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La mise en évidence de l'effet néfaste qu'induisent les 

radiations ionisantes sur tout organisme vivant n'est certes plus 

mis en doute à. l'heure actuelle. 

Alors qu'en ce qui concerne les leucémies induites par radiations 

ionisantes il n'en fut pas de même, et ce, jusqu'au jour où l'on 

put mettre en évidence la présence de "particule virale" dans un 

cas de leucémie radio-induite chez l'animal : découverte fonda

mentale, qui incita à revoir l'hypothèse de la théorie virale du 

cancer. 

Car c'est BORREL qui fut parmi les premiers à avancer 

cette théorie. Alors qu'à son époque, il était presque impossible 

de démontrer que le cancer était d'origine virale. 

De fait, les outils de laboratoire essentiels pour ces recherches, 

les lignées pures de souris, la technique de culture de tissu, le 

microscope électronique n'existaient pas. 

Et ce furent les expérimentations de GROSS et coll. qui montrèrent 

que la leucémie et le lymphosarcome de la souris étaient dus à 

un virus. 

Cet auteur, ayant pu montrer qu'en irradiant diverses souches de 

souris, celles-ci étaient capables de développer des lymphosar-

comes ou des leucémies. 

Ainsi, l'objet de notre thèse consistera-t-il à essayer de mettre 

en évidence chez la souris l'intimité des mécanismes ayant une 

quelconque influence lors du déclenchement de la leucémie par 

irradiation, et de montrer en un deuxième temps, la présence d'un 

virus chez ces mêmes animaux. 

Pour terminer, nous montrerons qu'en dépit de l'échec 

obtenu chez l'homme par les recherches les plus récentes, (échecs, 

qui prêtent à penser que la biologie du, ou des, virus éventuel

lement responsable est certainement un peu différente de celle 

des virus connus dans les domaines expérimentaux,) on se doit de 
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considérer les tentatives thérapeutiques chez l'animal comme des 

recherches dont l'application à l'homme peut être la plus im

médiate . 

Et cela étant, qu'il est alors logique de les appliquer. 

Hotre thèse présentera cependant un point faible, celui de mon

trer comme assez artificiel, le caractère des modèles étudiés 

chez l'animal, caractère qui pourrait expliquer l'éventuelle ab-

scence de parallélisme entre les résultats obtenus chez l'homme, 

et ceux obtenus chez l'animal, mais qui ne pourrait remettre en 

cause la très grande vraisemblance d'une étiologie et d'une phy-

siopathologie peu différente. 
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INTRODUCTION 

La. cause de l'immense majorité des leucémies chez l'hom

me est totalenent inconnue, et beaucoup d'auteurs soutiennent 

l'hypothèse d'une étiologie virale, par analogie avec les faits 

expérimentaux. 

Aussi, bien qu'aucun argument ne permette de la rejeter, aucun 

fait ne l'a jusqu'ici confirmé. Il n'a jamais été possible de 

transmettre la maladie à des volontaires par injection de sang 

ou de broyât tissulaire provenant de sujets leucémiques et les 

essais de transmission de l'homme à l'animal aboutissent encore 

â des résultats douteux. Enfin on ne connait guère jusqu'ici 

qu'une seule observation de mère leucémique ayant donné naissance 

à un enfant leucémique. 

Par contre, de nombreux travaux apportent d'impressionnants ar

guments statistiques en faveur du rôle joué par les radiations 

ionisantes chez certaines catégories d'individus : 

comme les médecins radiologistes, les sujets soumis à une radio

thérapie pour spondylarthrite ankylosante, ou les irradiésions 

par la bombe atomique d'HIROSHIMA. 

La plupart de ces travaux sent d'origine anglosaxonne. 

MISE EN EVIDENCE 

. Chez les radiologues 

Depuis longtemps l'augmentation de la fréquence des leucoses 

chez les médecins radiologistes avaient attiré l'attention. 

La fréquence des leucémies étant de huit à neuf foi3 plus fré

quente chez les médecins radiologues que chez les médecins non 

radiologues (cf. tabl. I) 
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De même, une statistique de HENSHAW et HAWKINS montre que chez 

les physiciens et les spécialistes utilisant les radiations io

nisantes le taux de leucémie est 1,7 fois plus élevé que dans le 

reste de la population. 

Il s'agit souvent, mais non toujours, de radiologues et de physi

ciens en contact avec des radiations depuis de nombreuses années 

(plus de dix ans en moyenne), et surtout dans des conditions in

suffisantes de protection. 

. En radiothérapie et en radiodiagnostique 

L'augmentation de la fréquence des leucémies a égale

ment été signalée chez des sujets soumis à ]a radiothérapie pour 

des affections rhumatismales, comme la spondylarthrite ankylo-

sante (cf. tabl. II). 

Pour le problème posé par l'utilisation des examens radiologiques, 

plusieurs études ont été faites, mais aucune n'a pu donner de 

preuve formelle d'un rôle leucémogène des radiations. 

Ainsi RABINOVITCH étudia près de 4000 femmes ayant eu des examens 

radiologiques pendant leur grossesse sur une période s'étendant 

de 1940 à 195S. (le tiers de ces radiographies est noté comme 

radio du bassin). Il y eut en fait seulement 6 cas de leucémie 

chez les enfants. Comparée à une population témoin, à la même épo

que, même nilieu, et après vérification qu'aucune exposition ra-

diologique ne fût faite pendant toute la période de gestation de 

cette population étudiée, afin de la comparer à la précédente, 

RABINOVITCH retrouva à nouveau 6 cas de leucémie. 

Cette importante étude statistique ne permet donc pas de conclure, 

et le problème n'ayant été repris, reste posé. 

. L'étude de la population japonaise après 1945 

Quant à l'étude de la population japonaise dans les 

dix dernières années, qui suivirent la déflagration de la bombe 

atomique des villes d'HIROSHIMA et de NAGASAKI, elle montre que 
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l'incidence des leucémies (leucémies myéloides) a été nettement 

plus élevée chez les sujets irradiés que chez le reste de la po

pulation. 

Avec, et le fait est important, un pourcentage d'autant plus éle

vé que l'irradiation fut plus intense. 

Ainsi à HIROSCHIHA la fréquence des leucémies est-elle fonction, 

de la distance à l'hypocentre. (cf. tabl. III, IV, V). 

D'après FURTH, une explosion nucléaire, a un rayonnement très 

complexe, rayonnement formé, en majeure partie de rayons gamma 

de grande énergie et d'une faible proportion de neutrons rapides 

et thermiques dont le nombre diminue quand on s'éloigne de l'épi-

centre de l'explosion. Se doit-on de voir ici une explication 

des faits notés dans les statistiques japonaises relatives au 

tableau III ? 

Sur le plan clinique il est à remarquer un fait impor

tant, et qui montre, que les leucémies provoquées ou favorisées 

par les agents physiques sont le plus souvent myéloblastiques 

aiguës ou myélooytaires chroniques. Et que, chez les irradiés 

par la bombe atomique on a pu observer qu'elles frappaient plus 

souvent les sujets du sexe masculin. 

Mais cependant nous restons dans l'incertitude sur beaucoup de 

points. Ainsi on sait, par exemple que la fréquence des leucé

mies dépend en grande partie de la dose totale reçue, que cette 

dose soit administrée en une seule fois ou bien en plusieurs 

séances. 

Mais on ignore s'il existe "un seuil" de danger. 

On ignore aussi le mécanisme d'action des irradiations et quels 

sont les facteurs individuels rendant certains sujets plus "ré

ceptifs " que d'autres. 

Enfin il n'est pas nécessaire de souligner que le rôle des agents 

physiques - même en faisant appel à la radioactivité ambiante -

est loin d'être démontré dans la plupart des leucémies humaines. 
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LES RAYONS X, FACTEURS D'INDUCTION 

Toutes les irradiations ionisantes peuvent être 3 l'o

rigine de leucémies chez l'homme. Mais il est extrêmement diffi

cile d'apprécier même approximativement les doses reçues chez 

l'homme lors d'irradiations chroniques répétées. 

En ce qui concerne les explosions nucléaires, la dosimétrie est 

plus aisée, mais on notera cependant qu'il s'agit d'une irradia

tion très particulière, irradiation unique, brève, en majeure 

partie due à des flux de neutrons. 

Quant à une quelconque prédominance d'âge ou de sexe, MOLONEY 

n'en note aucune chez les sujets soumis au "traumatisme atomique". 

Cet auteur constata cependant que les lésions apparaissaient 

presque toujours tardivement (environ cinq ans) chez les sujets 

irradiés à "petites doses", (cf. tabl. VI, VII). 

LES PHASES LEUCEMIQUES 

. La phase pré-leucémique 

Les documents sont rares concernant le stade préclini

que des leucémies aiguës, ou subaigûes induites par les radia

tions . A côté des cas succédant à uns aplasie par radiations ou 

plus ou moins intriqués à ces efièts, il semble que la leucémie 

puisse se déclarer assez brutalement sans être précédée à long 

terme de modifications hématologiques. 

Par contre, la phase pré-leucémique de leucémie myéloide chroni

que a pu être suivie dans diverses observations pendant plusieurs 

années. On a pu ainsi observer une leucocytose avec polynucléose 

neutrophile, une myelocytose intermittente, une mastocytose avec 

éosinophilie et une moelle riche en éléments qui sont les premiers 

signes constatés. 
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De même la constatation d'une baisse de la phosphatase alcaline 

dans les leucocytes circulants a été signalée. 

. La phase leucémique 

Il s'agit surtout de leucémies myéloides, parfois chro

niques, souvent aigûes ou subaigûes (7 cas sur dix observations 

de MOLONEY) d'allure franche ou plus souvent cryptique, (c'est-à-

dire que les ponctions médullaires se révélèrent indispensables 

pour l'établissement du diagnostic). 

Les leucémies lymphoides : elles sont plus rares. 

La symptomatologie et le pronostic de ces leucémies n'offre d'ail

leurs rien de particulier. 

CONCLUSION ET PROBLEMES 

A la fin de ce premier chapitre portant sur les leu

cémies induites par les rayons X, on peut remarquer deux choses: 

La première est que l'induction leucémogène que les radiations 

ionisantes provoquent est un fait, et que ce fait est connu de

puis longtemps. 

La deuxième est, qu'il ne fallait pas se contenter d'une réponse 

affirmative à la question : 

"Les radiations ionisantes sont-elles leucémogènes ?" 

Mais qu'au contraire, ne se satisfaisant pas de ces résultats 

statistiques, il fallait aller plus avant et ce, en essayant de 

chercher à entrevoir le mécanisme intimê  de cette "action leucé

mogène" des radiations ionisantes. 

Pour ce faire les chercheurs ont expérimenté ces radiations sur 

des animaux de laboratoire afin de tenter d'expliquer le mécanis

me d'induction leucémogène crée par les rayons X. 

Mais là commencèrent les problèmes. 
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- Sur quelle sorte d'animal fallait-il travailler ? 

- Pourquoi fut-ce la souris plutôt que le rat ou le 

chien qui fvt choisie ? 

- Enfin, sur quelle souche fallait-il travailler ? 

Car on sait que : 

. Certaines souches ne déclenchent pas de leucémies 

après irradiations. 

. Que d'autres en déclenchent peu. 

. Que d'autreJ en déclenchent rapidement. 

. Que d'autres enfin, en déclenchent même sans avoir 

été irradiés ! ! ! 

Quant aux types de leucémies, elles peuvent être de type lym-

phoide ou myéloide. 

Problème de base, multiple, alors que secondairement viennent se 

greffer : 

- des problèmes de latence d'apparition. 

- des problèmes de fractionnement de doses d'irradia

tions . 

- des problèmes apportés par la découverte de facteurs 

favorisants et de facteurs inhibants, cette induction 

leucémogène. 
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Rapport de fréqupnce 
leucémies chez les radiologistes 

leucémies chez les médecins non 
radiologistes. 

1929 - 1943 
1944 - 1948 
1952 - 1955 

10,3 
6,7 
3,6 

Rapport de la fréquence étudié chez les radiologistes Améri
cains . 
A NOTER : 

Que le rapport de fréquence diminue dans les 
années récentes (effet d'une meilleure protection ?). 

TABLEAU I 
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Dose totale reçue 
en "r". 

Pour cent de sujets 
atteints de leucémies 

PLUS DE 2000 T. 2,1 % 

1500 à 2000 r. 0,197 % 

1000 à 1500 r. 0,359 % 

500 à 1000 r. 0,239 % 

0 â 500 r. 0,139 % 

Fréquence des leucémies chez des sujets irradiés pour spondyl-

arthrite, en fonction de la dose reçue. 

(d'après SCHWARTZ et UPTON) 

et, portant sur 11000 malades. 

TABLEAU II 
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Distance de l'hypocenrre Frequence des leucémies 
chez les survivants : 

0 à 1000 mètres 1,33 % 

1000 à lbuu metres U,26 % 

1500 à 2000 mèrres 0,Cd % 

PLUS de 2000 mètres 0,015 % 

Chez les survivants d'HIROSHIHA, 

la fréquence des leucémies est fonction de la distance 

à 1'hypocentre. 

D'après SCHWARTZ et UPTON, 

Blood. 1958. 

i TABLEAU III 
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Distance d'exposition 
(en m. dep. hypocentre) NAGASAKI HIROSHIMA 

0 - 999 

1000 - 11+99 

1500 - 1999 

2000 -et > 2000 

exposition totale : 

nb. cas a 
% nb. cas a 

% 

0 - 999 

1000 - 11+99 

1500 - 1999 

2000 -et > 2000 

exposition totale : 

6 

22 

5 

34 

67 

100 

54 

10 

34 

60 

20 

40 

19 

18 

97 

100 

27 

71 

18 

70 

non exposé 40 17 53 20 

exposé 

TOTAL + 

non exposé 

107 30 150 34 

Incidence pour tout le 

JAPON 1947 - 1958 nb. cas 20 30 5. % 1,9 

Incidence de leucémies chez les habitants de 

NAGASAKI et d'HIROSHIMA, rapportée à la distance de 

l'hypocentre. 1947 - 1959 d'après TOMONAGA. 

a. taux pour 100 000 habitants. 

TABLEAU IV 



- 16 -

19t7 1949 1951 1953 1955 1957 1959 

Graphique m o n t r a n t l e nombre de cas de leucémie parmi 
l e s pe r sonnes exposées à une d i s t a n c e i n f é r i e u r e a 
2 km. l o r s des bombardements de NAGASAKI e t d'HIROSHIMA 
p a r année d e p u i s l ' a t t a q u e . 

TABLEAU V 

n -K-
-o HIROSHIMA 
~K NAGASAKI 
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ANNEE nb. de leucémies 

19t7 5 

1948 12 

1949 17 

1950 21 

1951 19 

1952 11 

D'après MOLONEY et LANGE. 

Détails d'induction des leucémies constatées entre 

1948 et 1952, chez les survivants de la bombe A. 

TABLEAU VI 



- 18 

n b . de l 
l eucémies 

20 

18 \ 

16 \ 

12 

10 

8 

: / 
/ 
/ / 

i 

\ 
\ 
\ 

\ i 

6 

4 
< 

i 
i 

> 

2 

1947 1 9 U 8 1949 l g 5 0 1951 ^ 

N.B. I r r a d i a t i o n : 1945. 

TABLEAU VII 
( c f . t a b l e a u VI) 
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CHAPITRE DEUXIEME 

LES LEUCEMIES ANIMALES INDUITES PAR LES RAYONS X. 

I. INTRODUCTION 
II. LA SUSCEPTIBILITE DES ESPECES 
III. LES DIFFERENTES LIGNEES EXPERIMENTALES 
IV. RELATIONS DOSES - EFFETS CHEZ L'ANIMAL 
V. LES FACTEURS FAVORISANTS. 



- 20 -

INTRODUCTION 

La connaissance de leucémies chez les animaux, leucé

mies spontanées ou leucémies provoquées expérimentalement est 

d'une importance et .'able ; en effet, la méconnaissance à peu 

près complète de leur mécanisme chez l'homme et l'impossibilité 

éthique de l'expérimentation humaine d'un tel sujet, explique 

que la plupart des notions que nous avons sur la leucémogénèse 

viennent des leucémies expérimentales • 

On connait assez bien les "leucémies spontanées" sur

venant chez oiseaux, la souris, et plus rarement le rat, le co

baye. Les leucémies des poules et des souris ont suscité d'in

nombrables travaux : les expérimentateurs ont appris â augmenter 

leur fréquence dans une même souche (croisement judicieux, action 

de différents agents physiques ou chimiques) , à les transmettre 

3 des animaux de la même espèce dans certaines conditions ; ils 

ont constaté l'association possible de leucémie et de tumeurs 

diverses. 

Dans certaines lignées pures de souris (C 58, AKR), des leucémies 

apparaissent entre le 6° et le 12° mois chez 80 à 90 % des ani

maux. 

L'un des points les plus intéressant de ces recherches 

est la découverte d'une "étiologie virale" dans plusieurs types 

de leucémies animales. 

On sait depuis longtemps qu'il en est ainsi dans les leucémies 

aviaires, la maladie pouvant être transmise à un animal par in

jection de filtrats acellulaires provenant d'un animal leucémi

que. 
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La même constatation, a été faîte par GROSS (1951), pour certai

nes leucémies de la souris : des extraits tissulaires filtrés 

provenant d'une souris AKR leucémique, induisent, quand on les 

injecte dans les six premières heures de la vie à des souris C3H 

(race où les leucémies spontanées sont rares), un nombre impor

tant de leucémies : (25 % des animaux sont atteints). 

Certains virus de souris, transmis à des "rats" nouveau-nés pou-

vent même induire des leucémies chez cet animal. 

Le rôle adjuvant de facteurs hormonaux a été bien mis 

en évidence chez l'animal. 

- les hormones sexuelles, mâle ou femelle, peuvent, se

lon les cas augmenter ou diminuer la fréquence des leucémies 

spontanées de la souris. 

- l'ACTH, et la cortisone ont en général une action 

inhibitrice. 

De même il a été démontré que d'autres agents extrinsèques, tels 

des produits chimiques (hydrocarbures aromatiques) et surtout 

les radiations ionisantes peuvent provoquer des leucémies ou des 

tumeurs, ou augmenter la fréquence des leucémies dans les lignées 

prédisposées. 

L'effet de l'irradiation dépend du nombre d'irradia

tions et de l'âge de l'animal (efficacité plus grande chez le 

jeune). 

On a observé à ce propos un fait curieux que l'on sait mal in

terpréter : 

Si l'on protège une partie du corps de l'animal, l'ef

fet leucémogène des radiations est considérablement diminué. 
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LA SUSCEPTIBILITE DES ESPECES 

Pourquoi l'étude des leucémies animales induites per 

les radiations porte-t-elle généralement sur différentes souches 

de souris, et non pas sur un autre animal tel le chien ou le 

chat par exemple ? 

La réponse en fait n'est pas simple, et l'expérimenta

tion montra que l'induction de leucémies par radiations ionisan

tes (rayons X, neutrons et radiophosphore) était : 

- aisée cnez la souris 

- possible, mais ,>eu fréquente chez le rat et le cobaye 

- malaisée avec les autres espèces qui se montrèrent 

réfractaires. 

Trois faits cependant peuvent être notés et expliquent 

peut-être pourquoi la préférence fut donnée à la souris d'être 

l'animal d'étude des leucémies expérimentales et ce, en plus de 

la raison purement expérimentale citée précédemment. 

C'est ainsi que le premier fait est : 

- que lors d'expérimentations sur an autre animal que 

la souris, le nombre d'individus étudiés se révéla trop restreirît . 

pour qu'une faible augmentation du taux des leucémies cjisse être 

mis en évidence. 

- qu'en second lieu, or. nota une absence de recherche 

systématique d'une bonne méthode d'irradiation. 

- qu'en troisième lieu, enfin, on se heurta à la cons

tatation de très longue durée au "temps de latence", celui-ci de

vant être considéré comme sensiblement proportionnel â la durée 

de vie de l'espèce animale étudiée. 
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LES DIFFERENTES LIGNEES EXPERIMENTALES DE SOURIS 

Il existe en fait cinq souches ou lignées différentes qui sont : 

!/ La-ligQts.AiKiRi 

La fréquence des leucémies spontanées est d'environ 

80 %, et leur latence est de 8 à 9 mois. 

NB. ces leucoses sont un peu plus fréquentes et plus précoces 

chez les femelles que chez les mâles. 

11/ La_lignée_Ç_3_H_/_Bi 

La fréquence des leucémies spontanées est inférieure à 

1 %. Mais près de 80 % des femelles développent des tumeurs mam

maires à 1 ' âge de I an. 

111/ Lgs_hybrides_i_(AKR_x_Ç3_H)_Fi 

La fréquence des leucémies spontanées est proche de 

50 %, et l'âge d'apparition moyen est de 18 mois. 

I v' lëS.seuï:is_Ç_§Z_Bii 

Les C 57 Black ont une fréquence de leucémies sponta

nées inférieure à 1 % à 2 ans. 

V/ les_sguris_Balb/Ç 

Cette lignée ne présente que peu de leucémies. 
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RELATIONS DOSES-EFFETS CHEZ L'ANIMAL 

Dans la lignée C57 Bl par exemple, HENSHAW obtenait 30 % de 

leucémies lymphoides en pratiquant 20 irradiations à 200 roent-

T • â quatra semaines d'intervalle. BRUES et coll. montrent chez 

les souris CFi que la doce de 400 r. est notablement plus leucé-

mogène s_i elle est donnée en une dizaine do jours, que si elle 

est donnée en une fois ou bien en quarante jours. 

Mais c'est surtout le travail de KAPLAN et BROWN qui a fourni 

les éléments fondamentaux de la relation 

dose - effet, 

en ce qui concerne la radio - leucémogénèse dans la lignée C 57 

Bl. 

Ces auteurs pnt mis en évidence les trois points suivants : 

a/ il existe une dose 5ei'il (300 r. environ) au dessous de 

laquelle il n'y a pas d'augmentation significative du taux de 

leucémies. 

b/ l'incidence des leucémies lymphoides augmente avec le dose 

tant que la mortalité due à l'irradiation reste faible. 

c/ les irradiations fractionnées sont plus efficaces que 

l'irradiation unique à condition que l'intervalle de temps entre 

chacune des expositions aux rayons X soit supérieure à un jour 

et inférieur à 16 jours. 

Ces auteurs irradièrent des souris C57 Bl avec une dose totale 

de 4000 r. de rayons X de 50 KV (dose équivalente à 800 r. de 

rayons X de 125 KV), et ils notèrent que si les souris subissent 

80 irradiations de 50 r. à quatre jours d'intervalle, l'incidence 

de lymphomes était de 62 %. Mais qu'elle n'était plus que de 40% 

si la dose totale, était donnée en 8 irradiations de 500 r. à 

huit jours d'intervalle. 

Ces résultats semblent donc indiquer que, dans les 
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irradiations fractionnées, plus la dose unitaire est faible (ici 

20 et 100 r. de rayons X de 125 KV), plus l'intervalle de temps 

entre chaque irradiation doit être bref. 

LORENZ montra que chez des souris hybrides LA (FI) sou

mises à une irradiation chronique par le rayonnement "gamma" du 

radium, on provoquait une augmentation significative des leucé

mies lymphoides : pour une dose totale de 4300 r. , dose donnée à 

raison de 8,8 r. par jour en huit heures (cinq jours par semaine). 

- pour une dose de 2600 r. (donc sensiblement la moitié de la 

dose précédente) donnée à raison de 4,4 r. par jour, l'incidence 

des leucémies n'augmente pas, mais leur latence diminue. 

Les doses plus faibles sont inefficaces. 

Toutefois LORENZ rapporte un accroissement du nombre 

des lymphomes chez ces mêmes souris LA (FI) irradiées avec 0,11 r. 

par jour pendant toute leur vie. 

Ce phénomène est extrêmement important car la dose totale reçue 

est bien inférieure â tout ce qu'il était convenu de considérer 

comme dose seuil de la leucémogénèse. 

En fait les leucémies, ainsi induites expérimentalement 

par les radiations ionisantes montrent : 

1/ — Un pic de fréquence proportionnel à la dose uti

lisée lors de l'irradiation. 

11/ — Une période d'induction leucimogène d'autant plus 

courte que la dose est plus forte. 

111/ — Que, â doses égales, les irradiations répétées 

sont plus leucémogènes que les irradiations uniques. 

LES FACTEURS FAVORISANTS 

Les leucémies de la souris sont essentiellement des leucémies 
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lymphoides oj plus fréquemment des lymphosarcomes à point de de

part thymique ; on peut noter d'ailleurs que leur induction est 

considérablement réduite après thymectomie, que leur fréquence 

varie selon l'âge, et surtout la souche utilisée. 

D'autre part il est un fait, c'est que de nombreux facteurs, en 

particulier hormonaux sont susceptibles d'augmenter ou de dimi

nuer la fréquence de ces leucémies rad.'o-induites (tabl. VIII et 

IX). 

En cas d'irradiation, l'irradiation doit être totale, 

mais il est à remarquer qi'e la protection (par une plaque de 

plomb par exemple) de la rate, d'une patte, ou plus généralement 

d'une partie du corps de l'animal riche en tissu rêticulaire, di

minue notablement le pourcentage d'induction (KAPLAN). 

Il en va de même pour l'injection d'une suspension de moelle os

seuse isologue ou homologue. 

L'irradiation du thymus (KAPLAN) si elle est seule, 

n'est pas leucémogène. 

Et alors que la thymectomie diminue la fréquence des leucémies, 

sa protection au cours de l'irradiation totale n'abaisse pas le 

pourcentage de leucémies induites. 

Doit-on alors devant ces faits dire que l'induction leucémogène 

s'effectue par un mécanisme indirect ? 

Nous en reparlerons lors de l'étude des "mécanismes". 
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T A B L E A U X 

i 
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FACTEURS RESPONSABLES 

d ' u n e augmentat ion 
de f r équence 

d ' u n e d iminu t ion 
de f réquence 

d ' e f f e t nul 

OESTOGENES 

- thymectomie 

- p r o t e c t i o n du 

thymus 
OESTOGENES 

- h y d r o c o r t i s o n e - p r o t e c t i o n du 

thymus 
OESTOGENES 

- c o r t i s o n e 

- p r o t e c t i o n du 

thymus 
OESTOGENES 

- androgènes - t h y r o x i n e 

ORCHIIECTOMIE 

- p r o t e c t i o n l o c a l e - hypophysecto-
mie ORCHIIECTOMIE 

- i n j e c t i o n de 
moel le osseuse 
homologue. 

( c f . Tabl. IX) 

- hypophysecto-
mie 

Facteurs influençant le pourcentage de leucémies lyrophoides 

induites par les rayons X chez la souris C .57. 

TABLEAU VIII 
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a/ Incidence de leucémies chez les 

souris 

(mâles) non gonadectomisées 

b/ Incidence chez la (femelle) O ... 

a'/ Idem (a), après gonadeclomie 

b'/ Idem (b), après gonadectomie ....... 

79 % 

83 % 

86 %ff 

60 % / 

L'incidence de sexe chez les C 57 BL. 

Cf. L'influence hormonale tableau VIII 

Ici, la différence entre les deux groupes est signi

ficative pour les mâles , mais pas pour les femelles. 

L'hormone maie aurait donc une action inhibitrice sur 

le développement des radio-leucémies lymphoides. 

TABLEAU IX 
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CHAPITRE TROISIEME 

LES MECANISMES DES LEUCEMIES RADIO-INDUITES 

I / Les facteurs intervenant dans la pathogénie des radio-

leucémies d'après KAPLAN. 

I I / Le thymus. 

- Son rôle et la théorie de la mutation cellulaire. 

- Les leucémies lyirphoïdes d'origine extra-thymiques, 

- - Le co-facteur de la leucémogénèse. 

111/ La moelle. Son action inhibitrice. 

IV / Le virus. 
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LES FACTEURS INTERVENANT DANS LA PATHOGENIE DES RADIO-

LEUCEHIES D'APRES KAPLAN, 

En 1960 KAPLAN donnait trois facteurs, comme intervenant dans la 

pathogénie des radio-leucémies. 

1/ Le premier facteur, était la libération du virus leucémogène, 

ce virus pouvant être détecté soit pendant la période suivant 

l'irradiation, soit pendant la période de leucémie déclarée. 

11/ Le second facteur faisait intervenir un phénomène d'aplasie 

thymique, suivi d'une phase de régénération pendant laquelle il 

y aurait accumulation dans le thymus de cellules sensibles à 

l'action leucémogène du virus (cellules cibles). 

111/ Enfin comme troisième facteur, il citait une aplasie de 

l'ensemble du système hemopoïétique qui serait nécessaire pour 

que la régénération thymique soit lente et que les cellules sen

sibles au virus persistent de façon prolongée dans le thymus. 

LE THYMUS 

SON ROLE ET LA THEORIE DE LA MUTATION CELLULAIRE 

A la lumière d'un grand nombre de travaux qui ont faits l'objet 

de plusieurs revues générales, il semble que le thymus joue un 

rôle prépondérant dans la susceptibilité des souris aux leucé

mies lymphoïdes spontanées ou provoquées. 

Dans le cas des radio-leucémies, on peut avancer plusieurs faits 

bien démontrés qui attirent l'attention SUJ. la participation au 

processus leucémique : 

a/ Les lymphosarcomes thymiques sont très fréquemment à l'ori' 

gine de la leucémie lymphoïde. 
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b/ Le thymus est un organe particulièrement radio-sensible. 

c/ L'hormone male freine son développement et accélère son 

involution, ce qui coïncide avec Ta baisse du taux de radioleucé-

mies chez les mâles. 

d/ Le thymus subit à partir de la puberté dans les deux sexes, 

une transformation épithéliale qui aboutit vers le 100° jour 

d'âge à une disparition presnue totale de l'organe lymphoîde, ce 

qui coïncide avec la susceptibilité très développée des jeunes 

souris alors que cette susceptibilité est très faible chez les 

souris adultes. 

Dans la lignée "A" KAPLAN montre que la thymectomie augmentait 

la latence des radio-leucémies, 400 jours au lieu de 215 jours 

mais en modifiant peu la fréquence. 

Par contre dans la lignée C 57 Black il y avait une modification 

de la fréquence ; 

Ainsi le pourcentage de radio-leucémies passait de 48 % chez 

les souris non thymectomisées à 4% chez les animaux privés de 

thymus. 

I l es t à noter d ' êu t r e part que, n i dans l 'une ni dans 
l ' a u t r e de ces l ignées , l a eplénectomie ne modifiai t le nombre 
de ces tumeurs. 
I l s ' a g i s s a i t donc bien d'ui e action spécifiquement thymique qui 
n ' é t a i t pas dévolue à un organe lymphoîde quelconque. 
Hais, ce fa i san t , la thymectomie supprimait par l a même, l ' o r i 
gine l a plus fréquente du processus tumoral e t l ' o rgane dont l a 
transformation maligne é t a i : l a plus précoce . . . 
D'autres expériences complétèrent ces données (exemple : thymec
tomie su iv ie de greffe thym que) , mais e l l e s confirmèrent que 
le thymus é t a i t nécessaire à l a radioleucemogenese e t montrèrent 
en outre que lorsque l ' on i r r a d i e un animal d 'expér ience, l ' i r 
rad ia t ion provoque d'abord une période d ' ap las ie thymioue suivie 
secondairement d'une régénérat ion avec accumulation de "cel lules 
c i b l e s " . Pour expliquer ce phénomène on a f a i t i n t e rven i r l ' e x i s 
tence d'une-hormone lymphotrope, d 'or igine thymique. 
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Ainsi la destruction du thymus provoquerait l'hypersécrétion 

d'hormones lymphotropes, qui stimulerait de manière exagérée le 

rythme divisicnnel des cellules thymiques survivantes, entrainant 

alors une accumulation de cellules cibles. 

A ce moment la probabilité de cancérisation devient 

considérable. 

Ce déséquilibre hormonal ne peut être arrête que par la thymecto-

mie ou par l'injection de cellules hemopoietiques isologues dont 

certaines 

— se substituent aux cellules thymiques détruites, 

— limitent l'aplasie 

— et par là même bloquent la mise en jeu du mécanisme 

régulateur qui sollicite la sécrétion de facteur lymphotrope. 

Cette hormone a été décrite par METCALF (L.S.F. et L.S.H.) qui 

a montré que sa concentration augmente après l'irradiation chez 

les souris C 57 Bl. 

Récemment LEVEY et coll. ont confirmés son existence. 

!.e rôle des rayons X serait donc essentiellement indirect et se 

limiterait à provoquer le dysfonctionnement du mécanisme régula

teur de la lymphopoïese. 

Certains auteurs admettent d'ailleurs qu'un processus semblable 

préside au développement des leucémiesi lymphoîdes spontanées 

dans la lignée des souris A.K.R. 

Mais chez ces dernières, l'hypersécrétion lymphotrope 

serait congénitale et point ne serait besoin d'irradier pour la 

déclencher. 

Cependant comme en soumettant des souris AKR aux mêmes 

conditions d'irradiation que les C 57 Bl. on raccourcit considé

rablement la latence des leucémies, il est permis de penser que 

dans ce cas aussi, on provoque l'hyperproduction d'hormones lym

photropes . 
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Parallèlement le virus trouverait dans ces cellules un terrain 

propice à sa multiplication, sa concentration augmenterait et 

les extraits acellulaires préparés à partir des tissus leucémi

ques se montreraient leucémogènes. 

Le principal mérite de cette dernière hypothèse est 

qu'elle satisfait â un ensemble de faits expérimentaux très dis-

parâtres qu'elle permet de relier entre eux. 

C'est ainsi que, si elfe est exacte, au moins dans ses grandes li

gnes, il devrait être possible d'obtenir des leucémies lymphoï-

des en utilisant un grand excès d'hormone lymphotrope en l'absen

ce de toute irradiation. 

Nul doute que l'expérience sera tentée dès que cette 

hormone sera disponible ... 

Il ressort deux faits importants : 

- Le premier étant de considérer le thymus comme néces

saire à l'origine du processus leucémique. 

- Le second fait étant de considérer que la cancerisa

tion du thymus est indirecte et dépend uniquement de l'irradia

tion de l'hôte. 

Dans le cas de la souris C 57 Bl., on peut admettre 

que le mécanisme de la radio-caneérisation thymique est indirect 

c'est-à-dire que les cellules d'un thymus qui n'a pas été soumis 

à l'action des radiations ionisantes se transforment en cellules 

malignes, 

Si, 

cet organe est implanté chez un hôte thymectomisé, irradié depuis 

2t heures â S jours et même probablement depuis plus longtemps. 

La restauration des radio-leucémies par l'injection de cellules 

hëmopoïétiques empêche la cancerisation du thymus, même si celui-

ci est greffé au moment même ou l'on pratique l'injection res

tauratrice alors que l'irradiation de l'hôte a eu lieu plusieurs 
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jours auparavant. 

L'interprétation serait une inhibition d'un mécanisme humoral par 

la restauration des lésions des organes hémopoïétiques et le dé

séquilibre humoral qui en découle entraînerait une stimulation 

thymique dont l'aboutissement serait la cancérisation. 

Le thymus jouerait donc le rôle d'organe régulateur principal vis 

à vis des centres hémopoïétiques et plus particulièrement des 

organes lymphoïdes. 

Mais ici se pose le problème de savoir la part qui revient à l'or

gane epithelial thymique et son influence sur les thymocytes. 

LES LEUCEMIES LYMPHOÏDES D'ORIGINE EXTRA THYMIQUE 

Il est fort probable que d'autres formes de leucémo-

génèse interviennent car dans certaines lignées de souris, la 

thymectomie n'a pas l'action inhibitrice spectaculaire qu'elle 

présente chez les C 57 Bl. 

Pour les leucémies myeloides et monocytaires les conditions d'ir

radiation qui permettent d'obtenir ces leucémies sont générale

ment différentes. 

Il faut toutefois noter que ce qu'on connait des leucémies mye

loides permet de penser que ces néoplasmes sont "dépendants" 

c'est-à-dire, que leur développement est conditionné par un dys

fonctionnement humoral permanent. 

On sait entre autre, que la greffe des leucémies myeloides est 

très aléatoire, ce qui pourrait û-.-.e en faveur de leur dépendance. 

En ce qui concerne les leucémies monocytaires et les 

sarcomes du tissu réticulaire, l'augmentation de leur incidence 

à la suite des irradiations reste à démontrer, il semble en tout 

cas qu'elles ne soient pas sensibles aux injections restauratri

ces de tissu hémopoïétiques. 
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LE COFACTEUR DE LA LEUCEMOGENESE 

Les études actuelles montrent que le sérum anti-thymi-

que (A.T.S.) hétérologue peut servir de co-facteur leucémogène 

chez la souris C 57 Bl., dans le développement de la leucémie 

lymphoide. 

Le filtrat leucémogène préparé à partir de tissus irradiés non 

leucémirue de souris C. 57 Bl. est injecté dans une greffe thy-

mique située sous la capsule surrénale de souris adulte thymec-

-misée, et il induit une leucémie lymphoide à un faible pour

centage, 5 à 20 %. (tabl. X). 

Cette méthode d'induction cependant est hautement effective, in

duisant de 80 â 100 % de développement de leucémies lymphoides, 

si Khôte est exposé soit avant, soit après 3 'inoculation à une 

unique irradiation aux rayons X de l'organisme au total, à une 

dose allant entre 250 et t00 rads. (dose qui en elle même est 

faiblement leucémogène). 

Il a été prouvé que ce procédé d'irradiation contribuait à provo

quer une leucémie en abaissant de manière éphémère le mécanisme 

immunitaire de la cellule interposée de l'hôte inoculé. 

On a pu démontrer un effet similaire dans le mécanisme immuni

taire de la souris C 57 Bl. avec des injections répétées d'A.T.F 

et l'on a aussi montré que ce traitement par l'A.T.S. était ca

pable d'augmenter le développement de la leucémie lymphoide chez 

les souris C 57 Bl. (un r'sultat identique a été obtenu par 

ALLISON avec l'A.L.S. (sérum hétérologue anti lymphocyte) sur les 

tumeurs induites par 1'adenovirus type 12 chez la souris C 3 H) . 

Ainsi l'augmentation du développement tumoral serait dû à une 

chute des réponses immunitaires de la cellule interposée, après 

l'administration d'A.T.S. 

L'observation de RUSSEL et MONACO sur la potentialisation des 

effets de l'A.T.S. par la thymectomie fut confirmé. 

La période de latence du développement de la leucémie lymphoide 

chez des souris intactes traitées par l'A.T.S. était de 162 jours 
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comparée à 96 jours chez des souris thymectomisées, alors que 

l'incidence tumorale est légèrement plus basse chez les souris 

intactes, 58 % contre 83 %. 

LA MOELLE : SON ACTION INHIBITRICE 

L'irradiation de souriceaux A K R est suivie d'un ra-

courcissement de la latence des leucémies lymphoides qui est de 

5 mois au lieu de 8 mois chez les animaux non irradiés. 

Cette accélération de la leucémogénèse n'est pas modifiée par 

l'injection de cellules de moelle AKR faite après la dernière 

irradiation. 

Cette accélération est également provoquée par des irradiations 

partielles limitées à la moitié antérieure du corps. 

Au contraire, chez des souris C3H, l'injection de cellules de 

moelle après une série d'irradiations prévient l'apparition des 

leucémies, et des irradiations partielles ne sont pratiquement 

pas leuoémogènes. 

L'injection de cellules de moelle AKR ou C3H pratiquée après la 

dernière Irradiation chez des hybrides (AKR x C3H) F I, exposés 

dans les mêmes conditions diminue faiblement 1'incidence des leu

cémies lymphoides précoces qui surviennent à l'âge de cinq mois 

chez les hybrides irradiés. 

Les hybrides (AKRxC3K)FI ayant reçu des cellules médullaires AKR 

et indemnes de leucémies précoces présentent ultérieurement à 

l'âge d'un an environ, des leucémies développées à partir du 

greffon médullaire AKR. 

D'autre part, l'injection de cellules de moelle AKR faite immédia

tement après une première irradiation de 175 rads chez dos nou

veaux hybrides (AKR x C2H) FI et complétée de trois autres ir

radiations de 175 rads, est suivie de l'explosion à l'âge de cinq 

mois de leucémies développées â partir du greffon médullaire AKR. 
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On peut rapprocher ces faits et ce nombreux autres expérimenta

tions ont montré qu'il existait une certaine action inhibitrice 

sur les leucémies d'une greffe de moelle osseuse ou de cellules 

homologues (provenant d'une autre souche). 

Le rôle d'un éventuel facteur "antileucémique médullaire" dont 

l'existence a été invoqué par un certain nombre d'auteurs est un 

fait important qu'il faut donc retenir. 

LE VIRUS 

La théorie de l'étiologie virale du cancer fut soutenue 

et abandonnée mairies fois. 

Il y avait de nombreuses raisons pour ne pas croire à une théorie 

infectieuse. 

Les observations faites quotidiennement par les médecins, les 

chirurgiens, les pathologistes, les infirmières soignant les ma

lades, ont montré que le cancer n'est pas contagieux. 

Le fait que le cancer peut .être induit par une variété de fac

teurs , par les "adiations, certains produits chimiques et même 

par une irritation chronique, n'a guère plaidé en faveur d'une 

étiologie virale. 

Le fait que le cancer et la leucémie apparaissent plus fréquem

ment chez certaines lignées animales ou chez les membres de cer

taines familles, i. e. dans une population générale, chez la 

souris, le chat, les bovidés, ainsi que chez l'homme, semble in

diquer que des facteurs génétiques.prédisposent au développement 

des tumeurs. 

Ainsi, le cancer, serait l'expression d'une "mutation 

somatique" ou le résultat d'une "diathèse morbide", plutôt que 

celui de l'action pathogène d'un agent infectieux. 
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BORREL, fut parmi les premiers, â avancer la théorie 

virale du cancer. Cependant à son époque, il était presque impos

sible de démontrer que le cancer était d'origine virale. 

Les outils de laboratoire essentiels pour ces recherches, les li

gnées pures de souris, la technique de culture de tissu, le mi

croscope électronique n'existaient pas. 

En dé-oit de l'attitude générale des médecins et notamment des 

pathologistes qui n'étaient pas persuadés par la théorie virale 

du cancer, des faits furent isolés, furent observés peu à peu, 

montrant que la leucémie et le sarcome de la poule étaient trans-

missibles par des extraits cellulaires filtrés et que, par consé

quent , ces affections pourraient être dues à des virus oncogenes. 

ELLERMAN et BANG furent les premiers à démontrer que 

la leucémie et le lymphosarcorne de la poule étaient transmissi-

bles par des extraits filtrés. 

A peine trois années plus tard, ROUS réussit à trans

mettre le sarcome de la poule. 



T A B L E A U X 

I 



1ère étape 

2e étape 

BALB/C 
nouveau-née 

Thymus 
_ , transplanté 

* ' • •,' / sur le rein 
I "•"<" ^ - ^ Â * » d r o i t 

Cellules thymiqu°s et 
- ) -

extrait de cellules IL res 

TABLEAU X 

Expérience montrant la présence de cellules 
cibles, la greffe thymique et la contribution 
de l'hôtL receveur â la sensibilité du virus 
radio-induit. 

I 
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- (C 57 Bl. x BALB/C) FI 
- UALU/c 
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INTRODUCTION 

La leucémie et le lymphosarcoma sont des ir.j . idies as

sez rares chez la souris. Toutefois en croisant métici '.usentent 

des souris provenant de souches leucémiques sélectionnées dans 

chaque génération, FURTH et coll. réussirent, après un effort 

prodigieux d'une vingtaine d'années à étallir une lignée leucé

mique de souris qu'i .s ont désignée par le symbole AK. 

Près de 90 % des souris de la lignée AK faisaient une 

leucémie dite "spontanéeé dès qu'elles atteignaient l'âge de 5 

à 6 mois, alors que i hez les autres lignées de souris, telles 

que C 3 H, C 57 "Brown", les animaux ne développaient de leucé

mies que dans de rares cas ne dépassant pas 1 à 5 % de la popu

lation. 

Il parut possible de transmettre la leucémie de la 

souris par des extraits filtrés. 

De nombreux essais de transmission échouèrent et l'on 

finit par conclure que la leucémie de la souris était due à des 

facteurs génétiques héréditairement transmis. 

C'est alors que L. GROSS n'accepta pas cette hypothèse. 

Convaincu que la leucémie, chez la souris, ainsi que 

chez d'autres espèces, était d'origine virale, il décida de re

prendre les recherches afin de mettre en évidence le virus leu

cémique en dépit des échecs des expériences effectuées sur ce 

sujet dans beaucoup de laboratoires. 

Et, au lieu d'inoculer, à des souris adultes les ex

traits filtrés d'organes leucémiques de souris ayant développé 
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une leucémie spontanée, il ]es injecta aux souriceaux nouveau-

nés car, il avait été noté à cette époque, que la souris nouveau-

née était plus sensible que l'adulte à l'essai biologique. 

En 1'occurence, il fallait inoculer le virus COXSACHIE 

à des souriceaux âgés de moins de US heures pour observer une 

paralysie caractéristique. 

Il injecta donc les extraits filtrés â des souriceaux le jour 

même de leur naissance. 

Après un délai de plusieurs mois, parfois d'un an, ou d'un et 

demi, il fut noté le développement de leucémie ou de lymphosar

coma généralisé chez ces animaux. 

Ainsi fut-il démontré que la leucémie et le lymphosar

coma de la souris étaient dus à un virus. 

Il fallut cependant plusieurs années de démonstration 

et de persuation pour faire admettre ce fait comme indiscutable. 

Au début, la transmission de la leucémie par des extraits fil

trés ne fut pas régulière. 

Le pouvoir pathogène des virus récoltés I partir d'organes leu

cémiques de souris ayant développé une leucémie spontanée était 

limité : 

- sur plus de 70 extraits préparés à partir d'organes 

de souris atteintes d'une leucémie spontanée, GROSS et coll. ne 

trouvèrent qu'une ou deux préparations ayant un pouvoir pathogène 

prononcé. 

En passant un tel virus en série à des souriceaux nouveau-nés, 

ils réussirent S obtenir un virus de passage, comparable au virus 

fixe de la jage de PASTEUR. 

Ce virus de passage, inoculé à des souriceaux nouveau-nés d'une 

lignée réceptive (C 3 H ou C 57 "Brown") induisait une leucémie 

dans presque 100 pour 100 des cas après une période de latence 

de 2 mois et demi à "* mois. 
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Or, fait intéressant, le virus leucémique de la souris était aus

si pathogène pour le rat nouveau-né. Induisant chez le rat,comme 

chez la souris, des variétés de leucémies et de lymphosarcomes, 

telles que les leucémies lymphoïdes et myéloïdes, le lymphosar-

come, le sracome réticulaire, etc ... 

Le même virus pouvant être passé en série du rat au rat, ou du 

r.Tt à la souris • 

L'effet remarquable que les rayons X possèdent, en ce qui concer

ne l'induction de la leucémie de la souris, est bien connu, GROSS 

et coll. ayant démontré la nature virale des radio-leucémies : 

- la grande majorité des souris de certaines lignées, telles 

que C 57 "Black", C 3H, ou C 57 "Brown", ne développent pas de 

leucémies dites spontanées . 

Cependant, à la suite de traitements par les rayons X, 

ls plupart de ces animaux développent des lymphosarcomes ou des 

leucémies. 

O'est à partir d'organes de tels animaux, que GROSS isola un vi

rus leucémique filtrable. 

Ce virus, passé en série S des souriceaux nouveau-nés, produisit 

une leucémie chez les animaux inoculés. La même observation fut 

faite, indépendamment par LIEBERMAN et KAPLAN en 1959 et par 

LATARJET et DUPLAN, en 1962. 

MISE EH EVIDENCE DU VIRUS 

A/ - par la microscopie électronique 

Certaines souches de souris peu leucémiques, telles que 

les C 3 Hf ou les C 57 Bl., présentent un fort pourcentage de 

leucémies après irradiation totale de l'organisme aux rayons X. 
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Un virus fut mis en évidence chez ces souris dont la leucémie 

était radio-induite, et des particules "virales" "C" caractéris

tiques furent trouvées dans les tissus de souris C 3 Hf. 

Mais quelle est la morphologie du virus de la leucémie de la 

souris 7 

Etudié au microscope électronique, le virus se présente 

sous la forme d'une particule spherique ayant un diamètre moyen 

de 100 p , mais variant de 80 â 160 y. 

On peut trouver des particules à l'intérieur du cytoplasme ou 

dans les espaces intercellulaires. 

En outre, on peut observer, à la surface de certaines cellules, 

un phénomène de "bourgeonnement", qui traduit la poussée de par

ticules vers l'extérieur, démontrant l'importance de la surface 

cellulaire dans le mécanisme de leur formation, (cf. photos) 

Certaines particules contiennent au centre, un "nucleotide" dense. 

Assez fréquemment, de telles particules sont trouvées dans les 

espaces intercellulaires mais, dans certains cas, on les trouve 

aussi dans les vacuoles, et dans des corps d'inclusion cytoplas-

mique (voir repr. photo) 

"Ces particules" furent mises en évidence au microscope électro

nique chez les AKR et les C 58 atteintes de leucémie, ainsi que 

chez des C 3H leucémo-induites par le virus de GROSS. 

Ces particules, de forme spherique, avec une morphologie typique 

furent appelées "particules C". 

C'est ainsi que l'agent étiologique des leucémies induites dans 

les souches de C 3 H fut clairement établi comme étant un virus, 

avec la forte présomption que les leucémies lymphoîdes chez les 

AKR et les C 58 (à partir desquelles fut extrait le virus de 

GROSS), était alors causé par le même agent. 

Et, nombre d'autres virus, furent mis en évidence par la suite 

â partir de souches variées. 

Certains comme le"virus de GROSS ou celui de MOLONEY induisant 

avec prédominance des lymphomes thymiques. D'autres induisant des 

leucémies myéloides. 
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Or, la répartition de ces "particules C" au niveau tissulaire est 

notée comme étant identique dans les leucémies spontanées et dans 

les leucémies radio-induites. 

De fait, le nombre de ces "particules virales" trouvées dans les 

tissus de souris leucémiques- radio-induites était assez bas et 

semblable à celui obtenu chez la souris AKR à la leucémie spon

tanée. 

- Les souris saines porteraient-elles en elle-même un virus 

leucémogène (en potentiel) ? 

Cependant chez la souris C 3 Hf saine, la présence de "particules 

C" ne peut être détectée exclusivement que dans le thymus et très 

rarement dans les nodules lymphoides de la moelle. 

Le résultat de ces expériences révèle aussi que les "particules 

virales" peuvent apparaître dans des tissus variés quelques jours 

après irradiations totale des souris C 3 Hf aux rayons X. 

Ce phénomène pouvant s'expliquer par une agression qui activerait 

le virus, préalablement porté sous une forme latente, par ces 

souris. Ce virus pathogène (en potentiel), excité par les radia

tions commencerait à apparaître par bourgeonnement et serait en

suite libéré par les "cellules porteuses". 

Ce serait alors une étape préliminaire dans la chaîne de dévelop

pement de la leucémie. 

Cette interprétation, est d'ailleurs compatible, avec le concept 

exprimé précédemment, considérant que les leucémies radio-indui

tes étaient 1s résultat de l'activation d'un virus latent porté 

par l'hôte irradié. 

Ces observations, sont aussi cohérentes, avec les résultats ob

tenus par HARAN GHERA, qui a montré, que des extraits préparés 

a partir de tissus de souris irradiées d'une souche peu leucémi

que étaient biologiquement leucémogène, seulement, quelques jours 

après l'irradiation de l'animal donateur. Et que d'autre part, 

l'inoculation de tissus sains extraits de souris non irradiées, 

à bas potentiel leucémique n'induisait pas de leucémie. 

Enfin, les expériences de RUDALI et SILBERMAN ont apporté la 
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preuve qu'un virus leucémogène existait chez les souris C S7 

Bl. non leucémiques et non irradiées. 

Toutefois les extraits spléniques ne devenaient actifs 

que s'ils avaient été préparés avec des rates d'animaux âgés de 

plus de trois cents jours. 

Ce délai nécessaire à la maturation et à la multiplication du 

virus serait toutefois considérablement raccourci par l'irradia

tion, puisque les lymphosarr ornes thymiques développés chez des 

eouris de 180 jours contiennent un virus leucémogène actif. 

(c'est là, un point à remarquer). 

B/ - par l'inoculation 

En 1955, KAPLAN prépara un filtrat de cellules à partir 

des thymus des souris C 57 Bl., leucémiques par radio-induction, 

et il inocula ce filtrat à des souris nouveau-nées, non irradiées. 

En 1957, soit deux ans plus tard, un petit nombre de lymphomes 

thymiques étaient apparus chez ces souris tests C 57 Black, (ino

culées en 1955). 

Afin de confirmer ces résultats, KAPLAN transplante alors une tu

meur radio-induite ainsi que des réticulolymphomes chez des sou

ris saines de la même souche C 57 Bl (1957). 

En 1959, ces transplants avaient induits le même type de tumeurs 

qui initialement avaient été l'objet de la transplantation, et 

les souris portaient un agent capable d'induire S nouveau le 

même type de néoplasme chez des animaux non irradiés, que ce 

soit des C 57 Bl., ou bien des hybrides FI (C 57 Bl. x Balb/c), 

en les inoculant à leur naissance. 

Dans le même temps, GROSS faisait une expérience similaire, avec 

des extraits cellulaires de lymphomes thymiques radio-induits à 

partir d'une souche C 3 H, et démontrait que de telles prépara

tions étaient leucémogènes quand on les inoculaient à des souri

ceaux C3H. 
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Ainsi, un groupe de jeunes souris C 3 H adultes et, 

bien portantes reçut de 159 à 200 r. 4 ou 5 fois, à intervalle 

habdomadaire : jusqu'à 50 % de ces souris développèrent une leu

cémie. De ces donneurs leucémiques, des extraits filtrés (SELAS 

02) furent préparés et inoculés à 148 souris C 3 H nouveau-nées 

(âgées de moins de 16 heures) . 15_, (soit 11 %) développèrent une 

leucémie et 2. (soit 5 %) des tumeurs de la glande parotide, res

pectivement à l'âge moyen de 13 et 10 mois (parmi plusieurs mil

liers de souris C 3 H non traitées, observées par l'auteur en 

dix années et qui n'avait alors constaté qu'une seule tumeur par 

parotidienne et moins de 0,5 % de leucémies spontanées). 

Dans une série de contrôle, des extraits dépourvus de cellules 

furent préparés à partir d'organes normaux de donneurs C 3 H 

sains et inoculés, I 186 souris C 3 H nouveau-nées : une seule 

(0,5 % ) , fit une leucémie et 14, (7,5 %) présentèrent des tumeurs 

parotidiennes, respectivement à 17 et 4 mois et demi. 

Ces résultats suggérèrent que des souris d'une souche à faible 

incidence leucémique (C 3 H ) , pouvaient être porteuses d'un agent 

leucémique latent de faible potentiel pathogénique. 

Activé par les radiations ionisantes, cet agent étEiit capable 

d'induire une leucémie chez son hôte. 

Une fois activé, l'agent leucémique pourrait être, au moins dans 

certains cas, séparé des cellules par filtration et transmis par 

inoculation à des souris nouveau-nées d'une souche réceptive. 

Dans les deux études, celle de KAPLAN et celle de GROSS 

l'incidence leucémique induite par les extraits était de 15 à 20% 

avec une longue période de latence. 

De ces études, on peut déduire que les souris de souche leucémi

que basse, portaient un agent leucémogène latent, agent que l'on 

pouvait extraire à partir des préparations cellulaires des lym-

phomes thymiques radio-Induits, mais que l'on ne pouvait pas ex

traire à partir de tissus normaux non irradiés. 

De plus cet agent était capable d'induire le même type de néo

plasme par transplants chez des souriceaux non irradiés et 



- 50 -

d'exhiber alors son potentiel d'accroissement, après passages en 

séries. 

Ces caractéristiques apparaissent donc, exclure l'idp-tification 

du "principe actif" avec un agent autre qu'un virus ou bien un 

déterminant génétique infra-cellulaire. 

Un lien a été ainsi établi, entre un principe leucémogène exter

ne (les radiations ionisantes), et le virus (considéré en tant 

qu'agent de transmission). 

- Mais, le /irus est-il latent chez les C 57 Bl. ? 

Si l'on part du fait que le "virus X" (virus radio-induit) est 

constamment extractible à partir de lymphomes radio-induits chez 

les C 57 Bl, on peut supposer que le virus est porté chez quel

ques individus normaux, non irradiés, de cette souche. 

Ches les A K R, la transmission virale de la mère à sa descendan

ce a été démontrée. 

Le fait que les C 57 Bl. transmettent de façon directe ("trans

mission verticale") le "virus X", est fortement suggéré par le 

fait que l'embryon de C 57 Bl., obtenu après césarienne peut lui 

aussi développer une leucémie radio-induite. 

Et,, on peut alors se reporter aux travaux de microscopie élec

tronique de CARNES qui mit en évidence l'identité existante en

tre les "particules C" chez l'embryon et celles obtenues dans 

les préparations de leucémies radio-induites. 

IMMUNOLOGIE ET VIRUS 

Le virus des leucémies murines induisent des antigènes 

spécifiques dans les tumeurs développées. 

Des souris et des rats immunisés avec des cellules leucémiques 

viro-induites développent des anti-corps (mis en évidence par 

différentes techniques : cytotoxicité, absorption, neutralisa

tion du virus, activité en immunofluorescence ...) 
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Récemment cinq différents groupes d'antigènes spécifiques ont 

été mis en évidence (OLD et BOYSE). 

L'antigène "G", par exemple a été mis en évidence : 

1/ Par l'induction immunitaire de transplantation contre des 

cellules de lymphomes induits par le virus de GROSS. 

11/ Par les techniques de cytotoxicité et d'absorption, en 

utilisant des tissus normaux et leucémiques de souris à haut po

tentiel leucémique connus pour posséder le virus de GROSS. 

Il ne fut pas mis en évidence chez les souris à bas potentiel 

leucémique, telles que les C 57 Bl. et les Balb/C. 

En outre, un petit nombre de souris de souche C 57 Bl. (6), fut 

inoculé avec le virus de GROSS, mais aucune ne put réussir de 

véritable conversion antigénique. 

Ces résultats suggèrent que les C 57 Bl. ne portent 

pas, à l'état normal, le virus de GROSS, et qu'elles ne sont pas 

capables de le partager. 

Le problème fut de savoir si le virus de GROSS d'une part, et 

d'autre part le "virus X" n'étaient qu'un seul et même virus. 

las expériences faites â ce sujet ne purent montrer qu'au point 

de vue immunologique, rien ne pouvait distinguer le "virus de 

GROSS", et le "virus X". 

Donc, ces réactions pouvaient alors faire dire que 

- virus de GROSS et virus "X" étaient un seul et même virus. 

Cependant, un fait biologique important vint contre carrer cette 

déduction, car les C 57 Bl. capables de développer des leucémies 

radio-induites, sont en fait, résistantes au virus de GROSS. 

On en déduisit donc, que de sensibles différences devaient exis

ter entre les deux virus, bien que l'immunologie les ait con

fondus . 
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GENETIQUE ET VIRUS 

La génétique fait qu'il y a des récepteurs de surface, 

ainsi, on peut, ou non, développer une immunité. 

La théorie de HUBNER dit qu'à l'état normal,les virus leucémo-

gènes ne sont pas comme les autres virus, en ce sens que ce sont 

des hôtes naturels de l'espèce, mais qu'ils sont normalement non 

exprimés, dans les cellules des mammifères. 

Chez l'embryon, il y a toujours un génome viral, on trouve l'an

tigène . 

En fait, cela jouerait un rôle physiologique comme in

ducteur dans l'embryogenèse des mammifères. 

Quand l'animal nait, il n'y a plus de virus, excepté chez la 

souris anormale, comme l'AKR, qui elle, ne peut pas réprimer le 

virus. Quand la souris vieillit, elle exprime alors son virus 

(sweech off), (même chez les C 57 qui, normalement le répriment, 

et qui, lorsqu'elles vieillissent, l'expriment). 

Les études expérimentales ne s'arrêtent pas à l'étude chez les 

oiseaux et 3as souris, mais elles s'adressent aussi aux animaux 

familiers (tel le chien ou le chat) , allant même étudier les 

leucémies chez les bovidés et bien d'autres espèces encore. 

Cependant, on se doit de retenir deux faits surprenants, 

quant à ces études, qui sont : 

- tout d'abord, l'existence de lignées relativement ré

sistantes alors que d'autres restent sensibles à l'agent leucé-

mogène, 

- et qu'ensuite, la transmission se fait, principale

ment sur des souriceaux, tandis que les infections leucémiques 

sont rares chez l'adulte. 

La maturité de l'organisme permet l'acquisition de résistance. 
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C'est ainsi, que dans ces dernières années, on a invoqué une part 

immunologique pour expliquer cette résistance à tel ou tel virus. 

Déjà certains virus ont la possibilité de susciter l'apparition 

d'anti-corps neutralisantz chez la souris infectée (principale

ment le virus de FRIEND). 

Mais surtout, on insistp a-;uellement sur les relations entre la 

sensibilité à la leucémie virale et les gênes d'histocompatibili-

té du locus H 2 de la souris. 

Ainsi, 

- Le virus leucémogène de GROSS 

Pour résumer, nous dirons que les lignées possédant le gêne H2K 

sont sensibles (100 %, si ce gène est à l'état homozygote). 

Tandis que la présence du gène H2B entraînerait une résistance 

relative (26 % de prise leucémique). 

Il semblerait que la résistance soit due à deux gènes récessifs 

d'après des études plus détaillées. 

Quel rapport peut-on donner entre la présence d'un gène, et cette 

résistance ? 

On a remarqué que les souris ayant le gène H2B synthétisent un 

anticorps anti-G, et sont génétiquement G (-). A l'inverse, les 

souris appelées G (+), ayant un antigène G sur leur lymphocytes 

et thymocytes n'ont pas d'anticorps anti G et sont sensibles à 

la leucémie de GROSS. Enfin, cet antigène G semble gouverné par 

un gène lié au locus H2k (ségrégation simultanée). 

- Le virus de TENNANT 

I c i , l a présence du gène Hék confère une r é s i s t a n c e , tandis que 
H2d rend sens ib le l a s o u r i s . Par .lignées coisogéniques, on a 
prouvé qu'en ne changeant que le Seul s i t e H2b par H2d, la sus
c e p t i b i l i t é a augmenté de façon importante. 
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- Le virus de FRIEND 

La s u s c e p t i b i l i t é de cont rac ter l a maladie e s t , s emb le - t - i l , sans 
rapport avec le locus H2. Toutefois , l a p o s s i b i l i t é de guérison 
revient essentiellement aux sour i s ayant le locus H2b homozygote. 
Le locus H2 d o i t - i i ê t r e incriminé dans l a r é s i s t ance leucémique? 

- N'y a - t - i l pas, de gènes proches du.locus H2, qui agissent? 
L'h8te an té r i eu r importe dans l a Sens ib i l i t é de l ' i n f e c t i o n leu-
cémogène ; par une expérience f a i t e sur le virus de FRIEND : une 
lignée de sour is H2k préalablement relativement r é s i s t a n t e de
vient sens ib le s i on inocule l e virus ex t ra i t des r a re s prises 
de l a même l i g n e . 

- Les r e l a t i ons entre antigène leucémique, e t locus H2 

Le changement de l ' an t igène TL (-) en TL (+) , par des l ignées 
coisogéniques entraîne un taux d'antigènes H2b diminué de moitié 
sur l es thymocytes (BOYSE). Cet antigène es t gouverné par un 
gène proche du locus H2 ( l à 3 uni tés de recombinaison de H2k). 
Ainsi , un antigène leucémique possède - t - i l un ce r ta in rapport 
avec le locus H2. 
Après avoir rapidement aperçu comment, croyant à un facteur gé
nét ique , on a découvert l ' e x i s t e n c e de v i rus , pour ensuite com
prendre l e rô l e du génome par l ' in te rmédia i re du locus d ' ï . i s to-
compat ibi l i té dans l a s u s c e p t i b i l i t é à l ' i n f ec t i on leucémogène 
chez l a s o u r i s , les généticiens essayèrent de rassembler les ar
guments qui pourraient o r i en t e r dans une t e l l e voie les recher
ches de l a leucér ;génèse humaine, avec tout ce que cela peut 
comporter d ' a r t i f i c i e l e t de confus actuellement mais qui n ' e s t 
pas dénué d ' i n t é r ê t dans l a compréhension de l a maladie. 
C'est a i n s i q u ' i l s montrèrent par des études famil ia les (argu
ments d 'héréd i té ) a ins i que par des mai l ies associées (argu
ments de l a maladie congénitale) , que certains gènes rég le ra ien t 
la s e n s i b i l i t é â la leucé iâe . 
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Quant aux études immunologiques, elles ne furent pas probantes, 

bien qu'on puisse toutefois retenir des éléments indirects en 

faveur de la mise en jeu des défenses immunitaires tissulaires 

dans la résistance à la leucémie. 

- Est-on sur une voie de recherche ? 

- Pouvons-nous admettre ainsi l'hypothèse qu'un ou plusieurs 

virus sont leucémogènes, et que ceux-ci ne penetrant que dans 

des organismes susceptibles de les recevoir : 

- parce que les antigènes de coque vir le sont relati

vement similaires à ceux de la membrane de l'hôte (réactions 

croisées expliquant le rôle de la constitution génétique). 

- parce que les défenses du receveur sont faibles 

(nourrisson, vieillard) ce qui expliquerait les courbes obtenues 

en fonction de l'âge et le frein réalisé par les grossesses. 

Ce virus ARN, u?» fois "greffé" dans une cellule de l'hôte, 

pourrait selon la "théorie du mimétisme", se recouvrir d'anti

gènes empruntés à cette cellule et ainsi se multiplier "sans 

frein" dans cet organisme qui ne le reconnaîtrait plus comme 

étranger. 

Cependant les défenses immunitaires ne sont qu'un aspect d'ex

pression génétique. 

Des interactions enzymatiques dans le métabolisme cellulaire et 

viral doivent aussi agir dans la sensibilité ou resistance 3 la 

leucémie. 
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Photos n° JLJ2 

Extrait de rate de souris chez qui une leucémie a été 

radio-induite, illustrant la présence de particules virales. 

Particules bourgeonnantes (flèches) 

Particules "C immatures"(d) 

Particules "C" matures (n) . fig. 1x62,000 . fig. II x 62,000. 

Photos n°_3 , t 

Section de nodule lymphoîde de souris leucémique par 

radio-induct ion montrant le bourgeonnement des pa r t i cu l e s ( f l è 

ches) , (avec les mêmes légendes que pour les photos I e t I I , e t 

grossissement ident ique) . 

Photos n° 5 

Ext ra i t de r a t e de sour i s qui a reçu 150 r . à 5 se

maines d ' i n t e r v a l l e , hu i t jours après l a dernière i r r a d i a t i o n . 

x 23600. 

Photo n° 5a 

Un agrandissement localisé de la photo 5 montre une 

particule (flèche), bourgeonnant à partir de la membrane cellu

laire. x62000 

Photo n° 6 

Partie d'erythroblaste trouvé dans la rate d'une souris 

qui reçut 150 r. à 5 semaines d'intervalle ; 15 jours après la 

dernière irradiation. 

Une particule (flèche) apparaît entrain de bourgeonner à partir 

de la membrane cellulaire, x 620Q0. 
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Photo n° 7 

Cellule provenant de l'organe splénique (plasma cell) 

d'une souris qui a reçu 150 r. à 5 semaines d'intervalle ; 27 

jours après la dernière irradiation. 

Une particule virale (flèche), apparaît entrain de bourgeonner 

à partir de la membrane '^llulaire. x 8"»000, 

Photo n° 8 et 9 

Parties de 2 mégacaryocytes provenant de la moelle 

d'une souris non irradiée par 150 r. à 5 semaines d'intervalle 

photo 8 : 15 jours photo 9 : jours après la dernière ir

radiation. Particules virales (flèches) bourgeonnantes à partir 

de la membrane vacuolaire. 

photo 8 : x 62000 photo 9 : x 62 000. 

Photo. n° 10, 11 et 12 

Extraits de nodule lymphoïde de souris irradiée par 

150 r. â 5 semaines d'intervalle ; 15 jours après la dernière 

irradiation. 

La légende est identique à celle des premières photos. 

Photo X : x 62 000 photo XI : x ?7t50 Photo XII : x 52000. 

Photo n° 13 

Section splénique de souris ayant reçue une dose de 

250 r . 21* heures après l ' i r r a d i a t i o n . Une par t i cu le v i r a l e ap

para î t bourgeonnante à p a r t i r de l a membrane x 52000. 

Photo n° l t 

Ext ra i t médullaire de souris ayant reçue une dose uni

que de 250 r . 7 jours après l ' i r r a d i a t i o n . 

Une p a r t i c u l e v i ra le es t indiquée (flèche) bourgeonnante à p a r t i r 

de la membrane d'un globule rouge, x 62000. 
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Photo n" 15 

Zone d'un globule rouge splénique de s o u r i s , ayant r e 
çue une dose de 250 r . 9 jours après l ' i r r a d i a t i o n . 
Une pa r t i cu l e mature (n) , contenant un noyau apparaî t à l ' e x t r é 
mité proximale de la c e l l u l e , x 62000. 

Photo n° 16 
Par t ie c e l l u l a i r e provenant d'un nodule lymphoïde de 

souris normale non i r r ad iée montrant une pa r t i cu le v i r a l e ( f l è 
che) bourgeonnant à p a r t i r de l a membrane c e l l u l a i r e , x 42800. 
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PROBLEMES DE CAUSALITE 

KAPLAN montra que chez les descendants de rats de sou

che W/Fu, il existait une forte susceptibilité au déclenchement 

de lymphome thymique après que celui-ci ait été induit par le 

virus de GROSS et le virus Rad LV (radio-induit). 

Alors qu'au contraire, ces descendants ne montraient qu'une fai

ble susceptibilité à développer spontanément un tel lymphome thy

mique, et qu'ils paraissaient être réfractaires à leur induction 

par les rayons "X" ou par une substance chimique telle que 

l'URETHANE ou le DIMETHYLBENZATRACENE. 

Ainsi, puisqu'ils étaient susceptibles aux virus exo

gènes, il semblait raisonnable (et, ceci est une hypothèse), que 

le manque de développement de lymphomes spontanément ou après in

duction par "radiations" ou "substances chimiques", vienne de ce 

qu'ils ne possédaient pas de virus endogène potentiellement leu-

cëmogène. 

Si cette déduction était correcte, il s'en suivrait que 1 ' irra

diation exigerait la présence d'un virus leucémogène latent afin 

de déclencher un lymphome ou une leucémie. 

Chez la C 57 Bl., et les autres souches à basses leucémies, on 

peut penser qu'il existe un virus leucémogène latent, endogène, 

transmis probablement héréditairement dès l'implantation du foe

tus dans la cavité utérine et que, ce virus persiste dans les 

tissus de so-.;_nes naturellement infestées, pendant toute leur vie, 

sans qu'il ne produise d'effets décelaiiles, à moins que, les ani

maux soient exposés à des doses de radiations appropriées. 

Dans ce cas, il se produit alors, un changement dans les rela

tions "hôtes-virus", conduisant immanquablement vers la leucémie. 

La présence de virus dans de nombreuses leucémies d'etiologies 



- 62 -

différentes imposent de se poser la question du rôle du virus, 

en tant qu'agent obligatoire de ces leucémies, les autres facteurs 

n'étant alors que facteurs adjuvants. 

Mais, il est, dans l'état actuel de nos connaissances, encore im

possible de répondre à cette question fondamentale. 

Car, la présence de virus biologiquement et morphologiquement 

identiques mais apparemment non leucémogènes est notée dans de 

très nombreuses souches de souris. 

Aussi la possibilité qu'un virus latent et non pathogène devien

ne dans certaines conditions favorable au développement d'un 

état leucémique, ne peut-il être formellement exclu. 

INCIDENCES SUR LE PLAN THERAPEUTIQUE 

Quant à l'intérêt de l'é+je des leucémies animales 

sur le plan thérapeutique, il n'est pas négligeable. 

Ainsi, en chimiothérapie sont étudiés de nombreux produits, tant 

dans leur efficacité, que dans leur mode d'action sur le cycle 

cellulaire à l'aide de leucémies greffées de la souris, qui sont 

très faciles à se reproduire. Il ne faut pas oublier que c'est 

chez la'souris, par exemple, que l'efficacité et le mode d'action 

très particulier de la (L) ASPARAGINASE a été démontré. 

De même, en immunothérapie, l'étude des leucémies expérimentales 

et principalement, celles de la souris montre que dans certaines 

conditions, une immunothérapie peut être efficace. Et bien qu'en 

ce qui concerne les leucémies viro-induites et spontanées, les 

différentes tentatives d'immunothérapie après injection du virus 

ou après la naissance sont des échecs à peu près complets. Dans 

de très rares souches de virus, un vaccin efficace peut être ob

tenu, qui empêche l'apparition ultérieure de leucémies après in

jection du même virus, mais il s'agit d'exception, et ceci n'a 

pu être obtenu avec le virus des leucémies spontanées. 
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La plupart des résultats ont êè obtenus avec des leucémies gref

fées où l'on peut observer une diminution des taux de leucémies 

par : 

- Sérothérapie passive 

(sérum de r a t a n t i c e l l u l e leucémique) chez l a s o u r i s . 

- Immunothérapie act ive spécif ique 

par inoculation de ce l lu les tuées ( i r radiées) de l a même 

souche de leucémies 

- Immunothérapie active et aspécifique 

par l'injection de substances qui stimulent de façon géné

rale 1', imunité comme le B.C.G. ou le corynebaetérium par-

vium. 

- Immunothérapie adoptive 

par inoculation de cellules lymphoïdes normales non immuni

sées ou surtout préimmunisées de façon spécifique. 

Dans tous ces cas, il faut se souvenir qu'il s'agit de sys

tèmes très particuliers (leucémies greffées chez un animal anté

rieurement sain) et dont l'efficacité modérée et seulement sta

tistique n'est détectable que si le nombre de cellules leucémi

ques injectées pour provoquer la greffe est suffisamment petit. 
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Malgré de prodigieux efforts, aucune équipe de cher

cheurs a pu mettre en évidence par d'irréfutables preuves que 

cancer ou lymphome humain étaient bien dus à des virus oncogenes. 

Mais, que l'on ne puiase pas transmettre une tumeur 

par un extrait filtré ou que le microscope électronique ne puisse 

pas mettre en évidence de par icule virale dans les cellules d'une 

tumeur, aucun de ces exemples choisis ne peut 3 lui seul être la 

preuve que cette tumeur n'est pas due à l'action d'un virus on

cogene . 

C'est-il pas vrai que le sarcome induit par des virus oncogenes 

a ADN (virus du polyome, SV 40, Adenovirus type 12), examiné au 

microscope électronique semble jusqu'ici être dépourvu de parti

cules virales visibles ? 

D'autre part, de tels sarcomes ne sont plus tvansmissibles par 

des extraits filtrés, bien qu'ils aient été induits par des vi

rus oncogenes classiques. 

Mais les problèmes rencontrés dans l'étude des leucé

mies expérimentales ne sonL pas simples car, parmi les virus on

cogenes à ARN, il en est qui ont pu être observés au microscope 

électronique dans les cellules tumorales et qui ont pu être ré

coltés à partir des tumeurs ainsi induites et être enfin réino

culés en série à des animaux sensibles. 

C'est dans ce groupe que l'on trouve : la leucémie de la poule, 

la leucémie de la souris, ainsi que le cancer de la mamelle de 

la souris. 

Malgré tout, actuellement nous n'avons pas de preuve indiquant 

que chez l'homme, le cancer est également d'origine virale. 

Cette absence de preuve formelle ne peut pas ne pas laisser sup

poser que la théorie virale, étayée pour la grande majorité des 

tumeurs et pour la leucémie chez plusieurs espèces animales, 
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serait aussi valable pour la même maladie chez les autres espè

ces - et pourquoi pas chez l'homme ? 

C'est ainsi que l'on a pu être amené à élaborer une 

hypothèse qui vaut ce que vaut toute hypothèse, mais qui conçoit 

le problème du cancer de la façon suivante : 

- il pourrait donc exister dans la nature, un grand 

nombre de virus oncogenes qui resteraient, dans l'immense majo

rité des cas, entièrement latents • Ces virus oncogenes seraient 

à considérer comme des parasites parf ait.3, d'exigence modérée, 

ne causant aucun trouble chez leur hôte. 

C'est alors qu'incidemment, l'équilibre assez délicat entre le 

virus et son hôte serait dérangé, activé par un mécanisme déclen

cheur. Le virus jusqu'ici latent deviendrait pathogène et provo

querait une multiplication des cellules qui l'ont abrité, entraî

nant éventuellement le développement d'une tumeur ou d'une leu

cémie. 

Et, c'est à ce moment précis, inconnu encore qu'interviendrait 

i ou les facteur (s) déclenchant, facteur (s) capable d'activer 

les virus oncogenes latents. 

Ces facteurs pouvant être externes (substances chimiq.ues, rayons 

X, radiations ou autre forme d'énergie radioactive) de même que 

ces facteurs pourraient être internes (do'rigine métabolique ou 

hormonale). 

Mais les problèmes ne font alors que commencer car les virus on

cogenes seraient transmis, dans certaines familles, d'une géné

ration à l'autre. 

Le terme de "transmission verticale" ayant été même proposé pour 

cette forme de transmission virale par analogie peuc-être avec 

la transmission de la PEBRINE, maladie du ver à soie découverte 

par PASTEUR. 

Ainsi pour résumer, un virus oncogene, serait transmis 

d'une génération à l'autre, par transmission verticale,mais il 
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resterait latent dans la plupart des cas. 

N'entraînant une leucémie ou une tumeur que chez quelques por

teurs isolés, ici ou là, dans une génération ou une autre. 

Ainsi, donc, le caractère transmissible de cette maladie pour

rait-il bien échapper â l'observation du médecin, qui ne dispo

serait pas "d'une histoire familiale complète" concernant le ma

lade, et qui n'aurait pas un esprit préparé pour ccnprendre la 

vraie raison de l'apparition familiale du cancer ou de la leu

cémie chez l'homme. Ces deux lacunes principales faisant appa

raître alors les rares cas de cancer ou de leucémie comme étant 

liés à une maladie dite spontanée, séparée par un temps prolongé, 

d'un cas à l'autre, parfois même par un demi siècle et qui, 

sans qu'on le sache aurait donc pour origine le même virus trans

mis d'une génération à l'autre et resté latent dans la plupart 

des cas. 

Mais si les observations faites sur les tumeurs ani

males étaient applicables à l'homme, on pourrait constater que 

les sujets porteurs d'un cancer ou d'une leucémie ne représente

raient qu'une petite fraction de ceux qui en fait seraient in

fectés par un virus oncogene. 

Alors -Ji vient-on â se poser la même question de la 

validité des modèles expérimentaux pour les études des leucémies 

humaines. Car on ne peut pas ignorer les quelques différences 

morphologiques Rt anatomiques entre leucémies expérimentales et 

1er leucémies humaines. (Le rôle du thymus bien connu chez la 

souris reste cependant très incertain dans la leucémogénèse hu

maine ; de même les leucémies chroniques, que celles-ci soient 

myéloïdes ou lymphoïdes, ces leucémies restent apparamment in

connues chez la plupart des autres espèces.^ 

Toutefois, la découverte de facteurs étiologiques, en 

particulier des virus permet d'espérer, (et c'est flans cet es

prit que cette thèse a été rédigée en associant à la fois 
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hypothèses de t r a v a i l et r é s u l t a t s expérimentaux chez l 'animal) 
que l 'on pourra découvrir par .•'es techniques de plus en plus 
f ines . 

L ' e t io log ie des leucémies humaines. 
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