamme de vitesses de déroulement.
On tiendra compte du rapport des vitesses d'enregistrement et de lecture pour régler la base
de temps du générateur horloge. En divisant les 400 canaux de l'analyseur en groupe de 200
ou de 100 canaux, on lira simultanément 2 ou 4 pistes de la bande magnétique. On obtient par
ce procédé une conservation parfaite de la synchronisation des enregistrements.

On peut ainsi faire varier l'intervalle de temps d'échantillonnage a posteriori en
composant la vitesse de lecture et la base de temps du générateur horloge. H sera possible,
selon que l'on a enregistré de fortes ou de faibles activités, selon que l'on s'intéresse a des
phénomènes rapides on lents, de choisir un intervalle de temps petit ou grand ; on pourra
étudiur, par exemple, la cinétique initiale de dispersion dans le système vasculaire à raison
d'un point par seconde, la charge lente d'un organe à raison d'un point par minute. H est
possible de faire successivement l'un et l'autre. Ce processus d'échantillonnage peut Stre
comparé à l'emploi d'une loupe de puissance variable permettant de modifier l'échelle à
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laquelle nous désirons considérer le phénomène. Les limites de cette possibilité proviennent
du caractère statistique des comptages nucléaires. On sait que la déviation standard d'un
comptage N est égale à \fS et chaque fois que l'on diminue l'intervalle de temps, la pré-
cision sur chaque point diminue. Mais la possibilité de modifier la durée de sommation
a. jposterlpri permettra d'exploiter une expérience qui n'aurait pas pu l'être dans le cas où,
par suite d'une erreur de dosage ou d'une surestimation du rendement des détecteurs, la
fréquence des impulsions enregistrées est faible.

II. 3 Les supports intermédiaires de l'information

En sortie de l'analyseur, on peut concurremment faire imprimer ce résultat po-jr
chaque canal, faire tracer une courbe, enfin transférer l'information sur bande perforée.
Cette bande constitue un support intermédiaire à partie duquel une machine transoodeuse
IBM transférera l'information sur cartes perforées.

Les cartes perforées constituent un support très commode de l'information; d'un
classement aisé, elles portent imprimé en clair la signification des perforations. On peut
les dupliquer ou en corriger manuellement telle anomalie. Elles seront directement placées
dans le calculateur à la suite d'un programme définissant l'exploitation désirée.

A ce stade de dépouillement des résultats, nous disposons de l'information collec-
tée sous une forme digitale, comme précédemment après dépouillement manuel des courbes
enregistrées sur papier. Mais nous disposons de plusieurs centaines de valeurs pour 2 ou 3
heures d'expérience et non plus de quelques dizaines. Ces valeurs n'ont fait l'objet que de
manipulations automatiques, elles ne sont affectées d'aucun coefficient d'appréciation per-
sonnelle. La seule intention de l'opérateur sur la structure a été le choix de la durée de
sommation, mais cette dernière a pu être déterminée a posteriori . en toute connaissance de
cause, après examen des signaux enregistrés. Il reste à l'expérimentateur à condenser
maintenant ces matériaux, à en extraire la signification, en élaborant un programme de
calcul.

II.4 Le calcul é'iectronigue,, ses exigences

La programmation est l'expression détaillée pas à pas, des opérations que l'on
désire faire effectuer par le calculateur. Le programme est décrit dans un langage inter-
médiaire entre notre écriture mathématique et le langage des machines. Nous utilisons le
FORTRAN. Le programme consiste ainsi en une série d'intructions rédigées en FORTRAN
et prescrivant à la machine les opérations élémentaires à effectuer, lecture des données,
calculs, sortie des résultats.

La structure des données que l'on fait lire à l'ordinateur doit avoir été prévue des
îa conception du protocole expérimental. Les données perforées sur les cartes et lues en
séquence doivent être dirigées dans tel on tel groupe de mémoire selon leur nature. Comme
test de fin de courbe, on pourra intercaler manuellement une valeur peu vraisemblable comme
mesure telle que le nombre 998 999 que l'on fera reconnaître par un test. De même, entre
les valeurs enregistrées du bruit de fond initial et les mesures proprement dites, on interca-
lera une sequence de zéro. Cette séquence sera réalisée par un temps de silence à l'enre-
gistrement. Enfin, si l'on veut situer exactement le moment des prélèvements par rapport
aux enregistrements on enverra, sur une piste particulière de la bande magnétique, des
bouffées d'un signal conventionnel, du 50 Hz par exemple.

La chronologie du protocole expérimental doit ainsi être très soigneusement élaborée
et exécutée en fonction du programme d'exploitation. L'utilisation du calculateur amène à
repenser la technique expérimentale.

La sortie des résultats peut s'effectuer sur papier et donner lieu à une véritable
mise en page comportant des courbes et des tableaux. Le document obtenu peut être direc-
tement utilisé pour la diffusion des résultats. La sortie sur cartes perforées permet d'intro-
duire des résultats dans des calculs ultérieurs.
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Le retentissement de l'emploi du calcul électronique sur la méthode expérimentale
exige que l'expérimentateur ait de bonnes notions sur ce mode d'exploitation des résultats.
Seule, cette connaissance lui permettra d'organiser son protocole expérimental en fonction des
exigences du programme et d'avoir une idée juste des possibilités offertes par les calculateurs.
Nous allons essayer d'illustrer ce point de vue à l'aide d'un exemple portant sur une expérimen-
tation simple.

m - EXEMPLE D'APPLICATION : EPURATION DE L'OR COLLOÏDAL PAR LE FOIE DU PORC

L'épuration de l'or colloïdal par le système réticuloendothélial du foie est un test
d'exploration fonctionnelle pratiqué couramment en milieu hospitalier. Selon NEUMAYB,
FALKNER et VETTER (1954) qui ont préconisé la méthode, elle permet de mesurer le flux
sanguin hépatique en admettant que le coefficient d'efficacité de l'épuration E est égal à 1 ;
s'agissant d'un phénomène à deux compartiments sans fuite, la courbe de charge sanguine est
du type :

-Kt
Vs = "Vo e

cependant que la charge hépatique évolue selon une courbe symétr-ique :

Vf = V (I -e"Kt)

on remontera au débit sanguin hépatique à partir de la mesure de K taux d'épuration et de V
volume sanguin par la, relation :

K = E . ~

E coefficient d'efficacité de l'épuration.

On s'intéressera également à T = ' période de la fonction exponentielle.
XSb

IH.l Protocole expérimental

Notre propos était de mesurer un coefficient chez le porc corse. Nous parlerons ici
de cette mesure chez un porc de 74 kg dont le volume sanguin déterminé préalablement par
la méthode du bleu d'EVAHS était de 4,700 litres. L'animal en anesthésie générale ayant reçu
25 microcurles d'or colloïdal 19a Au, nous avons enregistré sur bande magnétique le taux
sanguin et le taux hépatique à l'aide de sondes à scintillation gamma collimatées placées en
regard du coeur et du foie.

Le bruit de fond de ces sondes avait fait l'objet d'une mesure préalable, une troi-
sième piste de la bande magnétique était utilisée pour "dater" les prélèvements de sang par
rapport aux enregistrements. Après l'expérience, la bande magnétique fut échantillonnée à
l'analyseur 400 canaux sur un intervalle de temps de 8 secondes. La figure 3 présente l'al-
lure de ces courbes photographiées sur l'écran de l'analyseur. Transférées eur cartes per-
forées, les valeurs relevées ont été traitées par un calculateur IBM 360-75.

III. 2 Programme de comparaison des données point par point

Nous avons voulu vérifier tout d'abord la symétrie des deux courbes de charge hépa-
tique et de décharge sanguine. Nous avons établi un programme de composition point par
point, des deux courbes, B 3 étant le maximum hépatique, V F les valeurs hépatiques,
V S les valeurs sanguines, nous effectuions les rapports :

B 3 - V_P1
VSi
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- Figure 3 -

Courbe de charge hépatique et courbe de décharge sanguine
photographiées sur l'écran de l'analyseur 400 canaux
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La moyenne et l'écart type de ces rapports permettaient de juger de la symétrie
des deux courbes. La détermination initiale de B 3 a posé un problème en raison de la varia
bilité statistique des valeurs en fin de courbe. Nous avons contourné la difficulté en faisant
effectuer le calcul sur des itérations de cette constante que nous faisions varier 20 fois de
5 pour cent en 5 pour cent. La valeurs initiale de B 3 était définie comme le 1/12 ' de la
moyenne des 11 dernières valeurs de la courbe et les valeurs suivantes par adjonction chaque
fois de 5 pour cent de cette valeur initiale, ceci 19 fois. La meilleure de ces comparaisons
était retenue sur le critère de l'écart quadratique moyen le plus petit.

Ce programme dont le texte FORTRAN est donné en annexe I comporte tout d'abord
la lecture du titre et des données. Ces dernières sont ensuite recadrées par rapport au
maximum sanguin en éliminant la branche montante de la courbe et les 5 premières valeurs.
Dans ce premier temps, le phénomène de dispersion simple dans le compartiment sanguin
est prépondérant. Puis les rapports entre points correspondants des deux courbes, courbe
sanguine et courbe résultant de la soustraction de son maximum B 3 de la courbe hépatique,
sont effectués par un sous -programme COMP, itérativement pour les valeurs successives de
B 3. En outre, ce sous-programme confronte également les valeurs avec un décalage dans le
temps, VF (t) étant successivement divisé par VS (t-2), VS (t-1), VS (t), VS (tfl), VS (t+2).
Ces décalages permettent de compenser éventuellement celui introduit dans la mesure du fait
que l'on mesure le sang en un point éloigné du foie

Une première sortie sur papier assez détaillée est effectuée après chaque calcul. Une
sortie récapitulative limitée aux résultats essentiels s'effectue sur papier et sur carte à la
fin de l'exécution. Ces cartes de résultats peuvent être utilisées par la suite dans d'autres
calculs.

III. 3 Résultats avec et sans lissage préalable

Les résultats de ce type de calcul qui sont, tels que la calculatrice les a imprimés,
représentés en figure 4 sont limités par l'incertitude statistique qui est de règle dans les
comptage: nucléaires. Dans notre exemple, les valeurs hépatiques variaient de 800 à 2800
coups secondes et les valeurs sanguines de 2500 à 50. La déviation standard des maximums
était de l'ordre de 4 pour cent. Il n'est pas surprenant qu'à partir des valeurs expérimen-
tales "Brutes" l'écart-type des rapports soit de l'ordre de 7 pour cent dans le meilleur des
cas. Pour essayer d'affiner ce résultat nous avons eu recours à un sous-programme de lissa-
ge par les polynômes de LËGENDRE qui est disponible dans la bibliothèque de notre calcula-
trice. La comparaison visuelle des courbes expérimentales et lissées montre que l'opération
ne dénature pas le phénomène. L'écart quadratique moyen entre courbe expérimentale et
courbe lissée -est égal à 1,5 pour cent du maximum dans la courbe de charge hépatique,
1 pour cent dans le cas du sang. Essentiellement, il s'agit d'une rectification des points les
plus éloignés de la courbe théorique. Dans ce cas, la déviation standard des rapports (figu-
re 2) descend à 5 pour cent. Dans les deux cas, la meilleure comparaison est obtenue lors-
que la mesure cardiaque du sang est prise 2 canaux , soit 16 secondes, avant la mesure
hépatique. On peut rapprocher ce temps de celui qui est nécessaire chez le porc pour que
le sang effectue un tour de circulation et qui est de 12 secondes environ. L'intérêt de ce
programme de comparaison de données est de mettre en évidence la liaison entre deux phé-
nomènes enregistrés simultanément sans hypothèse mathématique préalable sur l'évolution des
phénomènes. Précédemment, nous l'avions utilisé pour vérifier que les courbes de décharges
sanguines obtenues simultanément en différents points du corps, tête, gouttière jugulaire,
tSte , foie , et par des prélèvements chez des porcs ayant reçu de l'albumine marquée à
l'iode-131 étaient bien compatibles entre elles et représentatives du taux sanguin,

in. 4 Programme d'ajustement à des fonctions exponentielles

II nous restait à ajuster les courbes à des fonctions exponentielles. Nous avons éla-
boré pour cela un sous-programme I T T R effectuant un ajustement linéaire sur les loga-
rithmes par la méthode des moindres carrés avec itérations de 5 pour cent en 5 pour cent
sur la constante B3 - l'ajustement linéaire se fait sur les valeurs de Log ( B3 - V Fi).



VALEURS BRUTES

DATE PRODUIT POKC

- 10 -

POIDS COMPT ORGANE S/CANAL

7/4 UN AU 6 74
7/4 UN AU 6 74

MOYENNE RAPPORTS SELON

8.9165
9.1820
9.4401

9.7041

9.9795

VALEURS LISSEES

DATE PRODUIT POKC

7/4 UN AU 6
7/4 UN AU 6

MOYENNE RAPPORTS SELON

7.6743
7. 9248
8. 1747

8.4367

8.6778

SANG COEUR 8
KUPF FOIE 8

DECALAGES ECART-TYPE

0.6507

0.6832

0.6643

0.6701

0.6303

POIDS COMPT ORGANE S/ CANAL

74 SANG COEUR 8
74 KUPF FOIE 8

DECALAGES ECART-TYPE

0.4194
0.4608

0.5021
0.5430
0.5827

- Figure 4 -

Résultats du programme de comparaison des données
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Nous donnons en annexe II le texte du programme et du sous-programme dans le cas des
charges hépatiques, Le programme comporte la lecture des titres et des données, le calcul
de la constante B3 provisoire, l'appel du sous-programme, une sortie détaillée sur papier,
expérience par expérience et, en fin d'exécution, une sortie récapitulative sur carte et
papier.

Un programme parallèle a été élaboré pour ajuster la courbe de décharge sanguine.
Dans ce cas aussi, des itérations ont été effectuées sur la constante B3 d'une valeur calculée
sur la fin de courbe à zéro. L'ajustement linéaire se fait sur l'expression Log (VS1-B3).
Nous avons ajusté avec ces programmes les valeurs expérimentales (brutes) et les valeurs
lissées. La figure 5 reproduit les résultats imprimés par la calculatrice. Ils comportent la
période qui est exprimée en intervalles de temps (ici 8 secondes), le rapport BI / B3,
rapport de la valeur à t0 sur la valeur à too qui indique l'amplitude de variation. Le nom-
bre d'itérations sur la constante B 3 qui ont précédé le bon ajustement et enfin un E Q M/B3,
rapport de l'écart quadratique moyen des écarts absolus entre la courbe expérimentale et la
courbe théorique à la constante.

III. 5 Résultats et discussion

Les périodes calculées pour les courbes sanguine et hépatique sont relativement bien
groupées de 19,1 à 17,9. Les périodes hépatiques calculées à partir des valeurs brutes et
lissées sont pratiquement égales entre elles i T = 17, 99 et 17,94. La précision E Q M /B 3
est meilleure avec les valeurs lissées. Enfin, les périodes obtenues avec les valeurs lissées
pour le foie et le sang sont plus proches que celles obtenues à partir des valeurs brutes.
Dans le cas du foie, le rapport B 1/B 3 devrait être égal à 1 puisque la théorie des compar-
timents assigne à la courbe de charge, une fonction du type :

- K+
V F = B 3 - B 3 e

Or, nous avons été amenés à calculer pour le sang également une constante B 3 qui
n'est pas nulle et est égale à 7,5 pour cent de la valeur & l'origine puisque B I/ B 3 = 13,04.
Dans l'un et l'autre cas, le calcul décèle la présence d'une constante non prévue. Sa signi-
fication est sans doute liée à la présence, dans nos données, d'un résidu de bruit de fond et
aussi à l'existence, dans la solution Injectée, d'une fraction non colloïdale faisant l'objet
d'une épuration sanguine plus.lente. Notre intention n'est pas de discuter ce problème ici,
mais ce qui importe c'est que la valeur de cette constante a une influence très grande sur
le résultat de l'ajustement. C'est ainsi qu'un ajustement de ces données sanguines avec une
valeur nulle pour cette constante conduit à une période de l'ordre de 30 et non plus 19. Cette
"sensibilité" des coefficients entraînant de grandes variations de la période pour une erreur
systématique faible sur les valeurs est d'ailleurs une caractéristique bien connue des fonc-
tions exponentielles, La puissance de calcul électronique est ici précieuse, en permettant par
des itérations successives sur cette constante de déterminer sa valeur, positive ou nulle.
Sans son appoint, il nous aurait été impossible de mettre ce point en évidence.

Nous pouvons ainsi noter que, dans cette expérience, charge hépatique et décharge
sanguine se sont bien réalisées avec la même période d'environ 2,5 minutes, l'unité de temps
étant S secondes. Nous pouvons maintenant calculer pour ce porc, d'un volume sanguin de
4,700 litres, le débit sanguin hépatique D en admettant que le coefficient d'efficacité d'épura-
tion hépatique est E 1 :

D : 693^ v _ 0^693
T ' 2 , 5

0,693 étant le logarithme népérien de 2.

4,700 = 1,300 1/mn

Ce débit sanguin hépatique de 1 300 ml/mn est comparable à celui de l'homme nor-
mal qui varie de 1000 à 1500 pour des périodes variant de 1,7 à 4 minutes (DEGHEZ M.A
1962 - Mac INTYRE W.J, 1965 notamment).



DATE PRODUIT PORC POIDS COMPT ORGANE S/CANAL

7/4 UN AU 6 74 SANG COEUR 3

VALEURS BRUTES

PERIODE BI/B3 ITERATIONS EQM/B3

19.1456 13.0411 4 0.1587

VALEURS LISSEES 18,6994 13.2085 0.3248

DATE PRODUIT PORC POIDS COMPT OBGANE S/CANAL

7/4 UN AU 6 74 KUPF FOIE 8

PERIODE B1/B3 ITERATIONS EQM/B3

VALEURS BHUTES 17.9B26 0.8489 5 0.0190

VALEURS LISSEES 17.9374 0.8479 0.0128

- Figure 5 -
Résultats des programmes d'ajustement à une exponentielle plus une constante

En fait, il serait prématuré de tirer des conclusions de l'unique expérience que nous
avons voulu présenter ici pour illustrer les avantages et les exigences de notre méthode de
traitement de l'information. L'utilisation des calculs électroniques a ainsi constitué ce mode
logique de traitement, de l'information que nous avions recueillie aucours de l'expérience.
Nous en avons présenté un traitement surabondant avec les comparaisons des courbes puis
les ajustements sur les valeurs brutes et lissées, afin de mieux montrer les possibilités
offertes. Ce type de calcul met à notre portée la possibilité d'essais d'exploitation qui im-
pliquent un volume de calcul considérable. Par là, il nous a permis de déterminer a poste-
riori un paramètre inaccessible à la mesure directe par approches successives par le calcul
avec le jeu des Itérations.

IV - CONCLUSIONS

Grâce à la technique d'enregistrement sans constante de tempe sur bande magnétique,
l'information recueillie au cours de l'expérience est, nous l'avons vu, intégralement disponi-
ble pour l'exploitation mathématique. Du support magnétique à la carte perforée, l'information
est manipulée automatiquement sans risque d'erreur de transmission ni de modification sub-
jective de la part de l'expérimentateur. La carte perforée qui constitue un support intéressant
pour l'archivage des expérimentations ouvre les possibilités du calcul électronique. Nous
avons vu comment, grâce au volume considérable de calculs que l'on peut envisager, il est
possible, par le jeu des Itérations, d'optimiser autant que l'on le désire, les résultats de
ces calculs.
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Le lissage préalable des courbes peut permettre dans certains cas d'améliorer CES résultats.
Nous avons pu établir dans le cas d'une expérience particulière de charge hépatique du porc
par l'or colloïdal 198, la nécessité de tenir compte d'une constante que ne prévoyait paa la
théorie des compartiments. On ne saurait envisager avec des moyens de calculs convention-
nels de préciser la valeur d'une constante en effectuant un grand nombre d'ajustements succes-
sifs avec des valeurs chaque fois différentes de cette constante.

De plus, on parvient ainsi à éprouver la validité du modèle adopté et éventuellement
celle de l'expérimentation mise en oeuvre.

Au cours de cette chaîne de collecte et de traitement de l'information, celle-ci reste
constamment sous une forme digitale. Nous avons souligné combien, dans la méthode classique
d'enregistrement sur papier, les passages de l'information de sa forme initiale digitale à la
forme analogique puis à nouveau digitale étaient appauvrissants et coûteux en précisions.

Toutefois, à c&té de ces avantages, notre méthode a des exigences bien précises. Il
convient, dès la conception du protocole expérimental, de prévoir sous quelle forme l'infor-
mation sera proposée au calculateur. Une grande rigueur devra être respectée dans l'exécu-
tion de ce protocole. De plus, une liaison très étroite doit exister entre l'expérimentateur
et le programmeur et U nous semble nécessaire que l'expérimentateur ait de solides notions
sur le calcul électronique et ses possibilités. En définitive, l'utilisation de ce processus
moderne de traitement de l'information dans les études de cinétique biologique amène le
chercheur a repenser profondément ses conceptions expérimentales.

Manuscrit reçu le 7 Décentra J967
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A N N E X E I

TEXTE DU PROGRAMME DE COMPARAISON DES DONNEES



C COURRES DE CHARGE COURSES ET CALCUL APPROCHE DES COEFFICIENTS
C COURBES ET CALCUL AVEC ITERATION QES COEFFICIENTS
C CAS DE Y=B3-Etl*EXP(-B?*X)
C A V b C SORTIE R E C A P I T U L A T I V E SUR PAPIER ET SUR CARTES

DIMENSION DVOOUSI 500) , X I 500) , Y < 5 0 0 ! , Z < 5 0 0 ) , R ( 5 0 0 ) , P ( 5 0 0 ) , V ( 5 0 0 ) ,
I T t 5 0 0 ) , G ( 5 0 0 > , H 130,500),M 30 ,500) , E l30 ,5001 , E Q M 1 3 0 ) , P I ( 3 0 ) , P 2 < 3 0 ),
2P3 I30 ) ,PERI 301,PR E C ( 3 0 ) , K A P ( 3 0 > , I TER 1 3 0 ) , T G ( 3 0 , 3 0 > , T I T R E 1120) ,T ITR
3E2 I2CO
CQMMON/EXa /Y ,Z tX ,R .P ,T ,G ,V ,EOM,H ,A ,E ,P l ,P2 ,P3 ,NN,B3 ,COEF,MMM,EPS

C LECTURE OES T I T R E S ET DES DONNEES
IWK=0
R E A D { 5 , 1 4 3 ) T I T R E 1
R E A D ( 5 t 1 4 3 ) T I T R E ?

143 F O K M A T ( 2 0 A 4 )
517 IWK=IWK+1

RE AD (5,143) ( T G U W K , ! 1, 1 = 1,20)
H R I T E ( 6 , 1 0 l l ( T G ( I W K , I 1 t l = l , Z O )

101 FORMAT( lH l , / / / ,50X,20A4, / />
D02 L=l ,500
X ( L ) = 0 .

2 Y (L1=0 .
L = 0

4 C A L L R P S L D i ( J E )
IF<JE.ËO.9398981GOT0518
IF(JE)4,4,3

3 IF(JE.GE.999999!GO T05
L=L+1
Y(L)=JE
X(L)=L
GOT04

5 NN=L-1
B3=0.
NB=NN-9

C CALCUL OU B3 PROVISOIRE ET APPEL DU SOUS-PROGRAMME ITTR
D01 I=NB,NN

1 B3=B3+Y(I)/11.
COEF=B3
CALL ITTR

C SORTIE DETAILLEE DES RESULTATS
CALL RTRACEt120,NN,T,1)
WRITE(fc,113)MMM

113 FORMATC ',30Xf'ITERATIUM RETENUE N0=',12,///)
P1(MMM)=P1(MMM)*EXP(P2(MMM)*NU)
WRITE(6,110>P1(MMM),P2(MMH),P3(HMM)

110 FQRMAT('ll,50X,lBl=I,F12.6,//,50X,lB2=',F12.6,//,b>OX,lB3=',F12.6)
PER(MMM)=ALnGt2.)/'P2(MMM)
WRITE(6,115)PER(HMM)

115 FORMATC ' f 4 0 X , ' P E R I O D E DE LA FONCTION= 'F12 .6 , / / / / , 35X , 'VALEURS E>
1PERIMENTALES ET R E C A L C U L E E S ' , / / / )

H R I T E ( 6 , 1 2 0 K X ( J ) , Y ( J ) , \ / ( J ) , G ( J ) , J » 1 , N N )
120 FORMATC ' , 30X , 4F15 .6, / )

W R I T E ( 6 , 1 1 2 ) E P S
112 FORMATC ' , / / / , 30X , 'ERREUR QUADRATIQUE MOYENNE DES DIFFERENCES' tF ,

15.6)
C A L L R T R A C E 1 1 2 0 , N N , V , Y , 2 >

51B

237
145
149
147
148

DV(IWK)=PER(MMK)
PREC(IWK)=EOM(MMM)/P3(MMM)
RAPUWK)=P1(KMM)/P3(MMM)
ITER(IWK)=MMM
GOTD517
CONTINUE
SORTIE RECAPITULATIVE DES RESULTATS SUR PAPIER ET SUR CARTES
D0237 I=1,IWK,2
WRITEI6.145)
WRITE<6,143)TITRE1
WRITE(7T143)T!TRE1
WRITE(6,143) (TGUtJl, J=l,20)
WRITE(7,143)(TG<I,Jt,J=l»20)
WRITF.16,145)
WRITE t7 ,145 )
WRITE(6 ,143)T ITRE2
WRITE(7 ,143)T ITRE2
W R I T E I 7 , 1 4 7 t D V ( ! ) , R A P U ) , I T E R ( I ) , P R E C U )
W R I T E I 6 , 1 4 7 ) D V l I I , R A P ( I ) , I T E R ( I ) , P R E C ( n
J=I + 1
W R l T E { 6 t 1 4 8 ) D V ( J ) , R A P ( J ) , I T E R { J ) f P R É C ( J t
WRITE 17,148) D V ( J ) , R A P I J ) , I T E R U ) , P R E C U >
WRITE(6,149)
WRITE(7,149)
FORMATC ' , / / )
FORMAT! ' ' , / / ,78(lH*>,
FORMATC ' , 4 X , ' V A L E U R S
FORMATC " , 4 X , « V A L E U R S
STOP
END

500

30
25

BRUTES',4X,F8.4.5X,F8.4,BX,12,5X,F8.4,/)
LISSEES1,3X,F8.4,5X,F8.4,8X,I2,5X,F8.4,//)

SUBROUTINE ÏTTR
CALCUL ITERE DES COEFFICIENTS EXPONENTIELLE + CONSTANTE
CAS DE COURBES DE CHARGE
COMMON/EXO/Y(500),Z(500t,X<500) ,R( 500) iP f 500) ,T ( 500) ,G(500) ,Vt500)
1,EQM(30»,H130,500) . Al 30,500) , E< 30,500) ,P1 ( 30) »P2 (30) , P3 (30 ) ,NN , B3,
2COEF,MMM,EPS
LLL=0
PAS=0.
LLL=LLL+1
D025 I^ltNN
Z(I )=ABS(B3-Y( I ))
IF(Z(1 1)30,30,25
ZU) = 1.
Z(I)=ALOG(Z(D)
SZ = 0.
SX=0.
SXZ=0.
SXX=0.
D035 1 = 1, NN
SX=SX+X(I )



SZ=SZ+Z(I)
SXX=SXX+XtI>*X(I)

35 sxz=sxz+xm*zm
SL=NN
B2=tSXZ-(SX*SZ)/SL)/(SXX-«SX*SXl/SL)
B1 = ISZ-BZ=*SX)/SL
B2=-B2
B1=EXP(B1>
DO 40 L=ltNN

40 R<L)=B3-B1*EXP(-B2*X(L) )
S2 = 0.
DÛ50 l=lfNN
P(1)=ABS(Y(I)-RU))

50 S2=S2tPtI)**2
EOK(LLL)=SORT(S2/SL)

76 PAS=PAS+0.05
D061 L=ltNN
H(LLLtL)=R(L)
A(LLL,L)=ZtL)

61 E{LLLtL)=P(L)
P1(LLL)=81
P2(LLL)=B2
P3(LLL)=B3
B3=CDEF+CDEF*PAS
IF(LLL-20)79,75t75

79 CONTINUE
GOT0500

75 MHM=1
EPS=BOM(1)
D077 J=2,19
IF IEQMIJ ) .GT .EPS)GOT077
EPS=EOM(J)
MMM=J

77 CONTINUE
0062 J=1,NN
T( J ) = A ( M M M , J )
G ( J ) = E l M M M t J >

62 V ( J ) = H t M H M , J )
RETURN
END

A N N E X E II

TEXTE DU PROGRAMME D'AJUSTEMENT DES COURBES DE CHARGE



C COMPARAISON DE COURBES DE DECHARGE ET DE CHARGE
C RAPPORTS POINTS PAR POINTS DECALAGES AU NOMBRE DE NUEC
C AVEC SORTIE RECAPITULATIVE SUR PAPIER ET SUR CARTES

DIMENSION TITRE 11201,TITRE2(20),S(300),X(300),Y(300),VS(300),VF 130
10),RS(10),RS2tlO),C<20,10),0(20,10),B(20,10,300),MOY(20,10),ET<20,
210),R(2Û,300),TG(20,20),RF(300),E(20,10)
RËAL*4 MOY
COMMON/A/VF,VS,R,RS2,RS,N,NDEC,IDEC

C LECTURE DES DONNEES ET CADRAGE SUR LE MAXIMUM INITIAL
CALLRPSLOJ. (NDEC)
!WK = 0
READ(5,143)TITRE1
READ)5,143)TITRE2

143 FORMATI20A4)
517 IHK=IWK-M

RE AD (5,143) (TGUWK,! ),! = !, 20)
WRITE<6,101)(TG(IWK,I>,1=1,20)

101 FORMAT(lHlt///t50X,20A4,//)
DD2 L=l,300
S(L)=0.
X(L1=0.

2 Y(L)=0.
L = 0

4 CALLRPSLDI UE)
IFtJE.EO.989898JGUT0518
IFtJE>4,4,3

3 IF(JE.GE.9999991GO T05
L=L+1
S ( L ) = J E
X ( L ) = L
GOT04

5 NN=L-1
SHAX=S( i l
ZERO=1.
D01 1=2,20
I F ( S M A X . G T . S ( I ) J G O T 0 1
S M A X = S ( I I
ZERO=I

1 CONTINUE
NU=ZERO+4
D010 L=NU,NN
M=L-ZERO-3

10 V S ( M ) = S ( L )
NA=NN-ZERO-3
IWK=IWK+1
READ(5,143HTG(IWK,n, I = l,20>
WRITE (6,101 MTGUWK, I) ,1 = 1,20)
L=0

8 CALLRPSLDKJE)
IF<JE.GE.9999991GOTQ9
L=L + 1
S<LI=JE
GOT08

9 NN=L-1

B3=0.
KD=NN-10
DQfe I=KD,NN

6 B3=B3+S(I)/12.
CDEF=B3
NB=0
Dull L=NU,NN
N6=NB+1
RF(NB)=S(L)

11 VF(NB)=S(L)
N = NB
IF(NA-NB)12,12, 13

12 N=NA
13 LL=0

C LA COURBE DE CHARGE EST SOUSTRAITE DE SON MAXIMUM B3
C APPEL DU SOUS-PROGRAMME CllMP DE COMPARAISON POIfMT PAR POINT
50 LL=LL+1

IF1LL.GT.201GOT060
D051 1=1,M

51 VF(I)=B3-RF(I)
CALL COMP
D055 I=1,IOEC
C(LL,I)=RSII)
D(LL,I)=RS2(I)
E(LL,n=RS2(ï)/RS(II
D055 J=1,M

55 B!LL,I,J)=R(ItJ)
B3=B3-f-COEF*0.05
GUT050

C CHOIX DE LA MEILLEURE COMPARAISON SELON VALEURS ITEREES DE B3
60 SH=E(1,1)

MM = 1
MP=1
0065 1=1,20
D065 J=L,IDÉC
IF(E(ItJ).GE.SM)GOTÛ65
SH=E(I,J)
MM=I
MP=J

65 CONTINUE
C SORTIE DETAILLEE DES RESULTATS

D073 I=L,N
73 Y(I)=B(MM,MP,I )

WRITE(6,1131MM
113 FORMATC ',30X,'ITERATION RETENUE N0=',12,///)

WRITE)6,114)(Cl MM,I),D(MM,I),1 = 1,1 DEC!
1L4 FORMATC ',///, 1?X,' KflYENNE DES RAPPORTS SELON DECALAGE =',F15.6,1

ISXt'ECART TYPE =',F15.4./J
0080 1=L,IDEC
MOY(IWK,I)=C(MM,I)

80 ETIIWKfI)=D(MM,I)
GOTO 517

518 CONTINUÉ
C SORTIES RECAPITULATIVES SUR PAPIER ET SUR CARTES

D0237 1=1,IWK,2
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150

10
15

20
1

WKITE16,
WRITE(6,
WRITE!?,
WRITEI6,
HRITE17,
L=I-H
WRITE(6,
WRITE(7,
WRITE16,
WRITE(7,
WRITE(6,
HRITE(7,
WRITEté,
WRITE(7,
WRITEI6,
WRITE(7,
FORMAT!1

FORMAT!'
FORMAT!1

STOP
END

145)
1431TITRE1
1431TITRË1
143MTGI I,J),J=1,20)
143MTG(I,J),J = 1,20)

143XTGI t»J),J = l,20)
143) <TG(L,J),J=1»20)
145)
145)
143JTITRÊ2
143>TITRE2
150) (HDY<LT J) ,ET(LtJ) » J=I»IDEO
150) IMOYILt J),ET(L,J) ,J=1, IOEC)
149)
149)

1 t20XtF10.4,30X,F10.4,/l

SUBROUTINE COMP
RAPPORTS POINT PAR POINT AVEC NDEC DECALAGES.
COMMON/A/VF(300),VS(30Q),RI20,300),RS2<10)tRS<10),N,NDEC,IOEC
DIMENSION KR110)
IDEC = 2*NDEO1
D02 1 = 1 , I O E C
KR( I )=0 .
R S ( I ) = 0 .
R S 2 ( I ) = 0 .
UA=NDEC+1
LZ=N-NDËC-1
D01 I=LA ,LZ
LB=I-NÛËC
LC=I+NDEC
M=0
DQ1 J=LB»LC
M = M + I
Î F I V F ! I ) 1 5 , 5 , 1 0
I F I V S ( J ) ) 5 , 5 , 1 5
R ( M , I ) = V F ( I ) / V S ( J )
GOTO 20
R ( M , I ) = 0 .
K R I M ) = K R ( M ) + 1
R S I M ) = R S I M ) + R I M , I I
R S 2 ( M ) = R S 2 ( M ) + R ( M , I
D025 K=1,IDEC
NU=LZ-LA+l-KRtK)
FU=NU
R S ! K ) = R S ( K ) / F U

R S 2 I K ) = ( R S 2 ( K ) - F U * R S ( K » * * Z ) / t F U - l . )
25 R S 2 I K ) = S O R T ( R S 2 ( K ) )

RETURN
END

/*
//GO.SYSÎN DD *
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