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Dans nos recherches ant6rieures (FnENrnr, Unav
et al., l97l; FReNrnr, Unay et Sruu, 1973) nous
rvons constat6 que le m6thylp6ridol (Luvatren) et,
:ans une moindre mesure, la trim6primine (Sur-
':rontil) ont un effet radioprotecteur chez les cobayes
:radi6s i dose l6thale (800 R). L'action protectrice
:e ces deux substances sur la structure et la capa-
:it6 fonctionnelles de la surr6nale des animaux irra-
:i6s d6montr6e par les diff6rences significatives
sntre la quantit6 des 17-c6tost6roides ( l7-Cs) et
.7 - hydroxycorticost6roides (17 - OHCs) urinaires
;hez les animaux prot6g6s ou non, fut aussi observ6e.

En poursuivant ces recherches pour obtenir une
':rage plus exacte des modifications hormonales in-
::rites par I'administration de ces substances radio-
':otectrices, chez les cobayes non irradi6s ou irra-
. es i doses l6thales nous avons mesur6 aussi les
:incipales fractions des 17-Cs urinaires.

Mat6riel et m6thod,e

Les exp6riences ont 6tE effectu6es sur des cobayes
miles de 250-350 g, divis6s en lots de trois animaux cha'
cun, chaque expdrience utilisant 2-3 lols. L'administra-
tion des sub,stances (Luvatren 30-50 mg/kg ip et Sur-
montil 90-120 mglkg) 25 mn avant irradiation et I'irra-
diation ont 6t6 d6crites ant6rieurement (FneIlrr, IJneY ef
al., l97l ; FnENKEL, Unlv et SIuu, 19'13).

TECHNIQUES DE DOSAGE
Des d6terminations fractionn6es des l7-Cs urinaires

furent effectu6es pour chaque lot, 5-7 jours avant I'irra-
diation, leur moyenne repr6sentant les valeurs nxlyennes
de base (fondamentales). Ces moyennes de base sont
ndcessaires parce qu'on a observ6, comme au cours dee
recherches pr6c6dentes, de grandes diff6rences en ce qui
conc€rne les niveaux hormonaux abso,lus, tandis que les
proportions relatives des diff6rentes fraciions ont beau-
coup moins vari6. En m€me temps, les 17-Cs urinaires
totaux furent dos6s par la m6thode ant6rieurement d6crite
(Fnexxu, Unlv et al., l97l; Fneurru, 1972>. Pour une
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Chez les cobayes irradi4s d doses l4thqles (800 R.r) et radioprotigts par
Ie mdthylpiridol ou la trimdprimine on constate, Ie premier iour apris irra-
diation, une augmentation signilicative des niveaux et une modilication des
proportions des principales lractions de l7-citostiroldes urinaires. Les plus
grandes augm,entations apparaissent pour les I I -oxy dirivds d'origine surri-
nalienne.

Par rapport aux animaux non-prottgds, I'intensitd des l€sions apparues,
chez ceux prottgis, aux niveaux des glandes surrdnales, de I'hypophyse et des
testicules sont afiinuies.
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mei,lleure cornparaison des r6sultats des diff6rents lots on
a transform6 les valeurs absolues en valeurs relalives.
P.our chaque lot, les valeurs obtenues le premier jour
aprds I'injection et,/ou I'irradiation furent rapport6es aux
valeur,s moyennes de base et exprim6es en pourcentage
(les valeurs moye,nnes de base furent consid6r6es cc.mme
r00 %).

ks d6terminations des 17-Ce fractionn6s ont 6t6 effec-
tu6es par chromatographie en couche mince sur silicagel,
en uti,lisant la nouvelle v'ariante de notre m6thode pour
les urines humaines (Fnexr<er, 1972) qui pr6sente les dif-
f6rences suivantes par rapport i notre mdthode initiale :

1) Hydrolyse et extraction : 25 rnl de I'urine collect6e
pendant 24 h sont ajust6s avec I'acide ac6tiq,ue glacial
i un pH de 5,2 (Jevrr, 1,962) et 0,5 ml suc digestif de
Helix pomatiq. I-r- m6lange est gard6 48 heures A 37'C.
puis, aprds refroidissement, il est extrait de la solution par
50 ml d'6ther, aprEs s6paration, purifi6e par une agitation de
5-10 minutes en pr6senc'e d'hydroxide de potassium ; puis
filtr6, concentr6 ) un volume de 5-10 ml et dess6ch6
(dans une 6prouvette conique de 10-15 ml).

2) S6paration chromatograp,hique : le r6si,du sec, conte-
nant 'le rn6lange de 17-Cs libres est dissous dans 0,25 rnl
d'6thanol absolu et chromatographi6 par deux 6preuves
paralldles : on d,6pose deux spots de 0,1 m,l solution
6thanolique sur une couche de silicagel (Merck G) de
0,25 mrn d'6paisseur (plaques de 10 X 20 cm) activ6es
au pr6a,lable 30 minutes i 130"C). Sur cette m6me plaque
on d6pose un troisiEme spot de solution 6thano ique 6ta-
lon, contenant un m6lange de 10-15 pg d'andro,st6rone (A),
d'€thiocholanolone (E) et de 11-c6to- et 11-hydroxyd6riv6s
de ces deux hormones.

On ex6cute deux d6veloppements successifs de 1,5 et
I heure respectivement en chambre chromatographique
close, ,satur6e au prdalable avec un m6lange de chloro-
forme et d'ae6tone (90/10). Aprds le deuxidme d6velop-
pement, une de oos 6preuves p,arallEles, aussi bien que
l'6preuve 6talon, sont r6v6l6es !r ,l'aide du r6actif de Ztu-
\IERMANN dans les conditions de la m6thode originale
(FRENKEL, 1,9'12). On obtient ainsi six spots violets, les
quatre premier's plus p,roches, les deux derniers plus
6loign6s, soit, suivant I'o,rdre de la direction de migra-
tion les 1l-hydroxy-E, 11-hydroxy-A, 11-c6to-8, 11-
c6to-A, E et A. Les Rf-s peuven,t varier dans 'les limites
de 10 d" 20Vo, mais les, distances entre ,les spots restent
pratiquement constantes.

Aprds la d6limitation des surfaces de silicagel sur
l'6preuve initialement non r6v6l6e (couverte) correspondant
aux spots r,6v6l6s, les op6rations suivantes visant le do-
sage des six fractions sont effectu6es en conformit6 avec
la m6thode originale qui, dans le cas d'urine humaine,
concerne ,les trois fractions de la plaque.

TECHNIQUE HISTOLOGIQUE.
Les glandes surr6nales, 'l'hypophyse et les testicu,les des

animaux irradi€s, prot6g6s ou non prot6g6s sont fixdes
i la formaline neutre ou au m6lange de Bourx, incluses
en paraffine; aprds section, les coupes sont color6es
I I'h6matoxyline-dosine et i la solution de Horcnxrss-
Mec MeNus pour mucopolysaccharides neutres.

R6sultats et discussions

Comme d6ji d6montr6, on a r6ussi la s6paration
:t le dosage des six fractions de 17-Cs dans l?urine

des cobayes. Ces fractions correspondent, en ce qui
concerne leurs positions sur la couche mince, d celles
des principales fractions de 17-Cs de I'urine humai-
ne. Les donn6es de la litt6rature, concernant la
nature des m6tabolites des 1,7-Cs dans l'urine des
cobayes, sont contradictoires. Certains auteurs
(PenoN et DonnuaN, 1956, 1958) trouvent, en
concordance avec nos r6sultats, approximativement
les m6mes m6tabolites que dans les urines humai-
nes, mais en proportions tout a fait diff6rentes.
D'autres chercheurs (Bnooxs, 1,961 ; ScnusBnr et
WEHRBBRGER, 1961) trouvent dans l'urine des co-
bayes de sexe f6minin des quantit6s importantes de
3-bOta-hydroxy-17 -Cs- 1 1-oxyg6n6s, qui n'apparais-
sent pas, en conditions normales, dans l'urine hu-
maine. Selon d'autres donn6es de la litt6rature
(Cuanolers, PousE et JAvLE, 1957 ; Hrxnv, 1965)
et en concordance avec nos propres observations.
80-90 % des 17-Cs totaux sont 6limin6s chez le
cobaye sous forme 11-oxyg6n6e. Chez I'homme, ces
fractions repr6sentent seulement 20-25 7o des 17-Cs
totaux.

Dans la mesure of les fractions isol6es ne sont
pas pollu6es par d'autres m6tabolites c6tost6roidiens
d Rf identiques, les six fractions que nous avons
dos6es dans les urines de cobave seraient :

Premidre fraction

Deuxidme fraction

Troisidme fraction

Quatridme fraction

Cinquidme fraction

Sixidme frcation

1 1-hydroxy-E
1 1-hydroxy-A
1 1-c6to-E
1 1-c6to-A
Ethiocholanolone (E)

Andost6rone (A)
(d'une moindre importance qualitative et quantita-
tive, contenant probablement un m6lange d'andri-
st6rone, d6hydro6piandrost6rone et peut-etre 6pian-
drost6rone). lI faut mentionner cependant que cer-
tains auteurs contestent m6me I'existence de la
fraction A (Cnanorars, PousE et JAvLE, 1957 .
ScHusrnr et Wrunnrncen, 196l1' Cnanorals.
Pousp et Ja.vle, 196I) ou DHEA (CHanorals,
PousB et JAvLE, 1,961) dans I'urine des cobayes.

Des donn6es exp6rimentales pr6sent6es dans le
tableau I on constate que les niveaux des fractions
de 17-Cs, de m6me que ceux de 17-Cs totaux, aug-
mentent en g6n6ral aprds f irradiation et/ou I'admi-
nistration de Luvatren et Surmontil, les valeurs les
plus 6lev6es correspondant aux animaux irradi6s et
prot6g6s.

En g6n1ral, les deuxiEme et troisidme fractions
sont les plus affect6es par cette hausse, la quatridme
dans une moindre mesure ; toutes ces fractions
appartiennent aux 17-Cs oxyg6n6s. Les premiere
cinquidme et sixidme fractions (les deux dernidra



T,rS:LBIU I

MODIFICATIONS DES FRACTIONS DES IT.CETOSTEROIDES URINAIRES
CIHEZ LES COBAYES IRRAD,IES PROTEGES ET NON PROTEGES

AVEC DES SUBSTANCES NEUROTROPES A EFFET RADTOPROTECTEUR (EN POUTCENTAgC)

Luv,rrnBx
30-50 mglkg

Sun-LroNrrl,
90-120 mg/kg

LuvernBx
+ 8 0 0 R

150-25O Vo

300-40O Vo

250-400%

300-50A Vo

rwzso %

l5O-200 Vo

Sunuoxttr
+ 8 0 0 R

11-OH-E

11-OH-A

11.CO-E

11-CO-A

t00-200 %

200-300 7o

200-4ao %

200 Vo

100-200 %

ro0-250 %

lN Vo

200-300 Vo

200-300 Vo

rsD-zso %

l0O Vo

l0O Vo

r00 %

300-400 Vo

2s0-400 %

300 Vo

150 %

r00-2so %

l0O Vo

400-500 Vo

500-700 Vo

250-400 %

l7O Vo

l0A Vo

constituent les 11-d6oxy-17-Cs dans I'urine du
cobaye) sont moins influenc6es par I'irradation et/ou
les radioprotecteurs. Parmi les fractions les plus sen-
sibles d ces facteurs, les 1l-OH-A et ll-CO-A (frac-
tions II et IV), d6rivent, au moins chez I'homme,
du m6me pr6curseur commun : la 11-b0ta-hydroxy-
4-androstdne-3,17-dione. La principale voie de pro-
duction chez I'homme (DESPHANDE, JENsEN et aI.,
l97O), comme chez le cobaye (DeseHeNDE, CARSoN
et HARLEY, l97l), est la coupure de la chaine lat6-
rale du cortisol. La voie de production des frac-
tions premidre et troisidme du cortisol ou de la cor-

tisone est moins connue chez le cobaye' dont I'urint
ne contient pas le t6trahydrocortisol of de t6tra'
hydrocortison-e (PrnoN et DoRFMAN, 1958 ; WIN'
rlen et Scnonu, 1965) principaux m6tabolites inter'
m6diaires, chez I'homme, pour les d6riv6s ll-oxy'
g6n6s de l'6thiocholanolone.

Le tableau II, qui contient les valeurs hormonales
moyennes, chez les cobayes, et aussi les variations

Tlnrslu II

VALEURS MOYENNES ABSOITUES 'fu"e/24 h) ET EN POURCENTAGE
DES D'IFFERENTES FRACTIONS DES I7-CETOSTEROIDES URINAIRES

CHEZ LES COBAYES IRRADIES OU NON IRRADIEES
TRAITES PAR D'ES SUBSTANCFS NEUROTROPES RADIOPROTECTRICES

Verruns
MOYENNES

oEnEnlrrs
800 R

Sunuonlrr-
90-120 mgrkg

Luvernrx
+ 8 0 0 R

1l-oH-E

11-OH-A

11-CO-E

11-CO-A

20-25 %

8-lO Vo

22-27 Vo

18-22 %

l0 Vo

l0 Vo

125

175

400

270

75

85

180

125

400

180

75

85

125

50

135

90

50

50

17 Vo

1 2 %

38 Vo

r 7 %

7 V o

8 7 o

r25

125

335

180

50

50

t4,4 Vo

14,4 o/o

38,5 Vo

20 Vo

5,5 7o

5,5 Vo

11 Vo

1 5 %

35,4 Vo

23,8 Vo

7 %

7,5 Vo

l7 Vo

1 2 V o

33 lo

25 Vo

7 V o

6 V o

250

r75

475

360

100

85

| 445

Sunvorsnr-
+ ' 8 0 o  R



plus grande tendance i I
les 11-d6oxy-17-Cs (les r
une tendance marqu6e i lr
rapport aux autres m6tat

Si les m6canismes intimes de la production des
m6tabolites 6tudi6s sont pius ou moiis connus chez
les. cobayes, il parait prisque certain qr. i., prl:
mleres quatre fractions 11-oxyg6n6es 

^d6rivent 
en

lernidre instance du cortisol ju-rr6nalien, qui, pui
roupure de la chaine rat6rale ou autres m6cinismes
noins connus se transforme en ces m6tabolites. Il
,.tt qg:r1b]9 qu'au cours de ces processus, en dehors
t I'ACTH augment6 d la ,uit. de i'irradiation
Enncna et FoRssBpnc, 1960 ; Trrncov, ENnntjczr
:t LrszAK, 1960), d'autres hormones hypophysaires

' exemple la prolactine,
3 peut augmenter jusqu')
l'injection d'halop6ridol

aire au.Luvarren, ou r"r_'!j"J.?.1Tt*X tfi"rtl-
aires, dont le niveau plasmatique 

- 
diminue a iu

uite du stress.

. Trds probablement, les variations hormonales
bserv6es sont dues d l,influence de l,axe thalamo_
vpophyso-surr6nalien tout entier; des recherches
It6rieures devraient apporter de nouvelles donn6es
xp6rimentales pour un 6claircissement plus complet
u probldme.

Le r6le protecteur des substances neurotropes,
rrtout du Luvatren, ressort trds clairement si^ on

,ique des glandes surr6-
rphyse et des testicules.
'adiation, une congestion

p arti e m6dur aire, p eu t u,lf : ox:Xiu1:'ntJ::,,1i::
edullaires, ainsi que les cellules de la couche r6ti-
tlaire, sont int6ress6es par un processus de dys_
rphie vacuolaire plus 6vident ihez les animaux
rn prot6g6s au Luvatren. Les cellules de I'hypo_
Lvse sont aussi int6ress6es par une dystrophie- va_
olaire associ6e aux ph6nomdnes de pycnose nu_
laire sans diff6rences entre les deux groupes d'ani-
rux. Une_ dystrophie granulaire, acidophile, peut'e aussi observ6e dans l'6pith6lium des fubes s6mi
dres du testicule, le nombre de spermatozoides

apparaissant diminu6 chez les inimaux non
rt6g6s.

Cinq jours aprds l'irradiation les modifications
:ntionn6es sont plus 6videntes, de m6me que les
f6rences . microscopiques entre les deux groupes.
congestion de la glande surr6nale se complique
foyers h6morragiques conduisant d. la ,16..or"

Iulaire. L'extension des h6morragies et des n6_
rses cst plus limit6e chez les animaux prot6g6s.

FrcuRe 1.  -  N6crose de la
st r r r6nale chez un cobaye
Col .  Hdrnatoxyl ine-6osine

portion centrale de Ia glande
.1_r3di6 (800 R) non pror6g6.
(HE), 7 x2o.

FtcunE, 2. - Portion centrale de la
run .  cc,baye prot6_a6 au Lrrvatren
ap rds  i r r ad ia t i on )  i l ans  l es  m6mes
7  x  20 .

glande surr6nale chez
(50 mg,/kg, 25 mn
ccnd i t ions .  Co l .  HE.

Frc ;unr  3 .
prot696. Col.

N,6cros,e hypophysaire chez I 'animal non
HE, 7 x 40.



Flcune 4. - Hypophy,se
C o l . H F . 7 X - 4 0 .

d 'un animal  pro i6g6 au Luvatren.

FIcune,  5.  -  Test icu le d 'un animal  non prot6g6 :  cddme
interst i t ie l  avec dystrophie de l '6p i th6l ium germinat i f
e t  d ispar i t ion des spermatozoides.  Col .  HE. 7 X 10.

En m6me temps, la dystrophie des cellules hypo-
:hysaires est moins 6vidente chez ces animaux, de
ndme que la dystrophie, I'eddme et la n6crose int6-
'r'SSart les tubes s6minifdres.

Ces diff6rences sont trds 6videntes aprds dix jours,
'ir chez les animaux non prot6g6s, la portion m6dul-
rire de la glande surr6nale est int6ress6e d'une

Flcune 6. - Testicule d'un animal prot6g6 au Luvarren :
conservat ion de la structure tubulaire. Co, l .  FE, 7 X 10.

appr6ciable infiltration h6morragique accompagn6e
par une dystrophie diffuse (Fig. l). Chez les cobayes
prot6g6s au Luvatren les foyers h6morragiques sont
plus rares et la dystrophie plus att6nu6e (Fig. 2).
La pr6sence des foyers de n6crose diff6rencie I'hy-
pophyse des cobayes non prot6g6s (Fig. 3) de celle
des animaux prot6g6s (Fig. 4). Dans le m6me sens,
les zones 6tendues de n6crose tubulaire et I'inten-
sit6 de I'eddme interstitiel, avec disparition compldte
des spermatozoTdes, diff6rencient les testicules des
cobayes non prot6g6s (Fig. 5) de ceux des animaux
trait6s avec du Luvatren (Fig. 6).

En conclusion, les examens histopathologiques
d6montrent une diff6rence significative entre l'inten-
sit6 des l6sions obtenues dans les glandes surr6-
nales, I'hypophyse et les testicules des cobayes irra-
di6s, prot6g6s par rapport d ceux non prot6g6s au
Luvatren. L'administration de Luvatren diminue
significativement I'intensit6 des modifications dystro-
phiques-n6crotiques microscopiques. L'effet protec-
teur du Surmontil, quoi qu'il existe, est moins net.

Tiris ir part :  Z. FRENKEL,

Institut oncolo,gique,
Str. Rdpublicii 34-36,
Cluj -Napoca, Roumanie.
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SUMMARY

PmNcrp^e,rss FRAcrroNs DEs 17-c6rosr6noi'pns
ET AspEcr MlcRoscoplet E DEs sunnfNer-Bs, DE L'trypoptrysE ET DEs rEsrlcur-Es

cHEz LEs coBAyEs rnneortis er pnonE,afs pAR suBsrANcES NEURoTRoPEs

Z. FnBnxru, G. Sruu & Z. Unrc,v

Agressologie 1975, L6, | : 35-42

Principal l7-ketosteroid fractions and the microscopic appeorance
o I t h e *' 

::;" ;,1' : ::: : r #'" ::)!: ; :;, : T:; :,,x' : :, 
i r r adiat e d

In guinea pigs receiving lethal doses (800 Rx) ol radiation, and radioprotected.
by methylperidal and trimeprimine, there occurs on the first day after itadiation
a significant increase in the level and an alteration in the proportion ol the prin'
cipal fractiontr of urinary ketosteroids. The greetest increases dre seen with the
Il-oxy derivatives ol adrenal origin.

In relation tQ nonlprotected anim,als, the severity of the I'esions seen in the
protected group in the adrenals, pituitary and testes was lessened.
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ZUSAMMENFASSUNG

PRrNcIperes FRAcrroNs DES 17-c6rosrf,noiors,
ET AspEcr MlcRoscopret E DES sunr6,xu,rs, DE L'HypopHysE ET DEs TESTIcULES

cHEz LES coBAyEs rnuor6s pr pnorEcf,s pen SUBSTANcES NEURoTRopES

Z. FneNrBL, G. Strrru & Z. Untv

Agressologie 1975, L6, 1 : 35-42

Die Hauptfnaktionen der l7-Ketosleroide und rnikroskopische Befunde
an den Nebennieren, der Hypophyse und den Testes bei bestrahlten
und mit neurotropen S,chutzsubstanzen,behand,elten Meersotxweinchen.

Bei Meersch,weinchen, die letal (800 Rx) bestrahlt und mit Methytperidol
oder Trimeprimin als Schu,tz vor den Strahienfolgen behafi'del't wurden, fand man
am ersten hag naoh der Bostrah,lung eine signifikante Steigerung des Spiogels
und eine Veriinderung der Anteile der Hauptfraktionen der l7-Kstosteroide irn
Urin. Der grciBte Anstieg tritt bei den ll.Oxy-Derivaten aus der Nebsnni,ere auf.

Im Vergl,eich zu den ung,eschi.itzten Tieren war die Stiirke der Lbsi,onen im
Bereich der Nebennieren, Hypophyse und Testes bei den geschti'tzten T.ieren
g.emildert.

RESUMEN

Pnrxcrperps FRAcrIoNs DEs 17-cr6rosr6noinEs
ET AspEcr M,IcRoscopreltE DEs sunn6,xer-ps, DE L'rrypopHysE ET DEs rEsrrculEs

CIIEZ LES COBAYES IRRADIfS ET PROT6,G6S PAR SUBSTANCT,S NEUROTROPES

Z. FnpNxpL, G. SIuu & Z. Unlv

Agressologie 1975, 16, 1 : 35-42

Principales fracciones de los 17-cetosteroides y aspecto microscopico
de las suprarrenales, de la hipofisis y de los testiculos

en los cobayos irradiados y protegidos mediante substarrcias neurotropas.

En los cobayos, irradiados cott dosis letales (800 Rx) y protegidos de las
radiaciones mediante el metilperidol o la trimeprimina, se comprueba, el primer
dia despuds de la irradiaci6n, un aumento signifi,cativo de los niveles y una modi-
ficacihn de las proporciones de las principales fracciones de los L7-cetosteroides
urin:arios. Los mds grandes aumentos se presentan para los |[-oxi4erivados de
origen suprarrenal.

Con relacidn a los animales no protegidos, Ia intensidod de las lesiones en los
ani:males prategidos es rnuy atenuad,a a nivel de Ia hipdfisis, de lc's gldndul'al
suprarrenales y de los testiculos.



PnrxcrperBs FRAcrroNs DEs l7-cfrrosrtnoiops
ET AspEcr MrcRoscopreuE DEs sunnfNN.ss, DE L'HypopHysE ET DEs rEsrIcuLES

cHEz LEs coBAyEs rnnlurfs sr pnorr.6c€s pAR suBSTANcEs NEuRorRopEs

Z. FnnNrrr, G. Sruu & Z. Uney

oCHoBHHE OPAIfl{Xtr 1?-KETOCTEpOI{IoB I{ BflI IIOA M}rirpocKotlot{
EA.UIOqEqHI{KoB, rutoou3A f, TECTI{KyJI y }topCKI{x cBtrsoK,

troJryquBltux oEJryr{EHUE no.q sAqutoil nnfirorpougux BEqEcrB

3. OPEEKE.IIb, I. Cf,lm B 3. IPO

Agressologie 1975, 16, 1 : 35-42

y xopcrrx cEcHoK, o6ayuennux cxepre.EbnHxx .qosaxlr (AOO Plc)
x gaqfqeunnx Mernnnep[Ao.lox nrrr rpr{Metrprlunrrou, 6Hao otueqeEo :
e nepauf, AeEb rrocre o6ayuenna - 3rraqrrerbuoe EoBHEeHne ypoBIrE
r upouopqnoEarblroe H3HerreHne ocHoBHHx QpaKql{f, 1 ?-rerocreponAoe
B xoqe. Car,roe sarHoe E3MeHerrne 6ulo orMeqeEo ,q,ra trpof,BBo,qlrbE
1 1 -ox cnxoptcro crepottAoB Hagtroqe qEHKo Boro trpolcxox.q,exga.

Ilo cpaaaexltD c rreaaqsqexElura arBorsbu.or, crenenb uopaaeExa
Ea,qtroqeqBrKoD, rErloorl3a tt recrcry.! y sa4rqeEEia tEaotEq, aoEf,-
I€88,o


