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Sommaire» - Après avoir greffé des ganglions racbldiens de
souriceaux nouveaux-nés dans la chambre antérieure de l'œil
de souris adultes ,1'auteur a tenté de greffer du tissu héma-
topoîétique de la même façon.

La prolifération de la moelle osseuse isologue et hété-
rologue, dans la chambre antérieure de l'œil, lui a permis
de mettre en évidence une certaine capacité de survie et de
prolifération de ce tissu irradié même à dose supralétale.

Par une contre -expérimentation, c'est-à-dire par la
greffe de moelle non irradiée dans la chambre antérieure

CE A- R- 3 901 - DJALALI-BEHZAD Gholamreza

A STUDY OF THE BEHAVIOUR OF IRRADIATED OR UNIR-
RADIATED GRAFTS IN THE CAMERA AQUOSA OF IRRA-
DIATED AND UNIRRADIATED ANIMALS

Summary. - Following grafts of new born mice spinal ganglia
in the camera aquosa of adult mice , the authors tried
hematopoietic tissue grafts in the same 'conditions. The
growth of isologous and heterologous bone marrow in the
camera aquosa showed that this tissue , even after exposure
to supralethal doses , was capable of survival and growth.

A counter -experiment with non irradiated bone marrow
grafts in the camera aquosa of rats delivered 700 rads led
to the conclusion that the environment , intoxicated by
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de rats irradiés à 700 rads, il conclut que le milieu ambiant,
intoxiqué par l'irradiation, agit sur le greffon de telle sorte
que ce dernier, après s'être vascularisé, devient dépourvu
de son aptitude de prolifération.
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exposure, acted- on the graft so that after vascularisation it
became unable to grow.
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ETUDE DU COMPORTEMENT D'UN GREFFON IRRADIE OU NON,

TRANSPLANTE DANS LA CHAMBRE ANTERIEURE DE L'OEIL

D'UN ANIMAL IRRADIE OU NON

INTRODUCTION

La greffe de tissus et organes dans la chambre antérieure de l'oeil a fait l'objet

de nombreux travaux touchant à des problèmes biologiques très divers.

VAN DOOREMALL, 1873 / 41 / est le premier à adopter cette technique. En 1881,

LEOPOLD / 21 / introduit des tissus foetaux de lapin dans la chambre antérieure de l'oeil de

lapin adulte et il conclut que le tissu greffé embryonnaire a beaucoup plus de chances de proli-

férer que les tissus adultes. En 1924, FALDINO / 19 / étudie le développement des articulations

par la greffe dans la chambre antérieure de l'oeil. Puis MAY, 1930, / 29 / commence à utiliser

cette méthode par la greffe de tissu cérébral de nouveau-né chez le rat. Il nomme ce type de

greffe "greffe bréphoplastique" (brephos : nouveau-né et plassein : modeler) 1960 / 33 /.

La chambre antérieure de l'oeil constitue le meilleur site pour la greffe des tissus

et organes lorsque l'on désire étudier le potentiel de croissance et le conditionnement de la crois-

sance d'un tissu dans un site différent de son habitat normal. Les raisons de la réussite des

greffes dans l'oeil ont été données en détail par MAY, 1956, / 30 / . Nous rappelons ici les deux

avantages principaux :

1 - L'humeur aqueuse est un milieu dont la composition ionique d'après ALBERINK et WALLACE,

1951, / 1 / est voisine de celle du sérum sanguin. Elle contient toutefois peu de protéines et,

en particulier, d'anticorps, conditions très particulières qui fournissent aux greffons un

milieu assez favorable tout au moins jusqu'à ce qu'une néo-vascularisation éventuelle se

développe et permette des échanges protéiques moins sélectifs entre l'humeur aqueuse et le

milieu intérieur.

2 - La transparence de la cornée permet de suivre l'état du greffon pendant son évolution, sans

sacrifier l'animal.

Depuis les vingt dernières années, les problèmes posés par les effets des rayonne-

ments ionisants ont abouti à l'édification de la discipline radiobiologique, dont l'objet essentiel

est l'étude de l'action des rayonnements sur les organismes et sur les divers tissus et organes
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vivants. Mais la plupart des expériences relatives aux effets des irradiations ont eu pour objet

des observations des tissus et organes in situ, c'est-à-dire demeurant tributaires des conditions

nutritionnelles de l'organisme irradié.

Pour étudier séparément dans les effets observés sur les tissus ce qui revient à

l'irradiation du tissu lui-même, et ce qui revient à l'irradiation de l'organisme dans lequel ce

tissu survit, il est indispensable de séparer le tissu de son organisme d'origine, c'est-à-dire

d'utiliser la technique de greffe. En effet, un tissu irradié puis greffé dans un organisme "sain"

trouve là des conditions de survie non modifiées du fait de l'irradiation. Ceci permet de discerner

si des substances biologiquement actives élaborées du fait de l'irradiation (LUDWIG, 1958) / 25 /

peuvent avoir un retentissement sur le comportement du tissu irradié.

L'action à distance de tissus embryonnaires irradiés par les rayons X sur la crois-

sance _in_vitrc-_des tissus homologues de l'hôte par la greffe, a été étudiée chez l'embryon du

poulet, DENEFLE, 1966, / 13 /. Puis, MAY, DAUGERAS, DENEFLE et GUIMARD, T967 / 31 /

ont étudié le comportement de la thyroïde de souriceau nouveau-né irradié, introduit dans la cham-

bre antérieure de l'oeil de souris adulte.

Dans la même période, nous avons étudié ce problème sur un tissu tout à fait diffé-

rent : le ganglion rachidien de souriceau nouveau-né choisi comme greffon pour l'implanter dans

la chambre antérieure de l'oeil de souris adulte.

Au cours de ces recherches, on a pu étudier la réaction de l'épithélium cornéen, et

aussi constater que le greffon lui-même ne semblait que modérément affecté par l'irradiation,

et ceci même pour une dose supralétale pour la souris. Ceci pouvait entrer dans le cadre de la

radio-résistance propre du tissu nerveux.

L'importance toute particulière présentée par le comportement de la moelle osseuse

dans l'évolution et la survie après irradiation totale de l'organisme suggérait d'étudier le compor-

tement de ce tissu hématopoi'étique observé dans les conditions techniques précédentes, c'est-à-

dire par une méthode de "transplant irradié sur hôte intact".

C'est ainsi que la greffe de moelle osseuse, saine et irradiée, dans la chambre

antérieure de l'oeil, dont le but est décrit dans l'introduction du troisième chapitre de ce mémoire,

nous a permis de démontrer la très grande importance que le milieu irradié possède à développer

les lésions de l'irradiation ionisante en détruisant des cellules hématopfétiques, et que ce dernier

devient donc la deuxième source, et même la cause essentielle des effets biologiques des rayon-

nements.
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CHAPITRE I

MATERIELS ET TECHNIQUES

A - MATERIELS

1 - Greffe de ganglion rachidien

Nous avons utilisé des souriceaux nouveau-nés de race SWISS et de même mère.

Les souris porte-greffe sont des souris de cette même race, âgées de 2 à 2, 5 mois, pesant

de 25 à 30 grammes.

2 - Greffe de moelle osseuse

a) Greffe_isologue_

Les animaux utilisés pour cette greffe sont des rats CARWORTH-CFE âgés de

2,5 à 3 mois, et pesant environ 300 grammes. Les donneurs et les receveurs sont de la même

souche et de même sexe.

Dans la suite de ce travail nous nommerons ce type de greffe : " R/R ".

b) Greffe_hétér_oJ:qgue_

Cette greffe a été faite à partir de moelle osseuse de souris, greffée dans la cham

bre antérieure de l'oeil de rat. Les souris CF1 sont âgées de 2 à 2,5 mois et les receveurs

sont les mêmes rats (CARWORTH-CFE) que dans la technique isologue. Dans la suite de ce

travail nous nommerons ce type de greffe : " S/R ".
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B - TECHNIQUES

1 - Technique d'irradiation

a) Les souriceaux nouveau-nés sont irradiés in toto aux rayons X, sous 3 m A et 70 kV,

étant donné les caractéristiques de l'appareil utilisé au cours de nos premières expérimentations .

Les souriceaux reçoivent des doses de rayons X sublétale, létale, supralétale, soit respective-

ment, 200, 600 et 800 R.

b) Les souris CF 1 donneuses de moelle osseuse sont irradiées in toto et reçoivent des

doses absorbées de respectivement 50, 100, 200, 300, 400, 800, 1 500, 2 000 et 2 500 Rads de

rayons 7 à une fluence de 25 Rads/minute.

c) Les rats porte-greffe pour une moelle non irradiée, et constituant l'étude réalisée

dans le dernier chapitre de ce mémoire, ont reçu de la même façon 700 R de rayons 7 du cobalt.

L'irradiateur utilisé pour l'irradiation indiquée dans les paragraphes b et c est du

type médical de fabrication italienne BARRAZETTE, type Hyperion.

Celui-ci renferme une source de Cobalt 60, dont l'activité est actuellement de

1 400 Curies. Un dispositif électromécanique permet de se placer dans les meilleures conditions

d'irradiation (figure 1), La précision dans le& diverses directions est de l'ordre du millimètre.

Avant l'irradiation il est procédé à une mesure de débit de dose de la source. Cette

mesure est effectuée à l'aide d'une chambre d'ionisation reliée à un dosimètre du type Baldwin

lonex. La précision de la mesure est de 2 °/0.

2 - Technique opératoire

Les souriceaux sont sacrifiés immédiatement après l'irradiation en pratiquant une

perforation dans le coeur. Il est ainsi possible de vider l'animal de tout son sang et d'éviter une

hémorragie locale qui gênerait lors du prélèvement des ganglions, ce que l'on observe lorsque

l'on utilise du chloroforme.

Le prélèvement des ganglions est effectué par la face dorsale. L'animal étant fixé

sur la face ventrale, après section de la peau et de la musculature, on pratique une incision

longitudinale. On voit ainsi apparaître la moelle épinière et les ganglions rachidiens. La moelle

(+) Ce travail a été effectué dans le Laboratoire d'Anatomie Comparée de la Faculté des

Sciences d'Orsay.
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Figure 1 - Dispositif d'irradiation

épinière est prélevée et transportée dans une bofte de Pétri contenant du liquide physiologique.

Les ganglions sont alors séparés de la moelle épinière et transportés dans une autre bofte de

Pétri renfermant du sérum physiologique. Ces opérations sont effectuées sous contrôle de la

loupe binoculaire.

Les souris porte-greffe sont endormies par une injection intrapéritonéale d'une
g

solution d'hydrate de chlorol à 0, 7 °/0 dans du sérum physiologique, à raison de 1/20 cm par

gramme d'animal.

L'animal étant placé sous une loupe binoculaire, une ouverture à l'aide d'un micro-

scalpel est pratiquée au niveau du limbe cornéen. Un ganglion à greffer est alors implanté dans

la chambre antérieure, au moyen d'une pipette Pasteur très fine . Puis les paupières sont mainte-

nues closes à l'aide d'une goutte de collodion.
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b) Greffe_de_la_moelle_osseuse

Après avoir dégagé le fémur du donneur, une section transversale de la diaphyse

permet de prélever à la pipette un petit fragment de moelle qui est introduit directement et

aussitôt dans l'oeil.

Les rats receveurs sont anesthésiés par une injection intrapéritonéale d'une solution

de Nembutal dilué dans du sérum physiologique (2, 5 mg de principe actif pour 100 grammes d'ani-

mal).

c) Prélèvement des g£e^f£nj^t_c^lor_ations_ de_s^oup_e_s_et_des_frottis,..

Les souris porte-greffe sont sacrifiées par rupture bulbaire, 5, 10 et 15 jours après

la transplantation du- ganglion, et les yeux greffés sont prélevés et fixés dans du liquide de Bouin.

Avant l'inclusion, le cristallin est retiré de l'oeil par la face postérieure, puis l'oe :1 est découpé

en coupes transversales de 6 /i , colorées à l'Hemalin-Eosine. Les greffons de moelle osseuse

ont été étalés sur lames en frottis, après sacrifice des porte-greffe, par du chloroforme, au

bout de 5, 10, 15, 20 et 30 jours de greffe.

Nous avons préféré étudier les greffons de tissu hématopofétique sur des frottis

plutôt que sur des coupes. Ceci nous permet, d'une part, d'utiliser la coloration de "May

Grxinwald-Giemsa" pour mettre en évidence les cellules sous leur aspect hématologique, et,

d'autre part, d'éviter la lourdeur des techniques d'inclusion, coupe et coloration.
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CHAPITRE II

ETUDE DE L'ACTION A DISTANCE DU GANGLION RACHIEN IRRADIE

AUX RAYONS X PAR GREFFE DANS LA CHAMBRE ANTERIEURE DE L'OEIL

A - INTRODUCTION

La transplantation de ganglion nerveux commencée en 1907 par MARINESCO et

MINEA / 26 /, puis étudiée par RAMON, CAJAL, 1928 / 35 / n'a pas été une étude systémati-

quement entreprise.

COUJARD et MAILLET, 1961, / 12 / ont greffé des fragments de ganglions périphé-

riques dans le testicule de cobaye et de rat et ont pu y retrouver des cellules nerveuses après un

mois.

Une étude récente de cette transplantation, celle de BOUCHARD-MADRELLE Ch.

et MAY, 1962, / 7 / a été effectuée par implantation des ganglions et de la colonne vertébrale de

souriceau nouveau-né sous le muscle peaucier dorsal de souris adulte. Ces auteurs ont constaté

qu'entre la première et la quatrième semaine après la greffe, ces ganglions montrent un aspect

normal et sont en bon état de survie.

Il nous a paru intéressant d'entreprendre l'étude des greffes de ganglion rachidien

pour déterminer l'action à distance des greffons irradiés aux rayons X. Pour réaliser ce travail

nous avons utilisé le ganglion rachidien de souriceau nouveau-né irradié en le greffant dans la

chambre antérieure de l'oeil d'une souris adulte non irradiée. Les qualités du greffon ainsi pro-

ches de l'état embryonnaire nous ont paru devoir favoriser les chances de succès de la greffe

et nous fournir éventuellement la possibilité d'une étude plus approfondie de la radio-sensibilité

de cette partie du tissu nerveux pendant cette période de son histogenèse.

B - RESULTATS

1 - Observation macroscopique

La transparence de la cornée permet d'observer à l'aide d'une loupe binoculaire le

comportement des greffons avant de sacrifier l'animal. L'observation porte sur plusieurs points :
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Ceci nous a donc conduit à compléter l'étude statistique des mitoses d'un examen

morphologique de la perturbation de I1 epithelium cornéen qui apparaît comme une prolifération

anarchique et localisée. De plus, nous nous sommes intéressés à la réaction du greffon contre

l'irradiation.

Ainsi, notre travail porte-t-il sur les trois points principaux suivants :

1°- Activité mitotique de l'épithélium cornéen du porte-greffe,

2°- Aspect histologique de la cornée,

3°- Etude histologique du greffon.

a) Llacjiyi_té_mitotique_

L'un des meilleurs moyens pour étudier l'action à distance des rayons X, ou bien

l'action d'un tissu irradié sur un tissu sain et non irradié, est, semble-t-il, la détermination de

l'activité mitotique de l'épithélium cornéen sous l'effet du greffon irradié (MAY, DAUGERAS,

DENEFLE et GUIMARD, 1967) / 31 /.

Nous avons examiné cette action en fonction de doses de rayons X de 200 R (subie -

thaïes), 600 R (léthales) et 800 R (supralétales). Nous avons constaté que cinq jours après la

greffe, l'index mitotique de l'épithélium cornéen, activé par le greffon irradié, est nettement

plus élevé que celui des témoins. La valeur maximale a été obtenue pour les greffons irradiés

à 600 R. Après dix jours de greffe, cette activité se rapproche de celle des témoins, et enfin,

après quinze jours, il n'y a plus de différence (figure 2).

Il semble donc que l'action à distance du greffon irradié de ganglion rachidien

n'apparaisse que pendant les cinq premiers jours.

b) L|jis_pec_t histoLogi.que_de_la_corné e_

Lors de nos premières observations, nous avons remarqué une prolifération épithé-

liale de la cornée. Cette prolifération anarchique est observée dans 55 °/0 des cas, tantôt au

niveau du greffon, tantôt loin de celui-ci. Elle présente une structure d'aspect conjonctif qui

ressemble plus à celle de la capsule conjonctive du greffon qu'à celle de la cornée (figure 3).

Mais, l'existence possible d'un manque de contact entre le greffon et la partie modifiée nous

empêche d'avoir une certitude sur l'origine de cette formation.

Pour déterminer l'éventuelle présence d'éléments nerveux, nous avons effectué

des imprégnations argentiques, méthode de WINCKLER / 43 /. L'absence d'éléments nerveux

dans ces structures modifiées montre qu'elles ne correspondent pas à une croissance des cel-

lules nerveuses ou à la pénétration du greffon dans la cornée.
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a) La_ya^c_ularisatiori

L'étude de la vascular is ati on du greffon, observée à travers la cornée, apporte

des éléments d'information importants. Bien que moins facile à réaliser chez la souris que chez

le rat, cette étude nous a permis d'observer dans des conditions convenables les modalités d'ap-

parition des néo-vaisseaux.

La vascularisation de ganglions greffés se fait le plus souvent en fonction de leur

position dans la chambre antérieure de l'oeil. Cette situation n'est pas toujours la môme, et le

greffon peut se rattacher soit à la cornée, soit à l'iris. Quoique la cornée soit avasculaire, et

qu'elle puisse peut-être assurer des échanges entre greffon et hôte, nous avons observé dans les

cas où le greffon s'attache à la cornée, le développement d'un réseau de capillaires sanguins,

issu du cercle limbique et qui chemine le long de la face intérieure de la cornée. Cependant, il

est bon de signaler dans les cas d'absence de cette vascularisation qu'il n'y a pas d'empêchement

à la survie du greffon. L'examen microscopique des greffons nons vascularisés le démontre, ïl

semble en tous cas qu'il y ait plus de chance que le greffon soit vascularisé quand il est accolé à

l'iris.

b) Situation d_u_greffon_dansJLa £hambrie antérieure_ d_e_roeil_

Quand on introduit le greffon dans la chambre antérieure de l'oeil, il est d'abord

possible de l'éloigner de la ligne d'incision de la cornée. Mais malgré les efforts qu'on peut faire

pour refermer aussi vite que possible cette ligne d'incision, le greffon comprimé dans la chambre

antérieure a toujours tendance à sortir ou à revenir près de son lieu d'introduction. Ceci est

moins évident quand le tissu implanté possède une taille volumineuse, ou quand il est plus dur ;

par exemple, il est plus facile de placer un ganglion au centre de la chambre antérieure ou plus

loin encore de l'incision cornéenne qu'un fragment de moelle osseuse.

Enfin la situation du greffon dans la chambre antérieure de l'oeil est susceptible de

se modifier pendant le premier ou le deuxième jour après son introduction. Sa position est défi-

nitive au delà du deuxième jour lorsqu'il se fixe sur la cornée ou l'iris.

2 -Etudes microscopiques

Le but initial de nos études; comme nous l'avons déjà dit, a été une recherche de

l'action à distance des rayons X grâce à la greffe de ganglion rachidien. Pour mener à bien cette

idée, nous avons envisagé dans un premier temps de déterminer l'activité mitotique de I1 epithe-

lium cornéen du porte-greffe en fonction de la dose et du temps après l'implantation du greffon

irradié. Mais au cours de cette expérience, l'observation des coupes des premières séries nous

a permis aussi de remarquer, dans de nombreux cas, une modification notable dans la structure

de 1'epithelium cornéen.
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Activité mitotique de

I1 epithelium cornéen.
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Etait-ce alors l'effet de l'irradiation ? Nous avons abandonné cette hypothèse en

retrouvant ce même phénomène chez les séries de témoins. Nous nous sommes donc demandés

si la simple incision de la cornée au moment de l'implantation, ne pouvait en être la cause, du

fait des processus de cicatrisation.

Pour répondre à cette question,, nous avons effectué une incision sur la cornée

d'animaux d'une nouvelle série sans mettre en place de greffon. Nous n'avons observé aucune

modification cornéenne dans cette série.

En reprenant les observations faites par les auteurs qui ont déjà étudié les implan-

tations tissulaires, dans la chambre antérieure de l'oeil, nous avons remarqué que les travaux

de GANTER, MAY, KOURILSKY, 1956, / 19 / sur l'action inductrice proliférative sur l'épithé-

lium cornéen du tissu pulmonaire, peuvent nous aider à comprendre ce problème. En effet,

GANTER, 1956, / 18 / après avoir remarqué cette modification, a effectué deux cent cinquante

quatre greffes pour en trouver la cause.

Ces auteurs avaient montré que des fragments de tissu pulmonaire de souris,

greffés dans la chambre antérieure de l'oeil de souris provoquaient dans une proportion globale

de 50 °/0 des cas, une réaction proliférative anarchique de l'épithélium cornéen du porte-greffe.

Cette néoformation n'apparaît que dans les cas où le tissu pulmonaire greffé provient de foetus ou

de nouveau-né de souris. Par contre, ils ne l'avaient pas observé dans l'épithélium cornéen de

cobaye ou de lapin après greffe de poumon homologue.
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Figure 3 - a) Commencement de prolifération cornéenne

b) Prolifération cornéenne au niveau du greffon.
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Dans une série de nouvelles greffes, GANTER a d'abord montré que, pour obtenir

cette modification, un contact direct doit être maintenu entre le tissu pulmonaire greffé et

l'épithélium de la cornée de l'hôte. De plus, le tissu pulmonaire, et en particulier les cellules

alvéolaires, semblaient être les seuls à posséder la propriété d'induire ces formations.

Ainsi, l'identité morphologique qui semble exister entre l'aspect des néoformations

cornéennes que nous avons observées et celui décrit par GANTER, nous permet de contester

l'exclusivité de l'action du tissu pulmonaire. L'épithélium cornéen réagit de la même façon contre

un greffon tout à fait différent du tissu pulmonaire. Nous discuterons en détail ce sujet.

c) Etude_histplpg_ique _du_gjeff_on i

Le ganglion rachidien de souriceau nouveau -né greffé dans la chambre antérieure de

l'oeil se maintient bien. Nous n'avons pas observé de grande différence entre un ganglion greffé

et non greffé. Nous avons rarement rencontré des mitoses dans les cellules conjonctives, et

jamais dans les grandes cellules ganglionnaires. Mais ces dernières ont parfois été observées

avec deux noyaux dans les greffons prélevés à 10 et 15 jours après la greffe (figure 4).

Figure 4 - Binucléation de cellules ganglionnaires
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Cette binucléation était considérée comme une caractéristique des ganglions sym-

pathiques adultes (CHEVREMONT, 1956) / 12 /. Aucun aspect de dégénérescence n'a été observé.

C - CONCLUSIONS ET DISCUSSION

Dans le but d'étudier l'action à distance des rayons X, nous avons greffé dans la

chambre antérieure de l'oeil de souris adulte des ganglions rachidiens do souriceaux nouveau-nés

irradiés. Les résultats obtenus portent sur trois points dont l'un nous permet de discuter l'action

à distance :

L'activité mitotique de la cornée devient plus intense lorsque le greffon irradié en

est plus proche. Il semble que cette réaction soit le résultat d'élaboration de substances dues à

l'irradiation qui agissent soit par une action d'excitation, soit par une activation du métabolisme

cellulaire.

Mais, dans une certaine mesure, la prolifération de la cornée ne peut être due

exclusivement à l'action à distance de l'irradiation puisque nous l'avons observée assez souvent

chez les témoins. Cependant, il est fort possible que l'irradiation agisse comme facteur supplé-

mentaire.

En effet, MAY / 30 / a remarqué qu'un greffon de thyroi'de imprégné d'hydrate de

chloral et implanté dans la chambre antérieure de l'oeil, agit sur la cornée, tandis qu'un autre

non imprégné, ne peut agir. On peut considérer que les substances élaborées au niveau du greffon

irradié auraient une action morphe .ogiquement identique à celle de l'hydrate de chloral. Le fait

enfin que cette prolifération cornéenne soit plus importante chez les porte-greffe de ganglions

irradiés à 800 R, plaide en faveur d'une conséquence de l'irradiation (figure 5).

Cependant, sur l'ensemble des cas où nous avons observé la réaction cornéenne

après greffon irradié, ou non irradié, il nous semble légitime de penser que cette réaction n'est

pas le fait d'un seul tissu comme le tissu pulmonaire étudié par GANTER / 18 / puisque nous

retrouvons ce même effet avec le ganglion rachidien. Il est probable que certains autres tissus

puissent provoquer ce phénomène. Il est possible que cette prolifération épithéliale se développe

du fait de l'exiguité de la chambre antérieure de l'oeil de souris. C'est, en effet, chez la souris,

que cette propriété apparaît habituellement. Cependant, pour GANTER / 18 / cette même cornée

n'avait pas montré un aspect prolifératif anarchique après greffe de différents tissus (musculaire,

cérébral, nerf, thyroi'de, parathyroïdes, hypophyse, ovaire, testicule, surrénale, cervelet,

estomac, intestin, peau, pancréas, glande mammaire . . . . ) . De plus, si l'on détruit / 18 / le

tissu pulmonaire lui-même, par immersion dans l'eau à 56°C, ou par broyage prolongé dans un

mortier stérile, avant d'en faire la greffe, il n'agit plus sur la cornée du porte-greffe. Enfin,

cet aspect de prolifération n'est pas signalé dans la publication de MAY, ZYLBERBERG et

JEANMAIRE, 1962, / 32 / sur la greffe interraciale chez la souris, de thyroïde embryonnaire

implantée dans l'oeil de souris adulte, ni dans celle très récente, sur l 'effet secondaire epithelial
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cornéen, de lobes thyroïdiens irradiés, greffés de la même façon (MAY, DAUGERAS, DENEFLE

et GUIMARD, 1967) / 31 /. On peut donc envisager en faveur de la prolifération cornéenne l'ac-

tion possible de deux facteurs à effets simultanés. La seule existence d'un corps étranger dans

la chambre antérieure, si petite soit-elle de l'oeil de la souris, n'est pas capable de développer

cet aspect prolifératif. L'absence de cette prolifération dans la série non greffée chez laquelle

la simple incision cornéenne a été pratiquée, démontre que ce traumatisme oculaire n'est pas

non plus responsable. Enfin, la destruction du tissu implanté / 18 / bloque la prolifération cor-

néenne.

Nous concluerons que certains tissus peuvent réagir sur la cornée par leur propre

métabolisme s'associant à l'effet d'une compression physique dans la chambre antérieure de

l'oeil de souris.

En ce qui concerne l'effet de l'irradiation sur l'aspect morphologique du greffon

lui-même, nos observations n'apportent pas grand-chose. Ceci résulte-t-il de la résistance du

tissu nerveux vis-à-vis de l'irradiation, ou de l'action favorable d'un milieu sain ? Pour cher-

cher une réponse à cette question nous avons entrepris l'étude du greffon irradié d'un tissu d'ori-

gine différente et plus sensible aux radiations : ainsi la greffe de moelle osseuse dans la chambre

antérieure de l'oeil.
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D - RESUME

Nous avons étudié l'action à distance des rayons X par la greffe dans la chambre

antérieure de l'oeil de souris adulte de ganglions rachidiens de souriceaux nouveau-nés irradiés.

Pour aborder cette recherche nous avons réalisé l'étude de l'activité mitotique de

1'epithelium cornéen des porte-greffe . En cours d'expérience, une modification morphologique

cornéenne dans les séries irradiées et témoins a été remarquée. Enfin, l'étude histologique du

greffon a constitué le troisième point de ce travail.

Des souriceaux nouveau-nés ont été irradiés à 200, 600 et 800 R. En ce qui con-

cerne l'activité mitotique de l'épithélium cornéen des porte-greffe , nous avons observé une

augmentation au bout de 5 jours dans les diverses séries irradiées et plus particulièrement dans

celles de 600 R.

Après 10 jours de greffe, cette augmentation diminue sensiblement et après 15 jours,

il ne semble plus y avoir de différence avec les séries témoins. La modification de structure de

la cornée avec début de formation de globes cornés a été observée dans 55 °/0 des cas. La pro-

portion en était plus élevée dans les séries irradiées à 800 R.

L'histologie des greffons ne montre pas de grandes différences avec celles des gan-

glions témoins.
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CHAPITRE III

ETUDE DU COMPORTEMENT DU TISSU HEMATOPOIETIQUE DE LA MOELLE

APRES TRANSPLANTATION DANS LA CHAMBRE ANTERIEURE DE L'OEIL

A - INTRODUCTION

Les progrès effectués dans le domaine de la greffe des organes, tant au point de

vue biologique que chirurgical, sont un sujet de grande actualité ramenant au jour un vieux rêve

de l'homme : celui de l'éternelle jeunesse.

L'étude de la transplantation des tissus hématopoi'étiques, bien qu'inaugurée déjà
t '

avant le dernier demi-siècle, n'a fait l'objet de travaux systématiques que depuis le développement
» .•

de l'énergie nucléaire. Ceci est dû à l'intérêt thérapeutique d'une telle transplantation chez des

sujets victimes d'une irradiation ionisante grave. C'est pourquoi les nombreux travaux réalisés

au cours des dernières années l'ont été dans un but plutôt clinique.

Cependant, TAVASSOLI et CROSBAY, 1968, / 38 / ont réussi à étudier la consé-

quence de l'implantation de la moelle osseuse dans quelques organes : rate, reins, foie et muscle

chez le rat, le lapin, le chien, et ils ont signalé que les meilleurs sites de l'implantation pour

eux étaient la rate et les reins. Ces deux auteurs ont aussi observé que la survie et la croissance

du greffon n'étaient possibles dans leurs expériences que si le fragment implanté possédait une

taille minimale, celle-ci étant de 3 mm de diamètre.

Connaissant bien la technique que nous avions utilisée pour la greffe de ganglion

rachidien, et du fait de tous les avantages que la chambre antérieure de l'oeil pourrait procurer,

il nous a paru intéressant d'essayer, de la même façon, l'étude du comportement de la greffe de

moelle osseuse.

En outre, après l'observation que nous avions précédemment faite de la résistance

du ganglion rachidien vis-à-vis de l'irradiation, cette étude du comportement de la moelle nous

permettait une comparaison de la radiosensibilité entre deux tissus essentiellement différents,

en même temps qu'une connaissance plus approfondie de la survie des cellules hématopoïétiques.
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B - RESULTATS ET OBSERVATIONS

a) As_pe_ct_ Tpa;Crosc_qpigue_de_s_greffpns

Comme nous l'avons déjà dit, la transparence de la cornée est l'un des principaux

avantages de la chambre antérieure de l'oeil comme site d'implantation. Nous avons donc pu

suivre à la loupe l'évolution des greffons à travers la cornée.

1 - Vascularisation

La première constatation importante est le développement d'une remarquable vascu-

larisation qui apparaît à partir du cinquième ou sixième jour. Cette néo-vascularisation provient

du cercle vasculaire limbique, et chemine à la face intérieure de la cornée en se dirigeant vers le

greffon et en y pénétrant (figure 6). Cette vascularisation néoformée implique des échanges très

directs entre le greffon et le sang du porte-greffe. La nutrition du greffon résulte donc au moins

de deux processus : l'un par imbibition, l'autre par pénétration vasculaire.

2 - Evolution du cristallin

Très souvent le cristallin subit une luxation au cours de l'évolution : il se produit en

effet un processus d'attraction qui le fait pénétrer dans la chambre antérieure. Une autre observa-

tion est également intéressante, c'est la transformation du greffon (R/R) en tissu ostéoi'de. Cette

transformation peut s'observer à partir d'un mois après la greffe Cela n'a pas été observé pour

les greffes de (S/R).

b) Etud_es_ micr_o_sc_oj3ia4ues_

L'estimation de la vitalité et du caractère prolifératif des cellules médullaires du

greffon a été basée sur l'examen de la richesse des étalements en figures de mitoses et l'établis-

sement de l'index mitotique.

Nous avons observé une activité mitotique persistant normalement pendant tout le

premier mois après l'implantation, mais considérablement ralentie après cette période. Nous

avons également constaté une légère différence de cette activité entre les greffons R/R et S/R

(figures 7 et 8). En effet, d'une manière paradoxale, les hétérogreffes S/R ont mieux réussi que

les homogreffes dans notre technique.

Les travaux de TRENTIN, 1956, / 38 /, VAN BEKKUM et coll. , 1959 / 4 /,

SHEKARCHI et MAKINGDAN, 1959, / 36 /, ont établi que la greffe de moelle incompatible devient

possible chez des receveurs irradiés mais que cette greffe est le plus souvent transitoire et con-

ditionnée par la dose d'irradiation et qu'elle est toujours moins bonne qu'une homogreffe. L'évo-

lul ion de nos hétérogreffes semble donc assez étrange.
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B

Figure 6 - a) Vascularisation après un mois.

b) Vascularisation après deux mois.
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c)

Nous avons observé toutes les lignées de cellules hé mat opoi'é tiques, sauf la lignée

:aryocytaire.

L'absence de la lignée megacaryocytaire parmi les cellules de nos greffons est

'quable (figure 9). On sait d'après VAN BEKKUM et de VOS, 1957, / 5 / que les greffons

loelle incompatible peuvent produire selon le§ cas, tantôt toute la population des cellules

ânes, tantôt seulement une partie. Dans nos greffons, qu'il s'agisse de greffes isologue

fiétérologue , nous n'avons pas observé de lignée megacaryocytaire. Plusieurs hypothèses

ïnt être proposées pour expliquer l'observation précédente :

Figure 9 - Absence de mégacary oc y te s.

'- Peut-être le temps de maturation dans la lignée megacaryocytaire est-il plus long que pour

les autres lignées ? Dans ce cas, pendant la période de prolifération du greffon, elle n'arrive

pas-à se développer, et plus tard, quand le greffon vient de passer sa vie active, il n'est plus

temps pour que les mégacaryocytes puissent se développer.

'- Les mégacaryocytes que l'on voit dans le tissu hem atop oie tique sont à la fin du processus

de maturation.
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3°- La dernière hypothèse, c'est qu'ils peuvent être très sensibles et qu'ils bénéficient dans le

cas normal et non greffé, d'une forte oxygénation directe par le contact qu'ils ont avec le sang,

et ce manque d'oxygénation jusqu'à la revascularisation de greffon ne leur permet pas de vivre.

- Aspects de l'évolution du greffon en différentes phases :

Nous pouvons considérer que la vie des greffons se passe en quatre phases :

- Première phase :

Un stade dans lequel la proportion des cellules du fragment implanté est plus élevée

que celle des nouvelles cellules nées du greffon lui-même après la prise de la greffe. Ce stade

ne dure que jusqu'au cinquième jour environ.

- Deuxième phase :

Pendant laquelle le greffon est en activité supérieure à celle que la moelle possède

dans l'os. Cette phase s'étend environ entre le cinquième et le vingtième jour.

- Troisième phase :

Entre le vingtième et le trentième jour, on constate un ralentissement de la prolifé-

ration et l'index mitotique est inférieur à celui des phases précédentes.

- Quatrième phase :

Elle est caractérisée par la présence d'un grand nombre de lymphocytes et de cellules

hyperbasophiles. La signification de cette quatrième phase peut être envisagée comme la réponse

secondaire de l'hôte à la présence du greffon (MATHE et AMIEL, 1962) / 27 /.

G - CONCLUSION

La prolifération de la moelle osseuse implantée dans la chambre antérieure de l'oeil,

montre que le tissu hématopoi'étique est capable de réhabiter un autre milieu que le sien. Bien que

cette possibilité soit démontrée par TAVASSALI et CROSBAY, 1968 / 38 /, en transplantant de la

moelle dans la rate et le rein, la greffe hétérologue de tissu hématopoi'étique, à notre connaissance,

n'a été réalisée que sur des animaux irradiés à une dose mortelle, et par la voie sanguine, car

l'histo-incompatibilité ne permet pas la survie de ce tissu. Donc, la réussite d'une hétérogreffe

du tissu hématopoi'étique dans la chambre antérieure de l'oeil est due plutôt à des conditions

toutes particulières de cette chambre, et à la composition de l'humeur aqueuse.

On peut supposer qu'un greffon intra-oculaire a suffisamment de temps pour s'habi-

tuer à vivre dans de nouvelles conditions avant que la vascular is ati on n'apporte un milieu très

incompatible à la survie.
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Dans le cas où la greffe est faite directement par la voie sanguine, l'absence de cette

latence menace alors considérablement la survie du greffon. Comme il a été dit par ALBERINK

et WALLACE, 1951 / 1 /, l'humeur aqueuse contient aussi un peu de protéine et d'anticorps. Il

est alors légitime de penser que si l'existence de ces anticorps n'est pas suffisante pour détruire

le greffon, elle est au contraire un facteur stimulant pour la prolifération d'une moelle hétérologue

et l'activité supérieure que montre un greffon " S/R " peut s'expliquer de cette manière.

Les résultats de cette greffe nous offrent le moyen de réaliser notre objectif, qui

était de suivre l'étude de l'action des rayonnements ionisants sur le tissu hématopoïêtique et sa

possibilité de prolifération.

D - RESUME

1 - Nous avons greffé, d'une part, de la moelle osseuse de rats dans la chambre anté-

rieure de l'oeil de rats de même souche (greffe R/R) et, d'autre part, de la moelle osseuse de

souris dans l'oeil de rat (greffe S/R).

2 - A partir du cinquième jour après la greffe, nous avons observé une remarquable

vascularisation au niveau du greffon et même dans le greffon.

3 - Le greffon pendant le premier mois se développe très bien. Pendant le deuxième

mois, on constate l'augmentation des lymphocytes et plasmocytes hyperbasophiles, et le commen-

cement de la dégénérescence du greffon.

4 - L'examen microscopique du greffon montre le développement de toutes les lignées

cellulaires de la moelle, sauf les mégacaryocytes.

5 - La prolifération et l'activité mitotique sont à leur maximum entre le cinquième et

le vingtième jour de greffe.

6 - Enfin, une durée de vie plus longue chez les greffes S/R est constatée par rapport

à celle des greffes R/R.
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CHAPITRE IV

ETUDE DE LA PROLIFERATION D'UNE MOELLE IRRADIEE,

GREFFEE DANS LA CHAMBRE ANTERIEURE D'UN ANIMAL NON IRRADIE

A - INTRODUCTION

II est certain que si la chambre antérieure de l'oeil est un site favorable pour l'im-

plantation de tissus et organes, c'est uniquement pour y étudier les aptitudes biologiques de ces

tissus à proliférer et à se restaurer dans un milieu différent de leur milieu habituel. Dans le

travail que nous avons entrepris, nous avons eu en vue les buts suivants :

1 - Réussir à faire pousser la moelle dans la chambre antérieure de l'oeil.

2 - Etudier la capacité proliférative du tissu hématopoi'étique, à l'état normal.

3 - Profiter des avantages propres à cette technique pour entreprendre des recherches relatives

aux irradiations, et au comportPrnent de la moelle irradiée, soustraite à l'influence de l'orga-

nisme irradié.

La plupart des travaux réalisés pendant les vingt précédentes années, et relatifs aux

greffes du tissu hématopoi'étique ont été effectués dans le but d'étudier le pouvoir restaurateur de

telles greffes. Ces travaux, qu'il s'agisse de l'injectiv-n de la moelle osseuse homologue -

LORENZ et coll. , 1952, / 23 /, HILFINGER et coll., 1953, / 20 /, BALNER, 1963, / 2 /,

VAIMAN et coll. , 1968, / 40 / - ou isologue - LORENZ et coll. , 1951, / 24 /, CONGDON et

coll., 1952, / 9 /, FISHLER et coll. , 1954, / 16 /, FLIEDNER et coll., 1962, / 17 / - ou

enfin hétérologue - CONGDON et LORENZ, 1954, / 10 /, VAN BEKKUM et coll. , 1956, / 6 /,

1958, / 8 / - et en provenance de plusieurs donneurs - MATHE et coll. , 1962, / 28 / - ont montré

qu'il existe une possibilité de restauration des animaux irradiés avec des cellules non irradiées.

Certains auteurs : LINDSLEY et coll. , 1955, / 22 /, BARNES et LOUTIT, 1956, / 3 /, NOWELL

et coll. , 1956, / 34 /, VOS et coll., 1956, / 42 /, SMITH et coll. , 1957, / 37 /, D'ANGELO et

CHIOVATO, 1962, / 13 /, ont démontré le pouvoir de repeuplement à partir des cellules intro-

duites .

Mais quel est le potentiel propre de survie de la moelle irradiée ? Est-elle capable

de survivre si on la place dans un milieu favorable ? L'action de l'irradiation générale de l'orga-

nisme intervient-elle sur les conditions de survie de la moelle et dans quelle mesure la restaura-

tion de cette moelle est-elle favorisée, si elle est soustraite à cette influence générale ?
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Pour répondre à toutes ces questions, il nous a semblé que l'on pouvait trouver une

voie d'approche dans l'étude des greffes de la moelle irradiée dans la chambre antérieure des

animaux non irradiés.

B - RESULTATS ET OBSERVATIONS

1 - Greffe de la moelle irradiée aune dose sublétale

Nous avons commencé cette série d'expériences par des doses assez faibles afin

d'avoir les meilleures chances de survie pour notre greffon médullaire.

Les doses essayées sur les premières séries de moelles greffées, ont été de 5C,

100 et 200 rads. L'observation macroscopique ne montre aucune différence avec les témoins. Mais

l'activité mitotique au bout du cinquième jour est un peu plus élevée (figure 10).

Cette constatation, qui n'était pas absolument inattendue, nous a permis d'essayer

d'administrer au greffon des doses plus élevées et allant jusqu'aux doses létales.

Figure 10

Activité mitotique des greffons

irradiés à 50, 100 et 200 rads.

,-IOURS
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2 - Greffe de la moelle irradiée à 300, 400 et 800 rads

Ayant choisi une dose létale de 800 rads, nous avons voulu en même temps trouver

une dose sublétale que nous aurions cru être à la limite de la possibilité de prise de greffe. Cet

essai a donc été réalisé sur trois groupes d'animaux irradiés à 300, 400 et 800 rads.

a) Greff ons ir radié s_ à^ 3JM) rads_

L'observation macroscopique ne montre pas de différence avec les greffes de té-

moins. Le développement de la vascularisation est toujours observé à partir du cinquième jour ;

le développement des greffons du point de vue de leur volume est égal à celui des témoins.

L'étude de frottis montre une activité mitotique supérieure à celle des témoins. Cette

évolution est remarquable au cinquième jour. A partir du quinzième jour, le greffon présente un

état identique à celui des témoins (figure 11). La validité et l'aspect morphologique des cellules

sont bons.

b ) Greff on^ ir radié s_ à_ 400^ _r ad £

La première différence importante que nous ayons constatée dans l'étude des gref-

fons irradiés à 400 rads porte sur l'index mitotique, moins actif que dans les séries irradiées à

300 rads (figure 11). Ainsi,les frottis ne montrent pas la même richesse de cellules qu'on observe

dans la série irradiée à 300 rads.

La croissance de ce greffon est faible. La vascularisation s'y développe toujours.

L'activité mitotique y est inférieure à celle des témoins (figure 11). Cependant la possibilité de

prolifération est remarquable.

La prise de cette greffe même à 800 rads indique que la moelle peut, lorsqu'elle est

placée dans des conditions de survie, franchir les limites de doses de survie de l'organisme lui

même. Bien que la différence entre les greffons irradiés à 300 rads et ceux irradiés à 800 rads

soit très nette, le fait que l'on observe une activité proliférative dans une moelle irradiée à

800 rads, est un fait indiscutable. Il est bien connu en effet que chez un animal irradié à 800 rads,

s'il reste vivant pendant quelques jours, on observe une moelle qui devient rapidement - et

demeure - désertique. Or, il est évident que cette disparition de cellules hématopoiétiques après

l'irradiation se produit dans un temps en relation avec les doses de l'irradiation. Les frottis

d'une moelle irradiée même à une dose létale pendant les premières heures après l'irradiation

montrent encore une certaine quantité de cellules d'aspect tout à fait normal. Donc, le succès

d'une greffe de cette moelle, si elle est pratiquée tout de suite après l'irradiation, est possible.

Mais, si l'on attend que la moelle irradiée séjourne au moins 24 heures dans l'organisme irradié,
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300i

400,

Tém. •-

Figure 11

Activité mitotique des greffons

irradiés à 300, 400 et 800 rads.

JOURS
10 15 30

le fragment sera greffé après avoir subi les réactions chimiques produites durant ce temps dans

l'organisme donneur et il est possible qu'on observe une différence entre une greffe faite tout de

suite après l'irradiation et une greffe faite après 24 heures. Nous avons réalisé une nouvelle

série d'expériences pour étudier cette hypothèse.

3 - Greffe de la moelle irradiée à 300, 400 et 800 rads, 24 heures après l'irradiation

Ayant utilisé les mêmes doses que dans l'expérimentation précédente, nous avons

introduit une nouveau paramètre qui est le temps entre l'irradiation et celui de la greffe. Ce seul

changement de conditions, délai de 24 heures, nous a fourni des résultats très importants :

a) Greffon irradié à 300 rads

L'évolution de ce greffon est excellente. Il occupe quelquefois toute la chambre anté-

rieure de l'oeil à partir d'un fragment implanté qui n'occupe jamais initialement plus d'un quart

de cette chambre. Le greffon prélevé et qui fournit la matière à étalement pour quatre ou cinq

lames, montre des nappes très riches de tissu hématopofétique (figure 12). La vitalité et l'aspect

général des cellules sont très bons. L'activité mitotique de cette greffe est presque deux fois

plus élevée que celle des témoins. Et enfin, en comparaison avec toutes les greffes déjà réali-

sées et celles dont nous parlerons plus loin, cette greffe se montre la plus active du point de vue
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Figure 12 (a et b) - Prolifération de moelle irradiée à 300 rads

et introduite après 24 heures.

de la prolifération et de l'évolution. Mais, comme les courbes de-la figure 13 le montrent, cette

activité n'est supérieure que pendant les 10 premiers jours.

b) Greffon_irrad_ié_à_4_00_r_ad_s_

Dans les séries irradiées à 400 rads, mais greffées tout de suite après l'irradiation

nous avons dit que l'activité mitotique était plus faible que dans un greffon irradié à 300 rads et

greffé dans les mêmes conditions. Lorsqu'un délai de 24 heures s'écoule entre l'irradiation et

la greffe, on constate que l'activité mitotique du greffon est un peu plus élevée que celle d'un

greffon de première intention (figure 13) mais il faut dire aussi que le pourcentage de l'échec

de la greffe est plus élevé (figure 14). En d'autres termes, ou bien la greffe est capable de

reprendre vie et dans ce cas elle est plus active que la même greffe faite tout de suite après

l'irradiation, ou bien elle n'arrive pas à se développer. Enfin, cette greffe irradiée à 400 rads

comparée avec la greffe précédente irradiée à 300 rads, montre une différence remarquable dans

l'activité mitotique et dans la richesse.

c) Greffon irradié à 800 rads

La possibilité de réussite de cette greffe, bien qu'elle se passe dans une proportion

nettement inférieure à celles de toutes les greffes déjà décrites, est importante (figure 14). Il

semble que cette proportion de réussite diminue régulièrement lorsque le temps entre le moment

de l'irradiation et celui de la greffe est allongé. L'accroissement de volume du greffon est faible

ainsi que son activité mitotique (figure 13) et par conséquent, on n'observe pas de bons étalements

t.3 cellules comme ceux observés dans les greffes irradiées à 300 rads.
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800 *.

Te m. ».

Figure 13

Activité mitotique des greffons

irradiés, implantés après 24 heures.

1002,

50-
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Tém.
A B
300R.

A B
400 R.

A B
800 R.

A B
1500 R.

A B
2000K.

A B
2500 R.

Figure 14 - Pourcentage de succès des greffons.

A) Greffe immédiatement après l'irradiation

B) greffe après 24 heures.
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Nous avons quelquefois rencontré des mitoses anormales et ceci est en rapport

vraisemblable avec l'irradiation. Mais ces anomalies mitotiques sont peu nombreuses.

Nous avons voulu, étant donné la possibilité de survie de la greffe irradiée à 800 rads,

nous rendre compte de la possibilité d'atteindre une dose qui inactiverait la moelle à cent pour

cent.

C'est ce qui fait l'objet des séries qui suivent.

4 - Greffe de la moelle irradiée à 1 500, 2 000 et 2 500 rads immédiatement après

l'irradiation et 24 heures après

a) GreffesJmmédiates_ après_l'J.rradiation_

Ces greffes ne réagissent pas tout à fait comme celles qui ont été irradiées à une

dose moins forte. Le pourcentage des greffes qui ont échoué est assez élevé (figure 14). Mais,

tout de même dans celles qui survivent, l'activité proliférative est remarquable au dixième jour

(figure 15). L'observation montre certaines anomalies cytologiques, par exemple, on rencontre

souvent des cellules avec le cytoplasme vacuolisé. La taille du greffon reste toujours petite. De

plus, il est fréquent d'observer la présence, dans l'oeil, d'un hématome coagulé même au I5ème

jour. Ce fait n'a pas été observé chez les témoins ou les irradiés à une dose sublétale.

Tém. ,

1500 « ,

2000 •

2500 ••

Figure 15

Activité mitotique clé greffons irra-

diés à 1 500, 2 000 et 2 500 rads.

* ï̂:

1 5 30
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b) Greffes_24_ .heuries^ a p_r|s_l irradiation

Parmi les greffons irradiés à 1 500, 2 000 et 2 500 rads et implantés après 24 heu-

res, 10 °/o seulement ont survécu après l'irradiation à 1 500 rads (figure 14).

Les cellules observées sont toujours dispersées et généralement on ne rencontre

pas de grandes nappes cellulaires.

Enfin, l'aspect prolifératif du greffon irradié à 1 500 rads et greffé après 24 heures

est moins bon que dans celui qui a été greffé immédiatement.

G - RESULTATS MATHEMATIQUES' ET STATISTIQUES

Sur l'ensemble des résultats obtenus, l'activité mitotique au cinquième jour est plus

significative, semble -t -il.

Il nous aparu nécessaire d'appliquer une étude mathématique et statistique sur nos

données dont le tableau est présenté ci-après.

Cette étude apporte un résultat qui peut être valable et sur lequel nous pouvons por-

ter une notion de confiance.

La figure 16 montre l'état de la prolifération de la moelle irradiée greffée, par

rapport aux différentes doses.

Activité mitotique des greffons intr a-oculaire s de moelle osseuse

Rads

Nombre
d'animaux

I M ° / o o
moyen

Ecart type

Valeur
minimale

Valeur
maximale

0

10

6,59

1,76

3,5

9,0

50

5

7,5

1,62

5,5

10,0

100

5

6,9

2,10

4,5

10,0

200

5

8,49

1,32

7,0

10,5

300

10

8,52

1,65

6,5

12,0

400

7

6,09

1,43

4,0

8,29

800

7

5,01

1,74

3,0

8,0

1 500

3

4,8

1,73

3,0

6,0

2000

2

2,25

0,35

2,0

2,5

2500

2

2,75

0,35

2,5

3,0

300
+ 24 h

10

9,72

1,46

6,5

11,5

400
+ 24 h

7

6,68

1,89

3,2

8,5

800
+ 24 h

4

3,94

1,16

2,9

5,59
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Figure 16

D - CONCLUSION

Les résultats de cette expérience montre la possibilité de prolifération et de survie

pour une moelle irradiée même à une dose supralétale. Cependant il a été montré que le tissu

hématopoi'étique appartient aux éléments les plus sensibles à l'action des radiations ionisantes.

Mais d'après VAN BEKKUM, 1959, / 4 /, à la suite de l'irradiation d'un animal à dose mortelle,

les cellules réticulaires et endothéliales des sinus sanguins résistent mieux que les autres cellules

hématopoi'étique s et survivent longtemps après irradiation. Il est donc normal que ces cellules

mises dans un milieu favorable puissent continuer leur vie.

D'ailleurs, d'après le même auteur, la restauration des animaux irradiés avec une

moelle saine dépend beaucoup du temps séparant le moment de l'irradiation de celui de la trans-

plantation. Nos résultats concernant des greffes appliquées après 24 heures confirment aussi cette

observation. Il semble donc que la moelle irradiée, si on lui offre tout de suite un milieu sain et

favorable, puisse maintenir ses conditions vitales et que si un certain pourcentage de cellules

sont effectivement détruites par l'énergie physique des rayonnements, celles qui n'ont pas subi

de dommage létal immédiat sont ensuite capables de multiplication.
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CHAPITRE V

ETUDE DU COMPORTEMENT D'UN GREFFON DE TISSU HEMATOPOIETIQUE

NON IRRADIE DANS LA CHAMBRE ANTERIEURE DE PORTE-GREFFE IRRADIE

A - INTRODUCTION

La greffe de moelle osseuse irradiée montre que l'irradiation n'est pas capable

de détruire subitement toutes les cellules hématopoi'étiques qui se trouvent dans son champ.

D'ailleurs, l'échec de certaines greffes de moelle irradiée à forte dose et implantées 24 heures

après l'irradiation montre qu'il existe sûrement une réaction nocive due au milieu ambiant. Par

contre, la réussite de la greffe faite tout de suite après l'irradiation laisse à penser que les

cellules médullaires soustraites à leur milieu, ne subissent pas l'action "toxique" provoquée

par l'irradiation de l'animal. Enfin, voulant nous rendre compte du rôle du milieu ambiant dans

cette réaction, nous avons envisagé des greffes de moelle osseuse saine et non irradiée chez des

porte-greffe irradiés.

B - OBSERVATIONS ET RESULTATS

Bien que l'emploi d'une dose forte puisse montrer de façon plus nette l'action du
. '.' '•*• A.

milieu, nous avons choisi d'irradier à 700 radsr les porte-greffe de façon à avoir une survie

d'au moins quinze jours.

Nos observations portent premièrement sur l'état général des porte-greffe , et

deuxièmement sur l'état et le comportement du greffon.

1 - L'état général des porte-greffe

Nous avons observé que les porte-greffe irradiés à 700 rads perdent beaucoup de

poils ; de par ce fait, on les distingue nettement des témoins.

Si nous n'avons pas de mesures biologiques pour déterminer la quantité de cette

perte, cependant la diminution du poids total de l'animal après l'irradiation est un critère biolo-

gique du dommage dû à l'irradiation.
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La variation de poids a donc été vérifiée dans deux séries de cette expérimentation.

Le tableau ci-après montre cette variation par comparaison entre les groupes témoins et ceux

d'irradiés.

4 rats sur 45 sont morts avant le 15ème jour après l'irradiation.

Variation de poids en grammes chez des rats témoins et irradiés après la greffe

Rats

Témoin A

B

G

D

• E

F

Irradié 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1er jour

307,5

300

315,5

345

330

345

325

319

328

294

282

293

314

295

325

330

316

343

319

372

318

332,5

292

311,5

après 5 jours

308,5

305

322

345

334

345

308,5

305

302

269

246

270

282

282

285

295

284

307

282

321

296

306

250

281

après 10 jours

-

287

301,5

-

337

346

-

267

-

250

257,5

250

-

270

281

290,5

-

300

-

315

290

305

248

-

après 15 jours

-

-

-

-

345

352

-

-

-

-

262

-

-

-

-

296

-

-

-

318

295

315

278

-
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2 - Evolution du greffon

a)

Un des meilleurs signes de l'évolution du greffon est sa taille par rapport au volume

de la chambre antérieure de l'oeil. Celle d'un greffon réalisé chez un receveur irradié est plus

petite comparée à celle d'un greffon chez les témoins. Si cette différence au bout de 5 jours n'est

pas très nette, après 15 jours elle est très significative.

La vascularisation s'observe à partir du Sème jour. Après son apparition le greffon

commence à diminuer, et vers le ISème jour devient presque inexistant. La vascularisation se

voit encore bien après la disparition du greffon.

b) pbse_ryation_niicrps^copjgue_

- Greffon prélevé après 5 jours.

Ce greffon montre un aspect normal avec une vitalité égale à celle des greffons

témoins.

L'activité mitotique est lionne (figure 17) et presque toutes les greffes prélevées

à 5 jours avaient réussi.

- Greffon prélevé après 10 jours.

L'aspect du greffon prélevé après 10 jours est tout à fait différent. Certains gref-

fons n'ont pas d'aspect prolifératif. L'activité mitotique sur l'ensemble est très faible (figure 17).

On rencontre beaucoup de cellules en voie de dégénérescence. Chez les témoins, cet aspect a

toujours été observé dans le 2ème mois qui suit la greffe. Il semble que le greffon ait des diffi-

cultés à survivre.

- Greffon prélevé après 15 jours.

Parfois après 15 jours, le greffon a disparu, ou a nettement diminué de volume et

présente alors l'aspect rencontré à la fin du 2ème mois chez les témoins.

L'examen microscopique montre rarement des cellules en bon état et souvent on

observe une dégénérescence. On ne trouve presque plus de mitose dans un greffon prélevé après

15 jours.

C - CONCLUSION

La dégénérescence rapide du greffon à partir du Sème jour provient vraisembla-

blement de la vascularisation. Or, la vascularisation chez un porte-greffe non irradié n'avait

jamais montré un rôle aussi défavorable. Il ressort donc que le milieu ambiant du greffon est

remarquablement intoxiqué par l'irradiation.



- 42 -

IU7..
Irradiés

Témoins

Figure 17

Activité mitotique des greffons

sains chez les porte-greffe

irradiés à 700 rads.

JOURS

Enfin, cette expérimentation montre que pour un animal, l'irradiation peut agir

de deux façons différentes. L'une par l'énergie directe du rayonnement, et l'autre par le milieu

ambiant.
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CONCLUSION GENERALE

Nos expérimentations, par la technique de la greffe dans la chambre antérieure de

l'oeil, nous ont permis de mettre en évidence certains aspects de l'action indirecte de l'irradia-

tion. Nous avons montré que l'activité mitotique de la cornée augmente lorsqu'elle se trouve en

contact avec un ganglion irradié à 600 rads et greffé.

D'autre part, nous avons constaté que la moelle, en provenance d'un animal irradié

et même à des doses létales ou supra-létale s, placée immédiatement dans un milieu sain, est

capable de se maintenir en survie. Dans des contre-expériences, ce même tissu, non irradié,

mais introduit par greffe dans la chambre antérieure de l'oeil d'un animal ayant subi unç irra-

diation, devient dépourvu de cette aptitude à proliférer.

Nous avons dans ce travail cherché à établir la possibilité technique d'utiliser les

méthodes de greffe intr a-oculaire, pour étudier le tissu médullaire hématopoi'étique.

La technique utilisée se montre reproductible avec 95 °/0 de succès.

Nous l'avons appliquée à trois types principaux de greffes :

- greffe de moelle saine dans la chambre antérieure de l'oeil d'un animal sain,

- greffe de moelle d'animal irradié dans la chambre antérieure d'un animal non irradié,

- greffe de moelle normale chez un animal irradié.

Par ces expérimentations nous avons mis en évidence plusieurs faits intéressants :

1 - Une moelle irradiée, greffée dans un oeil sain est capable de prolifération et de survie pro-

longée (nous avons poussé l'observation jusqu'à 30 jours et constaté le maintien d'un greffon

de bon aloi).

2 - Une moelle irradiée à une dose qui tue l'animal donneur, est capable de survie dans l'oeil

de l'hôte.
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3 - Même pour des doses supralétales atteignant 2 000/2 500 rads la moelle soustraite à son hôte

irradié est encore capable de survie.

4 - Une moelle saine greffée dans l'oeil d'un animal irradié, subit de la part de son hôte une in-

fluence néfaste à sa bonne prolifération.

L'ensemble de tous ces résultats nous permet de conclure qu'à part le dommage

immédiat que l'organisme subit par l'irradiation, les lésoins consécutives aux rayonnements

ionisants sont dues essentiellement au milieu ambiant.

Ce travail a porté sur un nombre d'animaux encore restreint. Nous sommes conscients

de son caractère d'étude préliminaire et estimons que cette voie de recherche devra être explorée

par la suite de façon plus exhaustive.

Néanmoins, ces premiers résultats, pour lesquels l'étude statistique apporte dans

l'ensemble la notion d'une confiance acceptable dans leur signification, permettent d'exprimer

pour une courbe dose-effet, les comportements de la moelle irradiée greffée, telle que nous

l'avons étudiée dans ce travail.



- 45 -

BIBLIOGRAPHIE

1 - ALBRINK W. S., WALLACE A. C.

Proc. Soc. Exp. Biol. Med. , 1951, 77, 754-758.

2 - BALNER H.

Bone marrow transplantation after whole-body irradiation.

Rapport L jr atom-484.e., 1963.

3 - BARNES D.W.H. , LOUTIT J. F.

Post irradiation treatment of mice and rat.

Ciba foundation symposium, 1956, 1 vol., Londres.

4 - BEKKUM D.W. , VOS O. , WEYZEN W.W. H.

The pathogenesis of the secondary disease after foreign bone marrow

transplantation in X-irradiated mice.

J. Nat. Cancer Inst., 1959, 23, 75.

5 - BEKKUM D.W., VOS O.

Immunological aspects of homo- znf heterologue bone marrow transplantation

in irradiated animals.

J. Cell. Comp. Physiol., 1957, 5jO, 139.

6 - BEKKUM D.W. , VOS O., WEYZEN W.W. H.

Homo et hétérogreffe de tissu hématopoi'étique chez la souris.

Rev. Hématol., 1956, _11, 477-485.

7 - BOUCHARD-MADRELLE Ch. , MAY R. M.

La greffe brephoplastique des ganglions sympathiques chez la souris.

Association des Anatomistes, Toulouse, 15-19 Avril 1962.

8 - BEKKUM D.W. , et coU.

L'homo et l'hétérogreffe du système hématopoi'étique.

Rev. Hématol., 1958, 34, 13/14, 1983.



- 46 -

9 - CONGDON C. C. , UPHOFF D. , LORENZ E.

Modification of acute irradiation injury in mice and guinea pigs by

injection of bone marrow, histopathologie study.

J. Nat. Cancer Inst., 1952, 1^3, 73.

10 - CONGDON C. C. , LORENZ E.

Humoral factor in irradiation protection, modification of lethal

irradiation iijury in mice by injection of rat bone marrow.

Am. J. Physiol., 1954, 176, 297.

11 - C OU JARD R. , MAILLET M.

La transplantation des ganglions sympathiques.

C.R. Soc. Biol. , 1361, 155, 723.

12 - CHEVREMONT M.

Cytologie et histologie.

Desoer, Liège, 1956.

13 - D'ANGELO A., CHIOVATO I.

Experimental research on heterologous bone marrow grafts.

Riv. Patol. Clin., 1962, ll_, 812.

14 - DENEFLE J. P.

Action à distance de tissus embryonnaires greffés irradiés ou non par les

rayons X sur la croissance in vitro des tissus homologues de l'hôte.

Association des Anatomistes - Slème réunion, Marseille 3-7 Avril 1966.

15 - FALDINO G.

Sullo sviluppo dei tissuti embrionali omop.?<i3tlcl innestati nella caméra

anteriore dell' occhio del coniglio.

Arch, di Sciense Biol., 1924, 5, 328 (+).

16 - FISHLER M. C. , COLE L. J. , BOND V. P. , MILNE W. L.

Therapeutic effect of rat bone marrow injection in rat exposed to

lethal whole body X-irradiation.

Am. J. Physiol., 1954, 177, 236.

17 - FLIEDNER T. P. , STODTMEISTER R., MEYER L.

Problems of bone marrow cell transfusion. Radiation induced bone

marrow failure and form of therapy.

Nucl. Mediz., 1962, 2_, suppl. 1, 445.

(+) Cité par MAY - Les greffes dans la chambre antérieure de l'oeil.

L'année thérapeutique et clinique en ophtalmologie, 1956, ]_, 67.



- 47 -

18 - GANTER P.

Action inductrice proliférative du tissu pulmonaire greffé sur les epitheliums.

II - Recherches sur son mécanisme.

Arch. Biol., 1956, 67..

19 - GANTER P., MAY R. M. , KOURILSKY R.

Action inductrice proliférative du tissu pulmonaire greffé.

I. - Action sur 1'epithelium cornéen.

Arch. Biol., 1956, _67 .

20 - HILFINGER M. F. , FERGUSON H.

The effect of homologous bone marrow emulsion on rabbits after total

body irradiation.

J. Lab. Clin. Med., 1953, 42, 581.

21 - LEOPOLD G.

Experimentelle Untersuchungen, uber das Schechsal implantierter Foeten.

Arch. f. Gynaek, 1881, 18-53 (+).

22 - LINDSLEY D. L. , ODELL T.T. , TAUSCHE F.G.

Implantation of functional erythropoietic elements following total-body irradiation.

Proo. Soc. Exp. Biol. Med. , 1955, 90, 512.

23 - LORENZ E.K., CONGDON C.C., UPHOFF D.

Modification of acute irradiation injury in mice and guinea pigs by bone

marrow injections.

Radiobiology, 1952, _58_, 863.

24 - LORENZ E.K., REID T.R. , UPHOFFD.

Modification of irradiation injury in mice and guinea pigs by bone marrow injecting.

J. Nat. Cancer. Inst., 1951, _12_, 197.

25 - LUDWIG F.

Etude sur les effets à distance dans les organismes multicellulaires irradiés.

Thèse, Paris, 1958.

26 - MARINESCO G. , MINEA J.

Greffe de ganglions plexiformes et sympathiques dans le foie, et transformation

du réseau cellulaire.

C.R. Soc. Biol., 1907, 2, 83.

(+) Cité dans L'année thérapeutique et clinique en ophtalmologie, 1956, 1_, 67.



- 48 -

27 - MATHE G. , AMIEL J. L.

La greffe, aspects biologiques et cliniques.

Masson, Paris, 1962.

28 - MATHE M. M. , AMIEL J. L. , MATSUKURA M. , MERY A. M.

Restauration hématopoi'étique de souris irradiées par greffes de moelle osseuse

allogénique de plusieurs donneurs de diverses lignées.

C.R. Acad. Sci., 1962, 255, 25, 3480.

29 - MAY R. M.

La greffe dans l'oeil de rat blanc adulte du tissu cérébral de rat nouveau-né.

Arch. Anat. Mircrosc., 1930, 26, 443.

30 - MAY R. M.

Les greffes dans la chambre antérieure de l'oeil.

L'année thérapeutique et clinique en ophtalmologie. 1956, T., 67.

31 - MAYR.M. , DAUGERAS, DENEFLE, GUIMARD

Effets secondaires sur l'épithélium cornéen de lobes thyroïdiens irradiés greffés

brephoplastiquement chez la souris.

Association des Anatomistes, 52ème réunion, Paris-Orsay, 2-6 Avril 1967.

32 - MAY R. M. , ZYLBERBERG; JEANMAIRE

Greffes interraciales positives de thyroi'des embryonnaires implantées dans

l'oeil de souris adulte.

Association des Anatomistes, ^Sème réunion, Toulouse, 15-19 Avril 1962.

33 - MAY R. M.

Les greffes brephoplastiques.

Journées thérapeutiques de Paris, 1960.

34 - NOWELL P.C., COLE L.J.

Growth and continued function of rat marrow cells in X-radiated mice.

Cancer Res., 1956, 16, 258.

35 - RAMON Y. , CAJAL S.

Degeneration and regeneration of the nervous system, 1928, Vol. II

Trad, par : MAY R.M.

Hafner Ed. , New York, 1959, 76̂ , 9, 426.

36 - SHEKARCHI I.C. , MAKINGDAN T.

Persistance of heterologous bone marrow in mice as a function of X-ray dose.

Proc. Soc. Exp. Biol. Med. , 1959, 100, 414.



- 49 -

37 - SMITH L. H. , MAKINODAN T., CONGDON C. C.

Circulating rat platelets in lethally X-irradiated mice given rat bone marrow.

Cancer Res., 1957, 1T_, 367.

38 - TAVASSOLI M. , CROSBAY W. H.

Transplantation of marrow to extramedullary sites.

Science (US), 1968, 161, 54.

39 - TRENTIN J. J.

Mortality and skin transplantability in X-irradiated mice receving isologous,

homologous or heterologous bone marrow.

Proc. Soc. Exp. Biol. Med. , 1956, 9£, 688.

40 - VAIMAN M. et cell.

Autogreffes de moelle osseuse chez des porcs irradiés à doses létales.

Int. J. Rad. Biol., 1968, U_, 3, 207.

4L - VAN DOOREMALL J. C.

Arch, fur Ophtalm. , 1873, 1£, 359 ̂ .

42 - VOS O. , DAVIDS J. A. G. , WEYZEN W, W. H., BEKKUM O. W.

Evidence for the cellular hypothesis in radiation protection by bone marrow cells.

Acta. Physiol. Pharmacol. Neerl. , 1956, £, 482.

43 - WINCKLER G.

Imprégnation à l'argent d'après la technique de Marsland, Glees et Erikson.

C.R. Assoc. Anat. ,46ème réunion., Montpellier, 1961, 109, 812-813.

(+) Cité par MAY - Arch. Biol. , 1956, 67, 22.



- 51 -

TABLE DES MATIERES

Pages

- INTRODUCTION 5

- CHAPITRE I - MATERIEL ET TECHNIQUE 7

A - Matériel 7

1 - Greffe de ganglion rachidien

2 - Greffe de moelle osseuse

a) Greffe isologue

b) Greffe hétérologue

B - Techniques 7

1 - Technique d'irradiation

Irradiateur

2 - Technique opératoire

a) Greffe de ganglion rachidien

b) Greffe de la moelle osseuse

c) Prélèvement des greffons et coloration

- CHAPITRE II - ETUDE DE L'ACTION A DISTANCE DU GANGLION RACHIDIEN

IRRADIE AUX RAYONS X PAR GREFFE DANS LA CHAMBRE

ANTERIEURE DE L'OEIL 11

A - Introduction

B - Résultats

1 - Observations macroscopiques 11

a) La vascular is ati on

b) Situation du greffon dans la chambre antérieure

2 - Etude microscopique

a) L'activité nVotique

b) L'aspect histologique de la cornée



- 52 -

c) Eiude histologique du greffon irradié

C - Conclusion et discussion 18

20
D - Résumé

CHAPITRE m - ETUDE DU COMPORTEMENT DU TISSU HEMATOPOIETIQUE DE LA

MOELLE APRES TRANSPLANTATION DANS LA CHAMBRE ANTE-

RIEURE DE L'OEIL 21

A - Introduction 21

B - Résultats et observations 22

a) Aspect macroscopique des greffons

1 - Vascularisation

2 - Evolution du cristallin

b) Etude microscopique

c) Evolution des lignées

Aspect de l'évolution du greffon en différentes phases

C - Conclusion . 26

D - Résumé 27

CHAPITRE IV - ETUDE DE LA PROLIFERATION D'UNE MOELLE IRRADIEE

GREFFEE DANS LA CHAMBRE ANTERIEURE Q/UN ANIMAL

NON IRRADIE 29

A - Introduction 29

B - Résultats et observations 30

1 - Greffe de moelle irradiée à une dose sublétale

2 - Greffe de moelle irradiée à 300, 400 et 800 rads

a) Greffons irradiés à 300 rads

b) Greffons irradiés à 400 rads

c) Greffons irradiés à 800 rads

• 3 - Greffe de moelle irradiée à 300, 400 et 800 rads après 24 heures

a) Greffons irradiés à 300 rads

b) Greffons irradiés à 400 rads

c) Greffons irradiés à 800 rads

4 - Greffe de la moelle irradiée à 1 500, 2 000 et 2 500 rads immédiatement

après l'irradiation et 24 heures après

a) Greffe immédiate après l'irradiation

b) Greffe 24 heures après l'irradiation



- 53 -

C - Résultats mathématiques et statistiques 3g

D - Conclusion 37

CHAPITRE V - ETUDE DU COMPORTEMENT D'UN GREFFON DE TISSU HEMA-

TOPOIETIQUE NON IRRADIE DANS LA CHAMBRE ANTERIEURE

D'UN PORTE-GREFFE IRRADIE 39

A - Introduction 39

B - Observations et résultats 39

1 - L'état général des porte-greffes

2 - Evolution du greffon

a) Observation macroscopique

b) Observation microscopique

C - Conclusion 41

- CONCLUSION GENERALE 43

- BIBLIOGRAPHIE . 45

Manuscrit reçu le 1er août 1969




