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Dans Ia prdsente recherche, nous avons suivi l'effet radio-protecteur
du pantoth6nate de calcium parce qu'il participe i la synthdse du co-
enzyme A, dont le r6le m6tabolique est important.
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Risttltats et Discussions. - Au cours des recherches antdrieures (4-)
effectu6es sur des rats irradies, nous n'avons pas constat6 de modifi-
cations microscopiques 6videntes sur la peau. L'effet de l ' irradiation a
faibles doses se traduit surtout par des modifications d'ordre biochi-
miques (5., 6*, 7.). Elles sont attribu6es aux irritations nerveuses
locales et aux produits qui sont mis en l iberte dans le territoire irradie.
Ils agissent par voie vasculaire et nerveuse et peuvent produire I ' inhi-
bit ion 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 succinod6shydrog6nase et de la cytochrome-
oxydase hepatique.
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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 panto-
th6nique et irradi6s avec des rayons X, A la dose totale de 900 r, devien-
nent 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-methionine n'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 ' incorpo-
ration de la s6lenom6thionine suggdre une baisse de l 'uti l isation 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 irra-
di6s mais, si I ' irradiation a l ieu 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'irra-
diation.
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- l l ,7

295 280

0 , 5 2
p< 0,5
- 5,08

Tableau I. - Valeurs moyennes et diffdrences de pourcentages dans l'incor-
poration de la m6thionine 75Se, du glycogdne, de l 'acide lactique et du
cholest6rol dans 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 intensif ication du processus de glycolyse qui, cependant,
n'entraine pas d'accumulation d'acide lactique, car celui-ci diminue
6galement dans la peau de 62,5 %.
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L'irradiation ayant ete faite sous la protection du pantothdnate, sub-
stance qui participe i la synthdse du coenzyme A, la voie de la ddgra-
dation a6robie des glucides de la peau a pu 6tre favoris6e, ce qui expli-
querait 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 admi-
nistration de pantoth6nate de 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 exp6riences pr6sent6es ci-dessus qu'un traite-
ment pr6ventif avec des doses faibles de pantoth6nate de calcium, pro-
t6ge le foie vis-i-vis de certains effets cons6cutifs A l'irradiation, qui
se refldtent dans les valeurs modifi6es des indices m6taboliques cons-
tat6s.
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