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• La conquete du milieu marin et son exploitation ont entralne I'intervention de I'homme
a des profondeurs de plus en plus grandes. Mais penetrer sous I'eau ne va pas sans dltticultes,
Les hautes pressions sont responsables de dltticultes respiratoires et surtout de troubl es
nerveux qu'i1 faut pouvoir surmonter, tout en conservant de bonnes capacltes de travail.
• Les recherches de ces dernleres annees ont deja perm is de resoudre une partie des ditflcu l
tes, A ce jour , I'homme est devenu parfaitement operationnel jusqu'a 300-400 m. II est vraise m
blable que les etudes de la physiologie huma ine autoriseront de nouveaux proqres en proto n
deur et cela en toute securlte biologique.

• La penetratio n de I' ho mm e sou s I'ea u
a ete de tou s temps et reste encore au
jo urd 'hui fortement o e termin ee par les be
so ins ec on om ioues. Les moye ns et I'effi
ca cite d e cette penetrati on o nt proqresse
au ryth me de c es be so ins . Q n sa it
comment s'operait - et s'o pere encore 
la recolte sous-m arine, eponqes , coraux
et autre s : Ie plo ng eur emplit ses pou
mons, et de scen d en apnee - sa ns respi
re r - e rnpo rte p ar un lest accessoire .
Quelq ues secondes de travai l au fon d , et
c' est la re rnon tee . L 'ensernble n'a d ure
que de ux
trois mi n ute s po u r de s plon 
gees q u i se mesuren t en met res p lutot
q u' e n diza in es d e m et res.
Les travau x d e ge nie-c ivil o nt exiq e da
vantage: avec Ie devet oppe rnen t des
grands travau x c 'art. et les viad uc s fe rro 
viaires no tarn rnen t, il a fallu po uvo ir tra
vailler p lusieurs heu res eventu euem ent
pa r plusieurs d izalnes de metres d e fon d.
L 'e mp lo i de seg me nts tubulaires d e fonte
qu 'o n ajou te p ar le hau t po ur fo rm er une
la rge chemlnee qu i s'e nto n ce au fur et a
mesure que Ie sol est exca ve
sa ba se
a constitue la p rem ie re reponse d'emploi
gen eral
c e oesoin ind ustriel no uveau ,
On ma intenait
t'in te neur du «tu b e» un e
pression d'air su fi is a nte po ur chasse r
I'eau la ba se , ou trava illaient les terras
sier s. L 'e ntree. la so rt ie des ouvriers s'e t
fect uaie nt par d eu x sas d 'iso lement, dent
un reserve la de co mp ressio n. Ce syste
me mettalt dej a en ceuvre Ie principe du
t rava il en «equ ipr e ssio n " : l'a ir eta it respi
re sous une pressio n ega le a la pression
hydros tatique amb iante.
Le d om aine au travail so us l'e au s'est
ensu ite etend u «o ft-sho re » distance de
la co te . Cette exp ansio n a com me nce
dans les ann ees 193 0 au Me xiqu e ; au 
jourd 'h ui , les fo ra ges so ns -man n s vont
cherch er Ie petro Ie par 300 m de fo nd et
plu s, au sein du plate au co nt in e ntal, pra t i
qu ement dans toutes les mers d u g lobe,
Le forage p roprement dit est c ondu it
partir dequipements de surface pos es o u
floUants p ar d es moye ns entie re rnent me
canise s. Mais d iverses op erations d e pla
cement, de su rve ill an ce, de repa rati on du
ma teriel d'e xp loitation req ui eront I'lnter
vention inventiv e et adroite du profession 
nel humain : Ie plonqeu r.
Ce tt e interv ention ne va p as sans dilti
c ultes, L'eau est froide : 11 'C en moy en 
ne, p artois qu elques de qr es seulem ent.
L'o bscurite reg ne etle sable sou leve vient
souven t obs cu rc ir la vision dans Ie c ha mp
des p rojecteurs . La poussee d'A rchimede
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a la demande, Ie m ela nge resp
ratoire ne ces salre (fig 1), II s' ag it d 'un
melange artific iel, compose d'h ellurn e:
d 'o xyqe ne , q ui evite les etters to xiques et
n arc oti q ue s de I'air simplem en t c o rnpn
me . II est de livre
ta pression hydrosta ti
qu e ambiante si bien que pression intra
pulmonai re et p ression enviro n nante so
eg ales . t.usaqe de l'equipernent soup le
laisse au plongeur u ne grande lib erte de
mou vem ent, m ais ra respirati o n d 'une at
mos phere so us h au te pr e ssion a des
conseq ue nc es physiologiques graves (e nII re co it,

et les courants c ornplique nt l'e xecution
du travail. Comme toute deraillanc e
materi el le ou huma in e - est lo urd e d e
con seque nc es , la p lonqee se dev el oppe
touj ours dans u ne atm osphere de haute
att e ntion, ce qui ajou te la charg e de tra
vail. Mais c e so n t tres certai nem e nt les
pr ob lernes p hysiol ogiq ues lies
la p res
sion q u i detsrm lnent les cara cteres es
se ntiels des proced ur es d e plonq ee . Dan s
I'immen se majo rlte des c as pr atiq ues ac
tu els Ie pl o ngeu r es t eq u ip s d' un e co rnb i
naison so up le c ornpletee d 'un cas qu e ou
>
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(1) Le G IS de ph ysic log Ie
hyperbare dispose de
moyens de plonqee
c oncu s e t organises par
G. Imbert. Les
un iver sttes
d 'Ai x-M ar seill a I el 11 et te
CNRS coo ps re n t dans

ce groupemenl it des
programmes co nsac res
it l'et ude de fa
physiolo qi e des
mammiferes sous hautes
pression s (protondeurs
sunulees : 0-1 200 m). La
DRET e t le CNEXO
so utie nnent ces
programmes q UI so nt
c oordonnes avec les

programmes de plonqee
hum ain e

a
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c ad re 1). Du point de vue pr atiqu e, l' es
sentiel est lei : lor s d e so n tr avail au fond ,
te plo nge ur se sa ture en ga z de co mp res
sio n, q u' H do it restrtuer
la de com pr es
sion . Le risqu e maje ur es t alors la coales
c ence d es bull es d e de co mpre ssion pou 
va nt form er embo lie gaze use. On ev ite c e
risqu e pa r un e decompression tre s lente :
50 met res par j our , ordre de gra ndeu r. II
n'est plu s q uestio n de rerno ntee en eau
libre, co mme dan s Ie c as d e la pl o nq ee
di t e «sp orti ve». Un eq ulpernent de se rv ice
est necessaire. qui c o mp ren d un c aiss on
fixe en sur face et un c aisso n mobile , la
lo ure lle , qui p ort e les pl ong eur s s ur Ie site
de tr avail. Sc hernatiq ueme nt la pr o ce dure
es t ' ains i co n duit e : au dep art la toure lle
est «c lam pee » a bord sur Ie ca isson fixe
(fig . 2) . L es pl ong eurs - typ iqu em ent
de ux pl ong eur s et un aux iliaire - e ntrent
dans Ie ca isson d' aill eurs pourvu de s
eq uipe me nts int ern es necessal res
un e
vie co n fine s de plu sie urs jours. L 'en se rn
ble cals son -to urelle es t port e, par ad jo nc 
tion d'h eli urn. a la pr ession du site de tra 
va il ; la vit esse d e com press ion est var ia
ble avec les e xige nc es de fond et de
c h antie r, ma is rnssu ree en di zaine s de
metr es par heure. A l'ar rive e en eq ulo res 
sio n, la to urell e est ou verte et les pl on
ge urs peuv ent sortir (fig . 1). Un «co rd o n
o mb ilica l» assure Ie ra vit alll ern en t en gaz
et en ca lor ies; II conti en t un c an al de
comm u nica tion ph onique avec ta to ure lle
L' au xili air e - Ie «b ell-man» - surveill e
les plongeurs et I'ombili c et ass ure Ie re
lais entre plong eurs et sur face d' o u I'o n
su it Ia p lo nqee par to ul e une loqist lq ue de
su rveilla nce .
Le trav ail au fond est exec ute pa r se
qu enc es de plu sieurs heures ce q ui re
q uiert des c ualites physiqu es d e premi er
o rd re . A la fin d 'u ne «[ournee » au fond ,
la l o urelle re monte les plo ng eu rs sans de
co mpressio n et vie nt se c la mpe r a no u
veau sur Ie ca isso n. Les homm es so rtent
et se rep osenl touj o urs so us pression.
Plu sieurs [ou rnees d e tr avail peu vent ains i
s'e nc h ainer ava nt q ue co mm ence d ans Ie
ca isso n la decom pr ession fin ale . Elle d e
mandera c inq jours a p arti r de 200 m . Les
hommes au ro nt vec u plu sie urs [o urs, p ar
fois plu s d 'un e sema ine , en co hab itatio n
etr oit e , en milie u rest raint, d an s une at
mosph ere de haut risqu e: ce trav ail est
une av entu re tech no log iq ue, mais auss i
psychol ogiq ue et bi en ente ndu ph ysio lo
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g iq ue . Nou s co nsi de reron s da ns c e q ui
suit le s gra nds traits d e la neuroph ys iolo
gi e de la plon qee sa tura tion .

a.

Le syndrome nerveux
des haules pressions,
L' or g ani sati o n et Ie fo nc tio nne men t
co nven able du «syste ms d es mach in es et
des hornrn es » reslera ie nt ste rile s si Ie
plo nge ur, porte sur Ie site, se tr o uvait limi
Ie da ns ses c apacltes mu scu laire s ou ner
veu ses . Le mainti en de la fo rce mus cul ai
re reieve d 'un e respirat ion suttisa nte , qu 'il
s'ag isse du tr anstert d es gaz ou de l'utili
sat ion ti ssu laire de loxyqe ne pa r l'orq a
nism e (e ncad re 1). L e tra nsfe rt d es gaz ne
paralt pas etre c ompr omis, au moin s po ur
une t ac h e leq ere jus qu' a 500-600 m
d 'e au . t.' equlpe de Broussolle (CERB- HIA,
Sain te Ann e , T o ulon ) a po urtan t co n state
450 m
au cou rs d 'une plon qe e rece nte
(plonq ee ENTEX V) q ue la c har ge ventila
toir e p o uvait limiter les capac ites de tra
vail, rnerne e n ca isso n sec , et rnerne pour
des pl on g eurs entrai nes .
Mai s de s tro ubles d e nat ure nerveuse
appa raissen t des 200 m d e profon deu r fi c
tive , en ca isson so us helium. li s ne so nt
pas d us a un manque d' oxyqe ne, ni a un
de tau t d'e llm lnatio n du gaz ca rb o nique ,
mais l' acti on prop re d e la pres sion. Une
co mp ressio n rap id e (100 m o'e au I heu re
et plu s) obten ue par injecti on d'h eliurn e n
presenc e de 0,2 -0,4 atmos phere d' o xyqe
ne ind uit tr emb le ment , vertiges, nau sees...
L' en sem bl e co nsti tue Ie «synd ro m e ner
veux d es hautes press tons» (S NHP). II a
ete detini en 1969 pa r Fru ctu s, Naq uet et
Br au er a la su ite des ob serv ati o ns co nd ui
tes au Ce ntre ex pe rimental hyperbare
(CEH) de la COMEX a Marseill e, sous I'im
pulsi on g enerale de H. Delauz e . Par la sui
te, o n sa perc ut qu e Ie sing e manifeste un
SNHP volsin de ce lu i de I'ho mme et la
d escripti on la piu s achevee du S NHP c he z
les prim at es est inc ontest ablem en t a ce
jo ur d onn ed pa r J .C. Ro stain (1980) . Le
c hat , les ron geurs , les rum inan ts, les
por es nai ns... ma nif estent aussi des tro u
ble s n eurolog iqu es hyperbares.
Le syn d rom e, qui vari e dan s ses det ail s
d 'un e esp ec e I' aut re. vo ire d 'un individ u
a l'autre, co mp re n d d 'abord u ne hyperac
tivlt e (hyperto n ie) anorm ale des mu sc les
q ui so utiennen t la n uqu e o u Ie co rps . Au-
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Figure 1 Lorsque I'intervention dans I'eau est limitee a quelques dizaines de minutes et qu'elle s'effectue sur des ronds de moins de cinquanle
metres de prolondeur, les plongeurs se mellent a I'eau depuis la sur/ace. Lorsque la duree est plus longue, ou la profondeur plus grande, les
plongeurs sont achemlnes ;usqu'au chanlier au moyen d'une lourelle de plonqee. Celie louralle est une enceinte en acier s'ouvrant a sa base
par une porte etanche. Elle est suspendue a I'extremile d'un cable porleur (1 ). Un ombilic al (2) permel de I'alimenter en melange gazeux respiraloire ,
en electricite, en eau chaude. Cet ombilical sert egalement a la transmission des communlcalions teh!phoniques et de certaines mesures. Trois
hommes, tout equipes, peuvenl y prendre place, un bell-man (3) el deux plongeurs (4). Lorsque la tourelle esl parvenue au niveau de travail,
la pression tnterleure est amenee a la rnerne valeur que la pression exterieure. La porle qui I'obstruail hermetiquernent sous I'effet de celie
pression externe s'ouvre alors sans effort et les plongeurs, aides par Ie bell-man, peuvenl se mettre a I'eau. Pendanl toule la duree de leur
immersion , ces plongeurs reslent relies a la lourelle par un narguile (5) qui les alimenle en melange respiratoire el en eau chaude. Un rechauffeur
de gaz (6) et un habit chauHant(7) dans lequel circule I'eau chaude protegentle plongeur contre les pertes respiratoires et cutanees en calories .
C'est egalemenl par Ie canal du narguille que les plongeurs restenl en liaison phonique permanenle avec Ie bell-man et la surface qui rec;:oit
parallelement des donnees precises sur les profondeurs auxquelles ils evoluenl a chaque instant (masque racial (8) avec micro et ecouteurs).
Reste dans la tourelle, Ie bell-man veille a [a bonne alimenlalion des plongeurs en melange gazeux et au maintien de la longueur exacte d'ombillcal
donlles plongeurs ont besoin pour travailler 11 leur aise. (Source CO MEX) .
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Augmenter la vitesse de compression
sans compromettre I'etat physiologique
et l'efflcaclte des plongeurs ?

d ela de 200 m en viron , II se dev e lo p pe un
tr embl em ent rapide (8-12 Hz) , pe u amp le,
abse nt au repo s, mai s p rese nt dans les
mus cl es ac tifs pour le mainti en de s postu 
res ou la co nd uite d es mo uve me nts. t.ors 
q ue la pre ssio n s'e teve , des secouss es
musc ula ir es se dec lenchent, d' abord 10
calisees, breves , peu trequentes, p uis
plu s in te nses , plus durables, pre sent es au
merne insta nt dans plusie urs mu scl es : ce
so nt les « myo c lo nies », im previsibles et
manifestes dan s des mus c les au repo s
au ssi bien qu e dans des muscl es act its.
Parall elernent ce tt e monte s des trou b les
moteur s, l'etect ro ence ph aloq ramrne se
modifie : I'an alyse de s treq uences qui Ie
compo sent revele une bai sse d e pui ssan 
ce d es hautes tre quences (10 Hz pa r ex.),
un developpernen t progressif des bas ses
trequenc as (4-7 Hz) , avec redu cti on d e la
vigilance et du so mm eil profo nd au pr ofi t
d 'etats de somno lence OU de so mme il su
perf ici el. .Jusque vers 5-600 m, iI ny a pas
de correlat ion pr ec ise entre I'e lec troe nce 
ph alogramme et les troubl es mo teurs .
Plu s bas - c 'est-a -d ire vers 600 -800 m 
des po intes et on des elec tro e nc epha lo
g rap hiq ues , ampies et rep etltlves. s'asso
ci ent a de s ep isod es mot eurs de c arac te
re epilap tlq ue. t.'ensernbl e co mpro met la
survie du sujet : la plup art de ces troubles
se red uisent en que lqu es heures de se 
jour au fond et req res sent rapidement
la decom pre ssion. li s ne s'acc ompag nent
d' aucune seq uel le lo rs du retour la sur
face.
Les prem iers ob servateurs ava ie nt alt ri
bue a l' hellu m la respon sabilite de s tro u
bles : o n parlait d' «h elium tr emor ». Mai s
en fait de s tro ubles d 'ordre neu rologiqu e
son t mani festes lorsqu'on co mprime par
vo ie hydrostatique d es a nim aux aqu ati
q ues (crustaces, poi sson s) o u mem e des
anim au x pu lrno nes «a pournon s noy es» :
on remplit res pournons d 'un Iiquid e a
haut pouv oir diss olvant pour I'oxygen e.
Une «ventil atio n " le nte assure Ie transtert
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du g az ave c Ie liquid e. La survie est possi
ble
co nditio n de mainte nir I'anim al
basse temp erature c ent rale (22 ·C pour la
sour is) . Dan s ce s co nd itio ns - il faut Ie
reconnaitre - assez sin quliere s, I'eleva
tio n de la pression hydro st atique introdu it
des tr oubles qui ne doivent rie n it l'hallurn
et q ui rele vant du SNPH. Une etude
com parative e tendue des diverses ex peri
men tatio ns co nnues a ce jo ur montre
d 'aill eurs que l'h etiurn rest e biologi qu e
men! neutre ju squ'a 100 atmosphe res. Au
dela, il sembl e d evenir leg erem ent na rco
sant.
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Les effets de ta pression,
A I'e poqu e meme ou Ie CEH defin issa it
Ie SNHP , Cho ute au e t Imb ert , au Centre
d'Etudes Marin es Avan cees, it Mars eill e
enco re , sugge raie nt qu 'un e cau se imp or
tante des tr ouble s tenait it ta vitesse ele
vee d e c o mpress ion alo rs en usage. L'im 
portance de ce fact eur est aujourd 'hui
bien eta blie et illustree a titre dexernpl e
par la c ompar aiso n sui vante: portes en
quinze minutes it 300 m de profondeur fic
ti ve (e n c aisso n sec) , les plong eurs res
tent serieus ernent ha ndi ca pes pend ant 24
heures au fond. Co nd uits a la rnerne pr o
fond eur en tr ent e heures,
I'aide d'un
melange respiratoire co mpara ble, les
homm es arri vent en exce llente co nd itio n
au fond et peuve nt Imrned laternc nt tra vail
ler. Tout se passe c o mme si l'orq anisme,
avec Ie temps, s'adaptait au x nou vell es
co nd itio ns de vie . Ce temp s d 'a c climata
ti on lui est allou e , dan s les plonqees qui
viennent d' etre dec rites , so it au fo nd, so it
par Ie moyen d 'un e co mpres sio n lente,
avec pali ers inlermedi air es. l.'interet de
ce tte proc edu re de co mpres sio n lente est
bien rec onnu aujourd 'hu i.
Mai s on vo it q ue cette lenteur do it etre
co ute uss en mainten an ce et mal adaptee
aux exiq ences d es interventi on s d 'ur g en-

a

c eoOn a donc ch erch e augmenter la vi
tesse de c ompressi on sans compromettre
l'etat ph ysiologique et l'effica clte d es
plon geurs au fo nd . Remarquant que la
pre ssion est , tout compte fait , «exc itante»
et qu e l'azo te est «na rcosa nt» , Bennett,
au F.G. Hall Laboratory de Duke Univ ersi
ty ( NC), Rostai n e t Gard ette au CEH de
la COMEX, o nt etud ie dans quelle mesur e
I'usage d e I'az ote pou vait limiter les trou
ble s nerveu x induits par la pression . li s re
co mma nde nt aujourd 'hui de s «rajo uts»
re petes d 'azote l eis que ce gaz s oit pre
se nt it fraction co nsta nts d e la pr essio n
totale , c'e st-a-di re it pression partiell e
crois sant avec cett e pression (melange s
TRIM IX). Le confort des sujets, leu rs ca 
paciles matri ces so nt eff ecli ve ment ame
tlo ras s pa r cett e pr oc edure. P.B . Bennett
et so n g roupe ont pu porter tr ois sujets
it 686 m d e pr of ond eur san s tremblement
ni degr adations e lec tro-enc eo haloqr aphl
qu es apprec labtes. Le sejo ur au fond a
ete limite it 24 heures par sou ci de secu rl
te. La plonqee fran caise rec ente d eja c i
tee (ENTEX V) avait ete proqrarnrn ee pou r
etud ler la pos slbiute d e sejourn er long
temps sans tr oubl es
haute profondeur
(450 m). Elle utilisait , avec une vite sse de
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Figu re 2. t.a plongee saturation permet de malntenir des hommes en prolondeur lheoriquement
sans limitation de duree, mais nece sslta la mise en ceuvre , en surface, d 'un personnel nombreux
et d'un ensemble i m porta nt de materiels. La piece maitre sse de ce systeme est I'ensemble hyper
bare de surface avec ses annexes. Get ensemble est compose d 'un nombre plus ou moins impor
tant de ca issons, classes en trois cateqorle s principales: Ie caisson vie «1 ) salle de sejour
et chambre
coucher) ; Ie calsson hum ide « 2) pour s'equlper ou se desequiper); Ie caisson
ascenseur «(3 ) antichambre pour les compressions et decompress ions). Divers sas de dimen
sions redultes permetlentles ecnanqes de pelit materiel el de nourrilure (4)
Un systerne de regeneration (5) dole d'un surpresseur aspire en permanence Ie melange gazeux
enferme sous pression dans le s caissons, en elimine Ie ga z carbonique, I'humidile et les Iraces
d'hydrocarbure, et Ie rechauffe avant de Ie reinjecter dans I'ensemble. Un conlrol-room (6) permet
de surveiller Ie maintien de la press ion et des divers autres parametres. Depuis leurs pup itres,
les caisson-masters (7) dolvenl egalement surveiller, sur divers ecrans de teleVision , les mouve
ments a I';nterieur de I'ensemble. Les lranslerts des plongeurs sont effectues sous pression
par Ie Iruchement d'une tourelle de plongee mobile (8) , qui vienl se lixee hermetiquement sur
Ie caisson hum ide . Toutes les manipulations de la tourelle sont operees depuis Ie centre de
conlr61e de la pion gee (9). La plongee 11 saturation permel d 'assurer une presence sur Ie rond
dix -huit heures sur vingt-quatre, en laisanl se relayer deux ou lrois equipes, compte tenu de s
delais necessaires
la releve. 51 ron exclul les plongeurs qui vivent en sahJration , II taut au
moins seize personnes pour faire tonctionner, soil, par quart: un chef de plongee el sOn assis
tan~ un caisson-m aster (7) el son assistant ( 10) , Un plongeur pour la tourelle ( 11) , un autre
I'ombilical (12) . un plongeur-secours (13 ) et un techniclen de chantier (14) . (So urce CO MEX).
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compression de I'o rdre de 40 m /heure , un
rajout repete d 'az ote selon les enseigne
ments de travau x conduits chez Ie singe
par Rostain et Gardette. Les qu atre plon
qeu rs sont restes en parfait etat clinique
et la pion gee a ete un succ es complet,
hautement significati f sur Ie plan de la
pratique.
Les exam ens approfondis conduits par
notre groupe du GIS (Gr oupement d'inte
ret sci entifique de phy siologie hyper bare )
a Marseille durant cette pl onqee ont pour
tant revere que ces sujets n'etaient pas
exempts de troubles : la stablllte fine du
sujet debout est alteree ; la discrimination
fin e des eclairs lum ine ux baisse ; les refle 
xes de moelle eplniere sont sensiblement
modifies... Comme par aill eurs les plon 
geurs de Duke ont rnanif c ste des detauts
persistants so us melange TRIMIX dan s la
sphere senso rimotric e (hab ilete s manuel
les) ou mentale (calcul arith rnetique) (fig.
3), on vo it que la compensation n'e st pas
partaite, sa ns doute par ce qu e les cibles
ner veuse s sensibles a la pres sion ne sant
sans doute pas to utes sensibles a t'az ote ,
et inversement. Cett e question conduit.
c omme on d evait s'y attendre, a con side 
rer quels peu vent etre les effets de la
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pre ssion au sei n des tis sus , au niveau des
cellu les.
Des troubles de I'organisme aux
troubles de la cellule.
Des
experimentation s
nombreuse s
conduites Ie plu s sou vent sur des prepa 
rati on s d 'invertebre s ou de verte br es a
sang froid (amphibiens, poisson s) on t
rnontre que la fibre musculaire, lafibre
nerveuse, la synap se (po int de jan ction
entre deu x neurones) sont tre s peu sen si
bles aux effets de la press ion , quand Ie
gaz de co mpressio n reste biologiquemenl
neutre, c e qui est Ie cas pour l' heliurn.
Gro sso mod o, il fau t de passer les 1 000 m
de profond eur fic tive pour de c lencher des
troubles appreci aoles. Po urtanl, l'hornrne,
Ie singe, Ie chat. les ro nge urs ... manifes
tent des troubles nerveux des 200-3 00 m
de profondeur. apres con p ression rapide
en melange hf! uim-ox; Qan e. Brauer, et
al.,
I'i ssu e cu e ;§ wo e comparative ,
soulign e • que a u s u .e c rqa nlsation ner
veu se est
• dans la c lassifica
tion des '; er e:m §s
_5 eile est sens ible
a I" c resstor. Si :: remarque alors que
cette 0 £2 s::: :;,- , ,,: en jeu des neu ro

a

nes plu s nombreux, asso cies en chai nes
et act lvlte s plus co mplex es, on est conduit
a poser en hypothese que Ie SNHP results
de troubles cellulaires peut-etre initiate
ment rnineurs , mais que de toute ta con
I'organisation nerv eu se additionne, que la
ph ysiol ogie du systerne nerveu x et que Ie
comportement enfin revelent sous forme
d 'anorn alies et deficits divers. Ain si I'ani 
mal c omplet et complexe peut-il se pre
senter comme un objet d'etude au ssi inte 
ressant que la cellule indl vidualisee parce
que plu s sensible, et plu s sign ific ative
ment tr oubl e du point de vue foncti annel.
De multiples observations faites sur les
primates intacts, hommes inc lus, vont
dans c e sen s. Les an alyses conduites par
notre groupe
Marseille
propos de
quinze plonqees allant de 300 a 1 000 rn,
utilisant plu s de vingt sujets (hommes ou
singes) ont rnontre les fait s suivants : les
refle xes monosyn aptiqu es - ceux qui im
pliquent une seule sypnase reliant dan s ia
maeUe epln iere la cellul e nerveuse sensa
rie lle a la cellule nerveuse motrice - ne
paraissent pas alt eres dans leurs carac
teristiques (exc itabilite des cetlul es, vites
se de conduction des influ x nerveu x, ca
pacites de transm ission synaptique) (en-

a
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Chercher la cause
des troubles neurologiques
au niveau de la cellule .

cadre 2). Le m us cl e lu i- rnern e n 'est pa s a l
ter e de tacon d ete cta bl e ni dans sa capa
repond re u ne st imu lation , ni d ans
ci te
p rod ui re d es fo rc es. D e la
sa c apac ite
rnern e ta c on. la la te nce d es prem ieres re
ponses d u co rte x cereb ra l la sti m ulation
de f ib res se nsoriell es n'est pa s alte ree en
plo nqee : ceci ternolqne, t rav er s t ro is re
lai s sy naptiq ues. d ' u ne co nduction et
d'u ne t ransm iss io n d es inf lux ass urees
sa ns det a llla nc e . A u tota l on ne decele
pas, au niv eau des n eurones de g ra nde
ta ill e , asso c ies en pet it nom b re , de trou b le

a

a

a

a

a

hyper bar e marque au-dessous de 60-8 0
at mospheres in situ dans I'o rganisme in
tact.
Mais la sit ua tio n chang e des qu e d es
c e llules nom bre uses, et en general plu s
pe tites , son t m ises en se rie . C'est ainsi
que les refl exes de re t rai l o bten us e n re
pon se a un st im ul us cuta ne so n t ta clllte s
en pro fo ndeu r , fac il it at io n qu e les refl exes
mo no syna p tiques ne m an ife st ent q ue fa i
ble me nt. Or les ref lexes c uta nes de retrait
son t «polysynaptiques s : ils im pl iqu en t
dans la moelle ep iniere un ress au loc al de

plu sieu rs ne uron es e t done synapses , ' .
seau qu i parait plus sens ib le a ux tro uc 
hyperb ar es qu e la sim p le liai s o n mo n o .
na ptiqu e . C 'es t a insi q ue les cornposa ..-
tard iv es d es re po nse s eta oorees p a
co rtex o n t un e la tence acc rue et u ne ;; 
pl it ud e rno d ifiee alo rs q u e le s p rem ia '
composa ntes d e c es reponses so nt ::.=
alte ree s. Ic i e ncore son t mi s e n je u
resea ux d e neurones lnt e rrn ed iaire s d ,~
ce rta ins e le me n ts au moin s on t ete altere
par la pressio n . Au so mmet de co m ph, "
d u fo nc tio n ne me nt ne rv eu x on tro uvs ""
activ ites mental es. Le ma ire et les co uae
rat e urs d u C EH, n ot re g ro upe Marse 
Toul on , au J ap on, Lam be rtsen
p ;\ ~
delp h ie, B enn ett
Du k e Univ e rsi ty , He
pie man
Al ver st oke (G ran de  B re tag
o n t to us constate un e ba isse de I'habll=.
d ig ita le o u des capacites de di s cri
tio n s ens ort ett e o u de s capac ites de ca c
m ent al , et c .. d es q ue la pro to nde ur 
300 rn es t atte inte . Le s defic its so nt m oe
res et su rm on tab les , au rno ln s e n pa r.
par un effort mo rnentan e d 'att entio n , fh
ces d efi cits so nt aussi reel s et p lus 5;1;
f ia nts que le s d efici ts electro-ence p ha.;
graphiques de ja sig na les ; li s reve le n:
tac on se ns ib le la pr esen c e de trou o.e
ner v e ux, e n rnerne tem ps qu'Il s en s
gnen lla q rav ite fonctio n nelle .
II n'e n res te pas rnoin s q ue c 'es t at! 
vea u d e la cell u le et de ses co mpos;; 
q u'i l fa ut a ller che rc her la cau se - 0
causes - initiale(s) des t ro ubl es neUrl:
gi q ues hyperb ar e s. Un exem ple t ire ~
nos obse rva tio ns de neu ro ph y siol o g ie oe
o rga n ismes pe ut illu st re r qu e l lien I' o r ", ~
nisat io n nerveuse eta bl it en tre tr o u t 7
e le me nta ires et troubl e s d e perfo rm a r.c:
II e st bien c o nn u q u 'u n re flexe m o n ~
na pt iqu e pe ut et re redu it en ampl[lL :
lorsqu 'il es t pre cede de 300-100 0 mHl' -'
condes p ar un prem ie r re fle xe . Ce tte
b it io n du re f le xe es t du e I' acti vit e pers
tante d 'u n ne urone pa rt ic u lier (c e llu le ? J_
qu i frein e I'activ ite d es ce llu les motr;·- 
(e ncad re 2) . Ce tte activi te pe rsis ta nte ~
d eclen ch ee pa r Ie p re mi er refl e xe ; c ';
e lle qui in hi b e Ie second ref le x e. L'arl; _
me n t pour so ute nir cette aff ir mation ; '
qu 'une dro gu e tell e q ue I'atro pin e bl oc
I'ac tivi te pe rsist an te des ce lluies RC
sup p rim e a ins i I'elfe t in hi b iteu r li e au p:=
mi er refle xe . T re s p rec isement , I ' at ro p'~
bloque d es sy napses au ni v ea u desQ ~
les la t ran sm issi on d e I'i nfl u x nerveu x e
ass uree par I'ac et yl c hol in e. Ces slJ
ses, d ites «m usc a rin iq u es» , sont
points de contact rel iant la cell ule RC
fibre s d eri ve es de la ce ll u le motr ic e.
la c o mp re ssio n rapide su pp ri me , c o m. '
I'atr o pin e , I'inhib itlon pers ista nte d es -,
fle xes mon o syn aptiques.
Cette co rre la t io n e ntraine la co nc luslt,
suivante : la p ress io n, qui par a ille u rs n ' ~
ter e pas la li berati on ni les qu alites :
I'a c etyl ch olin e, d oi t alte re r les re c e plel
m usc ar iniq ues o u la chai ne des even",
ments qu i s'a ttac he leur ac t ivatio n. Ai
un ce rta in t roub le ref le x e est-il ra pp o
u n tr ou b le cell ula ire . L'e xpl icatio n se r",
po rte mainten an t a u niv e au de l'org aOlS<:.
ti on du rec e pt eu r ; i l s 'ag it d e la st ruc t
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1. La respiration en
plonqee «souple»
• Le punc lpe dans ce cas dequlpernent
est de toumn au plongeur un melange res
piratotre sous une pression egale a la'
pression ar.. o.ante : on evite ainsl de
comprlmer le thorax en meme temps
quo ri e'lte les dtffic ultes liees a la
con struction et a I'usage des scaphandres
rig ides au ·..a;'ic ules sous-marins habites
Mais r usags d'une atmosphere so us pres
sion p eti t ernrainer d'Irnportantes dlfflcul
tes respk atorres saut a employer des me
langes Brtlticlels adequate.
La prauaue Is plus immediate consis te
il acc umuler de l'alr qui sera ensuite fourn i
au plongeu{"a la dernande et a la pression
hydroSliltiQue ambian te. Mais la oensl te
d'u n m e l ~ ng e gazeux augmente a propor 
tion de sa pression ; l'alr est deja - touro »
a ta pression orotnalre et sa densite va im
poser a r 0f"9 anisme un travail ventilatoire
pratiquement i, realisable au-dela de 7 at
mospheres (60 metres d'eau), chez Ie su
jet ael lt dont I=s besoins respiratoires sont
imponll nts. Par ailleurs, I'azote de cet air
com prlm e. lorsqu'jl est port e it une pres
sion pali i" lte de 5-6 atmospheres produit
une na' CO$e eupho rique (<< I'iv resse» des
protond aurs) qui comprome t les capacites
mentales du plongeur et done sa sec urite.
De son r:6te entin, I'oxygene devient toxi
que pOLlr les aiveoles pulmonaires au-dela
de 0.6 atmosphere de pression partielle
apres quelques heu,es de ventilation, et
toxique en quelques d izaines de minutes
pour Ie sysleme nerveux au-dela de 1 ,2 at
mosphere. Pratique ment les ditticu ltes
ventilatoires, la toxicite des gaz de I'air
dressent devant Ie plongeur une meme
barriere autour des 60 metres de prol on 
deur. Cette barri ere a ete levee par I'usage
de melanges aliificiels ulilisant I'helium it
la place de I'azote, et I'oxygene it des
pressions ino ftensives. L' helium, sept lois
plus leger que I'azote, est pratiq uement
sans eftets biologi ques au-dessous de
1 000 m (10 1 atmospher es) et les travaux
ventilatoire s restent assez convena ble
ment realises chez les sujets selectionnes
et entraines jusque dans la tranche des
.400-500 metres. On utilise I'oxygene sous
des pressio ns partielles de 0,3 -0,4 atmos
phere pour faciliter la diffusio n alveolaire
du gaz doni on c raint qu'elle soil limit ee
par la presence de I' hellum it haute

concentratio n. Les lissu s du plongeur
sont eux-rnernes legerement sur-oxyq anes
d u fait de cette elevation de pression par
tielle. Comme la pression est un «excitant
nerveux» (vo ir la desc ription du Syndrome
Nerveux des Hautes Pressions dan s l'arti
cle), on comp lete Ie melange M lium-oxy
gene par t'addttio n d'azote dont la pres
sion partie lie dol t rester sub-narco tiq ue.
L'u sage de l' hellurn, bon conduc teur de
la Chaleur, entraine. dans des eaux qui
sent toujours froides voire tres froIdes
(quelque s deqres), un refro idissement tres
important par voie pulmonaire. II est alors
indique de completer Ie systerne des
combinaisons chauff antes par un rechaut
tement ajuste du melange venule. Moyen
nant quoi, apres une compression de vi
tesse rnoderee, on maintien t en proton
deu r des conditions de travail co nvena
oles - physiologie et -contort therrm
que » ,
A la decomp ression , qui diminue la
pression partlelle de l'he liurn ventile, ce
gaz diff use des tissus protond s vers Ie
sang ou la pression part ielie d'he lium
baisse assez aisement en raison de la
conve ction circulatoi re et de I'evacuation
pulmonaire. Le danger a eviler est la for
mation de bulles dans les tissus ou dans
Ie sang, Ie danger majeur paraissant etre
la formation d'em bols gazeux, puis mixtes
gazeux et sanguins. Les bulles paraissent
en fait peu dangereuses, pour autant
qu'elles restent «circulantes», c 'est-a-dire
petites, et ceci implique une decomp res
sion lente. La quantite et la taille des bul
les circu lantes peuvenl etre appreciees
par des techniques ultra sonores «non in
vaSlves" , lec hnlques qui sont en particu
lier d'un grand secours pou r I'el ablisse
ment en laboratoire de prol ils surs de de
compression.
Une proced ure accesso ire mais utile
consiste
remplacer, en fin de decom 
pression, la pression partielie d' helium par
une pression correspondante d'o xygene
(1,2 atmosphere en plus). L'he lium est
chasse aVec un risque de bullage reduit.
Ulterieurement I'oxyge ne est con somme
ou elimine avec plus de facilite.
Ce rapide sc hema montre que Ie service
reSplratolre, vital, est, par ailleurs, comp le·
xe en pia ngee. II n'est assure corre cte
ment que par une etroile coo peration de
la physiologi e, des services de pia ngee et
de I"experience pro fessionnelle. pratique
au medicale .
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Figure 3 . Une compression raplde de ('holnme de 0 300 metres perturbe les sujets, mais un sejour pression constanle s 'accompagne d'une
. regression des 'roubles. En Ira It nolr , le -protil d'une plonqee recenle -(Atlantis II, mars 1980) conduite
Duke University. La compression (AB)
a ete realisee en douze heures vingt minutes avec une vile sse progressivement ralentie (de 108 rn /H
15 m /H) et des palters intermedtaires
(5 mn
108 m et 240 m ; 1 heure
305·355 rn ; 2 heures
400 m ; 1 heure
430 rn) . Elle a abouti
un sejour de cinq leurs et demi
460 m
(BC ). Une nouvelle compression (CD) , Ires lente el coupee de longs palters, a conduit
650 m, ou Ie sejour s'est prolonge 24 heures. Une
decompression lenle progresslvement ralentie a ramene les sujets en surface en quinze lours (oxygene: D,S atm, azote: 4,7 aim). La courbe
en couleur relrace I'evolutlon des capacites de calcul menial (en ordcnnee
droite : colallons de la performance en lonclion de Ia performance
en surface au depart de la plonqee, Courbe moyenne neunissantles performances de trois sujets). On voil que les performances sont lort degradees
a la compression , Elles s'amettorent en palier de saturation a 460 m, Une nouvelle compression entraine une nouvelle aggravation des d,Hicits,
d'ailleurs moins marquee bien que la profondeur ait ete sensiblement accrue. Le retour des performances norm ales se realise vers Ie qulnzlerne
Jour, entre 400 et 300 m de projondeur, sans laisser de sequeues (d 'a p res P.B . Bennett et a l., F.G . Hall laboratory, Duke University North Carolina ,
USA).
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de la membrane nerveuse et des differen
tiations qU'elle construit et maintient ; ti
nalement iI va s'agir de I'action de la pres
sion sur les grandes molecules conslituti
ves des structures cellulaires et sur les
reactions qui les impliquent. Le biophysi
cien interroqe propos d'un problem s qui
echappe au champ deIa neurophysiolo
gie des orqanisrnes suqq ere que la pres
sion puisse alterer la configuration exter
ne et donc les proprietes des macromole
cules; ou que la stabilite de I'org anisation
n§guliere des membranes (pho spholipid es
et proteines) soit modlfiee : ou que I'en
chainement des reactions enzymatiques
induiles par I'activation synaptique soit ra
lenti si une de ces reactions se develop-

a
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pant avec augmentation de volume est
contrariee par la pression hydrostatique ;
ou que la structure de l'eau, ou que I'hy
dratation des ions cytoplasmiques , leur
formation soient rnod lfi ees par la rnerne
pression ... On debouche ainsi sur une
biophysique rnoleculaire et cellul aire ton
damentale.
Ce schema suqqere, quels qu'e n soient
les details , que la pression do it etre c onsi
deree comme une source de desordre
la fois du point de vue de I'organisation
sub-c ellulaire et de son fonctionnement.
On comprend aussi que ce desordre pui s
se etre constate dans les especes cellulai
res les plus diverses . Cette diversite est
aujourd 'hui bien docurnentes . S'agissant

a

du SNHP Iul-rnerne, ses causes paralssant
etre multiples sans qu 'on puisse encore
separer d ans cette dlversite ce qui doit
etre attribue a la varlete des cellules ner
veuses ou
la varlete des reseau x qu 'el 
les constituent. II reste que la machine
biologi que , et plus specifiquernent la ma
chine nerveuse, tend a persister dans
l'etre : face a I'agression hyperbare, elle
modifie son fon ctionnement pour assurer
a la fois sa maintenance structurale et Ie
systerne d e ses relations de c ellule ou
d 'organisme : ell e s'adapte a la pression ,
comme elle s 'ad apte
d 'autres compo
santes de son environnement. C 'est du
moins l'hypothese heuristique que nous
envis agerons mainlenant.
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Plongee rapide ou lente,
profonde ou non: les capacttes d'adaptation
et de recuperation ne sont pas les memes.
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Figure 4. Selon que la plongee eat raplde ou lenle, protonde ou peu prolonde, lea capacltes d'adaptatlon el de recuperatlon ne aont p2S
m~mes.

(A) Les prolondeuB de 400 m (Iraces nolrs) el 600 m (lra~s couleurs) peuvenl etre attelntes en plongee par compression lenle (lraces poln
ou raplde (lraclls plelns).
(6) Ces compressions causenl de loute taeon une certalne degradation des capaclles sensorl-molrlces ou lntellectuelles, ou almplemenl nev I';
alologlques des suJel8. Ces degradations sonl representees par repport ill la performance de surface (perf. l). SI I'on compare les degrad
des pertcrmanees aprls compression len Ie ou raplde, peu pro Ion de ou profonde, on rernarque que, ill profondeur egal~ (300 m), les degrad
aprlta compreselen raplde sont plus marquees; qu'apres arrlvee au lond, lea degradations se redulsent, avec un resldu d'autanl plus n
que la prolondeur de saturation est plus elevee; que 51 la pre88lon de saturation 'esl parfteullerement elevee, la degradaUon esl partlculle
elevee, la degradation des performances ae poursull; qu'i11 protondeur egale, pendanlla decompression, les performances sonl en general m
res qu'i11 la com preas Ion.

L'adaptalion aux hautes press ions :
physiologie et biologie.
Nous avons vu precedemment qu 'une
compression rapide de I'homme de 0 11
300 m perturbait les sujets et que le sejour
11 pression constante amenait une regres
sion des troubles . A titre indicatit, citons
I'exemple d'une plonqee recente (Atlantis
II, mars 1980) conduite 11 Duke University.
Trois hommes sent descendus
650 m
avec un long palier mterrnedlalre vers
450 m (fig . 3). Les episodes de compres
sion , au debut de la plongee ou apras Ie
palier 11 450 rn, ont sntratne une degrada
tion generale des performances motrices,

a
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perceptives, rnnesiques et mentales, Le
sejour 11 450 m s'est accornpaqne d'une
ameli oration partielle, tandis que la de
compression a prov oque un retour aux
performances norm ales vers 400 /300 m.
Le merne type d'evolutlon a ete observe
par d'autres groupes 11 propos d'autres
plonqees , pendant la compression, Ie se
jour au fond, la decompression. L'elec
tro-encepnaloqrarnme permet des obser
vations comparables. A ne considerer que
les performances, on peut dire qu'elles se
degradent pendant la compression,
s'amsuorent en palier, restent partout in
ferieures au fond 11 ce qu'elles etalent en
surface, et peu vent se degrader proqres-

sivement quand la profondeur de ,
est excessive (600 m par ex.). Du po-- : ,
vue des mecanlsrnes, on lnv oque oou- ~
pllquer ces faits Ie temps qui sera it ne: =
saire pour assurer la saturation de I'
nisme en gaz diluant, et donc assure - >I:
equilibre inter-tissus, ou un ertet pr
de la vitesse de compression , 11 cot e c
effet s specitiques de la pression .
S'agissant du temps necessalre 11
saturation hornoqene des divers liql ' 
tissulaires du c orps en helium , il se
qu'il doive etre relativement court, co rr
tenu des effets dlstributeurs de la eire
tion sanguine. S'il s'aqlt, differemmel
l'entree de l'hetturn 11 l'Interleur des e:
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Physioloqk

A

2. Le reflexe
monosynaptique
• L' an alyse d es nHle xes, c he z I'ho mm e
o u I' anim al, pe rmet d 'etud ier Ie fonctio n
ne ment d'un ci rcui t ne rveu x simp le che z
Ie suje t intact et de c ele r les tro ub les eve n
tu els de fo nctionneme nt. U n ci rc u it ner
ve ux simple , c 'e st pa r exe mple I'a rc re fle
xe mon o syn apt iq ue (f ig . A). Les mu scl es
(M) co ntienne n t des o rganes sens o rl ets
(S ) se nsib les aux va ria tio ns de lon g ueur
q u'ils subisse nt. Par exe mpl e un Ellire
menl. impose aces organes. les ex cite .
Les intlu x ne rveux sensorie ls gagn ent la
moelle epimere p ar les fibres affere nte s IA.
Ces fibres s'ach event au contact des mo
tonsu ron es «a lp ha » ; la liaiso n est . mo no
synap liq ue •. Les influx IA ex citen t les mo
toneurones qu l produ isent des infl ux mo
te urs, q ui excitent a leu r to ur Ie muscl e
d 'or tqtne M ; a re tire ment imp ose co rres
pond un e reponse de raccourclssern en t.
R.C. re p resent e d es ci rc u its nerveu x exci
tes par l'a ct lvlte des moton euro nes alpha :
ces circui ts se refer ment sur ies mo toneu
ro nes d'o rigine dent ils regu la rise nt Ie
fonctionn em en t pa r ac tio n inhibi trice mo 
d eree, Le siq ne " g am ma. signale les mo
toneu rones qu i reg len t la long ueur et
done la sensi b ilite des «fu sea ux neu ro
m uscu la ires• .
La bou cl e S-alpha-M to r me un arc retl e
xe mon osynapt iqu e qu 'on pe ut fa ire ton e
thinn er par etire rnent b rusq ue de S (re tle
xe d' et lr ern ent) o u par stim ulat lon electri
qu e des fi b res IA (refle xe de Ho ffm an n),
Les o rg anes se nso rie ls G, ln seres e ntre
les fibr es muscu laires M q ut se contrac 
tent et le m ilie u exteri eur qUi reslste. co 
de nt la fo rce developp ee pa r Ie musc le M.
Le s in flu x se nso riels gagnent la moell e OU
ils in hib e nt les motoneuron es alp ha par
l'interrn ed iaire d 'inte rneu ron es spe c ifi
q ues. Une surch arg e trnpose e a u mus cl e
acti f excite d on e un messag e dont l' effet
inhibi teu r red uit ta fo rc e de la co ntra c tio n
musculaire .
La retl exoj oq le, hu maine au a nimale,
peut et ud ler Ie to nctlon nem ent de ces cir
cuils che z Ie sujet intact et dec el er les
troubles eventuels d e fonctlonnem ent.
U n stim ulus ele ctrtque (trac e su perieur ,
temps zero ) a ex c it e tes fibres IA et evo
q ue un reflexe qui a un aspect electriqu e
(R) et un e manifesta tio n mecanlqu e (C)
(fig . B). Ces deux repo nses so nt hees . La
late nce L 1 du reflexe R, so n amplit ud e h,
d ependent du fon ction nem ent d e ra re
nerv eu x monosyn a pt iqu e (S-a lp ha - M) . La
co n trac tio n C, so n d ecou rs, son amplitu
de , de pe nde n t, a co m man de ne rve use
c on stants , des pr o pr iet es c o n tra ctllas des
fibres du mu scl e M .
Che z I'h o mme , c he z Ie singe, [usq u'a
98 0 m de p ro fon d eu r d' eau au mo ins , ces
caracteristi ques de latenc e ou d' amplitude
n e sont p as rnoditi ees sens iblem e nl. L' ap 
par eil sen sori el rnusc utalre, res vole s et les
syn apses d u re fle xe, l' app a reil rnot su r du
mus cle ne so nt pa s alte res sig ni fic atlve
men t pa r ce s p ress io ns.

LA RECHERCHE

N- 127

NOVEMBRE 198.1

B

: R- - - - - 1

·fi..
·
:: :
:::
........
-..-:

Ih

.
: ..
•

.

.

~

._•• .......__...
~

-+

~~

t (m s)

L4

Ld

VOLUME 12

PAGE

12 ~

Les proqres de la physiologie
permettront d 'e te ndre la marge
de sec urite du plongeur.

c es plurtrn ol eculalre s (m embranes et sys
tern es similai res), peu d e choses par ais
se nt co n nues . En core cette p enetration ,
si ell e est c ause d e de so rq ani satlon sub
cellul aire, d evr ait -elle ac c roit re , avec ses
proqres, tes troubles initia ux p luto t qu e
d'ab outir a leur regression . Nou s pr ete
ro ns plutot conslde re r q ue la pre ssion par
ses effe ts «physico -m ec an iq ues », co mme
d il P. Bert , c ree a tres court dela i d es trou
ble s rnole cu lalres et ce llulaires el q ue , par
un tra v ail ho rneo statiq ue de com pensa
tion , l'activite p ro prem ent cellul aire tend
a se mainteni r . Ma is ce lie acclim atatio n
suppo se que lq ue delal. Lorsqu e la
co mpr ess ion est rapid e, Ie d eso rdre I'e m
po rte su r tes com pe nsatio ns . En p alle r o u
lor squ e la c om pression esl asse z le nte,
c 'est. seto n nou s, la c om pensatio n qu i
I'e mp o rte, avec , comme d an s toute regu
lat ion , un cer tain d efi ci t re siduel d e cor 
rection . Lors de la d ecompres sion , I'accli
matement pr ecedernrnent o bte nu se tr a
duit par u n niveau d e performanc e su pe 
ri eur, a pre ssion ega le , a ce qu'il avait ete
a la compression . Hetracons pour quatre
types d e plonqee l' e volu tio n des perter
mances' (tiq. 4) :
- un e plonqee rapide el profo nd e
(6 00 m) co mp ro me t Ie su jet dont l'etat se
d egrad e progressiv em ent au fo nd . L es
mecanismes d e regul ati on ont ete deb or
des ; la rupture d e fon ct ionn emen t de l'un
d es systernes ph ysiol og iqu es de I' o rga nis
me es t Ie res po nsable lrnrnedia t d 'u ne is
sue fata le . Le sys terne ne rveu x n'est pas
nec essaire men t Ie p lu s sensibl e
c ette
co nt ra inte brutale ;
- un e plonqee rapid e mais mo in s pro
fo nde (400 m) peu t eviter Ie pire, mais ac 
cepte un risqu e eleve su ivi d 'u n accurna
temen l med iocre. On est
la li mi te
d'ad aptabill te du sujet. Ic i encore la no 
ti on d e «syste rne limitanl pa r sa f rag ilit e ~
est c o nside rer ;
- une ptonqee lente et pr ofond e
(600 m) permetlrait d e «g ra nd es perfor
manc es » avec un e ma rge de securite su
per leure pr o fondeur ega le . L 'acc limate
menl final dev rait etr e meilleur, l'eq uipe
ment c ellulaire n'ayant jama is ete surrn e
ne ;
- enfin et bien entend u les pionqees
lentes et moin s p rofond es ( 400 m) so nt les
plu s sOre s et les plus confortabl e s.
S 'agi ss ant de ph ysi ol ogie, nou s aim e
ri on s fa ire un parallel e ave c les o bse rva
tion s de Mandell. Dan s une et ud e synthe
tiqu e, il ex pli q ue co mme nt, p our de s ac
tio ns re g ulatr ices propres, la ce llu le p eut
rep ond re a I' ac li on d es d ro gu es : par d es
mod ifi c at io ns rapide s, o u plu s lent e s se
Ion la n at ur e d e I'a g ressio n, la ce ll ule tend
ma inte nir so n activit e . Le resu ll at prin ci 
pal est u ne re ductio n d es effe ts de I'action
p er turbatric e : avec Ie t emps, la drogu e
i nitia le ment active devie nt ineffica c e. II
de vr ait e n et re d e mem e pour la pr ess io n ;
I'accomo da tio n cellulai re d evr ait en redui
re le s eff ets . se lo n d es vo ies somm e l o ute
parfait em en t ph ysiol o giqu es. L 'a c com o
dati on ce llu lai re ph ysiologiqu e serai t don c
a la base d e I'acc lima te me nt ge ne ral d e
l'individu a la pr ession . Du p oint d e vue
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pr ati q ue, et se lon ce mod el e, il est a se
d emand er si ch aque in d ivid u po ssec era
les mem es quallt es d'ad aptabilite , si cett e
qua lite sera la meme po u r les difterents
tissu s que la pression peut alte re r. si la
rep et it ion d es plon qe es accroitra o u
com p rom ellra l'adaptab illt e ce llu laire. si
les sejo u rs so us p ressio n de t re s longu e
duree ne pourraient avoir d ' eff et s an al o
g ues
I' acc outumanc e ph armacol og ique
un e dro gue, et co mme nt pou rrai t se si
tue r I'a cti on d e I' azote et plus ge n erale
men t des dro g ues d an s Ie reseau de s re 
g ulations c ellulaires ada ptatr ices, etc . L e
mo de le «ad ap tat io n ce llu taire » ap parait
ai nsi tres ric he d e sug g estio ns ex pe ri rne n
tal es et cl ini ques. La se lec tio n d es futurs
plo n geurs, la su rve i lla nce m edlcale pro
fess io n ne lle des pl onqeurs en exercice
son t aussi concern ees pa r cette ph ysi olo
g ie c ellu lalre q u i est a la ba se de la p hy 
siol ogi e du tr ava il so us-m ari n .

a

a

Les limites humai nes .
Des travaux de physiolo gi e cellula ire se
sont m ultip lies ces dernleres annees dans
Ie sens ino lqu e c i-d es sus. lis o nt porte en
gen era l sur d es materiels tres elo ig nes
bio log iqu em ent d es mammiferes su pe
rieurs. Des te chniques nou vell e s so nt en
cours de oev elo ppernent - par exe mple
ad aptat ion
la physiolog ie hyp er b are des
p ro cedures d 'etude d es ce llu les ou tissus
e n culture , o u d es pr o c edures d e physic 
log ie su r tr an ch es d 'org an es qu i viend ro nt
co m pleter les el udes co nduiles su r an im al
co mplel ou o rganes iso les . Si o n ose u n
pron ostic , o n dira q ue les fr u il s de ces
el udes de bi ol og ie-physi ol o gi e ce l1 ulai re ,
reprises par la p hysi ol o gi e d es regulati ons
dans I' org ani sm e. d evraient arnello rer la
co mp rehe nsio n des e tude s ph ysiolog i
ques de I'organ isme en pl onqee, et indu i
re de meiJleures prati qu e s.
Ces co nside ratio ns de ph ysiologie de
I'ad aptation aux h autes pr ession s so us
marin es ani le ur pendant ecolo qiq u e.
R.W . Br au e r, et uo ia nt de s c ru staces du
lac Baik al , o bserve qu 'il existe d es espe
ces de su rfac e el d 'autres de grand e pr o 
fo nd eu r (1 000-1 400 m). Le s especes de
pr ofond eur resislen t assez bien a leu r re
tour en su rface impos e par I'e xp erimenta
teur . Mais les espe c es de surface t res voi
sin es per iss ent lorsqu 'on les soumet b ru s
queme n t au x'h aule s pr e ssion s du fond lo 
ca l. Les anim aux m eu rent «en rig id ite " ,
apres avo ir manifeste hyperact ivit e , spas
mes, c o nvuls io ns soute n ues . L'auteur po 
se alors la q uesti o n de savoir si I' adapta 
tion b iol og iqu e hy pe rba re ne re sulte pa s
d e la co nsoli d atio n el de I'exte nsion d es
pr oc essu s d e reg ula tion ho meostatiq ues
qU"on su ppose a j'ceuvre da ns les espe
ces de su rface lorsqu ' on les co m pri me . el
qu i se raie nl d ev enu es ca raclerisli q ues
d'espec es ecologiques par Ie je u de la
lect ion au se in de la population . Ce tr avai l
est ci te ic i pour soul ig ner les relalions q ue
la b iolog ie d e I' en vi ronnem ent peut e ntre 
tenir avec la physiol o gi e hyperb are, veri 
tabl e ph ys iolo gie d e I' e nv iro n ne ment.
D'un e fat;on plu s ge ne ra Ie, o n sou lig ne 
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ra d eu x points en co nc lu sion . D'une part
s'il est cla ir que I'h omm e esl ce jo ur par
fai tem ent operation nel en plon qee 300
400 m, il est aussi c la ir qu e de s proqres
Ir es prob abl es el tr e s proc hes de la phy
sio lo ql e ete nd ron t les marges d e sec urite
doni Ie plon geu r dispose aclu ell emen t
perm ett an t d e no uv eaux proqres en p ro
tondeur. De ce point d e vue, I'urgence
phy sio logi que parait etre dava nta ge dl!
co te d 'u ne meilleure co n naissa nce d es
etats p hysi ologi que s aux p rof ondeurs «er
go nomiq ues» (autour de 500 m) plutot
qu e d u co te d es p rot o nd eur s ex tremes
L 'a nimal sera it pref erab le pour d e telles
etude s aux Iimi tes. L'in teret pr al iqu e des
etudes de phy siol o gie de I'a d aptatio n tie n
cec ! qu i rest era vr a i tres lo ngte mps en
core : en raison de son a dapta bil ite
co m po rt eme nta le
la ol vers ite de s ta
ch es , Ie travailleur humain re stera tou
jours ind ispensabl e e n assis ta nce oft-she
re, rnerne si les au to ma tismes rnecanlses
en viennent a I'emporter pour les grand s
Iravaux sta no ard lses . L'ave nir est ce rt ai
nem en t ta co operati on sans exclu sive.
Nous vo ud rio n s so ulig ne r enfin que la
pr ati que et la rech erch e hyp erb ares ani
entretenu depu is un e quln zain e dannees
d es rel at ion s exemp laires en ce que les
pr oq res de I' u ne on t co nsta mm enl so ute
nu les proqres de I'autre. Les es p rits qUI
resteraient pre oc cup es pa r la quere lle ar
tif icielle du «fo nd amenla l» et de «I' ap pli
que » pourrai ent etuo le r d e p re s ce tt e h is
to ir e. lis pourr ai en t alo rs co nsla te r que la
coo peratio n eq uili b re e en tre praticie ns.
c h erche u rs et adm in ist rat eurs d e la re
ch erche vide c ett e o ppo silion de to ut
con te nu ree l.
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