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Effet de l'irrcrdiction loccrle de la pequ
sous lc protection du pcntoth6nate de cclcium,
Note de Menre Gurncoresru, Menre Cr.rcnrcr et Zor-reN Unev,
pr6sent6e par Y. Cne,nNor.
Dans Ia prdsente recherche, nous avons suivi l'effet radio-protecteur
du pantoth6nate de calcium parce qu'il participe i la synthdse du coenzyme A, dont le r6le m6tabolique est important.
r6riences ont et6 effectu6essur deux
deux sexes,provenant de la m6me
ate de calcium a commenc6 sur les
ninistr6 la substance dans du lait
nate de calcium a p6n6tr6 par le lait
atons.Un mois aprds, Ia dose a 6tE
1g) car les ratons ont commenc6 A
rs lequel on avait dissous le panto, rats ont consomm6 la nourriture
i au pantoth6nate de calcium, ainsi
i6s localement dans la r6gion f6mol'aide d'un applicateur de eosr-eoY
sur un surface de 2 cmz environ, Ia
ncorporation de la zsSem6thionine
rt dans le foie. La sdl6nom€thionine
ique a 6t6 injectde par voie intraet i Ia dose de 1 pCi par individu.
es aprds et des dchantillons de foie
irradi6e, de 200 mg chacun, ont 6t6
rait6s dans 2 mI de KOH N, puis on
r compteur A scintillation.
.6 Ia quantit6 de glycogdne, par la
de lactique par la m6thode spectroerson (2.) et Ie cholestdrol par la
l*), aussi bien chez les rats irradids
ate que chez les rats t6moins irra. biophgs.,7957,t. 67, p. 378.
n_,,J.bi-o_I.chemr, 7947,ir.
elin., 1961, t. 7-2, p. 166.

2, p. 188.

Risttltats et Discussions.- Au cours des recherches antdrieures (4-)
effectu6essur des rats irradies, nous n'avons pas constat6 de modifications microscopiques 6videntes sur la peau. L'effet de l'irradiation a
faibles doses se traduit surtout par des modifications d'ordre biochimiques (5., 6*, 7.). Elles sont attribu6es aux irritations nerveuses
locales et aux produits qui sont mis en liberte dans le territoire irradie.
Ils agissent par voie vasculaire et nerveuse et peuvent produire I'inhibition du processus de glycolyse et de phosphorylation oxydative, due
aux modifications qui apparaissent dans l'activit6 des diff6rentes
enzymes. Nos r6sultats publies ant6rieurement (8.) indiquent unc
influence evidente de l'irradiation locale de la peau sur I'activit6 de Ia
transaminase (GTP), de la succinod6shydrog6naseet de la cytochromeoxydase hepatique.
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Diff6rences de pourcentages par rapport aux tdmoins (T6m.) de l'incorporation de la 75Se m6thionine, du glycogdne, de l'acide lactique et du
cholestdrol dans le foie et la peau, chez les rats traitds par le pantothdnate
de calcium.

Baldini et Ferri (9.), en irradiant par les rayons X des souris
trait6es par l'acide pantothdnique associ6 A la cyst6amine, constaten:
(4.) M. Ghircoiasiu,A. E. Pora, M.

Uniu. <<Babes-Bolgai >>Cluj, ser. biol.
(5.) L. Bruni et A. Mazza, Minerua
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cruj, fasc. 2, 1g73 (sous presse).
(9.) G. Balidini et L. Ferri, Brit. J. Radiol,, 1957,t.3'0, p. 95.
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l'effet radioprotecteur vis-i-vis de I'irradiation, effet qui n'apparait
pas si cet acide est administr6 seul.
SzodAry et coll. (10-) montrent que les rats trait6s par I'acide pantoth6nique et irradi6s avec des rayons X, A la dose totale de 900 r, deviennent plus r6sistants A l'irradiation, mais que la substance n'influence
pas Ies mitoses dans la peau.
Dans nos exp6riences, I'incorporation de la 75Se-methioninen'est pas
modifi6e d'une manidre significative dans la peau, mais elle diminue
de 40,3 % dans Ie foie ehez les rats trait6s avec le pantoth6nate de
calcium par rapport aux t6moins (fig. 1). La diminution de I'incorporation de la s6lenom6thionine suggdre une baisse de l'utilisation de cet
aminoacide dans les synthdses prot6iques dans Ie foie.
Korceak et Speranskaia (11.) montrent que l'irradiation modifie le
m6tabolisme prot6ique et, par suite, les groupements SH augmentent.
Le glycogdne hepatique diminue de plus de 30 Vo chez les rats irradi6s mais, si I'irradiation a lieu sous protection du pantoth6nate de
calcium, la quantite de glycogdne hepatique n'est pas modifiee.
Oliva et coll. (12.), aprds irradiation des rats avec une dose de
500 r, obtiennent une augmentation du glycogdne hepatique, attribu6e
au freinage du cycle de I(rebs, comme A la diminution du rythme
d'utilisation du glycogene par les tissus, mOme une heure aprds I'irradiation.
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Valeurs
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p
Diff. %

1310

785
3,77
0,001
- 40,3

1882

1793
0,43
p< 0,5
-0 ,42

51

45
0,38
p< 0,5
- ll,7

295

280
0,52

p< 0,5
- 5,08

Tableau I. - Valeurs moyennes et diffdrences de pourcentages dans l'incorporation de la m6thionine 75Se, du glycogdne, de l'acide lactique et du
cholest6roldans le foie des rats traitds par le pantothdnate de calcium et par
rapport aux t6moins (T6m).
Le glycogdne t6gumentaire diminue de 32,6 Vo chez les rats trait6s au
pantoth6nate par rapport aux t6moins uniquement irradi6s. Ce fait
indique une intensification du processus de glycolyse qui, cependant,
d'acide lactique, car celui-ci diminue
n'entraine pas d'accumulation
6galement dans la peau de 62,5 %.
(10.) I. Szodhry, I. Gazd.aget S. Kocsar, Natunutiessenschaften,1966,h.20,
b . 5 2 7 ,p . 7 .
(11.)-L. I{orceak et T. A. Speranskiai, Do,kl. Akad. Nauk SSSR, 1960,t.735,
-p. 1254.
(72.) L. Oliva, F. Misurale, P. Poninie et P. Valli, Minerua medica, 1958,
t. 47, nr.57-58.

L'irradiation ayant ete faite sous la protection du pantothdnate, substance qui participe i la synthdse du coenzyme A, la voie de la ddgradation a6robie des glucides de la peau a pu 6tre favoris6e, ce qui expliquerait que le glycogene ait diminu6 et que l'acide lactique ne se soit
pas accumuld.
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Tableau II. - Valeurs moyennes et diffdrences de pourcentage
pour les mdmes paramdtres, dans la peau.

Nos r6sultats d6montrent que lorsqu'on irradie les rats aprds administration de pantoth6natede calcium, il se produit une diminution du
cholest6rol dans la peau de 2,8,1 7o, mais la quantit6 du cholestdrol
h6patique ne se modifie pas.
On peut conclure des exp6riencespr6sent6esci-dessusqu'un traitement pr6ventif avec des dosesfaibles de pantoth6nate de calcium, prot6ge le foie vis-i-vis de certains effets cons6cutifs A l'irradiation, qui
se refldtent dans les valeurs modifi6es des indices m6taboliquesconstat6s.
(Chaire de Phgsiologie compariie, Uniuersitd <<Babes-Bolgai>>,CIuj,
Roumanie et Laboratoire de Phgsiologie ginirale et comparde.
Uniuersite Claude Bernard, Lgon I).

