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DONNEES HISTOLOGIQUES SUR LE PORC (SUS SCROFA),
UTILISABLES EN RADIOBIOLOGIE

I - HISTOLOGIE NORMALE DE CERTAINS APPAREILS

II - ETUDE DES LESIONS CONSECUTIVES A UNE IRRADIATION GAMMA TOTALE

INTRODUCTION

Pour élaborer ce rapport nous avons pratiqué de nombreux prélèvements sur des ani-

maux en bon état de santé, dont l'âge variait entre 3 et 10 mois (sauf toutefois pour ce qui concerne

l'appareil génital mâle, car les testicules étudiés nous provenaient d'animaux largement adultes).

Les techniques auxquelles nous avons fait appel ne présentent aucune originalité, elles sont toutes

issues du Précis de Microscopie de M. LANGERON (sauf pour ce qui concerne l'hypophyse). Nous

avons cependant très largement bénéficié des conseils éclairés que les Docteurs R. MASSE et

G. THIERRY nous ont donnés. Nous les en remercions très sincèrement.

Toutes les préparations histologiques, sauf trois, qui ont servi à l'illustration de ce tra-

vail, ont été réalisées au Laboratoire-Etable de Radiobiologie Appliquée (D.P.S. ) de JOUY en

JOSAS.

Nous avons très souvent consulté au cours de nos recherches, l'excellent traité d'Histo-

logie de KROLLING et GRAU (Lehrbuch der Histologie und Vergleichen der mikroskopischen

Anatomie der Haustiere, Paul Parey, Editeur in Berlin und Hamburg), ainsi d'ailleurs que la

traduction anglaise de la neuvième édition du même traité (TRAUTMANN et FIEBIGER).

Au terme de ce rapport, nous serions tentés de demander des excuses au lecteur pour le

caractère fragmentaire, voire même incomplet de notre travail.

Nous prétendons, par exemple, avoir étudié la peau ; pourtant nous n'avons pas parlé de

l'innervation si importante de l'appareil tégumentaire ; nous intitulons un chapitre "Etude de l'ap-

pareil digestif", et le lecteur n'y trouve que des données tout à fait banales d'anatomie microsco-

pique. Mais ce que nous avons voulu, au fond, c'est seulement apporter notre contribution à l'étu-

de d'un animal qui est devenu le support d'expérimentations biologiques dans de nombreux labo-

ratories. C'est pourquoi nous avons cru bon de commencer cette étude histologique tout

simplement par son début. Nous souhaiterions qu'elle ait une suite.
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Le présent rapport comporte deux parties. La première est consacrée à l'étude de quel-

ques particularités histologiques de l'espèce porcine. La deuxième, au contraire, traite des

lésions consécutives à une exposition totale et unique aux rayonnements gamma du Cobalt-60,

toujours dans l'espèce porcine.

Dans la première partie,nous envisagerons l'étude de quelques glandes endocrines, des

appareils digestif, urinaire, tégumentaire, et du système réticulo-histiocytaire.

Etant donné le peu de particularités rencontrées au niveau de l'appareil génital, nous ne

reproduisons ici que quelques microphotographies parmi les plus significatives.

1 è r e P A R T I E

ETUDE DE QUELQUES PARTICULARITES HISTOLOGIQUES

DU PORC
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1 - GLANDES ENDOCRINES

L'HYPOPHYSE DU PORC

L'hypophyse du porc est située dans la fossette pituitaire du sphénoïde. Cette fossette,

très oblique en arr ière , et très en dépression, rend l'extraction de la glande assez délicate si

l'on ne procède pas préalablement à une ouverture complète de la boîte crânienne suivie d'une

réclinaison du cerveau. La tige pituitaire est, dans cette espèce, fine et fragile.

Il existe toutefois de nombreuses voies d'accès à cet organe, utilisées en chirurgie

expérimentale.

L'hypophyse du porc pèse entre 0,5 et 2 grammes.

L'irrigation vient des branches efférentes des réseaux admirables qui s'anastomosent en

un polygone de Willis.

Le lobe antérieur de l'hypophyse représente 65% du volume de la glande environ. Les

lobes intermédiaire et nerveux représentent respectivement 30 °/ et 5 % environ.

A - Cytologie de l'adénohypophyse

Nous avons utilisé pour notre étude des adénohypophyses de truies (non gravides et gra-

vides) et surtout des adénohypophyses de castrats.

- La coloration la plus couramment utilisée est celle de Tuchmann-Duplessis.

Nous avons également utilisé d'autres techniques de coloration (telles que celles de

Weigert, de Masson ; ou celle qui fait appel au bleu Alcian - orange G).

- R,ésultats

Nous avons reconnu chez le porc 4 types de cellules chromaffines.

a) Cellules.a - Très abondantes. De taille variable mais plutôt grande (25-30y). Elles

contiennent toutes de grosses granulations acidophiles (d'où leur ancien nom) colorées en jaune

orangé par le colorant "ORANGE G". Elles sécrètent l'hormone somatotrope. On les rencontre

dans toute la pars distalis.

b) Cellules^ - Ce sont, à notre avis, les cellules les plus intéressantes. De dimensions

variables, elles ont un cytoplasme clair et "chromophobe". Particulièrement abondantes dans la

partie ventrale de l'hypohyse, elles possèdent de fines granulations peu nombreuses.

BUGNON et RACADOT (1963) prétendent qu'elles seraient responsables de la sécrétion

d'une corticostimuline hypophysaire, étant donné le nombre de nucléoles et de vacuoles cytoplasmi-

ques que l'on y rencontre, et qui signent le "stress" avant l'abattage. Cela paraît très vraisem-

blable puisque la preuve en a été faite chez le chat.

Ces cellules se groupent en palissade autour des capillaires.
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c) Çellules_£ - Ce sont les anciennes cellules basophiles. Elles ne prennent pas les colo-

rants acides classiques, mais se colorent très intensément en bleu par le bleu d'aniline. On les

rencontre dans la région antéro-médiane de la pars distalis. Elles sont finement granuleuses.

Leur taille est de 25 à 30JJ .

Elles sont considérées comme étant la source de l'hormone folliculo-stimulante.

Elles sont nombreuses chez les castrats, mais n'ont pas l'allure des cellules de castra-

tion ou "signet ring cells" de POLICARD. Sans doute, cela est-il dû au fait que la castration des

animaux étudiés remontait à plusieurs semaines.

d) Cellules 5 - Elles sont petites et arrondies (10ji - 15u). Leur noyau est excentré. Elles

possèdent de grosses granulations bleu foncé. Elles sont fréquentes dans la partie antéro-médiane

(cône basophile) de la pars distalis. Elles sont en général assemblées par 3 ou 4.

Elles constituent la source de l'hormone thyréotrope. Il serait for intéressant, semble-
131

t-il, d'étudier leurs variations au cours de contaminations chroniques par l'iode radioactif I.

BUGNON et RACADOT, dans un travail récent, décrivent, en plus de ces quatre types

cellulaires, deux autres types cellulaires.

Ils parlent de :

e) Ç£llul^s_7 - Petites cellules ( 10 ja ) sans granulations, variant peu au cours du temps

et des états physiologiques. Ils y voient chez le porc la source de l'hormone lutéfnisante étant

donné l'accroibsement très modeste du nombre de ces formations pendant la gestation.

L1 identifications de ce type est encore très contestable.

" Elles correspondent aux cellules de gravidité. De dimensions variables,

elles ressemblent aux cellules a. On les reconnaît bien grâce à leur érythrosinophilie. en utilisant

la coloration tétrachrome de Herlant. On les rencontre dans les régions antérieures et latérales.

On y voit la source de la prolactine.

Ces cellules prolifèrent, en effet, intensément pendant la gestation, puis se modifient brus-

quement au début de la lactation.

- Conclusion

Ainsi,il existe chez le porc, comme dans de nombreuses autres espèces, l'homme y com-

pris (selon ROMEIS), six types cellulaires dans i'adénohypophyse.

Cette glande ressemble,par conséquent, à de petits détails près, à celle de l'homme. Il

reste toutefois un problème : les cellules 7 existent-elles chez le porc ? si oui, quelle est la

nàv're de leur sécrétion'?



- 7 -

B - La neurohypophyse

L'histologie de la neurohypophyse du porc ne présente aucune variation susceptible d'être

mentionnée. Son étude relève d'ailleurs plus de l'histocnimie que de l'histologie proprement dite.

Signalons toutefois, et à toutes fins utiles, que la vasopressine du porc n'est pas une

Arginine-vasopressine, mais une Lysine-vasopressine (Acher).

Cy - Thy - Phé - Glu ( Hr N ) - Asp NH - Cy - Pro - lys - Gly NH

S S

L'EPIPHYSE

Cette "glande pinéale" n'offre aucune originalité morphologique méritant d'être signalée.

Elle ressemble étrangement à l'épiphyse des ruminants.

Nous donnons néanmoins une microphotographie d'une glande épiphysaire de porc à la fin

de ce chapitre.



- 8 -

LA THYROÏDE ET L'ORGANE SURRENALIEN DU PORC

Nous reproduisons ici des clichés provenant de thyroïde et de surrénale du porc. Les

différences entre ces organes et les organes correspondants de l'espèce humaine sont peu nom-

breuses, et apparemment peu importantes. Nous signalerons cependant que chez le porc la dispo-

sition particulière de la zone glomérulée de la corticossurénale lui a valu le nom bien plus correct

de zone arciforme. Il semble que les cellules de la médullosurrénale du porc soient beaucoup plus

grosses et plus individualisées que celle de toutes les autres espèces.

Etant donné cette remarque et ce que nous avons déjà fait observer à propos de l'antéhy-

pophyse (cellules epsilon) , compte tenu de certains aspects de la physiologie et de la pathologie

porcine, nous croyons pouvoir dire que ls porc est normalement un "hyper-surrénalien".

Il serait bon d'étudier, semble-t-il, la physiologie de cette glande dans cette espèce.

En ce qui concerne la glande thyroïde, nous lui trouvons une étrange ressemblance

(histologique uniquement) avec la thyroïde humaine.
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LE PANCREAS ENDOCRINE

Les ilôts de LANGERHANS sont nombreux, surtout dans la queue du pancréas, leur dia-

mètre est de l'ordre de 0,1 à 0,4 mm. Ce sont de petits massifs cellulaires de forme générale

arrondie, creusés par un système complexe de capillaires sanguins anastomosés qui constituent

un réseau distinct de celui du tissu exocrine. Ils sont entourés par un stroma conjonctif réduit

mais dense. Les cordons sont peu épais (1 à 3 assises de cellules).

- Cytologie

On décrit ordinairement trois type cellulaires :

1 " ÇflIyle^Aj volumineuses (8 à 15ji), renfermant des granulations a, insolubles

dans l'alcool (Glucagon).

2 " Ç..§llules_B : moins grandes (6 à 12p. ), à limites moins nettes, renfermant de nom-

breuses granulations 0 solubles dans l'alcool (Insuline).

_: Pr î tes (4 à 8fi), représentant sans doute des cellules dégénérées.

Le pourcentage et la topographie cellulaires varient selon :

- les régions du pancréas

- les ilôts

- l'âge

- les conditions physiologiques.
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Antéhypophyse de truie

Vue générale

(3 types cellulaires visibles)

Antéhypophyse (obj. 100)

Cellules a -»

Antéhypophyse (obj. 100)

Cellules £ assez nombreuses
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Neurohypophyse

Vue générale

Epiphyse de porc

Vue générale
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Hypophyse, épiphyse et corrélations

neuro - hormonale

a : Epiphyse

d'après KROLLING et GRAU

b : 3 ° Ventricule c : Hypophyse

d: chiasma optique 1) Noyau paraventriculaire

2) Noyau supraoptique.



- 13 -

Hypophyse du porc

Coupe sagittale

Coupe transversale

a : lobe antérieur b : fente pituitaire

c : lobe intermédiaire

d : lobe postérieur e : infundibulum
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Ilot de LANGERHANS (Schéma) ( x 400 env. )
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Thyroïde azocarmun. Vue générale

* » «ft. * . . V •

Cortico surrénale. Vue générale

Zone fasciculée.
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2 - ETUDE DU SYSTEME RETICULO - HISTIOCYTAIRE

LE SYSTEME RETICULO - HISTIOCYTAIRE DU PORC

Cette étude revêt chez le porc une importance toute particulière, car c'est à ce niveau,

qu'il existe le plus de différences entre le porc et les autres animaux.

Nous étudierons successivement :

A - Les formations dont le produit d'élaboration reste dans le liquide interstitiel.

- tissu lymphoréticulaire diffus,

- nodules lymphatiques,

- thymus et amygdales.

B - Les formations dont le produit d'élaboration est déversé dans la circulation sanguine (rate et

moelle osseuse hématogène).

I ° - Le tissu lymphoréticulaire diffus

Ce tissu est très développé chez le porc.

II s'agit surtout de petits amas de forme très variable, mal délimités et annexés le plus

souvent aux muqueuses des appareils respiratoire, digestif, urinaire et génital. Ces amas se

trouvent, en règle générale, dans les sous-muqueuses, mais le caractère nettement infiltrant des

cellules qui les composent interdit toute topographie. Ces mêmes petits amas forment souvent une

couronne lymphofde autour des canaux excréteurs de certaines glandes (ex. : glandes oesophagien-

nes, glandes de Brunner, glandes internes, e t c . . . ) .

Les lymphocytes nés de ces formations migrent assez souvent vers la lumière du tube

digestif.

Les amas lymphoréticulaire s diffus,que nous décrivons ici, ne sont pas l'apanage exclu-

sif des sous-muqueuses. Chez le porc, on en rencontre encore dans les espaces conjonctifs lâches,

dans certains muscles tels que la langue, dans les grands parenchymes (foie, rein, poumon, etc. )

enfin et surtout entre les deux feuillets de l'épiploon ou du mésentère. Dans ce dernier cas, ils

sont masqués par la graisse, mais on peut très bien les voir soit sur des animaux nouveaux nés,

soit encore après dissolution des lipides dans le toluène. On peut même en obtenir un marquage

en injectant de l'encre de chine dans le péritoine, mais dans ce cas, leurs dimensions augmen-

tent fortement parce qu'il y a hyperplasie subite.

Sur ces formations,on peut (à cause du peu d'épaisseur des préparations) faire une histo*

logie très fine, et l'on reconnaît alors deux types de cellules.

- de grandes cellules réticulaires pouvant devenir histiocytes à l'occasion, et

- de petites cellules réticulaires, se différenciant en lymphocytes. Ce sont de loin

les plus nombreuses, car elles masquent partiellement le reste de la formation.
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Les anatomistes allemands parlent, à propos de ces formations de "Milchflecken" : le

terme paraît parfaitement convenir.

C'est dans ces formations que naissent les plasmocytes et les mastocytes.

A ce niveau,les "Milchflecken" contactent toujours avec le système circulatoire (capil-

laires) des anastomoses étroites. On parle alors, et à juste titre, d'un système Réticulo-endothé-

lial. Certains auteurs pensent que les lymphocytes peuvent, en cas d'agression, par exemple, se

multiplier par division méro-amitotique, ou même amitotique. Il va de soi que de telles cellules,

dont la garniture chromosomique est déficiente, ne peuvent avoir qu'une efficacité biologique et

une durée de vie limitées.

2° - Les amygdales

Les amygdales représentent, en fait, un agrégat de petits modules lymphatiques, entourés

d'une capsule conjonctive, et recouverts d'une muqueuse qui envoie,à l'intérieur même de cet

agrégat, de nombreuses ramifications (cryptes amygdaliennes) destinées, semble-t-il, à augmen-

ter la surface de contact entre la muqueuse et le tissu lymphoréticulaire. Le porc possède deux

plaques amygdaliennes staphylines ovalaires symétriques de grande superficie, mais toutefois

assez mal délimitées.

Il possède aussi des formations amygdaloides dans l'estomac et même sur tout Te trajet

du tube digestif, jusqu'à l'anus.

Signalons, à ce propos, que les plaques de PEYER sont très grandes et très nombreuses

chez le perc adulte, il en est dont la taille atteint et dépasse 1 mètre dans la dernière partie de

l'iléon.

On remarque enfin chez le porc des amygdales paraépiglottiques (Tonsilla paraepiglottica)

en tube, particulières à cette espèce, mais qui,dans le fond, diffèrent assez peu du schéma géné-

ral de l'amygdale.

3° - Le thymus

On admet, actuellement,que le thymus du porc provient à la fois de l'ectoderme et de

l'endoderme. La preuve d'une participation ectodermique à l'organogénèse de cette formation n'est

d'ailleurs connue, d'une manière certaine, que chez le porc.

A part cette remarque purement embryologique, le thymus du porc ne présente aucune

particularité propre à l'espèce.

Remarque :

On a longtemps considéré le thymus comme une glande endocrine, puis on a renoncé à ce

point de vue pour ne reconnaître à cet organe qu'un rôle lymphoïde pur et simple. Cette deuxième

hypothèse paraît justifiée dans de nombreuses espèces, mais chez le porc il y a lieu de faire, à

notre avis, de larges réserves quant à la physiologie réelle du thymus, car il est bien connu que

les "culots de portée" sont toujf rs des hypothynvques.
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La physiologie du thymus dépasse, évidemment, le cadre de notre propos, mais il est

certain que dans deux espèces au mo:ns (carnivores et porcins) le rôle de cette glande est moins

étroit qu'on voudrait le penser.

4 ° - Le ganglion lymphatique

La capsule est, chez le porc, comme d'ailleurs chez les bovins, épaisse, et très riche en

fibres musculaires lisses. Le ganglion dans cette espèce est donc un organe contractile.

Sous la capsule, il existe ordinairement un dispositif de sinus marginaux, tandis que des

sinus intermédiaires se dessinent autour des Septa. Chez le porc, ces sinus sont peu nombreux et

très étroits.

La disposition des vaisseaux lymphatiques est assez différente chez le porc de ce que l'on

trouve ordinairement dans toutes les autres espèces. Alors que chez l'homme,par exemple, il

existe plusieurs vaisseaux afférents qui arrivent au ganglion par la périphérie, et un ou quelque-

fois deux vaisseaux efférents qui s'échappent du hile, chez le porc cette disposition est rigoureu-

sement inverse. Il s'ensuit que la circulation lymphatique intraganglionnaire du porc est à l'in-

verse de celle de l'homme.

Chez le porc, la disposition du tissu lymphatioue intraganglionnaire est éga~~-ment à

l'inverse de celle des autres animaux. Ce qui correspond à la substance corticale du ganglion des

autres espèces représente la médullaire du ganglion du porc. Les follicules lympholdes groupés

au centre du ganglion envoient leur cordon"médullaire" vers la périphérie.

Mais remarquons que cette disposition inverse n'est que le corollaire de la disposition

des vaisseaux.

Chez le porc, les ganglions lymphatiques sont très nombreux mais ils sont toujours

agminés, ce qui fait que le nombre de. ganglions anatomiques est restreint. Leur topographie n'est

d'ailleurs ni très précise ni très constante.

Il arrive souvent que le ganglion du porc soit infiltré par des hématies, ceci lui confère

une teinte rougeâtre, qui devient brunâtre après fixation. Cette coloration n'a aucun caractère

pathologique, il est bon de le savoir lorsqu'on examine au microscope des ganglions provenant de

cadavres irradiés.

Cet aspect n'a rigoureusement rien à voir avec les ganglions héma*iques des ruminants,

dont la structure est analogue à celle de la rate. Les ganglions hématiques n'existent pas chez le

porc.

L'irrigation artérielle du ganglion du porc n'est pas,non plus, classique. Nous proposons

à ce propos le schéma ci-après.

Le ganglion du porc est toujours plus ou moins noyé dans le lissu adipeux qui l'entoure.

De ce fait, il apparaît mal individualisé. Cette remarque explique aussi le fait que les ganglions

de cette espèce soient difficiles à fixer, même avec des mélanges fixateurs très pénétrants.
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5° - La rate

La rate du porc appartient au groupe des rates "magasins", car dans cette espèce son

rôle principal est d'emmagasiner et de filtrer le sang. Elle peut emmagasiner jusqu'à 1/16 du

volume sanguin total. Il en résulte des répercussions sur sa structure histologii^ue :

- la pulpe blanche est relativement rare,

- la charpente contient des fibres musculaires lisses nombreuses.

Ceci est à notre avis primordial. Chez l'homme en effet, la rate est un organe de défense,

comme d'ailleurs chez les rongeurs, et les jeunes carnivores. Dans ces espèces,la pulpe blanche

est toujoxirs abondante. L'hypoplasie de la pulpe blanche est donc normale chez le porc.

a)

Elle comporte, compte non tenu de l'épaisseur de la séreuse péritonéale et du feuillet

conjonctif qui ?a recouvrent, 2 couches très différentes :

- La couche externe, qui sert de voie de cheminement aux vaisseaux, possède une struc-

ture homogène dans la série animale.

- La couche interne par contre est musculaire, ceci n'est pas propre au porc puisqu'on

rencontre la même disposition chez le cheval et les grands ruminants. Elle est cependant plus

épaisse que la précédente, et ceci constitue une particularité. Elle est formée d'écheveaux de

fibres musculaires lisses disposés en plexus et mélangés à un réseau de tissu élastique. Cette

couche musculaire est caractéristique de l'espèce porcine.

La capsule, pousse à l'intérieur de la rate des septa nombreux et toujours de plus en

plus grêles. Ceci forme un réseau contractile à trois dimensions qui confère à la charpente mus-

culo-élastique de cet organe une structure spatiale en éponge.

La rate du porc est un organe éminemment contractile, c'est véritablement un "coeur

abdominal".

b) Lei>ar_ejn£ĥ me_sj3j.e_nique prend place au sein du réseau constitué par la charpente et

les trabécules.

Examiné à un très fort grossissement, il apparaît nettement constitué d'un double réseau,

l'un cellulaire, (cellules réticulaires), l'autre fibrillaire, qui joue le rôle de support vis-à-vis du

précédent.

La pulpe rouge contient toujours chez le porc une quantité importante d'érythrocytes. Il

s'agit sûrement d'érythrocytes sénescents venus dans cet organe pour y subir la dernière étape de

leur vie, mais rien du point de vue histologique ne les différencie des hématies plus jeunes, en

dehors du fait qu'ils se trouvent hors des vaisseaux.

Dans la rate du porc, en plus de ces cellules, on remarque également des lymphocytes,

des thrombocytes, et des plasmocytes. Chez certains individus,il paraît également y avoir une

quantité importante de granulocytes éosinophiles. Au sein de la pulpe rouge, il existe chez le

porc (de même d'ailleurs que chez las ruminants et le cheval) un dispositif de fibres musculaires
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lisses qui relient les trabécules de la charpente aux parois des veines. Il ne fait pas de doute que

cette disposition soit destinée à maintenir béante la lumière des veinules spléniques pendant la

contraction de l'organe.

- la pulpe blanche n'offre que peu de particularités. Les corpuscules de Malpighi sont

arrondis, ovoïdes ou piriformes. Ils ont chez le porc une disposition et une structure tout à fait

classique, mise à part leur grande taille. La pulpe blanche représente environ 11% du volume

total de la rate chez le porc (selon TRAUTMAN et FIEBIGER).

Les artères pénicillées du porc sont particulières, parce qu'elles offrent une disposition

en tire-bouchon. Les housses de SCHWEIGER-SEIDEL du porc sont épaisses et à peu près sphéri-

ques. Elles sont fréquemment doubles.

6 ° - La moelle osseuse

La moelle osseuse hématogène du porc, n'offre aucune particularité histologique. L'ar-

chitecture du tissu médullaire est classique. En revanche, le myélogramme paraît être quelque

peu différent de celui de l'homme, nous en donnons un exemple établi à partir de quatre porcs de

race corse, âgés de 15 mois environ.

Nous nous empressons de faire remarquer que les chiffres donnés ne sont qu'approxima-

tifs et les deux décimales que nous donnons sont très loin d'être significatives.

Cette moyenne porte sur 5.000 cellules environ.
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•Y\A

Homme, chien

Porc, ruminants, chat

Mode d'abouchement des artérioles pénicillées

dans la pulpe splénique
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P

Schéma semi-diagrammatique

des rates du porc et de l'homme

(d'après KROLLING et GRAU)

H

Coupe schématique d'un ganglion de porc

«tc-»vt



- 24 -

Myélogramme du porc normal
(données moyennes pour 4 animaux)

Lignée granulocytaire

Lignée lymphocytaire

Lignée érythrocytaire

Lignée monocytaire

Cellules diverses

r Promyéloblastes + Myéloblastes
Promyélocytes
Myélocytes
Métamyélocytes
Bandes neutrophiles
Granulocytes mûrs

b) Eosinophile _ „7 Promyélocytes
Myélocytes
Métamyélocytes
Granulocytes mûrs

c) Basophile

Grands lymphocytes
Petits lymphocytes

Pronormoblastes
Erythroblastes basophiles
Erythroblastes polychromatophiles
Erythroblastes acidophiles

Cellules souches
Cellules réticulaires
Lignée plasmocytaire
Lignée thrombocytaire
Mastocytes
Ostéoclastes
Cellules indéterminées

1,48%
1,33%
5,34%

13,46%
13,85%
8,84 %

44,30%

0,40%
1,97%
2,85%
0,40%

5,62%

0,30%

10,12%
5,51%

15,63%

0,54%
3,27%

15,85%
10,2 7%

29,93%

0,65%

1,62%
0 , 3 %
0 , 3 %
0 , 8 %
0,2%
0 , 1 %
0,25%

T . nombre d'éléments de la série granulocytaire , -_o/Le rapport ,,..,. —-—- ——f—— *-—: = 1,67 Lnombre d'éléments de la série érythrocytaire ' '

II y a environ 5 %o de la lignée érythrocytaire en mitose et 3 %o de l a lignée granulocytaire.
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Vue de la capsule de la rate

Capsule de la rate

Vue à un très fort grossissement

Aspect du parenchyme splénique

vu à un faible grossissement
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Parenchyme splénique

Vue à un fort grossissement
du corpuscule de Malpighi

Moelle osseuse hématogène

aspect général
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3 - ETUDE DE L'APPAREIL TEGUMENTAIRE

LA PEAU

A - L'épiderme

L'épiderme du porc est épais, surtout dans les régions du dos, du cou, du groin, et de

l'espace interdigité.

Toutes les régions du corps soumises à un frottement mécanique excessif sont recouver-

tes d'une peau dont la couche épidermique est hyperplasiée.

Le Stratum corneum est la couche épidermique la plv«s remarquable chez le porc. Elle

se distingue de celle des autres animaux par une épaisseur relativement importante ; il n'est peut

être pas interdit de penser que ce revêtement corné compense dans une certaine mesure la rela-

tive défie ence en poils.

Tout le Stratum cornéum du porc se colore intensément en bleu-vert lorsqu'on recherche

les radicaux SH. Cela traduit une intense richesse en cystéine (méthode CHEVREMONT et

FREDERIC).

Le Stratum grarulosum et le Stratum lucidum sont extrêmement discrets. On ne peut

mettre ces couches en évidence que dans certains territoires de l'appareil tégumentaire (^roin,

espace interdigité... ).

Chez le porc^l'assise germinative est extrêmement basophile. Les mélanocytes sont

xelativement rares dans la peau des porcs Yorkshire,mais ceux que l'on rencontre sont extrê-

mement rameux et toujours de grande taille.

L'épiderme du porc est le seul épiderme actuellement connu qui possède une phospha-

tase alcaline en aussi grande quantité .

B - Le derme

Le derme du porc est également relativement épais, il ressemble un peu à celui de

l'homme en cela qu'il est très riche en papilles ; il est essentiellement constitué par un feutrage

de grosses fibres collagènes denses, et très serrées les unes contre les autres. Ces fibres sont

toutes orientées horizontalement, et non disposées en croix comme on l'a parfois décrit. Le der-

me du porc contient peu de cellules, en particulier, il n'existe pas chez le porc de mélanocytes

dans le derme comme on en rencontre dans d'autres espèces. Certaines colorations spéciales met-

tent nettement en évidence la présence constante d'un treillis de fibres élastiques intimement

mélangées aux fibres collagènes décrites ci-dessus. Ces fibres élastiques se condensent en un

réseau très dense autour du bulbe pileux, réseau qui se continue d'une manière uniforme pendant

tout le parcours intradermique de la gaine du poil.

Les capillaires du derme ne sont pas aussi nombreux qu'on le croît ordinairement. Par

contre,l'irrigation lymphatique dermique est dans l'ensemble plus généreuse chez le porc que

dans les autres espèces. Les capillaires sanguins du derme sont entourés d'une importante gan-

gue élastique.
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C - Les poils

Le pelage du porc se compose de 3 catégories de poils :

- Des soies, très grosses (200 à 500 p ) réparties régulièrement sur toute la surface

du corps, et implantées dans la peau suivant un angle de 30 à 45°.

Il arrive chez l'adulte de rencontrer 2 ou 3 soies par follicule pileux mais cela est rare,

II est probable qu'à la naissance la majorité des soies sont groupées par 3, mais que l'animal

augmentant sa surface cutanée en grandissant, les follicules pileux se désolidarisent petit à petit

pour ne plus comporter qu'une soie à l'état adulte.

- Des poils très fins et irrégulièrement réparties entre les soies.

- Des vibrisses autour du groin et surtout des lèvres.

Seule, la soie présente un intérêt du point de vue histologique, puisqu'elle ne possède pas

de médullaire (sauf pendant une toute petite partie de son parcours intradermique). On ne distingue

la coupe qu'un très fort cortex.

Le bulbe de la soie atteint rarement l'hypoderme, il reste au contraire étroitement em-

prisonné dans une gangue collagène édifiée à partir des fibres dermiques.

D - Les glandes sébacées

Les glandes sébacées du porc sont rares et toujours petites. Seuls certains poils sont

pourvus d'une glande sébacée. Celle-ci est plus grosse chez le mâle castré que chez la femelle.

Les glandes sébacées du porc ne contiennent pas de glycogène. MONTGANA fait remarquer, dans

son étude histochimique sur la peau de porc, que seules les cellules indifférenciées des glandes

sébacées du porc sont riches en succinyl-deshydrogénase et en monoaminoxydase ; il n'en est pas

de même en ce qui concerne la peau humaine. La richesse des cellules périphériques en phospha-

tase alcaline est importante alors que le sébum est pratiquement dépourvu de cet enzyme.

Les glandes de Meibomius n'existent pas chez le porc, elles sont remplacées par d'énor-

mes glandes sébacées parfaitement typiques et structurées.

E - Les glandes sudoripares

Les glandes sudoripares sont de deux types histologiquement et physiologiquement très

différents.

Les glandes sudoripares "eccrines" sont des glandes à sudation thermique régies, par

conséquent,par un mécanisme nerveux. Elles sont localisées chez le porc, au groin, aux lèvres,

et à l'organe carpien.

Ces glandes sont du type mérocrine, elles sont en grappe (ou agminées) avec cellules

claires et sombres.

Les glandes sudoripares "apocrines". A chaque poil, ou à peu près, est associée une

glande sudoripare, tubulaire de type apocrine. Ces glandes sont particulièrement typiques dans la

région du cou et du croupon, elles manquent totalement sur le groin et les lèvres.
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Ces glandes sont très pelotonnées, entourant incomplètement le bulbe du poil. Leur canal

excréteur se jette soit dans la graine du poil, soit directement à l'extérieur (rare).

Ces glandes sont tapissées d'un epithelium cylindroconique un peu particulier, elles sont

entourées dans leur partie profonde d'un réseau de cellules myoépithéliales parfois plus grosses

que les cellules sécrétoires elles-mêmes.

Le produit de sécrétion est légèrement P. A. S. + .

Ces glandes ne présentent aucune particularité histochimique propre au porc.
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Coupe de Peau : Porc, Bouin, Hématoxyline

eosine-safran, (Enrobage à la paraffine)

Région du dos (Croupon)

Peau de porc - Vue générale
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Epaisseur de la Peau (Derme + épiderme)
chez le Porc Large-White

(épaisseur en centièmes de millimètre)
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Aspect du poil à son origine
entouré de glandes sudoripare s

Excréteur

ê Omeryle

Schéma semi-diagramatique du poil
et de la glande sudoripare apocrine annexe
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Cettult

Coupe d'une glande sudoripare apocrine

Disposition des cellules myoépitheliales
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4 - L'APPAREIL DIGESTIF

Notre étude portera uniquement sur le tube digestif (de l'oesophage à l'anus) et les deux

glandes annexes principales : le foie et le pancréas.

Nous n'avons pas étudié l'histologie des dents, de la bouche et du pharynx étant donné le

rôle physiologique, malgré tout assez modeste, que jouent ces territoires vis à vis de la fonction

de nutrition. En ce qui concerne les glandes salivaires nous ne ferons que souligner leur grand

développement comparativement au poids de l'animal.

Il en existe 5 de chaque côté : une glande parotide de forte taille, une sous-maxillaire,

une sublinguale, et 2 groupes de petites glandes molaires.

a) L'oesophage

L'oesophage du porc est unique dans la série st diffère de celai des autres espèces en

plusieurs points.

La musculature apparaît striée d'un bout à l'autre. Elle ne présente nullement un agence-

ment bien marqué en couche longitudinale et couche transversale. Cette remarque, d'ailleurs,

n'est pas propre au porc, il en est de même chez les ruminants. Les fibres musculaires de l'oeso-

phage du porc semblent se croiser en X. La portion terminale de l'oesophage comporte 3 assises

musculaires.

La muscularis mucosae est moins importante que celle des ruminants. Elle est d'ailleurs

absente dans la première moitié du conduit oesophagien. On peut ainsi expliquer le fait que l'oeso-

phage du porc possède une muqueuse moins plissée que celle du boeuf ou du mouton.

L'oesophage du porc est très riche en glandes dans sa première moitié, puis celles-ci

se raréfient pendant le parcours intrathoracique de ce conduit, pour réapparaître au niveau du

cardia. Ces glandes sont de type muqueux. Elles sont situées en amas dans la sous-muqueuse. Il

est à noter que leur conduit traverse assez souvent une formation lymphoîde analogue à celles que

nous avons décrite dans le chapitre consacré au système réticulo-histiocytaire.

Grâce à cette disposition particulière des glandes oesophagiennes, grâce aussi à une confor-

mation particulière de l'estomac, que nous allons étudier, enfin grâce à sa formule dentaire très

complète (44 dents), le porc apparaît comme étant l'animal le mieux adopté au régime omnivore.

b) L'estomac

L'estomac du porc a une capacité variable en fonction de l'âge, de la race, et du régime

nutritionnel du sujet considéré. Cette capacité est, en moyenne, de 6 à 8 litres pour un animal

adulte ; l'estomac du porc est donc relativement volumineux.

L'explication de ce grand volume tient, peut-être, au fait qu'en plus d'un travail propre

de digestion, l'estomac du porc fonctionne aussi en organe stockeur comme le montre l'histologie.

La partie juxta-cardiale (voir schéma) de l'estomac possède une muqueuse de type oeso-

phagien. Il s'agit d'un epithelium pavimenteux multistratifié dont les cellules subissent, à mesure
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qu'elles vieillissent, une transformation d'abord muqueuse puis kératinisante (chez l'homme,

l'évolution de 1'epithelium oesophagien ne se fait pas vers la kératinisation). Cette muqueuse

n'offre pas de différences avec celle de l'oesophage, le passage oesophago-stomacal s'effectue

sans transition (hormis un épaississement de la muqueuse au niveau du cardia), comme chez le

lapin, le rat et le cheval.

A cette partie, fait suite la zone dite des "glandes cardiales" ; cette région présente peu

de différences histologiques avec la région correspondante de l'estomac humain. Signalons,

cependant, son extraordinaire développement, qui d'ailleurs est unique dans la série. En fait

cette zone des glandes cardiales est constituée par des formations glandulaires peu différentes de

celles que l'on rencontre ordinairement dans le reste du territoire stomacal.

Il s'agit :

- de glandes lobulées simples, agminées, peu colorables, à canaux excréteurs très

ramifiés et tortueux, les plus nombreuses et de loin.

- de glandes de type fundique peu ou pas différenciés.

- et parfois de glandes de type pylorique caractéristique (c'est-à-dire, glandes en tubes,

presque droites).

Toutes ces glandes sécrètent une substances très peu colorable analogue au produit de

secretion des glandes salivaires séreuses.

Certains auteurs pensent que cette zone n'est pas, à proprement parler, une zone de

l'estomac ; pour eux, il ne s'agirait que d'une zone de transition dont l'étendue varie fortement

avec les individus. C'est aussi notre opinion.

Enfin, dans l'estomac du porc, on retrouve un Fundus (ou Fond) absolument typique,

comme le montrent les photographies ci-jointes, et une zone à glandes pyloriques également

caractéristiques. On signalera toutefois :

- La particulière fréquence, au sein de cet epithelium, de plasmocytes et de granulo-

cytes éosinophiles,

- Le développement très important des cellules bordantes.

Il existe dans l'estomac du porc, un gradient de digestion histologiquement très visible.

La muqueuse devient de plus en plus fonctionnelle à mesure que l'on quitte le cardia pour gagner

le pylore. Le travail de digestion gastrique est donc très progressif.

Remarques :

1 - II existe sur la partie gauche de l'estomac du porc un petit diverticule nommé

"Capuchon". Certains auteurs pensent que cette formation pourrait être le vestige d'une vessie

conique.

2 - Avant d'en terminer avec la portion gastrique, nous voudrions signaler une particu-

larité physiologique de la digestion gastrique du porc. Alors que chez l'homme les aliments ad-

mis dans l'estomac tombent par le simple effet de la pesanteur dans l'antre pylorique en suivant

la petite courbure de l'estomac, il semble que chez le porc ils suivent, au contraire, la grande



- 37 -

courbure. C'est du moins ce que permettent de penser les lésions ulcéreuses rencontrées dans

cette espèce, après l'ingestion accidentelle de caustiques.

c) L'intestin grêle

La division du tube digestif en trois parties, duodénum, jéjunum, iléon) est une solution

commode pour un anatomiste.

Il est beaucoup plus commode, au contraire, pour l'histologiste, de considérer l'intestin

grêle en bloc, étant donné que les grandes lignes de son architecture ne changent pratiquement pas

d'un bout à l'autre de cet organe.

On distingue ordinairement 4 tuniques qui sont de l'extérieur vers la lumière :

- la séreuse

- la musculeuse

- la muqueuse

II n'existe aucune variation propre à l'espèce porcine au niveau de la séreuse (hormis la

présence des Milchflecken dont nous avons déjà parlé) et encore moins au niveau de la musculeuse

(mise à part la taille importante des ganglions du plexus d'Auerbach).

Nous nous bornerons donc à étudier la muqueuse et la sous-muqueuse.

La celluleuse (ou sous-muqueuse) du porc est formée d'un tissu conjonctif particulière-

ment lâche et peu résistant. Cette celluleuse ne se plisse qu'exceptionnellement, il n'y a donc

pas de valvules conniventes chez le porc (VODOVAR)

La celluleuse renferme de nombreux vaisseaux lymphatiques.

Dans la portion duodénale de l'intestin (environ l/25ème de la longueur totale, soit 50

à 55 cm chez un porc adulte).

La celluleuse renferme les glandes de Brûnner. Leur densité maximale semble se situer

aux alentours de l'ampoule de Vater. On n'en rencontre plus au-delà de 50 à 53 cm après le pylore.

Leur morphologie générale n'offre aucune particularité propre à l'espèce porcine. Nous

signalerons simplement leur très faible colorabilité.

La celluleuse de la dernière partie de l'intestin grêle offre, chez le porc, une richesse

en éléments lymphofdes qu'il convient, à notre avis, de souligner une fois de plus. Il est fréquent

de rencontrer une sous-muqueuse déformée par des cellules lymphoïdes, à un tel point tel que

son épaisseur double. La celluleuse du jéjunum et de l'iléon ne comporte, par contre, aucune

glande.

La muqueuse de l'intestin grêle n'offre en fait que quelques particularités, d'ordre mor-

phologique, mais il est probable que ces particularités ont un retentissement important sur la

physiologie de l'intestin grêle.

Dans la portion duodénale et dans la portion terminale du grêle, la surface libre des vil-

losités est faible du fait de l'abondance, d'une part des glandes de Brûnner, d'autre part des
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amas lymphoïdes. Il en résulte que l'absorption, dans ces deux territoires, est inférieure, à celle

de la portion moyenne.

Les cellules Chromoargentaffines de l'intestin grêle (que l'on désigne souvent par le

terme de cellules de Kultchisky) sont relativement peu nombreuses chez le porc. Leur réparti-

tion est très controversée. Il semble bien, à notre avis, qu'elle soit variable avec les individus.

Elle varie même, chez un même individu, en fonction du temps. A notre avis, elles naissent au

fond des cryptes et des glandes de Lieberkûhn comme toutes les autres cellules épithéliales et

migrent vers le sommet des villosités. Beaucoup dégénèrent avant même d'avoir atteint l'extré-

mité distale de la viliosité, ce qui explique dans doute leur répartition particulière (nombreuses

au fond des cryptes, plus rares ensuite).

Ces cellules existent aussi dans les glandes de Brùnner. L'épithélium intestinal du porc

est riche en cellules à mucus (ou caliciforme). Leur répartition est à peu près uniforme. Elles

font défaut, cependant, au fond des cryptes puisqu'elles sont remplacées par les cellules de

Paneth. Les cellules de Paneth sont fréquentes surtout dans le jéjunum.

D - Le gros intestin, le rectum et l'anus

Ces trois portions présentent très peu de différences (du seul point de vue histologique)

par rapport aux autres espèces.

Nous soulignerons simplement, une dernière fois, la forte richesse de ces territoires

en follicules lymphofdes (il existe une amygdale anale chez le porc), et l'absence de cellules de

Paneth dans l'épithélium du coecum.

Signalons aussi que, chez le porc, le canal aral est très court (la ligne des colonnes de

Morgagni est très postérieur ), et que cette espèce est la seule à posséder (avec l'homme et les

carnivores) un plexus veineux hémorroïdal développé et des glandes anales tubuio-alvéolaires

muqueuses.

La musculeuse du coecum comporte 3 assises musculaires ; alors que celle du colon et

du rectum n'en comportent que deux.

E - Le pancréas

L'étude du pancréas du porc, que nous avons faite, porte avant tout sur la partie endo-

crine de la glande. En effet, en ce qui concerne la glande exocrine, nous n'avons relevé aucune

particularité méritant d'être soulignée, dans le pancréas du porc. Il existe (comme de nombreux

auteurs l'ont montré) des cellules de Kultchisky dans le pancréas, cela n'a rien de particulier

à l'espèce porcine, nous ne signalerons que leur fréquence particulière.

Le canal de Wirsung est, en général, le seul canal pancréatique chez le porc. Mais selon

N. VODOVAR, on trouve très souvent un petit canal de Santorini associé à celui-ci ; il peut même

être unique ou plus développé que le canal de Wirsung.

Le porc, comme le cheval, ne possède aucune musculature lisse dans la paroi du canal I

de Wirsung.
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F - L e foie

Le foie du porc présente une curieuse particularité. Chaque lobule est isolé des lobules

voisins par une trame fibro-conjonctive épaisse et qui sert de voie de marche aux vaisseaux extra-

lobulaires. Ce réseau conjonctif entre en rapport avec la capsule et compartimente donc le foie en

une multitude d'unité fonctionnelles. Cette disposition qui n'apparaît dans aucune autre espèce, le

chameau excepté, rend le foie de porc particulièrement facile à reconnaître, même du point de

vue anatomique.

La vascularisation, quoique classique, apparaît généreuse, surtout du point de vue vei-

neux. Le drainage de la bile est assuré par le même dispositif classique que celui rencontré dans

les autres espèces domestiques. La cellule hépatique est peut être plus irrégulière, semble-t-il,

que dans les autres espèces, mais sa morphologie est tout-à-fait classique.

La lobulation du foie de porc pose un problème particulièrement intéressant, dont la

solution est loin d'être connue... Le foie du porc est une énigme pour l'histologiste. Elle n'existe

pas chez le foetus, ni d'ailleurs chez le très jeune porcelet, elle apparaît vers 2 ou 3 semaines

et s'accentue progressivement, ce qui a fait dire à certains auteurs (ELIAS et BOND) que l'évolu-

tion de la cirrhose était normale, dans une certaine mesure, chez tous les porcs.

La lobulation du foie de l'homme, du rat , du lapin, e t c . . . n'est que la résultante d'une

circulation sanguine particulière. En effet, si l'on augmente la pression des veines hépatiques

(ou si l'on diminue celle de la veine Porte) la lobulation du foie de ces espèces s'inverse, en

moins de deux minutes. Rien de comparable ne s'observe chez le porc. Dans cette espèce, la

lobulation est permanente. Pour des considérations plus approfondies en ce qui concerne cette

particularité du foie chez le porc, nous renvoyons le lecteur à l'excellent travail de M. ELIAS,

E. BOND, et A. LAZAROWITZ.
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Homme

Porc
0

1

2

3

4

Muqueuse oesophagienne

Zone des glandes cardiales

Zone fundique

Zone pylorique

Capuchon.
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m-tu

mm

Aspect de la muqueuse stomacale



LONGUEUR, DIAMETRE, VOLUME ET POIDS MOYEN DE L'INTESTIN GRELE

CHEZ LE PORC EN FONCTION DE L'AGE ET DU POIDS CORPOREL

(D'après un compte-rendu de la Staticu de Jouy portant sur le Large White)

(N. VODOVAR)

Age
en jours

naissance

1

6

12

30-40

55-65

120-140

200-230

3 ans

i

Poids
corporel

en kg

0,950 à 1 ,150

1,100 à 1,250

1,840 à 2 ,300

2,500 à 2,800

7 - 9

15-17

45-35

95 à 105

223 à 245

Longueur de l ' intestin

(total en mètres)

2 ,15
(2 ,07-2 ,24)

3,05
(2,94-3,14)

3,85
(3,69-3,97)

4,50
(4,53-4,62)

6,55
(6,31-6,73)

9
,8,70-9,35)

13
(12,46-13-46)

16,50
(15,87-17,27)

18,40 et 19,60

Longueur du
duodénum en cm

7
(6,3-7,8)

8,9
(7,9-9,9)

10,4
(9,4-11,4)

11 ,50
(10 ,50-11,50)

25
(23-23)

34
(32-38)

50
(47-54)

65
(60-70)

63 et 67

diamètre de l ' intestin

(début/cm)

0 ,65
(0,60-0,68)

0,72
(0,67-0,76)

0,78
(0,73-0,80)

0,8
(0,77-0,85)

1 ,62
(1,49-1,72)

2,4
(2,7-2,1)

3 2
(2,75-3,55)

4,2
(3,6-4,7)

4,9 et 5,1

(fin/cm)

0,65
(0,59-0 ,68)

0,72
(0,65-0,75)

0,73
(0,74-0,80)

0,8
(0,75-0,83)

1 ,?8
(1 ,48-1 ,69)

2 2
(1 ,9-2 ,5)

3
(2 ,7-3 ,4)

3,6
(3,3-4,1)

4,6 et 4 ,8

Volume
(ml)

72

130

183

226

662

3 110

9 774

19 182

32 945

Poids de l ' in tes-
tin en p. 100 du

poids vif

0,89

0,93

0.95

0,97

1 ,04

1,15

1,23

1 ,23

1,23
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Passage entre la zone
oesophagienne et la zone
véritablement gastrique
de l'estomac .

Aucune transition :
Le feuillet entodermique
entre directement en
contact avec le feuillet
ectoblastique.

E^tomaç^- Zone fondique L'estomac "Chlorhydrique":

du point de vue histologique,l'estomac du porc est le plus typique à ce propos.



- 44 -

Estomac - zone fundique

Détail de la musculature

• * f ?
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Estomac Zone Pylorique.

Sur cette coloration (Azocarmin)
on distingue nettement les sécrétions
muqueuses et séreuses des glandes en tubes.

Même préparation
mais coupe tangentielle

Coloration de Van C-iesson
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Coloration de Van Giesson

Coupe de Duodénum

Noter les glandes de Brûnner
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Coupe longitudinale

d'une villosité intestinale

(Jéjunum)

Fixation au Bouin Hollande.
Coloration au picro ponceau.

Cette coupe provient de l'intestin
d'un porcelet de 24 heures et pour
cette raison, elle est particuliè-
rement nette du point de vue histo-
logique.

' Les cellules de l'intestin subissent
• une migration de la base au sommet
; de la villosité, cette migration accom-

pagnée de maturation demande environ
. 7 jours.

Même coupe que la précédente.

Noter la présence d'un vaisseau
lymphatique, coupé longitudinalement
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Duodénum de porc

Iléon de porc
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Colon de porc

Rectum de porc À



Foie de Porc. Trichrome Hollande

• ./^Vv:'
v

r.;.'^::;-â!afi

Foie de porc. Centre sur un espace porte



- 51 -

Coupe de Pancréas. Noter au centre

un ilôt de Langherhans (Hem eosine)

Foie de porc. Vue générale, chaque lobule

est cerné d'une trame conjonctive.



Foie de porc : Histochimie du glycogène (Carmin de Best)

Espace porte avec veine, canalicule biliaire et artériole

re.Oesophage du porc (partie ant. )

Remarquer : la keratinisation de I1 epithelium,
la musculeuse complexe à fibres striées.

Même gravure mais colorée au Ponceau SS

ce qui montre nettement la sous-muqueuse.
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Détail de 1'epithelium.

Oesophage partie cervicale

Présence 6e glarxdes muqueuses dans la
sous-muqueuse. La musculature est encore striée.
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Coupe de langue . Porc

Keratmisation très légère.
Les couches superficielles de I1 epithelium
restent unies les unes aux autres.

Même coupe mais tangentielle.

Ce qui souligne la disposition spongieuse
de I1 epithelium. Gx 17 H.E.S.
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5 - ETUDE DE L'APPAREIL URINAIRE DU PORC

Le rein du porc est un organe multipyramidal, mais à lobation inapparente. Pour cette

raison, il est donc extrèment proche du rein humain. L'analogie de structure entre cet organe et

l'organe correspondant de l'homme ne s'arrête d'ailleurs pas là, et c'est pourquoi nous nous borne-

rons à ne rapporter dans ce chapitre que les quelques particularités structurales du rein du porc,

que nous avons pu relever après examen de nombreuses coupes.

La capsule du rein comporte chez le porc deux couches d'épaisseur sensiblement égale.

La couche externe est une assise avant tout collagèna ; la couche interne, par contre, est plutôt

musculaire. Cette dernière est d'autant plus riche en fibres muculaires qu'elle est plus près du

parenchyme rénal. Elle envoie d'ailleurs de nombreux prolongements au sein de celui-ci.

Etude du parenchyme.

Le corpuscule de Malpighi du porc est piriforme, tout comme celui des ruminants. Son

diamètre varie entre 150 et 200 microns, mais il faut remarquer que la taille df J corpuscules

grandit à mesure que l'on se rapproche de la zone médullaire.

Le tube contourné proximal est long, son diamètre varie entre 40 et 50 microns. Les

cellules qui bordent ce conduit sont très hautes (15 microns environ) et présentent quelques parti-

cularités. Le noyau de ces cellules possède toujours un nucléole énorme à l'intérieur duquel on

peut reconnaître quelques fines granulations. Quant au cytoplasme, il faut remarquer qu'il appa-

raît toujours très flou, îa bordure en brosse ne forme, en fait, qu'un petit bouquet, difficile à

distinguer au sommji de chaque cellule. Le système rnitochondrial (bâtonnets de Heidenhain) est

extrêmement difficile à mettre en évidence.

L'appareil juxta-glomérulaire montre à l'étude deux catégories de cellules :

- des cellules musculaires l isses, pauvres en fibrilles, situées immédiatement au-des-

sous des cellules endothéliales et ne reposant pas par conséquent sur une limitante élastique in-

terne. Ce3 cellules jouent le rôle de régulateur de débit.

- des cellules d'aspect épithéliofdo, dont le cytoplasme renfeime d'abondantes granule *

tions acidophiles, et que l'on considère comme un véritable organe encocrii.e.

L'appareil juxta-glomérulaire contracte des rapports avec le tube contourné distal, au

niveau de la macula derisa, mais on ne remarque aucune conc^nsat^on cellulaire comn.e c'est le

cas chez l'homme.

Les anses de Henlé ont chez le porc des longueurs très inégales ; certaines sont très

longue et, dans ce cas. la branche grêle ie termine ava.it le début de l'anse proprement dite

(autrement dit chez le porc, certaines anses sont formées par un tube grêle, d'autres par un

tubule plus fort et qui correspond à la branche montante de l'anse des autres espèces). Le dia-

mètre de la branche grêle de l'anse de Henié esl toujours supérieur à 20 microns alors que dans

l'expfcce humaine une pareille dimension n'est jamais atteinte (DA LAGE).
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Le tube distal fait environ 40 microns de diamètre, et en dehors du fait qu'il semble ne
posséder aucune bordure en brosse, il ne présenie pas d!criginalité par rapport à celui de
l'homme.

La même remarque est à faire en ce qui concerne la grande taille des nucléoles, au
niveau du tubule contourné distal.

Le canal papillaire du porc est revêtu sur la totalité de son trajet par un "epithelium de

transition" ; il n'a donc qu'une fonction de canal collecteur au sens exact du terme.

Les veinules du parenchyme rénal du porc ne forment pas de figures en étoile comme on

en rencontre chez l'homme ou le chien (étoiles de Verheyen). Selon WROBEL, TRUETA,

STAUBESAND, et HAMMERSEN, il n'existe aucune anastomose artérioveineuse dans le rein du

porc, pas plus d'ailleurs que chez l'homme ou le chien. Il est assez probable par contre que les

artérioles du bassinet soient capables de jouer le rôle de shunt.

Pour l'étude de cet important problème de l'irrigation rénale, nous renvoyons le lecteur

au travail très complet de WROBEL, car les méthodes d'étude de la vascularisation d'un organe

font appel à des techniques autres que celles de l'histologie.

Les uretères du porc ont une structure rigoureusement identique à ceux de l'homme.

Pour ce qui concerne la vessie, il faut simplement mentionner que les "cellules en

raquette" n'existent pas. Les cellules binuclées sont, par contre, très nombreuses au niveau de

l'assise cellulaire la plus superficielle.

D'après ce que nous avons vu de l'histologie de l'appareil urinaire du porc, surtout au

niveau du rein, et d'après ce que nous savons de la physiologie rénale dan5 cette espèce

(VOGEL, KOLB et coll.), nous ne pouvons que recommander avec insistance l'utilisation des

suidés pour les études portant sur la physiologie rénale comparée.
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il

Coupe de rein (tg) (x 30) Hem. éos.

Noter la physionomie des Pyramides de Ferrein.

Coupe de rein à fort grossissement.

Cette photo est centrée sur un tube droit.



Rein de porc (x 30) Hem, Ery. Saf. - Vue générale

Noter l'aspect flou du cytoplasme des cellules du tube contourné.
Cet aspect est normal dans cette espèce.

Rein de porc (x 100) - Remarquer l'aspect du tube contourné.

Sur cette photographie on reconnaît toutes les formations
tubuîaires du néphron.

ïL£-h.-&A
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Muqueuse vesicale du porc. Trichrome Safran,

Aspect de I1 epithelium de transition.

Vue à un grossissement supérieur



1 - Urèthre pelvien du porc

Noter la richesse en glandes.

2 - Coupe de pénis en partie distale

(à gauche corps caverneux) \ V

3 - Vue de la muqueuse uretérale
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Ovaire de truie

Aspect d'un follicule
en voie de maturation

Coupe d'oviducte de truie
très près de l'ovaire

Coupe de corne utérine de truie
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Aspect de la muqueuse du corps utérin

Testicule de porc - Vue générale

Epididyme de porc

8

9

10

i l

12

13
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2 è m e PARTIE

ETUDE DES LESIONS CONSECUTIVES A UNE IRRADIATION GAMMA TOTALE
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Ces observations ont porté sur 6 porcs de race corse ayant subi une exposition totale

unique aux rayonnements gamma du Cobalt 60. La dose reçue par ces animaux est de 285 rads

(dose réellement absorbée au niveau du plan vertical médian du porc). La durée d'exposition était

d'environ 7 minutes et demie. Une telle irradiation correspond à une dose létale 8 0 - 8 5 , c'est-

à-dire qu'elle entraîne la mort de 80 à 85% des sujets qui y ont été soumis.

Les autopsies et prélèvements de tissus ont été pratiqués, dans tous les cas sauf un,

immédiatement après la mort (environ 14 jours après l'irradiation) ou après sacrifice de l'animal

au cours de la période agonique.

A - Lésions macroscopiques

Sur les 6 animaux, l'examen extérieur des cadavres ne montre aucune lésion soécifique.

L'examen des ouvertures naturelles ne renseigne pas davantage.

Le tissu conjonctivograisseux hypodermique est oedémateux aux endroits où l'animal

s'appuie. Il est parfois infiltré de sang ; par contre, on ne rencontre pas d'hématomes au vrai

sens du terme.

Sur l'un des animaux autopsiés, on note au niveau du groin une véritable zone gangre-

neuse, vraisemblablement due, à la fois, à l'action d'un microtraumatisme ayant servi de voie

d'accès aux germes de la gangrène, et à la striction répétée du groin pratiquée dans un but de

contention.

L'état d'embonpoint des 6 animaux est encore largement satisfaisant, malgré le refus

de l'alimentation manifesté par certains, depuis plusieurs jours.

1° - L'appareil respiratoire

L'appareil respiratoire présente des lésions que l'on peut rattacher dans tous les cas

à un trouble circulatoire. Et, mis à part quelques lésions aspécifiques, d'ailleurs beaucoup plus

anciennes d'atelectasie et de pleurésie chronique symphysaire,banale chez les porcins, on ren-

contre essentiellement des lésions de stase sanguine, d'oedème aigu, ou d'hémorragie.

a) La_tra£hée : l'épithélium trachéal est dans 5 cas sur 6 parsemé de suffusions

sanguines (voir illustration) dont l'importance et l'étendue sont inégales.

Le mucus trachéal n'apparaît pas altéré par cet état lésionnel ; il est normal en quantité

et en aspect.

b) Le poumon : le parenchyme pulmonaire est rouge, tendu, turgescent, oedémateux,

à tel point parfois, que les lobes apparaissent comme dissociés les uns des autres par le liquide

d'oedème.

Dans 2 cas sur 6, la lésion de broncho-pneumonie aiguë est installée ; elle intéresse la

totalité du parenchyme, surtout les lobes basilaires.
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II arrive de rencontrer une infiltration sanguine sous-pleurale, située au niveau de la

face supérieure des poumons, et qui dessine une sorte de réseau à la surface de ceux-ci.

c) Les_2lèyres_: les lésions pleurales sont du type hémorragique (hématomes sous-

pleur eux , suffusions, e t c . . . ).

Sur 3 animaux, nous avons observé des hémothorax particulièrement importants sans

toutefois pouvoir noter l'origine de la lésion (sauf dans un cas).

2 ° - La rate

Aucune lésion n'est anatomiquement décelable.

3 ° - Les ganglions

Tous les ganglions, à de rares exceptions près, sont hémorragiques.

Ils ont, à la coupe, l'aspect d'une truffe, et deviennent facilement repérables par le fait

qu'ils se détachent nettement sur le fond,clair ou blanc, du tissu conjonctivo-graisseux dans lequel

ils sont habituellement dissimulés.

4° - Coeur et vaisseaux

Le coeur présente des lésions chez les 6 animaux. Ces lésions, de type hémorragique,

se présentent, la plupart du temps, sous forme de pétéchies épicardiques, endocardiques et

même myocardiques.

Sur 2 des 6 animaux nous avons rencontré, au niveau du coeur, 2 lésions de type hémor-

ragique, d'une gravité toute particulière : il s'agit d'hémopéricardes. L'un d'entre eux, d'ailleurs

était si considérable qu'il avait provoqué la rupture pure et simple du feuillet pariétal du péri-

carde, provoquant ainsi un hémothorax.

5° - L/appareil digjestif

D'un bout à l'autre du tube digestif, nous retrouvons des lésions analogues à celles que

nous avons déjà décrites à propos des autres organes ou appareils, à savoir :

- pétéchies, suffusions,

- hémorragies intra-muqueuse s.

Toutefois, les animaux ne présentent ni hématémése, ni meloena, et les fécès sont

rarement sanglantes. Remarquons également que la valvule ileocoecale apparaît, dans 5 cas sur

6, extrêmement congestionnée.

6° - LJappareil urinaire

Bien qu'étant de gravité et d'intensité variables, les lésions de l'appareil urinaire sont

constantes ; on les rencontre sur les 6 animaux.
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a) Aujùveau^des_reins_: on note des pétéchies, et assez souvent des infarctus hémor-

ragiques ayant la forme classique en cône.

La muqueuse pyélique recouvre toujours de nombreuses suffusions de taille très inégale.

Il est remarquable de constater que le rein de nos animaux ressemble étonnamment à

celui que l'on rencontre parfois sur les cadavres de porcs atteints de peste procine.

b) ija._YJ:?sie_ '• e s* très exceptionnellement épargnée par les accidents circulatoires.

C'est même à son niveau que nous avons rencontré les lésions les plus graves. La muqueuse

vésicale est assez fréquemment très épaissie par un infiltrat hémorragique qui s'étend de l'ad-

ventice (ou de la séreuse) jusqu'à la muqueuse, sans toutefois intéresser celle-ci, car l'urine

qu'elle contient est claire, à 2 exceptions près.

7 ° - Système nerveux

L'autopsie du système nerveux n'a été pratiquée que sur 1 cadavre.

Aucune lésion n'est anatomiquement décelable.

CONCLUSION

L'aspect des seules lésions anatomiques est parfaitement typique d'un état hémorragi-

que. Nous sommes en présence d'animaux qui ont subi une fragilisation capillaire intense asso-

ciée à une trombopénie sévère, comme le montrent les examens hématologiques. On conçoit fort

bien qu'un pareil état soit accompagné d'une physiologie pathologique.

Ou ne s'étonnera donc pas de rencontrer des pétéchies, des suffusions ou même des

hémorragies, dans tous les territoires de l'économie et particulièrement dans ceux qui sont sou-

mis, du fait de leur fonctionnement, à une série de contractions et de distensions (vessie, intes-

tin, poumon, coeur, e t c . ) .

On aboutit ainsi à la rupture du système vasculaire capillaire, sans que le processus de

défense habituellement mis en oeuvre par l'organisme, pour lutter contre ce genre d'accident,

puisse efficacement intervenir.

Nous soulignons le fait qu'il ne s'agit pas ici d'un état pathologique dû à la sortie d'un

virus latent, de type pesteux, sous l'effet du stress constitué par l'irradiation. On ne retrouve

aucune lésion du tube digestif pouvant faire penser à une telle éventualité (ulcères pesteux vrais),

contrairement à ce que pouvaient suggérer les lésions rénales.

B - Lésions microscopiques

De nombreux prélèvements ont été effectués sur les cadavres pour permettre une étude

histologique des lésions observées.

Les résultats de nos observations sont les suivants :
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1 ° - Le poumon

La paroi des alvéoles est infiltré de sang en nature ; elle apparaît de ce fait très épaissie.

L'alvéole contient souvent un transudat assez abondant, si bien qu'au total le territoire pulmonaire,

qui reste fonctionnel du point de vue respiratoire, est assez réduit.

Les capillaires pulmonaires sont extrêmement congestionnés.

On observe sur certaines coupes, mais non constamment, des zones particulièrement

riches en globules blancs (polynucléaires surtout) ce qui traduit le début d'une inflammation puru-

lente.

La muqueuse des bronchioles et des bronches présente des lésions conget.tives moins

accusées cependant que celles relevées dans le parenchyme pulmonaire.

2 ° - Le coeur

Les hémorragies du myocarde sont nombreuses, comme l'examen macroscopique le

laissait supposer. Mises à part ces lésions, le muscle cardiaque est normal, sauf dans le cas

où les animaux sont porteurs de bronchopneumonie ; on note alors une myocardite degenerative

marquée.

Il faut remarquer, cependant, que dans tous les cas les lésions des oreillettes sont tou-

jours beaucoup plus graves que les lésions ventriculaires. De telles lésions sont incompatibles

ave la survie des animaux compte tenu du trouble fonctionnel qui doit en résulter.

3 ° - Lara te

Les lésions histologiques de la rate sont,à la vérité,assez difficiles à interpréter parce

qu'à ce niveau les effets primaires et secondaires des rayonnements viennent se superposer.

Nous reconnaissons, cependant, une atrophie discrète de l'org&ne, mais les cordons de

Billroth, et les corpuscules de Malpighi ne sont jamais totalement déshabités.

Les sinus de la rate et les lacunes ménagées par les cordons de Billroth sont gorgés

d'hématies à un point tel que la structure en est difficile à reconnaître.

4° - L'appareil urinaire

L'examen histologique apporte peu d'informations nouvelles. Nous avons observé deux

cas de néphrite épithéliale degenerative assez peu typiques d'ailleurs sur les animaux atteints de

bronchropneumonie.

A part ces cas particuliers, le rein est hémorragique par endroits comme l'examen

anatomique le laissait prévoir. Les hémorragies sont irrégulières dans la corticale, elles pren-

nent naturellement une disposition radiaire dans la médullaire.

Nous n'avons observé l'hématurie que dans 1 seul cas , et nous ne pouvons même pas

affirmer que son origine soit rénale, car la vessie était tout aussi atteinte que le rein, sinon

plus.
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Au niveau de la vessie, en effet, les lésions vont de la congestion simple à l'infarcisse-

ment généralisé. Nous possédons une préparation histclogique de paroi vésicale sur laquelle il

est pratiquement impossible de reconnaître les structures. Seules les assises cellulaires de l 'é-

pithélium sont épargnées.

5 ° - Le Joie

N'ayant trouvé aucune lésion macroscopique bien définie, nous avons accordé une atten-

tion toute particulière à l'examen des coupes provenant du foie de nos animaux. Nous nous som-

mes d'autant plus intéressés à cette question qu'elle est fort discutée dans les ouvrages spécia-

lisés.

Certains auteurs prétendent qu'il y a peu ou pas de lésions au niveau du foie des ani-

maux irradiés (Bloom, Warren, Rhoades et col l . . . ) ; d'autres, au contraire, prétendent qu'il

existe dans cet organe des lésions constantes, de gravité variables, et qui vont de la congestion

simple à la nécrose (KRAYEVSKII).

Nous avons rencontré une dégénérescence graisseuse marquée du foie de 2 animaux.

Mais nous ne savons pas exactement si cette lésion mérite ou non d'être directement rattachée

à une irradiation gamma totale, car, d'une part, les deux animaux étaient également atteints de

bronchopneumonie, de myocardite, et de pleurésie, d'autre part, il est généralement admis que

le tissu hépatique est particulièrement résistant à une action directe des rayonnements, mais peut

présenter secondairement des lésions dues à la toxémie consécutive à l'irradiation.

Mis à part ces deux cas, le foie ne présente que des troubles circulatoires extrêmement

discrets, se traduisant par une légère congestion. Nous croyons cependant qu'il serait intéres-

sant de suivre chez le porc irradié la variation de la charge glycogénique du foie au cours du

temps. Il serait également intéressant de retrouver chez le porc les cellules que KRAYEVSKII

décrit sous le nom de "Foam cells" (cellules ayant subi une dégénérescence hydropique), et

qui sont assez fréquentes au cours du shock.

KRAYEVSKII fait remarquer d'autre part que les bactéries du tube digestif remontent

par le cholédoque et les canaux biliaires dans le parenchyme hépatique pour former dans cet

"excellent milieu de culture" des microcolonies, devant lesquelles l'organisme paraît totalement

abdiquer sans même avoir combattu. On n'observe, en effet, aucune réaction cellulaire autour
de ces colonies.

Il ne peut s'agir d'une confusion avec ce qui se passe normalement après la mort dans

les cadavres, car l'auteur observe ce phénomène même sur des animaux sacrifiés.

Nous n'avons rien noté d'identique sur nos animaux, mais cette éventualité est lourde

de conséquences pour le maintien en survie des individus.

Nos observations sembleraient donc montrer que le foie, bien qu'étant normalement un

des organes les plus sensibles de toute l'économie, serait le siège, comme chez la plupart des

animaux d'une certaine radiorésistance.
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6 ° - Le tube digestif

Les examens histologiques des différentes parties du tube digestif permettent de préci-

ser le diagnostic anatomique. Ils ne permettent pas, par contre, de recueillir des informations

supplémentaires.

Les hémorragies en nappe abondent dans la celluleuse et dans la musculeuse de tout le

tractus.

L'épithélium est peu touché, en général. Au niveau de l'estomac on observe, cependant,

dans 2 cas, une gastrite hémorragique, assez légère. Au niveau de la partie iléale de l'intestin

grêle nous avons noté quelques plages nécrotiques d'étendue variable, mais de gravité assez

importante sur 3 de nos 6 animaux.

Ces observations nous conduisent aux remarques suivantes :

L'épithélium du tube digestif de nos animaux apparaît peu touché. La celluleuse par

contre est, par endroits, assez atteinte. Il est bien évident qu'une pareille situation ne peut en

aucun cas durer très longtemps. Ou bien le sang extravasé dans l'épaisseur de la celluleuse va

se résorber "ad integrum" et de ce fait il ne persistera aucune trace de cette hémorragie tran-

sitoire, ou bien la nécrose va s'installer comme conséquence logique de la dysnutrition épithé-

liale, et l'on aboutira à l'ulcère.

A vrai dire, et bien que nous ayons observé des lésions évolutives, nous ne pouvons

qu'entrevoir un pronostic assez sombre, quant à la réparation des lésions du tube digestif.

Il est probable que les cellules épithéliales de l'estomac et de l'intestin présentent

également une cytologie pathologique. Mais ces lésions passent au second plan lorsque l'on con-

sidère les hémorragies de la sous-muqueuse, qui peuvent conduire à des ulcérations. D'ailleurs,

en 7 jours environ, les cellules épithéliales de l'intestin sont remplacées par d'autres cellules

provenant des cryptes, et les cellules que nous observons 12 jours à 14 jours après l'irradiation

ne correspondent donc plus à celles qui ont été irradiées à l'état adulte,

7° - L'appareil génital

Les lésions histologiquement décelables de l'appareil génital sont bénignes, surtout

chez le mâle.

a) Aggareiljénital_niâle_ : Nous n'avons pu observer qu'un seul testicule, puisque

notre expérience d'irradiation n'a utilisé qu'un seul mâle entier.

Le testicule et ses organes annexes présentent une histologie normale. On rencontre sur

nos préparations toutes les figures cytologiques d'une spermatogénèse normale : spermatogonies,

spermatocytes, et spermatides. Les bouquets de spermatozoïdes sont nombreux et à peu près

réguliers. On observe de nombreuses plaques métaphasiques réparties sur toute l'étendue du

parenchyme, en groupe de 5 ou 6. Et rien, à vrai dire, ne permet de différencier ce testicule

irradié d'une gonade saine. Nous n'avons même pas noté de zones hémorragiques dans le paren-

chyme testiculaire de notre animal ; les cellules Je Leydig paraissent également normales, quant

à leur nombre, leur taille, leur répartition, et leur coloration.
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Bien qu'ayant bien observé des images cytologiques et histologiques rigoureusement

normales, nous ne pouvons évidemment pas admettre une spermatogénèse normale, nous man-

quons trop d'informations pour cela. La cellule la plus radiosensible de la lignée séminale est la

spermatogonie, ou cellule-mère. En admettant que la majorité (mais non la totalité) des cellules,

de ce type soient détruite, la spermatogénèse va s 'arrêter, avec un temps de latence qui peut

aller, selon WILLHAM et COX,jusqu'à 65 jours. On aboutira ainsi à l'asoospermie plus ou moins

complète. Dans notre cas, nous observons le testicule 14 jours après l'irradiation ; il est donc

normal de retrouver toutes les figures de la spermatogénèse, puisque la durée de vie d'un sper-

matocyte de l'ordre est de 20 jours environ, et que de ce fait nous n'avons pas encore la possibi-

lité d'assister au "désamorçage" de la fonction de reproduction.

Il est à remarquer que, si les spermatozoïdes et les spermatides que nous observons,

semblent morphologiquement normaux, il va sans dire que ces formations portent très probable-

ment des altérations chromosomiques graves, pouvant être à l'origine soit d'une stérilité com-

plète, ou tout au moins d'une baisse marquée de la fécondité. La réponse à une telle question n'est

pas du ressort de la technique histologique. SHIVELY et coll. ont cependant pu montrer que l ' ir-

radiation d'un verrat à 268 rads (L.D. 55/30 par une irradiation mixte gamma-neutron) ne com-

promettait pas définitivement la fécondité. Huit mois après l'irradiation, (date de la première

saillie), ce géniteur avait récupéré une fécondité normale.

b) _Apgareil_génital_f emelle_

Chez la femelle, l'intégrité de la fonction de reproduction n'est pas aussi absolue.

L'ovaire est hémorragique. Ces hémorragies proviennent de l'éclatement de follicules de GRAAF

ayant atteint la maturité, donc à des ovulations ayant entraîné une hémorragie d'abord physiolo-

gique, puis rapidement pathologique par insuffisance de la coagulation sanguine. Signalons qu'il

aurait été très intéressant de suivre l'évolution, et la transformations en corps jaunes, de ces

volumineuses hémorragies.

A part cet état hémorragique, l'ovaire est normal et l'on peut apercevoir sur toutes les

préparations la succession normale des différentes formations histologiques, en partant du fol-

licule primaire, et jusqu'aux follicules mûrs.

L'image histologique permet donc de supposer un fonctionnement normal de la gonade

femelle. Mais là encore, la mort n'est-elle pas survenue avant que la lésion ne soit installée?

Mais, rapidement, le tableau change à mesure que s'installe l'état d'intoxication dont les

animaux sont le siège, à la suite d'une baisse de résistance de l'organisme vis-à-vis des agres-

sions externes. Cette fois, la lésion qui domine est de nature inflammatoire et l'on rencontre

d'autres types de lésions : hépatite aigûe ou toxique, néphrite, myocardite, e t c . . .

La mort peut survenir, accidentellement, par rupture vasculaire, ou capillaire, condui-

sant à des hématomes considérables, (comme nous en avons trouvé sur 1 de nos animaux) et que

rien n'arrête. L'animal se saigne, en lui-même, et meurt rapidement d'anémie. La mort peut

survenir de la même manière à la suite d'une succession de petites hémorragies, non compensées,

qui finissent par aboutir, après un délai de temps plus long, au même résultat que précédemment.

Mais de toutes manières, l'état pathologique du poumon et surtout du cceur, est incompa-

tible avec une survie normale et de longue durée.

Le tableau anatomo-pathologique que nous venons de décrire paraît habituel chez le porc,

à ces doses, et avec ce type de rayonnement, mais il n'est pas spécifique.

Nous voulons dire par là, que pour un anatomo-pathologiste non prévenu du fait que les

animaux autopsiés avaient subi au préalable une irradiation gamma totale, il eut été pratiquement

impossible de déterminer les causes de la mort. On connaît en effet des intoxications, et même

des maladies infectieu' es qui confèrent aux cadavres un aspect tout à fait comparable à celui des

cadavres d'animaux irradiés.

Ceci vient à notre avis renforcer une des grandes théories de pathologie générale suivant

laquelle un organisme vivant ne dispose que d'un nombre limité de moyens de défense vis-à-vis

d'une agression quelle qu'elle soit, et non d'une infinité. C'est pourquoi nous avons la conviction

que la radiobiologie apportera une contribution fort estimable à l'anatomie pathologique expéri-

mentale.

CONCLUSION

L'étude anatomo-pathologique de six porcs ayant subi une irradiation gamma totale per-

met de tirer quelques conclusions en ce qui concerne les causes de la mort, en de pareilles cir-

constances.

La lésion dominante est de nature vasculaire ; il s'agit d'un syndrome hémorragique

analogue à un Purpura. Ce syndrome affecte les diverses parties de l'économie d'une manière

très inégale; l'appareil cardiovasculaire, le tube digestif, et l'appareil urinaire sont de loin les

plus touchés, alors que l'appareil génital, le foie et le système nerveux sont peu atteints.
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I et III Vessie de porc présentant de multiples suffusions hémorragiques,

II Poumon et trachée de porc.
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I - Coupe de Poumon provenant d'un animal irradié 7.

Noter l'aspect particulier des parois des alvéoles,

(en haut et à gauche)
II - Coupe dans le myocarde d'un porc irradié.

On remarque 2 suffusions myocardiques.

in - Aspect hémorragique du ganglion lymphatique.

IV - Aspect du Rein.

Cet organe apparaît légèrement congestionné.
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v "•.•/•• M .1;..

V 3

- V

V - Foie de Porc i r radié 7 . Aspect normal . VII - Coupe d'iléon. Noter l 'hémorragie

considérable de la sous-muqueuse.

VI - Test icule. Noter la présence de tous les types

cellulaires à l ' intérieur des tubes




