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cours du mois doctobre 1971, deux experiences sur l'animal ont ete
menees au laboratoire de physiologie des hautes pressions du CEMA a
Marseille, l'une < Telebouc X )l du l er au 10 dans Ie cadre du programme
de recherches du CNEXO, l'autre « Kalibouc » terrninee Ie 24, dans Ie cadre d'un
contrat de la Direction des recherches et mo yens d' essais (DRME) du ministere
des Armees, intcressant la societe I'Air Liquide.
L'experience « Telebouc X », s'est inscrite dans Ie programme poursuivi par
Ie CNEXO depuis plusieurs annees afin de parvenir a definir les lois qui regissent
la vie des mammiferes, et partant, de l'homme, en atmosphere hyperbare,

A

Une longue serie dexperiences
rnenees sur Ie bouc muni cl'electrodes
implantces a demeure permettant d' ob
tenir des traces electroencephalogram
mes (E.E.e.) electrocardiogrammes
electromyograrnrnes (E.M.e.)
et plus recernrnent sur Ie singe egale
ment appareille, avait permis au
professeur Chouteau d'avancer qu 'a
partir de la pression de 81 bars (corres
pondant a une profondeur de 800 m),
la survie complete et constante de
l'animal devenait aleatoire.
L'experience « Telebouc X» a ete
entrcprise d 'une part pour verifier
ia validite des parametres (tempera

t .c.c».

ture, hydrometric. pression partielie
d'oxygene) releves jusqu'a 800 m lors
des precedentes experiences « T ele
bouc : ; - d'autre part pour mesurer
les parametres au-dela de la proton
deur de 800 m ; enfin pour
experimenter une courbe de mantee
en pression, et enregistrer pendant
la nuit des traces elect roencep ha]o
graphiques.
Deux animaux, un bouc et un singe
papio, ont ete places dans Ie caisson
hyperbare et soumis a la pression de
121 b, correspondant a la profondeur
de 1 200 m. Apres deux heures de
sejour a cette prolondeur, et en depit

cl'un relevernent de pression partielle
d' oxygene, Ie bouc a succornbe, proba
blement en raison de son epuisernent
physique. L'animal, en effet, navait
pu se coucher pendant toute la duree
de l' experience en raison de douleurs
articulaires des genoux provo quees
par un (I dy sbarisrne osrnotique », effet
d'une montee de pression dont on ne
. maitrise pas encore tous les elements.
Le singe papio devait succomber a
7S m , lors de la decompression, a
une pneumonie entrainee par Ie rele
vement de la pression partielle d' oxy
gene effectue lors du sejour a 1 200 m.

Expe ience

Kalibouc (')
Au cours de cette experience
entr eprise par Ie CEMA dans Ie cadre
des etudes de mise au point de sys
ternes de regeneration de l'atrnosphere

(1) (du grec Kalium: potassium.)
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en confinement, menees par la Societe
l'Air Liquide, pour Ie compte de la
DRME, - deux boucs sont t estes
pendant trente heures a la pression
de 31 bars, l'atrnosphe:e du caisson
hyp erbare etant regen eree en circuit
[errne au mo yen de car touches con
tenant des pastilles de super- oxyd e
de potassium.
L'experience a ete concluante, tant
sur Ie plan physiologique qu' en ce
qu i con cerne Ie gain econorniq ue 11
retirer de la gen eralisation du preced e
qui pr esente par rapport 11 des systernes
plus anciens, d'importants avantages
en legerete, reduction d' encornbre
ment, et abaissement du cofit de Ionc
tionnement.
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Experience
Saturation III
Deux

moi s plus tard (d ecernbre

1971), toujours au CEMA du gr oupe
C ousteau, sous la d irection de Jacques
Chouteau etait conduite une nouvelle
expe rience de pi on gee humaine 11
saturation, dan s Ie cadre du contrat
des recherches pas se au CEMA par
Ie Centre national pour l' exploitation
des oceans, ben eliciant de la colla
boration apportee par la section du
ph ysiologie respiratoire du Centre
d 'Etudes et d e Recherches Biol ogiques
de la Marine nationale (CERB).
En nov embre et decernbre 1970,
les experiences (( SaLuration I el Il »
avai ent permis d e faire sejoumer 11
saturation en caisson des plongeurs
11 des profondeurs de 100 11 250 m,
pu is de 300 11 400 m. L'obj ecti] fixe
Saturation III etait de faire sejou rner
deux plongeurs dans la tranche 400
11 500 m en atmosphere oxygene
helium.
Les 7 et 8 dec embre, les d eu x plon
geurs, Robert Gauret et Yves Orner
sejou rnaien t pendant 24 h 11 la prolon
deur simu lee de 400 m et etaien t
sou mis 11 un e se rie de tests et de
mesures physiologiques,
Le 9 dec ernbre, les deux plongeu rs
parvenaient 11 la profondeur sirnulee
de 500 m, et y accornplissaien t un
important travail musculaire, des
exercices d'habilete manuelle et de
re solution de problernes. li s sejour
naient pendant 24 h 11 cette proton
deur puis eta ien t Ie 10 decernbre
rarnenes au niveau de 400 rn. Le
programme d'essais de travaux museu
[air es et de m esures physiologiques
etait alors abrege, l'un des pl ong eurs
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Vue generale de la Base physio
logique du C E. M.A . (C e nt r e
d'etudes marines avancees) .

souffrant de maux d'oreille. La d ecom
p ress ion , poursuivie sans incidents,
etait terrninee le 20 decembre , per
mettant la sor tie de s deux pl on geurs
hors du caiss on.
M. La Prairie, directeur gen eral du
CNEXO, leur adressait, ainsi qu'au
p ro les seu r Chouteau, un tele gram me
de felicitations souli gnant (( la rernar
quable reu ssit e scientifique de l'expe
rience Saturation III »,
L'experience a permis en effet 11
ce jour la plus longue duree de sejour
et de travail de l'homme 11 la pressi on
correspondant 11 la profondeur de

500

rn,

Ala COnlex :
operation
sagittaire
Presqu' en

merne temps (novembre

decernbre 1971) une experience de
pl on gee profonde fictive baptisee
Sagitta ire avait
lieu
au
centre
Marseille-Mazargues d e la Compo

l
I

I
gnie maritime d' experiises, dans Ie
cadre du programme CNEXO, sous
la responsabiiite du docteur Xavier
Fructus, directeur du centre hyper
bare de la Comex.
Quatre hornmes ont vecu huit
jours en saturation, 11 la pression
sirnulee correspondant 11 la profondeur
de 300 m, dans l'hydrosphere du
centre hyperbare, l'installation la plus
spacieuse qui existe actuellement au
rnonde (40 m"),
Cette experience ne cherchait pas
11 atteindre un record de prolondeur. 
(record d'ailleurs etabli par la COMEX
Ie 19 novembre 1970, 11 la proiondeur
de 520 m au cours de l'experience
Physalie V) - mais 11 rassembler Ie
plus grand nombre possible de ren
seignernents scientifiques concernant
la physiologic de l'homme sejournant
11 grande prolondeur. Les dimensions
de l'hydrosphere offrent en effet 11
quatre hommes un espace vital suffi
sant pour un confinement de longue
duree tout en etant soumis de [aeon
permanente 11 des etudes, 11 des
mesures et 11 des tests ergonomiques,
circulatoires, respiratoires, nerveux,
psychornetriques,
electro-encephalo
graphiques et micro biologiques avec
toute la precision qu'apportait la
presence permanente d'un rnedecin
parmi eux.
Le docteur Francis Sicardi, du
Centre regional de transfusion san
guine, a fait partie en effet des volon
taires sujets de cette experience. II a
pu ainsi suivre medicalement et biolo
giquement les oceanautes Bernard
Adam, Patrice Leonard et Bernard
Brousse, de la COMEX, vivant avec
eux (( en premiere ligne : et pouvant
mener une serie d'examens 11 l'inte
rieur merne de l'hydrospbere, dont Ie
« carre : avait ete transiorme en veri
table laboratoire de biologie dans
I'helium sous pression. A ce titre,
les analyses sanguines au microscope
qu'il a poursuivies sont certainement
les premieres au monde 11 avoir ete
effectuees dans de telles conditions
denvironnement. Pour la premiere
[ois, I'etude des reactions sanguines a
pu ainsi etre faite en continu d'une
experience de ce genre.
Durant 24 jours,
l'experience
Sagitlaire a reuni autour de l'hydro
sphere onze equipes de chercheurs
venant du laboratoire de medecine
aero-spatiale du Centre d' essais en vol
de Bretigny (Professeur Varene 
docteur Timbal - docteur Lhuillier);
de l'Institut de neurophysiologic et
psychophysiologic (INP. 3); du
(?~_._~
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Equipement Spirotechnique dans
I'hydrosphere du C.N.E.X.O. pen
dant
les experiences
Beluga
Comex.

Au C .E . M.A . pendant « S a t u r a 
tion III » , controle physiologlque
de I'effort par l'er-go rnet.re (t r a va il
de 110 W pendant dix minutes ).

M . Rostain); du Centre
Transfusion Sanguine
Ranque, M. Bondi!); ou
des disciplines telles la
L
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regional de
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representant
cardiologic,
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Venu pour envisager un programme
de recherches sur les modifications
de la pression osrnotique des liquides
organiques
sous I'effet de la pression
,
1
r
,
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suivra puisqu'on reIeve dans Ie pro
du
gJ'amme d'orientation Ocean
CNEXO, qui vient d'etre publie, les
dispositions suivantes :
Dans Ie cadre du theme n ? 3,
en matiere de physiologie hyperbare,
le programme 1972 sera /onde sur ;
- des plongees a saturation dans
la tranche 300-500 m;
- la poursuite des experiences ani
males visant a de/inir avec precision
la valeur des parametres qui condition
nent le sejour en pression ei apprehender
les limites ultimes de la plongee humaine.
Sur Ie plan technique,
- la realisation d'un ensemble modu
laire permeitant d 'effectuer des plongees
jusqu'a 600 m est enoisagee. Cel ensem
ble permeitra d'appliquer in-situ les
resultats oblenus en caissons dans le
domaine de la plongee projonde et
des tests de materiel.

Nouvelles
d 'italie

Papiola pendant I'etude des re
flexes entre - 900 et - I 000 m
avec melange heliox . au C .E . M .A .

Saint-Charles, a organise en quelques
heures et poursuivi durant 15 jours,
en liaison avec Ie docteur Sicardi
confine 11 linterieur de l'hydrosphere,
une experimentation dont les premiers
resultats ouvrent des horizons jusqu'a
present insoupconnes en ce qui con
cerne l' action dans l' organisme des
gaz inertes sous pression.
Les premiers jours de l'experience
ont ete consacres 11 la mesure des
deperditions de chaleur subies par les
oceanautes en atmosphere d'helium,
question tres importante car la solu
tion des problernes poses par Ie
refroidissement de l'homme plonge
dans ]' eau, respirant des melanges 11
l'helium, est une clef de la penetration
dans les grandes prolondeurs.

148

L' ensemble des mesures effectuees
par l'equipe du Centre d'essais en vol
de Bretigny apporte une tres grande
masse de renseignernents qui ri'auraient
pu etre obtenus jusqu'a present.
Enfin, des a present, les informa
tions recu eillies par Ie psychologue,
M. Charpy, et Ie neurophysiologue,
M. Rostain, et dont Ie traitement par
ordinateur a ete entrepris, paraissent
confirmer l'existence du syndrome
nerveux des hautes pressions, tres
discret au niveau de la profondeur de
300 m, mais qui a persiste tout au
long du sejour pour disparaltre au
cours de la rernontee,
L'ensernble des experiences ana
lysees ici montre l'arnpleur des exploits
humains et techniques realises en
France. Cette exploration scienti/ique
prepare directement l'ere des grands
chantiers industriels sous-marins de
demain.
Exploration scientifique qui se pour

Le plus grand salon nautique du
monde est celui de Genes. S'il Ie
doit surtout 11 son inegalable exposi
tion de bateaux 11 moteur, pour sa
II e edition iI ajoutait 11 son develop
pement une nouvelle. branche, avec
Ie I.er salon des equrpements sous
manns.
Invites a Genes par les organise
dont on ne saurait trop
teurs louer la gentillesse et l'ellicecite 
nous avons pu voir la reussite de cette
initiative.
L'industr~e italienne specialisee dans
les equipernents subaquatiques fait
preuve dune vitalite exernplaire et
de beaucoup d'imagination: sens du
design, audace des formes et des
couleurs, merne dans les vetements
isotherrniques, les armes de chasse,
qualites qui rendent cornpetitives les
entreprises d'i talie et les portent au
niveau international.
La presence des activites « Sub » 11
Genes contribuait a interesse I' la
jeunesse au Salon nautique et l'on
s'arnusait de voir les jeunes femmes se
diriger vel's la « Cambuse du marin »
(autre bonne idee) vouee aux denrees
alimentaires et energetiques, con cues
et conditionnees pour la vie en mer
et les sportifs.
De nombreuses rencontres avaien r

lieu a I'occasion du Salon. C' est ainsi
que M. Virgilio Cella, president de la
Federation italienne de peche spor
tive et des activites subaquatiques,
devait remettre a Roberto Dei la
medaille d'or du Premio Sarra.
Ce concours international de la
photographic sons-marine a conquis
une celebrite mondiale et on peut
dire que chaque annee c' est vraiment
I'Oscar de la photo-sub qui est
decerne en Italie.
A Genes, il s' agissait de recompenser
Ie « vainqueur des vainqueurs : c'est-a
dire Ie meilleur des [aurcats deja
designes depuis 1963. Roberto Dei,
qui a montre un talent extraordinaire
sur Ie plan technique comme sur
celui de I'esthetique, etait un incon
testable laureat.

Georges Serenon

XX~

annivepsaire
du CipcOIO
Subacquei
TOrino
C' est un des plus anciens clubs de
plongee d'Europe, preside par notre
ami Victor A. de Sanctis. II vient de
celebrer son XX e anniversaire, par
un congres de quatre jours tenu a
Turin, sur Ie theme. « La plongee au
service de la science et de la techni
que »,
De nombreuses manifestations ont
rassernble pour ce congres plongeurs
d'ItaIie et d'Europe: exposition des
photos du .grand trophee « Mondo
Sornmerso », festival international de
films, table ronde sur la recherche
sous-rnarine en Italie, projections de
documents-images h i s t o r i q u e s,
demonstrations de techniques sub
aquatiques et de plongeurs parachu
tistes.

• Circolo Suhacquei Torino,
via Consolata 1 his, tel. 534.007.
Turin, Italie.

Aquaculture
au "apon
Les jilponais s'inquietent de voir
.'Ieurs eaux cotieres et leurs rivieres

se depeupler au fil des ans. Le pro
blerne est d'autant plus preoccupant
que poissons, coquillages et crustaces
constituent I'essentiel de I'apport
proteique dans Ie regime alimentaire
de la population.
Le japon est devenu un des pre
miers importateurs mondiaux de pro
duits de la mer mais, parallelement,
les japonais ont commence a prati
quer la pisciculture (I'elevage des
anguilles est tres populaire au [apon),
et I'alevinage des eaux cotieres et
des rivieres. lis font incuber les
ceuls de poisson fecondes . elevent les
alevins et, lorsque ceux-ci ont atteint
une taille su 'fisant e. ils les lachent
dans les rivieres ou dans les eaux
cotieres ou, plus tard, i s torn be ront
dans les filets nes pec heurs. Cette
technique etait de ja u tilisee dans
d'autrEs pays, particulierernen t en
V .R.S.S. et aux Etats- Unis. mais
uniquernent pour les truites et les
saumons. Pour les autres especes de
poissons, et pour les ccquillages et
les crustaces, les processus du frai,
de I'incubation et de la croissance
des alevins et des larves demeuraient
mysterieux. Aussi, dans les dix der
nieres annees, Ie Gouvernement jape
nais a-t-il engage des sommes consi
derables, et mobilise de nornbreuses
equipes d' experts et de chercheurs
pour trouver les moyens de genera
liser ce precede. lis y ont reussi,
tout au moins en partie, et arrivent
main tenant a obtenir, par incubation
industrieIIe, des alevins de maque
rcaux et de carrelets d'une part, des
larves de crevettes, de petoncles et
d'ormeaux dautre part. Actuellement,
l'implantation d'unites d'incubation
et d'elevage se generalise peu a peu
dans tout Ie [apon, tandis que les
recherches se poursuivent en vue de
diversifier la production .
Cette experience peut etre cons i
deree com me tres encourageante, au
[apon et dans tous les pays qui se
heurtent au merne phenomene d'ap
pauvrissement des eaux cotieres.

A is
UK ch sseups
det esop

des siecles passes. Leurs recherches
les ont conduits 11 entrevoir la possi
bilite de faire Ie tour du monde des
epaves historiques,
lis cherchent des concours financiers
ou de firmes commerciales dans Ie
but de s'associer a la realisation de
cette expedition.
Bien decides d'y consacrer tout Ie
temps necessaire et de mener 11 bien
cette entreprise, ils sont egalement
desireux de trouver des equipiers
connaissant parfaitement la mer et
possedant de serieuses references.
Ces chercheurs-plongeurs recher
chent egalernent un voilier de quinze
metres minimum ou un bateau 11
moteur de haute mer qui puisse
recevoir Ie materiel necessaire a des
investigations et fouilles sons-marines
importantes.
Les lecteurs que ce vaste projet
interesse peuvent prendre contact
a I'adresse sui van te :

• MM. Joffre et Fink, 24, rue
Henri de Mol, 1810 Wemmel,
Belgique.

Le calendpiep
popti.
inte national
De nombreuses rencontres inter
nationales ont commence 11 se derouler.
Les dates suivantes sont communi
quees par la Confederation mondiale
des activites subaquatiques,

Nage avec palmes
14 mai 11 Liege (Belgique): Coupe
de Corlieu. 4 juin 11 Toulon (France) :
Coupe de Corlieu. 18 au 25 juin 11
Piombino-Portoferraio (Italie}:
Coupe de Corlieu. 4 juillet 11 Mali
Losinj (Yougoslavie) : Coupe de
Corlieu. 2 e quinzaine d'aout en
V.R.S.S. : Championnats d'Europe et
Coupe d'Europe. 28 octobre 11 Hanovre
(R.FA): Coupe de Corlieu. 12
novembre 11 Saint Maur (France):
Boucles de la Marne (finale de la
Coupe de Corlieu),
La traversee de la Manche est
par ailleurs a I'etude.

Techniques subaquatiques
Deux
chercheurs
sous-marins
belges, apres de nombreuses recher
ches en bibliotheques de documents
officiels et de livres historiques, ont
decide de recuperer certaines epaves

28-29-30 aout a Geneve (Suisse):
Challenge Albert Herman. 7-9 mai
en
Tchecoslovaquie:
Coupe
de
Liberec. 3-4 juin a Portschach
(Autriche}: T rophee du lac de
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