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!:..t"!. titre G.e l'a.:rtiolo 55, § 2 o) du. Traité',, la Ha.:Ute,~-.::r::1~ 

Au~ori t( c;, décidé d' c.:Lder an d.'.Jvo1o~~~-)C'n8nt de rEJcharches · , · . ,·\).~ 
sécurité du t~~v~~l : '/ ,;.;: 

1 ·:ri}:~ 

-le 5 octobl"e 1~:;;.5, on affccta.nt 1.2oo.ooo unit6s ê-~;·:.·.:~:1 
+ T t ~ ,. ' ~ • t , .. >1'\ ,, cn:::puo U.E.P. provenan aes pr(jlcvec:mrcs au :i1.naucornen . da ~ ~·t ~·;;;~ 

rocborc l:es co:1cc:,nE:.n t 1 eo 1an.lé~di os q v.i n.wnacell t particulièrè~.',::~;:_::r;; 
rrrol· .. t los mineurs ou les sidôrurg:.stos; · ~ ·;::0;;~~ 

J 

... le 5 clôcembre 1957, en affoata:nt 3.ooo.ooo atl.mitéQ. 
do co::J:rtc TJ. ~\(].P. rrovonaut dos prélèvements au finanoemen't ·'a~~:\;,.; _, 
recherches role.tives à : · · · .,,}r;~ 

(-;1:, ~. <::~ 

-1~ lutio centre les pouss1cres dans 
gos, les mines de fer et les usines 

les charbonne~·.·'.···.)~ 
P.-i '1·~--..~..ur.cr';au~~,:'. ~:.<'l?.q 
...... - - ........ tb'"""" - ""'- - 0 ~ ,-·~:-~>;1 

~'j .. \ 

-leD "facto1_,.rs humo.ins" qui influencent la 
du trn:v~_:t.il 

s écuri.t~ \·~J:t~,·~) 
' '• ,, L" ~~ 

. : '/.lg~ 

1 · -. r ·' .. ;.:~ 
-la réo.clc.ptn. ti on des v:i.ctimes d. 1 accidents . du' trava.i:i ri·/.{ 

et ile mc ladies pro~·es8ionnellcs. · · 1•'-2';,:!~ 

L'avis con: o::me du Conseil spécir,l de Minis tres: a é~t6:~··/~i~ 
donn6,reDI::tcctivor:wnt le 26 siJpterobre 1955 et le 8 oct.çbre 19~1- l!J. 

. ' ; . ·,, ~~~::~~'~ 
llo Coni t6 Conoul ta tif av-ait, au :préalable, marqué~ ·sôn·,·;.~.:;·J~ 

avis ::'0.vo:rn:jl::.:,rcsl~cctivcnc:nt le 8 juillot 1955 et le Ie.r /:::. ·<~·.~:.,\ 
l, ~ !,_· ~ 

juilJ.et 1;:57. <{,tl 

' ~ " • ' ~ ~ - ' - • .... .. t 6 4- ~ ... 
1 

' ,_ '1{;<~(~'~ IJa l-Iante At:.tox.l.t" prt~Sente ci a.p.,.ee 1 ·-ur •• v, au '- '• .;''{h1 
., ····~ .• l; Ier uiu:Lll(:;t 1:1 G, des recherches on~~a~· .. ·:ées .crrâce 0. son inter.,.·· ._) .. :· ~ 

/ -· ~ 0 - . il' 'i 
vo:ntio:n :fina.nc ore. . , ::~s 

·._:}-{~A: 
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S 0 H r.~ A I R ~ ______ . .......,..,..,._ __ .,._ 

Recherches dGno le domaine de l'hygi~ne et 
de la m(de~i~e du travail 

Aspects administratifs ct financiers 

As~ects scientifi~ues 

Recherches dans le domaine do la s6curit~ au 
travail 

0r~anes Consultatifs 

Annexe !I 

l!.nnexe III 

Liste des recherches entreprises avec 
l'aide financi~re de la Haute Autorit6 

Liste des instituts bén8ficiaires dtune 
subvention pour recherches do la part 
do la Hante Autoritô 

Liste des tir6s-~~part des articles 
pnrus dans la prosse cédicale et se 
r0f8r·ant à c3.cs recherches effectuées 
avec l'aide financière de la Haute 
Autorité 

Annexe IIIbis Liste des tir6s-à-part déjà diffus6s 
en· 1957 

Annexe IV Lis te des motnbres des crge.nos · consul-•·· 
t-a. tifs·· 
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RECIIEE.CHES DA1TS JJE DOMAilTE .DE L tHYGIENE. ET DE LA 1\'ŒDECINE 

DU Tl1AYAIL 

Los premières informationo :présentées en 1957 
recherches avaient surtout trait : 

aux objecti~G à atteindre 

'1 

- à 1 1 ors~nisation pretique des travaux 

à la structure g0n6rsle du programme 

aux tJ.oyons pra tiqu~s tJis en oeuvre 

c,ux dis:posi tions adtlinistrativos ct financièreà 
adoptées pour org:1niser los rGla ti ons .entre la 
Haute Autorité et l0s Instituts do recherche. 

' i 

·'· 

- "'~·~ 
. 1 /~ 

~~ 'Ir ' :J. 

/ r., . 

\1, 

Elles comportaient enfin un rapide aperçu dés prJnci(·· 
pales roohcrchos on cours. ' 

. 1,' 

I~:n 1957-1958, les travaux ont progres-sé rapidement ?,: ·"' . 
la faveur d' Ul10 répcrti ti on plus ra tio:r~.nelle des tâches sur le.' :pl·an:~~\~ 
curo1H?on ct gr1co à cle nombreux. éché!.nges è.l expérionces ,~ '· ·~· .':t:t.~~~ 

1 . . ,'· .. :/'.'~ 
Cert: .. dns rôsul tu ts obt8U1lS trouvent dtjà, sur le. 1 pla*.· ;'

1

~~ 
pratique, lEJur conoécro.tion, 1.'iais surtout los progràs acconipli'sr · ·" 
ont permis d'o.deptor 0n le pr6cisant le plan gén6ral d'étude& et· 
de rechLr~bcs arr8té fin 1955. · 
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ASPECTS ADMINISTRATIFS 'ET FINA~CIERS 

Au lor juillet.l958, la mise en oeuvre du.prograrnme.·de- ·-,.~\~ 
recherches avclJ. t cC(ndui t la Haut: .Autorité à accorder son aide ''.< ·.:::.<~ 

. financière ii 168 recherches, se repartissant sur les cinq domaines-, "-;~~ 
suivants : · :·· /t::.:j 

;~;~:~:!~~;!~a tures _·, +~~ 
i ,1 l ' ., ·r.-1 luttEJ contre le bruit · ~-~~·· 

réadapta tien · ; . .. ,;~ 

' 'l ~-~:-_;-.:~"-~î 
Cette aide a donné lieu aux engagements de fonds pre~ -:•'jl 

sen tés dans les tableaux 1 et 2 ci~après. . . : .. >;~~ 

Les listes des recherches et dos instituts qui en eor .. :~;.;~ 
responsables font l'objet des annexes 1 et 2. .\ :J~ 

i,'Jfl 

Une grande partie do ces recherches a déjà donné li~Ur ... :·:-~~ 
à des publications dans la presse médicale, La Haute Autorité,· ~11{;~ 
un souci d'information, diffuse des tirés-à-part de ces ·artic~es ··:;'~7 :ij 
aux :personnalités et organisa ti ons intéressées aux problèmes. _ela. ::<( .. J'} 
1 'hygiène ot de la m8decine du travail dans le19 pays dè la Comm~-~)':~:_.:J1~ 
nauté (experts médi'c•)-cociau:x: des organisa ti ons professionnelle~-, '.' ·: ;i~ 
Inspecteurs du travail, biblioth~quos des grandes.Ecoles et des_:~.·~ 
Uni ver si tés, Instituts de médecinG du travail, etc.). · . ,. _ ... ·.;~:-.t~~~ 

' ... \/'::.;:~ 
Une prom~ere serle do quatorze tirés-à-part, don:t.l~:,: ::::".·:;~1 

liste figurait dans le ru:rport tle 1957 (1) a déjà été diffusée •. · r;<.;y~~ 
Une deuxième série de quarante-huit tirés-à-part est e·n cours de .~;;~·<.,~.-~ 
diffusion; la liste des ti tres fait 1 t objet de, 1 1 annexe ; • ' ~ _·. ~}:)~ 

La· Haute Autorité a également subventionné dea voyag.G~~:t~')~ 
d'étude qui ont permis à des chercheurs de se renseigner d'une. ·:'.:.,,_i 
manière p!.'éoise sur les méthodes employées dans les. In~ ti tuts de~.,..~ ,~'li 
pays membres de la C.E.C.A. ainsi que des pays tiers tels ,que _· , ·. ', ·1 
1 'Angleterre et la Suède. ·~" · :,~·~ 

l ë ' 1';:.-i~$.~ 

. ' 1 :2'· } 
En outre, six bourses de stage ont été att~ibuéee·A: ~~~~ 

de jeunes chercheurs possédant déjà une haute qualifioa.t'ion ma.iè~ .:' ~~~,?: 
dé~ireux de so perfectionner ou de poursuivre des recherches y~~~~;11 
sonnelles sous 1 t égide du directeur de 1' institut visité·., Six Inè..:.~>?i~j 
tituts ont reçu des stagiaires au cours de 1 1année 1957 1 .. "·;~:~Vj 

.,· \ ·- 'r·.(•~ 

1' 11 Insti tut Ernest Malvoz", à Liège ··: · :;~~1 
le "Laboratoire d'Exploration de la Fonction Respiratoire"',Nanct.';_·,_/1~ 

- le ttMax l)lanck-Insti tut", à Dortmund · ··\·•i·:· 
- la "Clinica del Lavoro 11

, à Milan ·,. ·::~~~:~ 
le "Pneumoconiosis Center", à Cardiff {Angleterre) _ ·~'.,~: 

- 1 1 HOpi tal "Bergmansheiln, à Bochum. ;·!~ ·~~~ 
' ~~ .;~ 

"""{ .... l~)-c_e_t_t_e_l....,,i_s_t_e_a~é-t-:é-r_a_p_r-o'""'d-u-i"""t-e~à~l~'-a-n-n-e-x-e~3~b'""'i-s-""!"à~t-"!'i'""'t-r-e~d~e-...._~.~.~-< <·~ 
· rappel o l , . ·~ 

.·· :\1 



~ ··Jf5!lJf,~~~~:t~r;r~~Î,·;,/~~;~~;~·~:k:~rt-;r~-#~VFf~~-~r3::f,:\;;;/t::l~~~/!:;~7~?~yt;~r·,:·~}.~-~t:t~~t;;:~.~~rt:;i:t;.l1~t::i~;;r?~~j::ir:!~;~~ ~;t1J1;.~~"'~-~i;~~,,·~ 
. ~~~~1\~J/~·{.~·ë:C;:~t~~~.;:~~t:~\.~ ;J-.~·,r,:..:~~-._ '. ~ "i~~,~(~il~. !· ;r ,t~; ,·;7~ } .. > ~y (•.:, t·l >~;,!, ,;'> v.if.\..," . '•:,i,~ ?,1,~· . ,'{•·'~'>_,.':~:r:i<f .. ~,:: -:.l,t~;,,, \\ _J~l<·~ ~V"~::; .. ~ ~-i~ 

{'· \' '-\ ~ !J 1 f 'f-- 1 ; ,l'\ 

•, l ' / \ ' '\ '1 1 

A.IDFS ·FI!~ANCTEFtES ACCO.RD'ElES AUX RECliERO~S . 
REIATIVI~~) A 1 1 HYGIE:I\'E ET .. Il. LA ME.DECI~;E DU 'iRAVAit 
~~ 1 ~-........ ~~~·~·-1'"'""""-------·-----

\:' Etat au lor juillet 1958' 
1\. • •• ,. • ..... ~ .. t~..,.,~ ... -----"~~ • ~ • .,. ·~ 

~. :: ' ' '/)~:~ 
f:\ · '" · TABL"SAU 1 E/;r~trti. ttort par paye , 
i\ .' ---#:;:~;~;-~-b--~ ~ - · ·---'-~----AFt;n'tt~·--~-:J--d""'a---c-.~)--tJ-ll_?_t_e-... --..---%""1o'"",'-.-

;~-~··~.:.·_.~~-:!'-· ...•. :."···.·.·.·.~; . .-. ----.. -·- ... --.-.-~..:..t:..__ 
~; A1lc~a~ne 323.181 32 

Ec1gique 156.940 16 
Frence 207.606 20 
'Italie 238.139 23 ·.~ 

43.193 4 -~ 
4 '1 • 7 59 J; .j "" .~·>1~'~a: 

'.1 

r· ':1. 

\.T 

-..-~--------------·-1--'""----t . ;iJ '• ;··.w 

"-------,-----~~ ..... à_l_ ....... _L_l,Ol6.818 1100- ::,:;:i·~ 

-------·---·-----·--................... _ .. , 
ur~i t8s d~ compte % ._ ______ , ___ ......... ..--................................... _____ ,_,,~. ________ ,.., ____ __.]lJl ~. ____ ...... _....., ____ ... 

SilicoFJe 
Lutte contre lo bruit 
.OxycarbonisrrtO 
,.\-~·ute i· r:: I"'Y\i<-1~'!:' t,·r~ 11{" .N 1 ~~: .... ;..Ir,. ,.J ... ~ ... .t. V' 

R<$adap'tn. ti on 

1.016.818 
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48F1iCTS SCIENTIFIQUES 
1 

-·---~·-·-
'', lt, 

) 1 

J.~qs indicr;.tions s_td. vont suivre è.onnent un apettçu 
' . (·: 

de l'état d 1 ava:::lce~J.or~t d.~;n tr<?.vr~ux. 
1 ,, 

11 cs t à. rem~1rcr1or que, clans chacun d.es grands 'pro• ~ ~<·~ 
blèn1os q-~,_i c)n·t ét~3 {)ttl~~_j_Ss : s:i.J .. iccJse et cmpl1y~sèmG, axycarbo- .. ~ 
nisi210 1 t~cE'Vcdl aux h.:n1tcn tcn::p,:~ratures, lutte contre l'e bruit, 
réacü. :ptJ, ti )!1 dez diiJin\J.( s :pLysiquoo, clos ré sul ta. ts concrets 
et s~scoptiblcs d'cp~lication pr~ticue ont ét6 o~tonus. v 

1, 

Eh m~tièrc de eilioono, les progrès ·l:es plus marquant,·:·: 
1 ' • ,,• ont 0t8 : 

u!l ap:profondit~lfletnè'tlt des 0tudes imwunologiq_ues qui ouvre des r-- ' 

voieo nouvelles l la pr6vont1on, ~ 

1 1 amélicrntion du d6p!at~ee dca formes précoces ~e la sili-. 
cose par les rAéth0d.es rt:."idiologig_ues ct notammo:nt la radia~ 
photographit.., 

1 1am0lioration des m~thodes d'exploraticn fonctionnell~ dQ 

,!".' •. 

\.,; 

(, 
f 1, ': 

pot:non ot c1u oo~ur chez los sujets atte:tnts d 1 affections · :·: 
r~spiratoir0s professionn&llcs, · 

1:.; re:rfoctiO~l.~1c~ci:t dos connaissances r'3latives' à la sili:.· 
ccs0 des sa~ons d0 four. 

1)')1 '""' 1 'c~l""1l'"'Y'"' ,_,ma lns tr$.V'ét1 •• l .. t sont J. ~ UJ.. ·- ;; •. J::' , u ._ ... uç; 1 _ J• 

tion ot dus r;.ot:~OllZ plus clc~i.reo SG d,_5gag<.:.œ,t 
fB-c te urs res pons :s. bl6s d;:;; cc ttc r.~lc~dio. 

E.:n pleine évolu ... 
déj\ quant aux· 

Los !'cchc:roh~i~~ m.u· 1' oxycr. .. rbonisme o1:.t :3Urtout pro-. '. _. .. 
gresst~ clnr~s le dQr::,n.ino tGc'i.tnclogi1_no grâco au perfectionnement .' ·, 

,- :- .' ·des rr~0tL:.cd;;,a <le mczure ct t!~E d0:pistage. .: / 

1;(:8 effets du travail aux hnuton tem.p6ratu.ros sont 
maintenant beaucoup miaux connus et l'on a pr~cis? utilement 
les li mi tos do tol8ranoe de 1' or{;anis!!1.0 à la chalc;ur pendilnt. 
1 1 effo:rt. 

~ : 1 • 1 

~ 'f· . '1 
,.._: ...... 

_;"' ,. 

.< 

~:" .. 1 .~ • 1: 
~. ' 

La lutte contra lo lrui t a ôge.lement bénéficié de ls ·. " .. ~ 
misa nu ]Oint do nouvcll0s m6thodos technologiques permettant 

t ' ..... 

dû d.otormincr fr .. cilomcnt ln. somme des ~1uisancer.: sono.res au 
COU1"~3 d. t un :::oo te de travail. 

. La ré~"d.apt'n. ti on a. donné lieu à des progrès d f·ordre _ · 
th~r-:l.pc.uti·-IUc :pc..rticuliiJrer.lGnt int6re8r-Js,nts pour los br1llures. · .. , 
et les t:rr~u;nutistnGs (;'raves. F ·l· 
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SILI'COSE 
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A.- RECH~RCHES FONDAI.It~NTAIJES 
·, ' ~ ·~ ~·:·/ 

f x ~ • 
1 

Un grand nombr6 de recherches fondamentales ont 
~t~ entreprises avec l'aide fina~ciàre de la Haute 
Autorité. Sans doute, les perspectives thérapsutiques· 

',j. ', ' 
de ces recherches sont lointaines, mais elles apportent '. ' .. ,. ~ 
les éléments indispensables pour ~tablir une prévention . . >~ 
efficace, · · 1 

Les recherches ont été centrées sur un certain 
nombre de questions : 

1 -\' 

1°) Comment les ?;)Ouss~eres pénètrent dans le ·pou
mon et comment sont-elle~ épurées dans le poumon ? 

2°) Quel est le méca.nis~e de l•action nocive de 
la silice ? 

3°) Comment cette nocivité aboutit-elle à la for
m~tion du tissu fibreux (tissu hyalin) des nodules 
silicotiques ? 

4 o) Pourquoi cette formation de tissu fibreux ,_ 
(hyalin) est-elle progressive et pourquoi observe-t-on 
à certaines périodes. de l'évolution 1 1apparition d•u.ne 
fibroae massive ? 

5o) Observe-t-on des effets généraux à la. sui te ' 
de 1 1 introduction ex})érim,entale de silicè ? 

0 0 0 0 0 0 

.,, 
' 

'.:."'.J 
1\'" ~j 

. '~ 

',' 

1\· 

··, 

·.·.;f· 
'""" 1 -~ 1 

1 .... Pénétra ti on des noussières et étrnra ti on pulmonair-e -· c-~ 

Cette question avait déjà intéressé les chercheurs.' 
il y a 30 ans, mais depuis lès dernières ann~es elle a··
été reprise très activement par plusieurs Instituts.1~-
:portants. 

,, 

r. -~ 

'' 1 ~:; .~ 

Pour :pénétrer dans la profondeur du poumon, l t atr' ; ::.< 
poussiéreux inhalé passe pa.r la bouche, le rhino-pharynx., ,· .: .. ~: 
la trachée, les bronches; au ni veau des voies aériennes -· ., ,. 
supérieures, les poussières grossières se déposent; ce. 
pouvoir d'arrêt des muqueuses des voies aérie~es supé
rieures à l'égard des grosses particules est,connu d&~ 
puis longtemps; grâce au mécanisme des oils vibratiles, 
ces particules sont véhiculées en direction des orifioes
bucco-nasaux. En revanche, le aort des particules plus 
fines ( ,. 3 microns) était moins exploré et a motivé des 
tra,vaux récents. 

.. ,, ,. 
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t /,' 

l' 
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Elles sont en &f't'et responsables. des pneumoconio- ' (~ 
ses. Or, ct est là. défaillance de 1' épura ti on à l' ésara. . 
des poussièr$s fines qui est la cause principale de$ . ·. J 
affections que 1 1 on groupe squs le vocable "pneumooonio,;,.., -· ;.
ses". . .. 

L'Institut d'Anatomie Pathologique de Turin s••at -·j 
livré à une étude très approfondie en vue d'élucider le·,·;\.'' 
mécanisme de pénétration et de transport des poussiàree ·' · · 
de.r.s 1 1 interstitium pulmonaire. Il a pris soin d 1 éviter: ·,~·li 
tcr:tes les ce:.uses d'erreur susceptibles de fausser les : .···:.~ 
r5s··~lltata de 1 1 expérin:enta.tion. Il résulte de cee étu·dea,·~·~·~~ 
que les particules qui ont franchi les voies aériennes · · ·,j 
supérieures se déposent dans leur plus grande p~rtie· sur, )' · 
la paroi des bronchioles respira toi:res de premier ordre • ." : 
Les particules pénètrent librement dans 11 interstice . ~ <-.. 
sans 11 intervention des phagocytes. · , .. ~ 

1 ' 

L r espace péri bronchique envahi par les partiènile's , .· 
réagit à ce phénomène par de 1 1 oedème. Par la sui te, la '·.· , · 
phagocytose intervient. Ces phagocytes ne tardent pae ~
présenter des phénomènes régressifs dans le cytopla.em.é et.: : · 
le noyau quand ils ont incorporé des particules de quartz '· 

''' 

Au niveau des bronchioles terminal es où les phâgO··· _·, 
cytes ont affronté les particules, des peti ta amas pren-, >.,' 
:nent naissance; ce sont les formes ini tialea du nodule , · , 
silicotique. . .,., 

Dans les alvéoles, les particules ne pénètrent 
qu'à des taux relativement faibles dans les conditione ,;: 
d 1 empoussiérage habituel, si bien que les phénomènes, iil-" ~·, ·.,. 
flammatoircs sont atténués à ce niveau. 

~ ' 1 • 

1 1 alvéolite classiquement décrite peut tout,e:f'oi's· ,,·,, 
être observée dans des candi tians spéciales d' empoussi~{ ··,.~~· 

Les chercheurs de l'Institut d'Anatomie Pathologi~· ~·~ 
qu.e de 'l1urin ont observé que la pénétration dès particu. ; /'. 
les de quartz et celle des particules de charbon ae fait , ... 
selon un mode identique. Un autre fait, souligné par les, 
chercheurs, est que les particules qui ont pénétré dane '. 
l'interstice ne prennent pas immédiatement le chemin dea:_ 
voies lymphatiques. ,Elles séjournent pendant un certain .. 
temps dans les stations lymphe-réticulaires oedématiées' ~ · ·. 
et ce n'est qu'à partir d'une certaine charge de poussfè-.· :-
res que eel_les-ci semblent s 1 orienter vers les· voieb · .- . 
lymphatiques supérieures. Les recherches réalisées jus- · .· .. ·. 
qu'à présent avec de la poussière de quartz et .. du noir d~ ·,·:·~ 
·fumée vont se poursuivre avec des poussières mixtes (a.o.:., .:·:. 
ti on combinée charbon-quartz). , , 

Le sort "bronchique" des particules a égaleme.nt ) 
pr6occupé le Centre de Recherches de Romberg. Le rble . , 
épurateur bronchique, dft notamment à la transformation de· · , 
cellules ciliées en cellules à mucus, a été oonfmrmé par' .. .' 
des expériences :f'ai tes sur le rat. Cette hyperplasi:e des , ,. : 
"Becherzellen" a été mise en évidence chez le chien ~xpo• -. <~ 
sé pendant trois ans à un fort empoussiéra.ge de charbon ·-·~ 
gras. 
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Le centre de Homberg a cherché si des -hormone~s é.taiènt , 
capables de· modifier la fonction de 1 "épithélium bronchique-.• · . ~. 
Il a. cons ta té que non seulement 1 t àdrénaline et 1 1 aleudrine·,'; :. ~ _ .. -~-~ 
mais la cortisone et la pyridine~3-thiosemicarbozon~ sont em · ~ 
mesure de provoquer une secrétion augmentée, crest-à-dire un· 
phénom~ne favorable à l'épuration bronchique. · 

Tous les chercheurs sont cepondan t d'accord. pour a.d· 1 :\~ 
mettre que dans les oondi tions physiologiques normales et da.\na ; 11~ 
certaines conditions dt empoussi8ragc, tme fraction des pous.:. ·,_.·,, ·., -~ 
si ères franchit le mur broncho-alvéolaire, pénètre dans le " .... ·. 
poumon où survient un phénomène de phagocytose. ., 

L'Institut d'Etat des pneumoconioses de Münster s t e'st ·. ·" 
penché sur 1 1 épura ti on lymphatique qui obéit encore à des 10-is~-:~' 
f~rt mal connues. En scl~rosant exp6rimentalement les ganglion,: 
lymphatiques du médiastin, l'inhalation de poussi,ères provoque>· 
un encombrement péri bro~chique supérieur à celui d.' un group_e· '> ·: ... ~ -~ 
témoin. La v&ntilation d'effort réaliaée expérimentalement chei\~ 
1 1 an~mal prov-oque un phénomène de meilleure épura ti on\ pulmo·- 1 ~~·: : •. ~ 
naire. Le Staatsinstitut für Staublt~ngenforschung de Münster·~, .... ,·) 
constate que, dans les conditions habituelles, l'épuration 
pulmonaire pour le quartz est lente, 

·,:1 
Les li:nites de cette épuration ont été confirmées par · .!\; 

les travaux du CERCHAR (1) et par ceux de l'Institut Max Plemek·':i) 
.! '"\' 

de GôttinGen. Grâce à un ingénieux procédé de la dissolution·· 
des mati~res organiques par de la formamide chaude, les che~- :'0' 
cheurs de GVttingen ont pu isoler les particules coriterlues dans,· 
le poumon et déterminer le taux de poussières dans un certain 
nombre de poumons do sujets décédés et ayant subit durant 'leur·', ... ;.,:··~ 
vie/ un empoussiéro.go variable. '::' 

~~ '.-

Ces analyses ont permis los constatations suivante~ 1 ~~··. 

chez les sujets qui n'avaient jamais été exposés aux pous- ·~ . t .... , 

si ères, le taux de poussière trouvé dans les poumons était · . : :' 
inférieur à 1 gr.; _ .. ~/·· 

... chez les · sujets qui n'avaient été exposée·: qu'à un em:POt+S~': ,·.! 

siérage très fn.ible (mécaniciens, manoeuvres), le taux· était··. ·-~ 
très lsgèrEJmon t supérieur à 1 gr.; :::~ 

'\1 

-chez los- .sujsts qui n'avaient été exposée qu'à un empous ... ·.r::, 
siérage modéré (travailleurs agricoles, habitants dès régio,ni,,··<· 
de la Ruhr), le taux variait entre 1 gr. et 2 gr. 50; , < .··~: 

.... ,1 ·,:,-',~ 
chez les mineurs, le taux dépassait généralement 3 gr. et ., Ji 

atteignni t quelquefois des chiffres sensiblement supérieur~;-····._,:. 
on a meme constaté des taux de 50 gr. dans 11 énscmble des ,: ._.j 
deux poumons. //. 

Ce procédé n'a pas seulement une valeur théorique~ Il ·:::,-~;': 
a été mis à profit dans les expertises médico-légales ·pour dee· · ·~. ': 
cas douteux. ·' t :.:' ~i~ 

· (1) Centre d 1Eiudes et de Recherches des Charbonnages de 
France 
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L'adaptation de la œ~thode à la mise èn ~vidence .d~
subs tano cs inorganiques dans les coupes microseopiquos' 'q~i '.1 

.,, • >~ 
a été ré.cemment réalisée par 1 1 Institut de Gôttingen, rendra. .. · ',-.,:'·:~{{Î 
d.1 appréciables services aux experts de la silicose. En eff'èt.1 , : .. >~tH 
dans les coupes ordinaires, les oubs te.nces organiques reoouvr&l?-···. f~ 
et masquent plus ou moins 1 es particules minêrales. Le procéd~~ ·~~~~~ 
d.e Gtsttingen a 1 1 avantage de ne pa.s modifier .les substanoe.s . ;:!~ 
minsrales com1;11e dans le procédé d'incinéra ti on. Un a:ppa.rei'll~t~·:'~,!.~ 
spécial a été mis au point qui permet de dissoudre très rapid~.·;:,.;;:~ 
ment (dans un délai d'environ 8 h&uros) à 136° les matière~~!·~~~ 
org~niqu~~s de, la préparati?n que 1 1 on assujettit sur la lame à:·/<.~~~ 
1' aJ.de d'un reseau de plat~ne. . ".··--:·:-:~ 

\ '. ,.~ 
Les particules inorganiques s'offrent facilement à' 1 1 -Q.Q!~Li 

serva tien ot 1' on peut déterminer sans peine le taux du quartz~~<:<~ 
, r '~ sur lame .. ·•·'r, 

• , . . :: .ir~·{< 

D'après les travaux récents qui ont été publiés, 80: ~·~ ... ~:::·::.~ 
90 % de toutes les particules observées sont inférieures à 4 .· <·:;~ 
microns. ·on a constat6 une l;:Jroportion de 0,5 à 2 % de par,ticu•::~:: .. ;~f. 
les de quartz, ce· qui tend à prouver qu'il s 1 agis. sait bien .. : ,~~' ~"~ 
~ 1 anthraco-silicose et non d 1anthracose pure. -~~~j 

' ':Y.~ 
~ ·"~ ,·~~~t~ 

2.- Mécanisme de l! action nocive d~._la silice · ;,·i;:j~ 
• • , • . .. ,1 ~ \>Y:,4f;~ 

Depu1.s ·les conclusJ.ons de la reunJ.on des e:x:uerts a · _ .. ~, ).~~ 
- . , tlLd""~J 

Johannesburg, en 1930, on sait que la poussière de quartz est .1 _.;.·~ • ..::~ 
une substance particulièrement nocive pour le poumon; mais 1~·,,: .. ·.,::\~t:: 
rnécs,nisme de ll action nocive de la silice est beaucoup moins. ,, ·"·::;{~~ 
connu. Des progrf.~s sensibles c-nt été maintenant réalisés et · ... ·\'~;·;~~ 
fournissent des bases sur lesquelles on pout établir d~es esàa!i~."é:~~~ 
de préve:nt.ion t:xpérimen tale. On n'a pu cependant éclair6j,._r .dé.-·~·?1~~ 
fini ti vemE.:n t quel cs t le primum movens de la no ci vi té du qu,art~~~·;~ 

' . .. . . ' ·:J·~Jt~~ 
Düux théories sont toujours en présence t .. . . >,''\~~ 

a) Selon la "Festk~rpertheorie" défendue par JABGER (auquet- ~~/·:·:~:Ù·~~ 
rallie également SEIF:PERT de Münster) 1' action nocive aur~i~'/.~;~~ 
pour origine un phénomène d 1 absorption des albumines oè1lu~- ri.~.~ 
laires à la surface des cristaux de quartz. JAEGER s'ouligrie~.,.· .. (·~~ 
quo dans le réseau cristallin du quartz les éléments cons:ti~'<<Y~~: 
tu tifs sont dans un état ordonné qui est toujours identiqu'/~·.:.~k: 
Un état ordonné semblable serait ·présent dans le r,éseau ,dê~:, s;~ 
a tomes des acides aminés, d0s peptides et des groupes a.rn:i~" ;.:\~~ 
et· carb()xyliques po'laires des p:rotéines. Par l'engrènement.:;~·-:·,:~~~ 
naturel .du quartz et des protéines, c0s derniers seraient . \. ,,

1
· -~.;.~: 

dénaturés et pourraient acquérir des propriétés o.ntigéni:ttu~$.;-; ~1: 

'~~>~-r;;~ 
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. . .·· ~t·_·:rj::;\(o/f:~f1~!}&ft;e:.\·'~r~:~i~~-~Y~:)·:r4t;:,~·~.J~>~i~,-~~{J~.~~è~:~r~~\R;~;.;~0;:tr~~Â\1~l;~ 
. -'~)·s.~l~~ ·une~ ·.a.~tte th~o~ie,· la··: sol.itbi1·i t' ~~e· :1~· ·~t~ie~··~ .. :: ·>1 ~:~:~-~fi 

· ·serait resp0nse:ble de la.. noe iv! té et · o • est.' aU. nom· dè /.:~ 
' ''éette 

1 

théorie q,ue sont 'en:tre:pris dans de nombr.eux. ins~' '• /~ 
,tituts des travaux sur l'action biologique de l'acide., 1~ 
silicique monomère et polymère. Ces travau;x: ont été poutr i · ,.:,.:,~ 
une grande part rapportés au Congrès Interna. tional des ~.:}75~ 
Pneumoconioses à MUnster en 1957. ·· '/:>;~-~.~ 

' "l ~ ~~ 
La f'i.xation des ;œotéines sur la. surf.ace du quertz.-..-.. ·:~.{ti 

a. été étudiée à la Clinica del La.voro de Milan. Il .a été,. d-Q*~~~~~ 
firDé ç_ue le quartz absorbe. plusieurs couches de molécülé~ .. ,"-(<li 
:p:rotéi~ues et qu'une couche au moins à. es molécules protéi.. . ~; :~/;} 
quès ost irréversiblerr:ent fixée au -quartz. . ' . ·'''},-t~·~ 

-· ·,'~;/t ·~~~ ~~~ 
Les travaux de la Clinica del Lavo:ro ne font oepe~-· .,_:)~ 

dant pas état d 1une dénaturation des protéines' et se pou:-:.' ·~ .. :1 
suivent en vue de l'identification des substances abso~bees ·. -~ 

.. , .. , f~ 

par le quartz. ,. ~·\3 

Quel que soit le mécanisme è..e 1 t action primaire 4u : r.~{t~ 
quartz, los chêroheuro sont unanimes à reconna:t tr~ que le .,.. ',~·-;J 
quartz a la propriété de provoquer 1 r altéra ti on des su be. tan~) ':t:~l 
ces indispensables au fonctionnement vital de sorte quê les'.,'·,~;:~:-~ 
pha.gocytos finissent pas succomber. . · · -- ~.(~.:;.~. 

C h , è d , 1 . .. d , t d b . 1 . ·, ;, ;~ e :p enom ne a qnne ~eu a es e u es ~o og_1.q.u~s· .: :--·: :'·!: 
et r.J.orpholocriques réalisées avec les méthodes les :plus mo .. ·· .. • t'i-~~ 
dernes connues jusqu'à ce jour (méthodes histochimiques, ~~ . '·:·))~~ 
cul tu;re dos tissus, métho.de de Warburg, microscopie dpti~u·•· :.\(.~~:~~ 
et électronique, microcinéma en contraste de phase). , / · ·."-.ll

1 ;{~ 

L 1 Ins ti tut des pneumoconioses de Münster a i.nj$6.~é'"',',.<~.:~~~ 
du quartz de diamètre ir..fér:tcur à 0, 2 micron dans le péri- ·. ~~::?~i 
toine des rats ct il a examiné le sort dea particules de./~ . ··r<:::; 
quartz et c1es phagocytes. Il a constaté une réaction .in- .··'>>\:;; 
fla.mma toire avec -altérations et mort des phagocytes. Les · _~l< -~;:~·:;)î~ 
particules c1e quartz se trouvaient enrobées d'u...VJ.e masse ho-:;~,."~.:;::~ 
·mog~n0 do nature inconnue, peut-@tra de protéines d 1 exsudat~>ç)~ 
de muco-:polysaccta.rides et de substances d 1 origine nécrobio~ ... >: .. ·!~ 
tique. Les lésions cellulaires sont carcctériséos par l' a.p-· -~<::'~.>"!. 
pari tien de vacuoles et de profor_ds remaniements du 'Proto..., .' · .. <:,~ 
plasma, des mitochondries et du noyau. · 

Plusieurs instituts de .la Communauté et de Grande-,:
Brctagno (notamment les laboratoires du Prof .KIKG à Loi;l.draè}'·: 
ont étudié 1 1 influenee de la silice sur les enzy~es. Le ~ .. 
laboratoire du CERCHAR poursuit également ses travà.ux rela\t$'1'·.' 
1' ê ... ction de la silice sur les ferments rest'iratoires des. ,,. · 
tizsus réputés indispensables à la. synthèse du collagène et:~ 
notamment les éléments du cycle de KREBS 

la succinodéshydrogénase 
- les cytochromes 

la cytochrome oxydase 

A l'aide d 1un appareil de Warburg, la o·onsomtiuf'.- ~~ 
tion d'oxygène a été mesurée en absence et en présence 4e · 
solutions de silice. 

Il résulte des recherches que : 

les acides silicdques peu oondensés 
respiratoire de 15 % en moyenne, 

•• t' .,.~ 

abaissent l'activité.::-:.·\ 
1 

1 

les acilfles silic.iques plus condensés ont une action plus · 
intense, de 20 % environ, 

l'acide phosphorique, utilisé comme élément de oompa.raiecn." .,-: '~ 
ne provoque pas· d 1abaisse!I!ent de 1 1activitl§·, rP.~'P~:""atoir~·;. 
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Une nouvelle direction d•étud,e. est apparue m~in.
tenant qui vise la recherche de substances capables.de neu• 
traliser 1 1 action nocive de la silice sur les mastocyte~~. et 
les cellules ,de culture. Ces recherchee sont aussi poursui
vies dans les pays anglo-saxons et il convient à cet égar~ 
de faire référence des travaux de ll!::.ItX, publiés récemment. 

Le CERCHAR a également procédé à un examen appro
fondi des phagocytes et décrit des forma ti ons myélinique's 
co~contriques qui sont probablement constituées par des 
oha1nes lipidiques. 

Le CERCHAR a étudié l'influence d'un dérivé de.la 
cortisone (1 tehydro- 9 -fluorohydrocortisone) et de la 
butozolidina (dérivé sodé de dioxo 3,5-diphényl 1,2 (u) 
butyl - 4, pyrazolidine), sur les cellules des ani'me.UJt SO?-
mis à l'introduction péritonéale de quartz. 

Avec la cortisone, on a observé une augmentation 
presque constante de la mobilité de toutes les cellules. 
Avec la butazolidine, au contraire, un ralentissement de la 
mobilité cellulaire a été constaté. 

"1 :~·1 
./ · ... -.: .. : .. 
~ <-.\ -,:, ,; 

'.~ '.'~) 
" . \; ; '~~ 

ANTV.~ILER a poursui vi des recherches analogues , · ., 
avec 1' aide des éta.blissements GEIGY et a égalem~nt constaté-·'·,~ 
1 1 inhi bi ti on de la phagocytose; plusieurs mécanismes dt ao- ·'.,· 
tion sont actuellement invoqués à 1 1 origine de cette inhibi~·· :•; 
tion cellulaire sans que l'on puisse se prononcer formell~- .;~· 
ment pour l'un do ces mécanismes. · 

3.- Comment la nocivité &bbutit-elle à la formation du 
tissu hyalin du-nodule silicotirrue ? __ ..;..;......;,; .-

,',1 

·,, :.·':.< :~ 
. {: 

Cette question est capitale car le tissu hyalin est -.· 
respor..sable de la. fibrose qui 1 par son extension, rend le '~ < 
poumon dur et lui fait perdre son caractère spongieux indi:J-"'!!, '<. 
pensable pour une bonne ventilation. On comprend'que cette_ "· 
question ait incité les ch~rcheurs à des travaux partiou-. 
lièrement importants. 

Les recherches ont été _menées ~nns plusieurs· 
Instituts pour préc~ser les caractères morphologiques. ,. ~·· .. !~ 

. ·~ 
L'Institut d'Anatomie de l'Université de Milan a 1 

·;";; 

·-' poursui vi les recherches sur 1 1 ultras truc ture du nodule 1 . · ·, :~ 
silicotique expérimental et humain. La pratique de ooupee ~ 
très minces (de l'ordre de 0,02 à 0,06 micron) pour la ,, l{ 

microscopie électronique sus ci te certaines difficultés ! • ,,::,~; 
techniques que 1' Institut s 1 efforce de résoudre actuellemént .{ ·.' :~::l 
Les caractéristiques des fibres sur du matériel dissocié · ·r :~~ 
par ul tra.son ont déjà été signalées an 1956. Les fibrilles ·~"/' 
collagènes sont entourées d 1 une masse abondante de substance·,·: .. \··· 
amorphe formée en grande partie par des globulines. . 

1 
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Par la trypsine on peut d~barassêr les fi~res des 
globulinos et étudier la structure des fibres en lumière 
polA-risée. 

L'Institut d'Hygiène des Mines de Hasselt s'est 
livré à l'étude histologique du nodule silicotique et d~ 
coal nodule. Il a montré que les lésions chez les houilleurs. 
du bassin de Campine sont, dans la plupart des cas, dea lé- . 
sions interroédiaires entre le coal nodule (du type Gough) _ 
et le nodule ~ilicotique vrai. 

Le Labora taire de l'lé de cine ind-:1s tri elle de Marseille 

' ':~ 

. .. / 

s'est pencne plus spécialement sur la silicose ganglionnaire -;· 
:b.1maine qui se prête particulièrement à 1' étude du développe.;. -':,/: 
ment du nodule silicotique. 

~~~~~~~~~~-~~R~~~~~~~~!~~ 
L t Institut des PneU!llOConioses de Münster a consta4ié ·. 

que toutes les'formes de silice·n 1aboutissent pas à.la sili
cose. Les préparations très solubles de gel de silice 
ttiClos terfrau" ne sont pas fi brogènes chez 1 'animal. J.;es gre..:. ' 
nulomes cellulaires, essentiellement cons ti tués pe4r des _cel- .; '· ·. 
lules géantes, se résorbent en quelques mois. 

Les laboratoires du CERCHAR, ainsi que ceux de . 
1 t Institut de Recherches médicales Iv;:ax-Planck de G(jttingen , , 
(de même que les laboratoires de Sheffield), ont mis au :po~nt 1,, .,- •· 

un test quantitatif chimique permettant de doser 4ans les 
essais expérimentaux le taux de l•acide aminé hydroxy.proline _ 
qui se rencontre dans les formations fibreuses dues aux subs~ 
tances nocives telles que le quartz. 

Pecherches pharmaco-dynamiques 
~~-~--~~-~~-~-~------~-~--~---

Le CERCHAR a expérimenté un certain nombre de 
substances susceptibles d'avoir une action sur le tissu 
conjonctif : 

' i 

le phosphate d'hesperidine -_substance antihyaluronidasa 
inhibant l'enzyme de dépolymerisation des mucopolysaocha
rides 

. ~. ' 

- l'iodoaoétamide -substance inhibant la sulfatation des 
muee polysaccharides 

la disénamine - substance anti-inflammatoire 

les dérivés de la cortisone, cortancyl et acétate de 
1 déhydro-9 fluoro~hydro-cortisone 

la butazolidine 

le movirène - pyrocatechate de methyl-glucamine 

la vitamine E 

1' 

1 1 
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D'après un l-atpol..t t-éc~n,.,, lee eubsta.ncèt! les .. plus· -., 

-âotives semblent' jusqu•à prfs-ent ··lt,rè les dérivés de la .'cor-·.·; 
. ' ' ' ' \ :\, 

'bi sone, en pa.rt;tculier la 1. dehydre-9 fl uoro-hydro-co:rtisone, .. --, __ 
Le movirène favorise encore cette action. · 

• ~~~. 1 

. \ : 
Re~herches immunologiques 
-------------------------Les recherches ont ~té menées très activement par 

_:~ ' 

la Cli~ica del Lavoro de Milan qui a eu recours aux techni
ques l€s plu.s modernes de 1' immunologie. Les c0ndi tians par- · .,:·Î 
ticulièxes ae la recherche ont conduit les chercheurs à met-· 
tre au point des techniques entièrement nouvelles. 

Le point de départ des études immunologiques a. été · 1: 
1 1 analyse biochimique du tissu hyalin, réalisée préoédemmen't,.-
à la Clinica del Lavoro de Milan, d'où il résultait que. la · 
fraction non collagène du tissu hyalin· contenait une notable · 
proportion de be ta et de gamma globulines, · d.' une maniàre ana-. .. 
logu.e à ce qui existe dans la subs tan,ce amyloide dont 1' ori-· ~ ' 
gina immunitaire est connue. 

Les chercheurs ont isolé avec précaution le tissu 
hyalin de nodules silicotiques et 1 1 ont homogénéisé a?eo un _·, 
broyeur spécial. L'homogénat a été lavé six fois pour e:aleve·l, 1 ., 

toute traue de sérum •. Du sérum de lapin antihuma:!.n est mis · ·. _ 
en présence avec 1 1 homogénat silicotique et utilisé ensui te · .. : 
comme_ antisérum selon la technique de GRABAR. L'antigène ;: 
utilisé est le sérum humain séparé par électrophorèse sur 

,. 
1 
l·h 

·plaque d'agar.; à titre à.e contrOle, le sérum antihumain a 
été mis en présence avec l'homogénat du poumon normal. 

/.' 

/' 

·. \ 
:·\ 

Dans la première éventualité, les bandes de la 
zorie des beta et gamma-globulines disparaissent alors que 
dans la detŒième éventualité elles sont conservées. On- peut 
en déduire que dans le sérum lapin antihumain les fractionê 
antigammaglobulines ont été absorbées par les gammaglobu-
lines du tissu hyalin. · /. ~~:· 

Ce test étant essentiellement qua.li ta tif, le sértlm. _ ; .. '··::· 
lapin antihumain a été également utilisé dans une expé:riènôe' ··/ .:: 
assimilable au test de Coombs indirect. :1 

· /~ 

On a cons ta té une consomption tr~s forte des ant!·• 
gan1maglobulines par sui te du contact avec 1 1 homogénat de 

1 

nodules silicotiques a 1 1homogénat hyalin consomme environ 
30 fois plus d 1antigammaglobulines que 1 1homogénat du pou
mon normal. · 

La contre-épreuve a consisté à obtenirt par injeo• 
tion intra-péritonéale chez le lapin d 1homogénat hyalin, un _ 
sérum antihyalin, lequel, confronté .~a.vao le eâr.- humaia·:-~, 
mal, a donné une seule ligne de précipitation sur la zone 
des beta et gammaglobulines. 

Toutes ces épreuves concordent pour affirmer que 
l'on se trouve en présence d'un conflit antigène-anticorps. 1 

Ces derniers étant des beta et gammaglobulines ds même ordre 
qùe les anticorps circulants. 

'; 
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' '" ~ ... -~ .. ~>. Tous ces arguments ont été :.exposés au Congrès i 

International des Pneumoconioses à Münster ies 29, 30 et ~1 
octobre 1957 et ont suscité~ grand.intér~t chez les parti~ 
oipants. En fait, aucun argument n'a été avancé contre cette .",.ii 

:.;~~ 
théorie qui répond du reste à une hypothèse déjà émise p~r· ,-/,~ 
SCHEEL, WEBSTER et SCHIVIID'l' mais sans que, jusqu'à présent, dea ... r':, 

preuves aient été apportées par les promoteur's de cette idée •.. _:.,. 

Les travaux de MOTTURA, sur le plan morphologique·, 
corroborent également la théorie immunitaire de la Clinioa del.' 
Lavoro. La présence de plasmocytes autour des granulo~es si li--> 
co tiques p~i·met de penser que ces cellules interviennemt dans.·/.; 
la production des anticorps. La première réaction à la pénétràf
tion d.u quartz est la production d 1 un granulome de macroma.ge-e, . 
quit après un certain temps, prés ente des signes de nécrobios.e;~., 
A ce moment, des plasmocytes surviennent au bord du granulome,-·:,_,. 
ce qui témoigne d'une production d'antigène par le granulome,.. ;~'': ~, 
Cette production-excite la prolifération des plasmocytes et · ~s 
leur acti,vi té. productrice d 1 an ti corps. ._, 

\•1 
"~\ 

4.- PtQgression de la silicose 

Cliniquement, on a observé depuis longtemps que·:·la 
silicose qui n'a pas fait 1 1 objet de mesures de prévention en. · 
temps utile, tend à progresser. Un certain :pourcentage de.~ ~ca.s< 
de silicose évolue vers la fibrose massive. Cette question a·' : 
également préoccupé la Clinioa del Lavoro. ·Elle estime que~ ... 
dans certaines périodes de 1 1 évolution, des substances "ad.:. :, ~ .. ··· :~ 
juvantes 11 du typo de Freund, provenant par exemple d'une infë.o~1(~~~~ 
ti on tuberculeuse, peuvent intensifier considérablement la pr6~},;·S~ 
duction des anticorps, c'est-à-dire donner un coup de.fouet à · 
la fibrose. 

L' apparition des "coalescences" intéresse égS:lemen:t·- <·~\>:~ 
un grand nombre dt Instituts. · · · · '>".).~ 

L 1 Institut d 1 Hygiène des Mines de Hasselt a. ~tudi~, · '\.::.:f; 
le mécanisme de formation des pseudotuo..eurs dans 1' anthraco- · .,. ~, :: 
silicose et se prononce contre 1 1 hypothèse d'une intervèntion_, "":.~~~ 
systématique de la tuberculose dans la genèse des pseudottt$~~-,,,,:, 

Le Laboratoire de Patl;lologie pulmonaire de 1,1 :J:·nati .... : ... :· 
tut de lVJ.édecine de Lyon admet .au contraire 1 'in tri cation d.es, ' 
lésions tuberculeuses et pneumoconiotiques dans un certain 
nombre de cas œ qui ouvre les :perspectives d'un traitement ant~..,.. 

biotique de ces "çondensations" decelées chez le mineur. 

L'Institut Pasteur de Lille a entrepris l'étude 
expérimentale des infections virales dans la pathogénie de ·l~·· 
fibrose silicotique, mais des difficultés d'approvisionnement,.· 
en certains matériels ont retardé quelque peu la marcha 'de 
cette étucle. 

'.\ 
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5 ... Effets généraux conséoutifs à l'i;eD!oduotion de siltoe ' 

L 1·Ins ti tut d 1 Hygiène Industrielle de Marseille a ·· .~. · 
observé que l'administration de silice en quantités importan-~ :· · 
tes dans la càvité abdominale d'animaux entraîne un syndro~e ~ 
réactionnel général intéressant 1 1 ensemble des viscères méaen~·. 
chymateux et ~pithéliaux ainsi· que le système neuro•endoerr- · 
nien. On a observé chez ces animaux llapparition de lésions 
d'emphysème. .·; 

Le CERCHAR a. procédé à des études sur 3 formes de. ,~ : 
silice inframicrosoopique et observé que certaines de oes silt' ·. 
ces sont très vi te résorbées et se comnortent comme des tox·i· ;1, , • 

ques généraux altérant le foie ou les reins. 

.._, .... 
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B.- FONCTION CARDIO - R~SPIRATOIRE 
•

1

• :'_;;: .ftt 
1 -~ '-·:/\~ 

Conformément à 11 avis des Insti.tuts de la Comm~- ' .... <·:i 
nauté travaillant en liaison avec les Instituts bri·tan- · ';•: 
niques, il a été décidé d 1 approfondir la fonct.ion cardia- .. ~-2~ 
respiratoire chez le sujet normal et chez les, sujets plus .·.:. 
ou moins touchés par des affections de l'appareil respi~'-· 
ratoire en rapport avec le travail professionnel~ 

1 

Cinq questions méritent une étude particulière 

la fonction ventilatoire 
la fon~tion alvéole-respiratoire 
la fonction circulatoire 
les épreuves d'effort et 1 1 oxymétrie 

l . .'' 

11 

la co~paraison du résultat des épreuves fonctionnelles 
avec le travail professionnel réel qui e~t 
fourni par les sujets. 

1.- La fonction ventilatoire 

La fonction ventilatoire au repos 
-M--~~~~~~--~~-~--~------~--~~--~ 

La fonction ventilatoire avait fait, au cours de . 
1 1 année 1956, 1 1 objet d'un travail en commun par un cer- .· 
tain nombre de laboratoires de la Communauté. Les premieri· 
comptes-rendus des épreuves ventilatoires au repos ohefh ~;-
les sujets normaux, au nombre de 2 .320, ont. ··· été oen- ' 
tralisés à Luxe~bourg et ont fait. l'objet d 1uné transo:rip"".' .. 
tion mécanographique et d 1un travail statistique effec-.. ·. 
tué au Laqoratoire Expérimental de Physique de l'Assis- ,: 
tct.nce Publique. de Paris. Celui-ci est arrivé à la :CQnO.~u~:I. 
que la capacité vitale est essentiellement fonction de lé..'··· 
taille. La formule théorique de la capaoit' vitale.la ~ 
plus ajustée aux résul tata colligés est : 1

·'· 

capacité vi tale = coefficient a x taille3 ( coeffioie~~- ::· :/; 
a variant· .\. ".;t:J: 
s~lon 1 1 Age) : :~ ~-~:~ 

.. ' .. -:.~ 

Au cours de la même année, un groupe de ·travail . 
stes t mis d'accord sur la nomenclature des épreuve·s fano,... 

1 

... 

tionnelles dans les diverses langues de la Communauté.' ;,\. 

" ' 

Enfin, un aide-mémoire de la technique spirogra.~ :.~ 
phique au repos a été rédigé par le Laboratoire de PhySi• 

/que de l'Assistance Publique de Paris, Au cours de l'an
née 1957, les conclusions de ce premier travail de norma~ 
lisa.tion ont été mises à 1 1 essai dans les divers labora.·:· 
toires; il sera possible, après cette période d'essai, 
d 1établir si ces conclusions pourront ~tre entérin6es .. 
intégralement ou si des ajustements pa:rtiels.s 1 imposeront.' :-

La plupart des la bora toir·es ont du reste poursuivi:.,· .. 
les examens spirographiques chez les sujets normaux afin · 



\ 

',,l' 
...... \..-' 

''·~'~:·r!f?:;<'~:· r~r ~~t~~?~~! 
'·. ,, 

1) 

·, 

• 18 .. 

d'obtenir des s~ries statistiqueaentiexploitabl~s po~r'leJ 
diverses tranches d'Age. 

C'est ainsi que-la Clinique Universitaire de Colo• 
gne procède systématiquement à l t ex.amen spirographique de 
sujets normaux, ~ais son étude se heurte à la difficulté de 
recruter des sujets entièrement normaux dans les décennies 
plus avancées de la vie. 

La Clinique médicale des HOpi taux ltBergma.naheil tt à 
Bochum procède également à des examena et s'aeeorde aveo la 
Clinique de Cologne pour admettre l'utilité des examens o~ez 
des sujets hospitalisés afin d'obtenir des résultats eonfor
mes aux con di ti ons basales.· 

La fonction ventilatoire chez les mineurs de charbon 
. ----~~-~-~--~---~~---------------·~---------------~~ 

et ohez les mineurs de fer 
---·--~~-~~--·---------~--

La Clinique Médicale des HOpi taux "Bergmansheil'' 
continue de relever systématiquement les résultats des épréu

. ves ventilatoires chez les mineurs de charbon. 

Des examens systématiques similaires ont été faite· 
dans un certain nombre de Centres de la Communauté et aans ' 
des Centres britanniques; ainsi des éléments sont accumulés 
en vue d'un travail statistique ultérieur renseignant sur 
les valeurs de la fonction ven ti la toi re en rapport avec 1' tg~'· 
d'une part, et avec les diverses catégories de la olassifi- '. 
cation radiologique internationale de la siliocee,d'autre pa; 

~e Laboratoire de Pathologie expérimentale de la 
Faculté de Nancy a étudié la fonction ventilatoire des mi
neurs de fer en se basant sur la classification radiologique 
dite de Cardiff-Douai. Il constate que, par rapport aux in
dividus normaux, les mineure de fer examinés présentent une 
diminution discrète de la capacité vitale et une diminution 
plus importante du volume maximum expiration-seconde. Les 
troubles sont plus accentués chez les mineurs de fer présen
tant des images réticulées de fibrose diffuse (catégorie X) 
que chez les mineurs de fer présentant des images en tête 
d'épingle. ' 

Certains Instituts ont entrepris des études phJsio
logiques et physiopathologiques sur la fonction respiratoire. 

L'H0pital de Moers continue ses études sur les 'ef· 
fets de l'inhalation de poussières sur la ventilation. Elles 
portent sur environ mille personnes. 

L'Institut d'Hygiène des Mine$ de Hasselt étuâie 
l'effet des inhalations de produits pharmacodynamiques avec' 
une méthode standardisée. Dans des cas assez rares, les su
jets normaux réagissent à l'acétylcholine par une perturba-· 
tion de la fonction ventilatoire. 

.'1 .. : '\~f 
' ,, :· ·:J;.: 

·. ':' ~;~~j 
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Le Laboratoire de Physiologie de l'Université d~ 
Milan, en collaboration avec les chercheurs de l'Institut 
Ernest Malvoz de Liège, s 1.est livré à une étude com]>arative' 
des variations de la pression endo-oesophagienne et des varia
tions de la pressiort intrathoràcique. Il résulte de cette re
cherche que trois facteurs· influencent le niveau de la pres..- · 
sion oesophagienne basale : 

- la tension de la paroi oesophagienne 
- les rapports anatomiques de l'oesophage 

la pression intrathoracique 

Ces conclusions méritent d'être retenues quand on 
veut établir une relation entre les niveaux d.e. la pression 
oesophagienne et la pression intrathoraoique. 

Une autre recherche de 1 t Institut Ernest Ma.lvoJ de · 
Liège èonoerne la dynamique costale et diaphragmatique chez 
l'homme sain et chez l'homme malade. Cette étude a été eff'ec
tuée avec 1' aide de 1' électromyogra.phie et a porté., dans ·ùn 
premier cycle d'expériences, sur les muscles abdominaux dont 
le rOle respiratoire est important, notamment chez les insuf~ 
fisants respiratoires. 

2.- La fonction alvéole-respiratoire 

Les Instituts de la Communauté sont généralem~nt 
d'accord pour considérer les épreuves ventilatoires simplee 
(capacité vitale VEMS en particulier) comme particulièrement 
précieuses dans 1 1 examen de routine. Pour oonnattre d'une ·' 
manière plus précise la distribution des gaz dans la profon
deur du :poumon, des méthodes plus délicates doivent être mises 
en pratique. L'étude de la ventilation alvéolaire a spéciale~ 
ment retenu 1 1attention des chercheu~s. 

~~~~~~~~~~-~~~~~2!~~!~~!~' 

·Nous rappelons que cette ventilation obéit à la 
formule 

Va = V - Vm 
(va = ventilation alvéolaire, V = ventilation/minute 

Vm = ventilation espace mort fonctionnel/minute 

Pour la mesurer on doit recourir ordinairement à une 
ponction artérielle en vue de la mesure de la pression arté
rielle partielle de l'oxygène et de l'anhydride carbonique. 
En effet, au niveau des poumons, la pression des gaz s'équi
libre de part et d 1autre de la membrane avec un gradient trèe· 
faible pour l'oxygène et pratiquement le plus souvent nul 
pour le CO 2. 

1 ·;' 
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Le Laboratoire de Pathologie expérimentale de la Faoul 
de Nancy a examiné la précision des d.iverses méthodes permetta.n1. · 
la mesure de pression de l'anhydride carbonique dans le sang:· 

1) Méthode directe de ~ILEY, laquelle consiste à équilibrer·dan~ 
une micro-seringue de Roughton-Soholander une bulle de gaz dt 
composition connue avec du sang à 37o et à doser le contenu · · ' , · • 
de la bulle de gaz en 00 2 et en o2. Cette méthode microtorio. · Y 
métrique ne s'est pas révélée d'une précision analogue à cel.: 
qui peut ~tre obtenue par la méthode indirecte. 

2) Méthode indirecte dite d'Enghoff-Rossier de mesure·de la pres· 
sion partielle de l'anhydride carbonique dans le sang artérit 
par la détermination du pH,et du co2 total. Cette méthode ap• 
plique l'équation de Henderson-Hasselbach selon laquelle : 

pco2 = 2P 2 total plasma\iQue Vol % 
0,0686 (1 + lOpH- pK') 

Les variations de pK selon la température peuvent être
établies d 1 après la formule : 

~· pKt 
/'\ tempéra ture ...___. 

Cette méthode est considérée comme apportant uné préci-' 
sion satisfaisante si.l'on adopte une technique rigoureuse et s~ 
l'on évite les erreurs sur les mesures du co2total et du pH. . 

La 'clinique médicale des H~pi taux Bergmansheil à Boohu . 
a utilisé un procédé électrométrique pour la masure indirecte ~ 
la pression do l'acide carbonique dans le sang artériel et esti 
me cette méthode d'une précision analogue à celle de la méthode 
indirecte gazométrique en équilibrant le sang avec un mélange 
gazeux, composé de 5,6% de co2 ot 26,3% a•o 2 • Elle recourt éga-. 
lement à l'examen de la· pression alvéolaire en se servant de la, 
méthode de la pression drocclusion d'après Vuilleumier-Dirnagl. 

Etudes sur la ventilation alvéolaire et sur les gaz du 
sang chez-!ës-süjëts~normaüi---------------------------------~-
----~------~---~----~---~-~- ' 
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Certains Instituts ont examiné les limites de la venti- ·· ·, 
~ lation alvéolaire et des gaz du sang chez les sujets normaux. 

Le laboratoire de Pathologie Expérimentale de la Faculté .. ' 
de Nancy a soumis une série de sujets normaux à des exame~s en 
vue de déterminer la ventilation alvéolaire. 

. Des· recherches du même ordre ont êté entreprises par 
i•Institut d 1Hygibne des Mines de Hasselt. 

"1 
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La ventilation alvéolaire chez les pneumooonioti~ .. , .~< .. : 
ques a été étudiée par un certain nombre d' lnsti tuts a · 1 

.. •• -~ 

Le Laboratoire de Pathologie Expérimentale de la · ~~ 
Faculté de Méde6ine de Nancy souligne que ltori rencontre .f ~: 
des sujets dont la venti·lat±on alvéolaire n'est pas dimi-, 
nuée et la Pa co2 norm.ale, malgré une désaturation oxyhémo- .. ri:·d 

glo1::.inôe du sang arté:t'iel. Celle-ci peut être a tt ri buée à ·.·.· .. ··.:\_~ 
UJ.1 cov.rt-circui t artério-veineu~c ou à des troubles de la .. fi-l 
diffusion. 1 \'" ' ·; .~ 

Le même Laboratoire fuet en garde 6ontre des irite~~ ;·t 
prétations hâtives de la seule valeur de la ventilation al• -;: ~;~ 
véolaire normale. Il convient, en effet, da prendre éga.leme~-~.:>· 
en considération le rapport V alv.f?..l~ire Cflr une vent;ilaJ .·:;.:; 

V /min globale .. ~ .. ".t' 

tion alvéolaire normale peut 1 1 ôtre au prix d'une augmenta-.: 
tion de la ventilation globale. L'interprétation des résul- ~ 
tats eat d 1 autant plus délicate que des perturbations cir~u~ 
latoires se superposent souvent à celles de la ventilation. · ·. · 

1 \~.·1,r 
alvéolaire. 

L'Institut d'Hygiène des Mines de Hasselt constate· J 

que de nombreux silicotiques pseudotumoraux peuvent être, 
exempts de rétention de co2 et pourtant accuser des phéno~ 
mènes de décompensation ventriculaire droite. ·· ;·:· 

La Clinica del Lavoro de Uilan se livre actuelle
ment à une étude comparative de la saturation o:x:yhémoglo- · 
binée, de la ventilation alvéolaire et de la diffusion -d·e 
l'oxygène durnnt le travail chez les silicotiquea et chez . 
les emphysémateux. 

Toutes ces études montrent l'intérêt de l'explora~ 
tian do la fonction alvéolaire. · 

!j 

'· .:' 

·L'Institut de Physiologie de l'Université de/Milan 
''/·,~~ poursuit actu~llement un travail dé mise au point de l'~tude }. 

de la ventilation alvéolaire en utilisant un doseur à l'in- ···'' 
frarouge spécial dont la réponse très rapide permet de sui~ 
vre instantanément la cinétique des gaz respiratoires. '.-:,i~ 
Cette méthode permettra de mesurer la ventilation alvéolaire. 
sans avoir recours à la ponction artérielle. 

L 1' ~ ~ ' 

'\ •' ;,, 

.1.'_, 

3.- Fonction circulatoire 

On sait qu'un certain nombre de pneumoconiotiques· 
meurent d'insuffisance ventri-culaire droite. ·;·; 

Certains Instituts ont éclairci l'étiologie de 
l'insuffisance ventriculaire droite chez ces malades. Mais 

~1 1 1' 

au préalable, ils ont procédé à une minutieuse mise au p~int.<<;: 
méthodologique. • 
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L~ Laboratoire de Pathologie Exp~rim~ntale de lè 
Facult~ de Nancy a procédé aux investigations suivanté~ • 

Pa 002 - saturation o2 artérielle et veineuse 
Débit c~rdiaque calculé selon le principe de FICK et . . , · 
contrôlé par la méthode des protéines marquées à l'iode 1'1 \ 

- Ven~ilation globale et ventilation alvéolaire ' 
?ressions moyennes au ni veau de la peti t·e circula ti on · 1 

et des cavités droites 

1a. Clinique médicale des He:pitaux Bergmansheil 
à Bochum proc~de à dea examens analogues. Elle utilise· les· 
isotopes radio-actifs pour la détêrmina.tion du tempe ~e oir~: , 
oulation et recourt également à l'enregistrement photo~leo.;. 
trique a·u pouls veineux. 

L'explnration combinée cardio-oirculatoire·est au~~i~. 
pratiquée par les autres Centres hautement sp~cialisés de 1~
Communauté. 

, If,'·',, 

La Qlinique médicale Universitaire de Cologne a mis'_·'.!. 
au point une méthode de débit cardiaque selon le procédé des· <,. 
paliers alvéolaires. A cet effet, le masque respiratoire à · ___ ,; 
dispositif commutateur a été perfectionné. Grâce à la méthode,)· 
des paliers alvéolaires il a été observé qu~, dans les ~prèu• .:: 
ves d'effort 1 la différence artérioveineuse de la. tenour ' if: ,.( 

d'oxygène augmente avec l'intensité du travail. Il est dono 
possible de calculer, sur la base de cette différènce arté
rioveineuse et de la consqmmation d 1 oxygèno, le débit oardia- · 
que qui correspond à la puissance maxima su~ceptible d 1être 
développée par le sujet (vita maxima). · 

L'étude hémodynamique permet au Laboratoire de Pa
thologie Expérimentale de Nancy de conclure à la possibili
té de perturbations circulatoires chez les pneumoooniotiquesJ 
par exemple chez les mineurs de fer. Ces perturbations peu~ -· 
vent 0tre mises sur le compte soit d'un emphysème~ soit d•un( 
obsta.c1e au niveau du lit artériolaire .Elles peuvent survenir· '· 
llnd.:épE!:ndamftrent .des troubles ventilatoires. Une grande a.tten•· '.' 
ti on doit leur être apportée en raison du fait 

1 
que ces per-- · , ; .. 

turba ti ons, non décelables par les épreuves fonctionnelles 1 o-u ":· · 
électrocardiographiques classiques, peuvent conduire à l'in• 
suffisance ventriculaire droite. 

Ces conclusions, qui sont en accord avec les obser~ 
vations ùes ana.tomopathologistes sur la fréquence des· trou~. , 
bles du système al véolo-ca.pillaire chez les pneumoooniotiqu&i1: .'· 
ont un grand intérêt médic9-légal. 

TJ' Institut d'Hygiène des Wdnes de Ha,ssel t a so·umie ~~ ~ 
un examen de 1 t hémodynamique 25 pneumoconiotiques et 15 por-

1 
-~ • 

teurs de lésions non pneumoconiotiques. Des épreuv~s d'ef- · 
fort au cours du cathéterisme ont été pratiquées, L'Institut ' 
a constaté que la pression artérielle pulmonaire était anor4!'" -~ · 
Iitalement élevée au repos chez 9 pneumoconiotiques; chez. J ... , 
autres la pression était normale au repos mais s'élevait d' uhe.· ~ 
manière anormale à 1 1 effo·rt. Cette élévation répond, 'dans tous·,":·,·: 
les cas, à une hypertension pré capillaire et s t accompagne gé-: · .. ~ 
néra.lemen t d'une dés a tura ti on artérielle périphérique. \~5 

• . r -~ ~~ 
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' ; :~/~~,~~~! 
Toutefois,· il a. ét~ obeèrv~ que certains pneuin6oo- ~. 

n:totiques présente:tt les signes hémodynarn.iques de ttcor pul.,.; 
· monalc" sans présenter une dé saturation artérielle hur.téra.le· 
au r0pos et ù l 1effort ct sans présenter de rétent~on de 
co2 • 

. r 

,', \ 

Etant donné la com:plèxi té des rour.:,ges qui inter
viennent dans la.. re-spiration et la circula ti on, les experts . ii: 

ont reconnu la néo as si tâ de recourir à des épreuves glopales · , ,· ., 
Cù.l;)ables de dêcel~r l. 1exiatanc& d'une perturbation de l'en- ./· 
semble fonotio~tl, 

~ 1 • 1: 

De-pttil longtd,_ Ujà., les e:tperts !tvaient utilisé· '. 1 
/' 

des tests très ·aimt-1•• c~• les génuflexions, montées d'es-. ~.:.;~ 
calier, etc •• lien que f•olles l mettre en pratique, ce~ , 
tests n1anquent de pNoia~on; aussi de nombreuses recher.ohes. ·.~,~.1~'{ 
ont été entrepriees pour d.o.nn•r au.x épreuves toute la préqi ... :': · ·,) 
sien dési~able. . , 

On s t e"t d'abord p-réoocupé ·de perfectionne~ les ;Dl$•: .. 

sures du .t-ravail, o 'est-à-dire 1 1 érgomét:rie. Les études ont · ....... 
port0 sur la ·:rra turc du. travail et· àa durée. On a d·u également ~. :-: 
pl'ené!.re ·en .consicl~re.tion l'état d'entraînement des sujets,. ·',~~ 
la. constitution physique, etc.. · ·· 

<' ·~ 

IAJ No.df~rlar~fle Insti tuut voo:r P:raeventieve Genees-· 
kunde à Loide se livre actuellement à une étude comparée des 
err;om.ètros. 

-"\ 

' f 

ta. Clin,.iqt:.e Mêdicalé des ROp,i taux Bergma.nsheil à 1 

Bochum a fa.i t des études analogues; elle s'oriente .actuel~e . ..: · ,\ 
ment vers l'emploi d'un cyolo-ergomètre permèttant de 4éve-~ __ 
lopper une puissa.nc-G~. co:.1atante indépanda.nte du rythme du au.,..,', ·",~-.:. 
jet, ma.is elle s'efforce cepende.nt de v-eiller au maintien -
d'un rythme déterminé pendant l'éprùuveo · 

Lv.. durée de l 1 exareice la plus- ap-propriéè pour 
llép:rauve est ~.ussi étùdiée. Certains Instituts çomm.e 1·&. 
L~boratoira de Phyeique de l'Assistance Publique de Paris 
utilisent fies durées oourtos. Le I,aboratoire· de Pathologie· , , -~··' 
Exr~rimentale de l~ancy d.onne la préférence eux exercices, ··.? ;:.;~ 
dt une durée do 20 tn:tnutes. 1~\ .... 1 -~ {! 

La. progressi<Pn dé 1' effort est également va.riablê, 
'.·. '(~/ 

Certains lnstituts, comme le Laboratoire de Pneumologie d~ 
l'F.i.epital St.Antoine, demandent d'emblée au sujet un niveau 
d•cffort déterminé, d•autres Instituts comme l'Institut 
Max-l)la.nok à Dortmund et la Clinique tniversi ta.ir·e ae Cologl\41 · 
reoomtllanden t la pro grees ion de la puissance développéé duran:l· 1!:· .. 
1 1 épreuve, · · 

. · ... ",) 
•' '•1 

. ' ~/ 

. ; ; 
.. ·'~ 

,' 1} 

/ 
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·'@'Jillifj'lj'Y"'lf'l""~liir. ~";.-·r·J•·..;~:;r·~;o>~J.?~1.•;t"'~P'~:II'!t.ff1f·'<•'·'~'~~-,~:~11(:·~~~·"'•.'z\<i$,~;~,li~,,F,1t/!J"f~'~'·.~·'!y.>·~Q~<~.~~·(;'''':.':~~~.,..,'. . 
~~~:::r:>!kl''' ·~,i0,;ii~;~fi'·:.J!:;{'''~.:..:.J,I,~;., r, ;'f··~. ',, l(>~~f:'-'Y'~)Î.f.l~/ir.~•,t-·~: .. ~·,~r;A),~;:~'Y1~.r.~";' ~"'i~~,;.,,,.,·~~iJ; o,'\ • ', ':{< ~:~- "t·;)••. ,,•>;:..,.~•·p,/J1\': .' ·~'~i:/'· ;]'.'' '<·1'~~;~:· i,.~i{Ji'l-~·'1''-:;~ 

diffôrents Insti tu~s dùrant 1' effort ont ·.o/.t:).: . ;~-:~~ 
''" >t{ .· .' i''1 

- lEt p~icza::.ce maxirua1~ s·~:p~ortéo , . . ·. ·.?;;~ 
J.o s cca.~ly s ta to V(;n-t:.ln.·vo:u .. ~c ot ·ox?rnetrlque · · ·:·.··il~ 
1 f' ,. ::! • 

1
• ". ., 1 d ~"'üll' '·...:·/·'.•;q - _a J.•cq-J.or.i..or:,; c:;J.rt ... la/:ue \ lr:.dJ.ce uu pou s · e ùJ. .e .... \'·~ 

. , , .. ~ .. ·:·~:r 
Le La.boratoj_;:o~) do r.atholouio l:::~p6rirnentnle de ~·. ·~:~.~lJ 

"T t -1- , :t 1 f " ~ ' '·" • .j.. 1 t d' ' . V'' ~ l·:3.!'.t.Cy .n. cons ·a. ve o .. an;:~ (~?!'~UVO cio ... ~~-· m::! .. l1U ,.,cs que e S ~a 1 _.~ ~·iiY~ 
, , J 1< ~ 

st[::tc "'te;~.~..J:;il.:ttoirc J;·r;Jut ttro ccnsidc:r'.: cormae atteint, q_uand ·l~~'?},,~i 
d(51:it vu·l{:;ilatoire, d~s lJ!~ 1rli:t-:l·~~G T.inute, est à 5 o1.1:) près , '.1' .. ··:~~ 

- •J,'"" 1T ,-~ 

éc;r,.l 2.. cc: .. ~J.i è.e la. vi:n,gtièmo t~.i:tJ.',;t.te. -"~:··ll 
T 0 J " ... ·.-, ... 0 "r" • • l,·;~~q 
./.J 'Ins. tJ.. tuc d 1 H;;·g:l s-t:to cl es ".::J..no:J de r~ass el t a cher•. ·': ·,_;_~·~'~ 

ch·5 .~·J., qnel pa.lier d 1 .af'f'ort, chez den ::n:..,jt;ts :physiqùement en•:-~, ·:i~:·~·; 
tr~:i:•.-l(s, r.n.:rv(:n&~it la d.fic~.turat:icn. ll a corstn.tô que 5 suje~<,::l·+t 
sur 20 }.:rtfscni;ai~;.n.t UrJ.e d0s.J.turation ozz,rhér.wglo1.rin6e à. 2CO ··~.;·~ji~ 

w Q tt s • j •• ·.,~?l~?~] 

Le. Cli~ique Môd.ioale TJniYorsi tairé de Coloene a-· ·~·.'.~i~ 
éga.lomo:1 t mcsur6, :sur 400 sujet:1 n.ormaux appar·~;.sr;.a::.1 t à di vèll•.i ·,.f~.~~ 
SGS Ca tégorioa (l 1 e,r:c, loO ~.r)FJ.:r'B m.ètr6S ·ven tilatOil't.S o . ' , · .• :;,~{ 

~ 1 - • • • ; • ., • ' ••• · ;:_t~~ 
Lo TJ'=';.uorato:tr€:: de Fatholog-1e Ex-p0r1mentn;.e de, J·Ta.n~or-.·i·:~··~ 

, , i . ~ . ' ''f t ,1 • + , ' .j. ~ :1 ~1 "' a ccrJ .... craon ; cou.Ml.S aux t;)pr·:!lU"v .. as à er or u.cs su:1·€ -.~z VJ,..~..on tZ!f~.- .. ; .. ·_;':-;\ 
-,....r_o r ..... ., .. ,.t'~ .... ·~~l"~·r.. Un ··X'"·"' .:.n c1il1 ·:q ~ rnrl'ol'"' ~-;,,,::. t forie :~·/t''.~ 
.... <:;:;::,) ~ (_.t ...... ..,_ '-..::< "·~s? ·.;n.;l ~ .c..J;lr:. - ~"- u..-, a. ..... l. ut.,.~·lc .. €.. e ' - 'l'"' ·-.-.~>1 

ti.o:r.~:lcl o;pp::!:'C·fo;·n~ti (avec t~jSt à 1 1 acétyl-choli~~). ·<·:~~ 

Lüs 8rrouves (Lt offort ont été syst8e1atiquement ~)·_.1;[;,::·\·1 utilis~0s ch&z los silicotiques, . 
. ! "(·:i~.r.J 

·~.n. M1·fy . .;,..,le ll!f•î--1-to,:-~,.r c1 e<".l H0pj+aux Berr:rm""'nshejl à!····,'.)·: ....... v-~ _,.J...r .. 'i •. .. ___ ,_ (, ·-' .. v j. :$ ... ' p . ' v 5 i;J, -4 • ' ' . ,, 1 ,.,,~i'l{ll 

Bochum [~ J'r·.:c~c:L) fJ.U "F'ul~ ü~.d.e:K 11 c:-~oz les s:i.licotiques à 1 raid~· "(~1--~ 
~ ' • , t ~ J · 1 :) ... · "11 · · + + ' -· ·· ... ,.~z~, <l un C(Jt::lf!'üvur pfiO -~HJ .Ge ti' .'lUîlj CdJ t';u . er, conJoJ .. n .. om.en"' a.:veq . .. ,,·li.!~ 

la ·sri:'"'or::;.\:!1-'~:~i~.:: et ello c. cons te..trâ qu'il nt y a pas con.cord~fÎc.,{·*.J~~ 
ènt::o lt:s i.~ldic:·:-tiO:rls du "P1:~ls"lr~rlox" (l) ot le déficit sniro ... :'Jt::~~,~ 

t· ,, . ··''!·1 

grHpLJcfth_· d'~.:.r:r'0:r; Uh1·ç·~J.1)rueh et Knippi.i.J.$, du. moins da.ne 1'-état.:·~~:·~~ 

achwl <les oboo•vations. . · :.:'};S~ 
IJ' I~1stitut d 1 Hy~:,i0ne des Minee do Hasselt a égnl.a• :·.,:-~\~ . ,... . . . . . ~~;· . .(.:.-. .,. 

ment SOUr,ni.3 l)Q ffilYlOllrS })1lGUr.lOC0:!.1J.Ot~(11leS ût non pneumocOnlO•.: r:;·: .. : 
tiq:;:es à d.t.Js epreuves d 1 eff.o:rt, LE~s relevés sont exploités · " ·"~}~'J 

,-f. ·. 'i"•' 

actuellement. . l~' 
. ' ~ • ..,...,.., • l-:.,, )!1+~ 'r- 1;'1~ .. - "; ••• .,... 1 1 . ;~·)~ Le I•r.-bo..,u.to:t.r() c~'"· J.,".., .... ologlu .J.J.J,.ccr:uue ... ta ..... e de Nan()y .. ·l·· 

a o-;Jsbrv6 ln :f'r:.~ql.H.m.ce de 1 'b.y-pcrv~:ntilati;n d' E:.~·fort chez .lei~:<;:;,~ 
siJ..:i.eot:Lc.;.ues, lc..quGlle relbve probablt3::lcnt soit d'un 8ta.t e;rn• ,<·'<:~~;; 
phys~mateux, soit de perturbations vasculniras. La puissance· ~~=ffi 
maximale eu~~ort6e par les pneumdconiotiquès est preoque 'td"~-~j~ 
jours inf6rieure à celle des sujets nortnartx. · ·. ~-},} 

~. ;' >~t: 
1. 

(1) indice des pulsations 
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5 ... .9 .. QJ!l.PP.l'...al.!9!l.~!L;"!ê..ul tat de's épr-éuves fonc-tionnel:fei. ' ,:· :~~,~~~ 
avec le ~_ra·;r.EJl...Eofessjonnel réet jroji"i7*n..i p~ 1~~ suiet$r,~~r; 

- ·,,,'<:.~~ 
.. -r 

•. · r ~1 
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L'I~stitat Universitaire do Médecina du Travaii l~· 
I~~ron a sot:.:nis u~1.e cen t<~ine è.' ouvriers à un examen spiro~a.• 
phi·.a,ue complot. 

1 •• 

Parellèlement, 1 1 Institut s'est procuré une fiche·· 1 

de travail des ouvriers donne..::-1 t d.es indic a ti ons sur la na. 
turo t."..e ce travail et 1~ deL.rrâ ct' effort ph~rsique qu 1 il 
(?) .. l(~'(.!. 

!)ans l'état actu-el éÎè l'ét•.lc1e, il a.ppara1t que. 
pour le8 min6urs occupés à un travail pénible les épre~vea 
vc:.:nt:~latoirc:s sont :nor111&J~es et que pour les mineurs occupée-,. 
à un J;Oste lée;er è'4;S éprouve$ sont normales ou semi-norma.le-t:t·, .. 

l' . 
) . 

~: 1:~ 

:y~~ 
·~,:~! 

-< . ·~:~t~~ 
,:-/~~ 
~?;~-~~~ 
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C.- DIAGrTOSTIC HLDIOI~OGIQUE 
-------·---

. ; 

lo-~cti~~flOdüs_ful_ 0i'lll'nos!1S_ .· ',!(·~ 
rn 1 I -'- · + t " · ., · ' t tt h' !1. .. · ,~· ·l· .... oua es ns~.rlvUS spf~cJ..a.J.lSes se son a ao ... es~ .;<~~ 

porfcct~.onn0r les ::)_sthocles de diagnostic raôiologique pour f·_'::':;?~ 
fccil:.tor la tùche di;.s r.:édeci~s du tr~va:i.l chargés du dé_pi·s~';·~;;~ 
tG..c;-c 0t celle des cx_par-ts c: a:-p:É·s cle 1 1 évaluation du domma·;;\1:~~.:~ 
.c:·u occ.:.t.sion:n~ par 1 a pnr.·u~loeon·1 C"'t? 1 

- ·._· •:J:j ü - ,J,. .1..~ ~:,. J .,J... 0 tl. .1 ·,: i,·,:.] 

Un groupe do spécic,li3tos a examiné r.:t6thodiquemont. ·~;.:~;Jj 
lee resoou:rces de la rndiophotocraphio, notamwent pour le· 1 

-·· • •• _',;; 

dépiste-ge des forme;;s dis cr~ tes de la silicose. L 1 intérêt .. ~.\:,y.~ 
8 1 est portt~ epéc1.a.lement sur lo format 10 x .10. · · .; .. ;~ 

1 • ) t\'_.f~ 

I,e ·~e:rvioG !ta·d.iolotique do 1 1 T~vangelisches Kra.nkèf!- ':\~\~ 
haus à Essan a ~is au ]i·Oint un à.iopositif de prise da clti• .·:..:;,~~~ 
dh8s simul tr"n*s pom· :rtHliog:tapr.:.ie stand.arè. et raètiogra:phie .. ·.~·"/•; 
lü l î 1 '. ' ·, •• ,, 

x \.) • ' . !'·~ . .:-?, 
' . -, .•• .A 

La. difficulté techrd.qub do ce procédé simultané r.i.; .~~:··r~ 
sidai t d.v.ns le ;fei t que la c1.oso de rayons est moindre pour ~_-;;:t:··:..j 
lo clicï:é Eitancla:r~l que pour 1? .. radiophoto. Cette d~fficttl:té,· ;/t:; 
r;._ ce1:e:rdJ.:.nt pu ùtro V!lin·cue et le seryico a été en mosuro · "._::::~j 
d 1 obt,~nir des ima:<;es. satisfaise.ntes dans le m~me temps d'fi,()~·./:;~ 
p{)Si tion. Une Bérie importante d' osseviS a p0rmis de 0011Sta.-; lJ~ 
ter quo le fcr:r:r.;.t mo'yon et le grar1d format présent(;:nt· une.·:··. :k~~ 
.. ~-al:.;ur d' 1n:for'1!1 ti on. una.log·ue pour les besoins de la. méde- · · ··~:$ 
cir.~.e elu trc..,v:.:il. · '.,·: 

; ·. :; .. ~ 

Ln Cliniq"J,e Médicale d~s IIôpi tc.u:x: Bergmanshail a.,· l' >:f_;J;.~ 
mts ë.'U r:o:int tous l0s d.8tn.ils capables de contribuer à u:n,e 
bo~J.:O:lû rc.dio:photogr~.phio : choix: dtl film, de 1 1 écran, de J.à .· ' 
grille, du temps de-poseJ 4u voltage, de la technique de··· 
d6volo-pp&Qh~nt. 

La Clinica dol Lavoro de Milan a com-paré les format.s,; .. r, 
10 x 10 et 7 x 7. Elle a constaté quo le format 10 x.lO a.;~~ 
un pouYoir de résolution apprôcia.ble; le format 7 x '7 pré- .. ~/;;;~\ 
oente aussi des avantages d~:vxLs le.s e:xar:H.;ns de routin~t9. · :<;:}}~ 

... :; -)t;~ 
. "!f· ... 1 ,..} 

2.- Etudo è .. e le. cla·ssifice.t~on ra.di.ologig,ue internat:ion.a.l:e .1,'r:;}~ 

t;;:1. t;roupe d' ç:;cperts a tenu une réunion à Bochum ~ri':.'_)·~ 
vue d'un ~chango d 1 exp0riences sur la nouvello c1assifioa-: ·:~~ 
tion. intGrnationulc rQ,diologique des pneumoconioses pr·ésen·t'~'e~A\ 
nu Conr:très du B.I.~1 • à Sydney en 1950. Cos expc·rts ont e13t2{~·,,'} 
mûs qu.' ils disposo.ic:rlt dé~_orn~is d 1 un :te cul suffisa.n·t pour . . .i~t·.: 
discuter c~tte o~as~ific~tion ot ils ont a~mis à· l'~~ani~it~ .. ~~ 
qu'(·lle 1-'resEJnta.J..t des avantages sur 1 1a.ncJ..enne, quJ.. cornpor"""'.: · 
tai·b trois stades. ·-

Toutefois, quelques divergences d'opinions se sont·· 
manifest6as sur plusieurs points concernant cette classiti-' 

•. 
cation : . r' 

' . -~ 
'1 

,. 
'•l ., •• ',~;;, -~ 
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le la description elu fond de l'image dans les imagés. A -D 
20 la dc~sit;na ti on f38p·1rée d6S imr!.ees pulrJonaires '' 

~0 la è, . t. c1 1 ÎlliDfS0D patholo&;iques e.ssociécs . / ~ 
.,/ .E.:slgnn J_on 
40 la désit=;ri.a ti on d.' imcgos non car t1 ct~~ ris tiques (images dites ·l;.> 1 .. ~ 

Les experts const~~~rcnt ~u'aucu!l de ces points ne sou
lcvo..it d 1o'tstacle réel à un uccord ot qu'il y a.voit lieu d.e ... , 
col:SGT'VlŒ c,u sch~~ma un c:.:trél,Ctère mo.nic,ble 8t essentiellement _.. ')~ 
descriptif. 

I_.o ~;.:.T. reprendi'a )roc:1.o.i:ner:ont l'étude de la clas•.'. 1 : 

sific:1tion sur le plan in~ern[·.tional. ' ',.; 

Le Centre d 1Historadiologie de Boch~m poursuit ces tra~ 
va~J..X aomp?,ra tifs entre los imo.gen micro-rn.diol.ogiqut;;s et his
tologiqu8s sur des pr~~arations de poumo~s silicotiqueG. Il a 
ac01::eilli réoetun€;nt un atogia:i.re étrc.ngor qui se f3.mi.lia.rise 
avec cotte m6thodo spéoi&lG. 
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1 ~ , ~. ~ ' 
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l>.~ EMPHYSEME ET BRONCHITE ' 

------------------~·-----
1 

Dans tous les Centres sp6oialis~s 1 1 emphys~me préoricu-' ·~ 
pe les chercheurs au même -ti-tre c:tue la sil:icose. Tous les ex-· · ,. .. 
perts de la siJ.icoso étu·Iie~t l'emphysème, qui s'y -trouve sou,,.,~\ 
vent associé. Mais 1 1 cmphysèmo, en tant qu 1a:ffection indépen-.· -.-·-:. 
dante, est également l'objet de travaux très importants. · ~/ 

En 19 56, une réunio-n d 1 experts eut lieu à JJuxembo~g ·: 1; •. 

oà les ~robl~~es pathcg6ni1~bS ct cliniques furent abordés.. l\, . 'i.j 
La rap))rt de M. HUSTEN, de Essen, sur la fréquence relative-
r.:tGn t pl t:J gro.nèle de 1 t emp1:1ys èue c1ans les compte-re~à.us ana tomOt, :·:( 
pa thologiq~es G.e mineurs par ra:pP,ort &':.lX cons tata tiûns f'ai tes.,>'>~ 
sur les non-mi.neurs, retint particuliàrement l'attention, ~~ 
Etant donné los no:r:bToux factenrs invoqués comme causes possj.- .' :{.' 
bles de ltem:ph;y-sèm-e (i'n,(i·~-:u.rs constitutionnels, âge, su:i.te d-e,-' ·> 
pneumoconiose, facteurs pr·cfessionnels, b::ronchi tc, etc.), la.: .·. ~-.'/, .: 
Haute .Au·iiori té a jugé nécessaire de favoriser tout dt abord les·':.~ 
recherches physi.o-pa thologiques de -oa.se. . ·\ ' 

Le Bethanien-Krankonhaus de Mo ers et l' Ins ti :tut dt Hy . ..:. . . ? 
g1ena des Mines de Hasselt 6tudient llinfluence des poussiàre~·-~ 
sur ·1u fonction respiratoire. Ils soumettent des groupes·d~'mi ~
neurs à des examens très minutieux pour obtenir des précis ;Loris.<\ 
étiologiques et épid8miologiques sur 1' emphysème. · , · ·,. .),. 

Le Laboratoire de Pharmacologie de la Faculté de Féd.·~.~:.·t;~ 
cine de Paris recherche si les poussières industrielles n'ont·_;~ 
pas un pouvoir sensibilisant. 

Les r.1odificntions do pression intrapulmonaires comme >t 
facteurs de dis tc:nsion alvéola.ir·e sont étudiées par 1' Institut .:~ 
Ernest }'To..l VC'Z de Lièt~e. Grtloe à un sondage à la fois oesopha- ': , \ 
gien ot gastrique, on a constaté que les efforts de poussées · ~:~ 
et de luvors e:x8cutés pnr les ouvriers provoquent une augmente.- ·~:~ 
tion dûs :pressions int.rathoracig_ubs ot abdominal0s notable daîù ... \~ 
la rosi tion courbée qui e-st f'réquonto au cours du tràvail on·~:·: --- ··! 

. 'r 
veines minces. ·' 

' 1 ,; ~ ., 
Actuellement, 1' Institut ErnE;st Malvoz est çn train .,-_ ~~, 

de faire un montage expérimental de pléthysmogrn.phie permettant ,, 
d 1 enroGis trur simultanément les modifications de 1 t ampli tu~E? . '.: ··· 
thoro.cigue et de la ventilation au cours de la ·respiration •. cre 
montage p0rmcttra de ~ieux déceler les anomalies suceptibles 
d'cpparaitre au cours de la respiration forcée. ,t'· 

' ~ , -) 
Les recherches de l'Institut de Physiologie da Milan . 

sur 1' élasticité elu poumon sont égaler:1ent de nature à apporter,· 
des éclaircissements utiles. On d6terminc syst~mati~uemcnt 1~ · '. 
travail respiratoire maximum potenti0l et on étudie les oouxbe > ':-~ 
do détente des organes respiratoires chez les sujets normau~_ •. ~: 
chez los omphysé:nateux. ..--

' . .. .. ·, 
Le Laboratoir€ de Pneumologie de 1 tHôpi tal· St.Antoin~ · · ~~ 

à I)aris poursuit également ses recherches physiopathologiquas · _ 
sur 1 1 emphysème. Un interrogatoire et un exaù1en très complet· ·: · 1 

sont effectués pour préciser les candi tions étiologiques telle:·.,;. 
que : infection, exposition aux poussières et vapeurs irr:i. ~ar •.. /. <: 
tes, t1·avail d& force, exposition aux intempéries·. Toute cet:tt; . 
casuistique donnera lieu à des travaux statistiques import~nté r 

. ' 
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" ; I .. 1Inst.i tut d. 1Hygiène Industrielle de :Mars~flle, a~ :e::::;~ 
_.: cours de ces GsDais car 1 1 animal empoussiéré, a constat'é ta. · .. :~~-~ 

coexistonco d'enphysbm~, d'atélcc~esie et .de réactions bro~~· ~~ 
chiq:.1o8. · .. ~.// 

. j 

1 •• ~ 

,. ·. 1 

\ .:' ;~ 

{(~;;;.L,,,. : •·· . 

Dès rechercf.;es clini~ucs sur 1r ·em:phy'sèinc sont éga.l~:...; ~.·~ 
mvr..t 0n ct.•urs. · · 1 t''.>:? 

La. Clinictu~ ~~6r!i.cn.1(! des !!ôri tr'_UX Bergi:!.ansheil a exà,\ .... 
m:Lr..o l' ~ction des r.r,;;~dit::~~t!~~nts spasr:nolytiq.uos snr d0s -sujets ' · 
att:in~s di tronchi~~ npaemo~lque. Elle a constaté que le~ 
méd Lcc.:t.C'r~tl3 n'ont pt:.s touj.onra 1111(9 c.o~ion favorable sur les-: 
L-cb:.··,Lt:ez ea~~c,ux, OB qn:~ C(.1 l1flr~le lee rG.sultats ans.logues 
siz-11:·:.1f:s :po.:c des o.utC.i1.J.re snis(!les. 

L"Instit~~t d'!lygi~t\.e e.cs T,,~i.nos do Haoselt a étudié· 
1 'hr5tTl.Od.~.-n~!.mic~uo dans l1..1s r:.ffec tions pulmonaires ci1roniquos 
c.;.v:::c silicone lilt ~·m.phy~(·i1J.e. 

·.., 

T ... H LA1>0f'1!.t4?1rt ~~· P~tl:.,olocie Expérimentale de .~ra.n.cy~ · ''"'· 
!' .. )n:rni t do rrùoi$UP.lé~ indte$.tions sur la mE:<,nièTo (e proo·éder·:: 
à un oxc.l.D.e:n spir·o6Ta.phique t'Gnotionnel des Glllph;rs<imatoux,· 
d'uno p.:.~.rt ot dos 'br~;)~ohitiq'!J.l)S cllroniques,d'&Utl·e po,rt. Il 
si;~~·n.~vln la prJd.ominn.noe dne t:cqubl0s venti.la-l:ïoi.roo suivis d,e 
troubles ciroal~toirea oh~• l&g ecphysémateux et ·les bronchl~. 

. ' ti·~'les cbrcn: ~.q;.T.~s. ·. '· 

T,o I~::t1lor~:ttoire d'1xploration fonctionnelle dé l'ROpf!f~. 
t:.1l St .lintoine [t :Paris sir:;nale au.ssi la granà.e vu.leur do la · ··" 
spiro~r~rhiG m~is insiste 0n outru sur lR nécessit6 de compl,~· 
tor lo biln.n :s:~·-dror~ra:phiquc :p:e..r l t t.nalyse des gaz du sang a~-.·~:· 
t~riol Ei l'en veut obtonir un proriostic plus pr~ois. ~: ·· 

Il est utile (;g~lomc11t do faire mention d. 1uno ét;ud_e 
{lu :pnou.~olo~·:~1o !:3Anr.r~oR:SLTti e':.lr la frsqt1.ence de 1' e-mphysème chei·~: 
les ou.-.rri ors üu fond oc m.::.]:<:: a rle..ns les mines d.EJ pyrite d.e fel"· ~~·~ 
do G ~l.VOl't..: .. r1o :pr0::s dE; G·ro ss eto. J)' U..."1.G 6 tud~ conpnra ti ve· sur. d.~a · · 
OU'itri01'~~~ elu f'ond ct du jot1r, étude solidec:ent ét:1yée par cle~···· .... 
travau::.: ota tis tiquee, il r8sul te Çlu' il exis to u:1 fuo tcur ras.:·. -:: 
ponsable üe l'emphysèm.e, indé:pGndant àe l'dge, dos modifica.:...·.,·' 
tions .silicotiquüs, de l'étnt cardi~que, de l'ba.bitude de. fu"'t ,<'r 
mer 0t des affBctions chl"Oniques des voies aérienneo. 
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E,.... PNEUMOCONIOSES Dl'_NS L t INDUSTRIE S IDE·RURG !QUE 

Ces pneumoconios~s ~ont de deux types très diff~rentsa 

- les pneumoconioses des maçons de four et, d'une façon plus 
gén6rale !' de3 ou ... rriers occupés au:i oa.téricls réfractaires, 
à l~éb~rbcge, au meulage ct au moulage; 

lefl :pnmF1or.on~.oses .à J?Ounsio:rcs mixtes, susceptibles d 1 appa- ,t 

ra~tre d~ls les autr8s ateliers des usines sidérurgiques. 

Ces deillt types de pneumoconioses ont fait l'objet de 
recherches. 

La Clinica del IJavoro de Milan a examiné, du point de , 
vue biolcg~_c:ue, la r..ocivi té des divers types de m~.tériels ré
fractaires utilisés pour la construction ~es fours Martin. 
Les ceractéristiques physiques et chimiques de ces matériaux on~ 
été cinutieusemcnt examin~e~,avant et apr~s exposition à la ~ha~ 
lour C:!.es fours. 

De nombreuses séries de rats furent soumis à l'injeo~ 
tion intratrach6~le de poussières ; 

1° de matériaux r0frectaireB basiques chromo-magnésiens cuits 

2° de mat6riaux réfractaires silice-alumineux 

3 ° de ma tsriaux réfractaires siliceux cuits (à forte teneur d.e 
cristobalite e~ tridymitc). 

Le eroupe 1 présenta une réaction histiocytaire dis
crète sans apparition do fibres collag~nes. 

Le groupe. 2 aboutit à une réaction granulomateuse 
intense avec quelques fibrocytes. Une trame réticulaire et môme 
collagène discrète 0tait visible dans los nodules mais elle ne 
progressa pas au-delà du troioi~me mois. 

Le groupe 3 conduisit à une réaction granulomateuse 
suivie de la formation de nodules fibrohyalins, 

1 ·, 

IJe I1aboratoire chimique de 1 tEtat à Luxembourg, en 
collaboration avec l'Institut d'Hygiène Industrielle de Marseil• 
le, a examiné los effets de 1 1 empoussiérE":.t.ge chez les animaux, à 
l'ai<le de poussières de la.minoir. Il a constaté des lésions pul,.. 
monairos sidérotiques, rapidement régressives. 
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L'Institut de -r~~éfl.ecine elu Travail de 1 t Université d,e.,;; ,; 

Sarrebruck a examiné la nocivité des po~ssières provenant de '. ~~ 
groupe8 dtagglomération. 

Il a constaté que le dancer de silicose est très va~: 
riable suivant l'emplacement des installations locales, airlsi ' 
que SY~L\NSKI a pu le con~firmer au cours dlun voyage d'étude 
récent. 

La prévention technique contre les poussières peut ·~ 
jouer un r01e impor-tant, non seï.:.lement :çour préserver les ou->.·.:'. 
vriers elu :clsç_ue eilicotique mt1is aussi pour les p:ré·server de 
tous les efi'ets nocifs 'lUe la .oontaot ou ltinhalation des pou~.-· 
sières peuvent provoquer. · 

Le Service médical de la Société Cockerill-Ougrée a 
examin6 la nocivité des installations d!agglomération de hauta·.~ ~ 
fournt=Ja.1.1.X. l~·J.cu.ne nnoiüalie r~.d!ologiq_ue ·n± fonctionnellê nota~, 
bl.s :nt a été constaté9 au cours' da 1 t e~l:am~n systématique d·'un· 
groupe d'ouvriers travaillant dens 1 1 installation depuis le· 
début, c'est-à-dire depuis sept ans. 
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F.- P~TEUMOCONIOSES DA!:TS LES MIUES re FER 

Les ~neumoconioses dans les mines Qe fer ont reten~ 
l'int5rôt des Centres de recherche car les aspects cliniques-·· 
de cette affection ont dcnn~ lieu à des avis tr~s diff~re~ts ·!' 
solon les r6gions o~ elles se sont manifestées. 

C'est la raison pour laquelle la Chambre Syndicale .. ~ 
des Ei:ees de Fer :B.,rançaises a décidé Q' cntreprundre une e:t.1qltêt<-, 
de grbn<le envergure dans les mines d.e 1 1E.st et de l'Ouest' de.··.~. .. 
la :Pranc:~. 1' aœêùagenent dt une uni té mobile radio-clinique a. 
été réalisé avec le plus grar~d .s'oin u.:fin de donner ·à 1 1 enqu~te · 
touteo les gJ..ranties souhaitables sur le plan statistique. . ~. 

Des recherches pétrographiques et chir1iques sur le.:·.~ 
minerai o.e :feT, entreprin(;;:S par la Clinica del Lavoro de . . •· .1 

-

Milan, ont mis en relief les teneurs tr~s variables en silice· ~1 
libre des minorais ·selon leur nature et leur· origir~e. ·:.>.''t 

C'est ainsi qu'on a trouvé . • 
d.a!1.S los minerais d'hématite d'Elbe 0 ,6~~ de 
t1.ans les minerais de sidérite du Sigerla.nd 0-15% - G.a~1s les minEJro.is de sidérite de Mani na. 15-20% 
dans les minerais de limonite de Lorraine 2-10% 

On a ôealement étudi~ les catacté~istiques des 
sières produites par les doux actions suivantes 

a) choc de minerai contre minerai 
b) choc de matières dures c0nt~e minerai 

et on a pu établir : 

10 la défini ti on cl tune échelle d'aptitude des roches à 
produire des poussières fines 

1t 

tt 

tt 

20 la teneur en silice en fonction des propriétés mécaniques· 
des roches 

30 la teneur en silice en fonction de la granulooétrie. 

Des recherches cliniques effectuées par le La bora~ · : '-(~ 
t~ire de ra thologie Expérimentale d~ la Faculté de Nancy,. ·il.: ~::<i.fJ~ 
re sul te que l'on observe chez certa~:ns mineurs de fer du Basa~r.;:·::;, 
de torre.ine un emphysème· pulmonàire souve11.t intense. ··~::.,: 
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DES B~rrPOUS:3 It!:RAGES 

t ~r~ 
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• ~· .) ,..,t· ~ 
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Doo :r,.:;cborc:-,co rn::.r lee rrwsures dos empoussié:r-ages on't.~· -~~ 
~t6 ccnsid6r0oG domme i~d~srenoR~:Gs en r~ison de la multipli-~~~ 
cj_tr: de:: r.:,jtroJos c:u ;~w~u:rc... e..ct.u.~lJ.eln')~lt pr.::t1.q_l~.ées, multipli•<' ' 
ci t(1 qai rr_:nd la compa:ct:..:~.8cn Lle:z r-~sU.: ta ts tr0s difficile. \ -i'. 

J..r:t Cl:Lnica dt.;;l Li.-i.\-'·oro ~1;; r.'1il-:.n f.!. }Jerfocticnné un 
<Sl::d;:ric~~:cu:2 do sa con.Jtr-~ctiou ~:.fiz: de: r.•?aliscr lo fractionne~ 
t"Ul.t ~~.1j:_; :-·-'•1.1.C/3·i.(.res 011 cla.s;seS eranulom.É-t:ciq_ues allant jusqu.' à 
nn micrc::-. 

L'Institut de Chinie Inorcaniquc ~e nome a appliqb~ 
le proc{ (lé üe 8pectrO{j'!'ûphie à 1' infro.-ro~~lge au dosage des · .", 
vari~t5s do silice lib~e quo l'on rencont~e dans les 6chantil-· 1 

lo··1s de ponsGiùr~m. Il a cr~nclu de ces trE~vaux gue: la silice .·" 
libTG or~t iclct.;_-t;;.:r~s.tle, m.~r~e .\l'état lie trace, :yc.r les bandes<,"'~1 
co..:racté:::. .. :istiq_n~s d'ab~orpti<a?J., m,!.is ce _n 1 est que pour le quartz~ 
et ln cris to'bn.li tê qu'il è-s t !.)<.)s ~:li blG de 1 1 in den ti:fier d'une · 
mani~re certaine ~armi los formeo allotropiques. 

I,a Ilo.up-l;-s telle fur Bta.ub- und Sili}:osebo~~t1!1lp:fung dés ·. · 
Eerf·ba\.ï.vc-rcinn b Esflen se consacre srJ8cialement au po:rfect:i:on- _·- ./ 
ne:nen·t dor~ tn6tllod.er. cl t analysfJ granulom6trique des poussières do·.··;
mü~e3. J!;lle a constaté que la wéthode d'AND~BASEN est valable '::'-·:~ 
pour la a:tcrnination des cl~sses granulométri~ues dans les 
poussi~rco fi~os au-Jesoous de 5 ~ic~on. Mais cette m~thode $ 
1 1 inco::ryénim;t d 1 exiger 111~ temps de s.6dime:ntation de 14 jours, . ,, 
ce qui oblige à ~ulttpliqr lG no~bre des appareils pour pou~ .~ .. ~ 
voir faire ùcs d.5term~_nutio;.J.n on :JGrie. "' 

:' ::~':~ 
Le ~:~ilikonoforschur*cninsti tut der Bergbau-Berufs- ··-

genosscn9c~aft à Dochum a exaœin6 la n~ture de la charge ~lee-·~) 
t "" j. t i ~ . .. l . .... 1 • • + . f , t , . ' ,,, .• . .;. 1 

rvS\,a · quo r..eS pOUSSJ.ercs c 0 nana. \.;ll a.:.spOSl-J:l a e G ml.S. au -~r· _;, 

point .pcî:l" c.·,.:r-'te:"' les ral)ticules de pouDnl.è:ces de mine de ohar-, /} 
ge + ou - (passage par 11.::, c:1a11:p 01 cc tri. :_Lt~e) • · -.~;~'/ 

Ont une tendance à ee charger ~ositivoment 
les :particules de charbou, de calc.g,ire ct d'are;ila. 

Cnt une tendance ~ se chareer négati-vement : 
lee p~rticules de quartz, mica et le$ partic11lea minérales 
chur~6os de silice. 

lo rapport num6rj_que dos particules ~ charge opposée 
est f0nction du processus de fragment&tion et de mise en dis
pers:lon. 

1 ' 
' l ~ ·,' 

.1'1·: 1;: 

; ,,_ 

l. ' 

I~a qnes ti on de la no ci Yi té des poussir;res indus triel-· ;, . ./i 
les n 6galem0nt pr6occ~p5 les expertn. On est tcmb~ dtaccord .• ;; 
su::r· la néct:ssité de f(:.ire des ·jtu ... 1os COB1laratives de lor.gue .·:·; 
haléinc se r4férall. t, d 1 une p~:1rt, aux empoussiér8ges et, d'Jau- .~, :: :< -. 

tre pa1·t, à 1' état pult.1onairc des ouYl'iers expos8s à. cette am .... (· ,_, 
biance. · . ., ·: 

' ' ~ ~\- 4 

Une confrontation de ce genre est effectuée par 
l'Institut d 1 Hygi~ne dEs Mines da Hasselt, dens une mine belge.·.·. 
A C8t effet, 83 postes de travail sont suivis dans des chan- · ; 
tiers d'abatage Je charbon (avec enregistrement des caractéri's..i. ; 
tiquos Duivantes : longueur, pente, puissance ct ouverture, < '-. 

l .; 

production, modes d'abatage, de transport, de sout~Lemcnt, de 

'\. ,,.·: 
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ramble...ya.ge, débit d'air, température aàer1e et humide, mQyen de 
-pr0ver~ ti on. 

los me~ures ùo poussi2rem ont été pratiquées ~ériodi-
quon.le:nt à l'aide r.e la h&.n(l-rump <!talvnn6e d.tlns chaque taillè et 1 .\~ 
pour cho(lne roste, et du l;r(cipitatet:.r ~bermiquc. r.e dosage da la··;'. 
sil.ico litre, ci 1aprè3 la L~{.t}~Qdc tle 1 1 a.tt~lT!lO des silicates par- · 
l'acide ~hcsphorique, a 6t6 0rralomcnt pratiqué. 

FarEl.llèlewent, 1 1 ?-"1amnir:se pr\?fensi. onnelle et médicale 
a été coru::i.:;·.~léo pour tou~ les Cïl.YX'iere du fond de la mine. . J· 

,f 
1 ~ 

Il est évident quo cetta ttudc ne pourra fournir ·de 
r6sultot3 valables que lornque l'o~ploitatio~ m6oanogra,hique p6~ 
tera aur 1m cer-tain nombre dt années. 

to CR::tCfJL'tl a il\ie e:u. peint un dis-po si tif d' emp.ousoiéra- · 
ge exr~rimcntn.l qui f.S.:ra.nti t ~;n~è teneur en pou.ssiÈ·rco constant~.:,'-~·- . 
grfJ.cc à un c:8co.rttat'Hil Cl' a:i.œiàld,on contrôlé par un diGposi tif auto·~,;:; 
r.1a tique n. ooc;t~:.léU'l1e photoél-ectriqJ~e. ' · . ~ 
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~.- TRA.ITE1t.E!~T DE LA. SILIC03E ET D~ LA SI!:riCOTUBERCULQSE 
~.........,..;....._/_ \ 1 ·,1~-~-~ 

·, :-,:>~ 

:De récentes dûc-o11Vortcs, not.g,m:nent. dans le domaine des ··~>t 
agents pf:.~rmc(.codynamiqtlcs f~t an ti bio tiqués, ont trou·v·é un nouvèau--: ;;~)i: 
champ è.'all?lication dan3 la silicose et la silj.co-tu.berculose •. ·: ~-{:·=·.~ 

1 f 1 • ' { i y·_~.:~~ 

r.' o~q;érience enco:lrr .. ge?nte qui a été faite par quelque-a'·~:-r, 
médecins spé:c-L[~lisés dt.~ns 1 'utilisation do cos médications, a CO!J.~.· ,j~ 
duit la liauto tlutorité à uroraouvoir un inventaire et une étude · .. -'.:~ 
apnro:'o::.:dio c1.cs t~1.2ra;.'eutiqucs proco:rl:séos. ' · .. ,. .. _~·:,~i~ 

... ... ' ' ~l:i 

_,.! ' ~ 

tu co~J.rs d • un échgng·e cl 1 ex"08:rionoes au sa-in à 1 un gro·up$;_-.:;;~~ 
de trav~_til S}?:Ccial:J_sé, un cer-tiJ.in nombre r:e Centres importa:Q..ts on;t~.';K~ 
fa.i t état rlus ré sul ta ts obter..us dans le tro.i tement des ~ilico ti~~~~<J 
et des silico-tu.b,·-;rculeu:ç : , . . :'._.:··:·~~~ 

' , ·, 1" $,,' 
L 1 ~H~pi tf.~l Ber3mansr.eiJ. à Bochum a essayé, en plus des : ··~·'·~r;~ 

combina.isor:s conn nes de tub{.;'rculos ta tiques, des prépa:ra ti ons· cort~jr~;~,f 
( ) , é . ' ~ .. , 

co-surrénale3 :preilnisone et pr~;d.ni_solo:no, • C~s preparations am -~~.:.!:1~~ 
liorent no·LarJtnont len rua:nifestationr~ to:~iq_ues do 1' affection. . ·.,:è:Î 

... -4.<"Jr 

L' :~epi tal Betha.nien à Mo ors a. utilisé é:'.·_'f',alemont les. :ori-~.1·.;~ .. ~ 
" .. . t "l' 

para tiens cortico-surrénales mais n 1 en recommande 1 1 el!lploi que potdt. };0; 
\~-tf 

des indien ti ons très spéciales. ·: ~ :::\~.·~~ 

L'Institut F.;rnest Malvoz à LiègG a. indiqué éealernent q~·~,j~~ 
le trai teme:nt tuboroulostatique triple. actuellement classique, . ~r.:;.;% 
améliore notal)lemont le pronostic de la.. silico-tubercuiose, à con ... ;.·:_;~t~ 
di ti on d' ~tre d..o lontsue durée. · '.- ),~ 

. ~:.~~· ·"'~ 

Ij 1 Insti tnt c1' Hygiène d.~s r~~ines à Hasselt a attiré- 11 a.t .. -:_•:;~!1~ 
tention sur la c.liff'-6rence da résistance deo souches dé BK. · ·;···:--~;, ' '.' ~·~~>::: 

I1e Le berc~. toire de Pathologie Pulmonaire de· 1 1 Institut ·;';;_t; 
· ! PrlJ 

de MédGcino <.lu Travail c.le IJyon .~.1 souligné 1' intér~t do traitement_s,~~t~~·_.: 
d'essai }!()Ur l0s silicotiquos, dès 1 1 apparition des premières oo.n:d,oi~;,t-~ 
sations, à l'aido do médications bactér:iostatiques ar>p:ropriées~ ::'· -~;)~. 

' ' ,,. :·-:..',\""' 

r.~a Clinica del Lavoro de Milan a signalé que les réchuttU:Y 
sont souvent à craindre mo.lgré un traitemE:l1t bactériClstatiq~.e bie~~;·~{·-' 
conduit. 

Le groupe de travail s test en outro intéressé au trai t:ê:~ 
ment de la bronchite et à la sensibilité individuelle des· sujets 
exposés durant lour vie profesoionnelle à l'action cilicogène. 

' . ·~ 
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0 XYC ARBO !!I S ME 
',( 

========:c:~==::..:== 
\ \ l~. 

,. 1 

L 1 oxycarbonis~e soulève doux grands problèmes : 
un problème d 1 orclre tochx:..olcciquo l"e:ln tif au dosr..g,e de l' o:ty·de ' 
de carlono et un problèmo cliniqu0 relatif à la signification 
cliniqu0 oYaote dù 1 1 oxyc~rbonismo chroniqua. 

Dn ~roupe d 1 oxrGrts a examiné les m6thodcs de mesur~; 
de 1 1 oxydo dt: carbone dr~ns lo s:.n:g. Leur attention ost actuclle
mGnt attirCe sur le degré do pr~cision dos ~iverses m~thodos et 
snr les r8po:1::te:s fournies :par r:!.:?port ù un échantillon c1'e sang 
avec una tcno~r standard de CO. Grâce à cetto étude, los r6sul~-
tats lcn ncsu~Gs seront reu~us comp~rables. · 

; i 

; __ -

' ' 

~n Clinica dol Lavoro do Milan a com~ar6 et vérifi~ 
les tochniquas do dosage de l'oxyde de cRrbone dans le sang 
sur dos intoxiqu~s aigus et sur dea intoxiqués chroniquas. 

' ' 
/ 

<::,.· 
_1 ' 

~ 

•;'!·',. 

LGS ré s~1 tats cles donr;,gt::s s pectropho tomé triques sont . ~· ,:,; 
cowparés à d'autres ~6thodes telles que la détermination du CO / 1 

. ·. '1 
susc01Jtib~o d 1 êtro Gxtrait pa.r le pl"'Océdé ac SoholG.~"lder. Jus- i' . .-;( 

qu'à préoont les méthodes dé dosage de COHb et paT Lxtraction , / .. ,1 

n'ont ra.s donn8 do différ0!lCC significative. On procède égalemen~_-;-~ 
à des è,osc..gcs de CO c1ans 1' air ox~iré. · · · ,.., 

I~' Insti t:1t de Médocinc du Travail do Florence :proc~de ... 
au dos~"go du for o:r>~rthrocytairo la1,ile ( psoudohémoglobine) et . · '· 
constate une diminution de la frqction E du fer labile chez le~ · ··. 
sujets exposés chroniquemGnt à l'oxyde de cc.riJon&. Cette dimi
nution est Cvidente môme dans les ens o~ lo taux héma~ique de 
CO 0 t.'li t ncrmnl, 

Le H~rti,iene Institut des Ruhrgebiets a. perfectionné la ' 
sensibilité de ln Testflecken m6thode de Gettler et Freim~th, 

; '., 

de manière à abaisser lo. li mi te infûri~ure de détection aux en- :· _:~'\ 
virow de 0, 2 ~:; de COHb. ., . ~-

Le Centré d.e Médecine du '.Prav-ail. de Couillet a. 'per
fectionné 1 1 appareillâge on vue de l'application de la méthode 
de dosage de la ccrboxyh~moglobine avec le maEimum d 1 oxaotitu~e. 

1 

Das recherches cliniques sur 1 1oxycarbonisme chroni-'. 
que ont ~té poursuivies dans plusieurs Instituts. 

En vu& d'éclaircir la pathogénie et les signes olini~ 
ques rëlevn.nt directement de l 1 oxycarbonisme chronique, la Cli-
nique Médicele des HOpitaux Bergmansheil, travaillant en liaisori 

!', étroite avec 1 1Hygiene Institut des Ruhrgebiets, a soumis à 'll:Yl -, , 
examen clinique très complet des ouvriers chroniquement expos-és' . .---<. 
au CO dans une cockerie. Ori a constaté chez une partie de~ ori- ' ·~ 

r'J, 

vriers examinés des anom~lios du système neuro-végétatif, ~e 
l'app~reil vestibulaire, de 1 1 ~pparcil cardio-éirculatoire et 
respira taire. Mais on n ra pas été en mesure d 1 apporter ls. preuve 1. 

de l'origine oxyc~rbonée de ces troublcs.·Des recherches sont en 
cours pour établir si ces troubles sont la conséquence d'une 
oumulction d'intoxications subaigües, 

L'Institut d'Hygiüne de la Ruhr à Gelsenkirschen,e. 
procédé à l'examen de la teneur de l'air en CO ~ux diff~rents 
postes de travail des ouvriers et a reconnu des foyers popsibles _ 
d'intoxication dans l'entreprise. 

1 Il 

'' '1 

!'· 

..._ 

•• 1 
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Il n'a· :pas observ-é de diminution dê· tolérance à. 
ll o.lècol chez lo.s o:..:.vriors exposés à 1' oxyde ùe c.arbone. 

'' 

'te Centre de ~édocine dtl Travail ot de Psychotechnie 
à Couillet (Lelgiqu0) s'est livr6 à dos recherchas analogues à~~; 
cellüs des Centres l~-C 5oc~:r .. Lr., c-l:; de Gelsen1circhon. Les dosage·s· 1it1 

., 
nyst0mGti1ucs du CO duns l 1eir on~ po~:is de constater ~es to-· ~ 
1:e:urs â.iff S.x·ontes. do CO èt:.tL:J les secteurs ho:nologncs de doux ,..r, 

usinc3 ri2:rurgiquos. ~1 scmblè que la réFartition des install~~:~ 
tio~·Ls C'J.r une lr:rge surfa.ca joue un rôle fz.vorable. Les dosagerJ: 
a~s~~~ati1ucs du CO d~ns le nang ont 6té jugés indispensable• 
po:.1r n:rrr .. )cicr le risque o:t::ycar1on~. 

Des r.cchorchec cliniques entreprises se dégagent le-s 
conclusions suivantes : 

1. L'habitude de fumor n 1 a pns d'influence sur les 
valour:1 de carboxyhémoalobinG si los sujet8 sont on activité. 

~. Elle rM, par con tr(:, une incidence sur ces valeu:rs) .· .. 
chez les sujets sédentaireo. 

3. Les v&le~rs de carboxyhémoglobine inférieures à 
15-20 ~~~ n'ont pas do sit'nification pathologique nGtto. 
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HAUTES TEMPERAr:'URES 
=====~============= 

Les recherches entreprises concern.ent , èPuno p.a.r~, 
la tolérance ,3, la cha:'..eur (physiologie) ot, d 1autre part, la· :· · 
défense contre la chaleur par des tissus de protection ( techno-·. '. 
logio). 

f·~;~ 

·t~ 
'.··.J 

' ·' }t~ 
IJe travatl aux hautes températures entratne ·dst, ,·.:~!:: 

effets physiologiqueo qui ne soat pas négligeables. ·,. ~ :~i ' } - ,'_ ~ .( 

Un groupe de travail poursuit les travaux de 
normalisa ti on des méthodes utilisées pour la mesure des dive.rsl 
facteurs intervencnt dans le climat de travail. Les carect~~is- . 
tiques étudiées pour chaque appareil sont 1 1) le champ d 1appli-; ··\<-~~ 
ca ti on, 2) 1' ochelle de mesures, 3) le degré do précision,· . · · ·-'~.:. 
4) les romarques sur les concli ti ons d 1 e;nploi, 5) 1~ poids. , · · 1 ._> ·,;li 
L' inv'en taire des appareils sc réf ère à la vi tesse de .1 1 air, la . . .. ~~ 
pression barométriq_ue, la température et l'humidité. . , ,, ,. ·-~.: 

L'Institut d'Hygiène des ~:Unes de Easselt se .t;] 
li 'TrG à des rec~crcl1os on vue de:.: 1' e11regis tremen t con ti nu d.e . · · · · ·.,l ·_. 

c0rta.ines va.riablos climatiques. Un grand nonlbre d'Instituts d,é-' : : .. :d 
la CoCJ.munauté po'!..n·sui t des ôtudos approfondies sur la toléro.n~o' ,.··,~ 
du travailleur à l'ambiance chaude. 

.... 

L'Institut d 1 Hygi~ne des Mines continue sc~ rl 

cherches sur le maintie11 de l'accoutumance aux hautes tem~6rc
tures. Il a étudié le délai durant lequel un groupe de dix-huit 
sauveteurs entra1néa à des exercices péni bl8s dans des .smbianct.-r .. · ·· 
chaud&s, peut rester sans entraînenent tout en cons&rvant l0. ; 
bénéfice de l'accoutumance. D'après les r0ohorches effectuées,_ 
un délai de six seLTiain~s a pu ôtre observé chez les snu.vQ tours: , . ,. 
préalablement entra1nés aux hautes températurGs; durant cette 
période, les sujets avaient effectu6 un travail de mineur de, 
fond. Il y a lieu de remarquer toutefois quG, malgré.1 1 accoutu~ 
manco, les sc..uveteurs ne sont pas à l'abri dGs manifestations. 
mineures d'intolérance. 

La Clinica del LaYoro de Milan a procédé à un.e 
enqu~te sur la quantité de sodium, de potassium et de chlore 
oonsomm6 dans cartai~es cantines par des ouvriers. Les résultata. 
de l'analyse font apparaitro des différenc0s sensibles des ap• 
ports en ~lectrolyte selon les régions et aussi sol6n les sai~on 
Comparativement t::.v0c les ha bi t·.1des i:limenta.ires dos ouvriers . . 1 
.allemands, 1' alimenta ti on d(;.s ouvriers italiens est pauvre en · 
sel. L' adminj_s tra ti on de boissons salines chez les ouvriers t~:r~ 
vaillant à la chaleur (les sidérurgistes par exemple) eot d'a~~ · 
tant plus o~portunc que la collation matinale avant le travail 
est souvent peu substantielle. · "< , .. r 

r j, 

La Clinica del La.voro a étudié également 1' élimina.tipn : ~··~-·!. 
par l'urine des 11 cortioostéro!des et a mis au point une mé-
thode de dosage. : ',) 
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L 1 ENPI de RomB fait une étude sur les répercussiOf1S C·ir• 
culatoires du travail aux h~utes temp€rritures et effectue uti 
exrmen clinique t~ès compl0t d'un C9rtain nombre d'ouvriers de 
l'industrie sidérurgique. 

.-, 

'~ 
:~ 
.)\~ 

I1c }r:ax Pl~nck Institut fül'" · . .Arbe:i tsph?siologit? de I•oftmu:1.a 
a cff1ctué des étu~es biologiques très compl~tos chez des vclon
tairco sour.lis à. une: .1.mbi.s~.nc0 cht:tudo expérimontnlc (tempéra ture 
dé 45° Cet humidité relative-da 20~ avec une vitesse de l'air 

-.,;.~~ 
\(,,~~ 

do 1 m/s). Il a 4t~ co~stat6 que l'ingestion d'cau cu de colu
tions so.lines :i:nflue sur 11 excr·.~tion des électrolytes d~ns 1Eis 
urin-as et l!t suenr i!lais rE:sto sans effet sur 11), cot:rposi tion san,
euine. Ni la tenour ~n 8&u, ni la tcn8~r en sodium constatées 

f : ". ' -'..~ 

ne perme -tt en t de co:1.clure à un;3 infl u(.:nce du volu:nn ou d.e la: 
qualit~ d~s boissons. L~ conc&ntration on notassium s'~l~ve du
rent l'épreuve des trois lieures de trav~ili ce ph~nom~no est ob~ 
scrva à un degré plus faible d.~ns les candi tions de tempér-ature · 
normal8 en chambr8. 

1' Institut T,!jaJ.: Planck à Dortmund a égalor.lent étudié 1' in-· . 
fluence dü 1' i:ngestion de boissons salines ou non salines Sl,fr· 
la sudation, sur la tcmpératur·~ corporelle B-t our la frbquenoe du 
pouls. L'ingestion d'eau salée en petites quan~it6s ~ba~soe. -
da.va:uto.g0 la tempéra ture rect2..le que 1 1 j_nges ti on dt eau ordinaJ re;' l,,' 

le ph6nom~ne inverse est observé en cas d'ingestion do forteq 
doses d'eau sal6e. 1 1 inzesticn d'un liquide simplement a~u~uxt 
en quantit6 doubJ.e do lu perte sudorale à cocpenser, donne les 
6c~rts do temp6r~ture cutan{e et rectale les plus faibles par 
rapport alL"'i: ncrrnc..s physiolot;iques. 

'\ 

Le Laboratoire de I~ysiologie appliquée de la Facult~ do 
Médecine de i] trasbonrg é tu.die c?galemen t les varia ti ons à o la fré~· , 
1uence cardiaque, dus temp~ratures ct. des électrolytes sous llin~. ~ 
fluence du travnil à la chaleur. Chaque sujet ~ été étudi6 cu 
cours de la r:ia tinée, de la soir~~e ct de la nuit. On a o'bc;or-vs 
que les t0mpératures rectales au cours du travail, auosi ~i~n que 
les fréqrtcnct:s co rdiaques dépendent des heures do la journée 
cl ur an t · 1 es que 11 es le t ra va i 1 est effectué • I 1 sem b 1 e -rés ul t Gr de 
ces travGux que la contrainte physiologique submaximalo düe à la 
obaleur soit relativement ~oindre durant los heur0a do la nu±t. 

Le Noderle,ndse Insti tuut -v-oor Pl~aeventicve Gr:;noosk1.1nde à 

:. J 
,·~ 

Leide a rniè au "Ooint une chambre elima tique dot{e <18 tous les '· ·-
perfecttonnemGn~s n0cessaires pour la cesure de ln perte du poids\~· 
corp8rel sous 1' infll.."l.ence de la sudation et pour 1 1 E::nregistrement .""·~.·~'·.~ 
continu ·dG la tcnp8rature recte.le dur.ant lo travail, leque1. stef~ : .... --~/-~ 
fectue sur tapis roulant ·~ 

b) Technolor.:ie 

IJ'Institut Max Planck de rortmund a également étu-· 
di6 les mat~riaux susceptibles de protiger efficacement les ou
vriers contre la chaleur radiante. Un tissu d'aluminium ~ donn6 
des résultats particulièrement favorables. 

\ ,:·., 
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LUTTE CONTRE I~ BRUIT 

Les recherche9 ont été :poursuivies dans deux diroct~ons: 

les recherches de caract~re tcchni~ue 9 destin6cs à perfec
tionner los m6thodes pour obtenir une notion sciontifique 
précise du bruit r&sponsable des troubles pathologiques; 

- les recherches phyoioyut~ologiques et cliniques destinées à 
définir les troubles ot à préciser leurs rapports'avec le 
bruit. 

L'Istituto Elettrotecnico Regionale de Turin a construit 
un appareil électronique permettant l'an2.l?se statistique des 
bruits industriels. 0râce à cet appareil, maintenant définiti
veme~t au pointt un graphique psut @tre étQbli qui indique 
clairement ls. durée d.es i.mpulsio:ns sonores dépassar:.t n décibels 

Les recherches physiopathologiqucs et cliniques sont 
également d'un erand i11térôt pour la prévention. Ln lutte technj 
que contre le bruit puise dans les r6sultats do ces recherches 
des éléments u~iles pour oriGnter los mesures ae pr6vention 
dans le sens le plus efficace. 

Lo SPrvice Othorirolaryngologique de Nancy effectue ~c~ 
tuellcment (1os 8tudos en vuo de confronter sys-tém.'1 tiquement le 
bruit aux postes de travail dans ce~tains ateliers sid~rurgiqueE 
avec le bilan au~iom6trique complet. Ces recherc~es sont à r&~
prochor de colles qtle lGs mines néerlandaises poursuivent {a~8 
le but de déceler ot de suivre l 1 6volution des hypoacousi~s da 
type pe:L~ceptif. 1' exanon des ouvriers comporte, outre 1 'vX~l~cn 
clin.iqne ot 1 1 r:tlH1mn(;;se complèto t la prise des traces au:l:Lcr:üé ... 
triques, l'audiométrie vocale, etc. 

Les recherches de la Cl~nica Otorino Laringolovica de 
l'Université de ~ilan ont 6gal0me~t pour objet leo effets du 
bruit industriel sur 1 1oreille. 

L' Institut lv1o.x :?lnnck de DOJ."tmu:r:d a étudié 1' infl~ence 
du bruit sur le système nsu~o-vég~tatif. En pr0nnnt comme cri
tère 1 1 influence dn ·bruit cur les :phénomèuc~s cirüula t~'ires, cet 
Institut a constatô que le brni t intense· occ2~sionno 11n accrois
se:nent de la résistance périp;H~riq_l.~e des VE.issGa~lX et une dimi
nution du voluno de ch~que pulsation, La baisse de l'amplitude · 
des puls~tions au niv0au des doigts a pu ûtre nettement mise en 
éviclenoe. 

Le 1Todcrl2.nG.so Irw ti tu ut voor F'rneven ti eve Geneeskunde 
à Laide a fcit uno recterche syst~mati~ue sur le pouvoir pro
tecteur des prot~~e-oreilles à l'égard des bruits de différenté 
intensit6 et apparten~nt aux diverses fractions du spectre 
sonore. 
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READAPTATION 

Un grou'PC d'experts a ex~miné les m0thodcs de 
r~adaptation acttiellement appliquées dans les pays de la 
Communauté et en Grande-Bretagne et, tout particulièrementt 
les méthodes de réadaptation par travaux manuels médicalement 
dirigés. · 

A ce titre, une mention spéciale doit être faite 
de la réadaptation ergothérapique par le tissage, qui a fait. 
llobjet de nombreux perfectionnements dans le Centre aroignier 

Des recherches sont actuellecent en cours dans dif-
férents Instituts d'Europe sur la réadaptation des brülés,, la 
psychothérapie des blessés, l'amélioration des paraplégiques.· 

D'autres recherches vont être ùntreprises dans le 
cadre d'un nouveau programme consacré à la réadaptation. 
Une commission scientifique, composée d'experts de la réadap
tation, est sur le point d'être cons~ituée dortt la tâche sera 
de conseiller la H~ute Autorit6 sur le programme de recher
ches à entreprendre dans ce domaine pour lui donner plus dé 
dôvoloppenent. Les recherches en cours pourront être ra~por• 
t~es à l'occasion du programme futur. 
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DOCTné:ENTATIOli ET Ir:F'CTIT,tATION PRATIQUE DES MEDECI~TS DU TRAVAIL 
~~=~======================c=========~======~==============c== 

te Pool de rocume~tation ~édicale mini~ret constitu~ 
le Ier décembre 1954, a consiélorablement amplifié ses travaux 
en incorporant dans son program~e la lutte contre les poussiè~ 
res. 

Grace au travail coordonn~ do cinq Instituts scien
tifiques de la Communauté, at"!.xg_nels est venu s'associer un 'ins
titut britannique, lo Bureau of Hygiene and Tropical Diseases, 
toutGs les publications relativee aux.pneumoconioses et à la 
koniologie sont recons6s sy8t~matiquement. Même les articles 
pnr~issant dans les périodiques japonais ou de langue slave 
sont 1 1 objet d' u.ne analyse. Des séries de fichos analytiques, 
sont confectionnées :par- les se:rvices de la Hn.ute Autorité et 
diffusées par les Instituts dans tous lGs Centres intéressés. 

Le nombre de fiches d6jà diffus~os (plus de mille) 
a rendu n6cessaire le recours à un syst~me de cl~soement rn
tionnel pour en faciliter la consultation. Une classification 
décimale des pneumoconioses a ét~ 0laborée, à cet effe~, par les 
Instituts membres. 

L'information des médocins d'entreprises appartenani 
aux secteurs du charbon et de l'acier n 1 a pes 6té négligée. 
Des réunions sont organicées pour permettre aux m~dccins d'ch
treprise de s'informer r~ciproqueme11t des problèmes d 1 aotualit~. 

Le g:roupe de travc.il des médecins d 1 entrepris es a <tu 
l'occasion, r6cemment, d'aborder 1 1 6tude des postes de travail 
dans 1 1 indus trio sid(~rurgique ainai qu 1 un essai de clacsific~J.
tion des malcisGs düs à la cbalcur. 

Les Services do la Haute Autorit6 étudient actuelle-
·mcnt l'organisation de (.Tournées d'information destinées à ren
seigner plus complètement les milieux intéressés et à feoiliter 
lès ocntm.cts, d'une part entre les Instituts effectuant des 
travaux scientifiques et, d'autre part, les services intéress~s 
a.u.x applications pre. tiques des r:Jsul to. ts do l2, recb cr ch~. 
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RECHERCHES DANS LE·DOMAINE TIE LA SECURITE DU TRAVAIL 

Trois grands secteurs de recherche ont retenu !•at
tention de la Haute Autorit6 : 

- la prévention dos accidents du travail et notamment los 
"facteurs humains 11 qui co:1di tiorinent cotte prévention, 

- la lutte technique contre les poussières, 

la réadaptation des victimes d 1 acciden~et de maladies 
professionn0llea. 

La dépision, prise en décembre 1957, d'affecter un 
fonds de trois millions de dollars à des recherches cancer• 
nant ces trois secteurs a été précédée d 1 un important travail 
d'information ot de documentation. 

Prévention des accidents du travail 

Au cours dos années 1955 et 1956, la Haute Autorité a 
pris part. aux trav·aux d 1 o:"ganisfl ti ons in te rna tionales telles 
que l'Organisation Int6rnationale du Travail et 1 10.E.C.E •• 
Une délESgation d 1 experts de la C .E, C.A. participa à tme. missior 
organisée en 1955 ps.r l'Agence Européenne de Productivité pou.r 
étudier la pr8vention des accid.ents aux Etats-Unis, notamnr.:::~,t 
sous l'angle do la pédagoeie et de la formation professionn€llt 

Des diverses enquêtes se dégagèrent doux conclusions· 
capitales 

1 

~ les facteurs humains sont responsables d'un grand nombre 
d'accidents et jlJstifiont une éducation à la sôcurité à tous 
les échelons de l'entreprise, 

-les facteurs humains ne sont pas encore suffis~mment pr~cisés .· 
et justifient les recherches scientifiques dcotinoes à éclai-
rer les influGnces médicales, psycho-sociologiques ou autres 
dans les situations dangereuses ~ui environnent la main · 
d'oeuvre. 

La première conclusion déclencha, de la part de la 
.Haute Auto:!:'it2, dos initi<1tives concrètes en vue de pnopa.ger 

dans les pays de la Comrr1unauté 1 'in tér~t des nouvelles métho
des pédagogiques et de souligner le r8le important que la ma:t,.. 
trise pouvait jouer dans la sécurité. 

L'organisation de deux séminaires, à Amsterdam ct à 
Dortmund, en 1955 et 1956. a été le point de départ de r0alisa-· 
tiens intéressantes dans l'industrie pour le développem~4t de 
la prévention. 
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La deuxiè~e conclusion donna lieu A 
pr~paration beaucoup plus long. 

un travail de 
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La Haute Aatorité, bien que soucieuse d.e promouvoir , ., 
les ttudes relatives aux factenrs humains dans les accidents, , . 
n 1 a pas vou~.u lar..cer une action prématurée et elle a. eE:timé 
plus efficace de recueillir d'abord les avis des Institutions 
de la Communaut6 et de commis3ions d'experts hautement quali
fiés dans les probl~mes de sécurit6. 

Ia Conférence :pour 18. SôcnritE3 dans les Mines dé Rouill 
réunie en 1956 à. 1 1 initiative conjointe du Conseil· d9 l~inistres 
et cle la Haute Autorité aprè.a la catastrophe de TV~arcinel:.e, 
avait donné, do..ns ses recom1nanda.tions, une pla.co im,.)ortante à 
la nécossitG d'étudier les facteurs humains de la S6curité • 
.De lo:1r côté, l'Assemblé-e Commune E:t le,Comits Consultatif 
avaient encourag~ vivement la Haute Autorit~ à entreprendre 
une action efficace de promotion des recherches. 

Sollicité d 1 u_ne manière :précise par le .. Haute Autorité, 
le Comit6 Consultatif indiqua, en janvier 1957, les ~rincipes 
directeurs des études nécessaires selon lui pour améliorer la 
pr6vention des accidents. 

E:nfin, les membres de la. Commission dos Producteurs et 
Trn"tt.till eurs pour l 1 iiYt:·:Lèue et la M2ù ecine du Travail et un· 
grand nombre d 1 nutros experts intéressés aux aspects humains 
de la sécurit~ furent 6gale~ent consultés au cours de l'année 
1957. 

L1 importante documentation recueillie a permis à la 
Haute Autorit6 d'entrer en toute connaissance de cause dans la 
voie des réalisatio;:),s. 

Lutte contre les poussières 

A l'heure actuelle, la lutte contre les poussières 
appara1t comme l'un des moyens les plus offioacos :pour préve• 
nir la silicose ct, d'uno manière plus eGn6ralu, les pneumoco
nioses. 

Dans ce ùomaino technologique, relativement neuf, une. 
action de la Eau te i'~u.tori té méritait d'être préparée minutieu- · 
sement. Les p0ussi~res indu8tricllcs telles qu'elles apparais- ·' 
sent dans les mines ct la sid~rurgio sont, en effet, de nature 
très complexe et los parties constituantes sont d'une nocivité 
inég~le. 

Les recherches fondamentales sur les mesures et J.es 
effets nocifs des diff6ronts typos de poussières permettent au- , , 
jourd'hui de poser on ter~es précis le problème 4e la lutte 
contre ces poussières. 
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Toutefois, il n'aurait pas étG possible de donner 
à cet important secteur d 1activit0 tout 1 1 épanouisse~ent 
désirable en r;ren:1nt appui sur un ocmi tù osscntiellene:r1t 
composé de médecins. C'est pourquoi une comndssion consulta
tive provisoire d 1 exports, réunie à Luxembourg fin 1956 et 
d(but 1957, fut invit6o à faire une preœi~re esquisse des 
invoGtigations à entre9rendre. 

Réad~pt~~n des victimes d'accid~nts ~e m~ladies ,pro~ 
fess::.on;H::-llos 

La réadaptation constitue un problème humain et 
social capital et il im?orte que les victimbs des accidents 
et dos maladies professionnelles bP.néficient de tot~s les 
progrès dG la médecine pour retrouver leurs capacités physio-' 
logiques et professionnGllùs. 

Quelques recherches relatives à la réadaptation ont 
8té entreprises dans le cadre ùu premier prog:rt:·Lm:ne. IJais tant 
de problèmes devaient trouYer place dans co progra.r.rco.e en 
raison de leur urgence, que la r~adaptation n'a pu @tre 
prise en consid6ration d'une manière entièrement satisfaisante. 

\ 

J.Jes nouvu1ux crédits prévus pour la sécurité du t:ra-. 
vail permettront de développer autour de ce probl~m& l'int&
rôt qu'il mérite de 1:1 part des chercheurs. Sa place dans ce 
nouveau programme se justifie d'autant plus que les rap~or~e 
entre la r6adaptation et la s~curité ont été maint&s fois 
soulignés. 

Une commission provisoire d'experts s'est ré~nie on 
1957 pour définir la r~adaptation et les priricipalGs 6tapeé 
qu'elle doit comporter pour aboutir à une récupération ~ro
fessionnello. 
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Dans le domaine de la Sécurité et de la !·!J:édecine du 
Travail, la Haute Autorit~ recourt à deux cat1gories d 1 organes 
consultatifs qui l'aident et la conseillent : 

- pour la promotion de la recherche 
- pour la promotion des échanges d'informations 

A.- PR0~~10TION DB L~. PECTL'ERQllE 

Lorsqu'il s'agit des activités tendant à la promo
tion des recherches relatives à la S~curité et à la Médecine 
du rrravail, la "Commiss:i.on des :?reducteurs et des Travailleurs 
pour la Sécurité et la. Médecine du T:ravail" composée de repré-. 
sentants des orga.nisatio:ns professionnelles ayant une expérien
ce pratique de ces questions d~ns les entrerrises du charbon · 
et de l'acier, est conAult~e en séance plénière; ses avis sont 
prépar~s ou compl6tCs par dos avis scientifiques ou techniques 
fournis :par les comrai.ss:Lons de recherches spécialisées. 

Cinq rle:; ces "Commissions de :ï:lechercho"spécialisées 
composées de techniciens ou de scientifiques d 1 u.ne haute qua
lification,existent cctuellement : 

"Comi t6 de l~echerche d'Hygiène et de Médecine du Travail" 
(comp~tent pour le premier programme de recherche 
1.2oo.ooo.$ 1956/1959) 

2°) ttco~lmission de Recherche Lutte Technique contre los DotJ.s
sières - Mines" 

3~) 11 Commission de Hocherche LuttG Technique contre les l'ous-· 
sières - Sidérurgie" 

4°) "Commission de Reche:!'che Réada:ptation" 

5°) 11 Comoiss:ton de Recherche Pacteurs Hunains - Sécurité " 

(ces quatre derni~res Commissions sont comp6tcntes pour 
les nouveaux programmes de_ recherches - 3.ooo.ooo $ 
1958/1962) •. 

Les orga~es consult6s à propos de la promotion de la 
recherche conseillent notamnent la Haute Autorité sur : 

le choix et la d6limitation des domaines sur lesquels elle 
doit porter ses Gfforts, en particulier lors de l'établisse
ment des programmes-cadras de recherches. Cos programmes ont 
pour but de définir les scctours ou suje.ts pour lesquels les . , . ,, 
é tu.des et reoherchGs méritent d' ôtre financés; chaque program...: · · .. ~.: 
me-cadre, qui concerne une période limitée, permet de d0finir ' '.'.: 
unG orientation des travaux et, éventuellement, des urgences ' 
ou priorités on fonction de la nature des problèmes posés et 
des intérôts spécifiques des industries de la Communauté; 

le financement de travaux déterminés, présentés au titre des 
progrn.mmes ... cadres; les avis portent alors sur 1 1 intérôt è.es· 
travaux proposés, les modalités de financement, la qu3lifi
cation des organismes ou personnes intéressés à ces trava:dx; 
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B.,- PRO~~OTION DES EC~S D1!NFORMAT:tON 

Lorsqu'il s'agit des activités tendant au dévelo~pement 
des échanges d'informations et d 1 exp~riences, la consultation est 
faite aupr~s des sous-commissions ~e la ''Commission des Producteu~s. 
et des Travailleurs pour la S6curité et la Médecine du Travail". · 
Les avis de ces sous-commissions tiennent compte surtout de 11inté
r~t des travaux envisagés en fonction des besoins propres aux in
dustries de la Communauté et des possibilités d'application pratique. 

Médectne du Travail 

Iour le développement des échanges d'informations concer
nant la prévention des maladies professionnelles, les consultations 
s'adressent a,.1x tre-is sot..ts-comndssions : "Sidérurgie", "1~ines de 
Fer", ucharbo:1nages". 

Sécurit6 du Travail 

Pour le d6veloppement des ~changes-d'informations concer
nant la prévention des accidents du +,rava.il, seules sont consultées 
les deux sous-commisoions : "Sidérurgie" et "T~'~ines de Fer"~ étant 
donné l'activité déployée par l'Organe Permanent pour la Sécurité 

_dans les Mines de Houille. 

Les consultations recueillies au~rès dés sous-commissions 
aident la Haute Autorité dans ses actions destinées à favoriser, ~ar 
le développement des 6chaages d'infornations et d'expériences, l'in~ 
formation des milieux intéressés. 

LIAI80N AVEC LES ACTIVITES DE RECHERCHE SUR 
LE PLftN GOUVERNE~.Œ!-TTAIJ 

Etant donné la part importante que les Gouvernements 
prennent· dans l'orga~isation des recherchee et leur responsabilité 
sur le plan des réglementations, une liaison aveo les admin~stra
tions nationales est assurée par les trois organismes suivants : 

une Commission d'Experts gouvernementaux pour la médecine du 
travail et la réadaptation des. victimes d'accidents et de maladies 
professionnelles 

- une Commission pour les problèmes de Sécurité du t~avail (1) 

- une Commission pour la lutte contre les poussières (mines et 
sidérurgie) (1). 

0 0 0 

On trouvera à l'annexe 4 la liste des membres des diffé
rents organes consultatifs constitués auprès de la Haute Autorit~~ 
pour la conseiller dans le dooaine de la médecine et.do la Sécurité. 
du Travail 

(1) (en cours de constitution) 
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Annexe I 

!1ISTE D:mS RBCHEHCHEf~ E1J~~R::GPRISES 
.t .. VEC L 1A::D.8 FI~~A1TCI~-.~RE DE LA H.tl.11TE 

ATJrOB.ITE 

r·-------------------·-·------------"'l"i---·-""'l 
~ N° rl'i trc de la recl10rche I:nsti tut et directeur ~Déb*u)t 
. de la recherche 
J f 

1.- Recherches fondar.1entales S 1lr la silicose 
-----------------------1~---------------

1, ' 41 f Etude exp~rimentale s~r la 1 Institut für Kolloid
genèse ~t la prévention de : forf~chu:ng à.er [niver
la silicoGe ::l>vec conf;id,~ra-1 si tat F,rankfurt am 
tion s:pécialo de la ::d.glli- l Main, Bad Homburg, 

i , 
t 
t 
l 

1 
1 

fication ~e la structure Prof. JAGmR 
cristo.llocr:l;Jhique du 
quartz 

56 I Recherche sur l'~rur&tion l 
~ulmonoire ainsi que sur lat· 
nocivit~ des roussi~res 

Stu,B.tsinsti tut f1.ir 1.12.~.c; 
:J t::~u bllJ.nger:for schung 
u.Gewerbehygiene beim 
llygiencinnti tut MUnster, 

' 1 

1 

1 

i 
l Prof. KLOS~'1EllK!.)ETr:2ER ., ,__ -

341 
\ 

La p~n~tration des pousai~-
res dans le tissu J!111mo
naire et ses variations 
nous l'effet des m~dica-

1 

1 

Silikoseforsc:h:ungsLb- il. 7. 5S 
teilun~ der'Rhoin-

* 

1 

1 

monts 

La phngocytose dos pous
si~res définie par des pha
gocytes alvéolaires in vi
tro et ses vo.riations sons 
1 1 e f f c t <le s Ei éd i cament s 

R6futation de la th~orie 
OTi stel 1 ogT·aphiquo d2 1~1 

gen~se silicotique. Essai 

"""" ... ---------·-----

1 

1 

pr8usscn A. G., Horaberg 
(:\Tioderrhein), 
Prof. 0CJJITJLE.Jl 

= La da te de dé tut sera fix0e ul t érJ.eu:·emen t. Il s "agit dt une 
recherche faisant partie du groupe de 84 recherches pour 1~ 
réalisa.tion desquelles la Haute Autorité vient seulGment de 
prendre une décision. 
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r---·~------------------------------·--------------------~--- ·~ 
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1 '1 
1 

25 l 

2o9 

~~athogenic dr:_; J.:. ;;·:il:i co.:;e. So--l 
1 b .: 1 -· ·- ·" .~ -1- .; • "1 -. • "'... ; U .J.. •• :L t--.: + u.C ......... L. ~J,_.;.T eor1,s , 
6tr~neers.:~2a~ cur le rat 

Isolement cit r~alyse dss 
poussi~re~ ~tr~~cèras des 
pou~ons pr618vios chez les 
morts par silicose 

Les pro ces G1J.S c:1imiques t 
:physi r._ue s 0~1 i~JLtlU.lO lo;~·i
ques sont-ils cl~terminants 
en ce qui c0ncerne la si-
licosc? 

G"tn' la silicose ex:piiri-
men t.stle 

.! ' 
l ~· d .... , ,.. ,. .-. -1- 1 t 
~ J..:.Q ._.. 1. or,"JCJ.lUl1f,'2r.Ll1S uS. 

' c1 .... r · ·· .., ..... ",.), ....,n c J- G 0 c: e 1 J -t ... 1. ·~? .~~.(.""tt-'\. .... .i. .J.. ~ ~.L \..... ~ ft;.' • 

lsobaft, Gôttinzon, 
! :::·rof. ~r::L~/:2 .. 
·, 

J Tt<>.,.w.-.'1' p-• .o .,..J.. ... ,.t; -~--ut der , • ~.'::.., .. ;1,..,~- .1.L.- ..1.u ., 

(Univ0rsit~t hicl, 

1
-,.... f ~fJ.'';·qp·r,r) 

~· .J... (') • ~{~- .,r • .;'; \.~·! 

j 

t 1 
j ;~:~ù. Forsc11uncsa~u::tal t l 
l dor .. e.x-.~.~lancl~.-Gesc11- l 
Jsch~ft, Gôttincen, 
f p-.. l" r•n~o· . : s ~~·0 •. l..l .·~ . 

Btucles !l.U ll'icroscope éleo- !l'"t!:'J:::!1eS Institut l 
.. tr0nique de 1 1 i:1hç.lgtion j dnr W . .;stf~1lischen Wil-

167 

1 . 

et de 1 1 s.ssi.~1ilcticn d.3 .,. hr..\lm· n_TïnJ.···~l.~'Y·sj t:-it Uiinnt.m ... 
-· .0 u t'c--t.., -- ,..,...; 'n• .. W..J..- ......, J~~ 

cor_n_,,. e étr~.~.n ..... ·.','ers èlc:.:::1s 1G 1 ·p,-.o (\ rt..rv-·Tï' ' , .. - J.. • ..;:_~ 

pou:oon,. Los rrocos:.:;us .fer-
mentaires dans les ccllu- l 
los pu1monai~es en c~s 1 
d 1 inhal;J.tio-~1 èLe corl)G étrc121- { 

·,"! }- ' 1- 1 f gers. ~:m) ... <~"semc e\, oron-
chite chronique. La fonc- j 
tion <.lu s:~c tè::;e v.s,scnl.:;..iro r 
du pmn~on en c~3 de trou- 1 

bles de la ventilation pul- ,! 

mona~re, notD.J:n.::3nt de.ns 
1 

11 emphysème et 1:::!. bronchite 1 

Recherches. en vue d 1 établir 1· Silikose-Forschungt'B,bt. 
l'existe~ce d'une r~nction der Rheinpreu~oen A.G., 
antigène-anticorps sur 1 1 é- 1 H.mJ.bGrg (Ùiecler:·hein), 
volution de la silicose j Dr. IJ!T·.i'J f.L~~R 
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~ ------
;.Ina ti tut et directeur 
1
j (, e , ,. 1"'8 C 11 r::. ,.....C-....lO _...... .l..U - ... ;. ..... ..~.- .1L 

. 22o J ?roblènes ~e la r2cherche 
fondmnenta1e; l8 . .:scr.èoo de 
la sil~cooo e3t-3lle con
di tionnc5c ~·é~r (:_cs ~:!'ooee

sus c:lil .. j ·;_~-~e:J? f~J.::.rsi çp.1es 

;3:2,0.tsin:Jt1tnt für 
t ~)tr.::-Jblu:n: cnforschun;~ 

16G 

156 

128 

18o 1 

159 

i u. G?.~;er·oeLJr:iene 'bcim 
; Hygieneinsti tut Miins·:;er, 
1 n .... ')!"' T/T (i( ~ r,Hj1'~)K'~ }l•,rf'Hr1j1-: ~ 
1 j. .._ \. • .f>-.!.L .. "-" ,,. 1 ... 1. . J ·' _ -1 l L 

-..~-........,_-~ ----.... ...-
ou imnttno:· c;iqes? i..'i:)ü,i- l 
fication ~cs ~ive~ce~ for- f 
mes et do la cohcontration J 
de la pcu2sitre pour 1 1intor: 
.. -·r·f'; +..,tl.' t',... .... r) +!··· (' r.··ln~ (' 1' ,"; a"' e 1<;1 i 1:! •J\IL,.; ·~ • .:, .t•..vV-J.Ub'- "'···.:.~!.'-' ç,f 
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Forma ti on et compos:l tien ! S.ilikOS0forschn:'l&'Sab-
dc ln. sécrétion bronchig_uo f tciltl.!l;Z' del" E:lo:.:a
sous l'action pr~lcng0e de 1 r~eussen A.G.,rlornberg 
diverses poussibrcc aili~ i(Nioderrhain), 
ceusc s ct no11 silicéu::;es i Dr. J\hfT'./EIL:JR 

Réactions ontr~ le quart2} hnst~ :tut ~Ur ~ol~oid-. 
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talline et de 1 1 Gction i 
Cf:..ir::iqne OU ph2Till';..C01o- ~ 
giq_ue sur l' a.rjiJari ti on de j 
la silic0ee i 
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Processus d.e surface influ- hr.in.-Petro&;raphisches 
enc~s par la str2cturc, 
sp~cifiquekent dans le mi-
l . b. 1 • (b. . 1eu lO~oglquc lOCrls-
tallozraphie de la silicose 

Te~t d 1 inhnlatio~ en vue 
d'~tudier l'action patho
g~ne des zubstrnces consti
tutives dos poussières des 
charb-onnages 

l.Epuration pulmo:na.ire: le 
syndrome bronchitique 
dans l'épreuve d'inhala
tion de poussiàres et 
les possibilités d'acti
on mcidicamenteus8 

2 .Recherches quanti ta. ti ves 
S\.U" la phttgocytose des 

Jin:~ti tut. der ··!:~tf . .,_~l
l~o.Lmo-Un:t vorsJ.\,é',t, .... Jin-
stt~r in 1 

.. eDtfalen, 
I'rof. ~::1:1! 

Uauptet.ell0 fUr Sta.ub
und. Silikcsebe1::o.rnpfung 

!
Ides Steinkohlenbergbàu
vereins, Essen, 
D (~cr·ur T~ l r •• 0 \i J..! . .t. 
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Titro da la recherche 

poussi~~es industrielles 
par las r,hf\j'<iCJtcn nlv6o
luires et lee )OSGibili
tés d 1 nctich D5dic~~en-
te use 

3.1' influonc9 è.o3 vi ~nmin8s, 
des hor~oneG at dec fer-
ments cu::" les :r:meur;:c,co
nioscs oxp~rimont~leo 

3' 1 
Etud.e histolog:i.q_u.e è.es mo
difications des bronchioles 
sous l'effet de l'inhal~-
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Etude hictoloaique du no
dule silicotiQUO et du 
"coal-:no è.t~l.:: n 

:,~~c8.ninr~e ' .. :.e f:)r:·".::~til"n des 
pseudotuGeurs lans 1 1 an~ 

thraco-silicosc 

Etude anatomo-vath.olocique 
sur la phrticipaticn de la 
tuberculos9 b. lo. forr;.~atio11. 

des conde~1sa.tièL1~ rneur.w
coniotiques 

Le d6velpppement des re
cherches sur le p~ocessus 
d'action de la silice 
sur les tissus 

Le rôle d.1 J. cyst(:me neuro
ergonal et des chocs dans 
1 1 évolution de la sili
cose 

Etude expérimentale des in
fections virales da.ns la 
pathog~nie da la fibrose 
silicotique 
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Prof. I.IOSIHG;~R 

',..• 1, '•j 

* 

Institut Pasteur, Lille, 1.1.57 
:er of. 9 EE;rf;f!.:d!f~ 

1 • 

~· ( . 

. :·/ 

;·J 

1,' 

', 

1' 1 

. ( 

1 '1 ... 

... 

'•' 
.... .1'· i 1 

,1, 

i' 

' ' 1 ~:· 
1 l 
:' 

1 ' 

··' 



,' 

1
.. i ; '" 

H0 i 1fi tr·;3 de la recho:::che Incti tüt et d:Lrectear !Début 
l 1 f d c J c. re c ~-\o rclle 

... t--~lf-w"""'+----- ..... ......,. .......... ~ ............ ~- f "'*~Cr.P-11' ...... ..,. .. ~ .... i,.~·~ ..... ..,~~.._ ......... -~.,......~~ ...... ........J ..... ~~IIIl' ...... IIIWIIIIINit c r i 1 r 
1 7o ! 3.ech.;;::.."Cl1.';;) sur 1~. r::hu.rma- t Le.'t;orat.o;f.rG dê rha.rmacolc-11.9 .57 
1
1 

l coc1::nc.:::L:: C
1
.·). ~·s·~.r~on. !)a tho- li g"i.é d~ la Fe,cu.J. t·~ de Méd<7·~· 

t 1 ogJ..ctue o :.lJ'lü, Pari;;, Dr.:: lJ::E]J.;~g.:·li. 
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1 si on3 û: i o ) L :. q u" s i tÙ.:. ~~ o , Ji'::· or .;wL:;r~:u:; 
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If· 11 l =:tude htsto:H~th:-!log~au~ ex- Jrstituto di -~·:.nr .. to~:~~.a Uma-
1
!1.1.56 1 ... - .. 

1 ptric6at<:~le cb:;z ltt~ . .-~Ln.':?.l na. :~crA·~.;le, Urdve:t:sit~l dit · 
f i sur 1 1 act:~on des roiA~·.j;:!.J:re~ ::1iJ,.Q1-,).t .::·rof'. 1 or_;}'I·URt\. ! 
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71 Orientation ct ::Jodil'iea.ti- Cliniea.è.el Leworv !1.1.56 
tons Y,i1.t{SiC')-chi:nit.tu~e de$ "'lltlitEi r: .. ~ .. ,roto"' Milo.no, 1 
't prot~~i~ea absorbée3 r~..:r lé P.ro.i'. x.rrl.J_.J.J/1.-[! l 
quartz ! 

·t l 
.e l Etude deo :P~"'.ii:::n.:~·ms'"11·JS· ir'.:tm.- f C_li~ic:?: ... dtrtl ~ttvo_r~ jl· 2. 56 
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~1010(';iqu.3~~ ~,n·iui t;:: :;_:J~~r :..e J 11 IA1l(~i ûovnton, r.f::Ll.ano l 
quartz ~t los aut;~·e;g ni;':!{- !J.?raf. VI~iLTAHI. - ( . ........,..~ ...... ~·-

1 rr;ux . . . 1 l 
9 l Fro.ctJ.On.r1-e~r.I!YTï.t ot ~V.tH1.1~ràe \Clin.i oe. del L.~;.Vol~_ 1'1, 1. 56 
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69,Etuda expfriment:::le <!es 10~ Istitu.to di AMt0mia è h.6 .. 57 

i si ons pulmo~F.d re~ :-proè.ui tes I·::;toloeia J'atol.ogtca, i 

1 
par les 1)onosièr~~s de cer- 11Torino, f'rof •hi.QT(iTJ?.A. 1 
taines Dinss da houille . 

1 1 

J p0.r cm:1parait:1on ~:,.,vcc le/3 
, l()sions rn.'oèi.<J.i tds -nn,1"' le 
i (lu-:..,..J-z Î n. ~r-~·î,;vne- ··)ur et 
fie -··~l~a~·t.;~:ch;:.~~; e~ di ver .. 
1 ses DI'ODOl'tiono 
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Titre de lb. rech-Jrche ln.:;ti~ut ct c:irect~-3ur jD6but 
èe la reche~che ! f 

---·---··----~--·---· .. -·--·---.. -------~ . ! 
Etud.e do a ccrr.poz0:·.d;es pro- C1.iuica del Lr~voro "~:Ali- i 1.1. 58 . 
téiques du tJ;:;;:::< Jilico- i Gi D:O;-oto", Lîl<mo, 1 l 
tique 1 Prof • Ylf0Jb.fl ! * . 1 

Etude de ln nat~~o et des j Clinic~ dol Lrvoro , i 
propriôtt·~n ~.-:·Js n~1tigèncs l "IJu1gi J)ovoto'1 , l~iJano, ~ f 
et à es r;,n tic Jr::. s d.c.ns 1 a · r~rof. YIGIJ.I!~1TI ! 

:::::o::T.uno:üdochimi~ue 1 Clinic:-:~ -~~•Toro * .1 
des lôsioEs silicotiques f "Luigi Devo·to" ~ ?;Iilo.no, J. 

1 Prof, VIGLILNI t 
l --- t 

~tude subDioroscopique dos 
processus hi~tog~nétiques 
du nodule silicotiq_ue et 
du nodule ant:lr:::.co-zilico
tique 

.t;,odi!'icD,tion e,'i.es lésions 
silicotiqucs cxp~ri~enta
les e~vec irru::n111i ca ti ons 
diverces 

Recherchen snr lcr:i cultures 
in vitro des do.:..J.:::l:·o.ee s cau
sés aux rnacropl:c:-;;o s par le 
qu,r:.rtz et d 1 autres po-L"tosi
Bres 

Etude morDholoeique.exp~ri
mentale de l 1iDportance des 
poussi~res s 1Rjoutsnt au 
quë..rtz dans 1'0volution des 
lésions sj.licotic~ues pulmo
naires 

ft. Isti tuto di Ln'ttomia Uma- * ., 
t na Normale, Univeraità ë.i ·t· 
1 .. ~ • 1 r~ +' '1:) • IR ., m I 
1 ~:.l. ano, -ro_,_. :d:__~';;.;_ f 
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1{ Isti tuto di .Ane.tomia e j' 
. Istolo;.;.ia r~ .. toloc:ica, Uni 
1 .... ~,...<::'..: t~· c~.; r:1or2' no j t ~ '·~ .••.. ·..!. . .;, I...L. ... • , 

1 J?ro f.. ..: ·oT)
1n:u\. J 

. lsti tu·t~ di !~na tonda o 
~stolo~ia Pstologica, Uni 
varaita di 7orino, J. 

1 
I'rof. 2. _CTT·~;P A 

J -· .. f 
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Istitut6 di Anatomia e 
Istologia rRtologica, Uni 
vérsità di Torino, 
Prof. l·.iùT 1.rU .. .r!.A 
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144 Etude de 1 1 influ~nce du ba
oille tubEn·culenx sur les 
lésions coniotiques 

Istituto di Anatomia e 
Istologia ~"lo..tolo,::;-icn., Uni 
veraità di Torino, 
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P.. ô le do!:] ;_'.:: c t~'.:~rs .,rs.scu- · 
, 1 l.üres et broac1ci~ues j JI 

j126! Recherche de 11.:tho!'es de l Institut d 'Rygifme Indus * 
t_ 1 tr:J.i. te~rent c11 inic~_u.c o et ~ triGlle, F·acul té de MédeJ 
f f exp(riôf:nt:..:..les d3 J:rophy- icin.:J, Mr1.1 .. s~;ille, .-l 
f i laxi.e endogène de lét sili- !Dr. ~~01l'l;Or~./Frof. 1v!OSI:i{- 1 
1 · coae ~G-EH --- ·-'-l l ...... ··- ....... ----·--------·------ ... ., .... -~----------···""----····-· .... -....... -... 1 

1 · 2.- Di2:.~oo tic radiolon:i•,ue des :pneuz:tocon1oses 1 
t 1 -~-----~~--~--~~~~-~~-~~~--~-~-----------~ i 

• i ' 1~2~x8.m.e11 <1e L:1 va.lcï..lr dil:t.G'- Î:H0d. u .• 2fÈJUrolog.Klinik J11.1.56 
no2tiquc da fc:i.':nct radio- \df?r BergbG.ube:rufzgen. 

1 
photot:;rLl:l::Lqu.~ lo x lo 1!{ra:nk.ennnstal ten t'Borg- 1 

do.ns le dic.<~·no0 ci..c }JUL:ïto- {mannzl~:eil n, :SccLt:."D, 
J na ire '~vec corlt\iC:-:rt:'.. ti en tD---· j'tJf{I'J 

I
l sp<iciale è.o la silico:;o l . • ~ 

Etude radiohistologi~ue 1 ;:s préto.r::tion;; JJL..l;··moai- 1 

1 
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43 ~xanen coi~lJïFtra tif du gra.nd 'Rentgen- u. ~adiumfl.bt. , 1~ 9. 56 
f formnt 55 x 55 avec lo ·for- cl. Evangélischen Krn.nken 1 
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j oe.t moyen lo x lo à 1 1 Eide hausoa IIuys!J<:HlHStii'tung, 
d'un proc·idt.~ sim.ul tané en tiEszen, Prof. ~I:J;C~~i. 
vue de la. détermination de 
la valeur de l'examen radi-
olocique 

Recherches sur l'a,plicati
on d~ proc~ùC stéréosco
pique pour la radiophoto
graphie lo x lo 

1Rontgen- u. Re.dilJm-Abtei
jlung des :Gvangeli s.chen 
tKrankenh?uses Huyasens-
l t. "t E':'l 
1s 1.1 Ul'lfi, ssen 1 
:)rof. KHC~JXEH 

au cour 
de 1958 

lo5 Proc'd~s pratiques. pour le 
diaenostic radiologique 
Cornpara:ison du grand for
mat et de la radiophoto 

:i:·~ed. u.J-~eurolog.Klinik d.. * 
t
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s"talten 11 J3ergnannsheil", 
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63 L 1 ét:.Jde des lésions :auda- lf1::::,1:o:::-atoire c1e P~:;.tholo-
menteles et de lour grou- cie ~ulQonaire de 1 1:ns-
peraer~t titut de ~-~;a.eci.no du 
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224 Confrontations anato~o-pa
thologi~uas: ~~ise do cli
oh,~ s raèi~i oc~l'l;~.l)b.ic!U'? s su_i .... 
V<'l.nt métho(.tes de 1 1 agran
dissol~1cnt direct 

55 Etude su:- la v.:.:J. eur e-tl1np&,.. 
ra:tive du. foruat r::,diophO• 
tographiQ_ue 7 x 7 Gt lQ X 
lo 

121 D8terrrdns.tion de la f~no
tion pulmon.;:l..ire en rL1.p_:>ort 
a.vGc la c1a.:::cificc:.tion ré.
diologique internation~le 
de la-silicone (3tudé ota
tistique) 

Contre d'~tudgs b6dica
le s !.J.i.n.i(:re s, Sin-ln
Noble (N.P.d.C.), 
Dr. ~~.EllJfl. 

llclinioe. del Lavoro 
'·'·Lu~i Dcvoto", :1\T.iln.no 
:2.t-cf .. VIGLIANJ. 
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Etude du débit cardiaque 
dans les diverses épreuves 
d 1effort à 1 1aide du pro• 
cédé alveolaire par éche
lons 

Examen des normes spirog~a
phique-s pour les di verses 
clasa~s d 1âge et degrés 
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tifs de cl:i>rE'r;.:::;-_:3 ·5prG'1Ves .. chum, Dr. Z()i111 
. ' ' ----d'effort ~c routi~e ou j 

scientif~~q1::.·:::t1 ÛL.:·ls les dif- J 
lre'rent~~ c-1~ 00 0~ ~'a~~~ Ex~ 
~~men ch~~o ef;r:·~;-·-~e~t~.l~~oi:-} 
.res et circulatoi~es de la f 
silicose f 

Signification et dépistage U,Ied. u. Neu.rolog .. Klinik 
~des troubles ventil.Etude i}der Bergbauberufsgenos
Jaes €changes gazeux dans toe~schaftl.Krankenanstal
les alvéoles pulrr:onaires. lten HBergma:nnsheil", Ba-
Effets de le, silieose sur chum, Dl ... ~ 
la circul.s~ng.Confronta-
tion des r6a~ltats radio-
log., anatomo-;atholog. et 
deo r~sult~t8 des 6p~euves 
fonct. 8!1 .,.ruo de dC.t2r1râner ~-
1 ,~, I''Lç(ll'Ctl' ()1'' tir:> 1 <o co:'')<"'>r'->l- ' l..,. v-.....-t. ·~ ... :..·oF-·'-,... .... v~~ <..t·i·~·J-. l 

té do trn:v-ail ' 
j 

Import:J.nce et détection jKrankenhrus Bethanien 

I
des troub~es ventilatoires. (fU.r die Gr::tfschaft I11oers, 
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16·" ~~=~~222~!2~=~-~s~~~~!~1~~~~!=-~=-!~~2!=~ 
49 lnisque d 1empoussi6rnge par !Institut fUr Arbeitsmedi

'jles po~ssi~res de gue~lard lzin der Saarland-Univer-
1et d'agglomération dans les ,sitlit, Suarbrücken, 
indus·tries du f'sr et de ll)rof. SYMLNSKI 
1 1 açier 1 -
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48 !Recherche sur J.e risque si- b-rô·pi tu], de la s .• h.,Cocke- ! l.lo. 56 

' \ ·~ ! . 

1}4 

14 

37 

t licotique dans les ê'.ggJ omé- jrill-Oug:cée, Svr[~ing, · 

1rations :Dr, I'HOYL!.'D 1 

!Etude cristalloc;n.phiq_ue des !Hêlpi :~-::-la S.f>..Cocke
fdiverses :~!oussil.:r-cs formées 

1

:rill-Ougré0, S(n·r~ing, 
{par 1 1 t_.ttilicÇJ,~ion dos bri- I>r. 1?T.~OY;:,.~D 
jques refractalres 1 

fE tude de 1 'em~?oussiér~tge defi i 
Jdivers ateliers où sont pra-t 
1tiqudes ces op{rations 1 

!Etude cl~nique des ouvri~~• i 
y affectes avec un recul 1 
jportant sur près de lo an$ t 

1 ~-
!Et~lde de 1 1 exposition $..UX 1-c~tnio.~ t!t\l Lavoro 
jpoussières des maçons-tl),• pFtuigi hvoto", Milano, 
,mistes JProf. V!GLJ.AHI 
j ! 

J~Le risque de pn~ttf!Joeoni,A'3_$ !Ente Naziont3le Preven
dans d.os services n,'3.rtiou ... · {-zionŒ InfortUJ."li, Home, 
lli~rement empcussi~r6s do !Dr.liD1JNAR~ 
'l'industrie sidérurgique i 

l 

Etude sur les poussières 
dans l'industrie sid~rur• 
gique luxembourecoise 

1·- Me~ure dcé poussi~res 
-------~----·-----·-~ 

1 
tLahoratoire de la Dir~c~ 
~ t. ; d 1 ..-~ + .. '0 bl. f lon e a ùanve lU l-
tqtl.e, Luxembourg, 
l Dr. l.TOIJITOR 

l 

2, Recherches en vue de 1 1o.mé- !Rauntstelle für Staub-
! u. S ilikose be kampftL11g 
ldes ~teinkohlenbergbau-llioration de l'analyse gra.

nulométriq_ue des poussières 

~B Mesure du oomport€ment de . 
'la poussi~re dans des gaz 
circulants avec l'aide d'un 
capal d'aérage pour le pré
lèvement d'éch~ntillons 

' • ï.l jvereJ.ns, J.!.lssen, 
'D (·c,.l·rJI m-r.1 t r. !--) .~.,-, •• 1.Li!.l 
1 

lstaubforschungsinstitut 
îdes Hauptverbandes der 
jGewerkl.Eerufsgenossen• 
ischaften e.V., Bonn, 
!Prof. WIN:CEL 

* 

rep~rté 
à. une 
date ul
térieure 
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·, No ·l r.ritr~ à.e la récherche ~Institut et directeur 'Début ·. 1.- ·.::.':.:·~ 
1 de la rQchorche ~ , .• >~~ 

35 Nature et :~::::~;d'action '[~:~~:;:;;~~r::-~;inati-~1·7·56 . :.._:~j 

\' : 1·· .- ~ 
··'·'~ ·.~. """:1- / 

de la charge :Slectr·ostatique Jtut der Eergba,~1.berufsge- ;; ".~~ 
des poussières dn mines en Îno~~~easchn.f·t, .Bochum, 1 .::}~~~ 
'vue d'obte:r;.ir è.0s bs .. ses :pourf:Dr. LAI:r:DWE::IR 1 .. '~~<t 
1&. rech8rcJ- o ;'· .. ·di cale et re-· --- , .. -.. ~~ 

' ,. 1t lative 8. l' ~~ct ion des :')oussi•t . ;',_:;-5 
ères our l'orco.n:i.sme humain, 1 J ·--~~:?-

1 

~~~a::~o~~nf~!~! de vue ' 

1 
.1 

lol Le comportement des poussi- Silikos.eforschungsinsti- 1 * ·.'A 

ères oharg8es électrosta- ti t der Bergbauberufsge- ,;·~;J 
tiquement en sttspension dana nossen~cha.ft, 3ochum, · .. ~.fj~ 

iles mines, not~IILnent en ca · Dr. L.\Nm/EHR ,· ~,.;:.,;~ 

1 

qui concerne ln. coa.gu.lo.tion · ·. 2_:·.:·~·?_. 
de pcussière à ch~rgce vari- ... 
ables pour déterminer les · ~ ·.-~·.::}~ 
propriét8o c8.r.::.ctéris";iq,J .. o$ . 1 ·~·~-~ 

des lésions :?~;.lmünaires t , .. ---~ 
de s pou s si è: r s G :i.'G op on o n.b les : .. '< .• ~.:--~~~ •• ,:_···,~.~,1··.·. 

5o Prélèvm;1ents de :pGusoi0res {Institut d'Hygiène des 1.11.56 .1 •• -··'.:~j 

53 

sur une lon.::;u0 p;~riode d3.n3 !:~Iirv:c, Hr~ssel t 1 .·;.;·~ 

un charbonnage t8mo::n jl'rof .BOUP.-;:rpçrrTêlLAVEN@ · · ',"{~j 

LA d~veloppemcnt dos re
cherches sur les em,ous
siérages c~xp8rime::rt~1L'"{ 

1 . ~~ 
ICentre d'Etudes et de Re- ·,>:~::;,1 
chsrchcs des Ch~;,rbonnages - .;; .. )):~ 
de ],rance, Vt.:rneuil ( Oi- ,. ··Y_ •• \t~~ 

) ··;j:>J 
se , Ing.LE l'C1U~'}'.l~ 1 • · 

1 

~J:~ 

13 Etude sur la téneur en Clinica del Laver· 1.2.56. ...~~· 
quartz des poussières en "Luigi Devoto'; Hil.'l,llOt ,},l~j 
fonction de la granulomé.. Prof. VIGLij'ilil · ·<':;:.:~:~ 

;o ::::ication de la speotosco- Isti tuto di Chimiao. Ino:f'- 1.4.56 ::;iJ 
. '1 

123 

125 

pie infra.r:>uge dans 1 'axa- ganica Generale, H.o::na, -~~~ 
men des diverses formes !Prof. CiGLIOTI · . ~~ 

de silice --- · ·?{~ 

Détermination de 1 1empous
si8rage au moyen de fil
tres à mem·brane 

Comparaison des classifi
cateurs·de poussières a
vec ~tude spéciale du s6pa
rateur pneumatique Zurlo 

Clinica del Lavoro 
ttL:u.igi Devot.,'* Mi lano, 
Prof. VIGLill.l'JI 

Clinioa del Lav•Jro tMila
no,Prof.VIGLift~I/Istituto 
di Arte Mineraria del Po
litecnioo di Tqrino, 
Ing. OCC:CLLA 

•; - ~~\ 
J ~ ·~ /l 

~ '•' ;"~ * 

* 
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' · N° ! Titre de la ré cherche 1 Ins t.î tut et directeur i Début : i~J 

l ' 

tde la recherche tf :~~ 
f . ' ,., 

1 . 0, >. Y C A R B ;~~·/...U..;@. -- ·-·-~ 
j 

1 ' 
12. Recherches sur l'intoxica.- ;Mad. u.Nèurolog.Klinik d.o~1.2.56 

· ti on oxyc::ll'bo:n(ü chronique 1 Bergbauberuîsgono Kr2-:nken-! 
dn,ns les ccl:.:eries Ï a.notal ten ttDer-gno.nnshc.il ",1 

1Boohum., :Cr. Z'ORH l 
1 ---- 1 1 

47 l'Détermination du risqua 
ox:y carboné dans di ve:rs 

fpostes de travail 

lBerg'baUhyg.Abt.das Hygie-il5.1o.5 
f~e~Inst.dlRuhrgebiets,Ge~ 
~all'>n1_..i~cbo"'1 Prof uo·pm.l.·,:r~INT.!'' 
tf,:'~ J!i;. ;4. ··-~.1., ·~~-.;;.:..-=-! 

lo7 

136 

11·8 

fsolutio~ du problème de 
ll'oxyoarbonisme chronique IMed.•·Heurolog.Klinik 1 * 

dar :Bel"gb:;).ube:rufsgen. ! 
JlCranltala.a.nstal ten "Berg- · l 
Dr. Will ' . 1 

1 

.,mannehei 111
' rochu.m, ~ 

, ~éri!icati~n! dév~l<Yppê~ f Ir:sti t·u.t für Ar bei t~med.i-! * 
!Piênt fQt a:mo1l~t·:!1."tlon dêa sn~ ... !Z~n .. d.er Saarl~d-Un~ver- { 
1 thod~S e~liilO~"üGZ. p~-U1" J.s. d.é-t!J. tr:t, ('" S.a.a~b~ucken, 1 
tormlnat:ton elu C:J d.a.nc le l~of • vYMA1:Sh.I t 

; aang et dans 1' air expiré ; 1 

i .xrunens au :!licroscope éleo- IPa.thologîsches Im:rtil tronique et exn·:J.ens histo- t tut der Lt·3dizinisohen 
jchimiqu.es des- thrombocytes ~Akademie, Dilsseldorf, 
J dans des cas d • ox.ycal·tonis- (:Dr.LŒE'SSEN 

1me i 

* 

1. 

l i 
57 j Etudes chimiques, cliniques tc entre de lŒédeeine du 

et statistiques sur 1 t oxy- ITrr.!.vail et de Psycho-

lo3 

62 

carbonisme chronique 
1
technio, Couillet, 

, ~Prof. NOPPIUS 

!Etude expérimentale de l'ab-iinstitut Provincial 

!sorption et de l'élimination E. Malvoz,Service de 
d·e 1 1 oxyde de C8-rbone chez Physiopathologie dq 

)l'homme normal et chez Travail, Liège, 
ll'homrne mnlade Prof. COPPEE 

:&tude compe.ra.tive des métho-!Laboratoire Huniçipal 
des de détermination de l'o- de Toxicologie, Paris, 
xyde d.e carbone dans 1 'air fProf. '1'RUFFER1l 

t
et dans le sH.ng. Mise au l 
poin·t éventuelle d'une mé
thode meilleure 

* 

l::eporté 

l
a une 
date ul-

férieure 
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Titre de la recherche 

227 

irnstit~t et dirécteur 
Ide la recherche 

Détermination d~a-d-. y-n-a~-_---~,~~-e-n_t_r-~~ 1 Etud~s l·.iédi
mique de 1 'oxyde de carbone cales I~iinières, Sin-
provenant drexplosions en le-Noble (N.P.d.C.), 
milieu minier Dr.~AIRIES 

2o Programme de recherches 
sur l'oxyde de carbone 
dena l' at1biance d.e tra. .. .rail. 

32 ·Recherche sur l'oxycarboné
mie et la carboxyhémoglobi
némie en conditions physio
logiques et pathologiques 

111 Comportement du CO dans le 
sang et ses rapports avec 
les gaz respiratoires 

Clinica del Lavoro 
jttLuigi Devote, Milano, 
Pl·ùi. V IGLIAl\fi 

Istituto di Medicina 
del Lavoro, Università 
di Firenze, 
Prof. IviOREJ..~g 

Labaratorio di Fisiolo• 
gia 1 Università·di Mi
l b.:r:o , Prof. &iA .. BQ}.Jll! 

1 

1 
llo Etudes théoriques et p=a

tiques sur les effatD de 
1 1 oxyde de carbone sur les 
enzymes des globlles rou
ges êt sur l'appareil car
dio-vasculaire 

1 Istituto di Uedioina del t 
1Lavoro, ?oliclinica del 

155 Evaluation des variations 
de l'activité enzymatique 
dans divers organes, leur 
signification rel.métabo
lique, dans le cadre des
intoxications au CO et aux 
produits de distill.de 
charbon 

127 Etude des effets du CO sur 
le sang et les différents 
tissus 

ll'Università di Napoli, 
Prat:. CACCURI 

Istituto di Medicina 
del Lavoro, Università 
di Pavia, Prof.MAUGE~I 

Ins·titt\t d *Hygiène. Indus
trielle1 Facu:~6 de Méde
cine, ~~areei1le 9 
D~~OR/}rof~MOSINGER 

/ 
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Titre de la recherche Îinstitut et directeur Début 
1 de la recl1erche 
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23 

24 

Etude des limites de tolé
rance aux hautes tem:péra
tures 

Moyens de protection contre 
la chaleur radiante 

129 M€tabolisme des ~leotroly
tes et de(? fonctions des 
reins dans le travail à 
hautes températures 

132 Vêtements de travail et 
évaporation de la sueur 

i.îise au point d'un the:-no
hygromètre pour 1 1air Jes 
mines 

51 Entraînement des sauveteurs 
jaux hautes températures 

52 !Etude des conditions cli
matiques du fond 

177 Recherche sur la tolérance 
de 1 1homrne aux hautes tem
pératures 

26 Etude-sur les variations 
de la tolérance aux ambi
r;tnces thermiques industri
elles 

157 Etude des effets combinés 
du travail et de la cha-

. leur. Recherche de labora
toire et observations en 
milieu industriel 

l 

lMax-?lanck-Institut für 
ArbGits~hysiologie,Dortmrr 

IProf. MULLER 
1 
t Ivlc..x-Plc.nck-Insti tut für 
jAr bei tsplitysiologie, ~mtmund 
1 Prof. 1\i.lJ~hllE, 
t 

Idax-Planck-Insti tut für 
Ar bei ta physiologie, Dortmund 
P=of. LEHI.i.P. .. NN 

1 --

IJ.~ax-Planck-Insti tut f'ür 
)Arbei tsph~rsioloe:ie, Dortmund 
t-;:>.,.,o{~ T ;::"I-T:·iT.'.I,,N huroLLPR t .1.. ..L. .... ~;.=:..: .. } ' lf .w 

IForschungsstelle für Gru
tbente~etterung des Stcin
l.~ohlen bergbauv~reins, 
t~ssen, Dr. LIN0EL 

Jrnstitut d'Hygiène des 
JI\iines, Hasselt, 
'Prof. LAVENNE 

• 

Institut d'Hygiène des 
Mines, Hasselt, 
Prof. HOUBERECHTS 

Jrnstitut d'Hygibne des 
l~!ines, Hae sel t, 
Prof. LAVENNE 

* 

* 

* 

tCentrc d'Etudes de Phyai- 1!.4.56 
tologie appliquée nu Tra-
rvnil~ Str~sbourg, 
Prof~~ ME~l'Z 

Centre d'Etudes de Phy
siologie appliquée au 

1:~
1ra-vail, Strasbourg, 

l)rof. ~ 

* 
•' ' ... : ~ 

' '> 1 , " ... L 
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11~ Titre de la racterche !Institut ~t direct~ur Débu~ 

21 

· Ide lu recherche 

Enquête sur ~d-~OiSSOl~S à--ra~~~::·-:;_-r:;o,_, r-o-----1-1-.-3-.-5-6 __ ..... 

utiliser dans les industries f uLuigi Devote", !v1ila.no, 
à hautes températul .. es :Frof. Y.l,GI~IJ.b[I 

67 Etude des effeto physiolo
giques de l'air chaud sur 
les homn:es au repos et au 
travail 

31 Etude clinj_ç:_ue sur les tra
vailleurs exposés aux hau

·.tes tehlp6r~tures 

163 Etude et nomenclature des 
conséquencef? aiguës et 
chronig_ues du traYa.il en 
milieu très chaud 

2oo Effets sur la peau et en 
particulier sur les gla~des 
sudori:par0s de la chaleur 
d~gagée par les appareils 
ou les vêtements du type de 
ceux dont se servent les 
mineurs et le personnel de 
sauvetage 

222 Le comportement de l*appa
reil cardia-vasculaire pen-

. dant toute la durée du pos
te de travail dans les tra.
vaux de force non continus 
comportant une exposition 
à des temp~ratures élev~es 

Istituto di Fisiologia 

1
. U:mana, Uni ver si tà di 
~orino, 

ll'~r of J) I G :tOTill.Q 

lEnte Nazion~le Prevenzio
ne Infortun~, Rona, 

!Dr. MOLINARI 

IEnta~zi:~le Preven
}zione ~nior-tuni, Rome, 
Dr. l\i~JLINARI 

t ·-
i 
iis~itut0 di Fisiclogia 

llif:1.a.n.·l, U:ai 7ersi t~ di 
nor..: "•lo 1 .L .L .1. ' 

j J:rof •. D::;__c:-IORG IO 

1 
t 
i 

f 

}s.A. Fiat, Toriuo, 
J Prof. ROT1l1A 

. 165 Adapta ti on aux travaux effec- Isti tuto di Medicina. 
tu~s sous hautes temp~ratu- ldel Lavoro, Univernità 
res compt3 tenu de la cons- di Genova, 
ti tution, de 1 'ê,ec et de Prof. HOLFINO 

4o 

1•6tat psychologiqu~ 

Etude des :r·épercussions ph~"'- itJederlands Insti tuut 
siologtqucs et chimiques du jvoor Praeventieve Ge
travail a".lx haute~ tcmp3ra-

1
necskunde, Leiden, 

tures ~Dr. BONJER 
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1 ' 
tinstitut et directeur 
,de la recherche 

Titre de la recherche Début 

~---+-------------------------------'---------------------------+------~ 171 Etude de la protection con- Nederlands Instituut *1 
tre ln chaleur radian" voor Praeventieve Ge-
te, en particulier dans !neeskQ~de, Leiden, 

~~idérur_g_i_e---------------·--~~~~~----------4 
LUTTE CONTRE LE BRUIT 

' 
22 Recherches sur les effets 

,neurovégétatifs dans les 
industries bruyan·tes 

131 L1 importance de l'inciden
ce du bruit· sur le rende
ment du travail par rapport 
à d'autres facteurs du tra
vail 

45 Examen des effets spécifi• 
ques du bruit sur 1 1o:roil
le dans la sidérurgie 

Evaluation qualitative ct 
quantitative des eff8ts 
des bruits dans l'industrie 

14o 'Effets 'non spécifiques du 
bruit: le 11 stress" sonique 

.46 Etude/physique et statisti
que des bruits impulsifs et 
discontinus dans les mines 
et la si.dérurgie 

,. ., 
lviax-Planck-Insti tut .für 1. 9 • 56 i 
Arbe.i ta physiologie, Dortmund 
Prof. LEHMANN 

lMax~Planok-Institut für * 
i.Arbei ts:physiologie, Dortnru.në 
~Prof. LEBMAl~-N 

t 
j 

f 
lFacult~ de H~decine de 1.9.56 
l 

plancy, Service d 'Otorhi-
;nolaryncrologie de 1 1 H8~ 
jpital Centralt 
\Prof. GRIN"iAUD 

Cen.tre de Recherches * 
Endocrinologiques de l 
l'Hôpital Laënnec, 
Paris, Dr. BUGARD 

Istituto Elettrot~cni
oo Nazionale "Galilao 
Fe;rraris", Torino, 

· Prof. SACERDOTm_ 

76 Etude des effets du bruit Clinica Otorinolaringo- 1.1o.57 
dans las aciéries sur l'ouïe logia, Università di Mi-
des ouvriers lano, Prof.PIETRANTONI 

, . 

/ ~ : -~~ 
. .,_ ·~· 

: .i~t 
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l Titre de la teeher~he 
1 

Institut et directeur 
de ·1a recherche 

~---~~-------- ! --·-----------+----·-1 
Prophylaxie et th6rapie des ,.Istituto di Farmaoologia l 
troubles causés par des dell'Università di Mila• 

.lo9 

bruits très forts no, Prof. Q1l~ATTINI 

199 Etud·e de la perception d.e 
·la voix parlée dans un oi
lieu bruy~nt 

Clinica Otorinolarin
goia.tric.g,, Uni ve:-si tà 
di Milar..o, 

t 

1 

38 

149 

197 

153 

iEise au point de méthodes 
pour le dépistage précoce 
de la surdité traumatique 

Etude de la lutte contre 
le bruit 

L'influence du bruit sur 
le travail collectif 

Etude de la valeur de cer
taines zones de fr~quence 
des sons provoqués par la 
parole 

Prof. ~ANTON! 

Nederlands Instituut 
voor Praeventieve Ge-

lneeskunda, Leiden, 
Dr. BONJZR f 

t 

Centraul Proefstation 1 
Gezamenlijke Steenkolen- ~ 
mijnen, Heerlen, f i l!:r ~ J::OOP1:A..liS 1 

t I::.1e.ti tr.ut voor Gezond- l 
1heidstcchnie}.{ van de Ge- l 
izondteidsorganisatie, ! 
f t s-Gra7cnhûge, JI 

t T', r "!ît· Q T. T'\irr .'r 'J\T 
l .J.I • ' ,L..J 1..'1...~ 

i -
\

1

1

Bedrijfshygienische 1 
Di~nst van de Gezarnen~ { 
lijke Steenkolenmijnen, f 
Heerlen, Prof.gUIZI~G j 

~48 !Recherches sur la lutte 
contre le bruit 

tCentracl Proefstation 
1Gezamenlijke Steenkolen
}mijnen, Heerlen, 

'1 
1 
1 
î 

--~--··._-.. ,.,----·--~----.,-w,_,,_l, __ ... ·-··--·-··•--·· --·-~-···-·-·~ .. •··•·••·•- ~ "t 

1 !Dr. KOOPMANS 

READAPTATIOlT DES VICTii·'ŒS Dt ACCIDENTS DU 1) l 
TRAVAIL ET DE H.tiJADIES PROFE3f)l0NlfEIJLES j 
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ANNEXE It ~ ANLAGE li - ALL~GATO, II :BIJLAGE II 
c=================~~~=~======================~=~=== 

L I S T E 

DES INSTITUTS BENEFICIAIRES D 1UNE SUBVENTION POUR RECHERCHES· 
DE LA P.A.HT DE IJA I-L\U'I'E AUTOHITE 

1 I S T E 

DER INSTITUTE, DIE VON DE~ HOHEN BEHOERDE EINE BEIHILFE FUER 
DIE DURCHFUEHRUNG VON FORSCHUNGSVORHABEN ERHALTEN 

E L E N C 0 

DEGLI ISTITUTI BENEFICIANT! DI t~A SOV~TZIONE PER RICERCHE 
DA PARTE DELL'ALTA AUTORITA 

L I J S T 

VAN INSTITUTEN, WELKE v;~ DE HOGE AUTORITEIT EEN SUBSIDIE 
VOOR ONDERZOEKINGEN GE~IETEN 
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ALLEJ·î.AGNE .• l:>EUTSCHI,AND - G~ffi::ANIA - DUITC,LMTD 
=~~====·====================================== 

1. Silikoseforschungcinsti tut der Bergba.ub~rufsgenoss~n
schaft, Boch1.:t.m 

2. Hcdiz:i.nische und Neurolog-ischo Klinik der Bergbauberufsga
nossenschaftlichon Kra;nkon.F.,nstalten UBorgmannsheil" 'Bochu·.n 

3. Chirurgische Klin:i.k und l'oliJ-~linik der Berufsgenossen
schaftlichen Krankennnstal ten "Bergmr:-nnsheil 11

, Bochum 

4. Hygiene-Institut der Universit~t Kiel 

5. I-1ax-Plo.nck-In3t~ tnt für Ar bai ts}!hysiologie, Dortmund 

6. M:cdizinische Forschungsanstal t der l~iax-Planck-Gcsell
schaft, Gottingcn 

7. Institut für ! .. rbci tsmedizin der Saa!"le.nd-Universi tat, 
SD>a,rbri.icken 

8. Pnthologicches Institut der 1.Iedizinizchcn Akademie, 
Düsseldorf 

9. 11in. -retrographischas Institut der Wastfalischan Wil
hclms-Univcrsi tat, Mdns~~-.:·r i. v:ostfa.:en 

lo. Pathologischos Inc.titut d:-r Wcstftlischcn.Wilhelms-Un:i
versi ta t, ~·:~ü:aste2."' i. ~~i es t.fal en 

11. Stao.tsinoti tut fi:r :3tc.ublu.n~~enforschung und Gewerbe ... 
hygiene bcim llygione-Insti tut, J:\ifûnstcr i.Westfalen 

12. Knappschaftskrankcnh~us,Recklinghausen 

13. Institut für Kolloidforschung der Univcrsi tat Franl~
furt am l:ain, Bad Homburg 

14. Silikoseforschungsabteilung der Rheinproussen AG, 
Homborg (Niederrhein) 

15. Hauptstelle für Ste.ub- und Silikosebekamrfu.,_g des 
Steinkohlenbergbauve-reins, Essen 

16. Kranl:enhaus Bethanien für die Gra.fschaft I;Ioers, ?'iloers 

17. Stra.hlenklinik an der Ph:i.ltpps-U:niversit~t, Mar
burg 

18. Forschungsstelle fü.r Grubenbewetterung des Steinkoh
lenborgbauvereins, Essen 

-19. Arbeitsmedizinische Abteilung der Univ8rsitatsklinik, 
Ko_ln 
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2o. Rëntgcn- und lladiumabteilu:hg c1es Evangelischen Kran
konhauso s Huyssen-S tifttUlC', Essen 

21. B;JrgbauhygieniS.cho Abteilung des Hygienc-Insti tuts 
des ...tn.hrgebiets, GelS(Hlkirchcn 

22. Staubforschungsinstitut des IIauptverbandes der Ge
werbl. Berufsgenossenschaften e.V., Bonn 

BELGIQUE - B~LGIEN - BBLGIJ ~ BELGIË 
=====:=======:;=~=======~=====~==~=~ 

1. Ina ti tut Provincial .E. r~.:~LVOZ, S::;rvice de Physio .. 
pathologie du Travail, Liège 

2. Centre 1Jiédico-TechnicfLlc pour Ouvriers l:JI neu;rn, 
Awans 

3. Ce:ntr-3 de Pneumolocif}, Eôpi ta.l Ci vil, Charleroi 

4. Hôpital do 1 a fj. A. COOEJ~ .. 1TLl-OUGLlEE, Seraing 

5. Institut d'Hygièn~ clos i.:inos, Hasselt 

6. Centre de Médecine du Travail et de Psychotechnie, 
Couillat 

FRANCE - J;l"'RA.NKREICH .. iT'J1fN CIA - PRANIC1IJK 
======e============;~==~===~==========~== 

1. Laboratoire de Pharmacologie de la Facult6 de 
!,Iédecine, PcLris 

2. Centre de Recherchés Endocrinologiques de l'Hôpital 
Laënnoc, Paris 
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~. Centre d'Etudes de Physiologie Appliquée au Travail, 
Str~.sbourg 

4• Service de la riLédecine du Trava.il des Chambres Syn
dicales des Mines de Fer de l'Est de la Fr~nce, Metz 

5. Laboratoire d'Exploration Fo~ctionnelle de Montpel
lier, Montpellier 

6. Centre d'Etudes des-Pneu~oconioses, Merlebach 

1· Centre d'Etudes Médicales Minières, Sin-le-Noble 
(N.P.d.C.) 

8. Laboratoire Municipal cie Toxicologie, Paris 

.1 

9. Laboratoire E:\:périmentale de Physique de 1 'Assistance 
Publique, Paris 

lo. Laboratoire de Pathologie Expérimentale, Institut 
d'Exploration Fonctionnelle, Nancy 

11. Centre de Recherches Charles Nicolle, Laboratoire 
d•Eiploration Fonctioomelle Pulmonaire, Paris 

12. Service d'Otorhinolaryngolo~ie dG l'H8pital Central 1 

Faculté de Médecine, Ii ancy 

13. Centre d'Etudes et de Recherches des Charbonnages 
de France, Paris 

14. Institut Pasteur, Lille 

15. Laboratoire de Pathologie ..Pulmonaire, Institut de 
M~decine du Trevail, Lyon 

16. Centre de Traumatologie, Cité Hospitalière, Lille 

17. Institut d'Hygiène Industrielle, Faculté de Médecine, 
Marseille 
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ITALIE ITAL.IEN - I~AI,I.A. - ITALIË 
•===================~==========~== 
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1. Istituto di Fnrmacologia dell'Università di Mile.no 

2. Isti tuto di Med_icina del La.voro. Policlinica del 
liUniversità di Napoli 

3. Ente Nazionalc Preven~ione Infortuni, Roma 

· 4. Laboratorio di Fisiologia dell 'Universi tà. di hilano 

5. Clinica del La,,.oro "L-q.:i go Devoto" dell 1 Uni ver si tà di 
l\Œilano 

6. Isti tut.o di Anatomia Ulllana Normale dell 'Universi tà 
di rliilano 

7. Clinica Otorinolaringolatrica dell'Univarsità di 
}:!Ii lano 

8. Clinica Tisiologica delltUnivorsit~ di Uilano 

9. Laboratorio di Chimica Generale e Inorganica, Roma 

lo. Iatituto di Anatomia e I3tologia Fatologica del 
l 1Università di rorino 

11. Isti tuto di Fisiologj.a Ume.na del~ 'Uni ver si tà di 
Torino 

12. Istituto di I:~edicina del La.voro dell 'Universi tà di 
Pavia 

13. Isti tuto di I'1cdicina del Lavoro dell 'Universi tà 
di Genova 

14· Istitnto di lüedicina del Lavoro dell'Università 
di Firenze 

15. Centre Tra.umatologico e di Rieduce .. zione, l·::ilano 

16. S.A. Fiat, Torino 

1~. Istituto di Arte Mineraria del Politecnico di 
r.rorino, Torino 

·18. Isti tuto Elettrotecnico Naziona.le "Galileo F'erra
ris", Torino 
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· LUXE?1BOURG - LUX BURG ... _ I~USShJ::CBURGO - !JUXE:r:iBURG 
1 ·===============~=======~======================= 

1.· Laboratoire de la Direction de la Sant~ Pub~ 
li que, Luxembor:.rg 

PAYS-BAS .... NIEDSRI~ANTIE - PAESI BASS! - NEDERIJAN"D 
•===~=====~=====~=============~============~==~= 

,; ...... 1 ~ 

1 • .A.fd. TJongziekten van de Geneeskundige Univcrsi te:tts
klinick te Utrecht 

2. Ccntraal Proof~tation, Gezamcnlijke Steenkolenmijn~n 
in Limburg, lleerl8n 

,-., Beclrijfshygienischo Die:n:-::.t vrtn. de Gqzar.nenlijke Steen
kolenmijnen in Limburg, Heerlen 

4• Insti tnut voor Longond.e!'?_j00k der Gezamenlijke Steen
kolenmijncn in Limburg, Eeerlen 

5. Nederlands Instituut voor Praoventiave Gene~skunde, 
Lei den 

6. Instituut voor Gezondhoidstechniek van de Gozon~heids• 
organise.tie, 1 a-Gravenhage 

t? 
1 • Ziekenhuis St.Annadal - Radiologische Afdelinz, 

I.~austricht 

8. UnivcrsitGitskliniek voor Heelkunde, Amsterdam 

•, 

'-· 

' l, 1, 

_,, 

_-·r. <: 

\ l''~ 
1' 



~~~~,~~:,~;J~:!:::~~~T?''·~~,,~~,· 

~·f~:· ~· -~ " 
- r . ,.'; 
1'\ 

------ --· ... ··---

·J r o r 
; 
i 

---.--,.f ·----
\ 
1 

1 

1 
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Problèmes de base do le recherche sur la 
j silicose 
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E t,:tdc. des para~nètres rBspira toires au cours d·u. 
t~avail de dur6e moyenne 

Présence de plasmaglobulines dans le tissu 
hyalin dans les cas de silicose 

Etude expérimentale de l'interf~rence ~vcntuel 
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Professionnelle et du Service de la 
Pr6vention des Accidents du travail à 
1' Union des Industries Métal~urgiques ·et 
Minières 
5,avenue de ~agram, PARIS 17e 

Direttore Generale de;lla Soci'età 
Mineraria Carbonifera Saraa 
CARBONIA (Serdegna) 

- ·. 
''· ' 

• .!, 

' : 

'' ' 

1' 

': ~~ ... ; 

Decente di Medicina del La~oro nel1 1 Un~~ 
versi tà di. Genova .-~·; 
via Paolo Boselli,25-4, GENOVA 

/. 

Direttore Soc. p •. :\z .FIAT, Sezione Ferrictte' · ~ 
Piemontesi 
Corso Morta~a,?, TORIIO 

ILVAtAlti Forni e Acciai~rie d'Italia 
GENOVA 
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'E. NÔ1Jlt!AIRE 

Alphonse ERNST 

I:r.A •. PAUI.·EN 

Ir.C.E.P.M. RAEDTS 

Dr.DE GROOT 

\ 

Directe,lr des Tlines utLlDIR" Ha.uts .... Four ..... 
neaux et Aci6ries de Differdange• 
St,Ingbcrt-Rumelange 
RUJt!ELANnt: 

Ing6nieur,che:f (lo Service préposé du 
Service Central de la Sécurité de 
1 1 A.R..B.E.D. 
60 rue de :Seggen, LUXEWŒOURG 

Hoofdbedrijfsingenieur bij de · 
GéZat;lenlijke Stoenkolennijnen in Limburg; :· 
Dr.Poelst:ç-ae .. t,16, H1~El:\LEN 

LirGcteur N.V.Oranje-Nnss~u Mijnen 
\'"alknnburgerweg 167, HEf.;RL~S!J 

Hoofê:bedri .jfsgeneeskundige D:i en~t 
Koninklijke Nedarlandsche Hoogovèns en 
Staalfabrieken N.V. 
I Jl·:I:JIDEU 
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Travailleurs 
1 \ ,•' 

...... .,. .. -....... .- ........ 
\· 

Wilhelm BOELLERSEN 

Pête;r HUNDGE13URT 

Karl HOEFiŒR 

Karl-Heinz MARQUARDT 

Walter HOELKESKA~œ 

Willy MICHELS 

GEITZ 

Josef GANSTER 

Peter GIER 

Warner ENZWEILER 

~ Léopold GILLOT 

Josep~ LEGIEST 

·Arthur BERTINCHAMPS 

·.··-

Arb~itnehmer 

-·----------

Indus -tri egevrerk3 chaf t Bergb~.u 
Bezirks1cd t'.lng 1:Jiedèrsaohsen 
Wilholmstrasse,l HAVNOV~R 

Deutschor Gewer~scbaftsbund 
Stromst~asse,B DUSSELDORF 

Industricgewerkschaft Bergbau 
Hauptverwaltung, Abt. V - Sozialv-ers. 
Ha~ir.ger~trasse,l9, BOCHUM 

Industriegewerkschaft Bcrg~au Hnuptver-. · 
waltung 
Hattingerstrasse,l9, BOCHUM ... "' . 

Zweigbüro des Vorstandes der IG.Metall 
Pionierstrasse 12, DUSS:E~LDORF 

ZweigbUro des Vorstandes der I.G.Metall 
Pionierstrasse 12, DUSS~LDOHF 

Unfallobrnann der Stahlwerko Bochum 
Werner IIellweg,478, BOCHUM-\IERHE 

. "· 

•. ·~ < 

SAP.R:S - .SAAR 

I.G.Bergbau, Bezirksleitung Saarbrücken 
Brauerstrasso,6-8, Sfi.ARBRUCKEN 

Vorsitzender der Gewerkschaft 
Christlicher Saarbergleute 
39 .Beethovens tras.se, SltARBRTJCKEN 

Betriebsratvorsi tzender des Betriebs!ra.tes.> 
der Dillinger Hüttenwerke AG., 
DILLINGEN/Saar 

BELGIQUE-BELGIEN 

Secrétaire National de la Centrale 
Syndicale des Travailleurs des Mines de 
Belgique 
8 rué J.Stevens, BRUXELLES 1 

Secrétaire général de la Centrale des 
Francs-Mineurs 
26 rue de Lodelinsart,CHARLEROI 

Président de la Centrale Chrétienne des 

.1 

.;t 

' ~ J 

';tf.~:. 

Métallurgistes de Belgique \ 
17, rue Bara, BRUXELLES ._ 

1
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,·Louis CHAUVEAU· 

F. I,AMPIN 

. A •. STORHAYE 

'Hubert AUBRIO~ 

Jean SIMONNOT 

· Miche·l PREVIDENTE 

Giorgio ·cRAVIOTTO 

FR!\NCE -

88 r~e do Pernes,~T.PIERRE-lez-AUCHEL(P~d.~;~. 

3, rû.o G. Lampin, LIEVIIJ (P.d.n.) 

118, rue Vlilson, HAGOlTDANGE (Moselle) 

MOUTGOY -IJE CREUSOT (S. & IJ.) 

95,ruo d:; Verdun; H.\YANGE (:ttoselle) 

Segretario Reggente Libera Fedarezione 
Italiana Lavoratori Industrie·Estrattive · 
(U.I .. L.) 
Via Ludovico Muratori, 29, RO~ili 

.Dott.Mario Pietro MAGINI Viale Man8tti,28, GROSSETO 

. Pasquale VALSECCHI 

Vero VERZOLINI 

Pierre SCHCCKT~1EL 

' nené HARTMANN 

1. 

, ' G. FEENS~.I:RA 

. ' J. GOEBBELS 

J.J. KRAMER 

.H. PETERS 

Segretario GeLarale della Unione Sindicale ' 
Provi4cia1e C.I.S.L. 
Piazza Roma, 22 COMO 

Via Li dia, 5, nor~u~. 

LUXE;lBOURG - J.JUX~~!<ŒTJRG 

Secr~taire g6n~ral do la Conf6d~ratio~ 
Luxembourgeoise r1.es Syndicats Chrétiens 
7, r'l.le Bourbon, LUXEMliOURG 

Uaison Syndicale,DUDELANGE 

P~YS-E\S ~ NIE~ERLANDE 

Protestants-Christelijke Mijnwerkers Bond 
de Hesseleplcin, 26, HEERLEN 

Nederlandse Kathclieke Mijnwerkers Bond 
Paralleleweg,l2, HE~RLEN 

Voorzitter van de Algeciene Nederlandse 
Bedrijfsbond in de Mijnindustrie 
Valkenburgerw€g,l8, HEERLEN 

Voorzitter van de Christelijko 
Metaalbedrijfsbond 
Museumlaan, 7, UTRECHT 
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COMITE DE llECUERCHES D'HYGIENE Err1 DE 
NJEDECINE DU r:l1RAV !\IL 

.FORSCIIU:t~-GSAUSSCHUSSES FUR RYG-IENE UND 
ARBEITS~lEIJIZIN 

-----------------------
C01·1ITATO :DI RICERCHE IN ~if ... 4.TEhiA J)' IG IENE . 

E DI MEDICINA DEL LtiVORO 

COMITÉ VOOR O}TDE:\ZO:EK INZAIŒ .ARBEIDSHYGIENE 
EN ARBEIDSGENE~GKU11DE 

--~------------·----------------------------------------·-----------------------------~ 
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~lfJ· 

Prof .·Dr •. med. G. LEHMANN 

Dr.mad. O. ZORN 

Prof. G. COPPEE 

Pro~. A. HOUBERECHTS 

Prof. A. POLICARD 

·P3ï<>f. J.~e PIERQUIN 

,., ' 

'1 

, 1 

DEUTSCHLAND 

Direktor des Max-Planck-Instituts für 
Arbeitsphysiologie, 
2ol, RheinlanddaJlm, DORTHUND 

Chefarzt ,Lei ter des Silikoses,emino.r&· der 
Berebe.uborufsgenos s e-nsoah:ft . 
llunacheidtsstrasse 18f BOCllUM 

Inst:i.tu.t Provi!'lcial. Ernest Pff.nlv02r, Direo:.; 
teur du Service de Physiopathologi~ d.t+ ., 

Travail, 
4 Quai de Barbou, LIBGE 

Directeur de 1 1 Institut d tHy&1..ène des 
22 ~ -Marché aux Avoines, H.ASSI~!jT · 

FRANCE - FRANKREiiCH --
Médecin-Conseil du Centre d •Etude·s et ', 
Recherches des Charbonnages de Fr~noe ~ 

35, rue St.Dominique, PARIS 7~ 

Directeur Général de 1' Institut Régional:·', 
de Réhabilitation Sociale et Professio~~
nelle du Nord-Est, 
NANCY-GONDREVILLE _1 

·" ! 
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Prof .E·. VIGLI.A!ri 

Prof-. M. MO~:.;INGI:R 

. _Prof .Dr. J. KOI:KEJ3/1KKER 

'' 

~es. t-B:r..i.t~ 

John RO(}.AN Esq. 

· ..;.O.;;;.e:;..s t.t;o;.:;:X>::..;r;..;;Ç!_iqq 

liire<;t~2!nr de 1 1:nstitut d 1Hyr;iène Ind.us-. 
t·rielle, Fa(~t:tl tt:~ de ti€ de cine, Palais ·au 
Pharo , M!~R~!rJ: 111~ 

i!oofd v~·n da Afdeling :Jeest0lijke 
:Gezo.nd1lr:':dâ, J~Tedcl·lai'l.da Ins ti tuut yoor 
Praeventieve Gereeskunde, 
56 Wass-Gna.a.rsewog, !JEIDEN 

Chief Medical Officer, National Coal 
Medical [ervice, Hobart Bouse 
Grosvener Place, 1, LONDON S.W.l 

. .Prof. Dr •. Alfred. SC!tiNZF.li1 Vorsta.nd des Hygiêne-Inatitute der 
Uni ver si t1lt Inns1)ruck, INNSBRùCK 
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Prof • Dr • II • BURKL:.: D~ L .~J. CA ~·n·· Che:f'"~,zt ct~r Chirnrgi. sohen Kliriik der 
:.Beruf&{(.Gnoss ens cho.ft; .• Kra.nke;r..anctal ten 
":3E:r0'w.n . .nshei l" , 

'. 

Prof • Dr • H.\G E~T 

'Dr. , JANTKE 

· ·D~. Gaston DELFORGE 

Dr.R. DIERCKX 

\-

. 1 Dr .BRJ.~.USCH 

Dr.Jea.n AUPETIT 

Dr. Pierre DtCOULX 

j ·. 

;, ·1: ' \ 

Huns cru:Jid.-~s tra ss o, 1 liCClHJivi 

Oborr$gi&rurtgs-u. Gawerbcmedizinalrat, • 'r 
DiGnst~tGlle Jes 2taatliohen Geworbearztcs:., 
Cocilicna1lee, 2 rus;~EL0CRF 

Chefa.rzt, Ï'crnfseonoDsenschaftl. Unfall
krnnkE:nhc.us 
DUI3B~RG-BUC2~0LZ 

Attaché n.u Ser\Tic e mt!dico-léga.l de la· 
Caiss& Commune d 1fssuranoe de l'Industtie 
Charbo~ni~re de Charl0roi 
53 rue Jules De:J:9Y, 'F'C1N~,AI~iE-L 1EVEQ,UE 

Directeur médical d0 J.iiJ.N.F.S., 
Centrale des M§tsllurgistes de Belgique 
3 aver1.ue du Vivier J 10.ie, BHUXEH.LES 
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FTIA~TCS - FRl·W"lP.EICH .· ::'! 

J' >, ~ 

'l_,.; 
,' ~~ !·11éc1ecin-chof rlu Service de la Méclecine du ,· r'·~ ,· 

Travail, C.ha:t1"bre i::~Yl'lcticale de le. Sidéru:1;- .;,·;:( 
gie de la Moselle ot des !fines de Fer de\\ · [; 
l'Est, .. 
32 rue St.r.~arcel, EETZ (Moselle) 

Médecin-chef du groupe d 1 Oignies des .. 
Houillères ~1 Bassin du No~d et du Pas-de~ 
Calais, OIGNIES (Pas-de-Calais) 

Professeur à la Faculté de.Médecine de 
Lille, 
229 bd.de la Liberté, LII~LE (Nord) 
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·. Dott.Edoardo CAS~1LONE 

Dott. Gherardo G:ERilliDINI 

M.Léon GALES 

,,. , 

·Dr. Carlo PUTZ 

1 '1 

1' 

,1 

IT!LIEN 
' . ' ~ 

Dirigente del Servizio Sani te.rio della~·-~ .+' 
Soc .FIAT Ferriere, Sez'i..o-no Ferriere · · · ·· ~~:.~ 

\ .. .~ ,""/ 
Pier;1ontesi, . ,. 
Corso Mortara,7, TORINO 

\ 1 '• 

' ; ' 
Primario dol Reparto di Traumatologi~ 1 

del Centre di Rieducazione dei Minpratt .· 
ela Infortu:ni "Colle. ai Ronchi" ,·,,. 
via Cadorna, 14, r~:BJGN.tU:O ( Lombard:i,.a) 1.~~~ 

Administrateur-chef du Centre de 
Réaè.aptation 
3 rue Barbe, DUDELANGE 

Médecin-chef de 1 1A.R.B.E.D. 
Administration Centrale, LlJXJ1j1.~BOURC 

. ,. 
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PP.,Y3-BAfi • NIEDERL.A.l-l'TlE 

Dr. J.A.C. SCHEPEL 

1 ·, '. 

Dr. W .J.P. WILJJEMS 

'. , .. 
1.,.... J 1 

., 

Com-ité de Recherches pour 
~-~ ;:. ) 1' I{ygiène ct la Médecine du 

Travail -
_,.., · Forschungsausschuss für 

: 'i : ' ~ 

..... 

't' 
~ . ', 

1.' 

~. Hy~iene und Arbeitsmedizin 

1 
1/ 

•/ 

·- Autriche t 

' ' 
Chirurg~,Rode Kruis Ziekenhuis 
Prinsesselaan,s, BEVERWIJK 

Arboidspsychologoog bij de Staa tsmijné!l.~. 
in Iimüurg, 
r.;:T~EEilSJ:JK-H:SERLEN 

'·" l ·: 

M.le Prof. PIYRlUIN 
Directeur-G~nCrel de l'Institut R~gio~~~· 
de R6habilitatio~ Sociale et Profession-~.j 
nelle elu Nord-Yst, 
J,\LU~CY -GONDRJ~~VIlT.JJ,J ,; 

'.;~ 
M.le Prof. MOSINGER 'r 

Directeur de l'Institut à 'Hyc;iène Indtû3..:\ ~< 
trielle, Faculté de MÉ-decine, ~< •·,:;:: 

Palais du Pharo 
M/\.liSEILLE ··, 

Prof. Tir. me à. G. L"F~HUANN 
Direktor des Max-Ilanck-Instituts für 
Arbeitsphysiologie, 
Rhoinlandclamm 201, DOnTMUND 

Prof.Dr.med.~eopold BRF.ITENECKER 
S~ktiollachef im Bundes!!linisterium. 
fUr Soziale Verwaltung 
Stubenring,l, WIEN 1 

'~ ·- ! 

,) .'\. 
'1 ~. 

-i 



'· 

t'.' 

1, 
. .-,. 
; ~t ... ' 1 

r. 

' ' ' ~ ; -. 
''t-

1 •· 

/ ., 

'.' 

'; 

,1 

j.;:,,' 

'.\·.'""'!'"., :!, 

'· 

;1 ·i 

_ .. 95 

· Aes~oiation ILte=nationale 
·.de Sécurité Sociale (A.I.3.S.) 
·Internationale Vereinigung 
fUr Soziale Sicher~eit (r.v.s.s.): 

,Rem.argu~ : 

'1 

Mr .·E .! . NICOLIJ 
National Coal Board, 
tT b '·t l:''o T Q1-.'ffiu'\'fiT .... m 1 .r.:.O ar J.1 use, ·-l .1.' ... o.v~. 

:Dr. W. E. SCOTT 
hrea Medical Officer 
Stewart & Llcyds Ltd., CORBY 
(NorthaLptonshire) 

Dr. SPRINGER 
l!'e lJ.manns tr. 97, SA.b.RBllUCKEN' 

1°) La Haute Autorité n'a pas encore nomm~ les membres de la Comm1ssion 
qu'elle s'est réservé de désifrner. Ces nomin~1tions interviendront. 
plus tard. 

2°) La Commission Economique E~tro,éonne a été priée de désigner un 
·observa.~eur. Au monent de 1 1 établissement de cette liste, le nom 
:de cet observateur n'était pas eJ.1core connu. 

1 \ 

. ~ ' .-.. 

·' ,, '1 

·_,. 

.<! ~~ 

Bemerkung~ : 
1 

• 

i o) Die Rohe Beht5rd·o hat die r.fti tg lieder des Ausschusses, deren Benennung . >.1 
sie sich vo!'be}.1al ten hat, noch nicht bE-rufen. Diese Berufungen 
erfolgon spa. ter. 

2°) Der Kommission der Europi;iischen Vf1rtnchaftsgcmeinschn.ft wurde um 
Tienennung eines Beollachters gelJeton. Bei Aufs tellung dies er Liste 
war der Name diescs Beolachters noch nicht bckannt. 

·oaCJervazio~ ; 

1°) L'Alta Autorità non ha ancora nominato i me~bri della Commission~ 
· .che essa. si è riservata di der.:igTl.are. Esoa :rroceclerà in un secondé 

·momento a queste nomine. · 

2°) La Comtii~sio:cc Economica Enropea è stato invitato. a desicna:re un. 
osservatom.Al memento della compilazione del presente elenco, il. 
no~e di quest'osse~vatore non era anccra noto. · 

· · .OpmerE-n:e2en : 

1°) De Eoe·e Autori teit heeft de leden van de Commis sie die .zij zich 
heott voorbehouJan aan to wijzen, nog niet benoemd. Deze benoemin~. 
gen zullen op eeL latcr tijdstip plaatsvinden, 

\ 1 

1 -! 

/' 

·2~) De Europese Economische Commis sie werd vcrzc.cht een waarnemer aan· t.e \,' 
wijzen. De naam van bedoelde waarnemer was op het tijdstip waarop· •; ··. 
dez~ lijst werd opgesteld, nog niet bekend. 

'· ' 
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i<f '~ · OOMMISSIE VOOR ONDERZOEK "~.ŒNSELIJXE PACTOREN - VEILIGHEID" 
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....,.. 

._, Dr.Wilhelm KLUG ,-,, 

,: . ··'Max OBERSCHUIR 
\ 

~' -

pl • . • - ~\ 

/' :'1 ·"' 

'' 
·Werner KOLVENBACH 

•'. ' . 
.... ,! 

"' (fustav HOPFE 

AILEM.AGNE - D~LTf!IS CHLAN:U 
., 

Leitender Chefarzt des Knappschafts
krankenhaus~s Bochum-Langendreer, 
BOCHUM-LANGENDREER 

Bergwerksdirektor Bergassessor a.D. 
Bcrgbau Akticngescllschaft Bwald-Ktlnig 
Ludwig, 
RECKLINGHAUSEN, Lessingstr.49 

Arbeitsdirektor,Darbara Erzbergbau 
Akticngesellschaft, 
Steinstr.20, DUSbELDORF 

Hauptsicherheitsingenieur, HUttenwerk
Oberhausen AG., 
Essener Str.66, OBERHAUSEN 

-~~- · .. 1 ·nr.Ing.Erich SOMMERFELD Niehler Str .410, KOLN-WEIDENPESC!I 
-;-,' 
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BELGI'(tUE .. BELGIEN 
1 

:Dr.Charles TOUSSAINT Modeoin-Directeur du Centre Méd~oo-

.Dl' t~Georges PROYARD 

1 ' 

Dr•Pierre CAZAMIAU 

Technique pour ouvriers mineurs 
AWANS (Bierset-lez-Liège) 

Chef du Service M~dical, 
S.A.Cockerill-Ougréet SERAING 

FRANCE - FRANI:REIQB. 

Médecin-chef des Houill~res du 
Bassin des C~vennes, ALES (Gard) 

•. ,, · Xng.Prino·. Guy D. !!ASSON 
;;' ~ :: f~ ' 

Chef du Service Formation a~~ 
Charbonnages de France, 
9 avenue Percier, PARIS Se 

''t,; 

l'' 

! ' 

't 

~: ' T :·~ ~;. 
' :-~ 

·.François--André de la TOUCHE Ingénieur en chef au Service Technique: ·,, ·. -~ ,\ 
\•·/'·,' ) 

• 1, .. -....· 

l"' .,, 

,• . 
- ,.'1 -· ' .. 

de la Chambre Syndicale des Mines de F.a ', ·· 'i 

de France, 
23 rue de Metz,.BRIEY (M.~ M.) 

"Ji'', 
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Chef des Services de Direction. du Pe1rsonne! 
Sté.Lorraine-Escaut(Usinè de Thionville 
THIONVILLE (Moselle; 

Union des Industries Métallurgiques et 
Minières, 
56 avenue de Wagram, PARIS 17e 

1 ~. 

• 1·' ' 

~;.Alt:l.in VfiSNER ( sup:Pléant) 
~ • : 1 

22 rue de 1 tEst, J30ULOGUE-BILI;A~tCOURT ( Sei:ri'c . 

l' 

:Prof''~Duilio CASULA 
,"' j .! 

"'.'l,-

~·. Wa.l ter, SOLAbZI 
'~ 1 ' 

';. '"'t 
:_;., '-

-:J~se~h FOUR1TELLE 
·;;_ ,_._ . 

' ·, 
"·-: (' 

:'..,,l' 
', ~1 

./' 1 -

:.:_~rof' ~ F. J. Th RUTTEN 
> 

.;ti, ... · 
,. ~' . . . 

ITALIE - !TALIEN 

1 'UX:B~HBOURG 

Decente di Kedicina del Lavoro e Patol~gia 
Medica pressa 1 1Università di Cagliari ' 

.92, via dei Genovesi, CAGLIARI (Sardegna) 

Dirigente Servizio Sanitario A.F.L. Falck, 
Via Mazzini, 23 SESTO S.GIOVANNI (Mila~o} 

LUXF~M"BUHG 
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Administration Centrale 

'1 

1 UXEi'.UK; U!'~G 

'1, 

PAYS-?:Iï.S - NIIjDf.~U~ 
l' 

; 

'~·~-.-·· 'Dr.F. I!ARTOCENSIS Instituut voor Gezo~dr:eià.stecbniek J..N.b.-rN'~":r.1 
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