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L'6tude de I'action des radiations ionisantes sur
l'6tat immunologique des organismes constitue un
probldme de grande actualit6 en radiobiologie.

Du point de vue immunologique les radiations
ont un fort effet immunosuppressif, d6montr6 par
de nombreuses recherches exp6rimentales (Booz,
SuuaR et Byrz, 1965 ; Lorsetrun, 1965 ; Unny,
1969). Les effets de certaines substances radiopro-
tectrices sur le prooessus immunologique des orga-
nismes 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

chinchil la ayant un poids de 3 000 t 200 g r6partis en
trois groupes. Le groupe 1 (t6moins) a 6t6 soumis seule-
ment i la vaccination avec une souche de S.typhimurium,
en suspension de I X lQe gsrmes/ml. inactiv6s A 6O'C.
La vaccination a 6t6 effectu6e, avec des doses progressives
de cet te:uspension (0,25,0,5 et  t  ml)  par  voie sous-
cutan6e, e in:ervalle de cinq jours.

Les groupes 2 et 3 ont 6t6 soumis i une irradiation
totale, par un appareil de t6l6cobaltoth6rapie " Chiso-
tron " (C.O. distance F.P. 150 cm, d6bit 9 Rad/min.,
t lose totale 40O Rad.).

Le groupe 2 a regu l0 minutes avant l"rradiati ' in
100 mg/k iv d,e la substance AET (amino-6thyl-isothiou-
ronium).
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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 vaccinAs avec 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.

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 agglu-
tinines et I'index opsono-cytophagique.

R6sultats et discussions.

Il r6sulte du tableau I d'abord une forte action
immunosuppressive des radiations ionisantes en
doses subJ6thales sur les agglutinines, le maximum
6tant chez le groupe t6moin de Xg : l/2740
pour les agglutinines H et I /3155 pour les agglu-
tinines 0.

On constate aussi que I'effet de I'irradiation sur
les agglutinines 0 est plus manifeste que sur les
aeglutinines H, r6sultats oppos6s i ceux d6ji obte-
nus par I'un de nous (GoncAN, 1968), dans l'6tude
de I'effet immunosuppressif de la cortisone.

Mais I'observation la plus int6ressante parait
6tre le manque d'effet protecteur de I'AET, sur la
formation des aqglutinines chez les animaux irra-
di6s. m6me si I'on observe une l6gdre augmenta-
tion des titres H et O chez les animaux irradi6s,
mais non-prot6g6s : ces diff6rences sont non signi-
ficatives. L'index opsono-cytophagique (tOC) a 6t6
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Intervalle
apres vaccination

Groupe t6moin
Xg

Groupe inadi6
sans AET (3)
Xg

Groupe irradi6 + AET

Groupc irradi6 sans AET

Av,r,xr LE vAccIN

28
jours

r/2380
(1)

t4
jours

Groupe inadi6
avec AET (2)
Xg r/r58 | /343

ex6cut6 selon la technique accoutum6e, en incubant
pendant 30 minutes e 37oC, un m6lange de parties
6gales de sang citrat6 et vaccin typhimurium. Les
d6terminations ont 6t6 faites aux mOmes intervalles
que les agglutinines (Tableau II).

Ce tableau II montre 6videmment que 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 processus de la phagocytose.

La discussion de ces donn6es doit tenir compte
du fait qu'un grand nombre de recherches ont 6ta-

t / 616 |  /3155 t/723

t/540 t /& t / t6 l r/120

r/433 r /38 r/72 r/314

bli que les r6sultats sont trds diff6rents, quelque-
fois contradictoires, influsnsf5 par une s6rie de
facteurs parmi lesquels on mentionne I'espBce et
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'administration ou non d'antigdne, les
paramdtres immunologiques (intervalle de I'induc-
tion, 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).

r/50

t/125 t/792

Trsrelu II

VALEURS MOYENNES DE L'INDEX OPSONO-CYTOPHAGTQUE
(GROUPE TEMOIN, GROUPE IRRADIE

ET GROUPE IRRADIE PROTECE PAR L'AET).

7
rpnis

JOURS
LE VACCIN

JOURS
LE VACCIN

Groupe t6moin x 1 9 6 + 6 495 + 1l 588 -+ 13 529 ! 15

52O + 14x 2 1 0 - F 8 398 ! 12 5 t 2  !  l l

x 2 1 8 + 1 0
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La majorit6 des auteurs constatent I'effet immuno-
suppressif des irradiations envers les vaccinations,
infections exp6rimentales ou accidentelles et I'aug-
mentation de la tol6rance immunologique envers le
transplant @oucHrnry et Wnrrn, 1,946; FrLD-
MANN 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 correspond h la th6orie tant
discut6e et discutable de la < lymphoclasie > d'ori-
gine cortico-surr6nale d6clench6e par 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 pro-
cessus de phagocytose qu'il protdge, et la forma-
tion des agglutinines H 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-l6tha-
les 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 aggluti-
nines H chez le lanin.

3) L'effet protecteur de IAET sur la forma-
tion 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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SUMIIARY

Irrtuencn oF AET (luIxo-prnvr-IsorHlouRoNluM)
.., CERTAIN IMMUNOLOGIC PROCESSES ON RABBITS SUBMITTED TO RADIOACTIVB COBALT.

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.

ZUSAMIIENFASSUItfG

Errrruss vox AET AUF GEwrssE IMMUNoLocIscne Voncdxcs sEru ulr
RADIOAKTIVEU KONI T BESTRAHLTEN K,TXTXCTTT,X.

M. GIplrv, V. Gonclx, M. 'BIrceA & Z. Unrv

Agressologie 1971, 12, 4 : 269-273

Studie der schiitzenden Wirkung von AET auf die immunologische- F$8-
keit der mit 4fi) Rad ooCoY- besirahlten und mit S. typhmurium geimpften
Kaninchen.----_ 

Da angewandten Dosen (4fi) Rad) haben einen starken immunopressorichen
Effekt auf 

-Oie 
Bildung der Agglutinine und auf die Phagozytooe'

AET besitzt eine teutlichJ strahlenschiitzende Wirkung auf die Phagazyrosc'
aber dieser Effekt ist, was die Agglutininbildung anbelangt, nicht nachweisbar-

RESUMEN

IxrlUn'IvCre pel A.E,T. SOBRE CIERTOs PRoCEOs lxuUxOl6CtCOe EN LOS CONEJOS

IRRADIADOS CON COBALTO RADIOACTIVO.

M. Gtoerv, V. Gonclx, M. Bircr'r & Z. Unrv

Agressologie 1971, 12, 4 : 269-273
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BItrgHr4E AEf, HA HEKoToPHE ,ruMvl Olorrqlcr{r4E IPO.iECCII

IIOCJIE OBIYqEH'TS HPOJI}IIN PAqI{OAI(TI4BIIH}I KOBAJIbSOII

B paoore onrcnDtD?ct peayrbtarlt tayqePtt asqf,tBoFo AelctEst AET

. ga cnocooaocTb r Erpa6oaxe attTtfer y sPotxtca r ootyqesnoro PaltoaaTxB-

'nrr rooarbTor E aoie 400 PaA I alpareEBoro crtt lrrr TrQor .

3Tl aoaa pa,4r!t{rn ooraaeo! DrpateEH$r rBrtorpyErytr aeficrDttcr

rar Ee ooPaaoBaHte afrJtDTxHnHoa Tar r Ra oaFollE'lo8 .

AgI o6ra.qaer BrpateHHtlr peAnolrPolerrrolrBrr &lrtBncr Ba oeroqrroo

t He oraerarer B![raroro aetclBf,t Ha rareHeHt|a B o6PlEoEeHr[ lrr&tttHltltoB.
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