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Etude de I'effet protecteur de I'AET sur la capaciti immunologique des lapins
irradi4s avec 400 Rad 60Co - Y - et vaccinAsavec S. typhimurium.
Les doses (400 Rad) utilisdes ont eu un fort elfet immunosuppressil sur la
lormation des agglutinines aussi bien que sur la phagocytose.
L'AET a un eflet radioprotecteur prononcd sur la phagocytose,mais indd'
celable sur Ia lormation des agglutinines.

L'6tude de I'action des radiations ionisantes sur
l'6tat immunologique des organismesconstitue un
probldme de grande actualit6 en radiobiologie.
Du point de vue immunologiqueles radiations
ont un fort effet immunosuppressif,d6montr6 par
de nombreuses recherches exp6rimentales (Booz,
SuuaRet Byrz, 1965 ; Lorsetrun, 1965 ; Unny,
1969). Les effets de certaines substancesradioprotectricessur le prooessusimmunologiquedes organismes irradi6s sont moins 6tudi6s.Nous abordons
cet aspect dans le pr6sent travail.
Mat6riel et m6thode.
Nos exp6riences ont 6t6 faites sur 36 lapins de race
chinchilla ayant un poids de 3 000 t 200 g r6partis en
trois groupes.Le groupe 1 (t6moins) a 6t6 soumis seulement i la vaccinationavec une souche de S.typhimurium,
en suspensionde I X lQe gsrmes/ml. inactiv6sA 6O'C.
La vaccination a 6t6 effectu6e,avec des doses progressives
d e c e t t e : u s p e n s i o n( 0 , 2 5 , 0 , 5 e t t m l ) p a r v o i e s o u s cutan6e, e in:ervalle de cinq jours.
Les groupes 2 et 3 ont 6t6 soumis i une irradiation
totale, par un appareil de t6l6cobaltoth6rapie " Chisotron " (C.O. distance F.P. 150 cm, d6bit 9 Rad/min.,
tlose totale 40O Rad.).
Le groupe 2 a regu l0 minutes avant l"rradiati'in
100 mg/k iv d,e la substanceAET (amino-6thyl-isothiouronium).

Douze heures aprds I'irradiation tant le groupe 2 que
le groupe 3 ont 6i6 vaccin6s selon la m6thode appliqu6e
au groupe t6moin.
Chez tous les lapins ont 6t6 d6termin6s 4, 7, 14 et
28 jours aprds la premiBre vaccination, te titre des agglutinines et I'index opsono-cytophagique.

R6sultatset discussions.
Il r6sulte du tableau I d'abord une forte action
immunosuppressivedes radiations ionisantes en
dosessubJ6thalessur les agglutinines,le maximum
6tant chez le groupe t6moin de Xg : l/2740
pour les agglutininesH et I /3155 pour les agglutinines 0.
On constateaussi que I'effet de I'irradiation sur
les agglutinines0 est plus manifeste que sur les
aeglutininesH, r6sultatsoppos6si ceux d6ji obtenus par I'un de nous (GoncAN,1968), dans l'6tude
de I'effet immunosuppressifde la cortisone.
Mais I'observation la plus int6ressanteparait
6tre le manque d'effet protecteurde I'AET, sur la
formation des aqglutinineschez les animaux irradi6s. m6me si I'on observe une l6gdre augmentation des titres H et O chez les animaux irradi6s,
mais non-prot6g6s: ces diff6rencessont non signi(tOC) a 6t6
ficatives.L'index opsono-cytophagique
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bli que les r6sultats sont trds diff6rents, quelquefois contradictoires,influsnsf5 par une s6rie de
facteurs parmi lesquels on mentionne I'espBceet
l'6ge de I'animal d'exp6rience,la dose d'irradiation
appliquee, I'exposition unique ou fractionn6e, le
type de I'irradiation(totale ou partielle).le temps
d'irradiation, I'administrationou non d'antigdne,les
paramdtresimmunologiques(intervalle de I'induction, maximum du titre, moyenne des valeurs
maximum, genre des anticorps recherch6s, etc.)
(Cneonocx et LlwnpxcB, t948; CostecsBt,
ConNen et al, 1967 ; Donrs, 1967 ; DoNeI-osoN
et Mencus, 1956).

ex6cut6 selon la technique accoutum6e,en incubant
pendant 30 minutes e 37oC, un m6langede parties
6gales de sang citrat6 et vaccin typhimurium. Les
d6terminationsont 6t6 faites aux mOmesintervalles
que les agglutinines(Tableau II).
Ce tableau II montre 6videmmentque chez le
groupe prot€gl I'IOC se rapproche de celui du
groupe t6moin, tandis que le lot non-prot6g6 par
I'AET, pr6sente des valeurs trds petites de I'IOC,
d6notant une remarquablc action de protection de
I'AET sur le processusde la phagocytose.
La discussion de ces donn6es doit tenir compte
du fait qu'un grand nombre de recherchesont 6ta-

Trsrelu II
VALEURS MOYENNES DE L'INDEX OPSONO-CYTOPHAGTQUE
(GROUPETEMOIN, GROUPE IRRADIE
ET GROUPE IRRADIE PROTECE PAR L'AET).
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La majorit6 des auteursconstatentI'effet immunosuppressif des irradiations envers les vaccinations,
infections exp6rimentalesou accidentelleset I'augmentation de la tol6rance immunologique envers le
transplant @oucHrnry et Wnrrn, 1,946; FrLDMANN et GALTLY, 1967).

C'est dans ce contexte que s'encadrent nos
recherches concernant le titre des agglutinines et
de I'IOC. Mais certains auteurs n'ont'1rouv6 avec
un autre moddle exp6rimental, une augmentation
du titre des anticorps, que par l'administration de
doses faibles (Lorsnrrun, 1965; Doucnnnrv et
WHITE, 1946), ce qui correspondh la th6orie tant
discut6eet discutablede la < lymphoclasie> d'origine cortico-surr6naled6clench6epar le stress.
Booz, Smen et BErz (1965) ont observl l,effet
protecteur de la cyst6amine sur la formation des
h6maglutinines chez les rats, et Szano, Knepsz
et al, 1967, ont d6montr6 un effet similaire de la
serotonine chez les lapins.

Nos recherches constatent une diff6rence nette
en ce qui concerne I'effet de I'AET envers le processus de phagocytose qu'il protdge, et la formation des agglutininesH et O qu'il ne modifie pas.
De nos exp6riences effectu6es jusqu'b pr6sent
r6sultent donc les conclusions suivantes :
Conclusions.
1) Las radiations ionisantes en doses semi-l6thales ont un fort effet immunosuppressif,tant sur la
formation des agglutinines, que de la phagocytose.
2) Les radiations ionisantes en doses de 400 r
d6priment plus les agglutinines O que les agglutinines H chez le lanin.
3) L'effet protecteur de IAET sur la formation des agglutinines n'est pas d6celable.
4) L'AET a, par contre, un efiet radioprotecteur
prononc6 sur la phaeocytose.
Tiris h part : Z. URAY, Institut oncologic,
Str. Republici : 34-36, Cluj,
Ro,umanie.
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Irrtuencn oF AET (luIxo-prnvr-IsorHlouRoNluM)
TO RADIOACTIVB
COBALT.
PROCESSES
ON RABBITSSUBMITTED
.., CERTAINIMMUNOLOGIC
M. Gtolrv, V. Goncrx, M. Bircpr & Z. Unev
Agressologie 1971, 12, 4 : 269-273
Study ol the protective ellect ol AET on the immunologic capacity of rabbits
irradiated with 400 Rad 60Co-Y- and vaccinated with S. typhinturium'
Radiation doses used (400 Rad) have a strong elfect of immunosuppression
on agglutinin lormation as well os on phagocytosis.
Zhf nas ct pronounced radio-protective effect on phagocytois but unnoticeable
on agglutinin formation.
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Studie der schiitzenden Wirkung von AET auf die immunologische- F$8keit der mit 4fi) Rad ooCoY- besirahlten und mit S. typhmurium geimpften
----_
Kaninchen.
Dosen (4fi) Rad) haben einen starken immunopressorichen
Da angewandten
-Oie
Bildung der Agglutinine und auf die Phagozytooe'
Effekt auf
AET besitzt eine teutlichJ strahlenschiitzende Wirkung auf die Phagazyrosc'
aber dieser Effekt ist, was die Agglutininbildung anbelangt, nicht nachweisbar-
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