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Dans des travaux ant6rieurs nous nous sontmes
pr6occupdsde m6thodes susceptiblesde provoquer
ihez le chien et le rat une agressionneurohumorale complexe en associantI'effort physique i
I'administration de substances pharmacologiques
neurotropeset aussi des proc6d6scapablesd'6valuer les r6ponses endocriniennesi ces agressions
(Dnnrvrxco P. et V. et coll., 1966; DrnBvn'Nco
P. et V. et UnnY, 1966 DERevsNcoV' et P.,
1962). A cet effet nous avors d6termin6 chez le
chien, I'activitl corticotrope-Iikedu plasma, d'apri.s
Slvnns et, chez le rat, I'incorporation du radiophosphore dans les tissus endocrinienset la d6pl6tion de I'acide ascorbiquesurr6nalien.

att6nu6 aprds un effort pr6alable. Ces dernidres
ann6escei relations ont 6t6 6tudi6esdans plusieurs
laboratoires(Bennv et BucxreY' 1966; FeNIDLBn,
Exoniiczt et LIss6r, L965; KBcr, 1965 ; RBrueNsNvDER,Mrtcnert et Se,nnonr, 1962).
Les m6canismesm6taboliquesfondamentauxdes
agressionsphysiologiqueset pharmacologiquessont
sirement tiEs complexes,conme le d6montrent les
travaux de L,c,nonIr (1962, 1965 ; Lnsonrr et
BnuE, 1962) et les 6tudesde pharmacodynamie'
En 6tudiant les modifications des compos6sdu

Ainsi, chez le chien, l'activation hypophysosurr6naliennecaract6ris6edans la phase de r6cup'6ration aprds I'effort par une courbe diphasiqle
de I'activit6 corticotrope-like est partiellement bloqu6e. surtout sous I'effet de sympatholytiques;elle
est influenc6e aussi par des substancesparasympatholytiques et gangliopl6giques @rnevnNco P.
et V., 1963). Outre les informations concernant
le contr6le endocrinienet neuro-v6g6tatifde l'organisme soumis aux agressions,probldrne aotuel d'importance th6orique et pratique, ces exp6-riences
ont soulign6 les relations existant entre I'action
pharmacologiqueet le niveau d'activit6 de I'organisme : le plus souvent I'effet pharmacologiqueest
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Techniques.
Pour les exp6riencesnous avons utilis6 280 rats
d'un poids de 140-2OOg auxquelson injectait une
des substancessuivantes:
- atropine: 10 mglkg im ; lots III et IV;
- hexam6thonium: 10 mglkg im; lots V et VI;
- dihydroergotoxine: 0,5 mglkg sc; lots VII
et VIII ;
- adr6naline: 2 X 200 y,g sc ; lots IX et X;
- noradr6naline : 2 X 200 y"g sc ; lots XI
et XII ;
Les t6moins formaient les lots I et II. I-es animaux des lots, II, IV, VI, V[I, X et XII, surcharg6s d'un poids qui constituait 5-6 Vo du poids
corporel, 6taient soumis d l'effort par 7a nage pendant 60-75 min. La temp6raturede I'eau 6tafi de
30 * 1"C.
La nage commengai,taprbs l'administration des
substances,d des intervalles de temps qui correspondaienth l'action maximalede ces ag6nts.
Nous avons 6tudi6 les paramdtressuivants :
l. La d6pl6tion de l'acide ascorbique surr6nalien, comme test pour l'activit6 cortico.tropehypophysaire, d'aprds SAynRs, Saynns et Wooosuny
( l e48).
2. L'incorporation du phosphore - 32 dans la
surr6nale, l'hypophyse, la thyroide, le rein et le
foie; cette incorporation globale est consid6ree
comme un indicateur du nivoau m6tabolique g6n6ral de I'organe respectif (Nrcuons et Rossrrnn,
1956; Rnrss et HarrERsroN, 1950). Les r6sultats

s'exprimaient par le rapport entre l'incorporation
du 32P dans I'organe et le plasma.
3. L'irrigation des organes mentionn6s et aussi
du myocarde et du muscle gastrocn6mien,d'aprds
la technique de SeprnsretN (1958) avec le rubidium-86 ; pour calculer la r6partition du 86Rb et
I'irrigation r6gionale,nous avons appliqu6 un proc6d6 simpiifid, sans d6termination du d6bit cardiaque, ce qui permet d'utiliser la. technique sur des
rats non-narcotis6s@rnnveNco P. et V. et coll.

(re67).

4. Dans une partie des expdriencesfut d6termin6e la lactacid6mie,d'aprds Srnciu (1949), et les
tests classiquespour l'activit9 thyroidienne : I'incorpora,tion de l'iode-131 dans le tissu thyroidien et
l'indice de conversion de I'iode rnin6ral en iode
prot6ique.

R6sultats.
L'effort physique par la nqge provoqte I'activation du systdme hypophysaire-corticosurr6nalien,
qui se traduit par une d6pl6tion maryu6e (p<0.01)
de l'acide ascorbiquesurr6nalien et par une incorporation accrue du radiophosphore dans l'hypophyse et la surr6natle.
L'activitf de la thyroide baissecornmele d6mon;tre I'incorporation moins intense du radiophosphore et la baisse de fincorporation du radioiode.
L'effort se traduit aussi par une baisse marqu6e
de I'irrigation dans la thyroide, le foie et le rein.
Ces constatations sont synth6tis6es dans le
tableau I.

TesrBeu II
Lactacid6mie(mglp. cent). Chiffres moyens et leur d6viation standard

La probabilit6 pr est calcul6e pour la diff6rence entre les r6sultats en effort et au repos
chez les t6moins; p2 entre les r6sultats en effort des t6moins et ceux des animaux trait6s par
les drogues.

On observe de m€me (tableau II) une lactacid6mie accrue (p<0.01) et des modifications de l'irrieation surtout au niveau de la thyroide (baisse)
et du muscle stri6 (hausqe).
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Les substancespharmacologiques.Leur action
au repos et apr\s t'illort.
L'atropine d6termine aF repos une activation
hypophyso-corticosurr6nalienne
6vidente ; d6pl6tion

Tesr,nlu I
Verpuns MovENNES
(X) oes nEsulrers nxpExwBnreux
Hypopttyss

SunnEr.rerB

Myo-

Tnynotpe

CARDE

Acide
86Rb
ascor_ 32P
bique Coeff. p. centl
mg/ SR/PI 100 m
p. cent

Lors

I Repos
II Effort

X
ES

2.8
r.2

0.2c 354
0.01 t 2

X

4.r
1.0

0.17 216
tt.z
0 . 0 8 13
4.0
< 0.01

ES -f
P1

III Atropine

X
ES -+.

IV Atropine

efiort

f

V Hexamethonium

VII Dihydroergotoxine

X
ES -{X

FS -f
P2
P3

X

X

ES -F

P,
P;
IX Adrenaline

4.3
0.8

0.18
0.01

3.1
0.6

0 . 1 6 252
0.02
8

XI Noradr6naline

5.5

300
18
< 0.05

4.8

0.

r.2

0.03
< 0.05

7.2

0.31

t.2

0.0

7.s
3.0

0.1
0.01

8.4
1.2

0.19
0.01
< 0.01

5.8

0.23

4.9
1.3

0.1
0.

0.r2 2 6 5

9.7
20
1.7
< 0.05 < 0.01 < 0.01< 0.05
2.7

4.4
0.7

0

0.2( 2 0 s
0.0r 12

5.3
r.3

2.9
0.3
0.01
1.8
0.2
< 0.01

2.3
0.1
< 0.05

X

X

ES -F

P,
P;

0.3

J.J

0.2
< 0.02 < 0.05

< 0.0r
0.1
0.01

1.8

0.15
0.01

0.34
2.5
0 02
0.02
0.2
< 0.05 < 0.05 < 0 . 0 1

278
9.0
12
0.6
< 0 . 0 1< 0 . 0 1

7.8
r.9

0.18
0.01
0 . 1 4 23s
0.04 t7

0.43
0.04
< 0.05
I0.0
0.7

6.8
1.2
< 0.01

0.01
< 0.01
0.71
0.09
< 0.01

0.01
< 0.02
< 0.01
13.4
1.0
< 0.01

2.7
0.2

1.5
0.1
< 0.05
< 0.05

< 0.05< 0.02

X
ES -+'
P2
P3
F,S -f
P1

XII Noradr6naline -l- effort

g tissu

4.5
0.5

1.0
< 0.05
< 0.05

X
ES -t-l-. efort

g tissu

86Rb
p. cent/
g tissu

2.35
0.15

P1

X Adrenaline

100

X

ES -f
P1

VIII Dihydroergotoxine
-l- effort

T/Pl

ES -i'
P2
P3

P1

VI Hexamethonium -l- effort

86Rb
86Rb
86Rb
p. cent,/ p. cent/ p. cent/

6.6
r.9

254
12.9
25
3.0
< 0.01< 0.02

P1

32P
Coeff.

0.291
0.031

5.5r
I

0.69
0.05
< 0.05

0,27
0.0.3

< 0.051
< 0.01 < 0.01

Abrdviations et observations ; Coeff. H,/Pl = rapports entre I'incorporation du radiophosphore (B2p)
dans I'hypophyse
et le plasma. Le m€me dans la surr6nale (SR) et la ihyroide (T). Es I
standard. La probabilii6 (p) est'indiqu6e
seulement po-ur lgs diff6rences,significatives du point.de u,.re itatistiql,e. "rr"u,
F 1 est le r6sultat .i, tu
des lots
II, [I, V, V[, IX, XI avec le lot I. p, corrdspond a U compaia'iron des lots IV. VI. VUI.
X."o-puraison
XII avec le lot II.

0.2
0.0
0.0
0.0
0.3
0.0

mas,sivede I'acide ascorbiquesurr6nalien(p<0.01),
incorporation accrue du 32P dans I'hypophyse et
la surr6nale(p<0.02).
Parmi les modifications de I'irrigation soulignons
la vasoconstrictionmyocardique (p<0.05), r6nale
(p<0.01) et thyroidienne.Si l'atropine est associ6e
i I'effort physique, la d6pl6tion de l'acide ascorbique devient encore plus massive.De mOme augmentent les effets vasculaires(vasoconstrictionmyocardiqueet r6nale,trds nette vasodilatationmusculaire). La lactacid6mieest plus grande qu'au repos
et moindre que pendant la nage seule. (Cette
dernidre diff6rence n'est pas significative du point
de vue statistique).
L'hexamtthonium provoque au repos une d6pl6tion marqu6e de I'acide ascorbique surr6nalien
(p<0.05) et une augmentationde I'incorporation
du radiophosphore dans I'hypophyse. On constate
une baisseremarquablede l'irriga'tion de la thyroide
(p<0.01) et du rein.
Associ6 ) l'effort I'hexam6thonium augmente
I'irrigation du foie et du muscle.L'activation hypophyso-surr6nalienne
est diminu6e cependantque les
modifications de l'incorporation du phosphore restent insigrifiantes. La lactacid6mie est plus basse
que celle constat6eaprds I'effort seul.
La dih'tdroergotoxine possdde au repos des
effets activateurs : d6pl6tion significative de I'acide
ascorbiquesurr6nalien(p<0.01), augmentationde
I'incorporation du radiophosphore dans l'hypophyse (p(0.05) et la surr6nale(p<0.05). D'ans la
thyroide on observe une baisse de I'incorporation
du radiophosphoreet de I'incorporation du 131I.
L'irrigation s'abaisseaussi,surtout dans la thyroide
(p ( 0.05), le foie (p < 0.01) et le rein
(p<0.05).
Aprbs I'effort persisteune d6pl6tion consid6rable
de l'acide ascorbiguesurr6nalien,qui est plus accentu6e que celle provoqu6e par I'effort isol6 ou par
la substanceadministr6eau repos.
L'incorporation du phosphore et I'irrigation
s'abaissentfaiblement dans la surr6nale et la
thyroi:de.
L'adrdnqline provoque au repos une activation
hypophyso-surr6nalienne. L'irrigation s'abaisse
dans la thyrolde (p(0.02), mais augmentedans les
autres o,rganes.Si I'adr6naline est associ6e d la
nage, I'activit6 endocriniennene se modifie pas ;
I'action vasodilatatrice disparait et la vasoconstriction pr6dornine.
La noradrinaline. Au reoos s'observeune activation considdrablede l'hypophyseet de la surr6nale avec augmentationde Ia d6pl6tion de I'acide
ascorbique(p<0.05) et de I'incorporationdu radio-

phosphore. De m6me augmente dans-les viscbres
i'incorporation du radiophosphoreet l'irrigation.
s2P
Aprds l'effort physique I'incorporation du
vasoles
r6actions
danJ les surr6naless'abaisseet
dilatatrices pr6dominent.
Discussion.
Modilicanons endocrino-mdtaboliquesprovoqudes
par I'effort et/ou les agents pharm.acologiqueset
humoraux.

secondaire d l'activation corticotrope que nous
avons d6montr6epar le dosage, chez le chien soumis d I'effort, de l'activit6 < corticotrope-Iike
du plasma (DrnevnNco V. et P., 1962).
Il existe aussi une activation sympatho-adr6nalinique qui sera analys6e dans un autre article.
Bien que le probld-medu niveau fonctionnel de la
thyroi'de pendant I'agression et l'effort n6cessite
d'Ctre 6tudi6 avec d'autres m6thodes, nos donn6es
ind,iquent plutdt une inhibition thyroidienne.
Les modrfications de l'irrigation des tissus chez
le rat non entrain6 con'firmentles donn6esclassiques
sur la redistribution du sang entre les viscdres et
les musclespendant lteffort. Chez l'animal entraind,
nos d6terminationsr6centesd6montrent un accroissement plus 6vident de I'irrigation du muscle stri6
et du myocarde.
En ce qui conc€rne I'irrigatio'n des glandgs
endocrinespendant l'atrression,les donn6esexp6rimentales sont rares (FetcoNen, 1965; GotDMlw,
1963 ; Kottuorn, MeccHr et WYMAlt, 1964;
Srnnx, Vlncl et coll., 1965), alors que f influence
de l'effort n'a pas 66 ettrdiee du tout' Dans la
thvroide, l'irrigation r6duite, accompagn6epar une
inhibition fonctionnelle de cette glande (FercoNBn'
1965), est pro;bablernentcaract6ristiquede I'agression. Dans notre moddle exp6rimental l'effort n'a
pas influenc6 l'irrigation de I'hypophyse, ni celle
de la surr6nale.
Les substancesneurotropesurtHs4esont provoqu6
une activation du complexe hypophyso-corticosurr6nal. Il convient de souligner surtout I'action activatrice de la noradr6nalinecar elle est moins 6tudi6e. La fonction thyroidienne subit des modifications moins significatives.
Nos r6sultats d6montrent aussi que l'effort modi-

s'inversent, les efiets vasculaires, de I'adr6naline
en particulier. (Pour les d6tails voir le tableau I).
Nous avons aussi observ6 ce ph6nombne dans
d'autres exp6riences, concernant I'action cardiovasculaire de l'6ph6drine (Dennvexco, 1958) ou
l'action hormonale de la chlorpromazine @BnrvENco P. et V., 1963).
Sans analyser ici en d6tail cet effet hormonal
et pharmacologiquemodifi6 par un effort pr6alable,
probldme d'importance th6orique mais aussi pratique (pour l'6tablissernentdes doses effectives sur
l'organisme soumis aux agressionsdu milieu), nous
vou'lons discuter ici quelques m6canismespossibles
qui pourraient intervenir dans I'interaction agression - action de substancespharmacologiques.
a) I-ns cat6cholamines et aussi les corticoides
secr6t6s pendant I'effort pourraient in-fluencerles
r6ponsesi I'administration exogdnede ces facteurs.
Une relation analogue a 6t6 ltablie entre l'adr6naIine et I'histamine (Becru, Bacru et Rusu, 196l).
IJn contenu 6lev6 en hormones d6termine, d'aprds
Corr.rp (1921), une r6action affaiblie aux m6mes
hormones.
Les facteursendocrinienspeuvent d'ailleurs modifier la r6ponse aux agressions,par exemple I'action
du pentobarbital est inhib6e pendant l'agression,
mais elle oersiste chez les animaux surr6nalectomis6s ou hypophysectomis6s(Bouseunr, Rupr et
MrYe, 1965).
b) Pendant I'effort les r6actions co,mpensatrices
et hom6ostatiquesdeviennentplus intenseset contribuent ainsi i l'affaiblissementde I'action pharmacologique.
c) Le m6tabolisme,I'inactivation et l'excr6tion des
substancesdeviennentplus intensespendant I'agression et I'effort. Ce probldme est connu en ce qui
concerne I'action inactivatrice de l'acide lactique
et du milieu acide sur I'adr6naline. D'autre part
intervient le blocage connu (HrnuaNN, CnnroNNrr
et VIet, 1950 ; HEnMaNN,Vrar, et CsAroltNEr,
1950; MBncxen et Scuonorr,,1948; ReN, l94l;
RrsunwsryoER,MrrcHEn et Sanxonr, 1962) de
l'action vasoconstrictive dans les territoires dont
les demandesm6taboliquessont accrues.
d) Il pourrait intervenir aussi une d6t'6tion des
r6serveshormonaleset un 6puisementhormonal et
m6tabolique, avec une diminution de la rdactivitl
aux stimuli hor,rnonaux.Des ph6nomdnesd'6puisement ont 6t6 signal6s par nous en 6tudiant le
m6tabolisme phosphord des h6maties aprds une
agressions6vdre (SznNrnr et DrnBvRNco, 1965);
dans ces con'ditionsle contenu en 32Pdes h6maties
s'abaisse et la radiochromatographieindique des
troubles de la glycolyse.

e) D'autre part, les substancesdu type neurop!6gique (hexam6thonium),sympathycolytique(dihydroergotoxrne) ou m6me parasympathycolytique
(atropine) bloquent, au moins partiellement, l'activation hypophyso-corticosurr6naliennecaract6ristique de I'agression (y co,mpris l'effort). Ce fait,
d6montr6 maintes fois, entre autres par nos exp6riencespr6sent6esplus haut et par celles concernant
I'inhibition de l'activit6 corticotrope chez le chien
soumisi I'eftort (Drnnvewco P. et V., 1963), expliquerait la r6action hormonaleaffaiblie de l'organisme
pendant I'agressioncomplexe <<effort * substances >.
D'autres fois et sur d'autres paramdtres (action
vasculaire des cat6cholamines, incorporation du
radiophosphore) intervient, d'aprds notre opinion,
une mod6ration r6elle de I'action pharmacologique.
Sffrement, on n'observe pas toujours une telle
mod6ration; c'est ainsi que, avec I'associationcat6cholamines * effort, nous avons constat6l'accroissement de {'irrigation provoqu6e par la no adr6naline et I'intensification de I'activation corticotrope
due d l'adr6naline.Aprbs un effort physique,induit
chez des chiens narcotis6savec du chloralose,nous
avons constat6que les effets presseursde I'adr6naline (5 Wg/y,giv) s'installent plus rapidement et le
r6flexe presseur sino-carotidienet celui d6presseur
s'accentuent@rnrvrxco, TrcsA et coll., 1.964),
ph6no,mdnesqui plaident pour I'augmentation de
la sensibilit6aux stimuli aprd,sl'effont.
Pour analyser plus en d6tail les relations entre
l'action pharmacoflogique
et les structurestissulaires
r6actives, les conceptionsmodernes sur les r6cepteurs et la phar'macodynamiesont d'un r6e1int6r0t.
Les relations entre la structure m6tabolique des
tissus et leur r6action aux cat6cholaminesd6crite
par Llnonrr (1965) sont d'une grande port6e. Il
est possible que pendant l'effort les modifications
de type m6tabolique (pr6dominance du m6tabolisme des pentosessur le cyole EtrrnnnN-MeyERHoF
dans les tissus du type A, glandesendocrines,aussi
bien que des modifications du type B, vaisseaux
et muscles)pourraient influencer l'action des cat6cholarnineset peut-dtre d'autres facteurs humoraux
Strement cette hypothdse doit 6tre 6tudi6e par
exp6rimentationsdirectes; elle expliquerait I'activation hormonale et la vasoconstrictionplus intense
provoqu6espar I'adr6naline aprds effort.
Les r6su{tats expos6spermettent de souligner le
r6le du systdme nerveux sympatho-adr6nergique
dans I'adaptation endocrinienne d I'effort et aux
agressions.Alors que la sympathectornie,pharrnacologique ou chirurgicale, a 6t6 fr6quemmentutilis6e pour l'6tude de la r6ponse physiologique,sur-

tout cardiovasculaire,d I'effort, I'effet du blocage
sympathique sur le systdme endocrinien est peu
6tudi6. Nos exp6riencesd6montrent que la sympathicolyse par la dihydroergotoxined6termine, outre
une r6duction de I'irrigation pendant l'effort, aussi
un blocagepartiel de I'activation hypophyso-corticosurr6naliennepropre i I'effort. La noradr6naline,
d'autre part, provoque aprds I'effort une vasodilatation marqu6e et la persistance de I'activation

hypophysaire et corticosurr6nalienne. Ces faits
d6montrent une corr6lation entre les excitants nonsp6cifiquesde la r6action d l'agression repr6sent6s
par les hormones hypophyso-corticosurr6nalienne
stimuli consid6r6s par
et les cat6cholaminesLanontt, cornme les plus sp6cifiques.
Institut des recherTiris i part : P. DEREVENCO,
ches mddicales de I'Acaddmie, str.
Clinicilor, 1, Clu.i,Roumanie.
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RESUME
EEronr pHysreuE ET EFFETSpHARMAcoLocreuEs.
ENDocRTMENNES
Acnnssroxs ET MoDIFIcATToNS
P. DBnpvBNco, V. DEREvENcoet Z. Unev
Chez le rat soumis i la nage pendant 60-75 minutes, on
constate une d6pl6tion marqu6e de I'acide ascorbique surr6nalien, une incorporation accrue du radiophosphore dans la
surr6nale et I'hypophyse, sans modifications notables de
I'irrigation de ces organes, et au niveau de la thyroide des
signes d'inhibition avec baisse de I'irrigation. I1 survient
aussi une hyperlactacid6mie.
Au repos I'h6xam6thonium (10 mg/kg), la dihydroergotoxine (0,5 me/kg, I'adr6naline (400 pg) et surtout la noradr6naline (400 u.g) et I'atropine (10 mglkg) provoquent
I'activation du complexe hypophyso-corticosurr6nalien et
des r6actions vasculaires, surtout constrictives.
Si I'effort est pr6c6d6 par I'administration de I'une de
ces substances on observe le plus souvent des efiets pharmacologiques moins intenses, ph6nomdne qui dans le contexte des r6sultats publi6s ant6rieurement et des donn6es
bibliographiques, serait d6termin6 par plusieurs facteurs
dont la modification de I'orientation m6tabolique (d'aprEs
Lerontr) des tissus et I'inhibition de la r6ponse )r I'agression.
Agressologie 1969, L0, 2 ; 127-133.

ZUSAMMENFASSUNG
Prrvsrscrre LBrsruNo UND pHARMAKoLocIscHERErrexr
Acnr.ssrorrx UND ENDoKRTNp
Moomrre.uowBx.
P. Drr,evpxco, V. DBnr,vnxco und Z. Uney.
Im Schwimmversuch der Ratten i.iber 60-75 Minuten
kannman eine eindeutige Vera,rmiing der Nebenniere an
Askorbinsdure fesstellen, eine erhiihte Eunlkagerung von
Radiophosphor in die Nebenrhieren und die Hypophyse,
ohne merkliche Durchblutulgsiinderung
der Organe, und
in der Schilddriise eine Baisse mit Minderung der Durchblutung. Es entsteht auch eine Hyperlactaoiddmie.
Im Hexamethonium-Schlaf (10 mglKg) erzeugen das
Dihydroergotoxin (0,5 mg/Kg), das Adrenalin (400 gamma)
und vor allem das Noradrenalin (40 gama) und das Atropin
(l0mg/Kg) eine AX<tivie,rungdes des Hypophysen- Nebennierenkornplexes und der Gefdssreaktionen, besoonders der
Konstriktiven.
Wenn die Leistung auf die Anwendung einer dieser
Substanzen folgt beobachtet man hiiufig weniger starfl<e
pharamkologische Effekte, einerrl Phdno,men das im Gleichklang fri.iher veriiffenflichter Resultate und den Literaturangaben duerch mehrere Faktoren bestimmt sein wird,
darunter die Modifikation der metabolischen Or,ientierung
(nach Leronrr) der Gewebe und die Hemmung der Agressionsbeantwortung.
Agressologie 1969, 10, 2 : 127-133.

Sunr E., Vence B., Acs ZS., & Prpp M. (196t. Adrcnal
blood lrom response in adrenocorlicotrophine hormone
and other stimuli in the dog. Arch. ges. Physiol., 2t2 :
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SUMMARY
Pnysrcer. EFFoRT AND pHARMAcoLocIcALEFFEcrs.
AccREssIoNS AND ENDoCRTNE
MoDIFICATIoNS.
P. Dpnrvrxco, V. DEREvBr.rco& Z. Uney
A marked depletion ol adrenal ascorbic acid is observed in the rat subjected to the swim test for 60-75 minutes, and also a more substantial incorporation of radiophosphorus in the adrenal and pituitary, but with no
marked modifications in the blood supply to these organs;
at the level of the thyroid, signs of inhibition are noted
with decrease in blood supply. Hyperlactacidemia is
also observed.
At rest, hexamethonium (10 mg/kg), dihydroergotoxin
(0,5 mg/kg), epinephrine (400 p"e/kd a:nd particularly
nor-epinephrine (400 yg) and atropine (10 mg/kg) cause
activation of the corticoadrenal cortex-pituitary system,
and of vascular, in particular, constriction reactions.
If the effort is preceded by tlrc administration of one
of these substances, Iess intense pharmacological elfects
are in most cases observed; u pheno'menon which, within
the context of earlier published results and references,
appears to be determined by several factors, among which
the modification of metabolic orientation (Lenonrr) ol
tissues and the inhibition ol response to aggression.
Agressologie 1969, 10, 2 : 127-133.

RESUMEN
Esrurnzo Frsrco y EFEcros FARMAcoLocIcos.
AcnrsronBs y MoDrFrcAcIoNEsENDocRINAS.
P. DpnBvsxco, V. DEnEvsNco & Z. Uney

de la irrigaci6n. De modo que tience lugar una hiperlactacidemia.
En el reposo el herametonio (10 mg./kg.), la dihidroergotoxina (0,5 mg./kg.), la adrenalina (400 ILO y sobre todo
la noradrenalina (40 pd y Ia atropina (10 m[./kg) provocan la activaci6n del complejo
lipofiso-corticoiuprarrbnal y
reacciones vasculares, sobre todo constrict'ivas.
Si el esluerp es precedido de la administraci6n de una
de estas substancias se observan a menudo eJectosfarmacol6gicos menos intensos, lendmeno que, de acuerdo con
resultados publicados anteriormente y ciertos datos bibliogrdficos, estaria determinado por varios lactores, dando lugar, segfin Laborit, a la modilicaci6n de Ia orientaci6n metab6lica de los tejidos y a la inhibici6n de la respuesta a la
agresi6n.
Agressologie 1969, L0, 2 ; 127-133.

