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Sommaire. - Les propriétés radioprotectrices de l'imidazole
et du benzimidazole ayant été démontrées dans de précédents
travaux, les auteurs se sont attachés à étudier l'action de
ces produits sur le système hématopofétique en comparaison
avec celle de la cystéamine , après une irradiation à dose
létale.

A l'aide des critères choisis, les résultats démon-
trent j

1. qu'en dehors de certaines réactions apparentes,
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RADIOPROTECTIVE PROPERTIES OF SOME HETEROCYCLIC
NITROGENOUS COMPOUNDS AGAINST CHANGES IN HEMO-
GLOBIN CONCENTRATION AND HEMATOCRIT VALUE IN X
IRRADIATED MICE

Summary. - Radioprotectives properties of imidazole and
benzimidazole have been proved in previous works. In this
study, authors try to demonstrate radioprotective action of
these compounds in comparison with cystéamine upon the
hematopofetic system after lethal X-irradiation.

Results show ;
1. No drastic variations of hématologie constants

(hemoglobin concentration and hematocrit value) after intra-
peritoneal injection of radioprotective compounds apart /



succédant à l'injection intrapéritonéale des hétérocycles azo-
tés, les constantes hématologiques (taux d'hémoglobine et va-
leur hématocrite) ne sont que légèrement modifiées.

2. la supériorité du benzimidazole sur les autres pro-
duits utilisés.

Enfin, le vingt-cinquième jour après irradiation, les
souris protégées par les hétérocycles azotés ont un taux
d'hémoglobine et une valeur hématocrite tout à fait normaux.
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certain apparent reactions with the heterocyclic com-
pounds. . >

2. The better radioprotective action of benzimidazole.
Twenty five days after irradiation, hemoglobin concentration
and hematocrit of radioprotected mice return to normal va-
lues.
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PROPRIETES RADIOPROTECTRICES DE CERTAINS COMPOSES HETEROCYCLIQUES AZOTES

SUR LES VARIATIONS DU TAUX D'HEMOGLOBINE

ET DE LA VALEUR HEMATOCRITE CHEZ LA SOURIS IRRADIEE

- INTRODUCTION -

Le domaine d'étude de la radioprotection chimique s'est ouvert en 1949, à la suite

du travail princeps de BACQ / 2 / sur la propriété radioprotectrice du cyanure.

De toute évidence, l'absence d'une conception générale de base ou d'une théorie

polyvalente du phénomène de radioprotection, jointe à l'insuffisance de nos connaissances sur

l'effet des rayonnements ionisants sur l'organisme à l'échelle moléculaire, devait amener les

chercheurs préoccupés de ces questions à multiplier les investigations sur le plus grand nombre

de substances connues (BACQ / 2 / - TIUNOV / 16 /). Cet inventaire n'est pas pour autant ter-

miné et se poursuit à l'heure actuelle.

Les problèmes que pose la radioprotection chimique peuvent se ramener à deux

aspects : le premier représente une phase de recherche systématique parmi les substances

conii.'.cs, de manière à s'assurer le maximum d'effet protecteur pour une toxicité minimale ;

le second concerne le mode d'action des produits qui se sont révélés radioprotecteurs.

Par conséquent, d'une part un inventaire, d'autre part approche du ou des méca-

nismes. On peut par exemple, tenter de relier la structure chimique du composé à sa capacité

radioprotectrice (BACQ / 2 /), ou bien réaliser une étude dynamique sur un métabolisme parti-

culier, et suivre en fonction du temps, de l'irradiation ou de tout autre facteur : l'activité

radioprotectrice du produit. (BACQ / 2 /).

La quasi-totalité des corps reconnus radioprotecteurs est malheureusement enta-

chée d'une toxicité non négligeable, c'est pourquoi la pharmacologie en est si importante.
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Dans le travail qui va suivre, nous avons abordé la question du mécanisme d'action

en choisissant d'étudier le phénomène de radioprotection sur un système de grande importante

fonctionnelle, et particulièrement radiosensible : le système hématopoi'étique.

Le comportement cinétique de ce système après une irradiation est assez bien con-

nu à l'heure actuelle, grâce notamment, à l'emploi d'indicateurs radioactifs comme le fer 59

(Congrès de Vienne / 7 /), ainsi que son histophysiologie. L'action des radiations entraîne rapi-

dement un arrêt des mitoses et une dégénération cellulaire aboutissant à la phagocytose des

érythrocytes, la traduction clinique de ces atteintes cellulaires étant un effondrement du nombre

des globules rouges, avec chute des éléments de la série blanche et abaissement des autres cons-

tantes hématologiques.

La synthèse de l'hémoglobine, qui est concomittante de la maturation des hématies,

est également perturbée. Le synchronisme de la synthèse de l'hémine et de la globine disparaît

(RICHMOND dans BACQ et ALEXANDER / 3 /). Dans ces désordres, le plasma joue un rôle

important car il pourrait contenir l'information qui contrôle la synthèse de cette métallo-protéine.

Si l'effet des radiations sur le système hématopoi'étique est bien connu, par contre

l'action des radioprotecteurs chimiques et leur action spécifique sur le système hématopoi'étique

sont controversées. Ainsi, PATT / 13 / estime que la cystéi'ne agit globalement sur l'oganisme.

Pour d'autres auteurs, MAISIN et DOHERTY / 11 /, LEBKOVA et SCHEVCHENKO / 10 /, cette

protection se situerait effectivement au niveau dee organes et tissus hématopoi'étique s.

Dans le travail qui va suivre, nous avons de propos délibéré, limite le nombre de

paramètres, dans le but d'être à même de suivre l'évolution en fonction du temps du système

hématopoi'étique, à la fois chez les souris protégées, non protégées, et également l'action

pharmacologique des produits utilisés.

Les paramètres choisis dans le cas du système hématopoi'étique sont le taux

d'hémoglobine, et l'hématoci.':t , irce qu'il constitue un complément d'information.

- MATERIEL ET METHODES -

Les composés radioprotecteurs choisis appartiennent à la famille des hétérocycles

azotés, ce sont : l'imidazole et le benzimidazole, apportant respectivement 85 et 90 °/0 de survie

chez les souris irradiées à dose létale selon RINALDI et BERNARD / 14 / et / 15 /.
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A titre comparatif, nous avons également utilisé la cystéamine parce qu'elle repré-

sente l'un des meilleurs radioprotecteurs connus et aussi parce que sa nature chimique est

différente de celle des hétérocycles azotés.

L'expérimentation a été conduite sur des souris du sexe mâle, de race

dont l'âge se situait entre deux et trois mois et pesant entre 30 et 40 grammes.

Les animaux en cours d'expérimentation vivaient dans une salle à température

constante (21°C). Ils ont été répartis en différents groupes :

Groupe I -

Groupe II -

Groupe III -

Groupe IV -

Animaux témoins ne subissant aucun traitement.

Animaux traités par les radioprotecteurs, ceux-ci étant administrés

par voie intrapéritonéale aux doses utilisées en radioprotection.

Animaux irradiés à la dose létale de 750 roentgens.

Animaux irradiés mais ayant reçu des radioprotecteurs dans les cinq

à dix minutes précédant l'irradiation.

Selon les auteurs RINALDI et BERNARD / 14 / et / 15 /, nous avons utilisé une

solution d'imidazole (EASTMAN KODAK), soit une solution à 15 mg/ml de sérum physiologique

(NaCl à 9/1 000), tandis que la solution de benzimidazole, 5 mg/ml, (EASTMAN KODAK) était

réalisée dans du propanediol à 10 °/0. La cystéamine (ALDRICH) était dissoute comme l'imida-

zole dans du sérum physiologique à raison de 7,5 mg/ml.

L'irradiation a été effectuée à l'aide d'un générateur de rayons X habituellement

utilisé en radiothérapie : le Massiot Phillips type Isodyne, fonctionnant sous une tension de

180 kV avec une intensité de 18 mA. Une plaque de 0, 5 mm d'épaisseur en cuivre filtrait le

rayonnement.

Placés à 50 cm de l'anode, les animaux étaient irradiés avec un débit de dose de

80 roentgens/mn. La dosimétrie se faisant avant chaque irradiation à l'aide d'une chambre à

ionisation de 2 roentgens Massiot-Phillips.

Pendant l'irradiation, les animaux répartis dans le compartiments d'une boite

cylindrique en plexiglas tournant autour de son axe, passaient ensemble sous le rayonnement.

Chaque animal recevait donc une dose homogène de 750 roentgens (RINALDI et BERNARD / 14 /

et / 15 /).
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Après une légère anesthésie à l'éther éthylique, le sang était prélevé par ponction

intracardiaque dans des seringues à tuberculine préalablement siliconées et héparinées. Une

fois prélevé, le sang (0,8 à 1 ml par animal) était utilisé directement pour les mesures du taux

d'hémoglobine et de l'hématocrite (deux mesures par échantillon).

Les échantillons sanguins de chaque groupe expérimental subissait simultanément

le même traitement.

»
Par comparaison avec une hémoglobine étalon de la "Technique Biologique", on

dosait photométriquement l'hémoglobine transformée en cyanhémoglobine selon la méthode de

DRABKIN : vingt millimètres cubes de sang frais mélangés à cinq millilitres de solution de

DRABKIN contenant du ferrocyanure de potassium étaient laissés au repos pendant au moins un

quart d'heure afin que le complexe formé soit stable, selon VAN KAMPEN et ZIJLSTRA / 19 /.

Le taux d'hémoglobine était obtenu grâce à une courbe étalon donnant la concentra-

tion en grammes pour 100 ml de sang en fonction de la densité optique de la solution mesuré à

540 mji à l'aide d'un spectrophotomètre SAFAS (modèle spectralux 1800) travaillant en mono-

faisceau.

Toutes les mesures effectuées par la même personne ont été obtenues avec une

précision de l'ordre de-+ 5 °/0.

Les valeurs de l'hématocrite étaient mesurées directement sur une table fournie

avec la microcentrifugeuse Cellokrit (A.B. Lars LJUBERG - Stockholm). La centrifugation du

sang se faisait dans des tubes capillaires héparinés.

Les taux d'hémoglobine comme l'hématocrite ont été mesurés quotidiennement

avec une interruption entre le quatorzième et le vingt-cinquième jour après l'irradiation.

Chaque résultat représente la moyenne des mesures effectuées sur quatre animaux

différents.
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TABLEAU 1

Restauration des taux d'hémoglobine exprimés en pourcentages

par rapport à la valeur moyenne des animaux témoins

Jours

11

12

14

16

25

Imidazole

37 37

31

37

40

96

Benzimidazole

59

55

58

73

87

Cystéamine

53

-

47

-

-

TABLEAU 2

Restauration des valeurs hématocrites exprimées en pourcentages

par rapport à la valeur moyenne des animaux témoins

Jours

11

12

14

16

25

Imidazole

38

30

35

34

95

Benzimidazole

61

59

56

74

91

Cystéamine

52

-

45

.

-
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- RESULTATS -

1 - Effets du rayonnement en l'absence de radioprotecteurs

Pour ne citer que DUPLAN / 6 /, on sait que l'effet des rayonnements se traduit

par des lésions des tissus hématopoi'étiques, et qu'avec de fortes doses d'exposition, au-delà de

1 100 R pour l'homme, ce sont les lésions intestinales non restaurables qui prédominent. En

irradiant nos animaux à 750 R, dose létale, nous pensons avoir atteint les tissus et organes

hé m at op oi'étique s.

Après l'irradiation, on ne note pas de variations brusques du taux d'hémoglobine

et de la valeur hématocrite. Mais dès les premières vingt quatre heures écoulées, un déclin

sensible de ces paramètres s'amorce (figures 4 et 8). Ce déclin se poursuit jusqu'à la mort des

animaux qui survient en général le dixième jour après l'irradiation. A ce moment là, le taux

d'hémoglobine ne représente plus qu'un tiers environ de la valeur normale et seulement le quart

pour l1 hématocrite.

Une légère restauration semble se dessiner vers les troisième et quatrième jours,

mais celle-ci disparaît vite pour laisser place à une chute très nette des paramètres choisis

(figures 4 et 8).

La diminution du taux d'hémoglobine et de l'hématocrite ne nous est pas apparue

comme une fonction linéaire du temps. Les brusques variations des constantes hématologiques

qui suivent l'irradiation se retrouvant chez tous les animaux irradiés sont probablement une

caractéristique du phénomène étudié.

2 - Effets de l'irradiation sur les souris protégées

Dans ce groupe, nous avons pu constater un parallélisme étroit de l'évolution en

fonction du temps des paramètres choisis entre les souris irradiées et les souris protégées, au

moins jusqu'au cinquième jour après l'irradiation (figures 1 à 3 et 5 à 8).

L'efficacité des produits utilisés (imidazole et benzimidazole) se manifeste à par-

tir du cinquième jour, puisque le taux d'hémoglobine et l'hématocrite des souris protégées sont

toujours supérieurs à ceux des souris non protégées (figures 1 et 2 et 5 et 6).
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L'écart de ces valeurs entre souris protégées et non protégées s'accentue en fonc-

tion du temps pour être maximum à la mort des souris irradiées sans radioprotecteurs, le

dixième jour après l'irradiation.

Une fois passé ce cap, la restauration s'amorce et vingt cinq jour après l'irradia-

tion, les souris protégées par l'imidazole et le benzimidazole retrouvent un taux d'hémoglobine

et un hématocrite normaux.

On peut constater la supériorité du benzimidazole sur l'imidazole, en calculant les

pourcentages des taux d'hémoglobine et hématocrites retrouvés à certains jours choisis comme

repères dans cette période de restauration (Tableaux 1 et 2, page 5).

En ce qui concerne la cystéamine, utilisée ici seulement comme élément de compa-

raison, son comportement est comparable à celui des hétérocycles azotés. Il semble cependant

que le processus de restauration qu'elle instaure se situe à mi-chemin entre celui du benzimi-

dazole et celui de l'imidazole (figures 3 et 4 - 7 et 8).

3 - Les interférences pharmacodynamiques

Les incidences pharmacodynamiques des produits utilisés (imidazole et benzimi-

dazole) ne sont pas négligeables et leur activité purement pharmacologique est notamment reflé-

tée par le comportement des souris quelques instants après l'introduction de ces substances
dans leur organisme.

Ainsi, l'imidazole produit une intense excitation psychomotrice disparaissant deux

heures environ après l'injection. C'est le contraire qui se produit avec le benzimidazole ; l'ani-

mal tombe dans une sorte de léthargie, mais une à deux heures après l'injection, il retrouve

ses réactions normales. La cystéamine ne provoque pas de réactions particulières.

Les produits utilisés n'entraînent pas de modifications sensibles des paramètres

choisis. On notera cependant une diminution légère de l'hématocrite après l'injection d'imidazole

ou de cystéamine (figures 5 et 7) et une décroissance du taux d'hémoglobine après l'injection du

benzimidazole ou de la cystéamine jusqu'au troisième jour après l'injection (figures 2 et 3).

Pour les souris témoins, les valeurs moyennes calculées : 12, 75 g d'Hémoglobine

pour 100 ml de sang et 47 »/. Pour l'hématocrite, concordent avec celles citées par GREEN / 9 /.
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Enfin, dans le cas du benzimidaz'ole (figures 2 et 6), il nous a été difficile de trouver

une explication de l'évolution "en dents de scie" des paramètres en fonction du temps. Ce phéno-

mène semble répondre à une certaine périodicité.

- DISCUSSION -

Les effets des radiations sur le système hématopoi'étique se traduisent par la chute

des différentes constantes hématologiques, les minima étant atteints en général entre dix et

quinze jours après l'irradiation (PATT / 13 /, ALPEN / 1 /, DUPLAN / 6 /).

Le mode d'action de l'imidazole et du benzimidazole en tant que radioprotecteurs

est encore assez mal connu. On sait cependant que l'imidazole n'assure pas le maintient des dif-

férentes constantes hématologiques dans la période qui suit l'irradiation et si aucune différence

n'apparaft entre souris protégées et non protégées pendant cette période, la restauration est

totale le trentième jour selon BERNARD et RINALDI / 5 /, chez les souris protégées.

Le pouvoir radioprotecteur de ces deux hétérocycles azotés n'a pu être associé

à leur action hypothermique sur la température rectale des souris (RINALDI et BERNARD / 15 /).

Toujours selon les mêmes auteurs / 4 /, ces produits n'agiraient pas par hypoxie dans différents
14tissus. Au moment de l'irradiation, l'injection intrapéritonéale de benzimidazole C a permis

de vérifier que le radioprotecteur était distribué de façon uniforme (TYORTYALIAN / 17 /).

Sur le plan pharmacologique, la cystéamine ne provoque pas d'effets particuliers

(BACQ / 2 /, VERLY / 18 /), elle agirait soit en diminuant la pression partielle d'oxygène dans

les tissus soit comme "piège" de radicaux libres (ORMEROD et ALEXANDER / 12 /).

Il est difficile de parler d'action spécifique de ces substances sur les organes et

tissus hématopoi'étiques en l'absence de données précises sur l'interaction des radioprotecteurs

avec les éléments figurés du tissu sanguin d'une part, et d'autre part en raison de l'impossibi-

lité de déterminer la part exacte qui revient aux lésions proprement cellulaires et celle qui

révient aux lésions de la rate, du thymus et des surrénales dans l'irradiation "in toto".

Ce qui est certain, c'est que la présence de ces produits au moment de l'irradiation

assure non seulement la radioprotection de l'animal, c'est-à-dire sa survie, mais permet encore

la restauration des paramètres choisis comme témoins de la bonne marche du système hémato-

poi'étique : le taux d'hémoglobine et d'hématocrite (Tableaux 1 et 2, page 5).

On sait que l'action radioprotectrice se manifeste au niveau cellulaire et subcel-

lulaire : c'est ce qui a été démontré avec la cystéamine par GEREBTZOFF et BACQ / 8 /
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et au niveau de la moelle osseuse selon MAISIN et DOHERTY / 11 /, LEBKOVA et SCHEVCHEN-

K O / 10 /.

On peut penser que l'action radioprotectrice des produits utilisés au niveau du sys-

tème hématopoi'étique, dans son sens le plus large, se manifeste surtout en faciliant la réparation

des dommages causés par l'irradiation.

La chute du taux d'hémoglobine et de la valeur hématocrite chez les animaux proté-

gés comme chez ceux qui ne le sont pas, implique un arrêt de l'hématopoi'ése dans les deux cas.

Cependant, chez les animaux protégés, il semble qu'un certain nombre de précur-

seurs des lignées cellulaires soient effectivement protégés puisque dès le dixième jour l'aug-

mentation du taux de l'hamoglobine et de l'hématocrite vers les valeurs normales implique une

restauration de l'érythopoi'ése, donc la bonne marche du système tout entier.

Les hétérocyles azotés, si l'on s'en tient à cette hypothèse, agiraient en "gelant"

les précurseurs des éléments figurés du sang, la restauration se faisait après une période d'au

moins dix jours dans la cas des souris.

- CONCLUSION -

Les deux hétérocycles azotés (imidazole et benzimidazole) et la cystéamine permet-

tent la restauration des constantes hématologiques choisies tout en assurant la survie des animaux.

Leur action au niveau du système hématcpoi'étique, au niveau cellulaire et subcellulaire reste à

préciser.

Les produits utilisés agissent sans doute sur de nombreux systèmes métaboliques

(on sait notamment que l'imidazole est un agent découplant de la phosphorylation oxydative).

Si l'étude entreprise n'exprime qu'un "aspect de surface" des phénomènes étudiés,

elle constitue une approche du phénomène de radioprotection chimique et appelle des compléments

tant sur le plan biologique et cellulaire que sur le plan biochimique.

Manuscrit reçu le 28 octobre 1968
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Fig. 1 - Variation de la concentration d'hémoglobine pour 100 ml de sang en
fonction du temps après irradiation chez la souris traitée par
l'imidazole.
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2 - Variation de la concentration d'hémoglobine pour 100 ml de sang en
fonction du temps après irradiation chez la souris traitée par le
benzimidazole.
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Fig. 4 - Comparaison de l'effet de l'imidazole, du benzimidazole et de la

cystéamine sur la concentration d'hémoglobine pour 100 ml de sang
après une irradiation à dose létale.
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Fig. 5 - Variation de l'hématocrite en fonction du temps après irradiation
chez la souris traitée par l'imidazole.
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Fig. 7 - Variation de l'hématocrite en fonction du temps après irradiation
chez la souris traitée par la cystéamine.
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Fig. 8 - Comparaison de l'effet de l'imidazole, du benzimidazole et de la
cystéamine sur l'hématocrite après irradiation à dose létale.
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