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Sommaire. - L'action radioprotectrice de l'imidazole et du
benzimidazole a été mise en évidence dans des travaux anté-
rieurs. Dans ce travail cette action est étudiée au niveau des
protéines sériques de souris irradiées.

Les résultats obtenus sont les suivants :
- Pas de variation notable de la concentration des

protéines totales quel que soit le traitement appliqué , mais
variations importantes de chaque fraction protéinique.

- Après injection intrapéritonéale des radioprotec-
teurs on assiste à de brusques variations de la concentra-
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RADIOPROTECTIVE PROPERTIES OF CERTAIN NITRO-
GENOUS COMPOUNDS HETEROCYCLIC ON THE SERUM
PROTEINS OF IRRADIATED MICE

Summary. - The results obtained from this study suggest the
following :

- The concentration of total serum proteins in mice
is very little changed during all the treatments carried out,
while protein fractions showed significant alterations.

- The concentrations of various serum proteins re-
main almost constant under normal conditions.

- Intraperitoneal administration of imidazole or ben-
zimidazole at the mentioned doses induces rapid quantitative
changes in the serum which are recovered in about 3 days



tion des protéines du sérum, variations qui s'estompent
trois jours après l'injection.

- L'irradiation in toto à 750 roentgens entraîne aussi
de profonds changements de concentration des protéines du
sérum que l'on observe du jour de l'irradiation jusqu'à la
mort des animaux.

- Chez les animaux irradiés et protégés par les hété-
rocycles azotés, dès le quatrième jour après l'irradiation la
restauration s'amorce et au bout de dix jours, on retrouve
les concentrations normales pour chaque fraction protéinique.

Le benzimidazole apparaît comme un meilleur radio-
protecteur que l'imidazole.

1969 26 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France

after injection.
- Whole-body X-irradiation at 750 roentgens creates

slow but progressive and persisting serious changes in a con-
centration of serum protein fractions which end by death of
animals at the 8 - 10 th day after irradiation.

- Whole-body X-irradiation of imidazole or benzimi-
dazole protected animals results in quantitative rapid changes
in concentration of serum protein fractions, for about four
days after which a slow but steady restoration begins. The
concentration approaches the normal levels towards the 10 th
day after irradiation.

- Imidazole and benzimidazole were proved to be
good radioprotectants against the effects of radiation on se-
rum protein fractions. Benzimidazole seems to surpass
imidazole.

1969 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 26 p.
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PROPRIETES RADIOPROTECTRICES DE CERTAINS HETEROCYCLES AZOTES

SUR LES PROTEINES SERIQUES DE SOURIS IRRADIEES

- INTRODUCTION -

L'intérêt évident qui s'attache aux composés chimiques doués de propriétés

radioprotectrices contre les effets des rayonnements a suscité de nombreux travaux qui avaient

pour but de déterminer lesquels parmi eux étaient les plus actifs et les moins toxiques. Ces

travaux représentent la plus grande part des études qui ont été consacrées à la radioprotection

chimique. C'est ainsi que depuis les travaux de PATT et coll. / 16 / démontrant l'activité

radioprotectrice de la cystéine qui augmentait sensiblement la survie de rats irradiés à dose

létale, des milliers de substances très variées ont été expérimentées (THOMSON / 24 /).

D'autres études ont abordé le problème des mécanismes impliqués dans le

phénomène de radioprotection. Il semble assez probable que les substances radioprotectrices

agissent en modifiant la production de radicaux libres engendrés par les radiations.

La protection des fonctions vitales au niveau cellulaire peut être assurée : soit

par hypoxie (on entend par là qu'il y a une diminution de la pression partielle d'oxygène dans les

tissus), soit par interaction entre les radicaux libres et les radioprotecteurs.

La principale difficulté rencontrée dans l'application des radioprotecteurs chi-

miques est que leur efficacité ne se manifeste en général que pour des doses très proches des

seuils de toxicité admis. Au cours du temps, leur pouvoir ne s'exerce que s'ils sont administrés

avant l'irradiation dans la plupart des cas.

Pour les expériences conduites avec les souris irradiées à dose létale, la

survie au bout de trente jours était le paramètre choisi pour mesurer le pouvoir radioprotecteur

du produit utilisé.



- 2 -

Au contraire, on a accordé beaucoup moins d'attention aux effets pharmacolo-

giques ou biochimiques de ces produits.

Durant ces dernières années, au "Laboratoire de Radiobiologie" du Centre

d'Etudes Nucléaires de Grenoble, comme à l'Institut des Radioisotopes de la même ville, les

propriétés radioprotectrices de certains composés hétérocycliques azotés ont été mises en

évidence. Les plus actifs de tous ces produits sont l'imidazole et le benzimidazole.

Ainsi, l'iroidazole après une irradiation létale de 750 roentgens permet la

survie de 85 °/0 des souris qui ont reçu ce produit à raison de 0, 35 mg par gramme, 5 à 15 mi-

nutes avant l'irradiation (RINALDI et BERNARD / 21 /). Le benzimidazole possède un pouvoir

radioprotecteur relativement supérieur à celui de l'imidazole puisque dans les mêmes conditions

expérimentales, il permet la survie de 90 % des souris irradiées (RINALDI et BERNARD / 22 /).

Ces produits étant fondamentalement différents des thiols habituellement utilisés

en radioprotection, il nous a paru intéressant de confronter les propriétés pharmacologiques de

ces produits avec leur pouvoir radioprotecteur.

radiosensible

Dans le travail qui va suivre nous avons choisi une fonction particulièrement

le métabolisme des protéines.

Les protéines du sérum étant relativement accessibles et importantes sur le

plan biologique, nous nous sommes proposés, dans le présent travail, d'étudier les changements

de concentration qu'elles subiraient après différents traitements.

De tels changements ont fait l'objet de nombreux travaux : MUNTZ et coll.,

1949 / 15 /, FISCHER et coll., 1955 / 3 /, PROKOPENKO, 1959 / 18 /, MATHE et coll., 1959

/ 13 /, GORANSON et coll., 1960 / 4 /, KASHIN et coll., 1963 / 9 /, ALIX et PIEROTTI, 1965

/ 1 /, KASHIN et ALEXANDROVA, 1966 / 10 /, REUTER et coll., 1967 / 19 /.

D'une manière générale, on peut résumer les modifications subies par les pro-

téines sériques par une diminution de la fraction albudime, une augmentation rapide suivie d'une

diminution des 7 -globulines et enfin un accroissement des a et £ globulines. Les mécanismes

de ces modifications sont cependant assez mal expliqués.

On possède peu de renseignements sur les modifications spécifiques concernant

les altérations de chaque fraction protéinique en fonction du temps écoulés après l'irradiation.
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- MATERIEL ET METHODES -

Dans notre travail, nous avons utilisé des souris mâles C^H/Jax d'âge moyen
O

se situant entre 10 et 12 semaines avec un poids de 40 grammes environ. L'élevage était main-

tenu dans une atmosphère maintenue à température constante (2l°C). Nous avons réparti les

animaux en cours d'expérimentation en différents groupes :

- Groupe I - Animaux témoins.

- Groupe II - Animaux ayant reçu l'imidazole ou le benzimidazole à raison de

0, 35 mg/g par voie intrapéritonéale.

- Groupe III - Souris irradiées à la dose létale de 750 roentgens.

- Groupe IV - Animaux ayant reçu les produits dans les conditions précédemment

décrites 10 minutes environ avant l'irradiation à 750 roentgens.

L'imidazole était administré dans une solution de 15 mg/ml de sérum physiolo-

gique, tandis que pour le benzimidazole, la solution contenait 7,5 mg/ml d'une solution de

1, 2 propanediol à 10 °/0 (selon RINALDI et BERNARD / 21 / et / 22 /). (Produits Eastman Kodak).

Comme moyen d'irradiation, nous avons utilisé un irradiateur MASSIOT-PHILIPS

fonctionnant sous une tension de 180 kV, avec une intensité continue de 18 mA. Le rayonnement

était filtré par une plaque de cuivre de 0, 5 mm d'épaisseur.

Les animaux placés à 50 cm du foyer, recevaient 80 roentgens par minute.

Avant chaque irradiation aux rayons X, l'exposition était mesurée avec un dosirnètre intégrateur

MASSIOT-PHILIPS muni d'une chambre à ionisation de 2 roentgens.

Comme RINALDI et BERNARD / 21 /, nous avons réparti les animaux dans

une bofte circulaire en plexiglas, divisée en 11 compartiments et recouverte d'un couvercle de

même nature ayant 2 mm d'épaisseur. La bofte tournant lentement autour de son axe, les souris

passaient sous l'irradiateur, recevant la même exposition de 750 roentgens. A la fin de l'irra-

diation des animaux étaient répartis dans des cages différentes, correspondant chacune à un jour

déterminé après l'irradiation.

Après avoir reçu une dose létale (STORER dans GREEN / 5 /) tous les animaux

ou presque qui n'ont pas été protégés meurent 8 à 10 jours après l'irradiation.
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Pour prélever le sang nécessaire à l'étude des protéines, nous avons anesthésié

légèrement les souris à l'éther éthylique. Des quantités de sang entre 0, 8 et 1 ml étaient préle-
3

vées par ponction intracardiaque à l'aide de seringues à tuberculine de 1 cm . Le sérum sanguin

était conservé au froid pendant les quelques instants précédant l'expérimentation.

Les sérums de chaque groupe ont subi les mêmes traitements et ont été étudiés

simultanément.

Les protéines totales ont été déterminées photométriquement par la méthode

du biuret / 26 /. Pour l'analyse quantitative des différentes protéines sériques, nous avons choisi

la microélectrophorèse sur acétate de cellulose : procédé BECKMAN "Microzone electrophoresis";

(GRUNBAUMM, ZEC et DURRUM / 6 / et GRUNBAUMM, LYONS, CARROLL et ZEC / 7 /).

Nous avons séparé les protéines à l'aide de l'appareil BECKMAN modèle R 100,

permettant l'électrophorèse simultanée de huit échantillons différents à température ambiante.

Chaque migration électrophorétique durait 20 minutes sous une différence de potentiel de 250 volts

et une intensité de 4 mA.

Nous avons utilisé un tampon véronal BECKMAN pH 8, 6, ayant une force ionique

de 0,075.

Pour chaque échantillon, nous avons réalisé deux électrophorégrammes. Les

membranes une fois séchées, étaient colorées et fixées à l'aide du Ponceau S (BECKMAN) pen-

dant sept minutes. Elles étaient ensuite lavées plusieurs fois par un mélange d'acide acétique

et d'alcool éthylique et séchées définitivement.

Les électrophorégrammes ont été intégrés sur photocolorimètre ANALYTROL

SPINCO modèle RA. Les valeurs expérimentales représentent la moyenne de deux lectures.

L'évaluation quantitative de chaque protéine a été obtenue grâce à la surface de l'électrophoré-

gramme en traçant des perpendiculaires autour du pic représentant l'intégration de l'électro-

phorégramme par rapport à la ligne de base.

Au pH 8,6 nous avons pu séparer les protéines de sérum en albumine, a ,

a , p et 7 - globulines. La globuline or n'apparaft pas sur l'électrophorégramme du sérum

de souris. Elle se trouve généralement incluse dans la fraction albuminique. Ainsi quand nous

parlerons d'albumine, il s'agira de l'ensemble "albumine + a ", tandis que les a-globulines

seront en réalité les a globulines (GREEN / 5 /).
Ct

- 5 -

- RESULTATS -

A - Protéines totales

L'injection intrapéritonéale des hétérocycles azotés (imidazole ou benzimida-

zole) ne provoque aucun changement de la valeur normale des protéines totales du sérum. De

même, l'irradiation des souris protégées et non protégées n'entrafne aucune modification plu-

sieurs jours même aprèw l'irradiation.

B - Protéines du sérum ou fractions protéiniques du sérum

- Albumine

L'administration de l'imidazole et du benzimxdazole est accompagnée d'une

rapide et importante diminution de la concentration en albumine (figures 1 et 2). Un tel effet est

encore plus prononcé avec le benzimidazole. La restauration de la valeur normale pour l'albu-

mine se situe trois jours environ après le traitement.

L'irradiation seule, ne provoque pas une chute aussi brutale de la fraction

albuminique. Nous assistons aune diminution graduelle, à des vitesses qui semblent varier tout

au long de la période qui précède la mort. La chute la plus brutale se situe entre le 4ème et

Sème jour après l'irradiation (figures 1 à 3).

Pour les animaux protégés, la chute brutale de l'albumine est plus prononcée

avec le benzimidazole qu'avec l'imidazole (figures 1 à 3). Elle se prolonge encore un jour environ

après l'irradiation.

Ensuite, une augmentation progressive de la fraction albumine s'établit. La

restauration avec le benzimidazole est nette tandis qu'on peut voir quelques fluctuations avec

l'imidazole. On peut la considérer comme étant quasi totale vers le dixième jour (figures 1 à 3)

en ce qui concerne l'imidazole. Nous ferons la même constatation avec le benzimidazole bien

qu'avec celui-ci la restauration semble plus complète qu'avec l'imidazole.

Les a-globulines augmentent brusquement après l'administration des hétéro-

cycles azotés. Cette augmentation est à peu de choses près la même pour l'imidazole et le

benzimidazole (figures 4 à 6).
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Cette augmentation qui s'étend sur un jour avec le benzimidazole est beaucoup

plus courte avec l'imidazole (figure 6). Après une chute des a-globulines assez rapide, colles-ci

retrouvent les valeurs normales au bout de trois jours.

Le premier jour suivant l'irradiation on note l'augmentation des a-globulines

jusqu'au cinquième jour. Le taux des a-globulines se maintient constant à quelques variations

près jusqu'à la mort des animaux à un niveau bien supérieur à la normale.

Peur les souris irradiées, mais protégées par l'imidazole ou le benzimidazole,

on constate une soudaine augmentation des or-globulines, plus longue et plus durable avec le

benzimidazole. Une chute brutale survient le deuxième jour après l'irridiation. Le taux relative-

ment modéré des a-globulines se maintient ensuite pendant un temps assez long s'étendant au-delà

du dixième jour après l'irradiation. La restauration n'est pas encore totale le dixième jour, sur-

tout avec l'imidazole.

- jî .iglojpulines

Aucun changement apparent n'est décelé après injection d'imidazole et de ben-

zimidazole (figures 7 à 9) si ce n'est une légère augmentation avec le benzimidazole (figure 8).

L'augmentation des p -globulines dure un jour dans le cas de l'imidazole mais

deux jours avec le benzimidazole. Trois jours après l'injection de ces produits, nous retrouvons

les valeurs normales.

Dans le cas des (5 -globulines, l'action des radiations se traduit par une légère

augmentation dès le premier jour après irradiation. Jusqu'au quatrième jour, le taux des

£-globulines reste à peu près constant, mais il augmente ensuite plus ou moins vite jusqu'à la

mort des animaux (figure 9).

Pour les souris protégées, après l'irradiation, l'augmentation des £ -globulines

est bien marquée dès le premier jour. Les £ -globulines se maintiennent à un niveau constant

pendant trois jours, la restauration se produit aux environs du cinquième jour après l'irradiation.

- _7_-J[lobulmes_

Là encore, l'injection des produits (imidazole et benzimidazole) a pour consé-

quence une très brusque variation des y -globulines dans le sens d'une augmentation (figures

10 et 12).
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Avec le benzimidazole, cette brusque augmentation s'étend jusqu'au premier

jour après l'injection, mais elle est suivie par une diminution ramenant les i -globulines au

niveau des valeurs normales le troisième jour. Dans la période du quatrième au dixième jour

les -globulines subissent de fortes fluctuations, celles-ci ayant leurs valeurs maximales les

cinquième et neuvième jours, et leurs valeurs minimales les sixième et huitième jours suivant

l'injection (figure 11).

Le comportement des 7-globulines se révèle totalement différent avec l'imi-

sazole, les 7-globulines décroissent progressivement pour atteindre leurs valeurs normales le

troisième jour. On ne retrouve pas les brusques variations rencontrées avec le benzimidazole.

Les fluctuations sont comparables à celles rencontrées chez les souris normales (figure 10).

Deux jour après l'irradiation, le taux des 7-globulines a augmenté progressi

vement, mais aucune variation n'est ensuite notée jusqu'au cinquième jour après l'irradiation.

Une chute brutale le septième jour nous ramène aux valeurs normales, mais la décroissance

continue jusqu'à la mort des animaux le dixième jour (figure 10).

Chez les animaux irradiés mais protégés, on retrouve d'abord la brusque

augmentation des 7-globulines. Aux environs du cinquième jour après l'irradiation, une dimi-

nution progressive des 7 -globulines nous conduit dans la zone des valeurs normales, avec le

benzimidazole (figure 11)..

- Rapport ALBUMINE/GLOBULINES

Ce rapport augmente après l'injection du produit mais il reprend sa valeur

normale au bout du troisième jour. Le benzimidazole produit l'effet le plus marquant. On note

une augmentation comparable après irradiation, mais elle se poursuit jusqu'au quatrième jour.

Du cinquième au sixième jour, le rapport d'iminue d'abord pour augmenter ensuite progressive-

ment à partir du septième jour jusqu'à la mort des animaux (figures 13 à 15).

La même augmentation du rapport Albumine/Globulines est décelée chez les

souris protégées, mais celui-ci reprend les valeurs normales pendant une période de restaura-

tion débutant neuf jours après l'irradiation. La restauration la plus franche et la plus prononcée

se produit avec le benzimidazole (figure 14).

D'après les différents résultats obtenus dans ce travail, si la concentration en

protéines totales ne varie pratiquement pas quel que soit le traitement infligé, il n'en est pas de

même si l'on considère séparément chaque type de protéine.
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' Chez les souris normales les différentes valeurs restent remarquablement

constantes, qui plus est, les échantillons de sérum sanguin prélevés dans les mêmes conditions

restituent des électrophorégrammes identiques.

L'imidazole et le benzimidazole introduits par voie intrapéritonéale ont une

action pharmacologique certaine et rapide sur les protéines du sérum. De tels changements

décelables dès les premières heures qui suivent le traitement, persistent pendant trois jours

au bout desquels on retrouve les valeurs des électrophorégrammes normaux. Ces modifications

sont caractérisées par une brusque chute de la fraction albumine accompagnée parallèlement

d'une augmentation des £ et des 7 -globulines. La concentration des globulines subit un sort

similaire mais ce n'est décelable qu'après le premier jour suivant l'injectior. Quant au rapport

Albumine/Globulines, il dépasse les valeurs normales. Après le quatrième jour, les protéines

du sérum retrouvent leurs concentrations normales. Les quelques fluctuations relevées après ce

jour sont du même ordre que celles rencontrées chez les souris normales.

L'irradiation à la dose létale de 750 roentgens est caractérisée par une dimi-

nution progressive de la fraction albumine, une augmentation suivie d'une diminution des or et

P globulines. Le rapport Albumine/Globulines augmente régulièrement jusqu'à la mort des ani-

maux, avec toutefois une légère accélération entre le quatrième et le cinquième jour après

l'irradiation. On ne peut dire que juste avant la mort des animaux, des variations très nettes

aient affecté les protéines du sérum. Presque tous les animaux non protégés et irradiés sont

morts dans les 8 à 10 jours après l'irradiation.

L'irradiation totale des souris à 750 roentgens, ayant au préalable reçu de

l'imidazole ou du benzimidazole, conduit à des modifications de concentrations des protéines

du sérum, modifications surtout remarquables dans les deux premiers jours après l'irradiation

et l'administration des composés radioprotecteurs.

Dans cette période, les changements sont plus intenses que ceux rencontrés

chez les souris irradiées sans radioprotecteurs. Pendant les troisième et quatrième jours, les

changements sont du même ordre de grandeur dans chaque groupe. Au-delà du quatrième jour,

une restauration nette mais lente intervient chez les animaux protégés.

Les concentrations des protéines revenant à la normale sont accompagnées à

la fois par une augmentation de la fraction albumine et une diminution progressive des ce , £

et 7-globulines.

Cela implique la décroissance graduelle du rapport Albumine/Globulines vers

les valeurs normales. La restauration semble plus rapide avec le benzimidazole qu'avec l'imi-

- 9 -

dazole. Toutefois, les concentrations normales de chaque protéine ne sont pas retrouvées avant

le deuxième jour.

- DISCUSSION -

On sait depuis longtemps que les concentrations des différentes protéines cir-

culantes sont modifiées par la variation de certaines forces en équilibre et que leurs concentra-

tions dans la circulation reflète l'équilibre entre la filtration des protéines à travers les capil-

laires et le retour de ces protéines des espaces extracellulaires (PERTERMANN-PUTNAM / 17 /.

L'étude des protéines sériques apporte une aide diagnostique, riche de possi-

bilités, dans les troubles causés par l'irradiation ou par différentes maladies.

La variation du rapport Albumine/Globulines semble être plutôt la traduction

pathologique de la souffrance du sang après une irradiation à dose sub-létale ou létale. Cette

variation traduite par un accroissement du rapport, est perceptible dès les premières heures

qui suivent l'irradiation.

L'électrophorégramme des protéines sériques donne un aspect général de la

physiologie et de l'état clinique plus qu'il ne reflète un trouble particulier (LUETSCHER / 12 /).

La concentration des protéines sériques étant le résultat d'un équilibre entre des

forces opposées, après une irradiation létale ou sub-létale, on ne peut attribuer leurs variations

à une cause bien définie.

Les variations notées, d'un point de vue quantitatif pourraient être rattachées

à la fois à une modification de certains composants "normaux" des protéines sériques, mais

peut être aussi à la pénétration de protéines nouvelles dans le sang, protéines qui migreraient

avec une des fractions des protéines sériques.

Il se peut aussi que les protéines sériques disparaissent plus rapidement de la

circulation, à la suite de modifications de leur distribution entre l'espace extra et intravasculaire

ou grâce à un catabolisme extrahépatique accéléré (REUTER et col. / 19 /).

De toutes les variations quantitatives survenant au niveau des protéines du

sérum, la plus remarquable comme la plus fréquente, s'exprime par la diminution de la fraction

albumine. Ce peut être une modification primaire ou bien secondaire à l'augmentation des globu-

lines et à une perturbation de la pression osmotique des collofdes (PETERMANN dans PUTNAM

/ H /).
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Cette rupture d'équilibre est d'une grande importance métabolique car, comme

on le sait, l'albumine véhicule les ions vers ou hors les récepteurs métaboliques.

Le foie joue un rôle capital dans le métabolisme des protéines (MILLER / 14 /).

On peut donc s'attendre à ce que son mauvais fonctionnement entraîne des variations de la concen-

tration des protéines sériques. Ainsi, de nombreux troubles hépatiques sont accompagnés d'une

diminution de l'albumine (GUTMAN, 1948 / 8 /, RICKETTS et STERLING, 1949 / 20 /, STERLING

et RICKETTS, 1949 / 23 /, PETERMANN d'après PUTNAM, 1960 / 17 /). Cette diminution peut

être expliquée par une synthèse ralentie due au mauvais fonctionnement du foie. Sans doute à

cause des ressemblances physicochimiques, immunologiques existant entre les -globulines

des anticorps et les globulines pathologiques du sérum, il se peut que ces composés possèdent

une origine commune bien qu'ils ne remplissent pas les mêmes fonctions (PUTNAM / 17 /).

Certains auteurs (BARR / 2 /), ont émis l'hypothèse que ces globulines anor-

males représentaient la réponse immunologique de l'organisme à une agression non identifiée.

Il semble assez probable que les effets indirects des radiations sur le foie et le métabolisme des

protéines jouent un rôle important en modifiant les concentrations des protéines sériques après

des irradiations à dose létale ou sub-létale.

Les effets pharmacologiques de certains produits sur les protéines sériques ne

sont pas à négliger quand on sait que les électrophorégrammes de ces protéines sont modifiés

au moindre touble pathologique.

Cela nous conduit naturellement à penser que les radioprotecteurs utilisés

modifient l'activité biosynthétique du foie. Il a été démontré que le foie fixe en quantité assez
14importante le benzimidazole- C. Cinq minut-s après l'injection intrapéritonéale de ce produit,

on le retrouve en quasi totalité dans le foie et ce, pendant plus d'une heure (TYORTYALIAN / 25 /).

Dans le cadre de notre travail, nous avons pu constater les effets pharmacolo-

giques non négligeables de l'imidazole et du benzimidazole sur le foie, se traduisent par une

diminution notable du glycogène. Ces résultats représentent le fruit d'observations sommaires

et encore incomplètement exploitées.

Le foie n'est pas le seul responsable des changements survenus dans les con-

centrations des protéines sériques, changements qui sont souvent dus à de mauvaises conditions

de nutrition, comme à des injections aiguës.

Il faut souligner cependant l'action radioprotectrice de certains produits, comme

la oystamine, sur les protéines elles-mêmes (LIBBY et coll. / 11 /).
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- RESUME -

Nous pouvons résumer ainsi les résultats obtenus :

- Pas de changements dans les protéines totales du sérum après les différents

traitements subis, mais des modifications très nettes des concentrations de chaque fraction

protéinique.

- Seulement quelques légères variations dans les conditions normales.

- L'injection intrapéritonéale d'imidazole et de benzimidazole dans certaines

conditions produisent des modifications au point de vue quantitatif, modifications qui ne sont plus

décelables trois jours environ après l'injection.

- L'irradiation létale à 750 roentgens se traduit par une variation lente mais

progressive de la concentration des protéines sériques. Elle prend fin avec la mort des animaux

aux alentours du lOème jour après l'irradiation.

- L'irradiation des souris protégées par l'imidazole et le benzimidazole se tra-

duit aussi par des changements rapides de la concentration des protéines sériques jusqu'au 4ème

jour après l'irradiation. Par la suite, une restauration très nette s'instaure. Des concentrations

proches de la normale sont atteintes le dixième jour après l'irradiation.

•- L'imidazole et le benzimidazole se révèlent donc de bons radioprotecteurs au

niveau des différentes protéines sériques. Le benzimidazole semble être meilleur que l'imidazole

dans ce domaine.

Manuscrit reçu le 7 novembre 1968
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Fig. 1 - Variation en fonction du temps de la concentration de la fraction
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Fig. 6 - Comparaison de l'évolution en fonction du temps de la concentration
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Fig. 8 - Variation en fonction du temps de la concentration des p-globulines
chez la souris traitée par le benzimidazole.
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Fig. 10 - Variation en fonction du temps de la concentration des /-globulines
chez la souris traitée par l'imidazole.
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r'Fig. 12 - Comparaison de l'évolution en fonction du temps de la concentration
des 7-globulines chez la souris traitée par l'imidazolo ou le
benzimidazole.
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Fig. 14 - Variation en fonction du temps du rapport albumine/globulines
chez la souris traitée par le benzimidazole.
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