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Histoire 

UNE PAGE D'HISTOIRE DE LA NEUROLOGIE, A L'UNIVER
SITE DE MONTREAL 

CM. REMILLARD, Hopital du Sacrt-Coeur (Montreal, Quebec) 

En 1926, Edouard Montpetit, secretaire general de 1'University de 
Montreal ecrit, I'annee du deces d'Albert Provost (1881-1926), 
qu'apres la mort du Docteur G. Villeneuve (1862-1918) la Faculty de 
mddecine confia les maladies mentales a A. Tetrault, la medecine legale 
a G.W. Derome et cr6a pour A. PreVost, la chaire de neurologie. 

Roma Amyot (1899-1980) comme les autres neuro-psychiatres de 
sa g6n6ration: Antonio Barbeau, Jean Saucier et Emile Legrand etaient 
des "retours de France". 

Les livres qu'a conserve Roma Amyot a son retour de Paris, apres 
quatre annees d'etudes (1926-1929), sont ceux qu'il avait acquis sous 
son maitre Andre Thomas (1867-1963). 

Les livres qu'il ramena de Paris a son retour sur le paquebot De 
Grasse, ont 6l6 \6gu6s a I'Universite de Montreal (section des collec
tions speciales). 

Ce sont les livres "des martres" des neuro-psychiatres canadiens 
franjais. Genevieve Bazin, chef du service des collections speciales de 
I'Universite de Montreal, a accepte de preter ces documents. 

La collection illustre l'origine des connaissances neurologiques de 
nos predecesseurs. 

Neurobiologie 
2. 

LA NEUROBIOLOGIE D'APLYSIA CALIFORNICA 

L. DESGROSEILLERS et R.H. SCHELLER, Departement de 
biochimie de l'universite de Montreal et departement des sciences 
biologiques de l'universite Stanford 

Le mollusque de mer Aplysia californica, a ete largement utilise 
pour 1'etude de la neurobiologie, principalement a cause de la simplic-
ite numerique de son systeme nerveux et de la grosseur de ses neu
rones. Plusieurs genes de neuropeptides ont deja ete clones chez 
Aplysia, qui ne s'expriment que dans un nombre restreint de cellules 
specifiques. Nous avons voulu etudier les sequences de DNA respons-
ables de I'expression specifique de ces genes dans les neurones 
d'Aplysia. Nous avons d'abord micro-injecte le gene R14 dans dif-
ferents neurones et montre que son expression etait specifique aux cel
lules R3-I4. Par contre apres modification du gene (par la deletion de 
differentes parties du gene ou 1'introduction d'un gene marqueur bac-
terien), celui-ci s'exprime dans tous les neurones injectes. Un systeme 
complexe de repression semble done controler l'expression du gene 
RI4 dans les cellules permissives. La sequence des nucleotides du pro-
moteur revele la presence des signaux de transcription normalement 

retrouves chez les gfenes eucaryotes. De plus ces etudes ont montre que 
I'on pouvait changer le phenotype des cellules nerveuses par la 
microinjection de nouvelles molecules; ainsi un neurone peut exprimer 
un neuropeptide ou un gene exogfene qu'il n'exprime pas normalement. 
Ceci pourra s'averer tres utile pour etudier les canaux ioniques, les 
rdcepteurs, la voie des enzymes biosynthetiques, la maturation des 
precurseurs etc dans un neurone bien defini. 

3. 

L'EXPRESSION D'UN GENE HUMAIN DES NEUROFILA
MENTS DANS LE SYSTEME NERVEUX DE SOURIS TRANS-
GENIQUES 

J.-P. JULIEN, I. TRETJAKOFF, L. BEAUDET et A. PETERSON, 
Institut du Cancer de Montreal et Institut Ludwig de Montreal 
(Montreal, Quebec) 

Nous avons cre£ des lignees de souris transgeniques possedant 
plusieurs copies du gfene humain NF-L des neurofilaments. Nos resul-
tats indiquent qu'un fragment de 21kb incluant le gene NF-L contient 
les elements necessaires pour controler l'expression specifique dans le 
systfeme nerveux des souris transgeniques. ^immunodetection des pro-
teines humaines NF-L in situ a l'aide d'un anticorps monoclonal speci
fique permet 1'identification des neurones dans les souris transgeniques. 
Cela suggere des applications possibles notamment pour des etudes du 
developpement du systeme nerveux par la fabrication de souris 
chimeriques ainsi que pour l'analyse de la survie des neurones et de 
l'eiongation des axones suite a des experiences de transplantation de 
tissus nerveux. De plus par la construction de gfenes hybrides incluant la 
region regulatrice du gene NF-L il sera possible de diriger l'expression 
specifique de transgenes dans les cellules nerveuses des souris. L'anal
yse de mutants de deletion du gene NF-L qui est presentement en cours 
devrait nous informer sur l'identite des elements regulateurs respons-
ables de l'expression neuronale. 

4. 

EXPRESSION HETEROLOGUE DE LA PRO-OPIOME-
LANOCORTINE DANS DES LIGNEES CELLULAIRES DE 
TYPE NEURONAL: CIBLAGE ET MATURATION PROTEOLY-
TIQUE 

G. NOEL, L. ZOLLINGER, F. LALIBERTE, E. RASSARD, T.A. 
READER, P. CRINE et G. BOILEAU, Departement de Biochimie, et 
Centre de Recherche en Sciences Neurologiques, Departement de 
Physiologie, Universite de Montreal, Departement des Sciences 
Biologiques (UQAM) 

La pro-opiomeianocortine (POMC) est le precurseur multifonction-
nel d'une variete d'hormones hypophysaires telles que I'hormone corti-
cotrope (ACTH) et la p-endorphine. Dans le cerveau, I'activite de syn
thase de peptides derives de la POMC est principalement localisee dans 
1'hypothalamus. Tant au niveau du systeme nerveux central que dans 
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I'hypophyse, la POMC subit une prottolyse specifique au tissu qui se 
traduit par la production de difftirents peptides biologiquement actifs. 
Dans le but d'dtudier la maturation de la POMC dans des lign£es cellu-
laires neuronales, des cellules PC 12 et Neuro2A ont dte infectees avec 
un retrovirus recombinant contenant le cDNA d'origine porcine de la 
POMC. Nos rdsultats montrent que la synthese et le ciblage de la 
POMC vers la voie de secretion inductible ont cours dans les deux 
ligntes cellulaires. Toutefois, seules les cellules Neuro2A se sont mon-
trdes aptes a faire la maturation de la POMC. Des donnees chro-
matographiques et immunologiques indiquent que la p-endorphine (1-
31) de forme non-ac6tyl£e est le principal produit de maturation 
observe dans ces cellules comme c'est le cas de certains neurones de 
['hypothalamus. Finalement, nos rfisultats suggerent que le ciblage vers 
la voie de secretion inductible n'est pas garant de la maturation pro-
tfolytique d'une prohormone et que cette maturation est effectuee par 
des proteases qui sont spdcifiques au type cellulaire ou au propeptide 
lui-meme. 

S. 

COMPOSITION POLYPEPTIDIQUE DES CORPORA AMY-
LACEA PURIFIES DE CERVEAUX HUMAINS AGES 

S. CISSE, A. STEYAERT, D. GAUVREAU, M. BLUM* et G. 
LACOSTE-ROYAL, INRS-Sante*, University de Toronto 

L'accumulation des corpora amylacea (CA) dans le SNC est asso-
ci6e aux processus de vieillissement normal. Les CA sont en majorite 
consumes de polymeres de glucose. On y note toutefois une presence 
eVidente d'une petite quantite de proteines de nature inconnue. Nous 
avons mis au point une mdthode de purification des CA, par fraction-
nement sur gradients de saccharose et de Percoll; la purete des CA ainsi 
obtenus a €l6 6valu6e visuellement a 95% apres coloration au PAS. 
Nous avons aussi isol6 et analyse1 les constituants proteiques des CA 
purifies: le contenu en prolines des CA a ete estime a 3% du poids 
total de la preparation de CA. L'analyse qualitative de ces constituants 
proteiques par le PAGE-SDS a montre 4 bandes majeures de poids 
moieculaires respectifs de >IOOKd, 94Kd, 40Kd et 24Kd; ces polypep
tides sont enrichis dans toutes les preparations de CA. La determination 
partielle de la sequence des acides amines de la 40Kd et de la 24Kd a 
montre la presence de I'ubiquitine dans leurs parties NH2-terminales. 

II est peu probable que les proteines identifiees dans les prepara
tions de CA y soient piegees au hasard, a cause de I'apparition des 
meme bandes de polypeptides dans differentes preparations de CA. Ces 
resultats suggerent un mode de formation specifique de ces corps 
polyglucosans. Des etudes recentes rapportent une augmentation impor-
tante du nombre de CA dans I'hippocampe et dans le cortex frontal 
chez des patients Alzheimer comparativement aux sujets temoins. Nous 
sommes en train d'etudier la composition en proteines des preparations 
de CA de cerveaux Alzheimer. L'etude de la formation des CA dans des 
conditions de degenerescence peut fournir des indices sur les processus 
cellulaires impliques dans le mecanisme du vieillissement cerebral. 

Neuroanatomie 
6. 

RYTHMES DE CROISSANCE ET DE DIFFERENCIATION 
DANS DES CERVEAUX EMBRYONNAIRES DE CHAUVES-
SOURIS 

P. PIRLOT et R. BERNIER, Fac. Arts et Sciences, Universite de 
Montreal (Montreal, Quebec) 

On compare quantitativement le developpement embryonnaire de 
parties du cerveau chez deux chauves-souris, l'une insectivore, l'autre 
frugivore. Le teiencephale, le cervelet et le diencephale croissent plus 

vite chez la frugivore; le tronc cerebral maintient un plus grand volume 
relatif chez 1'insectivore. La morphologie et la densite des neurones du 
cervelet, du noyau caude, de la couche mitrale olfactive et de la strate II 
du neocortex suggerent un retard initial chez les frugivores. Un rear
rangement ulterieur, qualitatif autant que quantitatif, change cette situa
tion en une avance qui correspond au statut evolutif plus progressif des 
adultes frugivores. Ceci suggere meme une certaine recapitulation 
ontogenetique d'un progres phylogenetique et montre que la determina
tion des fonctions en tant que potentialites des structures s'amorce tres 
tot, en relation hereditaire sans doute avec les comportements speci-
fiques futurs de la vie adulte. En outre, I'importance des configurations 
qualitatives s'affirme en regard des multiplications quantitatives. On 
analyse, en passant, dans le cadre de cette etude comparative, la diffi-
culte de distinguer, au cours de l'ontogenese, les effets respectifs de la 
proliferation cellulaire, de la mort cellulaire et d'une densification arti-
ficielle problable due aux manipulations techniques. 

7. 

ETUDE COMPARATIVE DES EFFETS DE DIVERSES 
LESIONS DU NERF SURAL DU RAT SUR L'INCORPORATION 
PEROXYDASIQUE DES NEURONES PRIMAIRES SENSITIFS 

L.F. CHARRON, J.M. PEYRONNARD, J. LAVOIE, J.P. MESSIER et 
M. DUBREUIL, CRSN et Hopital Hotel-Dieu, Universite de Montreal 
(Montreal, Quebec) 

L'axotomie chronique interfere avec 1'incorporation de horseradish 
peroxydase (HRP) par les neurones du systeme nerveux central et 
peripherique. En utilisant le nerf sural du rat comme modele, cette 
etude vise a determiner les effets d'autres types de lesions nerveuses 
sur 1'incorporation peroxydasique par les cellules des ganglions dorso-
spinaux (GDS). Par comparaison avec la diminution du marquage qui 
se manifeste rapidement apres une section permanente des axones du 
sural, une lesion d'ecrasement du nerf n'a aucun effet sur le nombre de 
neurones marques dont les mensurations demeurent normales. Une re-
anastomose du nerf sural a son propre segment distal ou a celui du nerf 
tibial posterieur a pour effet de retarder les changements de l'incorpora-
tion de HRP par les neurones, ces changements etant ulterieurement 
moins severes pour les neurones ayant eu l'opportunite de reinnerver 
leur propre nerf. Cette procedure assure egalement la persistance de 
1'incorporation peroxydasique par les gros neurones des GDS, cette 
fonction etant rapidement abolie lorsque ces cellules sont chronique-
ment axotomisees. Une autre consequence de la reanastomose nerveuse 
est de prevenir l'atrophie retrograde des axones myeiinises et non 
myeiinises qui se manifeste apres section permanente. Vue la normalite 
des decomptes axonaux dans les nerfs suraux en amont du site chirurgi-
cal, ces observations refletent vraisemblablement des alterations du 
metabolisme peroxydasique des neurones des GDS qui dependent du 
type de lesion axonale qu'ils ont subi et de la possibility qu'ils ont eu 
en regenerant de contacter les tubes endoneuriaux et finalement leurs 
recepteurs originaux. 

8. 

HODOLOGIE DES NEURONES GABA DU NEOSTRIATUM 
CHEZ LE RAT 

L. DUBE et L. DESCARRIES, Departements d'anatomie et de physi
ologic, Faculte de medecine, Universite de Montreal (Montreal, 
Quebec) 

Des injections de HRP-WGA combinees a I'immunocytochimie du 
GABA chez le rat ont permis de constater que les neurones GABA du 
neostriatum qui projettent a la substance noire peuvent etre classifies en 
4 categories. Au microscope eiectronique, la majorite de ces neurones, 
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reconnaissables a leur noyau rond entoure' d'une mince couronne de 
cytoplasme, sont affeVenttis par des terminaisons elles-memes GABA, 
qui forment des contacts synaptiques de type symetrique au nombre 
moyen de 5-8 par coupe fine de soma et de 1-2 par profil dendritique 
proximal. Une deuxieme caUigorie, egalement constituee de neurones 
de taille moyenne, se caractdrise par des corps cellulaires allonges con-
tenant un noyau ovoi'de, davantage innerves par le GABA sur leurs den
drites proximaux (5-8 terminaisons/profil) et moindrement sur leurs 
corps cellulaires (1-2 terminaisons/profil). Un troisieme type de taille 
moyenne loge un noyau crante et regoit peu de terminaisons GABA 
(<l/profil). Enfin, quelques gros neurones strionigrts du type II de 
Bolam et al. ('81), completement enrobes de terminaisons GABA, 
s'averent GABA-immunopositifs. Des lesions eiectrolytiques du cortex 
somatosensoriel et du noyau parafasciculaire du thalamus chez ces 
memes animaux ont permis de montrer, apres impregnation en Golgi, 
que la plupart des neurones de la lere categorie ont une tres forte den-
site' d'dpines et recoivent du cortex somatosensoriel des contacts synap
tiques axo-£pineux de type asym6trique. Quelques autres, moins densd-
ment epineux, sont affdrentds par le noyau parafasciculaire sur leurs 
axes dendritiques, egalement au moyen de synapses asymetriques. Les 
corps cellulaires neuronaux allonges se reVelent aussi du type epineux, 
et I'un d'entre eux possddant une faible densite d'epine a ete observe 
recevant des contacts synaptiques axodendritiques d'origine thala-
mique. Ces rdsultats permettent de conclure que, dans le neostriatum du 
rat, diffeYents types de neurones GABA projettent a la substance noire. 
De plus, le GABA parait directement implique dans l'integration senso-
rimotrice cortico-et thalamo-striato-nigrale. 

(Subvention CRM-MA-9847). 

9. 

DENSITE REGIONALE ET LAMINAIRE DE L'INNERVATION 
A NORADRENALINE DU CORTEX CEREBRAL CHEZ LE 
RAT ADULTE 

M.A. AUDET, G. DOUCET et L. DESCARRIES, CRSN (D<5partement 
de physiologie), Faculty de medecine, Universite de Montreal 
(Montreal, Quebec) 

Nous utilisons une technique radioautographique autorisant le mar-
quage et le ddcompte des terminaisons nerveuses (varicosites axonales) 
monoaminergiques dans des tranches d'hemisphere cerebral de rat 
incubdes avec la dopamine (DA), la noradrenaline (NA) ou la seioto-
nine tritiees et un inhibiteur de la monoamine oxydase. Les sites de 
marquage sont d<5nombr6s a l'aide d'un systeme informatise d'analyse 
d'image. La prfisente etude a porte sur sept regions de la moitie 
anterieure du cortex cerebral: Cg3, AID-rostral, Cg2, Frl, Pari, AID-
caudal et Pir (prdpiriforme), selon la nomenclature de Zilles. Par suite 
d'incubations avec la [ 3 H ] N A (1 |iM), les varicosity DA et NA sont 
simultandment detectees. En presence de ddsipramine (DMI, 5 U.M), 
les terminaisons DA seules sont marquees et le nombre des termi
naisons NA peut etre inf£r6 par soustraction a partir de coupes adja-
centes incub6es en presence ou non de DMI. L'incubation avec la 
|3H]NA en presence de benztropine (BZ, 10 U.M) conduit au marquage 
d'un nombre comparable de varicosit6s. Cette condition a done 6t6 
retenue pour I'acquisition de donndes normatives. Le diametre des vari-
cositds corticales NA etant par ailleurs connu, les nombres initiaux de 
sites marques par mm2 de coupe histologique peuvent etre convertis en 
nombre de varicosites par mm-1 de tissu apres une double correction 
tenant compte des rendements de detection aux temps d'exposition et 
dans I'dpaisseur de coupe examines. La densite rSgionale moyenne de 
1'innervation NA corticale a 6te ainsi chiffr6e a 1.2 million de vari
cosity par mm3 de tissu, sans difference statistiquement significative 
entre les sept regions corticales examinees. Dans chaque region, le 
nombre des terminaisons NA est le plus eieve dans la couche molecu-

laire et diminue progressivement de la surface vers la profondeur du 
cortex. A partir de telles donndes num£riques, on peut aussi ddduire le 
nombre moyen de varicosity corticales NA par corps cellulaire d'orig
ine dans le locus coeruleus (300,000 au moins), leur nombre moyen par 
neurone cible dans le cortex (30-50), leur incidence relative par rapport 
a l'ensemble des terminaisons corticales (1/1000), leur content) moyen 
en amine endogene par varicosity (0.22 fg) et le nombre moyen de leurs 
sites de radioliaison pour le bloqueur de recapture, DMI (4500 par vari
cosity). 

(Subvention CRM-MT-3544). 

10. 

UNE DEAFFERENTATION PARTIELLE PRODUIT UNE 
REDUCTION DU NOMBRE DE NEURONES GAD-
IMMUNOREACTIFS DANS LE CORTEX SOMATOSEN
SORIEL DU RAT MAIS LE NOMBRE TOTAL DE CELLULES 
DEMEURE LE MEME 

R. WARREN, N. TREMBLAY et R.W. DYKES, Dfipartement de phys
iologie, Universite de Montreal (Montreal, Quebec) 

La reorganisation du cortex somatosensoriel a la suite d'une d£af-
ferentation est bien documented chez quelques especes de mammiferes 
alors que les mdcanismes responsables de ce phenomene demeurent 
inconnus. Des etudes rdcentes (Dykes et Lamour, 1987; Rasmusson et 
Tumbull, 1983) suggerent qu'il se produit une diminution de 1 'inhibi
tion et/ou une augmentation de 1'excitation dans le cortex somatosen
soriel pendant la reorganisation. Nous avons examine les effets d'une 
ddaffdrentation partielle sur I'immunordactivitd de I'enzyme synthe-
tique du GABA, I'acide glutamique decarboxylase (GAD), dans le cor
tex somatosensoriel. Le rat a ete choisi pour cette dtude parce que la 
cytoarchitecture de la couche IV permet d'identifier facilement la 
representation des differentes parties du corps. 

Onze rats Long Evans adultes ont ete utilisees dans cette etude. 
Cinq etaient normaux et 6 ont eu le nerf sciatique gauche ou droit 
coupe deux semaines avant la perfusion avec un melange de 
paraformaldehyde-lysine-periodate de sodium (McLean and Nakane, 
1974). Des sections du cortex somatosensoriel de 30 microns d'dpais-
seur ont ete coupees dans le plan coronal avec un microtome a congela
tion. Des sections adjacentes ont ete (1) colorees avec du bleu de thion-
ine, (2) rdagies histochimiquement pour l'oxydase du cytochrome et (3) 
incubees dans de ['antiserum anti-GAD (fourni par le Dr. D. 
Schmechel) et traitees par la methode de peroxydase-antiperoxydase 
(Sternberger, 1979). 

L'analyse de la distribution des corps cellulaires GAD+ chez les rats 
normaux n'a r€\ie\& aucune difference significative entre les c6tes 
gauche et droit du cortex. Par contre, pour 5 rats deafferentes, il y avail 
15.9% moins de neurones GAD-positifs dans la couche IV du cortex 
deafferente comparativement au cote demeure intact et cette difference 
etait significative (p<0.05, Fs=-8.523). Le comptage des cellules GAD+ 
a un plus fort grossissement dans la couche IV seulement a confirme 
cette premifere observation (p<0.001, Fs=-97.169). De plus, la meme 
procedure mais en comptant tous les corps cellulaires indiquait que le 
cortex deafferente contenait le meme nombre de cellules que le cortex 
intact suggerant que les cellules GABAergiques ne disparaissaient pas 
mais plutot que leur contenu de GAD diminuait sous le seuil detectable 
avec la methode employee. 

Cette diminution du nombre de corps cellulaires GAD* refiete prob-
ablement une diminution de l'inhibition GABAergique dans le cortex 
deafferente. Cette reduction de l'inhibition pourrait permettre ('expres
sion de certaines afferences autrement masquees par l'inhibition et etre 
un des mecanismes par lequel la reorganisation se produit. 

Subventionne par CRM Canada et FRSQ Quebec. 
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Neurochimie 

EFFET DU METHYLPHENIDATE SUR LE SYSTEME 
COERULEOCORTICAL NORADRENERGIQUE CHEZ LE 
RAT: ETUDE ELECTROPHYSIOLOGIQUE 

D. LACROIX et A. FERRON, Centre de recherche en sciences neu-
rologiques (Departement de physiologie), University de Montreal et 
Departement de Psychiatrie, Hopital Notre-Dame (Montreal, Quebec) 

Le methylphenidate (Ritalin, MPH) est un medicament largement 
utilise' dans le traitement du trouble deficitaire de l'attention avec 
hyperactivity chez l'enfant. On ignore actuellement presque tout sur les 
mficanismes d'action de ce medicament. Des etudes biochimiques 
ante>ieures ont d6montr6 que l'administration de MPH augmente la 
liberation et bloque la recapture de la noradrenaline (NA). Nous avons 
done entrepris d'examiner les effets du MPH sur la transmission NA 
coeruieo-corticale. L'activite unitaire des neurones NA du locus 
coeruleus (LC) demeure inchangee apres 7 jours de traitement du MPH. 
Par contre, une dose intraveineuse de MPH (600 p.g/kg) qui entratnait 
une reduction importante de la frequence de decharge des neurones du 
LC chez le controle est sans effet chez des rats traitds au MPH. Cette 
absence d'effet pourrait etre imputable a une baisse de sensibilite des 
autorecepteurs NA situes dans le LC, telle que mesuree apres adminis
tration intraveineuse de clonidine. Par ailleurs, 1'inhibition de l'activite 
spontanee des neurones du cortex sensorimoteur induite par la stimula
tion eiectrique du LC etait beaucoup moindre chez les rats traites au 
MPH que chez les temoins. De plus, chez tous les rats traites au MPH, 
la stimulation du LC a provoque l'apparition de reponses excitatrices. 
Chez les rats traites durant 7 jours au MPH, la majorite des neurones du 
cortex fronto-parietal ont montr6 une reponse considerablement reduite 
a l'administration microiontophoretique de NA. Ces resultats suggerent 
que le MPH entraine une reduction marquee de l'efficacite de la neuro
transmission NA coeruieo-corticale. lis suggerent aussi que le systeme 
NA pourrait etre implique dans le mode d'action et I'effet therapeutique 
du MPH. 

12. 

DECOURS TEMPOREL DE LA SENSIBILITE DES NEURONES 
CORTICAUX AUX AMINES BIOGENES APRES DEAF-
FERENTATION NORADRENERGIQUE. ETUDE MICROION
TOPHORETIQUE 

J. GOYER et A. FERRON, CRSN (Departement de physiologie), 
Universite de Montreal (Montreal, Quebec) 

Des etudes recentes ont dSmontre l'existence d'une interaction 
fonctionnelle entre les systemes noradrenergique (NA) et serotonin-
ergique (5-HT) du systeme nerveux central. Ainsi, il a 6le dfimontre que 
la NA est capable de controler la liberation de 5-HT par les neurones 
serotoninergiques. De plus, on a rapporte qu'une deafferentation NA 
selective par la 6-hydroxydopamine (6-OHDA) entraine une augmenta
tion de I'innervation 5-HT corticale, indiquant qu'en absence des 
afferences NA, le systeme 5-HT cortical peut subir d'importantes modi
fications. Nous avons done entrepris d'analyser l'influence de I'inner
vation NA sur la sensibilite des neurones corticaux a I'application 
microiontophoretique de la NA, de la dopamine (DA) et de la 5-HT. 
Pour ce faire, nous avons compare a des temoins les effets des MA chez 
des rats dont le cortex cerebral a ete deafferente seiectivement en NA 
par I'injection bilaterale de 6-OHDA dans le faisceau NA dorsal. La 
sensibilite des neurones corticaux a ete mesuree par la methode IT50 qui 
consiste a determiner la charge necessaire a l'obtention d'une diminu
tion de 50% de la frequence de decharge spontanee. Une attention parti-
culiere a ete apportee au decours temporel des changements observes. 

Deux semaines apres la denervation NA, nous avons constate un 
accroissement de sensibilite pour les trois MA. Quatre semaines apres 
la lesion, la sensibilite a la DA est revenue a son niveau original, tandis 
que l'hypersensibilite a la NA et a la 5-HT est toujours presente. Trois 
mois apres la deafferentation, les neurones corticaux sont encore hyper-
sensibles a la NA et a la 5-HT mais demontrent une hyposensibilite a la 
DA. Ces resultats suggerent l'existence d'une regulation physiologique 
de la DA et de la 5-HT par la NA. lis suggerent aussi que le systeme 
DA possede des capacites adaptatives. 

13. 

ADAPTATION FONCTIONNELLE DES SYSTEMES 
MONOAMINERGIQUES CORTICAUX APRES LA SUPPRES
SION DU SYSTEME NORADRENERGIQUE A LA NAISSANCE 

P. OUELLET et A. FERRON, Departement de physiologie, Universite 
de Montreal (Montreal, Quebec) 

Une lesion neonatale avec la neurotoxine 6-hydroxydopamine, 
entraine une destruction selective et permanente du systeme noradre
nergique. Des enregistrements eiectrophysiologiques pratiques 2-3 
mois plus tard dans le cortex parietal, revelent une hypersensibilite NA 
et une hyposensibilite 5-HT. Le systeme DA dont la sensibilite est 
inchangee semble manifester une independance developpementale et/ou 
fonctionnelle a regard du systeme NA. Des epreuves avec les agonistes 
adrenergiques designent les recepteurs alpha-1 comme mediateurs de 
l'hypersensibilite NA. L'hyposensibilite des recepteurs alpha-2 pourrait 
contribuer a favoriser la transmission dans le systeme NA de meme 
qu'elle sous-tendrait la levee du tonus noradrenergique sur le systeme 
5-HT. Lorsque realisees chez les rats adultes deafferentes, des epreuves 
de stimulation revelent que l'efficacite nette de la transmission rapheo-
corticale est augmentee. Autant les recepteurs postsynaptiques 5-HT2 

que les recepteurs "pre-synaptiques" 5-HTIB sont hyposensibles. Cette 
derniere adaptation concourrait a augmenter la transmission serotonin-
ergique. La contribution respective des recepteurs alpha-2 et 5-HT,B 

dans la modulation presynaptique serotoninergique reste a determiner. 
Ces resultats dans leur ensemble temoignent d'une remarquable adapt-
abilite fonctionnelle des systemes monoaminergiques corticaux. 

14. 

EXPOSITION EMBRYONNAIRE A DES TAUX ELEVES DE 
TAURINE: UNE CONTRIBUTION NUTRITIONNELLE POSSI
BLE A L'ATAXIE DE FRIEDREICH 

N. VAN GELDER et F. BELANGER, Centre de recherche en sciences 
neurologiques et Institut de recherches cliniques de Montreal 
(Montreal, Quebec) 

Contrairement a l'apport en acides amines du sang fetal qui peut 
varier chez les mammiferes selon I'etat nutritionnel de la mere, le vitel-
lus et I'ovalbumine representent pour I'embryon de poulet la source 
complete et non-renouvellable d'acides amines necessaires pendant la 
maturation. Dans une serie d'etudes sur le poulet, nous avons determine 
que le contenu d'acides amines libres dans les organes excitables en 
developpement restent etroitement reguie par l'abondance relative de 
divers acides amines dans le vitellus. Des modifications a la composi
tion des acides amines du vitellus par injection d'acides amines resul-
tent en des changements correspondants dans le profil des acides 
amines libres dans le coeur et le cerveau. De telles manipulations sont 
analogues aux anomalies metaboliques des amino-aciduries d'origine 
genetique (e.g. phenylcetonurie). 

L'exposition des embryons a des taux eieves de taurine dans le 
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vitellus, qui en contient habituellement tres peu, resulte en I'apparition 
d'anomalies motrices chez les jeunes poulets suggeVant une forme 
d'ataxie: hypotonie, d-marche titubante avec les jambes 6cart6es et 
hesitation a marcher. 

Dans une s^rie parallele, il a 6\i montre que des patients atteints 
d'ataxie de Friedreich (A.F.) absorbent plus efficacement la taurine de 
leur tractus digestif. En consequence, un fetus porte par une mere qui a 
une absorption augmented en taurine peut etre expose pendant son 
dfiveloppement a des taux de taurine plus 61ev£s que normalement. De 
plus, une telle predisposition g£n£tique chez le nouveau-ne menerait a 
une extraction excessive de taurine du lait maternel. Par analogie avec 
les poulets exposes pendant la maturation a des taux 6lev6s de taurine, 
une exposition excessive a la taurine chez les patients A.F. pourrait 
contribuer a la cardiomyopathie progressive et la d£g6nerescence neu
ronal qui caracterisent la maladie. 

15. 

LIAISON DE L'ANTAGONISTE PHJSCH23390 AUX RECEP
TEURS DOPAMINERGIQUES D, DU CORTEX CEREBRAL ET 
DU NEOSTRIATUM: LE ROLE DES GROUPES 
SULFHYDRYLES ET DISULFURES 

K.M. DEWAR, L. GRONDIN et T.A. READER, Equipe de Recherche 
sur les Neurotransmetteurs du Cerveau, CRSN, Departement de physi
ologic, Faculte de Medecine, Universite de Montreal (Montreal, 
Quebec) 

Des etudes biochimiques des sites de liaison specifique peuvent 
nous renseigner sur la structure des r6cepteurs et en plus, particuliere-
ment au niveau du site de reconnaissance. L'alteration ou la modifica
tion de groupements chimiques particulierement reactifs et sensibles 
aux agents bloqueurs peuvent modifier certaines proprietes pharma-
cologiques des sites de liaison. Comme les recepteurs sont des pro-
teines, nous avons etudie I'implication des ponts disulfures (-SS-) et 
des groupes sulfhydryles (-SH) au niveau de la liaison specifique du 
[3H|SCH23390, un antagoniste dopaminergique de type D,. La liaison 
specifique du [3H]SCH23390 aux recepteurs D, du cortex cerebral et 
du neostriatum est diminuee par le pr6traitement des preparations mem-
branaires soil avec le L-DTT ou le DTE (agents reducteurs des ponts -
SS-) soit avec le DTNB (agent oxydant des groupes -SS-). Des resultats 
semblables sont obtenus par l'alkylation des groupements -SH (le 
NEM). Les resultats demontrent une importante participation des 
groupes -SS- et -SH sur le site de liaison des recepteurs dopamin-
ergiques D, du neostriatum et du cortex cerebral. L'interet de ces 
etudes reside dans la caracterisation du complexe proteine-recepteur 
dopaminergique D, couple a l'adenylate cyclase via une proteine regu-
latrice. 

(Subventionne par le CRM (MT6967) et le FRSQ). 

16. 

DISTRIBUTION DES RECEPTEURS DOPAMINERGIQUES D, 
DANS DES REGIONS CORTICALES ET EXTRACORTICALES 
EN CORRELATION AVEC LES TAUX ENDOGENES EN 
DOPAMINE 

L. DIOP, E. GOTTBERG, L. GRONDIN, R. BRIERE et T.A. READ
ER, Equipe de Recherche sur les Neurotransmetteurs du cerveau, 
CRSN, Departement de physiologie, Universite de Montreal (Montreal, 
Quebec) 

Le (3H]SCH23390, un antagoniste dopaminergique de type D,, nous 
a permis de determiner les densites en recepteurs D, dans sept aires 
corticales fonctionnellement distinctes (cortex cingulaire, parietal, 
somatosensoriel primaire, visuel, retrospenial et entorhinal-piriforme) 

mais aussi dans des regions extracorticales telles que le neostriatum 
(CPU), l'hippocampe (HIP) et le bulbe olfactif (OB). Des representa
tions de Scatchard des courbes de saturation de [•1H]SCH23390 ont ete 
effectu6es au niveau du CPU, du cortex cerebral et de HIP. A partir de 
ces courbes, les densites en recepteurs D, (Bmav) ont ete calculees: la 
plus grande densite en recepteurs D, est localisee dans le CPU alors 
que les densites en recepteurs D, sont de 10 il 20 fois inferieures dans le 
cortex cerebral et HIP respectivement. Les Bmax en recepteurs D, dans 
les aires corticales et OB ont ete mesures a une haute concentration de 
PH]SCH23390. La distribution en recepteurs D, apparatt tres 
heterogene dans les differentes aires examinees. Dans ces memes 
regions, les contenus tissulaires en catecholamines NA, AD, DA et 5-
HT ont ete mesures par HPLC, ainsi qu'en leurs principaux metabolites 
(MHPG, DOPAC, HVA, 3-MT, 5-HTP et 5-HIAA). La distribution des 
taux endogenes en DA et en ses metabolites (DOPAC + HVA + 3-MT) 
est, la encore, tres heterogene. De plus, une excellente correlation est 
observee entre les taux endogenes en DA et ses metabolites. Enfin, les 
distributions en recepteurs D, et en DA sont fortement correiees ce qui 
revele une organisation particuliere du systeme dopaminergique dans le 
cortex cerebral. 

(Subventionne par le CRM (MT6967) et le FRSQ). 

17. 

EFFETS DU LITHIUM SUR LE RECEPTEUR DOPAMI
NERGIQUE D, CORTICAL: ETUDES IONTOPHORETIQUES 
"IN VIVO" ET RADIOLIAISON "IN VITRO" 

E. GOTTBERG, B. MONTREUIL et T.A. READER, Equipe de 
Recherche sur les Neurotransmetteurs du Cerveau, CRSN, Departement 
de physiologie, Faculte de Medecine, Universite de Montreal 
(Montreal, Quebec) 

Les recepteurs dopaminergiques sont divises en deux classes: les 
recepteurs D( sont couples de facon positive a l'adenylate cyclase alors 
que les recepteurs D2 le sont de facon negative ou ne le sont pas. Pour 
evaluer les interactions entre le Li+ et les recepteurs D,, nous avons 
utilise la technique de microiontophorese pour administrer des com
poses dopaminergiques ainsi que le Li+ sur des neurones enregistr&s au 
niveau du cortex visuel primaire chez le rat. L'application microion-
tophoretique de DA (50-100 nA) ou de I'agoniste dopaminergique D, 
(SKF38393: 50-100 nA) provoque, dans la majorite des cas, une inhibi
tion de la frequence de la decharge des neurones enregistres. Ces 
r6ponses inhibitrices sont abolies ou reduites par l'application au preal-
able du Li+ par microiontophorese (20-50 nA). Ces experiences "in 
vivo" sont compietees par des etudes "in vitro" de radioliaison du 
PH]SCH23390, afin d'examiner les effets du Li+ sur les etats d'affinile 
des recepteurs D(. La substitution du Na+ par le Li+ n'affecte ni le nom-
bre de recepteurs (Bmax), ni leur affinite (Kd). De plus, cette substitution 
d'ion ne change pas les valeurs des IC50 pour la DA dans les courbes de 
competition du [3H]SCH23390 ce qui indique aucun changement des 
etats d'affinite du recepteur D,. Si le Li+ ne regularise par le site de 
reconnaissance des recepteurs Dh I'existence de tels effets "in vivo" 
(reduction de la reponse de la DA et de I'agoniste D,) suggerait un 
mecanisme d'action via le systeme de regulation de l'adenylate cyclase. 

(Subventionne par le CRM (MT-6967) et le FRSQ). 

18. 

EXISTENCE D'UNE MODIFICATION DE SYNTHESE DE 
GABA DANS LE SNC DANS LA MALADIE DE WERNICKE 

M. HEROUX et R.F. BUTTERWORTH, Laboratoire de Neurochimie, 
Centre de Recherche Clinique Andre-Viallet, Hopital Saint-Luc, 
Universite de Montreal (Montreal, Quebec) 
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La thiamine (vitamine B|) est le cofacteur d'enzymes impliques 
dans le mfitabolisme cerebral du glucose. Dans le SNC, ce dernier rem-
plit deux fonctions, soit celle de substrat dnerg6tique et celle de 
precurseur de neurotransmetteurs, tels l'acetylcholine et le GABA. 

Suite a un traitement a la pyrithiamine, un antagoniste central de B,, 
les rats demontrent une ataxie et une perte de rtflexe de redressement; 
les concentrations de glutamate (precurseur de GABA) et GABA sont 
significativement diminu£es dans le m£sencephale et le tronc cerebral, 
deux structures qui sont particulierement sensibles a la deficience de 
B|. De plus, les activity de l'enzyme de synthese de GABA, la decar
boxylase de l'acide glutamique (GAD), sont r6duits par 20% (p<0.05) 
dans le m6senc6phale de ces animaux. L'administration de B, aux ani-
maux symptomatiques renverse les symptomes neurologiques et les 
diminutions de GABA et de GAD sont normalisees. Ces resultats sug
gerent que les symptomes reversibles dans l'enc£phalopathie de 
Wernicke sont dus, au moins en partie, a une diminution de synthese de 
GABA dans le SNC. 

(Subventionne par le C.R.M. et le F.R.S.Q.) 

19. 

EFFET D'UNE DIETE CARENCEE EN THIAMINE SUR LE 
DEVELOPPEMENT DU CERVEAU 

H. FOURNIER et R.F. BUTTERWORTH, Laboratoire de neurochimie, 
Centre de Recherche Clinique Andre-Viallet, Hopital St-Luc, 
University de Montreal (Montreal, Quebec) 

Les femmes enceintes et allaitantes ont un besoin en thiamine plus 
eJevd, ce qui les predispose a d6velopper cette deficience vitaminique. 
Leurs bebes developpent un beriberi infantile particulierement dan-
gereux durant les premiers mois suivant la naissance. La maturation 
post-natale du metabolisme cerebral du glucose permet a l'humain 
d'acqueiir graduellement ses competences neurologiques. Or la thi
amine est une vitamine essentielle a ('utilisation du glucose a des fins 
6nerg6tiques et biosynthfitiques. Une carence thiaminique pourrait done 
interfeier avec I'etablissement des competences neurologiques. Nous 
avons etabli un modele animal afin d'dtudier la physiopathologie de la 
deficience en thiamine chez le rat en developpement. Des rates ges-
tantes ont 6t6 nourries avec une diete carenc6e en thiamine a partir du 
14c jour de la gestation. Le statut thiaminique des meres fut eValu6 par 
le dosage de la transcetolase sanguine. Les rats adultes deviennent 
symptomatiques 40 a 50 jours apres le debut d'une diete deficiente. lis 
prtisentent alors une diminution de 90% de la transcetolase sanguine. 
Or ce statut thiaminique est atteint en moins de 30 jours chez les 
femelles gestantes et lactantes ce qui appuie l'idfe que ces animaux 
sont plus sensibles a deVelopper cette deficience. Chez les petits des 
meres deficientes, on note un arret de la croissance vers l'Sge de 10 
jours, associe a un etat apathique et cachexique. A l'age de 19 jours, un 
retard de croissance touche les poids corporel (50%), hdpatique (50%), 
renal (50%), cardiaque (60%) et cerebral (20%). II semble done que le 
cerveau soit relativement protege de I'effet de la carence. Ces travaux 
suivent leur cours par l'fitude des enzymes thiamino-dependantes ainsi 
que la reVersibilitg de cet etat de deficience. 

(Subventionne par le C.R.M. et le F.R.S.Q.) 

20. 

DEFICIENCE EN THIAMINE: ENZYMES THIAMINODEPEN-
DANTS DANS LE SYSTEME NERVEUX CENTRAL DU RAT 

J.-F. GIGUERE et R.F. BUTTERWORTH, Laboratoire de neurochimie, 
Centre de Recherche Clinique Andre-Viallet, Hopital Saint-Luc, 
University de Montreal (Montreal, Quebec) 

Chez l'homme, la deficience en thiamine (TD) produit une atteinte 
neurologique appeiee syndrome de Wernicke-Korsakoff. Une partie des 
signes neurologiques de la phase aigue sont reversibles suite a un traite
ment a la thiamine. Cette vitamine est le cofacteur essentiel du com-
plexe pyruvate dehydrogenase (cPDH) de l'alphacetoglutarate deshy-
drogenase (aCGDH) et la transcetolase (TK), tous impliques dans la 
synthese de neurotransmetteurs qui ont le glucose comme precurseur. 
Le but de la presente etude est done de voir si l'atteinte d'un de ces 
enzymes serait impliquee dans la genese de ces signes reversibles. 
Nous avons etudie deux modeles de TD, soit celui par restriction diete-
tique et celui utilisant la pyrithiamine, un antagoniste de la vitamine. 
L'etude porte sur plusieurs structures cerebrales pour tenir compte de la 
topographie des lesions histologiques. Au stade symptomatique des ani
maux sous restriction dietetique nous retrouvons des baisses reversibles 
de 1'aCGDH et de cPDH dans les noyaux vestibulaires lateraux (30%) 
et de cPDH dans le mesencephale (16%), soit deux structures his-
tologiquement tres touchees. La TK subit une baisse generalisee (34 a 
61%) n'etant que partiellement reversible. Suite au traitement a la 
pyrithiamine, on ne trouve aucun changement du cPDH. Au stade 
presymptomatique, nous retrouvons une baisse moderee (<30%) 
d'ocCGDH et TK gagnant de la severite (30 a 60%) et devenant 
generalisee chez l'animal symptomatique. L'administration de thiamine 
renverse totalement les changements de 1'aCGDH. Ceci suggere done 
fortement que 1'aCGDH soit implique dans le processus pathologique a 
la base de symptomes reversibles dans cette pathologic 

(Subventionne par le F.R.S.Q. et le C.R.M.) 

21. 

ALTERATION DES ACIDES AMINES CEREBRAUX DANS 
L'ENCEPHALOPATHIE HEPATIQUE 

M. BERGERON, J. LAVOIE, J.-F. GIGUERE, G.P. LAYRARGUES et 
R.F. BUTTERWORTH, Laboratoire de neurochimie, Centre de 
Recherche Clinique Andre-Viallet, Hopital St-Luc, Universite de 
Montreal (Montreal, Quebec) 

Des etudes recentes suggerent qu'une alteration du metabolisme de 
certains acides amines dans le SNC pourrait jouer un role important 
dans l'encephalopathie hepatique (EH), en perturbant la neurotransmis
sion synaptique dans laquelle ces acides amines sont impliques. Pour 
evaluer cette hypothese, 9 patients cirrhotiques decedes en coma hepa
tique et 9 patients controles apparies pour l'age et le deiai entre la mort 
et le preievement cerebral ont 6te etudies. Nous avons mesure les 
niveaux d'acides amines du cortex cerebral par HPLC, en utilisant les 
derives fluorescents o-phthaladehyde. Les resultats indiquent une 
hausse significative de glutamine (precurseur du glutamate), phenylala
nine et tyrosine (precurseurs des amines biogenes) en plus d'une 
diminution de glutamate et de taurine. 

Acides Amines Controles Cirrhotiques 
Glutamine 3.22 ±0.35 11.23 ± 1.16* 
Glutamate 9.54 ± 0.49 7.59 ± 0.47* 
Taurine 0.8010.07 0.49 ±0.05** 
Tyrosine 0.21 ±0.019 0.36±0.02** 
Phenylalanine 0.08 ±0.02 0.19±0.03** 
*p<0.01 **p<0.001 Unites: nmole/g tissu 

Ces alterations suggerent une atteinte de plusieurs systemes de neu
rotransmission. Leur action individuelle ou synergique pourrait bien 
avoir une implication importante dans la pathogenese de l'EH. 

(Subventionne par le C.R.M. et le F.R.S.Q.) 
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22. 

ENCEPHALOPATHY HEPATIQUE: ETUDE DU 
METABOLISME CEREBRAL DE L'AMMONIAQUE CHEZ LE 
RAT 

G. GIRARD,* J.-F. GIGUERE et R.F. BUTTERWORTH, Laboratoire 
de Neurochimie, Centre de Recherche Clinique Andre-Viallet, Hopital 
Saint-Luc, University de Montreal (Montreal, Quebec) 

L'encephalopathie hSpatique (EH) est une complication neuropsy-
chique au cours des maladies hfipatiques habituellement associees a une 
anastomose portosystemique. Le statut neurologique de ces patients 
fluctue selon leur ammoniemie, laissant croire a un role important de 
l'ammoniaque (NH3) dans cette pathologic La detoxification cerebrate 
de l'ammoniaque procede par la formation de glutamine (GLN) 
catalysed par la glutamine synthetase (GS), un enzyme astrocytaire. Or, 
les astrocytes sont le siege d'un changement neuropathologique sug-
geYant une perte d'intdgrite' fonctionnelle. Le but de cette etude est 
d'dvaluer le metabolisme cerebral de l'ammoniaque en dosant NH3, 
GLN et GS dans le cortex cerebral (CO), le tronc cerebral (MO) et le 
cervelet (CE) de rat en EH induite par une anastomose portocave. Suite 
a 1'anastomose, on retrouve une hausse g£n6ralis6e, mais variable, de 
glutamine, soit d'un facteur 2 dans MO, de 2.5 dans CE et de 3 dans 
CO. On enregistre une hausse de 2, 3 et 5 fois le niveau de NH3 dans le 
MO, CO et CE respectivement. Finalement, nous trouvons une baisse 
de 12% de GS dans CO, 14% dans MO et de 30% dans CE. Ces baisses 
pourraient bien etre le reflet d'une perte d'integrite astrocytaire. Ces 
resultats suggerent que I'EH est associfie a une perturbation du 
metabolisme ammoniacal astrocytaire et soulignent son caractere 
regional. 

(Subventionne par le C.R.M. et le F.R.S.Q. Guylaine Girard est 
r&ipiendaire d'une bourse de la Fondation Georges Phenix) 

23. 

LES RECEPTEURS GABA-BENZODIAZEPINE DANS 
L'ENCEPHALOPATHIE HEPATIQUE 

J. LAVOIE, J.-F. GIGUERE, G.P. LAYRARGUES et R.F. BUTTER-
WORTH, Laboratoire de Neurochimie, Centre de recherche clinique 
Andre-Viallet, Hopital Saint-Luc, University de Montreal (Montreal, 
Quebec) 

Des Evidences r£centes ont suggeYe' que l'encephalopathie hepatique 
(EH) pouvait etre due a des perturbations de la transmission 
GABAergique et/ou a une alteration des recepteurs a benzodiazepines 
dans le cerveau. Pour dvaluer ces hypotheses, nous venons de com
pleter une etude du systeme GABAergique et des recepteurs centraux a 
benzodiazepines. Le tissu cerebral provient de sept patients cirrhotiques 
decides en coma hepatique et de sept controles qui n'avaient pas de 
maladie neurologique, psychiatrique ou hepatique. Nous avons mesure 
les niveaux de GABA par HPLC et les activit£s de GAD (decarboxy
lase du glutamate) par une technique de captation du CO2 marque. Les 
etudes de liaison du 3H-Muscimol (agoniste des recepteurs a GABA), 
du 3H-Flunitrazepam (agoniste des recepteurs a benzodiazepines) et du 
3H-Ro 15-1788 (antagoniste des recepteurs centraux a benzodiazepines) 
ont ete realisees en utilisant une preparation de membranes synaptiques. 
La liaison non-spedfique est determinee en incubant avec un exces de 
GABA, clonazepam ou diazepam pour les etudes de 3H-Muscimol, 3H-
Flunitrazepam et 3H-Ro 15-1788 respectivement. 

Les niveaux de GABA et de GAD ne sont pas differents chez les 
deux groupes de patients. Les resultats des etudes de liaison montrent 
que ni l'affinite (Kd) ni la densite (Bmax) des sites de liaison pour le 
GABA ou pour les benzodiazepines sont modifiees chez les patients 
cirrhotiques avec EH. Ces resultats ne supportent pas I'hypothese d'une 

perturbation de la transmission GABAergique ou d'une alteration des 
recepteurs centraux a benzodiazepines dans l'EH. 

(Subventionne par le C.R.M. et le F.R.S.Q.) 

24. 

LA NEUROTRANSMISSION GABAERGIQUE EST NORMALE 
DANS L'ENCEPHALOPATHIE HEPATIQUE CHEZ LE CHIEN 

S. ROY , G.P. LAYRARGUES, M. BERGERON, R.F. BUTTER-
WORTH et P.M. HUET, Centre de Recherche Clinique Andre-Viallet, 
Hopital Saint-Luc, Universite de Montreal (Montreal, Quebec) 

L'encephalopathie hepatique (EH) pourrait etre liee a une augmen
tation de la captation cerebrale de GABA menant ft une augmentation 
de la neurotransmission inhibitrice GABAergique. 5 groupes de chiens 
ont ete etudies: chiens controles (n=7), chiens avec cirrhose biliaire sec
ondare avec EH (n=5) et sans EH (n=l 1), chiens avec anastomose por
tocave avec EH (n=5) et sans EH (n=7). Elude de captation: Des doses 
tragantes de 99mTc albumine (substance de reference extracellulaire) et 
de 3H-GABA ajoutees a du plasma du chien, sont injectees dans la 
carotide et des courbes de dilution sont obtenues par preievements 
series au niveau du sinus longitudinal superieur. La captation cerebrale 
(U) du GABA est calcuiee en comparant I'aire sous la courbe pour 
l'albumine marquee au 99mTc et pour le 3H-GABA mesuree du debut au 
sommet de la courbe. Etudes cerebrales: les niveaux de GABA sont 
mesures dans le cortex frontal par HPLC, l'activite du marqueur des 
terminaisons GABAergiques, 1'enzyme glutamate decarboxylase 
(GAD) est mesuree par un dosage radio-enzymatique. Les recepteurs a 
GABA post-synaptiques ont ete doses par des etudes de liaison de 3H-
muscimol. Resultats: Chez les chiens controles, U GABA est de 0,13 ± 
0,1 (moyenne ± SE), les niveaux de GABA sont de 1,9 ± 0,2 mmole/g 
de tissu et l'activite de GAD est de 15,4 ± 4,7 nmole/mg de tissu. Ces 3 
parametres ne sont pas changes de fagon significative chez les chiens 
cirrhotiques ou anastomoses avec ou sans EH. De plus, le nombre et 
l'affinite des recepteurs a GABA sont inchanges chez les chiens avec 
EH compares aux controles. Ces resultats demontrent l'absence d'aug-
mentation du transport du GABA a travers la barriere 
hemoencephalique dans l'EH. De plus, dans ce modele animal, qui est 
proche de l'encephalopathie humaine, la neurotransmission 
GABAergique n'est pas alteree. 

25. 

ACTION INTRATHECALE DES NEUROKININES ET KININES 
SUR LE SYSTEME CARDIOVASCULAIRE 

H. HASSESSIAN, O. LANEUVILLE, R. COUTURE, Departement de 
physiologie, Centre de recherche en sciences neurologiques, Faculte de 
medecine, Universite de Montreal (Montreal, Quebec) 

Quatre peptides, retrouves dans la moelle epiniere des mammiferes, 
dont trois appartenant a la famille des neurokinines: substance P (SP), 
neurokinine A (NKA) et neurokinine B (NKB), et dont l'un appartenant 
a la famille des kinines: bradykinine (BK), sont compares pour leurs 
effets sur la pression arterielle moyenne (PAM) et la frequence car-
diaque (FC), apres administration intrathecale (i.th.) chez le rat eveilie 
et non restreint. La mesure des parametres cardiovasculaires a lieu 24 
hrs apres ^installation de deux canules. La premiere est introduite dans 
l'artere caudale pour mesurer la PAM et la FC, la deuxieme est inseree 
dans I'espace sous-arachnoTdien et poussee jusqu'au niveau des seg
ments thoraciques Tg-T|0, pour les injections i.th. des peptides. 
L'administration de 0.65-32.50 nmol de neurokinines produit une aug
mentation de la PAM et de la FC selon I'ordre de puissance suivant: SP 
> NKA > NKB. L'administration de 0.81 pmol -8.10 nmol de BK aug-
mente la PAM et diminue la FC. La BK est le plus puissant des quatre 
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peptides; toutefois, ses effets sur la PAM sont de plus courte duree (5-
10 min) que ceux produits par les neurokinines (30 min et plus). 

Le mteanisme d'action de la SP sur les parametres cardiovascu-
laires a 6l6 6tudi6 au moyen de la surrfinalectomie bilaterale, la transec
tion de la moelle epiniere et d'antagonistes des a et p-adr6nocepteurs. 
Ces r&ultats mettent en Evidence la participation des fibres pre- et post-
ganglionnaires sympathiques dans Taction i.th. de la SP sur la PAM et 
la FC. De plus, la rSponse cardiaque a la SP serait de nature reflexe. 

(Subventionne par le CRM et la Fond. Mai. Coeur). 

26. 

PHYSIOLOGIE DES INTERNEURONES DU STRATUM 
LACUNOSUM-MOLECULAIRE DE LA REGION CA1 DE 
L'HIPPOCAMPE DU COBAYE 

J.-C. LACAILLE et PA. SCHWARTZKROIN, D<5partement de physi
ologic, University de Montreal et Department of Neurological Surgery, 
University of Washington 

Pour mieux comprendre le role des intemeurones dans la circuitrie 
de rhippocampe, nous avons dtudie en intracellulaire I) les proprietes 
membranaires, 2) les reponses synaptiques et 3) les interactions synap-
tiques, des intemeurones du stratum lacunosum-moieculaire (L-M) de 
la region CA1 dans des tranches d'hippocampe. 

Les reponses intracellulaires des intemeurones L-M different de 
celles des cellules pyramidales et d'autres intemeurones ("basket cells" 
et intemeurones oriens-alveus). Elles sont caracterisees par un potentiel 
de repos, une resistance cellulaire et une constante de temps eleves. Le 
potential d'action est de grande amplitude et sa duree est relativement 
longue. Une hyperpolarisation (AHP) suit chaque potentiel d'action et 
une hyperpolarisation plus lente (sAHP) suit une bouffee de potentiels 
d'action. La plupart des intemeurones L-M ne generent pas de potentiel 
d'action spontane\ 

Des potentiels postsynaptiques excitateurs (PPSE) et inhibiteurs 
(PPSI) sont 6voqu6s dans les intemeurones L-M par la stimulation des 
principales afterences de l'hippocampe. Les PPSE et les PPSI predomi-
nent respectivement dans des tranches transverses et longitudinales. 

Des interactions synaptiques locales sont mises en evidence par 
enregistrement intracellulaire des intemeurones L-M combine' a des 
penetrations a) intrasomatiques ou b) intradendritiques de cellules pyra
midales, et c) d'interneurones du stratum pyramidale. A la suite de 
stimulations intracellulaires 6voquant une bouff£e de potentiels 
d'action dans les intemeurones L-M, une hyperpolarisation de la mem
brane a 6t6 observee lors de 21% des enregistrements intrasomatiques 
et 24% des enregistrements intradendritiques de cellules pyramidales, 
ainsi que dans 2 de 4 intemeurones du stratum pyramidale. 

Ces donn6es physiologiques d£montrent que les intemeurones L-M 
possedent des propri£«;s membranaires et synaptiques distinctes des 
autres types neuronaux de l'hippocampe. Fonctionnellement, ces 
intemeurones pourraient m6dier 1'inhibition directe ("feedforward") des 
cellules pyramidales mais probablement par leur inhibition r£currente 
("feedback"). 

(Subventionne par le NIH, NINCDS NS 15317 et NS 18897, par le 
CRSNG du Canada et le FRSQ du Quebec.) 

27. 

LE ROLE DU CORTEX MOTEUR DANS LE CONTROLE DE 
LA LOCOMOTION VOLONTAIRE 

T. DREW, Centre de recherche en sciences neurologiques, Universite 
de Montreal (Montreal, Quebec) 

Des experiences precedentes ont montre que des chats avec une 
lesion du cortex moteur ou de la voie pyramidale bulbaire ne sont pas 
capables de marcher dans des circonstances qui necessitent un controle 
precis de la locomotion. Pour etudier de quelle fajon le cortex moteur 
excerce son controle sur la locomotion, des enregistrements ont ete faits 
de la decharge des cellules pendant une tache locomotrice qui necessite 
un controle volontaire. Dans cette tache, le chat doit enjamber des 
obstacles de hauteur et de largeur differentes, qui sont attaches au tapis 
roulant. 

Cinquante-sept neurones, dont les corps cellulaires se trouvaient 
dans le cortex moteur, ont ete identifies par stimulation antidromique de 
l'axone dans la voie pyramidale. Leur activite fut enregistre, dans un 
premier temps, pendant la marche ordinaire sans obstacles et dans un 
deuxieme temps avec obstacles. Seize des cinquante-sept cellules ont 
montre une augmentation importante de leur decharge maximale quand 
le chat enjambe les obstacles. L'analyse a indique que ces decharges 
etaient surtout reliees aux muscles fiechisseurs du coude ou du poignet. 

Un train de stimuli de courte duree, applique pendant la locomotion 
au site raeme d'enregistrement, a evoque des reponses excitatrices dans 
des muscles fiechisseurs. Une stimulation plus prolongee pouvait 
changer la structure du cycle locomoteur, soit en augmentant la duree 
de la phase de balancement, soit en racourcissant la phase d'appui et en 
devan$ant la phase de balancement. 

L'ensemble des resultats indique que le cortex moteur joue un role 
important dans le controle de la locomotion lorsqu'il y a un controle 
precis de l'amplitude et/ou du moment d'activation des muscles. 

28. 

LES REFLEXES CUTANES DU MEMBRE ANTERIEUR PEN
DANT LA LOCOMOTION 

P. SALTIEL, J.P. GOSSARD, T. DREW et S. ROSSIGNOL, Centre de 
Recherche en Sciences Neurologiques, Universite de Montreal 
(Montreal, Quebec) 

Pendant la locomotion, la perturbation d'un membre dedenche des 
reflexes qui amenent une correction appropriee et differente selon les 
phases du cycle de marche. Pour mieux comprendre la regulation cen-
trale et peripherique de ces reponses, nous avons compare ces reflexes, 
d'une part pendant la locomotion reelle sur tapis roulant, d'autre part 
pendant la locomotion "fictive", ou le chat est paralyse et le rythme 
locomoteur (obtenu apres decortication) est enregistre dans les nerfs 
musculaires. 

Chez le chat intact ou decortique, sur tapis roulant, une stimulation 
cutanee donnee pendant le balancement evoque des reponses excitatri
ces avec une composante a 7-9 msec et une autre a 18-22 msec non 
seulement dans les fiechisseurs mais aussi dans les extenseurs du coude 
(reponses "hors-phase"). Pendant la phase d'appui, la reponse predomi-
nante est une inhibition des extenseurs (13-17 msec). 

Dans la preparation fictive, les extenseurs ne repondent pas "hors-
phase" mais sont excites pendant leur phase d'activite. Les fiechisseurs 
repondent comme chez le chat intact. Les reponses excitatrices et 
inhibitrices des differentes preparations ont une latence semblable. 
C'est leur amplitude qui est module differemment au cours du cycle 
d'une preparation a l'autre. 

En resume, l'amplitude des reflexes cutanes est moduiee pendant la 
marche. Cette modulation serait determinee a la fois par le rythme loco
moteur genere centralement et par I'activation cyclique des afferences 
peripheriques du membre en mouvement. 

(Recherche subventionnee par le CRM. PS. et J.P.G. sont boursiers 
du CRM; T.D. est chercheur-boursier du FRSQ). 
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29. 

ETUDES COMPARATIVES CHEZ LES MEMES CHATS DES 
REPONSES AUX PERTURBATIONS MECANIQUES PENDANT 
LA LOCOMOTION AVANT ET APRES SPINALISATION 

M. BELANGER, T. DREW, J. PROVENCHER et S. ROSSIGNOL, 
Centre de Recherche en Sciences Neurologiques, Universite de 
Montreal (Montreal, Quebec) 

Des etudes prdc^dentes ont d^montre' que le chat adulte spinalis^ a 
Th 13 est capable de marcher et de supporter le poids du train arriere. 
Le chat r^cupere les fonctions locomotrices sur une periode de 3 a 4 
semaines d'entramement. Pour etudier la capacite d'adaptation de cette 
locomotion spinale nous avons analyst des reponses a des perturbations 
du cycle locomoteur •produit par une obstruction de la face dorsale du 
pied avec une tige £quip£e d'un micro contact. Cette etude a 6t6 faite 
avant et apres spinalisation chez les memes chats chroniquement 
implantls. 

Chez le chat intact, la stimulation me^canique induit une flexion 
prononcde du genou accompagnde d'une fixation de la cheville et un 
ralentissement de la hanche. Une flexion subs£quente de la cheville 
permet au pied de passer par dessus la tige. Une tres grande reponse 
dans le fiechisseur St (14 ms) contribue a la flexion prononcee du 
genou. Des reponses EMGs a courte latence dans le fiechisseur TA (9 
ms) et I'extenseur GL (20 ms) de la cheville ainsi que dans les muscles 
fiechisseurs (EDL, 9 ms) et extenseurs (FDL, 10 ms) des orteils servent 
a stabiliser la cheville. Des reponses secondaires (latence > 45 ms) sont 
observers dans quelques muscles, en particulier dans le TA, ce qui 
expliquerait probablement la flexion subsequente de la cheville. Les 
muscles fiechisseurs de la hanche (Sart et Ip) ont des reponses plus 
variables. 

Les analyses cin6matiques ddmontrent que les reponses aux pertur
bations m^caniques sont relativement similaires apres la spinalisation. 
Par contre, la flexion du genou semble etre beaucoup plus prononcee 
apres la spinalisation. Les reponses EMGs ressemblent a celles d'avant 
la spinalisation, mais les reponses secondaires, en particulier dans le 
TA, sont moins dvidentes. 

(Subventionne par le CRM, le FRSQ et le CRSNG). 

30. 

MODULATION RYTHMIQUE DU POTENTIEL MEM-
BRANAIRE DES AFFERENCES CUTANEES LORS DE LA 
LOCOMOTION FICTIVE CHEZ LE CHAT 

J.P. GOSSARD, J.M. CABELGUEN, P. SALTIEL, T. DREW et S. 
ROSSIGNOL, Centre de Recherche en Sciences Neurologiques, 
Faculty de Medecine (Montreal, Quebec) 

Des etudes anterieures ont montre' que la transmission dans les voies 
cutan^es est modulde selon la phase du cycle locomoteur (CL). On a 
gvalue' la possibility que cette modulation se fasse en partie au niveau 
prdsynaptique en etudiant les fluctuations du potentiel membranaire 
spontanSes et 6voqu6es des afferences primaires cutanees pendant la 
locomotion fictive. L'animal est decortique sous anesthesie puis 
paralyse. L'activite alternde de 2 nerfs musculaires du membre 
posterieur (Sartorius, flechisseur de la hanche et Vastus Lateralis, 
extenseur du genou) tdmoigne du rythme locomoteur en I'absence de 
mouvements. A l'aide de micropipettes remplies de citrate de K+, des 
enregistrements intra-axonaux differences cutanees sont obtenus au 
niveau de la moelle lombo-sacree. De plus, une stimulation electrique 
(I cr6neau de 0.2 ms a I fois le seuil) d'un nerf peripherique evoquant 
une depolarisation de l'afference primaire (DAP) est donnee a dif-
fdrentes phases du CL. Premierement, la majority des axones montrent 
des fluctuations rythmiques du potentiel membranaire composers de 1 

ou 2 depolarisations d'amplitude variable. La depolarisalion la plus 
frequemment observed est synchrone a l'activite des fiechisseurs et est 
toujours suivie d'une hyper-polarisation a la transition flexion-exten
sion. Une deuxieme depolarisalion. synchrone a l'activite des 
extenseurs, se fusionne plus ou moins a la premiere depolarisalion. 
Deuxiemement, la stimulation de nerfts cutanes evoquent des DAPs 
dont I'amplitude est module^ selon les phases du CL. Ces resultats sug-
gerent que les m£canismes centraux responsables de la locomotion 
modulenl cycliquement le potentiel membranaire des afferences 
cutanees et la transmission des DAPs. Ce controle presynaptique pour-
rait dont moduler la transmission des afferences cutanees pendant la 
locomotion. 

(Subventionne' par le CRM. FRSQ. CNRC, CNRS.) 

31. 

INDICES ELECTROMYOGRAPHIQUES ET CINEMATIQUES 
DE LA PLANIFICATION DE LA POSITION SEGMENTATE 
TERMINALS 

J.-P. PELLERIN, Y. GIROUARD et L. LAURENCELLE, Departement 
des Sciences de l'activite physique, Universite du Quebec a Trois-
Rivieres (Trois-Rivieres, Quebec) 

Plusieurs auteurs ont dmis l'hypothese que certains mouvements 
sont prepares en fonction de la localisation spatiale finale du membre 
(MacNeilage. 1970) ou du point d'dquilibre des ratios longueur/tension 
des muscles agonistes et antagonistes (Bizzi. Dev, Polit et Morasso, 
1978). Le but de cette etude est de determiner 1'influence de la connais-
sance prealable de la position terminale sur les parametrcs du mouve-
ment d'atteinte rapide, tel que refletes par ('organisation du patron 
triphasique des muscles agonistes et antagonistes. Les sujets execulent 
des flexions de l'dpaule vers des cibles situees a 70, 85 et 100 degres. 
Quinze pourcent des cibles initialement presentees sont modifiees en 
faveur d'une des deux autres cibles. L'activity electromyographique de 
I'agoniste grand pectoral et de I'antagoniste delto'i'de posterieur est 
enregistree. Trois parametres sont largement influences par la planifica-
tion initiale: (a) I'activite agoniste initiale, (b) le moment d'entree en 
action de I'antagoniste et (c) le moment de deceleration maximale du 
mouvements. La phase de 1'acceieration est davanlage lice a la planifi-
cation initiale alors que la phase de la deceleration s'ajusle en coins 
d'execution. L'equilibre des ratios agoniste/antagoniste est atteint pour 
les mouvements les plus courts seulement et n'esl pas regie sur la base 
de la connaissance prealable de la position terminale. 

32. 

L'ACTIVITE DES NEURONES DES AIRES 4, S ET SI PEN
DANT LES MOUVEMENTS ACTIFS DU BRAS CHEZ LE PRI
MATE 

D.A.D. COHEN, M.J.L. PRUDHOMME et J.F. KALASKA, CRSN, 
Universite de Montreal (Montreal. Quebec) 

Les etudes effectuees dans notre laboratoire se concentrent sur le 
role des aires 4, 5 et SI lors de I'execution de mouvements de pointage 
visuel vers des cibles dans differentes directions. Nos resultats 
indiquent que les cellules de chacune de ces aires montrent des change-
ments d'activite continuellement grades et qui sont centres sur une 
direction preferentielle. Chaque cellule possede done une direction 
preferentielle differente. Ces cellules signalent-elles I'aspcct 
dynamique du mouvement (force, activite musculaire) ou I'aspect cine-
tique du mouvement (angle articulaire, patron du mouvement)? 

Plusieurs cellules de I'aire 4 (cortex moteur) changent leur ciecharge 
lorsqu'il y a un changement d'activite musculaire (effct du poids). 
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menie lorsque la cin£tique du mouvement est constante, indiquant que 
le cortex moteur est implique' dans le controle des aspects dynamiques 
du mouvement. 

Plusieurs cellules de l'aire 5 (cortex parietal) signalent I'aspect cin6-
tique du mouvement puisque leur activity ne varie pas lorsque le singe 
utilise des patrons d'activit6 musculaire diffeVents pour faire les memes 
mouvements. 

Certaines cellules de SI recevant des affeYences proprioceptrices 
ressemblent aux cellules du cortex moteur tandis que d'autres ressem-
blent d'avantage aux cellules de l'aire 5. Ceci est consistant avec les 
propridtds des propriocepteurs peVipheViques. Les cellules recevant des 
affeYences cutanees sont moins actives durant les mouvements actifs, 
cependant elles peuvent repondre de facon speYjifique a la direction du 
mouvement, plus speYifiquement les cellules a adaptation lente sensible 
a retirement de la peau. 

33. 

MODULATION DE LA TRANSMISSION SOMATOSEN-
SORIELLE AU NIVEAU DU CORTEX SENSITIF DURANT DES 
MOUVEMENTS ISOTONIQUES ET ISOMETRIQUES CHEZ 
LE SINGE 

W. JIANG, Y. LAMARRE, M.-T. PARENT, S. MARCHAND et C.E. 
CHAPMAN, Centre de recherche en sciences neurologiques, 
University de Montreal (Montreal, Quebec) 

On sail ddja que la transmission somatosensorielle dans le systeme 
lemniscal est attenuee avant et durant un mouvement volontaire. On 
ignore cependant si cette attenuation est g£ner£e principalement par un 
systeme de retroaction central ou par des afferences peripheriques. Le 
but de ce travail est d'6valuer la contribution du feedback peripherique 
comme facteur responsable de la modulation des messages sensoriels 
gen£res par le mouvement. En particulier, nous avons voulu verifier si 
le feedback g6nere par divers types de mouvement (isotonique ou 
isometrique; flexion ou extension) pouvait avoir un effet different sur la 
modulation de la transmission sensorielle. 

Un singe (macaca mulatta) a ete entraine a effectuer soit une flex
ion, soil une extension du coude dans des conditions isometriques ou 
isotoniques. Au niveau du cortex sensitif primaire contralateral, dans la 
region du bras, on a enregistre des potentiels evoques en reponse a une 
stimulation cutanee (brefs jets d'air, 20 ms) appliquee sur le champ 
recepteur correspondant au site de l'enregistrement cortical. La stimula
tion cutanee etait dedenchee a differents moments mais plus partic-
ulierement pres du debut du deplacement du membre. Les resultats de 
25 experiences ont montre une attenuation significative du potentiel 
evoque durant les deux types de mouvements dans les deux directions. 
Une analyse approfondie des resultats n'a pas permis cependant de met-
tre en evidence de modifications significatives de la modulation asso-
ciee aux divers mouvements. Ces resultats suggerent done que ce sont 
des mecanismes centraux qui sont principalement impliques dans la 
modulation de la transmission sensorielle associee au mouvement 
volontaire. Finance par le CRM du Canada et le FRSQ. 

34. 

MODULATION DES REPONSES DU CORTEX SOMATOSEN
S O R Y LORS D'UNE DISCRIMINATION TACTILE CHEZ LE 
SINGE 

C.E. CHAPMAN, Centre de recherche en sciences neurologiques et 
Ecole de readaptation (Montreal, Quebec) 

Bien que l'input somatosensoriel au cortex sensitif primaire (SI) soit 
diminue au cours du mouvement, la capacite de discrimination tactile 

des differences de texture n'est pas modifiee au cours du mouvement. 
Afin de concilier ces donnees, il est propose que la modulation de 
l'input sensoriel varie selon la tache. Pour verifier cette hypothese, on a 
enregistre la decharge de neurones dans SI chez le singe pendant une 
tache exigeant une exploration tactile active de differentes surfaces 
pour discriminer des textures. 

Un singe (macaca mulatta) a ete entratne a faire un mouvement con-
tinu sur deux surfaces en aluminum (une lisse, I'autre lisse/rugueuse). 
Le singe indique le type de surface rencontre en poussant ou tirant un 
levier. L'activiti de 119 neurones a ete enregistree dans SI (aires 1 et 2). 
On a compare la decharge pendant le mouvement dans la direction ou a 
lieu la discrimination a celle qui est associee au mouvement inverse 
pendant lequel la main retourne simplement a la position de depart sans 
effectuer de discrimination. Alors que 60% des unites ont montre la 
meme reponse pendant ces 2 types du mouvement, 40% ne repondaient 
pas pendant le retour a la position de depart. Pour determiner si 
l'absence de reponse dans ces cellules dependait de la direction du 
mouvement, on a aussi examine la decharge pendant des mouvements 
passifs des doigts dans la direction ou il y a normalement une discrimi
nation. Ces cellules restent aussi silencieuses pendant cette manipula
tion. II est dont suggere que les reponses de certains neurones du cortex 
postcentral sont seiectivement augmenties pendant une tache de dis
crimination tactile. Ces resultats supportent la notion que la modulation 
de l'input somatosensoriel reliee au mouvement varie selon le contexte. 

35. 

REPRESENTATIONS MULTIPLES DANS LE CORTEX 
SOMATOSENSORIEL PRIMAIRE DU FURET (MUSTELA 
PUTORIUS FURO) 

S.S. LECLERC, F.L. RICE et R.W. DYKES, Departement de 
Physiologie, Neurologie et Neurochirurgie, Universite McGill, 
Montreal, Quebec, Canada, et Departement d'Anatomie, Albany 
Medical College, Union University, Albany, NY (Montreal, Quebec; 
Albany, NY) 

Dans la presente etude, l'organisation du cortex somatosensoriel 
primaire du furet fut etudiee a l'aide de methodes eiectrophysi-
ologiques. Chez 16 animaux sous anasthesie, 2904 penetrations furent 
obtenues. Cinquante-quatre pourcent des sites d'enregistrement furent 
actives par une legere stimulation cutanee alors que seulement deux 
pourcent furent actives par une stimulation des muscles et tissus pro-
fonds. Approximativement neuf pourcent des sites d'enregistrement 
possedaient des seuils d'activation suffisament eieves qu'une classifica
tion dans l'une ou I'autre des categories mentionnees ci-dessus fut 
impossible. Ces neurones furent identifies comme appartenant a la 
modalite tap. Aucune reponse ne fut obtenue par manipulation ou rota
tion des articulations. Vingt-neuf pourcent des sites furent insensibles a 
tout genre de stimulation peripherique tandis que dans les autres sites ni 
la modalite d'activation ni le champ recepteur ne purent etre deter
mines. 

Les caracteristiques generales de la representation de la surface 
cutanee dans le cortex somatosensoriel du furet sont similaires a celles 
observees chez d'autres mammiferes. Les parties posterieures du corps 
sont localisees medialement tandis que la representation de la surface 
cutanee de la tete se retrouve lateralement. En regroupant les sites pos-
sedant des champs recepteurs localises sur des parties semblables, l'ont 
obtient une double representation de la plupart des surfaces cutanees de 
la face et de toute la surface cutanee du membre anterieur. La duplica
tion des surfaces cutanees faciales est disposee de telle sorte qu'une 
representation est la reflection de I'autre comme vue a travers un 
miroir. Un tel arrangement ne put etre confirme pour la duplication des 
surfaces cutanees du membre anterieur. 
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36. 

LA STIMULATION DU CERVEAU BASAL SOUS-FRONTAL 
(BASAL FOREBRAIN) ENTRAINE DES CHANGEMENTS A 
LONG TERME DANS L'EXCITABILITE DES CELLULES DU 
CORTEX SOMATOSENSORIEL DU CHAT 

N. TREMBLAY, R. WARREN et R.W. DYKES, Dgpartement de 
Neurologie et Neurochirurgie, Universitd McGill, Montreal (Montreal, 
Quebec) 

Dans une 6tude anteYieure, nous avons d6montr6 que les neurones 
du cortex somatosensoriel augmentent leur niveau d'excitabilite" sous 
I'effet concommittent de la stimulation somatique et de ['acetylcholine; 
cette augmentation du niveau d'excitabilite' peut durer de huit minutes a 
une heure et elle peut etre bloqu£e par la presence d'atropine 
(Metherate et al., 1987). La localisation des neurones cholinergiques 
situ6s dans le cerveau basal sous-frontal (BF) et projettant au cortex 
somatosensoriel du chat a 616 r6cemment identified par Bear et al., 
(1987). Se basant sur ces donndes anatomiques et physiologiques, nous 
avons suppose que la stimulation du BF, a l'exemple de I'administra-
tion iontophorfitique de 1'acetylcholine, pourrait aussi entrainer des 
changements a long terme dans I'excitabilitS des neurones corticaux. 

Chez I'aninial anesth6si£ (halothane), une craniotomie 6tait pra
tique ;̂ pour exposer l'aire de representation de I'avant-bras du cortex 
somatosensoriel du chat. Deux Electrodes bipolaires 6taient introduites 
dans le BF suivant des coordonndes st£r6otaxiques. Les Electrodes 
d'iontophorese dtaient constitutes d'une electrode d'enregistrement 
accolEe aux canaux contenant les drogues. Des cellules avec champs 
rdcepteurs 6taient isol£es et leur rfiponse a des stimuli somatiques 
mesur£e suivant trois diffdrents modes de traitement: d'abord, le BF 
fitait stimuli en I'absence de stimulation p6riph£rique; ensuite, le 
champ rtcepteur 6tait stimuli en meme temps que le BF, mais simul-
tandment avec l'administration d'atropine, et, finalement, apres dispari-
tion de I'atropine, le champ rtcepteur 6tait a nouveau stimuli simul-
tandment avec le BF, mais cette fois sans atropine. 

Vingt-cinq cellules ayant un champ recepteur ont 6te etudiees: treize 
ont montrd un effet a long terme apres la stimulation du BF et du 
champ rdcepteur. Pour ces cellules il £tait impossible de comparer 
I'effet de ce traitement a celui qu'aurait pu induire un traitement cholin-
ergique puisque I'effet a long terme dtait deja install^. Cependant, il 
6tait possible d'augmenter I'effet produit par le BF par l'administration 
d'acdtylcholine. Dans les autres cas oil la stimulation du BF n'a pas 
induit d'effet a long terme, l'administration d'ac£tylcholine n'a pu 
induire cet effet avec plus de succes. 

Dans le cortex somatosensoriel, 60-70% des cellules ne rdpondent 
pas aux stimuli somatiques; il est done ndcessaire d'utiliser le glutamate 
pour mettre ces neurones en evidence. Nous avons done aussi observe 
une augmentation a long terme de I'activity neuronale suite a la stimu
lation du BF pour dix-huit des vingt-six neurones £tudi£s a l'aide de 
I'effet excitateur du glutamate. 

(Subvention™* par le CRM et le FRSQ). 

37. 

L'ORGANISATION DE LA PREHENSION 

E. ESPINOZA, C. DUGAS, C. SAURA, A.M. SMITH, Departement 
de Physiologie, University de Montreal (Montreal, Quebec) 

Nous avons 6tudi6 le controle de la prehension chez les singes 
entra?n6s a saisir et a soulever, entre le pouce et l'index, un objet dont 
le poids et le coefficient de friction de la surface pouvaient varier. Nous 
avons d£montr6 une coordination dtroite entre la force de prehension et 
celle qui souleve I'object et qui assure, a la fois, que celui-ci ne glisse 

pas entre les doigts et, qu'au meme moment, il n'y ait pas de depense 
d'energie inutile. Nous avons enregistrd des neurones du cortex ce>e-
belleux pendant cette prehension. Parmi les cellules dont les frequences 
de ddcharge variaient pendant la prdhension, la moitie demontrait une 
activity qui 6tait significativement diffeYente, selon le poids et le coeffi
cient de friction de l'objet. L'activitd d'environ 30% des cellules mod
ules 6tait correlde plutot a la force de prdhension qu'au poids ou a la 
texture de la surface. Pour certains neurones cer£belleux, nous avons 
applique une perturbation ayant pour but de faire glisser l'objet entre 
les doigts. Ceci d£clenche un changement de decharge dans les neu
rones c6rdbelleux a une latence de 40 a 60 msec suivi d'un rdflexe de 
prehension de 60 a 100 msec. L'ensemble des donnees niontre que le 
cervelet joue un role important dans le controle volontaire de la prehen
sion et des reflexes qui I'accompagnent. 

(Recherche subvention^ par le CRM) 

38. 

L'ACTIVITE DES MUSCLES FLECHISSEURS ET 
EXTENSEURS PENDANT LE MAINTIEN DUNE POSITION 
DU POIGNET CONTRE UNE CHARGE STABLE ET UNE 
CHARGE INSTABLE 

T. MILNER, D. BOURBONNAIS et A.M. SMITH, Ddpartement de 
Physiologie, University de Montreal (Montreal. Quebec) 

Un singe a 6i6 entraine a suivre une cible visuelle et a maintenir sa 
main dans une des 5 positions cibles par une flexion ou une extension 
du poignet. Les cibles ont 6l& presenters dans un ordre aleatoire et le 
singe devait d6placer une manivelle vers une zone cible ou il avait a 
maintenir une position fixe pour une duree d'une ou de deux secondes. 
Notre appareil 6tait muni d'un moteur qui pouvait simulcr differentes 
conditions de charge sur la manivelle. Dans une des deux conditions de 
charge, une force constante s'opposait aux fldchisscurs ou aux 
extenseurs. Nous avons enregistrd l'EMG intra-musculaire des 
fldchisseurs et extenseurs du poignet. Nous avons trouve que les 
fl6chisseurs et les extenseurs sont activds rdciproquement quand la 
force s'oppose soit aux fl£chisseurs soit aux extenseurs et que cette 
activity varie selon la position du poignet meme quand la force generee 
par le poignet est maintenue constante. Dans la deuxieme situation le 
singe devait d'abord maintenir la position de la manivelle a l'inte>ieur 
d'une zone autour de la cible. Ensuite une force de retroaction positive 
dtait appliqu£e a la manivelle qui £tait proportionelle a la distance entre 
la position de la main et I'exacte centre de la zone cible. Cette condition 
instable repoussait la manivelle d'un col6 ou de 1'autre de la cible. 
Nous avons trouv£ que le singe stabilisait son poignet par une reactiva
tion des muscles fl£chisseurs et extenseurs. Ceci augmentait la rigidite 
articulaire pour toutes les positions du poignet mais surtout pour les 
positions mitoyennes entre la flexion et I'extension. II semble que les 
muscles antagonistes du poignet peuvent etre aclivds rdciproquement 
ou en co-contraction selon les conditions de charge imposees. 

(Recherche subvention^ par l'octroi du groupe de recherche en sci
ences neurologiques du CRM) 

39. 

EFFET DE LESIONS BILATERALES DES NOYAUX PRO-
FONDS DU CERVELET SUR LES PERFORMANCES MOTR1-
CES CHEZ LE SINGE 

K. AMRANI, W. JIANG, P. VACHON et Y. LAMARRE, Centre de 
recherche en sciences neurologiques, University de Montreal 
(Montreal, Quebec) 

Plusieurs travaux ont pu etablir le role des noyaux profonds du 
cervelet dans la planification, l'initiation et le controle du mouvement 
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volonlaire. La fonction motrice est en effet s6verement perturbee par la 
lesion des noyaux Dentele et Interpose. On a pu cependant observer une 
rdcupeYation progressive du deficit moteur apres un certain temps. 
Quels sont le mdchanismes de cette recuperation? Nous proposons 
I'hypothese que le cote oppose du cervelet serait en partie responsable 
de la recuperation. Le present travail limite son etude au "pointage" qui 
mobilise principalement la musculature proximale. Un telle limite 
mdthodologique permet une Evaluation plus claire de la chute de perfor
mance et de la recuperation de ce comportement de base. 

Un singe, macaca, est entratne a ramasser un morceau de nourriture 
sur un disque rotatif qui tourne a 4 vitesses diffeVentes. Plusieurs 
niveaux-cible sont disposes sur le disque pour favoriser une evaluation 
plus dvidente du "pointage" et de son ajustement sur la cible d'une rota
tion a une autre. Les deux membres superieurs sont testes alternative-
ment a partir d'une performance stable de 80% (environ 150 essais) 
pour la vitesse 0.8 rotation par seconde. Les noyaux Dentele et 
Interpose ont €\& repeYds par enregistrement electrophysiologique et par 
radiographic pour procdder aux lesions eiectrolytiques. Une premiere 
lesion des noyaux Dentele et Interpose droits a permis d'observer une 
chute de performance droite a 30% et une recuperation a 85% sur 8 
jours; aucun deficit du membre gauche. Une deu.xieme lesion des 
memes noyaux a gauche met en evidence une double chute: a gauche a 
35% et de nouveau a droite a 55%. Une recuperation bilaterale presque 
it 100% a ete observee au bout de 3 semaines. Le controle histologique 
a montre que la destruction des noyaux par les microlesions n'est pas 
totale. Elle est d'au moins de 50%. La recuperation globale qui s'est 
effectu£e et qui avoisine 100% pourrait s'expliquer par la presence des 
partie intactes des noyaux. Les resultats obtenus montrent qu'une lesion 
du cote gauche du cervelet a provoque une chute de performances du 
membre superieur droit, c'est-a-dire au membre contralateral. Ce resul-
tat va dans le sens de notre hypothese en etablissant qu'une relation 
fonctionnelle existe entre les deux hemispheres du cervelet. Une telle 
relation favoriserait, au moins en partie, le mecanisme de recuperation 
par des voies contralaterales. 

(Finance par le CRM du Canada) 

40. 

LES RELATIONS NEURO-PHYSIOLOGIQUES ENTRE LES 
CENTRES CEREBRAUX VISUELS 

S. MOLOTCHNIKOFF, et Collaborateurs du Departement des 
Sciences biologiques, Universite de Montreal (Montreal, Quebec) 

Les travaux du laboratoire portent sur les inter-relations entre les 
voies et centres visuels cerebraux des mammiferes. Lorsque le message 
visuel quitte la retine en direction du cortex, il passera par le corps 
genouilie lateral (CGL), le collicule superieur (CS), le pretectum (PRT), 
le complexe lateral-posterieur-Pulvinar (LP-P). Finalement il parvien-
dra aux aires visuelles du cortex. A partir de la ce message sera dis-
tribue aux aires adjacentes (VI, V2...), au cortex oppose via le corps 
calleux et aux centres sous-corticaux, via les faisceaux cortico-thala-
miques et mesencephaliques. Chez le lapin et le rat nous avons enreg-
istre I'activite neuronale a partir de chacun de ces sites en eiiminant ou 
activant temporairement et reversiblement une ou plusieurs afferences. 
Nous avons montre que I) le systeme cortico-thalamique (CGL) par-
ticipe a l'eiaboration des champs recepteurs concentriques. 2) le sys
teme cortico-mesencephalique (CS et PRT) exerce une action excita-
trice globale. 3) le systeme cortico-cortical contralateral exerce une 
action facilitatrice au niveau supragranulaire et inhibitrice au niveau 
infragranulaire. 4) le systeme cortico-cortical ipsilateral permet une 
courbe d'accord plus etroite des stimuli declencheurs. 5) par ailleurs le 
systeme colliculo-genouilie participe a l'integration neuronale qui 
s'effectue lorsqu'il y a plusieurs stimuli presents dans le champ visuel. 
Cette integration cesse si I'activite du CS est abolie. 6) enfin au niveau 

du complexe LP-P le collicule exerce une puissante action excitatrice. 
Cette derniere voie permettrait au cortex de faire la soustraction entre la 
vision ambiante et la vision focale. Ces experiences s'inscrivent dans la 
poursuite de la comprehension du traitement de l'image par les centres 
visuels. 

(Supp. CRSNG, FCAR et la participation de tous mes etudiants en 
mattrise et doctorat) 

41. 

LA GEOMETRIE DU SEGMENT EXTERNE SERT A PREDIRE 
LA SENSIBILITE A LA LUMIERE DES CONES ET DES 
BATONNETS 

J.P. RAYNAULD et S. GAGNE*, Centre de recherche en sciences neu-
rologiques, Universite de Montreal (Montreal, Quebec) 

Chez les cones, les disques sont formes par des replis de la mem
brane plasmatique alors que, chez les batonnets, les disques sont isoies 
de la membrane plasmatique qui forme l'enveloppe du segment 
externe. Etant donne que les phenomenes biochimiques actives par la 
lumiere sont de tres courte durfe, pour le cone chaque disque est isoie 
biochimiquement du reste du segment externe car la section qui le relie 
au reste de la structure est inferieure a 1% a la surface totale du disque. 
En supposant une biochimie optimale, un seul photon reussirait a fer-
mer tous les canaux au sodium ouverts contenus dans un disque. Pour 
un segment externe contenant "n" disques, la reponse, c'est-a-dire la 
reduction de courant associe a l'absorption d'un photon serait de 1/n x 
100%. Ainsi pour un cone de tortue contenant 800 disques, la reponse 
serait de 0.125%; experimentalement (Baloret al., J. Physiol. 242, 685, 
1974), ont rapporte une reduction de 0.16% donnee qui est en accord 
avec la prediction de notre modele. 

Pour les batonnets, on suppose que les disques sont denudes de 
canaux au sodium. La biochimie activee par l'absorption d'un photon 
fermerait alors tous les canaux ouverts sur superficie de membrane 
plasmatique egale a celle que contient un disque. Si Ton applique cette 
regie, on trouve alors que la reponse d'un batonnet est egale ad/21 x 
100%. Pour un batonnet de Bufo Marinus dont le diametre est de 6 
microns et la longueur egale a 50 microns, la reduction de courant 
predite est de 6%. Experimentalement, on a trouve une reduction de 5 ± 
1% (Baylor et al. J. Physiol 288, 613, 1979). 

Les memes donnees peuvent etre utilisges pour predire la courbe 
intensite reponse des cones et des batonnets en utilisant le modele de 
I'occlusion totale (Lamb et al., J. Physiol. 319, 463, 1981). 

* L'adresse permanente du Dr. Gagne est Departement de Genie 
Electrique, Universite Laval, Quebec, Que. 

42. 

REPONSES ISOLEES DU THALAMUS MEDIAN CHEZ LE 
SINGE PENDANT DES TACHES DE DISCRIMINATION NOCI
CEPTIVES ET NON-NOCICEPTIVES 

S. MARCHAND, J.S. FEINE, G.H. DUNCAN et M.C. BUSHNELL 

La presente etude s'interesse a la contribution du thalamus median 
dans les processus de discrimination, ainsi qu'a l'importance des fac-
teurs comportementaux, chez le singe executant des taches de discrimi
nation thermiques et visuelles. 

Un singe rhesus est entratne a detecter des petits changements de 
temperature d'une thermode appliquEe sur sa figure. Suite a un indice 
lumineux, le singe debute un essai en appuyant sur un levier ce qui 
amene la temperature de la thermode, qui est initialement a 37°C, vers 
une temperature variant entre 29°C et 48°C. Apres un temps variable, la 
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temperature change a nouveau ce qui donne le signal au singe de 
relacher le levier pour recevoir la recompense. La meme tache avec un 
signal visuel est aussi employee. 

De toutes les cellules qui rfipondent a la tache comportementale, la 
rfiponse la plus courante se produit au moment de I'initiation de la tache 
et est frequemment reliee a l'eV6nement sensoriel (arrivee de la lumiere 
de depart) et moteur (appuyer sur le levier). Suite au premier change-
ment de temperature, la frequence de d6charge des cellules continue a 
augmenter pour des p£riodes de 3 a 9 s., ce qui suggere un role d'antici
pation. Environ la moitie de ces cellules dechargent suite au stimulus 
final qui donne le signal de relacher le levier. GeneYalement les indices 
visuels ou thermiques eVoquent tous deux des r£ponses, mais certaines 
cellules rtipondent pr£fe>entiellement aux stimulations thermiques 
douloureuses, meme aux petites differences non percues. 

Ces resultats indiquent que la reponse des neurones du thalamus 
median est tres dependante de la signification comportementale des 
stimuli. Pourtant, certaines des cellules repondent aux stimulations 
thermiques douloureuses independamment du comportement de l'ani-
mal. 

(Subventionne par le CRM et le FRSQ) 

43. 

ACQUISITION ET ANALYSE DE DONNEES NEUROPHY
SIOLOGIES EN TEMPS REEL, CONTROLE PAR ORDINA-
TEURS FONCTIONNANT EN PARALLELE 

M. BOYER, P. FORTIER, J.L. HOULE, G.H. DUNCAN et M.C. 
BUSHNELL, Faculte de medecine dentaire (Montreal, Quebec) 

La bonne marche d'une experience neurophysiologique depend, a 
cause de la vitesse des reactions nerveuses impliquees, de la capacite 
d'un systeme de controle a enregistrer et analyser les donnees a la mil-
liseconde pres. L'analyse, pour etre efficace, doit se presenter sous 
forme de graphiques, calcuies en temps reel. Ces graphiques doivent 
montrer la correlation des resultats en fonction des stimuli et des reac
tions de I'animal. 

La plupart des laboratoires utilisent un systeme base sur l'utilisation 
d'un mini-ordinateur et d'un logiciel concu pour un type precis 
d'experience. En general, ces systemes ont des possibilites limitees et 
ne peuvent etre adapted facilement. 

Nous proposons ici un systeme modulaire utilisant un mini-ordina
teur, un (des) micro-ordinateur(s) et certaines interfaces permettant 
I'acquisition, l'analyse et I'affichage de donnees neurologiques et 
eiectromyographiques en temps reel. La partie acquisition se fera a 
I'aide des micro-ordinateurs. Les fonctions du mini-ordinateur se resu-
ment done a maintenir l'interface avec l'usager, controler l'experience 
et analyser les resultats. Celui-ci n'aura qu'a. communiquer certains 
parametres essentiels au micro et retourner chercher les resultats une 
fois I'acquisition terminee. Afin de maximiser la flexibility du systeme, 
le controle des parametres d'experience (sequence des stimuli, reponses 
et recompenses) et d'analyse graphique peuvent etre aisement changes 
durant l'experience. 

Fonctionnant en parallele, les micros acquiferent une relative 
independance. II suffira done d'ajouter des micros a la chaine pour 
ajuster les capacites du systeme selon les besoins et les budgets imme-
diats. 

Psychophysiologic 
44. 

LA DESINTEGRATION DES CAPACITES D'ANTICIPATION 
FIGURATIVE DANS LA DEMENCE DE TYPE ALZHEIMER 

C. RAINVILLE et B. CARDU, Laboratoire Theophile Alajouanine. 
Departement de psychologie, (Montreal, Quebec) 

La demence de type alzheimer (DTA) entratne une deterioration 
progressive de multiples aspects de 1'activite intellectuelle Ajuriaguerra 
et ses coll. (1969) et Boehme (1973) ont rapporte que les capacites 
d'anticipation figurative sont rapidement et severement touchees. Selon 
eux, e'est I'activite mentale structurant les evenements dans la coordi
nation de leurs instants constitutifs qui serait perturbee. Toutefois, le 
symbolisme graphique qui occupe une place importante dans les laches 
impliquees n'a pas ete assez bien etudie. On a analyse cette fonction 
chez un groupe de DTA dans le but de cerner la nature deficit en 
degageant, d'une part, ce qui tient des difficultes graphiques, et d'autre 
part, ce qui releve de la nature de la tache elle-meme (substructure). 

Vingt patients DTA, en debut devolution, ont ete soumis a deux 
epreuves d'anticipation figuratives inspires par Piaget et Inheklcr 
(1966). Dans deux taches de complexite differente. le sujet devait 1) 
imaginer et dessiner les etapes du deplacement d'un carre mobile par 
rapport a un autre immobile, 2) mettre en ordre des cartes representant 
les principales etapes du deplacement du carre mobile et 3) copier les 
etapes importantes du deplacement. 

Les resultats mettent en evidence un declin rapide et severe des 
capacites d'anticipation. On observe de nombreux echecs dans les con
ditions d'evocation et de mise en ordre. Le desordre est d'autant plus 
severe que la tache implique la manipulation d'un grand nombre de 
rapports intra- et inter-figuraux. Les epreuves de copie sont en general 
bien reussies. L'analyse degage une hierarchie des difficultes en fonc
tion de la nature des rapports qu'entretiennent les figures entre elles. Au 
total, il s'avere que la capacite d'anticipation figurative chute rapide
ment. Ce desordre est beaucoup plus lie a la quantite et a la nature des 
relations en jeu qu'il faut evoquer, qu'aux difficultes graphiques 
impliquees. 

45. 

PRAXIES IDEOMOTRICES ET VIEILLISSEMENT NORMAL 

B. SKA et J.-L. NESPOULOUS, Laboratoire Th.-Alajouanine. Centre 
hospitalierC6te-des-Neiges (Montreal, Quebec) 

Lors du vieillissement normal, des modifications diffuses apparais-
sent au niveau du cortex (Kemper, 1984; Selkoe et Kosik, 1984). Elles 
sont assorties de changement au niveau du fonctionnement cognitif et 
particulierement si les comportements dependent de facteurs spatiaux 
(Salthouse, (1985). Les praxies ideomotrices qui impliquent la coordi
nation de representations spatiales et du schema corporel font partie de 
ces comportements. Une des taches utilisees dans l'examen clinique des 
praxies ideomotrices consiste a faire reproduire sur imitation des gestes 
depourvus de sens (Lemkhul, 1983). Les performances a ce type de 
tache evoluent avec le developpement cognitif de I'enfant (Berges et 
Lezine, 1972). Elles sont aussi affectees lors de certaines lesions 
cerebrales (Roy, 1986) et chez des sujet atteints de demence 
(Ajurriaguerra et al, 1966). Par contre, elles ont ete peu etudiees en rap
port avec le vieillissement normal. Notre recherche tente de combler 
cette lacune. 96 sujets volontaires ont ete ingterviewes. lis sont rfipartis 
en trois groupes d'age: 30 sujets ages, de 20 a 30 ans, 30 sujets 5ges de 
40 a 50 ans, 32 sujets ages de plus de 65 ans. Chaque sujet a imite 32 
gestes depourvus de sens dont le modele etait presente sur video. Les 
gestes sont classes en gestes monomanuels ou bimanuels, singuliers ou 
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combinatoires, repetitifs ou non-r6p6titifs. Les productions ont ete 
enregistrees sur magndtoscope. Les aspects des gestes consideres lors 
de 1'analyse sont: le respect de la forme a donner au segment corporel, 
1c respect de la position a donner au segment et le respect du mouve-
ment a produire s'il y a lieu. L'analyse des performances des sujets 
ddbouche sur des hypotheses explicatives de leur production ainsi que 
sur une hidrarchie des gestes en fonction de leur difficult^ d'execution. 

46. 

DEFICIT INFERENTIEL EN COMPREHENSION DE TEXTE 
CHEZ LES CEREBROLESES DROITS 

Y. JOANETTE et P. GOULET, Lab. Th.-Alajouanine, Centre de 
Recherche du CHCN (Montreal, Quebec) 

La presence d'un deficit inferentiel chez les ce76brol6ses droits 
(CD) permet d'envisager une eventuelle contribution de I'hdmisphere 
droit (HD) du droitier a la communication verbale (Hannequin, Goulet 
et Joanette, 1987). Un tel deficit semble se manifester dans certaines 
etudes exigeant la decouverte de la finale d'une histoire drole, revoca
tion de la morale d'une histoire (Brownell et al., 1983), ou la resolution 
de syllogismes (Cicone et al., 1980). Son existence a aussi ete l'objet 
d'fitudes impliquant la comprehension de phrases, voire de discours. 
Les resultats de ces etudes sont cependant contradictoires: certains sont 
favorables a un tel deficit (Goodenough-Trepanier et al., 1982; 
Tompkins et Mateer, 1985; Brownell et al., 1986), les autres lui etant 
deTavorables (Brookshire et Nicholas, 1984; McDonald et Wales, 
1986). Dans le contexte de cette discordance, I'objectif de la presente 
dtude est de verifier l'existence d'un deficit inferentiel chez les CD en 
situation de communication mettant en cause la comprehension d'une 
histoire. Vingt-huit CD ayant souffert d'un ACV unique et 13 sujets 
normaux ont eu a dcouter une courte histoire et a juger ensuite de la 
vdracite de 3 types d'affirmations: 10 explicitement 6mises (E), 10 
implicitement 6mises — exigeant une inference — (I), et 10 reTerant a 
des 6v6nements non 6voqu6s. Pour I'instant, les resultats temoignent 
d'une absence de difference significative entre les deux groupes de 
sujets pour les affirmations E et I. Ces premiers resultats preiiminaires 
suggerent qu'il n'existe pas, a priori, de perturbation des mecanismes 
infdrentiels 61£mentaires chez les CD quand les conditions sont simples 
et proches de celles rencontres en situation de communication nor-
male. Ainsi, il est possible que le deficit inferentiel rapporte par 
d'autres se manifeste dans des conditions "experimentales" partic-
ulieres d6tenninees, entre autres, par le caractere non concordant des 
informations sur lesquelles reposent les inferences, et le degre de plau
sibility des informations non emises (pieges) sur lesquelles les sujets 
doivent se prononcer. 

47. 

L'HEMISPHERE DROIT ET LA RESOLUTION DE SYLLO
GISMES: UN APPORT D'ORDRE LINGUISTIQUE OU SPA
TIAL? 

P. GOULET et Y. JOANETTE, Lab. Th.-Alajouanine, Centre de 
Recherche du CHCN (Montreal, Quebec) 

L'hypothese d'une relation entre hemisphere droit (HD) et langage 
chez le droitier remet en question les conceptions classiques des rap
ports cerveau-comportement. L'objectif de cette etude consiste a precis-
er la nature de cette relation en veillant a dissocier les composantes lin-
guistiques et spatiales susceptibles d'influencer la resolution des 
syllogismes chez les cerebroieses droits (CD). Read (1981) et 
Caramazza et al. (1976) rapportent que les CD ont de la difficulte a 
rdsoudre les syllogismes quand il n'y a pas concordance entre les 
premisses (Paul est plus grand que Jean, mais Paul n'est pas aussi grand 
que Jacques) et la question (Qui est le plus petit ?). Caramazza et al. en 

conclut que l'HD contribue a la resolution des syllogismes par 
l'entremise des processus d'imagerie spatiale qu'il sous-tend. Or, cette 
conclusion est inacceptable car 1) Caramazza et al. postulent a priori 
qu'une lesion de l'HD entraine un deficit spatial sans affecter la fonc
tion linguistique, 2) le facteur "concordance" est d'ordre linguistique et 
non spatial et, 3) aucune des etudes citees manipule de maniere orthog-
onale les facteurs linguistiques et spatiaux susceptibles d'influencer la 
resolution des syllogismes. Afin d'atteindre l'objectif vise, 31 CD ayant 
souffert d'un ACV unique et 13 sujets normaux ont eu a resoudre des 
syllogismes aux exigences linguistiquement semblables mais "spatiale-
ment" differentes, ou "spatialement" semblables mais linguistiquement 
differentes. Pour l'instant, les resultats indiquent qu'il n'y a pas de dif
ference significative entre les deux groupes de sujets pour chaque type 
de syllogismes employes. Ces resultats laissent done croire qu'un 
hemisphere droit intact n'est pas indispensable a la resolution de syllo
gismes. Toutefois, avant de s'arreter a une telle conclusion, et etant 
donne les resultats contraires des etudes anterieures, il est necessaire de 
reprendre cette etude en tenant compte de facteurs tel que l'efficience 
intellectuelle pre- et post-iesionnelle des sujets, ou des exigences atten-
tionnelles et mnesiques impliques par differents mode de presentation 
des syllogismes (visuel continu ici, et oral ponctuel dans les etudes 
anterieures). 

48. 

LA SUBLUXATION DE L'EPAULE ET LES FONCTIONS PER-
CEPTUO-MOTRICES (FPM) CHEZ L'HEMIPLEGIQUE 

E. DUTIL, A.B. ARSENAULT, J. LAMBERT, Ecole de ^adaptation, 
Universite de Montreal et Centre de recherche, Institut de ^adaptation 
de Montreal (Montreal, Quebec) 

La subluxation inferieure de l'epaule chez Phemipiegique etant 
associee a une recuperation motrice amoindrie du membre superieur, il 
nous est apparu important d'etudier la relation de la subluxation avec 
les FPM. Cette etude a done comme buts d'investiguer: 1) la difference 
sur ces mesures entre les groupes subluxes (S) et non-subluxes (NS); 2) 
revolution de ces fonctions lors d'un programme de readaptation; 3) le 
niveau d'association existant entre certaines de ces fonctions (praxie, 
stereognosie, negligence unilaterale, perception visuelle) et le niveau de 
la subluxation inferieure de l'epaule. Les sujets (N=62) (age x=50) 
ayant subi un accident cerebrovasculaire (ACV) depuis environ 3 mois, 
ont ete evalues avant, durant et apres les traitements de readaptation 
echelonnes sur 2 mois. Les resultats sont comme suit: 1) entre les S et 
NS, une difference significative a ete notie pour la stereognosie seule-
ment (Mann Whithney, p<.05); 2) entre les mesures pre, inter et post-
traitement, aucune difference significative au niveau des FPM chez les 
personnes S (Friedman, p>.05) n'a pu etre demontree; pour le groupe 
NS, une augmentation significative (p<.05) pour les mesures de praxie 
et de relations spatiales a ete toutefois notee; 3) une association signi
ficative entre le niveau de subluxation et la mesure de la position dans 
l'espace a ete demontree (Rho = .23) et la mesure des relations spatiales 
(Rho = .29) du test de la perception visuelle. Ces resultats suggerent 
que la subluxation est associee a certaines FPM, ce qui a des implica
tions pour la readaptation des victimes d'un ACV. 

(Projet finance par Sante et bien-etre social Canada) 

49. 

LA DISSOCIATION ENTRE LA PENSEE EN IMAGES ET LA 
PENSEE VERBALE 

T. BOTEZ-MARQUARD et M.I. BOTEZ, Hotel-Dieu de Montreal 
(Montreal, Quebec) 

Cette patiente de 47 ans a presente un syndrome meningo-encephal-
itique apres une ethmoidectomie et sphenoldectomie droite. Le CT-scan 
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du cerveau a demontre l'existence d'un petit abces dans la commissure 
anterieure et le foramen de Munro a droite. II y avail de l'air dans les 
cavites ventriculaires. Les troubles comportementaux etaient: la perte 
de I'imagerie visuelle, la perte de la m6moire topographique, une 
prosopagnosie limitte a la reconnaissance de nouveaux visages ainsi 
que la perte des reves. Les troubles de la m6moire visuelle etaient com-
pens^s, dans une certaine mesure, par les fonctions cognitives verbales. 

II y avait une dissociation fividente entre (es faibles performances 
aux tests de la mdmoire visuelle anterograde, de la revisualisation, 
d'organisation visuo-spatiale et des habiletds constructives d'une part et 
les performances normales aux tests de l'apprentissage et de la 
mfimoire verbale. II ne s'agit pas d'un vrai syndrome Charcot-Wilbrand 
car toutes les formes de la mfimoire visuelle furent perturbfies. II s'agit 
du premier cas chez lequel une lesion de la commissure anterieure 
determine des troubles comportementaux similaires au cas classique de 
H.M. de Milner et Scoville, Penfield et Milner, avec une rejection 
hypocampique bilaterale. 

Aspects cliniques 
50. 

DONNEES SUR TRENTE ANNEES DE NEUROCHIRURGIE 
STEREOTAXIQUE A L'HOPITAL NOTRE-DAME ET SUR LES 
INTERVENTIONS DANS LES CAS DE DOULELR 
CHRONIQUE 

S.N. MARTINEZ, P. MOLINA-NEGRO et S. MARCHAND 

Depuis plus de trente ans, 1'hopital Notre-Dame travaille avec des 
m&hodes st6r6otaxiques pour difKrents troubles du systeme nerveux. 
En 1955, Le Dr. Claude Bertrand construit le premier instrument 
st£r6otaxique a 1'hopital Notre-Dame, qui a depuis 6t6 modifie a 
quelques reprises par le Dr. Bertrand et le Dr. Martinez. Le dernier 
modele est toujours utilise dans notre service de neurochirurgie. 

De 1956 a 1957 nous avons fait 2010 cas de chirurgie st£r6otaxique 
pour des problemes de: mouvements anormaux, Epilepsies, biopsies 
tumorales, retraits d'dmatomes ceYSbraux profonds et d'abces. 

De ces 2010 cas, il y avait environ 175 cas trails pour des douleurs 
chroniques. L'intervention consiste en l'implantation d'eiectrodes de 
stimulation au niveau 6pidurale ou, plus rarement (10 cas), au niveau 
thalamique. Ces patients ont 6te s£lectionn6s par une equipe multidisci-
plinaire du centre de la douleur de 1'hopital Notre-Dame, sous la direc
tion du Dr. Molina, parmi plusieurs milliers de patients consultant pour 
des douleurs chroniques. La selection se fait selon des criteres psy-
chologiques et m^dicaux permettant de center plus precis6ment l'orig-
ine du probleme et, selon le cas, d'intervenir adequoitement. Les cas 
retenus pour l'implantation de stimulateur sont des patients dont la 
douleur est d'origine organique et qui ne repondent pas aux traitements 
conventionnels. 

Les rgsultats statistiques, sur les cas traitSs par la mfithode stfirEota-
xique ainsi qu'une demonstration m6thodologique, seront pr6sent£s et 
discutds. L'approche fonctionnelle de la douleur en chirurgie stereotax-
ique sera aussi discuu5e. 

51. 

CONTRIBUTION DE LA REGION TEMPORO-PARIETALE A 
LA GENESE DU POTENTIEL EVOQUE AUDITIF 

C. ALAIN, F. RICHER, A. ACHIM et J.-M. SAINT-HILAIRE, Service 
de Neurologie, Hopital Notre-Dame (Montreal, Quebec) 

Des Etudes de distributions sur le scalp, des signaux eiectriques ou 
magnetiques, du potentiel 6voqu6 auditif a longue latence (NI00-P200) 

montrent une source sylvienne dans la region temporale. Par contre, 
l'effet de lesions sur la morphologie du PE auditif suggerent davantage 
une contribution de la region temporo-parietal. 

Des rdponses 6voqu<;es auditives (32 canaux) sont enregistrees 
intracerfibralement chez 8 patients epileptiques. investigufis a I'aide 
d'eiectrodes intrace>6brales dans les regions laterales et medianes du 
cortex frontal, temporal et parietal. Les patients sont soumis a une tiiche 
de detection auditive (oddball). Deux sont de frequences differentes 
(600 et 1500 Hz) sont pr£sentes de facon binaurale. 

Les rdponses Evoqu6es auditives intracerebrales obtenues bilalerale-
ment montrent un large complexe biphasique durant I'intervalle dc 80-
220 msec et correspond aux composantes N1-P2 enregistre' sur le scalp. 
L'amplitude maximale est obtenue dans la region laterale du gyrus 
supramarginale (130 uV) comparativement aux autres sites d'enreg-
istrement intrace>6braux (25 a 60 uV) et sur le scalp (10 a 20 uv). Les 
r^ponses EvoquSes obtenues sur le scalp, dans les regions frontales et 
parietales inversent en polarite' avec celles enregistrees dans les regions 
temporales. La distribution d'amplitude est compatible avec 
l'hypothese d'une source bilateYale orientee frontalement et localisee au 
niveau de la jonction temporo-parietale. 

52. 

MODELE SPATIO-TEMPOREL GENERAL POUR LA LOCALI
SATION DE SOURCES MULTIPLES DE SIGNAUX NEURO-
ELECTRIQUES 

A. ACHIM, F. RICHER et J.-M. SAINT-HILAIRE, service de 
Neurologie, Hopital Notre-Dame (Montreal, Quebec) 

L'effet combin6 de plusieurs sources intracerebrales de signaux 
EEG ou MEG peut fausser leur localisation. Nous illustrons cela par 
des donnees simuiees ou deux sources du modele generateur presenlent 
des topographies partiellement compiementaires et sont activ£cs avec 
une legere asynchronie. Une seule source eioignee des sources origi-
nales explique a 95% la topographie de leur activite combinee niais ne 
peut expliquer les variations topographiques de la forme des signaux 
(latence), qui resultent de l'asynchonie des deux sources. 

L'analyse proposee tient compte de ces variations spatio-tem-
porelles. Les signaux sont decrits comme provenant d'un nombre limite 
de sources dipolaires activees durant I'intervalle etudie, sans restriction 
quant a l'orthogonalite de leurs distributions topographiques au scalp 
ou de leurs parcours temporels. Seules une position et orientation pour 
chaque source sont requises comme explication de I'ensemble des don
nees spatio-temporelles: la distribution topographique de chaque source 
proposee est calcuiee selon le modele physique approprie de propaga
tion du signal; les parcours temporels des sources sont obtenus par une 
procedure lineaire de moindres carres. L'erreur residuelle de cette 
operation depend des parametres des sources et est minimale pour la 
position et I'orientation exactes de chaque source. Cette erreur residu
elle sert de guide pour localiser simultanement des sources qui se 
chevauchent temporellement. 

53. 

NOTRE EXPERIENCE DE L'UTILITE DES POTENTIELS 
EVOQUES DANS LA S.E.P. POSSIBLE 

J. LACHAPELLE et F. DELISLE, Departement de medecine, Services 
de neurologie, Hopitaux Maisonneuve et St-Luc, Montreal (Montreal, 
Quebec) 

But: Evaluer l'utilite des P.E. dans I'objectivation d'une lesion sus-
pectee sans deficit clinique et dans la recherche d'une seconde lesion 
cliniquement silencieuse. 
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Methode: 251 malades testes (RE.A. - P.E.V. - P.E.S.m.s. -
P.E.S.m.i.) selon les parametres usuels avec appareils TECA EP40 et 
NICOLETCAI000. 

Resultats: Dans 16% des cas, si 1'examen neurologique est stricte-
ment normal, on a pu objectiver une lesion cliniquement suspectee. Si 
1'examen neurologique demontre une anomalie quelconque, dans 30 a 
60% des cas, selon le potentiel utilise, on a d£couvert une seconde 
lesion cliniquement silencieuse. 

Conclusion: Chez les patients avec un diagnostic clinique de 
sclerose en plaques possible, 1'etude de divers potentiels evoqufis peut 
done permetre d'objectiver une lesion structurale uniquement suspected 
et peut mettre en Evidence une seconde lesion cliniquement asymp-
tomatique et peut done permettre un diagnostic plus pnScoce. 

54. 

EVALUATION DE LA CONDUCTION TRANSCANALAIRE 
DANS LE SYNDROME DU CANAL CARPIEN 

M.L. D'AMOUR, F. DELISLE, D. BISSOON-DOYAL, S. LAUZIER, 
L.-H. LEBRUN et S. GAGNON, Service de neurologie, Hopital Saint-
Luc, Montreal (Montreal, Quebec) 

Un groupe de 25 malades pr6sentant un tableau clinique compatible 
avec une compression du nerf median dans le canal carpien, sans signes 
de polynevrite, a ete 6value\ Les vitesses de conduction motrices et sen
sitives conventionnelles du nerf median ont 6te calcuiees et les valeurs 
comparers a celles de 25 sujets normaux. Par la suite, la conduction du 
nerf median dans ses diffeYents segments au niveau de la main, soit du 
majeur a la paume et de la paume au poignet a ete analysee. 

Les valeurs moyennes obtenues sont pour les malades et les sujets 
normaux, respectivement: vitesse de conduction motrice a l'avant-bras, 
60.8 ± 8 et 67 ± 6.8 M/sec (p<.002); latence motrice distale 4.96 + 1.0 
et 3.2 ± .46 msec (p<.005); vitesse de conduction sensitive majeur-
poignet, 44.5 ± 17.5 et 61.9 + 7.65 (p<.005); conduction sensitive 
majeur-paume, 45.8 ± 18.8 et 60.5 ± 6.3 M/sec (p<.005); segment tran-
scanalaire paume-poignet 41.2 ± 11.7 et 64 ± 6.9 M/sec (p<.0005). 

Le ralentissement de conduction est done plus marque dans le seg
ment transcanalaire mais il est aussi present et significatif dans le seg
ment distal du majeur a la paume ou le segment total du majeur au 
poignet. 

Pour determiner si la mesure de la conduction transcanalaire est 
plus sensible dans les compressions prdcoces du nerf median, 12 
malades du groupe avec des latences motrices distales limites de 4 a 
4.4 msec (N:3.2 ± .46) ont et£ analyses. Dans ce sous-groupe, 4 seule-
ment avaient des valeurs transcanalaires prolong£es se refldtant aussi 
dans le segment majeur-poignet et 2 avaient des valeurs transcanalaires 
normales pour un segment majeur-poignet anormal. Les implications de 
cette analyse seront discuses a la lumiere des donnees de la litterature. 

55. 

LE DIAGNOSTIC DES RADICULOPATHIES 

M. DUBREUIL et Y. LAMARRE, Hotel-Dieu de Montreal (Montreal, 
Quebec) 

Le diagnostic des radiculopathies cervicale ou lombaire est un prob-
leme clinique frequent et souvent difficile. L'eiectromyographie (EMG) 
reste 1'examen eiectro-physiologique de choix et est souvent pratique 
avant la myeJographie ou le CT-Scan. 

La pr£sente etude prospective porte sur 130 patients consecutifs 
reT6rds pour un probleme de cervicobrachialgie ou de lombo-sciatalgie 
et chez qui on a pratique un EMG avec attention particuliere sur des 

signes francs de denervation au niveau des muscles des membres et de 
la musculature para-spinale lombaire. L'examen s'est aveYe positif chez 
55 patients (42%). L'electromyogramme de la musculature para-spinale 
lombaire a montr6 des anomalies chez 28 des 40 patients (70%) dont 
l'EMG est suspect d'une atteinte radiculaire aux membres infeYieurs et 
chez 8 de ces 40 patients (20%) la denervation para-spinale etait la 
seule anomalie. A 1'inteYieur d'un meme myotome tout les muscles ne 
sont pas atteints: l'exploration syst6matique de plusieurs territoires 
(jusqu'a 10) a 1'inteiieurd'un meme muscle a r6v6\6 que la detection de 
signes d'atteinte neurogene aigue est hautement probable apres l'explo
ration de 3 ou 4 territoires. 

Les implications pratiques de ces resultats seront discuses. 

56. 

LE ECD Tc99m, UN NOUVEL AGENT CEREBRAL, POUR LES 
ETUDES TOMOSCINTIGRAPHIQUES 

J. LEVEILLE, G. DUMONCEAU, M. DE ROO, K. KUPRANYZC R. 
CONTINEAU, R. TAILLEFER, J.M. DOUESNARD, P. RIGO, R.A. 
MORGAN et R.C. WALOVITCH, Departement de Medecine 
Nucleaire, Hotel-Dieu de Montreal, Liege, Belgique, Leuven, Belgique, 
North Billerica, Massachussets 

Un nouvel agent radiopharmaceutique lipophilique a rdcemment ete 
synthetise, en collaboration avec la compagnie Du Pont de Nemours, 
dans les laboratoires des services de medecine nucl£aire de Montreal et 
de Belgique. Cet agent sera utilise dans revaluation du flot c6r£bral 
regional. 

A la suite d'etudes concluantes chez le signe, 10 volontaires nor
maux ont recu 30 mCi de Tc99m ECD par voie intraveineuse. Les 
etudes d'une duree de 24 heures comprenaient des analyses sanguines, 
urinaires et des evaluations tomographiques et planaires cerebrales. Les 
parametres de la biodistribution et de la dosimetric ont €l& evalues. La 
captation cerebrale est rapide (5% de la dose administree) et stable. 
L'efficacite du marquage est eievee (95-99%) et demeure stable durant 
plusieurs heures. La clearance des tissus mous surtout ceux du massif 
facial est rapide de telle sorte que le rapport du cerveau/tissus mous 
augmente rapidement. Le rapport de la concentration au niveau de la 
substance grise sur la substance blanche est eieve. II n'y a pas 
d'asymetrie significative entre les hemispheres. 

Ces caracteristiques presentent des avantages considerables dans 
l'investigation tomoscintigraphique cerebrale a l'aide de cameras rela
tives surtout en utilisant le mode d'acquisition frontal (180°). 

57. 

MODIFICATIONS DE LA SPECIFICITE DIRECTIONNELLE 
DES ACTIVITES MUSCULAIRES CHEZ LE SUJET HEMI-
PLEGIQUE 

D. BOURBONNAIS, S. VANDEN-NOVEN et W.Z. RYMER, 
Rehabilitation Institute of Chicago et Dept. de physiologie, 
Northwestern University, Chicago (Chicago, Illinois) 

II a ete montre chez le sujet normal, que l'activite d'un muscle est 
specifique a certaines directions d'efforts (Buchanan et al., J. 
Neurophysiol, 1986). La presente etude evalue les modifications de 
cette specificite directionnelle des activites musculaires chez I'heYni-
piegique. 

Les activites eiectromyographiques de 3 muscles (biceps, triceps, 
brachioradialis) ont ete enregistrees simultanement durant des efforts 
statiques dans differentes directions; en flexion et en extension du 
coude, en rotation interne et externe de l'avant-bras et dans les direc-
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tions intermfidiaires entre les presidents (ex.: effort combing de flex
ion/rotation interne). 

Les directions dans lesquelles un muscle est actif, de meme que la 
direction dans laquelle l'activite' du muscle est maximale, sont tres sim-
ilaires lorsqu'6valu6es chez des sujets normaux et sur le cote non-pare-
tique des sujets. Par contre, ces memes parametres sont tres variables 
d'un sujet a l'autre lorsqu'ils sont 6valu6s pour les muscles du cote 
atteint des himiptegiques. Dans le but de quantifier cette observation, 
un index de la perturbation de la sp^cificite' directionnelle des muscles 
parthiques a 6t6 etabli pour chaque sujet. II a 6l6 montrd que la s6v6rit6 
des perturbations de la sp6cificit6 directionnelle des muscles est 
inversement relive (test de Spearman R = -.739, n = 10, p<.01) avec le 
degre de performance motrice du membre supgrieur tel qu'fivalue' par 
un test clinique (Fugl-Meyer et al., 1977). 

En conclusion, il est suggeVe' que la specificity directionnelle de 
l'activite des muscles pargtiques est perturbee chez I'hemipiegique et 
contribue ainsi a diminuer la coordination motrice de ces sujets. 

58. 

COHERENCE INTERHEMISPHERIQUE CHEZ DES 
PATIENTS EPILEPTIQUES CALLOSOTOMISES 

D. BOIVIN, J. MONTPLAISIR, G. LAPIERRE et J. COTE, D6pt. de 
psychiatrie et Centre d'etude du sommeil, Hop. Sacre-Coeur, Montreal 
(Montreal, Quebec) 

II existe des Evidences chez l'animal qui suggerent une deconnec-
tion fonctionnelle des hemispheres droit et gauche durant le sommeil 
REM. Nous avons voulu verifier cette hypothese chez 2 sujets epilep-
tiques droitiers de 20 et 22 ans avant et apres une section anterieure du 
corps calleux. 

Methode: L'EEG de 3 nuits completes fut enregistre' puis numerise 
en utilisant 4 paires d'eiectrodes placets symdtriquement selon un mon
tage parasagittal (derivations frontales, centrales, parietales et occipi-
tales). Les spectres de frequences delta (0.5-2 Hz), theta (3-7 Hz), alpha 
(8-12 Hz) et beta (>13 Hz) de meme que la coherence interhemis-
pherique pour toutes les derivations furent calcuies pour le sommeil de 
stade 2 et REM. 

Resultats: Avant callosotomie, les resultats ont montre, pour chacun 
des spectres analyses, des diminutions significatives (>50%, p<.05) 
entre les regions centrales gauche et droite lors du passage du stade 2 
au stade REM. Aprfes callosotomie, on a observe une chute de 30% 
dans la coherence entre toutes les regions et pour tous les stades, sauf 
en stade REM pour les regions centrales. 

Conclusion: Les resultats obtenus pour les regions centrales avant 
callosotomie appuient partiellement l'hypothese d'une deconnection 
fonctionnelle des hemispheres cerebraux en sommeil REM. Toutefois, 
les 2 patients presentaient des foyers epileptiques localises dans l'aire 
motrice supplemental. Ces resultats peuvent done s'expliquer par un 
remaniement des activites epileptiques synchrones lors du stade REM. 
Les resultats obtenus aprfes callosotomie suggerent un role synchro-
niseur du corps calleux entre des regions corticales homologues pen
dant le sommeil. La coherence deja extremement faible en stade REM 
pour les regions centrales n'a pas permis de mesurer un effet de la cal
losotomie. 

59. 

L'EMBAUCHE, UNE NECESSITE THERAPEUTIQUE DE 
L'EPILEPSIE 

G.M. REMILLARD, Hopital du Sacre-Coeur, Montreal (Montreal, 
Quebec) 

Parce qu'il faut traiter la crise et aussi la personne epileptique, les 
groupes de promotion devoues au traitement de repilepsie sur le front 

psychosocial sont les nouveaux partenaires des societes medicales. 
Au Canada, les bourses federales et provinciales s'adressent aux 

chercheurs sur ces deux aspects du traitement de "repilepsie". La 
Fondation Savoy, seule fondation canadienne vouee exclusivement a la 
recherche sur repilepsie inclut cette dimension sociale dans son pro
gramme d'allocations de fonds de recherche. 

La Commission Administrative des services aux personnes handi-
capees physiques du Quebec (OPHQ) evalue actuellement les besoins 
en services d'adaptation et de readaptation pour les personnes handi-
capees par repilepsie. Pour le succes de l'embauche de la personne 
epileptique, il faut que celle-ci assume ses capacites et ses limites, que 
l'employeur soit sensibilise et qu'un suivi assure la conservation de 
l'emploi. 

60. 

QUALITE DU SOMMEIL ET DE LA VIGILANCE CHEZ D'AN-
CIENNES TRAVAILLEUSES DE NUIT 

M. DUMONT, J. MONTPLAISIR et C. INFANTE-RIVARD, Centre 
d'etude du sommeil, Hop. du Sacre-Coeur, et Departement de physiolo-
gie, Universite de Montreal (Montreal, Quebec) 

Chez les travailleurs de nuit, le sommeil est modifie dans sa struc
ture et sa duree. Les travailleurs se plaignent alors de symptomes 
d'insomnie et de fatique persistante, ces probiemes devenant plus 
accentues avec Page et l'experience. Afin d'explorer la possibility 
d'effets persistants du travail de nuit sur le sommeil et la vigilance des 
travailleurs, un questionnaire a ete distribue a toutes les femmes infir-
mieres et auxiliaires, presentement sur un horaire de jour ou de soir a 
l'hopital du Sacre-Coeur (Montreal). L'analyse des variables decrivant 
le sommeil et la vigilance a permis de creer des index d'insomnie et 
d'hypersomnie qui ont ete mis en relation avec l'experience passge du 
travail de nuit. Les resultats montrent un index d'insomnie plus eleve 
chez les femmes ayant travailie de nuit pendant plus de 4 ans, a une 
concentration superieure a 5 nuits par mois, sans que cela soit rclie a 
I'age actuel des travailleuses. Par contre, les symptomes d'hypersomnie 
ne semblent pas etre associes a l'experience passee du travail de nuit. 

Un sous-groupe de ces anciennes travailleuses de nuit est presente
ment etudie en laboratoire de polysomnographie afin de valider et de 
quantifier les probiemes de sommeil et de vigilance rapportes. De plus, 
des mesures chronobiologiques sont effectuees afin de preciser les 
interrelations possibles entre les troubles du sommeil et les caract£ris-
tiques des rythmes circadiens chez les anciennes travailleuses de nuit. 

(Recherche subventionnee par l'lnstitut de Recherche en Sante et 
Securite du Travail du Quebec) 

61. 
ETUDE CONTROLEE A DOUBLE INSU DE LA L-DOPA SUR 
LES MOUVEMENTS PERIODIQUES AU COURS DU SOM
MEIL 
C. BRODEUR, J. MONTPLAISIR, R. GODBOUT et R. MAR1NIER , 
Departement de psychiatrie, Universite de Montreal (Montreal, 
Quebec) 

Le syndrome des jambes sans repos (JSR) consiste en une 
paresthesie accompagnee d'un besoin irresistible de bouger les jambes 
et qui est a son maximum le soir au coucher. L'enregistrement 
polysomnographique (PSG) des patients reveie egalement la presence 
de mouvements periodiques au cours du sommeil (MPS). II s'agit d'une 
dorsiflexion du pied et flexion du genou, survenant a un rythme d'envi-
ron 2 par min. Les JSR et les MPS sont une cause frequente d'insomnie 
et d'hypersomnie mais les traitements disponibles sont encore insatis-
faisants. Des etudes anterieures ayant indique une deficience de mdcan-
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ismes dopaminergiques dans les cas de JSR et de MPS, nous avons 
6valu6 l'effet de la L-dopa sur ces 2 conditions chez 6 patients (3f., 
3 h.; age moyen: 51, 3 ± 12, 4). La L-dopa (ProlopaR 100+25 mg) et un 
placebo furent administr£s a double insu pendant 2 peYiodes de 14 jours 
chacune et s6par6es par un sevrage de 7 jours. L'ordre de traitement fut 
inverse chez la moitid des sujets. Une lere dose 6tait prise I h avant le 
coucher et une 2e 4 h plus tard. Durant I'dtude, les sujets ont rtipondu a 
un questionnaire quotidien et furent soumis a des enregistrements PSG 
a la fin de chaque traitement. Comparativement au placebo, les patients 
ont rapporte' une diminution du JSR de meme qu'un sommeil plus pro-
fond el plus rgcupdrateur. Les enregistrements PSG ont montre un deJai 
d'endormissement plus court de meme qu'une diminution significative 
des MPS. Ces resultats demontrent l'efficacite' de la L-dopa dans le 
traitement des JSR et des MPS et appuient l'hypothese d'une phys-
iopathologie commune a ces 2 conditions. 

(Projet subvention™* par le CRM, le FRSQ et le FCAR) 

62. 

EFFET D'UN AGONISTE SEROTONERGIQUE SUR LES 
SYMPTOMES DE LA NARCOLEPSIE 

R. GODBOUT et J. MONTPLAISIR, Dfipartement de psychiatrie. 
University de Montreal (Montreal, Quebec) 

La somnolence excessive (SE) et la cataplexie (chutes breves du 
tonus musculaire sans perte de conscience) caract£risent la narcolepsie. 
Le traitement pharmacologique de la cataplexie a des repercussions 
multiples sur les diffeYents systemes monoaminergiques et son effet sur 
la SDE n'a jamais €\.6 6valu6 systematiquement. Nous avons etudie 
l'effet de la zim6lidine, un bloqueur sdlectif de la recapture de la sero-
tonine (5HT), dans la narcolepsie. 

Methode: 10 sujets (6 H, 4 F; 44.2 ± 7.3 ans) ont ete evaluds par des 
mesures r6p£t<;es de d£lai d'endormissement et de temps de reaction 
(TR) pendant 2 jours cons6cutifs. Lors du jour A, 5 siestes de 20 min 
6taient enregistrees sous polygraphie a chaque 2 h, a compter de 
1000 h. Imm6diatement avant et apres chaque sieste on mesurait les TR 
pendant 10 min. Lors du jour B, aucune sieste n'etait permise mais les 
TR Etaient mesures aux memes heures. La sequence A-B fut inversee 
chez la moitie des sujets et leur sommeil nocturne fut enregistrd lors des 
nuits pr6c£dant et suivant les journees experimentales. Le protocole a 
6t6 repris apres I mois de traitement par la zimelidine (100 mg p.o. au 
lever). 

Resultats: La concentration sanguine de 5HT 6tait de 127.8 ng/ml 
avant et 25.6 apres traitement. La zimelidine a bien controle la cata
plexie chez tous les sujets mais n'a eu aucun effet sur les TR (jours A et 
B) ni sur les delais d'endormissement diurne (4.3 ± 1.2 min avant et 3.4 
± 2.7 min apres traitement). On a pu mesurer une inhibition du sommeil 
paradoxal lors de la lere sieste matinale sous zimelidine sans que la 
structure du sommeil nocturne soit modifiee. 

Conclusion: Ces resultats suggerent 1) que le blocage de la recap
ture de la 5HT est suffisante pour controler la cataplexie, 2) que cet 
effet nScessite une inhibition des m^canismes d^clencheurs du sommeil 
paradoxal et 3) que la SE et la cataplexie sont sous 2 controles neu-
rochimiques diff^rents. 

63. 

LES SYMPTOMES DE NARCOLEPSIE DANS LA SCLEROSE 
EN PLAQUES 

G. POIRIER, J. MONTPLAISIR, P. DUQUETTE et G. LAM-
OUREUX, Centre d'fitude du sommeil, Universite de Montreal et 
Institut Armand-Frappier, Montreal (Montreal, Quebec) 

Tout comme dans les narcolepsie, il existe une relation entre la 

presence de l'antigene HLA-DR2 et la sclerose en plaques (SP) (1,2,3). 
De plus, certaines observations cliniques semblent lier la narcolepsie a 
la SP (4). 

Dans le but de verifier l'existence de ce lien, les HLA ont 6\& identi
fies chez 70 patients atteints de SP. Une entrevue clinique et un ques
tionnaire ont permis d'6valuer le presence de symptomes de narcolepsie 
chez ces malades. La frequence des attaques de sommeil, de cataplexie 
et de paralysies du sommeil rapportde par ces patients fitait significa-
tivement augmented comparativement a une population controle. 
Toutefois, l'incidence de ces symptomes n'etait pas difKrente chez les 
sujets porteurs du HLA-DR2 et chez ceux qui ne poss6daient pas cet 
antigene. Des enregistrements polysomnographiques de cinq siestes 
diurnes ont et6 effectues chez neuf patients porteurs du HLA-DR2 et 
n'ont montre aucun signe objectif de narcolepsie. 

En ddpit de la frequence des symptomes de narcolepsie rapport£e 
par les patients atteints de SP et des liens cliniques et immunogdnS-
tiques associant ces deux maladies, aucun signe objectif de narcolepsie 
n'a done 6te observe dans la SP. 
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(Recherche subventionn^e par le CRM) 

64. 

ROLE DU SEXE FEMININ DANS LA SUSCEPTIBILITE A LA 
SCLEROSE EN PLAQUES 

P. DUQUETTE, J. PLEINES et M. GIRARD, Hopital Notre-Dame, 
Montreal (Montreal, Quebec) 

Dans la sclerose en plaques (SEP), la repartition des malades en 
fonction du sexe est inegale: le rapport femmes/hommes est de 2/1. Ce 
ddsequilibre demeure inexplique. Nous nous proposons: 

- de documenter ce d6s£quilibre, 
- de montrer qu'il s'accentue pour les formes prdcoces et pour les 

formes tardives de la maladie, 
- qu'il s'accentue aussi pour les cas familiaux et pour les jumeaux 

homozygotes concordants, 
- de montrer que les femmes sont plus enclines a afficher certaines 

formes dvolutives et certaines formes symptomatiques de la maladie, 
- de demontrer que l'association avec le HLADR2 est plus 

fr^quente chez la femme que chez l'homme. 
Nous commenterons le role du sexe feminin dans la susceptibility a 

la SEP et ferons des comparaisons avec le lupus 6ryth6mateux dis-
semine\ 

65. 

ATROPHIE CEREBELLEUSE CHEZ LES PATIENTS EPILEP-
TIQUES 

E. ATTIG, M.I. BOTEZ et J.-L. VEZINA, Hotel-Dieu de Montreal 
(Montreal, Quebec) 

Des patients externes furent divis6s en trois groupes: 55 patients avec 
tomographies (CT scans) normales, 30 patients dpileptiques avec une 
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atrophie cErEbrale ainsi qu'une atrophie du cervelet et du tronc cerebral 
ainsi que 49 patients Epileptiques avec atrophie limitEe aux hemis
pheres cErebelleux, au vermis et au tronc cerebral. L'age, la duree de la 
maladie, le nombre des crises de grand mal, le nombre des autres con
vulsions et la quantite de phEnytoi'ne recue pendant la vie du patient 
furent 6valuds. Des analyses statistiques ont montre qu'une atrophie de 
la fosse posteYieure chez les patients Epileptiques est corrtlee a la dur£e 
de la maladie ainsi qu'it la quantity de phgnyto'ine absorWe pendant la 
vie du patient. Le nombre de convulsions n'est pas apparemment relie a 
1'incidence de I'atrophie du cervelet et du tronc cerebral. 

66. 

LES AMINES BIOGENES DANS LE LIQUIDE CEPHALO-
RACHID1EN CHEZ LES EPILEPTIQUES 

M.I. BOTEZ et S.N. YOUNG, Hotel-Dieu de Montreal et Allan 
Memorial Institute (Montreal, Quebec) 

Dans cette etude on a inclu 157 Epileptiques (epilepsie idiopathique) 
traitEs sur base externe (88 M, 69 F). Les determinations de la pheny-
toTne (PHT), des folates, de la thiamine et de la vitamine BI2 ont etE 
effectuEes autant dans le sang que dans le L.C.R., tandis que le trypto
phane, la thyrosine, le 5H1AA, le MHPG et le HVA ont Ete determines 
seulement dans le L.C.R. Trois classifications avec les analyses statis
tiques appropriEes ont 6l& effectuEes. 102 malades avaient des taux 
pharmacologiques de la PHT (groupe 1), 22 prtisentaient des signes 
d'intoxication aigue a la PHT (groupe 2) et finalement, il y avait 33 
Epileptiques de novo (non traitEs) i.e. groupe 3. Les analyses statis
tiques ont demontrE que le groupe 2 avait des valeurs infErieures des 
folates dans le serum et dans le L.C.R. mais des valeurs superieures du 
5HIAA dans le L.C.R. par rapport aux groupes 3 et 2. 

36 Ss avaient des valeurs basses (dEficientes) de thiamine dans le 
L.C.R., 44 Ss avaient des taux de thiamine dans le L.C.R. a la limite 
(zone grise) et 75 Ss avaient des taux normaux de la thiamine. Les 
patients deficients en thiamine ont eu des valeurs infErieures des 
folates, de 5HIAA et de MHPG par rapport a ceux avec des taux nor
maux. II y avait 36 Ss avec dEficiences en folates dans le L.C.R., 44 Ss 
avec des taux des folates dans la zone grise et 76 Ss avec taux normaux 
des folates dans le L.C.R. Les patients avec dEficience franche en 
folates dans le L.C.R. ont prEsente des valeurs inferieures de la thi
amine, du 5HIAA et de HVA par rapport au groupe avec des taux nor
maux des folates. 

(Travail subventionnE par le Fond Bernard-Dubois (M.I.B.) et par le 
CRM (au S.N.Y.)) 

67. 

ACYCLOVIR ET ENCEPHALITE HERPETIQUE 

J.M. GIRARD, G. REMILLARD et G. ALBERT, Hopital du Sacre-
Coeur (MontrEal, Quebec) 

On a traitE a l'hopital du SacrE-Coeur entre septembre 1981 et mars 
1985, 6 cas d'encEphalite herpEtique prouvEs par biopsie cErEbrale. 3 
cas ont Ete traitEs par Acyclovir, 2 par Vidarabine et 1 par Vidarabine 
monophosphate. Tous ces cas ont EtE inclus dans le protocole 
"Acyclovir vs Vidarabine" du NIAID Colloborative Antiviral Study 
Group (NEJM, Janvier 1986). I seul est d6c6d6 soit celui traitE par la 
Vidarabine monophosphate. En terme de morbidity a six mois, les 2 
autres traitEs par Vidarabine sont demeurEs avec une atteinte severe, 
tandis que parmi le groupe traite par Acyclovir, 1 a totalement r£cup£re\ 
un deuxieme est demeurE avec une atteinte minimale et le dernier avec 
une atteinte modErEe. Ces rEsultats sont en accord avec les conclusions 
du NIAID Colloborative Study Group et Skoldenberg et al. (Lancet, 

septembre 1984) a savoir que I'Acyclovir est le traitement de choix de 
I'encEphalite herpEtique. 

68. 

OBSERVATIONS SUR LES MOUVEMENTS DU COU CHEZ 
L'HOMME A L'OCCASION DE DENERVATIONS SELECT1VES 
POUR LE TORTICOLIS SPASMOD1QUE 

C. BERTRAND, P. MOLINA-NEGRO et G. BOUVIER 

Quelques 160 sujets ont EtE traitEs par une denervation selective 
pour torticolis spasmodique ou dystonie cervicale. Bien qu'il y ait 
encore beaucoup a decouvrir sur l'innervation cervicale, les fails suiv-
ants sont maintenanl connus: 

1) Si les mouvements de rotation relevent du sterno-clcido-mastoi-
dien d'un cote et du groupe musculaire cervical postErieur de I'autre. en 
particulier du splEnius, ces deux groupes peuvent £tre dEnervEs pour 
supprimer les mouvements anormaux tout en permettant des mouve
ments de rotation de la tete a peu pres normaux grace aux elements 
rEsiduels. 11 existe frequemment une inhibition marquee des muscles 
antagonistes, particulierement du sterno-cleido-mastoidien contra
lateral. 

2) Le groupe cervical postErieur est innerve par CI, C2 et les 
rameaux postErieurs de C3, C4, C5 et meme parfois ceux de C6 et C7. 
II est cependant possible de dEnerver de CI jusqu'a C5 des deux cotes, 
tout en maintenant la position de la tete. Dans ces cas on prefere orcli-
nairement interrompre la denervation a C4 d*un cote. 

3) Le role respectif du trapeze et de I'angulaire varie d'un sujet a 
I'autre. Certain sujets peuvent tres bien stabiliser leur Epaulc sans le 
trapeze alors que chez d'autres le trapeze joue un role important, sinon 
preponderant, de sorte que ce muscle ne doit etre denervE que si c'est 
essentiel et que I'angulaire peut supplEer. 

II existe assez frEquemment des branches rEcurrcntes allant de la 
branche du trapeze au sterno-cleido-mastoidien, et c'est la le point 
important a vErifier pour obtenir une dEnervation complete du sterno-
cleido-mastoidien. 

4) Contrairement a ce que Ton observe il la suite d'une rhizotomie 
ou les anastomoses cervicales permettent la rEinnervation de C2,1'avul-
sion des branches pEripheriques est suivie d'une atrophie musculaire 
locale, tel qu'une reinnervation ultErieure est tres rare. 

69. 

ANATOMIE MICROCHIRURGICALE DE L'ARTERE RECUR-
RENTE DE HEUBNER 

W. GORCZYCA et G. MOHR, Service de Neurochirurgie. Hopital 
Notre-Dame, Universite de Montreal (MontrEal, Quebec) 

L'anatomie microvasculaire de l'artere recurrente de Heubner 
(ARH) a EtE EtudiEe a l'aide du microscope opEratoire sur 50 cerveaux 
humains (100 hEmisphferes) aprEs injection de colorant acrylique et 
dans certains cas par opacification a l'aide d'oxyde de plomb radio-
opaque. 

L'ARH a EtE retrouvEe de facon constante dans cette Etude: vaisseau 
unique dans 28 cas (28%) et vaisseaux multiples dans 72% des cas 
(doubles: 48%, triples: 23%, quadruples: 1%. Dans 44 cas, I'ARH pre-
nait son origine de la portion proximale du segment Al de l'artere 
cErEbrale antErieure (ACA) et dans 153 cas, elle originait de la portion 
initiale du segment A2 ou a la jonction de I'ACA et de l'artere commu-
nicante antErieure (ACoA). Le territoire vasculaire des ARH etait vari
able, incluant la portion anterieure des noyaux gris centraux, la branche 
anterieure de la capsule interne, le cortex frontal et I'hypothalamus 
anterieur. Quatre groupes de ramifications de I'ARH ont etE retrouvEs: 
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branches frontales et hypothalamiques, branches olfactives, branches 
perforantes et branches sylviennes. Seules les branches perforantes ont 
6l6 retrouv£es de fagon constante, traversant la portion laterale de la 
substance perforce anterieure: leur territoire s'6tendant a la tete du 
noyau caude, la portion anterieure du noyau lenticulaire et la portion 
anterieure de la capsule interne. 

La connaissance des variations anatomiques de l'artere de Heubner 
est essentielle pour la microchirurgie des anevrysmes de l'artere com-
municante anterieure, compte tenu des implications neuropsy-
chologiques d'origine isch6mique particulieres a cette localisation. 

70. 

ABORD SOUS-OCCIPITAL TRANSMEATIQUE OTO-NEU-
ROCHIRURGICAL DANS LES NEURINOMES DE L'ACOUS-
TIQUE 

C. MOHR, J.-J. DUFOUR, Services de Neurochirurgie et d'O.R.L., 
Hopital Notre-Dame, University de Montreal (Montreal, Quebec) 

Entre Janvier 1980 et fevrier 1987, 67 interventions conjointes sous-
occipitales transmeatiques pour abord de Tangle ponto-cerebelleux ont 
6t€ effectu^es en collaboration Neurochirurgie et Otologie incluant 44 
neurinomes de l'acoustique et 23 neurectomies vestibulaires. Dans les 
neurinomes de l'acoustique, en position de decubitus lateral modifie 
type "banc de pare", I'Stape transmdatique avec ouverture de la levre 
posterieure du conduit auditif interne, exerese de la portion intra-
canalaire de la tumeur et identification des portions proximales des 
nerfs facial et cochlSaire a et6 effectu£e par le chirurgien otologique 
immediatement apres exposition de la face postero-inferieure de la 
tumeur dans Tangle ponto-ce>6belleux. Le reste de 1'intervention avec 
exeVese de la portion endocranienne sous-arachnoTdienne de la tumeur a 
6l6 effectu^e par le neurochirurgien. Aucune mortalite n'est intervenue 
dans cette serie et 2 fistules de liquide cephalorachidien ont 6t6 
observdes. 

En ce qui concerne le nerf facial, il n'y a eu aucune paralysie faciale 
permanente dans 15 cas de petite tumeur (0.1-1.9 cm de diam.), 3 
paralysies faciales permanentes (13%) sont survenues parmi 23 tumeurs 
de taille moyenne (2.0-3.9 cm) et 5 cas de paralysie faciale permanente 
(83.3%) sont survenus parmi 6 tumeurs de grande taille (diametre 
supdrieur a 4 cm). L'exeVese a 6l6 jug6e totale dans 94% des cas. Une 
exSrese en 2 temps a 6t6 effectuee dans 2 cas de tumeurs geantes. 
L'enregistrement des potentiels 6voqu6s auditifs du tronc cerebral 
(PEATC) a 6l6 effectue' dans la majority des cas oil une audition utile 
etait prdsente en pr6-op6ratoire (seuil des spondes <50dB et discrimina
tion >50%): parmi 11 patients correspondant a ces criteres, une audition 
utile a pu etre pr6serv£e dans 3 cas (27.2%). 

71. 

ANASTOMOSES TEMPORO-SYLVIENNES SIMPLES ET DOU
BLES: ETUDE COMPARATIVE 

G. MOHR, Service de Neurochirurgie, Hopital Notre-Dame, Universite 
de Montreal (Montreal, Quebec) 

Parmi 71 pontages temporo-sylviens pour ischeVnie certbrale effec-
tu6s entre 1978 et 1985, 21 patients ont subi une anastomose microvas-
culaire double et distincte entre les branches anterieure et posteVieure de 

l'artere temporale superficielle et des branches corticales de l'artere 
ceYebrale moyenne. Afin de comparer les degr£s de revascularisation 
utilises avec les deux techniques simple et double, des cliches 
angiographiques postoperatoires ont 6l6 6tudids dans 51 cas, incluant 32 
pontages simples et 19 pontages doubles selon la m6thode de 
Waddington-Salamon modified. Les pontages doubles ont montre1 une 
proportion nettement plus importante de branches sylviennes remplies 
par les anastomoses: 10 cas avec 5 branches ou plus remplies (52.6%), 
8 cas remplissant 3 a 4 branches (42.1%) et 1 seul cas avec une seule 
branche remplie (5.2%). Dans 3 cas, l'artere cer£brale anterieure etait 
opacifiee par les anastomoses. Dans les pontages simples, 16 cas mon-
traient l'opacification de 5 branches sylviennes ou plus (50%), 5 cas 
remplissaient 3 a 4 branches (15.6%), 7 cas remplissaient 2 branches 
(21.9%) et 4 cas une seule branche (12.5%), tandis que 4 cas mon-
traient l'opacification de l'artere ceY6brale anterieure et de ses branches. 
Des mesures hemodynamiques peropeYatoires a l'aide de sondes £lec-
tromagnetiques ont permis de d6montrer les modifications de flot a 
travers les pontages en cas d'anastomose double. Cette 6tude suggere 
que des anastomoses temporo-sylviennes doubles peuvent ameliorer le 
degr6 de revascularisation du territoire sylvien sans ajouter de morbi
dity. Dans les cas de bifurcation sylvienne "pr^coce", le pontage double 
semble permettre une meilleure revascularisation retrograde en aug-
mentant l'efficacite hemodynamique de l'anastomose. 

72. 

LA RADICELLECTOMIE SELECTIVE POSTERIEURE DANS 
LE TRAITEMENT DE LA SPASTICITE 

G.E. OUAKNINE, Service de Neurochirurgie, Hotel-Dieu de Montreal 
(Montreal, Quebec) 

La R.S.P. a ete realised dans 110 cas de spasticity (paralysie 
ce>6brale: 45 cas; trauma: 26 cas; sclerose en plaque: 33 cas; maladie 
degenerative: 6 cas). L'age a 1'opeYation etait de 5 a 67 ans et revolu
tion s'est etendue de 1 a 16 ans. La R.S.P. consiste en la resection par-
tielle de chaque radicelle des racines posterieures de L-l a S-l avec la 
preservation de tres fines arteres radiculaires. La resection selective 
(72 au 2/j) depend du testing musculaire et des stimulations eiectro-
physiologiques pre-operatoires. 

Une reduction spectaculaire de la spasticity au niveau des membres 
inferieurs a ete observee dans chaque cas et les spasmes douloureux ont 
disparu dans 90% des cas. Les mouvements sont devenus plus libres 
permettant 1'ameiioration des positions assise et debout et de la marche. 
L'ameiioration d'une vessie spastique a ete obtenue dans 22 cas. Ces 
resultats ont persiste dans 80% des cas meme apres un recul de 20 ans. 

Une amelioration de la spasticity au niveau des membres superieurs 
a ete notee dans 28 cas permettant l'ameiioration de l'ecriture et de la 
nutrition. La parole s'est ameiioree dans 15 cas devenant plus com
prehensible. Dans les cas de spasmes en flexion la R.S.P. est associee a 
des radicotomies antedeures ou a une myeiotomie de Lissauer (DREZ). 

La R.S.P. est une operation benigne sans mortalite ni complication 
trophique ou motrice. Une hypoesthesie a persiste chez 5 patients avec 
une R.S.P. extensive. II n'y a pas de troubles sphincteriens si la R.S.P. 
ne s'etend pas au-dela de S-l. Une incontinence vesicale reversible a 
ete observee dans 6 cas. Les contre-indications sont le mauvait etat 
general, le retard mental severe et les mouvements anormaux qui peu
vent etre augmentes. 
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