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A UNE IRRADIATION GAMMA TOTALE A DOSE LETALE

Sommaire. - Les auteurs rapportent les résultats d'une étude clinique et
hématologique chez des porcs de race corse irradiés in toto à dose sensi-
blement létale. Le but de cette étude était de connaître l'évolution du syn-
drome aigu d'irradiation chez le porc et de permettre ainsi le développe-
ment d'expérimentations ultérieures, en particulier dans le domaine théra-
peutique. La dose délivrée était de 285 rad (en dose absorbée au niveau du
plan médian vertical antéro-postérieur). L'étude a porté essentiellement :

1. sur les modifications cyto-hématologiques du sang circulant immédia-
tement après l'irradiation, pour les différentes lignées cellulaires ; l'évolu-
tion de ces modifications a été notée jusqu'à la mort ;

2. sur les modifications de la cytologie médullaire après irradiation
(évolution du myélogramme et essai d'évaluation de la cellularité de la
moelle osseuse).

CEA-R 3001 - VAIMAN Marcel, GUENET Jean-Louis, MAAS Jean,
NIZZA Pierre

CLINICAL AND SYMPTOMATOLOGICAL STUDY 4OF PIGS SUBJECTED
TO A LETHAL DOSE OF INTEGRAL GAMMA IRRADIATION

Summary. - The authors give the results of a-clinical and haematological
study made on a corsican species of pigs wholly exposed to an approxima-
tely lethal dose of irradiation. The" aim of this work was to examine the
changes in the irradiation syndrome of irradiation for pigs and to make
it thus possible to devise further ..experiments, in particular in the therapeu-
tic field. The dose received was 285 rads_ (measured as the absorption in
the vertical antero-posterior mesial plane). The study was concerned essen-
tially with' : . '

1. the cyto-haematological changes in the blood circulating immediate-
ly after irradiation, for the various cellular descendants ; the variations of .
these, changes were followed right up to death.

2. the changes in the medullary cytology after irradiation (variations
in the myelogram and attempts to evaluate the cellularity of the bone marrow).



3. sur les signes cliniques, d'ailleurs très discrets, observés chez
les porcs après irradiation.
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3. the clinical signs, fairly unobtrusive, observed on the pigs after •
irradiation.
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ETUDE CLINIQUE ET SYMPTOMATOLOGIQUE CHEZ LE PORC

SOUMIS A UNE IRRADIATION GAMMA TOTALE A DOSE LETALE

A - INTRODUCTION

Le porc s'est révélé être un animal d'expérience de choix dans le domaine de l'irra-
diation externe. Les nombreuses études entreprises depuis les explosions des premières
bombes nucléaires ont montré que le porc s'apparente beaucoup à l'homrne en ce qui concerne
le degré de résistance à une irradiation générale. En outre, d'après TULLIS et Coll. [1],
les lésions anatomo-pathologiques sont voisines. Pour évaluer correctement les doses d'irra-
diation chez l'homme, BOND et Coll. [2] ont insisté sur la nécessité d'utiliser des animaux
dont la taille, le poids et surtout l'épaisseur corporelle s'apparentent le mieux aux normes
humaines. Le porc était donc tout indiqué pour les recherches de dosimétrie de doses absor-
bées, et d'études physiopathologiques.

B - LES BUTS DU TRAVAIL AU LABORATOIRE

Ils sont multiples et d'ordres physique et biologique :

1. Faire la dosimétrie dans l'air de notre cellule d'irradiation, dont nous sommes les
premiers utilisateurs. Nous avons entrepris également une dosimétrie dans l'eau et sur fan-
tômes. L'exposé détaillé des modalités de mesure et des résultats fait l'objet d'un autre rap-
port.

2. Compte tenu des possibles différences dans la radiosensibilité en fonction de la
race de porc utilisée [3], nous avons voulu vérifier pour nos animaux (qui sont d'origine
corse) les doses létales admises actuellement pour cette espèce.

3. Nous nous sommes attachés à faire une étude clinique et hématologique détaillée
dans le but de bien connaître l'évolution du syndrome aigu d'irradiation du porc, et permettre
ainsi ultérieurement des essais thérapeutiques rigoureux.

C - MATERIEL UTILISE

1. La cellule d'irradiation

La cellule comporte huit sources de Cobalt-60 qui, au 1er février 1965 avaient une ac-
tivité totale de 5 500 Curies. A cette 3ate, le débit de dose moyen dans l'air, pour le volume
utile d'irradiation était de 62±7 roentgens par minute. Les sources sont sensiblement disposées
aux huit sommets d'un cube et l'animal est exposé au centre de ce volume.
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2. Matériel biologique

Nos porcs d'expérience sont de race corse. L'élevage se fait actuellement au Centre
de recherches, à partir de géniteurs provenant de l'île. Les animaux sont très rustiques et
sont intéressants en raison de leur taux de croissance assez faible, à condition,toutefois, de
leur donner un régime alimentaire bien adapté. C'est ainsi que les animaux adultes pèsent de
55 à 70 kilogrammes, donc à la fois bien maniables et proches du poids moyen d'un homme
adulte. Les tableaux 1 et 2 donnent respectivement le poids en fonction de l'âge et les men-
surations moyennes à 11 et 24 mois.

Ces tableaux ont été présentés par l'un d'entre nous, au Symposium "Le Porc dans
la Recherche Biomédicale", tenu à HIGHLAND ( Washington ) en juillet 1965 et organisé par
le BATTELLE-NORTHWEST LABORATORY.

TABLEAU 1

Age (mois)

4

7

11

20

24

27

34

Poids moyen (en kilogrammes)

10,6

26

40

61

65,5

78

83

TABLEAU 2

Age
(en mois)

11

24

Hauteur au
garrot (cm)

52

60

Profondeur de
poitrine (cm)

26

32

Profondeur de
l'abdomen (cm)

22,5

29

Largeur de
poitrine (cm)

19

24

Largeur de
l'abdomen (cm)

16

20,5

Si l'on prend comme critère phénotypique la couleur de la robe, la population appa-
raît très hétérogène. Cette population de porc peut avoir l'avantage, par rapport aux races
porcines très sélectionnées, de mieux représenter la population humaine. Les constantes
sanguines pour cette race de porc sont résumées dans le rapport présenté à RICHLAND
(sous presse).

3. Modalités de l'irradiation et manipulations des animaux

En général, les animaux qui servent aux expériences sont suivis aux points de vue
hématologique et médullaire pendant plusieurs semaines avant l'irradiation. Bien entendu,
les porcs doivent être dans un état sanitaire satisfaisant. Ils sont vaccinés normalement

contre la peste porcine et le bacille du rouget. Quinze jours avant l'irradiation, ils sont dé-
parasités intestinalement avec deux traitements successifs de choisine *).

Une semaine avant la date de l'irradiation, les animaux sont mis en cages individuel-
les et subissent un à deux examens hématologiques complets et un examen de moelle.

Ce rapport résume les résultats obtenus sur six porcs au cours de deux séries d'ir-
radiations. Chaque série comprenait trois irradiés et un porc-témoin. Ce dernier a subi les
mêmes observations, sauf évidemment l'action du rayonnement. Les animaux ont été choisis
en fonction de leur homogénité d'âge, de poids et de leurs constantes hématologiques.

Deux animaux sont de la même portée. L'£<*e varie entre 24 et 30 mois, ils sont donc
tous adultes. Le poids moyen est de 75 kilogrammes et l'épaisseur corporelle moyenne de
25 cm. Il y a deux femelles et quatre mâles parmi les irradiés. Ils ont été irradiés à jeun.

Doses d'irradiation

4. Les six animaux ont reçu une dose d'exposition de 530 - 35 r dans l'air. D'après
nos recherches sur fantômes d'eau, cette dose d'exposition représente 285 rads en dose ab-
sorbée au niveau du plan médian longitudinal et vertical des porcs. Nous avons adopté ce
mode de caractérisation de la dose pour pouvoir comparer plus facilement nos résultats avec
ceux de CHAMBERS et Coll. [4]. D'après ces auteurs, une dose d'exposition de 271 r
(253 - 290) mesurée dans le plan médian avec une chambre d'ionisation tissus-équivalente,
est une dose létale 70 pour cent, et ceci pour des porcs de 150 livres. Cette valeur de 271 r
correspond à une dose d'exposition dans l'air de 468 r (437 - 500), et sa conversion en rads
(244 - 280).

Nos porcs ont donc été irradiés à une dose au moins 70 pour cent létale et probable-
ment plus proche de la dose 80 pour cent létale. En effet, les 6 porcs sont morts dans un
délai de 12 à 15 jours; cependant notre petit effectif ne permet pas de conclure avec certitude.

5. Techniques des prélèvements de sang - Traitement des échantillons

Lorsque les investigations ne demandent que peu de sang (numérations,formules), nous
nous adressons aux veines des oreilles. Pour les études qui nécessitent des volumes de sang
plus importants, nous le prélevons au confluent de la veine-cave antérieure et de la veine
sous-claviaire, à l'entrée de la poitrine, sur l'animal maintenu généralement debout.

La coloration des lames est faite avec le colorant de MAY-GRUNWALD-GIEMSA. Les
numérations sont effectuées, soit au celloscope (compteur électronique de globules), soit à la
cellule de MALASSEZ ou de THOMA.

D - ETUDE HEMATOLOGIQUE SUR LES PORCS IRRADIES

Nous avions décidé, au moins pour un certain nombre d'animaux, de faire une étude
hématologique très détaillée pour bien connaître les modifications sanguines immédiatement
après l'irradiation et dans les heures suivantes. Ainsi, au cours de la première journée,
chaque animal, témoin compris, a subi huit à dix prises de sang échelonnées dans le temps
et sensiblement de la manière suivante : 5, 10, 20, 30, 60, 120, 240, 360, 420 minutes
après l'irradiation. La cadence des prélèvements ultérieurs, c'est-à-dire les jours suivants,
est d'une prise de sang journalière, sur les animaux à jeun, associée ou non à une prise de
moelle osseuse.

1. - Modifications au cours des premières heures après l'irradiation

Les modifications les plus précoces que l'on observe dans le sang se rapportent aux

1) DITfflOCARBAMATE de PIPERAZINE "
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éléments figurés. Ce sont des résultats classiques, mais qui n'ont pas été étudiés avec
beaucoup de précision chez le porc, du moins à notre connaissance. DIENSTBIER et Coll.
[5] indiquent une réaction précoce chez le porc irradié entre 450 et 750 r. sans autres
détails.

a) Lignée granulocytaire neutrophile

On note pour les 2 lignées principales des transformations opposées durant les 3 à
5 premières heures. La quantité et la qualité des cellules granulocytaires varient notable-
ment. Il y a une hyperleucocytose qui s'amorce presqu1 instantané ment et dont le maximum
est atteint après 3 heures (graphique 1). Cette hyperleucocytose est due à l'hypergranulocy-
tose, puisque la série granulocytaire augmente de 300 à 400 pour cent durant cette courte
période. Ensuite, le taux commence à baisser, mais reste néanmoins supérieur à la valeur
normale jusqu'à la 7ème heure. Les modifications sont également qualitatives. Il apparaît
dans le sang des formes jeunes en quantité anormalement élevée. Ainsi, après 3 heures, il
y a de nombreux polynucléaires neutrophiles jeunes et le taux des métamyélocytes atteint 6
à 7 pour cent du total des granulocytes. La formule d'ARNETH est très nettement déplacée
vers la gauche, ce qui signifie un rajeunissement certain. Cette hypergranulocytose, connue
depuis les premières expériences d'irradiation avec les rayons X, est encore actuellement
interprêtée différemment suivant les auteurs. Pour FLIEDNER [6] cela pourrait s'expliquer
simplement par une vidange de la moelle par les sinus veineux dilatés. KRAYEVSKII [7],
après d'autres auteurs, suppose que cette neutrophilie précoce est le résultat d'une décharge
médullaire importante dans le sang des cellules granulocytaires avec accélération de la matu-
ration.

Environ cinq heures après l'irradiation,on trouve dans le sang circulant de nombreux
polynucléaires neutrophiles mûrs présentant des malformations nucléaires, sous forme d'ex-
pansions prenant l'aspect de petites massues ou encore de raquettes, appelées souvent corps
de CURLOFF. Ce type de malformations nucléaires est abondant le premier jour. Ces mal-
formations persistent les jours suivants, mais avec une fréquence progressivement décrois-
sante .

b) Lignée lymphocytaire

Au contraire des granulocytes, les lymphocytes subissent une chute brutale dont le
stade initial est très précoce et a peut-être même débuté au cours de l'irradiation, pour- .
tant de courte durée (8 à 9 minutes). En effet, pour des raisons matérielles, nos premiers
prélèvements ont été effectués 7 à 10 minutes après l'irradiation et, déjà, une baisse sen-
sible des lymphocytes circulants est observée (voir graphique n° II). Le niveau le plus bas
est atteint vers 8 - 9 heures après l'irradiation. Nous voyons sur le graphique n° II que si
l'on porte le nombre de lymphocytes par mm3 en ordonnées, en fonction du logarithme déci-
mal du temps, en abcisses, on obtient une droite. Cela représente, en quelques sorte, la
disparition des lymphocytes du sang circulant. Si l'on interprète la courbe dans les dix pre-
mières minutes, c'est-à-dire à un moment où le taux de lymphocytes est encore presque
normal, on note qu'entre la 6ème et la lOème minute (partie linéaire en pointillés ), il y a
une baisse de 750 lymphocytes par mm3 de sang, soit environ le dixième du total. On sait
que dans les conditions physiologiques, le renouvellement des lymphocytes du sang est très
rapide. Il est d'après YÔFFREY[8] de 10 à 12 heures, mais cette durée serait beaucoup plus
réduite chez les petits mammifères. D'après nos résultats sur les porcs irradiés, le renou-
vellement pourrait être de l'ordre de l'heure. Ce n'est là qu'une hypothèse, et il faut tenir
compte des conditions qui ne sont pas physiologiques. Ces résultats démontrent, d'autre part,
que l'irradiation arrête brutalement l'arrivée des lymphocytes dans la circulation,que ce soit
par voie directe ou indirecte. En effet, l'allure de la courbe fait penser à un phénomène
simple de disparition pendant lequel le nombre de lymphocytes qui pénètrent dans le torrent
circulatoire est négligeable, et ceci très rapidement après l'irradiation. On admet que les
mitoses sont bloquées au cours des trentes minutes qui suivent l'irradiation par la lignée
lymphoïde. Les premières lésions nettement visibles en histologie le sont après une heure
[9], Cependant, dix minutes après une irradiation, BRAUN [10] décèle au microscope élec-
tronique des atteintes de la membrane nucléaire des thymocytes de souris exposées à 800 r
"in toto". Néanmoins, cela explique assez .difficilement cet arrêt quasiment immédiat et
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total de l'arrivée des cellules lymphatiques dans le sang, à moins que l'on admette que les
mitoses se bloquent pendant l'irradiation et queidès leur maturité atteinte, les lymphocytes
quittent leur tissu formateur sans délai.

Au point de vue qualitatif, la baisse des lymphocytes affecte à la fois les petits et
grands lymphocytes, mais la cinétique pour chaque type n'est pas la même. De manière
générale, le porc a une formule sanguine à prédominance lymphoïde et surtout à petits lym-
phocytes. Après irradiation, les petits lymphocytes disparaissent beaucoup plus rapidement
du sang et après 6 heures, les seuls lymphocytes présents dans le sang sont des grands
lymphocytes.

Il apparaît dans le sang vers la 4ème - 5ème heure des cellules lymphoïdes à cyto-
plasme très basophile, à noyau très tourmenté, souvent profondément échancré à chromatine
en mottes denses.

REMARQUE :

Les témoins montrent, eux aussi, une montée non négligeable des polynucléaires cir-
culants (graphique 1) avec des fluctuations et une baisse initiale des lymphocytes. Ces réac-
tions se produisent le premier jour, c'est à dire le jour où les animaux sont très sollicités.
Il y a certainement un phénomène de stress lors des manipulations répétées sur les animaux
non anesthésiés qui doit se manifester également chez les irradiés. Cependant, ces modifi-
cations chez les témoins sont peu marquées et transitoires.

2. Les modifications hématologiques après les premières heures

Dans nos conditions d'irradiation, l'effondrement des lymphcoytes est maximal dès
la 9ème heure. Les jours suivants >le taux lymphocytaire reste très bas avec une quantité
minimale de 900 cellules par mm3 le 9ème - lOème jour. Sur les étalements de sang, il n'est
pas rare de noter des lymphocytes binucléés. Vers le 4ème - Sème jour, il y a une proportion
importante de cellules lymphoïdes à cytoplasmes très basophiles, dont le pourcentage varie
suivant les individus de 5 à 10 pour cent des lymphocytes. A partir du Sème - 6ème jour,
il apparaît dans le sang des cellules lymphoblastiques qui indiquent, peut-être, un début de
restauration. A partir du 7ème jour, la proportion des petits lymphocytes est supérieure à
celle des grands. La restauration est bien timide et les animaux meurent avec une quantité
de lymphocytes égale au quart de la normale .

Nous n'avons pas observé,durant ces quinze jours, les anomalies nucléaires décrites
dans les lymphocytes par RUGH et PARDO [11] et RUGH [12], et. qu'ils ont retrouvés dans
différentes espèces irradiés.

La chute cîas polynucléaires est un peu retardée par rapport à la lignée lymphoïde,
mais, en définitive, elle est plus grave, puisqu'à la date de la mort létaux granulocytaire
n'est plus égal qu'à 3 ou 4 pour cent de ce qu'il était avant l'irradiation. Les cellules à
malformations nucléaires, décrites plus haut, persistent. Les neutrophiles du sang circulant
sont généralement jeunes, dès le stade métamyélocyte.

Modifications affectant la lignée erythrocytaire et thrombocytaire

Le graphique n° III donne l'évolution des réticulocytes et des thrombocytes du sang.
Le pourcentage des réticulocytes dans le sang est environ de 1 pour cent chez le porc nor-
mal. Ce pourcentage s'effondre rapidement pour devenir nul le llème jour. Nous n'avons pas
observé de réticulose transitoire.

La durée de vie moyenne des globules rouges du porc déterminée par les méthodes
isotopiques, est de 63 - 65 jours. SCHALM [13] citant différents auteurs, indique une sur-
vie moyenne de 86- 11 jours. Leur durée est donc sensiblement plus courte que celle commu-
nément admise chez l'homme. L'arrêt de l'hématogénèse devrait donc se faire sentir plus
tôt.Effectivement, on note une légère baisse dès le Sème jour, et le 12ème jour, le taux des
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globules rouges est à 75 pour cent de sa valeur normale. Corrélativement, l'hématocrite
et le taux d'hémoglobine baissent dans les mêmes proportions. Au milieu de la seconde se-
maine, c'est à dire vers le lOème jour, il apparaît dans le sang des hématies nucléées et
même,chez un des porcs, d'assez nombreux normoblastes acidophiles et quelques polychroma-
tophiles.

Le taux plaquettaire ne tombe pas aussi rapidement. Il devient faible à partir du
6ème, 7ème jour, mais ne descend pas au-dessous de 60000 par mm3, la veille de la mort.
La trombopénie marquée coincide avec l'apparition de nombreux hématomes sous-cutanés aux
endroits les plus exposés (hanches, membres, région abdominale ). Les animaux saignent
très facilement et une simple prise de sang peut entraîner une hémorragie grave. Pour les
autres types de cellules du sang circulant (monocytes, granulocytes basophiles) leur nombre
est faible normalement, et l'irradiation n'en modifie pas beaucoup l'équilibre.

Il faut noter cependant une poussée spectaculaire des granulocytes éosinophiles du 2ème
au 4ème jour, suivie d'une disparition presque totale à partir du Sème jour. Peut-être, cette
réaction est-elle aspécifique, car les témoins présentent également une éosinophilie légère et
passagère (graphique IV).

E - CYTOLOGIE MEDULLAIRE DU PORC NORMAL ET APRES IRRADIATION

1. Technique de prélèvement de moelle

Chez le porc, dont le tissu spongieux médullaire est très dense en travées osseuses,
nous avons eu d'assez nombreux échecs lors du prélèvement de moelle à l'aide du trocart de
MALLARME. Les résultats sont meilleurs et plus constants lorsqu'on utilise un trocart-frai-
se entraîné électriquement et qui permet d'obtenir une petite carotte de tissu spongieux. En
fait, sur des animaux indemnes nous prélevons de la moelle sternale sous anesthésie géné-
rale légère, et après avoir pratiqué une petit.e incision de la peau au niveau de la 1ère ou de

la 2ème sternèbre, à l'aide de petites curettes de VOLKMANN on pratique une fenêtre dans
la paroi d'os compact, il est alors aisé de cureter de 0,5 à 1 g de tissu médullaire. Il est
possible ainsi, d'une part, de faire des étalements sur lame assez nombreux pour pouvoir,
le cas échéant, pratiquer des colorations diverses; d'autre part, de déterminer le taux des
éléments nucléés de la moelle osseuse.Pour cela, les fragments du tissu prélevé sont mis en
suspension dans une quantité déterminée de sérum autologue à 37*C. Par pesée on a exacte-
ment le poids de moelle recueillie. L'os spongieux est réduit en petits fragments qui sont
agités et pressés avec précaution jusqu'à leur totale décoloration. Des numérations de contrôle
montrent qu'une fois les travées décolorées, pratiquement toutes les cellules médullaires ont
été libérées. La numération des éléments nucléés se fait à la cellule de MALASSEZ. Cette
technique qui donne de très bons résultats, n'est applicable qu'avec beaucoup de précautions
chez les irradiés à cause des risques d'infection et surtout d'hémorragie lorsque se déclen-
che la thrombopénie. Pour cette première expérimentation, nous n'avons pas voulu trop in-
tervenir, et nous nous sommes contentés de résultats qualitatifs en prélevant de petites carot-
tes de moelle.

2. Résultats de l'expérimentation

Les tableaux III et IV résument respectivement le myélogramme des porcs normaux
(moyenne des trois futurs irradiés et du témoin) et les myélogrammes des irradiés, en fonc-
tion du temps, et faits les 1er, 4ème, 7ème et 12ème jour après l'irradiation.

Le tableau m représente le myélogramme qui est une moyenne effective sur les 4
porce normaux (les 3 futurs irradiés et le témoin). Chaque myélogramme a été effectué sur
1200 à 1800 éléments nucléés.

TABLEAU III - Myélogramme de Porcs normaux

Cellules souches :

Lignée granulocytaire :
- Neutrophiles : Myéloblaste

Promyélocytes

Myélocytes

Métamyélocytes

Ba nd - neutr ophile s

Granulocytes mûrs

- Eosinophiles : Promyélocytes

Myélocytes

Métamyélocytes

Granulocytes mûrs

- Basophiles

Lignée érythrocytaire :

Proérythroblastes

Erythroblastes basophiles

Erythroblastes polychromatophiles

Erythroblastes acidophiles

Lignée lymphocytaire

Lignée histioréticulaire + Monocytes

Lignée mégacaryocytaire

Lignée plasmocytaire

Cellules indéterminées + endommagées

1} • 2^ '

2,3 %

0,8 %
1,2 7-
6

13

14

8

0,4

15 7o

2,3 %

->

5,7 7-

0,3 7.

0,5 7°

3,2 7.

15,9 7°

10,2 7. I

i 7. I
0,8 7. S

0,3 7. I

29,8

15 7,

3,9

1,8 7o

8 7. a i 7.

Un gramme de moelle osseuse sternale contient environ 280 à 330 -10 cellules
irradiées.

1) Ce rapport ne tient pas compte des granulocytes mûrs.
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TABLEAU IV

Myélogramme des porcs irradiés
(date d'irradiation : 17.5.1965)

Dates des prélèvements :

Cellules souches :

Lignée granulocytaire :
- Neutrophiles :

Myéloblastes
Promyélocytes
Myélocytes
Métamyélocytes
Band neutrophiles
Granulocytes mûrs

- Eosinophiles :
Promyélocytes
Myélocytes
Métamyélocytes
Granulocytes mûrs

-Basophiles :

Lignée e'rythrocytaire :
Proérythroblastes
Erythroblastes basophiles
Erythroblastes polychroma-
tophiles
Erythroblastes acidophiles

Lignée lymphocytaire :
Petits lymphocytes
Grands lymphocytes

Lignée histioréticulaire :

Lignée mégacaryocytaire :

Lignée plasmocytaire :

Cellules endommagées et indé-
terminées :

Index mitotique

Rapport
Granulocytes
Erythrocytes

18.5 (2° j.)
Moyennes sur

2 animaux
en %

0,6
1,60
3,30
4,30

22,20
21,4

0,3
0,3
3,3
0,6

0,6
0,1

1,0
3,8

0,2
5,8

0,3

53,4

4,5

1,5

5,5

6

2,5

0,2

1'1

25

0,15 %
2 myéloïdes
1 érythrocy-

taire

9,7

21.5. (4° j.)

Un animal
°ien /o

0,6
2 ,5

22,5
25,4

4

1,65
3,85

0,2

55

0,5

1,2

5,5

12,2

3,4

22

0,3 7 (Myé-
loïde)

46,2

29.5. (12° j.)
Moyennes sur

2 animaux
en %

0,3
0,8
0,5

2
3,8

1,3
5,2

15
9,5

14,5
14,5

1,6

V

1,6

5,8

31

29

4

1,6

25,4

0,9 % (essen-
tiellement ery-
throcytaire)
quelques mito-
ses myéloïdes
avortées

0,24
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Les pourcentages sont calculés sur 1000 à 2000 éléments nucléés.

Dans le tableau n° IV, il manque les résultats de la prise de moelle du 7ème jour :
mais les frottis étaient totalement acellulaires, mis à part quelques cellules non identifiées,
et quelques débris cellulaires et noyaux nus dispersés dans les travées médullaires. Les
résultats de KRAYEVSKII [7] concordent très bien. Ce dernier montre notamment des cli-
ch's photographiques de coupe de moelle osseuse de chiens irradiés à doses létales 7 jours
auparavant, où il ne subsiste que du tissu graisseux avec quelques cellules éparses.

Les perturbations de la moelle sont certainement très précoces et atteignent en pre-
mier lieu les cellules en mitose et les cellules à haute potentialité de multiplication.
FLIEDNER et Coll. [14] insistent sur les modifications purement vasculaires déjà bien
visibles au niveau de la moelle après 3 heures, et qui, d'après les auteurs, ont un rôle
important sur l'évolution du syndrome hémorragique.

Nous avons trouvé, vingt-quatre heures après l'irradiation, pour nos porcs, une
moelle qualitativement profondément modifiée. En dehors de la présente étude, nous avions
pu faire des numérations de moelle sternale provenant d'un porc irradié à dose létale 100,
et qui avait été sacrifié 48 h. après l'irradiation. Le myélogramme de ce porc et ceux ob-
tenu sur les animaux de notre expérience, après 24 h. (colonne 1, tableau n° IV, pages 13
et 14) sont très proches, bien que le rapport granulocytes érythrocytes soit plus élevé chez
le porc sacrifié à 48 h. , ce qui est normal puisque ce rapport croît entre le premier et le
quatrième jour après l'irradiation. Le nombre de cellules nucléées, par gramme de moelle,
est inférieur au quart de la valeur normale. Ce résultat, bien que statistiquement discutable,
nous donne cependant une idée de la cellularité de la moelle osseuse dans la journée qui
suit l'irradiation.

3. Evolution des lignées érythrocytaires et myélocytaires

Dans les premiers jours, ce sont les cellules érythrocytaires oui sont de beaucoup
les plus atteintes. Les expériences de HARRIS [15] sur le cobaye ont montré que pour une
dose d'irradiation de 150 rad la moelle fémorale ne contient plus, après 24 h. , qu'un tiers
des cellules de la lignée rouge. MICHAUD et Coll. [16] avec une dose d'irradiation totale
de 500 r chez le rat, font baisser le nombre des éléments nucléés de la moelle de moitié
en une journée, mais, à la même période, il ne reste plus que 15 pour cent des cellules de
la lignée rouge. YOFFREY [8] qui a longuement analysé le problème des réserves cellulaires
de la moelle, arrive à la conclusion que les réserves ne peuvent assurer un renouvellement
allant au delà de 24 à 60 h pour les cellules de la lignée érythrocytaire, compte tenu de la
vie moyenne des hématies et du rapport quantitatif entre les éléments circulants et les cel-
lules de la moelle. Par contre, les réserves granulocytaires sont beaucoup plus importantes
(équivalentes à 23 fois la quantité des neutrophiles circulants, pour le cobaye ), et explique-
raient bien le maintien d'un niveau satisfaisant de granulocytes dans le sang de nos porcs
pendant les premiers jours, de même qu'une proportion plus grande de cette lignée dans la
moelle. La disparition plus précoce des éléments de la lignée rouge n'implique donc pas
nécessairement une radiosensibilité plus élevée pour cette lignée, puisque, en définitive, les
granulocytes ont disparu pratiquement en totalité, le 12 ème jour.

Le 4ème jour, les cellules de la série rouge sont à peu près absentes de la popula-
tion cellulaire constituée surtout de cellules de la série myéloide, encore bien représentée.
On trouve des polynucléaires de grande taille avec un noyau hypertrophié et à chromatine
assez claire. Leur cytoplasme n'est pas nettement acidophile.

La moelle du 12ème jour a un aspect très différent. Après coloration, le frottis a
un aspect bleuté, qui est dû à la présence de nombreuses cellules jeunes de la série éry-
throcytaire, alors qu'il ne subsiste plus que quelques myélocytes et métamyélocytes neutro-
philes. Les cellules souches très peu nombreuses peu après l'irradiation, ont repris à cette
date »un taux proportionnellement normal et doivent alimenter la lignée rouge très active.
Le nombre de mitoses en donne la démonstration. L'index mitotique pratiquement réduit à
zéro pendant la 1ère semaine, est redevenu normal au 12ème jour, mais dépend alors
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uniquement des figures mitotiques érythrocytaires. Nous avons observé quelques mitoses qui
nous ont semblé être de la lignée myéldîde, mais ayant un aspect de mitose avortée. Remar-
quons qu'à ce stade il y a de nombreuses hématies nucléées dans la moelle; de même que
dans le sang circulant, mais à un degré moindre cependant .

Parmi les érythroblastes, de nombreuses cellules ont des anomalies nucléaires avec
des noyaux très échancrés ou même franchement bi- ou trilobés. D'autres ont un asynchro-
nisme nucléocytoplasmique net : petit noyau dans un cytoplasme basophile ou polychromato-
phile.

4. Evolution de la lignée lymphoCde

Le nombre de cellules lymphocytaires s'effondre dans les premières 24 h. , ce qui
concorde bien avec l'évolution des lymphocytes du sang circulant. Si les lymphocytes médul-
laires sont d'origine sanguine, ce résultat est logique. Le 4ème jour, la situation est in-
changée. Par contre, le 12ème jour, la moelle est relativement très riche en cellules lym-
phocytaires, ou du moins de type lymphoïde, alors que la lymphopénie du sang persiste.
C'est un fait qui a été décrit chez d'autres espèces animales irradiées et qui est bien admis,
mais dont la signification est controversée. HULSE [17] sépare les variations des lymphocy-
tes médullaires de celles des lymphocytes sanguins , les premiers se restaurant beaucoup
plus rapidement dans la moelle. Chez des chiens irradiés à 300 r avec des rayons X de
250 keV, KEISER et Coll. [18] décrivent durant la phase initiale de restauration (5ème-
lOème jour) une moelle pauvre, mais contenant des cellules lymphoïdes typiques et d'autres
cellules à noyau leucochromatique. HARRIS et YOFFREY[15,8] sont convaincus que ces
cellules lymphoïdes jouent un rôle primordial dans la restauration médullaire, car elles
seraient les précurseurs des lignées rouge et myéloïde. Cependant, les résultats de l'expé-
rimentation de DIMES et Coll. [19] s'opposent, par contre, à la théorie de YOFFREYsur le
rôle des lymphocytes de la moelle.

Par le test de l'activité estérasique non spécifique, BIMES démontre que la moelle
des irradiés est repeuplée par des petites cellules réticulaires ou des cellules souches qui
en dérivent. Un travail plus récent de HARRIS et Col. [20] semble cependant indiquer que,
si l'on se réfère à l'activité mitotique, les cellules réticulaires sont peu actives, alors que
leur activité métabolique serait très développée. Ils admettent que la population lymphoïde de
la moelle est hétérogène. Par l'emploi d'un colorant cellulaire spécial, et aussi par l'étude
de la synthèse de l'ADN, ils distinguent un petit lymphocyte à chromatine nucléaire dense et
un autre groupe de cellules à chromatine plus fine. Ces dernières cellules ont des caracté-
ristiques qui les apparentent à des myéloblastes.

Cette question très intéressante n'a pas encore de solution définitive, mais la répon-
se exacte aura un grand intérêt.

5. Evolution des autres lignées médullaires

II y a dans la moelle osseuse relativement beaucoup de cellules de la lignée réticu-
laire et de la lignée plasmocytaire avec de nombreux proplasmocytes, surtout le 4ème jour.

Les cellules mégacaryocytaires sont inexistantes dès le 4ème jour.

Sur les 3 échantillons de moelle dont il est fait état dans le tableau IV, le nombre
de cellules endommagées par rapport au nombre de cellules apparemment saines, est impor-
tant. Les cellules présentent des noyaux caryorrhéxiques, avec un reste de cytoplasme aux
contours peu nets et plus ou moins étendus. Il y a aussi de nombreux noyaux apparemment
encore normaux sans aucun cytoplasme périphérique. Chez la souris irradiée, la moelle est
nette dès le Sème jour, alors que chez l'homme, BOND [21] trouve encore des cellules aty-
piques ou endommagées après le 9ème jour, c'est à dire après un délai voisin du nôtre. Cet
auteur explique cette observation par l'hypothèse suivante : une longue période de maturation
des cellules atteintes leur permettrait une survie prolongée.
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F - ETUDE CLINIQUE

Les porcs ont été surveillés journellement et la température a souvent été prise deux
fois en 24 h.

1. Signes digestifs

Le jour de l'irradiation, les animaux ont en général peu d'appétit et sont fatigués.
Ils n'ont présenté aucun signe de vomissement. Les fèces sont dures et sèches. Le lende-
main, l'appétit est encore capricieux, mais par la suite les animaux mangent à peu près
normalement durant la première semaine. Ils ne présentent une anorexie totale que la veille
ou l'avant-veille de la mort. La perte de poids corporelle peut être considérée comme rela-
tivement faible ; elle est de l'ordre de 5 pour cent du poids initial, au moment de la mort.

Un seul porc a eu une légère diarrhée transitoire les 2ème et 3ème jours.

2. Habitus

Mis à part le léger abattement du 1er jour, qui peut être en partie consécutif aux
nombreuses manipulations auxquelles les porcs ont été soumis, les jours suivants, les irra-
diés ont eu un comportement normal. Cependant , une semaine après l'irradiation, on a noté
une certaine asthénie, accompagnée souvent d'un peu d'inappétance.

3. Atteintes vasculaires et articulaires

Nous n'avons pas observé d'anomalies dans la démarche ou lors de la station debout,
sauf vers le lOème jour, où deux animaux présentaient des hématomes au niveau des articu-
lations carpiennes et tarsiennes. A peu près à la même période,se sont développées de nom-
breuses hémorragies sous-cutanées qui se sont produites surtout aux endroits du corpu expo-
sés au contact de corps durs (parois des cages).

4. Système urinaire

Deux animaux ont présenté une hématurie, d'ailleurs très grave, la veille de leur
mort. L'urine des autres animaux est restée normale.

5. Système respiratoire

Deux porcs ont manifesté des signes broncho-pulmonaires, surtout graves chez l'un
d'eux, qui sont apparus une semaine après l'irradiation.

6. Température

La température rectale est restée remarquablement normale (38 ,5°-39 ,2 °C ) jusqu'è la
mort, sauf sur les deux animaux atteints de broncho-pneumonie, chez lesquels elle a oscillé
entre 39,5° et 40,2°C.

En conclusion, la symptomatologiè de ces porcs irradiés, est assez fruste et ne pré-
sente pas de signes de gravité en rapport avec la dose d'irradiation. Comparée à l'ensemble
des symptômes décrits par les auteurs américains, et notamment CHAMBERS et Coll.[4],
nos porcs sont pratiquement muets à ce sujet. Peut-être, la brièveté de la survie pourrait-elle
expliquer cette absence de signes visibles.

REMARQUE :

C.E.A.
L'étude anatomo- et histopathologique sera traitée par ailleurs, dans un autre rapport
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DISCUSSION

Le nombre limité de nos animaux ne permet pas de faire des évaluations statistiques.
Par contre, sur ce petit lot homogène, nous avons pu étudier, de manière plus approfondie,
les modifications hématologiques et commencer des investigations sur la moelle osseuse.

Il paraît possible d'aborder chez le porc des études fondamentales sur l'hématogénèse
et sur la restauration hématopoïétique après irradiation.

t

On peut remarquer que si les données hématologiques et médullaires indiquent une
atteinte grave et par conséquent une dose de rayonnement élevée, la réponse clinique est
très modérée pendant les quinze premiers jours.

Les réponses du porc à l'irradiation, en ce qui concerne le sang et la moelle, sont
proches de celles de l'homme et sont un bon encouragement pour continuer les études sur
l'espèce animale qui a été choisie.

L'étude détaillée de la dosimétrie de notre cellule d'irradiation fera l'objet d'un rap-
port ultérieur. Il faut dire, dès maintenant, que, lorsqu'il est impossible d'avoir une répar-
tition homogène de la dose à l'intérieur de l'organisme (atténuation progressive de la dose en
profondeur) la notion de dose absorbée au niveau du plan vertical médian antéro-postérieur
est certainement la plus satisfaisante. Elle permet la comparaison de résultats qui, a priori}
apparaissent comme très disparates si l'on ne fait intervenir que la dose d'exposition dans
l'air ou même les doses à l'entrée et à la sortie de l'organisme.
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GRAPHIQUE n°1 : évolutions des Granulocytes
et des Lymphocytes du sang circulant
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t Jt GRAPHIQUE n°1bis : évolution du taux\ %
\ leucocytaire du sang après irradiation
V et chez les témoins.
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GRAPHIQUE n°3: évolution des taux
reticolocytaire et thrombocytaire
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GRAPHIQUE n% : évolution du taux des
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