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L'EFFICACITE RESTAURATRICE DE LA GREFFE DE CELLULES

HEMOPOIETIQUES CHEii LA. 30URI3 LETALEHENÏ IRRADIES

PAR UHE EXPOSITION TOTALE AUX RAY01Ï3 X *

Far Gino Boria

I) INTRODUCTION

Les sourie qui ont reçu une û.L.Î00*30 de radiâtione

ionisantes ©eurent» pour la plupart, 10-15 jours après l'irra

diation, par infections, hémorragies et anémie, oonséci/tlvee aux

graves lésions des tissus hémopolétiques.

Il a été démontré qu'il est possible d'augmenter la

survie de ces animaux, soit en protégeant une partie de leurs

tissus hémopolétiques pendant l'irradiation (protection physi

que) (Jacobeon et Coll. 1949), soit en injectant, après l'irra

diation, des cellules hémopoïétiques normales (restauration)

(Lorens et Coll. 1Ï)!>1 et 1952). La diminution de la mortalité

est strictement liée à la réparation de l'aplasle des tissus

hémoformateurs irradiés.

Les hypothèses formulées pour expliquer le méoanieme

de cette réparation sont essentiellement deux s l'une humorale,

* Ce travail a été effectué au Laboratoire Pasteur de l'Insti
tut du Radium. Nous exprimons ici au Docteur R. LAÏARJËÏ et au
Docteur J. F. Duplan notre profonde reconnaissance pour leurs
précieuses suggestion». Bous adressons également nos remercie
ments à Mademoiselle B. Retienne qui nous a apporté, pendant l'a*
oompllssement des expériences une collaboration technique très
efficace.

>*-L.B. 100-30 est la dose minimale létale qui tue 100 % dee
animaux au cours des ,<0 jours qui suivent l'irradiation.
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l'autre cellulaire. La première (Jacobson 1952), qui soutient

que les cellules hémopolétiques protégées ou injectées après

l'irradiation libèrent un facteur humoral capable de stimuler

la réparation des radio-lésions des tissus hémopolétique», n'a

pas encore trouvé, quoique beaucoup étudiée (Cole et Coll. 1952,

1953, 1954, 1955a), une confirmation expérimentale rigoureuse

ment valable (Bames et Coll. 1956)&)

En revanche, la deuxième, qui attribue la réparation

des tissus hémopolétiques aplaatiques à la prolifération des

cellules protégées ou injectées après l'irradiation de l'hôte,

est acceptée par la plupart des auteurs. Cette hypothèse se base

sur le fait que les radiation», en détruisant les tissus hémo-

poïétiques de l'organisme, en Inhibent si profondément le pou

voir de défense immunitaire qu'elles permettent la greffe de oel-

lulee à génotype différent de celui de l'hôte irradié. (Dan» le

cas où les génotype» sont les mêmes, la greffe prend même ohe»

un hôte non irradié*).

La validité de l'hypothèse cellulaire est démontrée

par le» épreuves expérimentales suivantes s

- la présence dans le sang de rat, irradié et restauré

par la moelle osseuse homologue, d'hématies ayant les mêmes ca

ractères immunologiquea que celles du rat donneur (Lindsley et

Coll. 1955).

- l'apparition dans les tissus hémopolétiques de sou

ris, Irradiée et restaurée par la moelle osseuse homologue, de

* La greffe est isologue quand l'hôte et le donneur ont le même
génotype } homologue quand l'hôte et le donneur ont des génotypei
différents mais appartiennent à la même espèce, hétérologue, quai
l'hôte et le donneur appartiennent à des espèces différentes, L'i
dividu porteur de la greffe est nommé ohimère, respectivement
isologue, homologue, hétérologue.



cellules ayant la même anomalie chromosomique que celles de la

souris donneuse (Ford et Coll. 1956).

- la présence uans le sang de souris irradiée et res

taurée par la moelle osseuse de rat s de granulocytes de rat,

décelé» par leur positivité à la réaction de la phoaphatase al

caline (Novell et Coll. 1956) , d'hématies (Vos et Coll. 1956,

fiaklnodan 1956) et ce thrombooytes (Smith 1957) de rat, agglu-

tinables par un imaunsérua anti-rat.

- la présence dan» le thymus de souris irradiée et

restaurée par la moelle osseuse de rat» de thymocyte» aggluti-

nable» par un immunsérum anti-rat (Urso et Coll. 1957a).

On peut donc affirmer qu» la prise des cellules hémo-

polétiqueo injectée» à l'animal irradié est la condition néces

saire pour pallier les conséquences des lésion» hématologiques,

infections, hémorragies, anémie, qui sont responsables de la

mort provoquée par une D.L.100-30 de radiations ionisantes.

A* La survie des radio-chimèree pendant 20 j. après 1•irradiatioi

Les facteurs radio-biologiques qui règlent la prise

et l'efficacité thérapeutique de la greffe de cellule» héaopoïé-

tique» pendant les 30 j. qui suivent l'irradiation, sont de na-

turee physique et biologique.

1°) Facteurs phv»fau»a.

*) flypo^de, fBÊÊÊÈÊÉÊÊÊb

Parmi le» radiations électromagnétique», le» rayon» X (Lorenx
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et Ooll. 1950 et y (Loren* et Coll 1954) a la D.L. 100-30 pro

voquent des lésion» réparable» par la greffe de cellules hémo

polétiques. On peut s'attendre que les photona plu» efficaces

à provoquer l'aplanie des tissu» hémopolétiques et, par consé

quent, l'inhibition de la capacité de défense immunitaire qui

permet 1» prise de la greffe» sont ceux qui ont un» énergie in

férieure à 200 £•?., mai» suffisamment élevée pour aa«urer l'Ir

radiation total» du corps de la souris. Leur particulière effi

cacité dépend du fait qu'ils ont une probabilité non négligeable

d*effet jhoto-éleotrique au niveau de l'oo. In effet, pour de»

photons de cette énergie» la dose absorbé» par la moelle osseuse

par ionisation, de ses propres atome» est augmentée de l'énergie

perdu» par le» phuto-éleotrons provenant de i'oe et elle est

d'autant plu» élevée que le diamètre de» cavité» osseuse» est

plus petit par rapport au parcours des photo-électrons (Spler»

1949).

Four ce qui concerne les radiation» corpusculaire»»

l'efficacité restauratrice de la greffe de cellule» hémopoléti

ques a été étudiée» à notre connaissance, seulement ohes des sou-

rir irradiées par les neutrons rapides. La greffe s'est démon

tré» inefficace ohes de» souri» exposées a de» neutron» de 1-8

Hev. (Yogel et Ooll. 1957» Col» et Coll. 1957), tandis que quel

ques résultat» positifs ont été obtenus en oa» d'irradiation piut

des neutrons de 14 Hev. (Randolph et Coll. 1957). La mort de»

animaux ainsi traités survient précocement i elle e»t du» aux

lésions Intestinale» qui ne sont pas restaurable» par la greffe

de cellules hémopolétiques. Le fait que les neutrons rapide»

provoquent surtout des lésion» intestinales, dépend de la moda-

...
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lité de distribution de l'énergie dans les divers tissu», qui

est différente de celle des radiations électromagnétiques. En

effet» pour les phctons d'énergie Inférieure à 200 Kev., dont

la probabilité d'absorption par effet photo-éleetriqu» e»t diree-

tenant proportionnelle à la quatrième puissance du nombre atomi

que de la matière absorbante» l'absorption d'énergie est plu»

grande dans l'os, constitué par des atomes à Z élevé, que dan»

l'Intestin. Four les neutrons rapides, qui perdent la plupart

de leur énergl» dan» 1» choc élastique avec les noyaux d'hydro

gène» la dose absorbée est plus grande dans l'intestin que dan»

l'os, car la concentration des atomes a'hydrogène du premier

est plu» grande que celle du deuxième. En outre, on peut penser

que la gravité des lésions intestinales est plus grande pour les

neutrons de 1 Hev. que pour ceux de 14 Hev., car elle eet d'au

tant plus grande que le L.E.T. (transfert linéaire d'énergie)

des particules ionisantes, auxquelles les neutrons ont donné de

l'énergie, est plus élevé ; en effet» 1» L.l.ï. de» protons est

d'autant plus grand que leur énergie est plus petite.

La quantité de radiation absorbée éoit)être la dos» minimal»

létale, ou légèrement supérieure à celle-ci, capable de tuer en

30 jours la totalité des animaux irradiés. Cette dose, en détrui

sant largement les tissus hémopolétiques, inhibe profondement

le pouvoir de défense immunitaire» sans provoquer d'autres lé

sions mortelles non réparables par la greffe. Apre» des doses

inférieures à la D.L.100-30, les cellules hémopolétiques Injec

tée», en cas de restauration homologue ou hétérologue, non s»u-

...



— 6 —

lement ne restaurent pas» mais elles provoquent une augmentation

de la mortalité (ïrentin 1956a|, 1959, Gengoalan et Coll. 1956,

van Bekkum et Ooll. 1957).

Apre» de» dose» de beaucoup supérieures à la DL.100-3C

les animaux meurent précocement par de» lésion» du tube dlgeetli

et du système nerveux (Quastler et Coll. 1951) qui ne sont pas

reataurablea par la greffe (vanBekkum et Coll. 1957).

L'Irradiation doit être totale et unique,car la protection de

région» du oorpe (Jaoobson et Coll. 1949) ou le fractionnement

de la do»» (Saohor et Coll. 1949) diminuant l'effloaolté de l'ix

radiation. Le débit du rayonnement doit être suffisamment élevé,

car, ohes le» mammifères, l'effet létal de» radiation» diminue

•1 1» tempe d'exposition augmente (Henahaw et Coll. 1947).

On peut affirmer que le» tissus hémopolétique» oapabloo de res

taurer les radio-lésion» de la souris irradiée à une D.L.100-30

sont les suivants s

- Isolegueo t moelle osseuse adulte, rate jeune

et adulte, foie foetal.

- Homologues t moelle osseuse adulte, rate jeu

ne» foè foetal.

- Hétérologue» i moelle osseuse adulte, rate

jeune et foie foetal de rat, moelle osseuse adulte de cobaye.

Ce sont là des tissus myéloldes, dont l'activité thérapeutique

est due surtout aux cellules granulooytopoïétiques (Makinodan

...
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1957). Los cellule» lymphatiques n'ont pas d» pouvoir restaura

teur | en outre, dans 1» cas de la greffe homologue, elle» ont

un effet dangereux (Makinodan et Coll. 1958).

b) Nombre., de cellule» hédopolëti^uos injectée».

La vitesse de repeuplâtion des tissus hémopolétiques Irradiés

est directement proportionnelle à la quantité de» cellules in

jectées (Urso et Coll. 1957 b)

La dose restauratrice est plus grande pour de» cel

lule» homologues ou hétérologues que pour des cellules isologues

et elle est d'autant plus grande que l'hôte et le donneur sont

génétiquement différent» (vanBekkum et Coll. 1957)*

o) Modalité d'injection dee cellules hémopolé-

tiques.

L'injection intra-veineuae de» cellule» rostauratrlo»» est plus

efficace que l'Injection intra-pérltonéale t les voies sous-

cutanée et intra-musoulaire sont Inefficaces (vanBekkum et

Coll. 1956).

La greffe doit être pratiquée au cours des 48 heures

qui suivent l'Irradiation g s'il s'agit d'une greffe homologue

ou hétérologue, le temps optimal pour l'injection est 24 heures

après l'Irradiation, c'est à dire au moment où la dépression du

pouvoir de défense Immunitaire est maximale (ïaliaferro et Coll.
m. iii»i»ii «»" « ii.iio.wi » « » iiiMiiin iiiiiinmmi mtl - —m*—ro»™»»~'

1954).

SI les conditions optimales d'irradiation et de res

tauration qu'on a considérées ae réalisent, la survie de 30 jour.

peut atteindre 100 5», même en cas de greffe homologue (vanBekkum

et Coll. 1957) ou hétérologue (Makinodan 1956). En effet, la

prolifération hortoplastique et métaplastique des cellules gref-
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fées» si elle a été suffisante, prévient l'apparition de la pan-

oytopénie sanguine, consécutive à l'aplasle des tissus hémopolé-

tiques, qui conduirait inévitables nt à la mort 10-15 jours aprè

l'irradiation.

B* La survie des radio-chimères après les 30 jours qui suivent
—— ——— .II.IIHII»——i«ii»ii WW——« m—h————•—«• m

l'irradiation.

Les tissus lsologues, et parfois le foie foetal homo

logue, restaurent complètement les souris irradiées, de façon

que» même un an après l'irradiation» la mortalité reste négligea

ble. En revanche, parai les souris restaurées par des tissu» hé-

mopolétique» homologue» ou hétérologues, on observe, à partir

de 30e jour après l'Irradiation (parfois même avant), une aug-
%i«AJf

lp^. rC ' mentatlon de. la mortalité qui atteint une valeur statlonnaire

_ _•-/ vers le 120» jour.

N****^ Cette mortalité tardive, observée par Bames et Coll.
rfr&

(1954) après restauration avec de la rate homologue, par Cong-

don et Coll. (1956), Trentin (1956b), Denko (1956) avec de la

moelle osseuse homologue et par Congdon et Coll. (1954), Cole

et Coll. (1955b), Makinodan (1956) avec de la moelle osseuse

hétérologue, a été attribuée à l'apparition d'une "maladie ee-

oondaire,' de nature iumunitaire, due à une réaction chronique

in vivo entre antigène et anticorps. Congdon et Coll. (1957)

en ont bien décrit l'aspect anatorao-pathologique. Il s'agit de

lésions localisées aux ganglions lymphatiques et à la pulpe

blanche de la rate s elles consistent en une réaction granulo-
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mateuae, rlohe en plaemooytea, qui aboutit à la fibroee et à la

nécroae fibrinolde. Ceol s'accompagne d'une diminution progres

sive du poids de l'animal (tandis que l'ingestion de nourriture

reste normale), diarrhée, dermatlte.

Deux hypothèses ont été formulées pour expliquer la

pathogènes» de la maladie secondaire i

1°) Les tissus hémopolétiques ds l'animal irradié à

une ft.&*t$£-J$t eut, pendant la période de la maladie secon-

4*Ire, «ni régénéré et recouvré leur» capacité» immunitaires,

jMNNtitlaaft* éea aatloorps contre la «r»tt*.

%*) Le» cellules hémopolétiques greffées élaborent

des anticorps contre l'hôte.

La première, soutenue par Makinodan (1956) et par

Gengoslan et Coll. (1956), se base sur les observations expéri

mentales suivantes s

a) ohes les radio-chimères isologues i

- les souris irradiées aveo 950 r et restauré»

par de la moelle osseuse isologue, et les souri» irradiées avee

475 r et non restaurée», sont plus apte» à former de» aggluti-

nlnes anti-mouton que des agglutlnlnss anti-rat. A l'Inverse,

les souri» normales sont capable» do former dos quantités équi

valentes de ces deux anticorps.

- la reprise de la capacité à produire des

anticorps est graduelle et s» fait parallèlement à la répara

tion de» radio-lésions des tissus hémopolétiques.

On notera qu'il s'agit de raisonnements par analogie

qui n'ont pas valeur de preuve.
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b) ohes 1»» radio-chimères hétérologues i

- si l'on injecte des hématies ds souris à de»

S eourls irradiées et restaurées par de la moelle osseuse de rat,

L 1/ !1» production d'hémo-agglutininee est toujour» négative.

/ / - la réponse immunitaire à l'injection d'héma-

j}yw^ j j tlejJ d# aouton reate toujours faible ;on ne voit pas de réponse

yt

;

addltive, bien que les hématies de mouton soient antigéniques

à la fols pour la souris et pour le rat.

- oes auteurs n'ont pas réussi à démontrer la

présence dans le sang de f globulineo de rat.

La validité de cette hypothèse a été vérifiée plu»

tard par Makinodan (1957), Gengosian et Coll. (19571), qui ont

démontré que la gravité et le tempa d'apparition de la maladie

secondaire sont des fonotlono de la does de rayons X et sont

indépendants du nombre de cellules médullaires Injectées.

Toutefois, ds nombreuses expériences soutiennent l'hy

pothèse contraire qui attribue la maladie secondaire à une pro

duction d'anticorps, élaborés par les oellulee hémopolétique»

greffée», contre l'hôte prie comme antigène. La validité de cetl

Interprétation pathogénique de la maladie secondaire est suppor-

tée par le» épreuves suivantes :

a) la possibilité de greffer à des radio-ohimèrei

homologues (Main et Coll. 1955, Trentin 1956a, 1957a) ou hété

rologues (Brocades Saalberg et Coll. 1957) de la peau Isologue

pour les oellulee héaopoïétlques employées pour la reetauration

b) ohe» des hybrides de première génération, ir

radiés et restaurés avec des tissus héaopoïétlques parentaux,
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on voit »« développer la maladie secondaire. En revanche, la

survie de» animaux des lignées parentale», irradiée et restau

ré» avec des tissus hémopolétiques provenant des hybrides de

première génération, est comparable à celle qu'on obtient avec

des tissu» ioologues (Trentin 1956a, 1957b, 1959, Bphoff 1957»

Uphoff et Coll. 1958).

o) la présence de ^ globulinoa de rat dans le

sang de souris irradiées et restaurées aveo de la moelle osaeu»

d» rat (Grabar et Coll. 1957, Weysen et Coll. 1957). Ceci a été

confirmé par Feldman et Coll. (1958) qui, en transplantant ohea

de» souri» C57B1 normales les rates de souris C3H, irradiée» et

restaurée» aveo de» cellule» apléniquea C57B1, ont démontré 1*

v existence d'hémo-agglutlaines antl-hÔte, produites par les oel

lulee greffées. On peut en effet penser que l'hôte constitue un

exoè» d'antlgèno-et que les antloorps produits contre lui par

le greffon sont fixés au fur et à mesure de leur production. On

ne peu» donc espérer les mettre en évidence qu'en faisant dis

paraître l'excès d'antigène, ce que réalise dan» l'expérience

de Feldman la transplantation isologue dfr.-U.jmt». On peut aia»

expliquer la négativité d»» «osais ds Makinodan (1956) et Gen-

gosian et Coll. (1956) ohea des radlo-ohlmères hétérologues, et

d» Rames »t Coll. (1956b) ehes des ràdio-ohimères homologues.

d) l'apparition d'une mortalité précoce avec le

syndrome de la maladie secondaire ohes des radio-chimères isolo

go*»» homologue», hétérologue», qui, immédiatement après le re»

tauration, ont été injectées avec des cellules lymphatiquee ho

mologues ou hétérologues, normales ou immunisées contre l'hôte.

Cette mortalité est d'autant plus grande quele nombre des cel-
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Iules lymphatique» injectées e»t élevé (Vos et Coll. 1959).

e) la diminution de l'Incidence (Barnes et Coll.

1958, Feldman et Coll. 1956) ou l'absence (Uphoff 1958») de la

maladie secondaire ohes des souris irradiées et restauré»» aveo

de» cellules hémopolétiquea d'embryon ou de nouveau-né homolo

gues. On admet que ces cellules restauratrices, pa» encore ca

pables d'élaborer des anticorps, acquièrent un certain degré de

tolérance immunitaire vla-à-vis de l'Individu :ou elle» ont été

greffée» ; d» façon que, une fols adultes, elles ne réagissent

pas ou très peu oontre l'hôte (Billinghaa et Coll. 1953). Pro

bablement, oette toléranoe activement acquise est plus ou moins

complète, selon le degré de différence antigéniqu» entre l'hôte

et le donneur. En effet, le foie foetal de rat, Injecté à de»

souri» létalement irradiées, n'empêche pa» l'apparition de la

mortalité tardive (Urao et Coll. 1959).

Toutefois, à oôté de ce» épreuves en faveur de l'hy

pothèse qui attribue la maladie secondaire à la réaction imau-

nitaire des cellules greffées contre l'hôte, 11 existe\de»f autre

données expérimentales qui sont en désaccord aveo oette hypothèa

En effet, vanBekkum et Coll. (1957) n'ont pas observé

d» maladie secondaire chea des hybrides de première génération

Irradiés et restaurés aveo de la moelle osseuse parentale. Cos-

grove et Coll. (1959), qui eux aussi ont confirmé le même phéno

mène ohes de» autres lignées de souris, ont constaté l'appari

tion de la mortalité tardive dans un cas ou l'hôte irradié et

le donneur ont le même génotype au loous H-2, qui, notamment,

parmi le» looi d'hlstocompatiblllté génétiquement identifié»,
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est le plus important. Mais d'après un rsmarquable travail d'

/f\ Uphoff et Law (1959) ces divergences deviennent expliquable».
Four Interpréter la variabilité des résultats obtenu»

ohes les hybrides, il suffit d'appliquer au problème de la gref

fe le concept de dose de gène et de supposer qu'il est néoessaiz

d'atteindre un certain seuil de non-hlstcoompatlblllté pour pou

voir observer 1*àpxjarition de la maladie secondaire. En effet,

ai l'on suppose que les cellules de chaque lignée parentale sont

homozygotes et les oellules hybrides hétérozygotes pour un gène

du locus H-2, on peut penser que le d»gré d'antlgénioité entre

certaines lignées atteint le seuil de réaction seulement dans

le cas où l'on a une double dose de gènes différents t oe que 1'

on n'a pae ohes les hybrides restaurés par ces lignées parenta

les. Pour oe qui concerne la mortalité tardive qu'on observe

ohes des radio-chimères où l'hôte et le donneur ont le même gé-

\tf*^ notype au looue H-2, ^^oo^^Q^f^lf que d'autre» lool jouent

un rôle dans la détermination de l'hlètocompatibilité. En effet,

ces auteurs ont réussi à démcntser l'apparition de la mortalité

tardive ohes des radio-chimères où l'hôte et le donneur, géno-

typiqueaent égaux pour le locus H-2» différaient au niveau du

locus H-1. ^)
f *""" j r

Il semble donc lévident bue la maladie secondaire est

due à un mécanisme immunitaire, ou la réaction prédominante est

celle dee cellule» greffées contre l'hôte. Mêm» s'il existe une

réaction de l'hôte contre le greffon» l'on peut admettre aveo

Feldman (1958) que celle-ci est beaucoup moins importante.
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Outre la réaction immunitaire du greffon, d'autres fa<

teurs peuvent jouer un rôle dans la pathogènese de la maladie

secondaire. Quelques caractères au syndrome pourraient être at

tribués aux effets tardifg de l'irradiation et à la faible ré

sistance des radio-chimères aux Infections (vanBekkum et Coll.

1959).

Un autre aspect du problème de la maladie secondaire,

concerne l'interprétation du fait qu'une partie seulement de»

radio-chimères homologues ou hétérologues meurent de oette mala

die. Une explication qui pourrait être valable est celle donnée

par Rames (1957). Ches les radio-chimères qui survivent, l'exol

d'antigène, représenté par les cellules de l'hôte, provoque dani
_ —

le système immunitaire du greffon une paralysie immunitaire, qui
igame^BSemBaiansalmmÊÊmimÊmm*

consiste dans l'Incapacité à produire des anticorps contre l'an

tigène qui l'a provoqué» en conservant la possibilité de répon

dre à d'autres antigènes (Felton 1949). Ches les radio-chimère»

qui meurent» le même excès d'antigène proauit, comme résultat

final d» la stimulation, un épuisement du Systems immunitaire

du greffon, dont la perte des capacités de défense est respon

sable de la mort de la radio-chimère. 11 y aurait donc deux pos

sibilités qui ne sont peut-être que des étapes successive» d'un

mémo phénomène t la première est la production d'une énergie eé-

leatiye_dju^greiXon vio-à-vie des antigènes cellulairee d» l'hôti

la seconde une énergie totale vis-à-vis ds tout stimulus antl-
,-.;.*.^;-r".t •<....=•;*!.• -,.,.:.

génique, même baotérlen.

Parai le» aspect» mal connu» du problème de la restau

ration des animaux irradiés, nous avons envisagé d'étudier du
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point de vue expérimental les suivant» s

A) Efficacités restauratrices comparées de la moelle osseuse

et du foie foetal injectés à des souris létalement irradiée»

par une exposition totale aux rayons X.

B) Etat fonctionnel du greffon hémopolétique et apparition de

la maladie secondaire ches des souris létalement irradiées par

une exposition totale aux rayons X et restaurées par injection

de moelle osseuse ou de foie foetal homologues.

C) Influence de l'induction de la tolérance immunitaire de

l'hôte vis-à-vis du donneur et vie» versa sur la survie de»

souris létalement Irradiées par un» exposition totale aux rayon

X et restaurées par de la moelle osseuse homologue.
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II) EXFBRIHBNTATIOH
ii ii !» i •

àa \W&ÊËÊk)àÊJÊHÛmaÛÈAim o»!*****, ÊÊ U m^Uf WÊÊÊÊÊ

«* ,4tt frl* UêÊêA. UâÊÊÊÊÊ à 4*ft gQ^la Uat»a»ml Irrad^»»

VM iRP HWBQM^UW Éttiii •* ,^W, A»

Cette recherche est limitée à la comparaison de l'ef

ficacité de ces tissus hémopolétlqu»5en oe qui concerne la ré

duction de la mortalité pendant les 30 jour» qui suivent l'ir

radiation.

Iê/V"1 f~ Dans la première série expérimentale, nous avons étu-

L* ^fZ dlé l'Influence de l'âge du foetus sur l'activité reetauratrice
1 icr** l ô»a suspensions de foie foetal Isologue ; dans la aeconde, nous

avons comparé les restaurations obtenues par la moelle osseuse

et le foie foetal, aussi bien Isologues qu'homologues.

1°) tWnoX El #^odef.

a) Animaux.

Les animaux irradiés étaient des souri» d» la ligné» XVII, mâle»

et femelle» âgés de 60-70 jours. Les donneurs de moelle osseuse

étalent des souris de lignées soit XVII, soit C3H, mâles et fe-

,.<>?i- y melles âgés d» 50 jour». Le» donneurs de foie foetal étalent des

bryons d» la lignée C3H, âgé» d» 16 jours.

°) Irraalation.

Les souris étaient irradiées dans une boite de plexlglass à

forme de parallélépipède (largeur et longeur 15 cm., hauteur

4 cm.) divisée en 8 compartiments, tous sur le même plan et
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également aérés. Le rayonnement était débité par un appareil

V»ga dan» les conditions suivantes i différence de potentiel,

250 kV | intensité de courant, 12 mA , flltration, 2 mm. d'Al

et 0,3 mm. de Ou f distance anticathode-doslmètre, 46 cm. ; dé

bit de dose, 100 r/mlnute. La boîte de plexiglass, totalement

expoeée, était située au centre du champ d'irradiation ; la doa<

d'exposition était mesurée par un dosimètre intégrateur (Boaix){

dont la chambre d'ionisation était posée aur le couvercle de la

boîte, entre le centre et l'une des lates du couvercle.

La dose administrée était toujours 800 r, qui, dan»

no» conditions d'irradiation, correspond, pour la souris de li

gnée #H , à la D.L. 100-30.

°) juspensiona cellulaires.

Les suspensions cellulaires étalent préparées stérilement. Les

donneurs de moelle osseuse étaient sacrifiés. On a prélevé la

moelle des deux fémurs en injectant sous forte pression de la

solution de Tyrode (ph* 7,4-7,8) dans une des extrémitée ouvertes

du oanal osseux. On a homogénéisé la suspension recueillie et oi

l'a filtrée à travers une gase de nylon. Après filtration, on a

mesuré la concentration cellulaire dans une chambre de Burker.

Four le foie foetal, on a sacrifié les mères au moment voulu de

la gravldité. On a extrait les embryons des cornes utérines, et

on a prélevé le foie, (en opérant sous la loupe avec un agrandi*

sèment de 10 fois). On l'a recueilli dans une quantité adéquate

de solution de Tyrode, puis on l'a broyé par des bille» de verr<

la Flltration et la numération étaient faites de la même façon

que pour la moelle osseuse.
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Dans tous les cas, on a déterminé le pourcentage de

oellulee mortes contenues dans la suspension à injecter. On a

procédé de la manière suivante i après la numération de la sus

pension cellulaire, l'on a prélevé un éohant£Llon qu'on a dilué

aveo de la solution de Tyrode jusqu'à l'obtention d'environ

2.10 cellules par ml. ; on a mis dans un tube 0,2 ml. de cette

suspension et 3,8 ml. d'une solution d'éosine à 0,1 % dans de

la solution de Tyrode ; on a agité le mélange pendant 2 minutes

et on a établi dans une chambre de Btirker le pourcentage de cel

lules mortes qui apparaissaient colorées en rouge. Bans nos con

ditions de travail, le pourcentage de cellules mortes était tou

jours 20-25 ?i. L'injection intra-velneuse des suspensions cellu

laires était pratiquée 18 à 20 heures après l'irradiation.

Le» concentrations des suspensions étalent telles que

les cellules dont loi nombres sont indiquée dans les tableaux des

résultats, étalent toujours injectées dans un volume égal à

0,5 ml.

d) Examen.oytclogique.

On a prélevé la moelle osseuse et le foie foetal ohes 5 Indivi

dus pour chaque type et âge des tissus considérés, qu'on a étalé

sur dee lames d'histologie. Le» frottis étalent ensuite colorés

aveo les solutions ds May-GrUntrald et Giemsa. L'étude de la com

position cytologlque des tissus hémopolétiquea conaietalt dans

la lecture au microscope à immersion de 1090 cellules choieles

au centre et à la périphérie de chaque lame.

2°) ttéfluljata,.

Lea résultats de l'étude de l'influence de l'âge du

foetus sur 1'activité restauratrloe dee suspensions de foie foe-
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tal sont exposés dans le tableau I.

Tableau I

Survie au }0e jour de souris XVII irradiées avec

600 r (B.L.100-30) et reetauréea par le foie foe

tal isologue de foetus âgés de 13, 16, 19 jours.

s s

Nombre de 1 Age du 1 Nombre de
souris

irradiées
foie s cellules
foetal 1 injectée»
jours : x 106

23 13 10

23 16 10

14 19 10

3 1

s Nombre de ;
3 survivants-

1

t Survie

: 30 jours 1 *

3 8 34

i 13 ! &
4 s 28

* Ches des souris XVII non irradiées, des doses inférieures à
30 x 106 cellules de moelle isologue ou de foie te foetus iso-
logues de 13» 16, 19 jours ne sont pas létales.

D'après ces résultats, il apparaît évident7que le

foie d» foetue âgé de 16 jour» a une activité reetauratric» plus

grand» que celle de foetus de 13 ou 19 jours, car la survie est

presque le double que dans les deux autres cas.

Le tableau II montre les résultats de l'étude des

efficacités restauratrices comparées de la moelle osseuse de

30 jours et du foie foetal de 16 jours, lsologues ou homologues.
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Tableau II
iMMMM«J»»MlMIMMMMI«M»

Survie au 30e jour de aouria XV11 irradiées avso 800r (D.L.100-3
et restaurées par la moelle osseuse d» souris âgée de 30 jours
ou le foie foetal de foetus âgé de 16 jours, isologues ou home

: Nombre

19

24

12

Ligné»
du

donneur

XVII

XVII

XVII

Type t t Nombre
de tissus Nombre t de

restau

rateur

Koelle

Foie

Foie

Moelle

Foie

fois

de s survl-
oellulea 3 vanta
iniect^esi 30 jours

25

Survie

•

82

68

82

73

45

58

* Voir la note * du tableau I qui est auaal valable en cas
de restauration homologue.

Les résultats du tableau II montrent qu'il a fallu

deux foia plue de cellules de foie foetal que de oellulea de

aoelle osseuse laologues pour obtenir la mémo réduction de mor

talité .

On a constaté que la survie croit avec la dose de foie

foetal isologue injectée. Nos données exporimentaléa sont trop

peu nombreuses pour préciser l'aspect quantitatif du phénomène.

Toutefois» si l'on tient compte de la suivie correspondant à

l'Injection de 10.106 cellules de foie foetal de 16 jours (ta

bleau 1) on serait amené à penser que la survie est une fonction
' ' "" '" —~—-.— . ^aato»-»'*»————'-. miliMiliITlHHini '

linéaire du nombre d» cellules injectées.
•. -.•. ..• •
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Aussi en cas de restauration homologue, nous avon»

observé que la aurvio crois avec la dose injectée. Puisque poux*

la même augmentation du nombre de cellules on a la même augmen

tation de survie qu'on observe aveo la restauration Isologue,

on pourrait admettre que dans les deux cas le phénomène a la mê-

|fj£ me allure. On peut donc supposer, par extrapolation,qu'aussi

sv*~/- plus de foie foetal que de moelle osseuse pour obtenir la même

bien dan» la restauration homologue iïaurait fallu deux foi»

survie. La vérification expérimentale de oe dernier point e»t

limitée par le fait que quand on injecte 30.106 de cellules, lea
embolies deviennent fréquentes et les résultat» sont p»u repro

ductible». Mou» précisons que la valeur du facteur de réduction

de la doae de cellules injectées est 2 seuleaent pour ce qui

concerne la restauration avec 10.10° ou 15.10° de cellules de

moelle respectivement isologue ou homologue, car nos résultat»

ne permettent pas d'indiquer si oette valeur reste constante

pour dee doses différentes de moelle osseuse.

L»s tissus restaurateurs que noua avons employé dans

les deux séries expérimentales sont tous dea tissu» héaopoïétl

ques. Nous nous sommes proposé» de rechercher si la différence

de leurs capacités restauratrices pouvait être liée à leur com

position oytologique.

L'examen des frottis de chaque tiaau hémopolétique

a donné le» résultat» du tableau III, ou aont présenté» 1»»

pourcentages moyens des types cellulaires de l'inooulum.
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Tableau III

Pourcentages aoyens aes types cellulaires de l'inooulum.

Types cellulaires

Hépatiques

Sanguines totales

Héaolatioblastes

Bémocytoblastes

Hyéloblastes

Promyélooytes

Hyolocytea

Mitoses blanches

Métaayélocytee
Granulooytes
polynucléaire»

Hégaloblaatee
iirythroblastes

Mitoaea rouges

Mégaoarioblastes
ftégacariccytes

Lyaphoblaetes
Lymphocytes

t.

i Monoblastes
: Monocytes

Foies foetaux XVII Moelle osseuse

13 jours î 16 jours 3 19 jours »

78,6 3 43,6 : 73,6 1

21,4 ^6^4 J : 26,4 *
1»2

1,0 : 1,1

0 3 0,6

16,8

0,1

0,6

0,1

:

i

;

• i

i

i

•:

t

•:

:

3

•3-

3

1

»!

i

I

50 jours

0
m0tmmm0mm

100

10,4

"Ô7T

0,8

26,8

2,0
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31 l'on analyse ces pourcentage vis-à-vis du pouvoir

restaurateur des différents tissus, on constate une nette corres-

pondanoê entre pourcentage de cellules sanguines totales et oapa

cité restauratrice. En effet, le foie foetal de 16 jours qui est

plus aotlf que les foies de 13 ou 19 jours, est beaucoup plus

riche en cellules sanguines que ceux-ci ; en outre, la moelle

osseuse, qui est deux fois plus efficace que le foie foetal de

16 jours, en contient le double*

Une analyse plus approfondie nous permet d'autrea con

sidérâtions concernant le rôle joué par chaque type cellulaire

dans la restauration.

J3sns le cas d» foies foetaux, on voit que la plupart

de» oellulea sanguines sont représentées par dea mégaloblaates

et érythroblastes, qui sont plus fréquents dans le foie de 16

Jours que dans les autres. Cette constatation, qui pourrait ex

pliquer la plus grande activité du foie de 16 jours, ne permet

pas d'attribuer la fonction restauratrice aux cellules de la sé

rie rouge, car celles-ci sont beaucoup moins fréquentes dans la

moelle osseuse, qui restaure davantage.

tarai lee autres types cellulaires, les séries méga-

cariocytairo, lymphooytaire et monooytaire, qui sont plus repré

sentées ohes les foies foetaux qui restaurent moins, ne peuvent

aono pas être considérées comme actives.

Pour ce qui eonoeme les métaayélocytea et lea granu-

locytea polynucléaires, on voit le même pourcentage ches lea foi«

de 16 et de 19 jours, ce qui est en désaccord aveo les activités

restauratrices respectives. En outre, la considération du fait
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que oe» oellulee ne »• divioent paa et que leur survie est pro

bablement trèa courte nou» fait pencher pour leur incapacité à

restaurer.

Consldéron» finalement lo» cellule» »ouohe» progénl-

trioea dea granulooyte», mitoao» blanchea comprises. Lea sommes

d» Ittuapourcentage!moyens sont les suivantea 3 2,4 (foie foetal

de 13 j.), 5,4(foir foetal de 16 j.), 3,5 (foie foetal de 19 j.).

7*9 (moelle oaaeuae). L'analyse atatiatlque a montré que lea

différence» entre 5,4 et 2,4 ou 3,5 d'une part et entre 5.4 et

7»9 d'autre part sont significatives, tandia qu'il n'y a pa» d»

^ différence otatiatiqu» entre 2,4 et 3,5.

>*l«*ê"1 \r"" Mous pouvons dono oonclure que les oapaoités restaura

trices des tiaaus hémopolétiqu»» étudié» dépendent de leur conte

nu en cellule» oouoho», progénitrio»» dea granulooyte» polynu-

s_jîléair»».

B& Etat fonctionnel du greffon hémopolétlaue et apparition de

Iffl mlt\M* secondaire ohes dea »ourla létalement Irradiéea par

une exDoaition totale aux rayon» X et restaurées par IhJtQtlgB

de moelle oaaeuae ou de foie foetal homologues.

Dan» cette recherche d'abord nous nous sommée proposé

d'étudier comparativement la mortalité à 120 jour» et l'appari

tion de la maladie secondaire ohes des radio-ohimères iaologues

ou homologues, aurvivantea pendant les première 30 jours qui sui

vent l'irradiation. Ensuite, nous avons recherché si la viabilité
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du greffon homologue est uns condition nécessaire et suffisante

à l'apparition d» la maladie secondaire.

i*) fla^érlel et méthodes.

a) Animaux.

Le» animaux Irradié» étaient des souris de La lignée XVII, mâles

et femelles âgé» d» 60-75 jour». Les donneurs de moelle osseuse

étalent des souris de lignées XVII ou Ak, mâles et femelles de

30 jours ; les donneurs de foie foetal étaient des embryon» d»

ligné»» XVII ou Ak, âgé» d» 16 jour».

b) Irradiation.

0) Suspension» cellulaire».
mmmm*mmêmmm>mmmtm. n —— mmm •> wiwp»mhh m» mu • i iii mu w

Lo» conditions d'irradiation et de préparation et Injection de

suspensions cellulairee étalent les mêmes que celle» que noua

avons déoritea précédemment.

La doae de rayon» X adainlatrée était 800 r.

Lea nombrea de cellules injectée» pour la restauration

étaient les suivants s 10.10° (moelle osseuse XVII), 20.10° (foi

foetal XVII), 15.106 (moelle osseuse Ak), 25.106 (foie foetal Ak

a) examen de laiviabilité duigreffon héaopoléti-

qjia^homologue.

On peut étudier l'état fonctionnel du greffon en révélant dan»

le sang de la radio-chimère la présence de cellules ayant les

même» caractères que le donneur. En cas de radio-chimères homolo

gues, les méthodes employées jusqu'Ici permettant la déteotlon

différentielle des hématies par agglutination aveo dee imaun»érui

ou d» l'hémoglobine par éleotrophorèae sur gel d'agar ou d'amidoi

Noua avona utilisé 1'éleotrophorèae sur gel d'amidon, aelon la

technique de iiorettl et Coll. (1957) modifiée. Lee échantillons
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d'hémoglobine ont été préparée aulvant la technique de Drabkln

(1949).

<*) - Préparation de l'échantillon pour électro-

phorèae.

On a prélavé au alnua caverneux de la aouria 0,2 ml. de sang dan»

2 al. de citrate de sodium iaotonique (0,154 H) à 0e. On a cen

trifugé h 30000 toura pendant 5 minutes à 0° et lavé le culot ave

du sérum physiologique s oecl 3 fols. Ensuite, on a hémolyse le

culot dans 1,5 volume d'eau distillée. Après hémolyse on a ajouté

0,5 volume de toluène et agité vigoureusement aveo une baguette,

de verre pendant 1 minute, afin de précipiter le» protéin»». Un»

oontrifugatlon à 30000 toura pendant 10 minutée h 8e permettait

de distinguer dan» le tube 3 couche» s le culot de protéine»,

l'hémoglobine, le toluène. On a prélevé aveo une pipette la cou

che Intermédiaire qu'on a mise dans un tube où l'on a insufflé

du gas d'éclairage pour transformer l'hémoglobine en carboxy-

héaogloblne i ceci en présence d'une goutte d'alcool caprlllque,

qui empêche la formation de bullea.

£)- Hydrolyse de l'amidon.

On a utilisé de l'amidon de pommes de terre "Hobein et Munchen".

On a placé dan» une étuve à 38°5, 300 g d'amidon dan» un bêcher

d'un litre et, dans un flacon bouché, une solution contenant

600 ml.d'acétone et 6 ml. d'HCl concentré. Au bout de deux heure»

1» liquide et le solide atteignaient la température de 1*étuve,

on a versé la solution chlorhydrlque dans le bêcher, on a agité

pendant quelques secondes jusqu'à obtention d'une suspension ho

mogène qu'on a laissée h 38°5 pendant 70 minutée. Four arrêter
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l'hydrolyae, on a décanté rapidement la aolutlon aoétonique qui

surnageait, on a veraé dane le bêcher 150 ml. d'une aolutlon

d'acétate de sodium Kl on a agité pour remettre l'amidon en sus-

penaion, on a versé la pâte sur un biichner» on a essoré et lavé

l'amidon jusqu'à élimination totale des sels aveo 8 litres d'eau

diatlllée. La fin du lavage était déterminée par une réaction dee

chlorurée (éluat * HHO^ ♦ AgHOj —» précipité de AgCl). On a

ajouté à l'amidon 2 litre» d'acétone et on a mla à l'étuve à 45*

pendant 1 heure.

On a préparé un tampon borate de sodium 0,03 H à pH 8,9 (0,03 M

d'acide borique, 0,012 M de soude). Dana une fiole conique de

500 ml. on a mla 10,5 g d'amidon et 70 ml. de tampon. On a chauf

fé directement aur la flamm», »n agitant. Au bout do i minute,

la euspenolon s'était épaissie et prise en une masse opaqu». On

a continué à chauffer juaqu'à obtenir h nouveau la fluidifioatlon

On a ml» la fiole bous vide pour éliminer lea huilée d'air. On a

coulé alors rapidement le liquide aur la plaque de verre préparée

à l'avance. 11 a'agit d'une plaque de 20x7,5 cm. aux deux extré-

mitée d» laquelle on a fait adhérer 1 cm. de papier Whatman n.3,

mouillé avec tampon borate, qui débordait de 2 cm. Une fois que

l'amidon était veraé, on a appliqué au-deaaua une plaque de verre

aoua un poida afin de régulariaer l'épaiaaeur (0,2 cm.) da l'ami

don. On a laissé refroidir à température ambiante pendant 40 mi

nutée et aprè», dan» un» chambr» à 0°, on a trempé lee extrêmitée

dea deux papiers dans du tampon borate 0,3 M. à pH 8,1 (0,3 M*

d'aolde borique, 0,06 M de soude) et on a laissé 1» système
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a'équilibrer pendant 40 minutée.

cf)- ïnaertion de l'échantillon et éleotrophoreei

On a découpé du papier Whatman n.4 dans un rectangle de 2 x 0,2
w

cm. On a déposé sur celui-ci l'échantillon à étudier et on a lais*

aé évaporer. Il eat indieeenaable d'Insérer dana le gel un échan

tillon presque aec, car l'excès de liquide risque de s'écouler le

long du gel, de diffuser, et de donner par la suite dea tach»»

parasite». On a coupé 1» g»l perpendiculairement à la surface

dans toute son épaisseur et aur 2 cm. de largeur aveo une lame

d» raaolr qu'on a inclinée ensuite pour permettre l'insertion ae

l'échantillon. On a appliqué le papier rectangulaire contre la

section du gel ainsi libérée» retiré la lame de rasoir, ramené

au contact de l'autre la tranche du gel repoussée, en éliminant

toute bulle d'air entre les deux fractions. Une foia que l'échan

tillon était Inséré, on a remis la plaque-couvercle pour empê

cher 1'évaporâtIon.

L'éleotrophorèee a duré 15 heurea aous 500 V (25 V/om.),

t) - Coloration.

L'éleotrophorèee terminée, on a découpé l'amidon et on a coloré

pendant 2 heuree avec une aolutlon saturée d'Amidoaehwarta dana

le solvant s 1 volume de méthanol 50 % et eau dlatillée 50 % dans

10 volumes d'acide acétique glacial. On a lavé ensuite dana $ SHta

le solvant. 5 f«U.

2») Résulte.

Le tableau IV montre la survie dea souris XVII irradiéei

et restaurées par la moelle osseuse ou le foie foetal isologueyou

homologues pendant la période 30-120 jours qui suit l'irradiation.
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Tableau IV

durvie ue souris XVII Irradiées (XVII-Hx) aveo 800 r

(D.L.100-30) et restaurées par la moelle osseuso (Mo)
ou le foie foetal (Fo) isologue» (XVII) ou homologua»
(Ak) pendant la période de 30-120 jours qui suit
l'irradiation.

t

: Type» de
3 radlo-ohimèrea

i Sombre de
i raalo-chimère»
i âgée» de
! 30 jour»

> Nombre d» s 3
t radio-chimère» 3 Survie 3
i survivantes à i 3
i 120 joura s 3

3XV2I-Rx/XVII-Ho 23 t 92 3

ïXVII-Hx/XVII-ïo i 27 s

16

24 3 t5b 3

iXVII-Rx/Ak-Mo o i 37 l

3XVII-Rx/Ak-*o 1
3 i

*— 1

23

i

20 s 87

-J„ f

Il apparaît évident que la mortalité tardive

est beaucoup plus grand» ches les sourie Irradiées et restauré»»

par la moelle osseuse que ohes celles restaurées par le foie foe

tal homologue. La mortalité de ces dernières est tout à fait com

parable à celle dee souris restaurées par la moelle osseuse ou

le foie foetal laologues.

Hous avons remarqué que des 10 souris déoédées,

appartenant au lot dea animaux restaurés par la moelle oaaeuae
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homologue, 6 présentaient, avant leur mort, le syndrome complet

d» la maladie secondaire (aaaigriaaaaent, diarrhée, dermatite)

(Fig. 1) et 1 était atteinte aeulement par la diarrhée. Dee 3

aouria déoédéee, appartenant au lot dee animaux rcetaurée par le

foie foetal homologue, 1 montra des signes de dermatite.

ilous tenons à préciser qu'aucun de cee ayatdromea n'a

été observéVohe» les radio-chimères isologues décédées ou survi

vantes. Ces résultats nous permettent de dire que la maladie se

condaire apparaît en cas de restauration par la moelle oaaeuae

homologue, sans pouvoir ni l'admettre ni l'exclure en oaa de res

tauration par le foie foetal ho&ou* ue.

En outre, nous pouvons préciser qu« la maladie seoon-

^ yvp>™~ u aaire est toujours létale sans être la seule cause de la mortalli

y4^tr *f tardive, taêm» en oaa de restauration homologue. A oet égard, on
peut donc la considérer MM une condition suffisant», mal» non

nécessaire.

La méthod» d» l'électrophorèae sur gel d'amidon nous

a p«raii» de distinguer les hémoglobines de souris XVII et Ak, oar

la première est rsprésentée par une seule bande, la seconde par

trois bandes, dont l'intermédiaire a la même vlteeae de migratior

que l'hémoglobine XVII (?ig. 2).

Cette étude ohes lee souris irradiées et restauréee

par le» tissus homologues, noua a donné des renseignements con

cernant l'état fonctionnel du gretïon hémopoiétique pendant la

période 30-120 jours après l'irradiation.

Kous avona oonataté que oea aouria oonetltuent une

population mixte, où l'hémoglobine du donneur eet décelable ohes

Q(AÂA
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environ 50 £ de» individus 3 9/16, en cas de restauration par

la moelle oaaeuae, 11/23» en cas de restauration par le foie foe-

j tal. Puisque les deux types d*hémoglobine ches lea animaux nor-

X^ «nux ont la même vite»»» de migration que chea lea irradiés et
^#<v** ' ——

reatauré», 11 auit que chea cea derniers on ne peut jamais exoluri

la préseno» de l'hémoglobine XVII» qui pourrait être casquée par

la bande intermédiaire de l'hémoglobine Ak. Par conséquent, nous

ne pouvons pas affirmer d'avoir observé oh»s nos souris aucun
fr

étât de vrai chimérlsme .

En outre, noua avons remarqué que parmi lea aouria

qui août mortea pendant la période 30-120 jour» aprè» l'irradia

tion, colle» reatauréea par le foie foetal, avaient s 2, l'hémo

globine de type Ak, 1, l'hémoglobine de type XV11 t lea autrea/

restauré»» par la moelle osBeuae/avaient s 9, l'hémoglobine de

type Ak, 1 l'hémoglobine de type XVII.

Lea réaultats obtenu» en cas do reatauration par la

moelle osseuse nous permettent, contrairement aux autres, de sou

ligner que la présence d'un greffon viable e»t une oondition euf-

(hT^^ j jfiaant*t j^i» non néceosaire pour l'apparition d» la jaortallté tar-
*/A(P*~ .\ uive. Par cette méthode nous avons ^»aî)obaervé que lea aouri»

L i w*4^ J ' —W* A \ *** pré»»ntaient lea aymptomo» de la maladie aeoondaire avalent

t\yf #<***- toute» l'hémoglobine de type Ak, aauf 1 qui l'avait de type XVII.

Cà 4L TcJ^^>r' Moue acceptons la olaaaification auivante, propoaée par Loutit 1
^ true chimaera (les cellules du aaiu! sont exclusivement du donneur,iruechimM£â.Uje ^J*168 du ***£ sont exclusivement du donneur{

total reversai (le» oellulea du sang sont exclusivement de 1'hôte,
partlai reversai? les cellulea du aang aont aussi bien de l'hôte

que du donneur).
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Mal» oette aouria eat celle qui, parmi le» restaurées

par la moelle osseuse, montrait, du ayndrome de la maladie aecon-

daire, seulement la diarrhée. 31 l'on néglige cet animal, ohea

qui la maladie aeoondaire eat a»»»» douteuae, on peut affirmer

que la présence du tlaau hémopolétique homologue e»t un» condi

tion nécessaire et auffiaante pour l'apparition de la maladie

aeoondaire.

C* Influence de l'induction de lu fr^éranne *Bj«mflV^r» <*<> l'hôte

yi»-h-yi8 dtt dOQAfur et vice versa sur la aurvie des souria lé-

yftlOBvBt IrraUléeg tfar une exposition totale aux rayons X et res-

tmrées pqr d» |ft

On aait qu'on peut induire un état spécifique de non-

réactivité immunitaire entre de» animaux homologue», si lea indi

vidus d'une dea lignées ont reçu, avant la naissanoe ou immédia

tement après, dea antigènes oellulalrea provenant dea indlvidua

de l'autre lignée (Billingna* et Coll. 1953).

Puisqu'on peut admettre que la mortalité qu'on observe

en cas d'irradiation et restauration par la moelle osseuse homo

logue est due, au moins en partie, à la réaction de l'hôte contre

^greffon (létalité 30 jour») et vice versa (létalité 120 joure)
nous avons pensé pouvoir réduire cette mortalité par l'induction

de la tolérance immunitaire de l'hôte vis-à-vis du donneur et

vice versa.
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Pour teater l'état de tolérance de noa animaux, avant
+

de lea Irradier ou d'utiliser leur moelle oaseus» pour la restau-

ration, noua avons employé une méthode qui conalate à greffer de

la peau homologue à l'animal qu'on a essayé de rendre tolérant

vle-à-vla du donneur de peau. 31 l'animal eat tolérant, la greffe

prend.

«ou» avons injecté à dea aouria nouveau-nés de lignée

XVII ou G3H dans lea premières 24 heures, dea cellule» de rate,

thymus, foie de aouria adulte», respect!veuent C3H ou XVII. Le»

suspensions oellulalrea ont été obtuuea avec la même technique

déorlte précédemment et leur concentration étalant tellea que lea

cellule» injectée», au nombre de 5.10 , étalent toujours dispar

ates dana un volume égal à 0,05 ml. Le» injection» ont été prati-

« I p quéea dana la cavité porltonéale, oar noua n'avons pas réaaal à

injecter l'inooulum dans la veine facial© dea nouveaux-nés. 30

jours aprèa l'injeotion, nou» avons vérifié l'état de tolérance

par le» greffe» d» peau.

La technique employée était la auivante 3 on a découpé

ohes le donneur un pavillon auriculaire qu'on a décollé dana se»

deux feuilleta cutanée ; l'un de ceux-ci était transplanté che»

l'hôte, dont ©a a découpé au préalable, dana la région eoua-axll-

lalre, un morceau de peau de mêmes dimensions du greffon, en ayan

soin de ne pas abîmer lea vaisseaux sous-cutanéa { une foie qu'on

a ml» en place le feuillet auriculaire, on a entouré l'animal

d'un» bande plâtrée. Aprè» une semaine, on a déplâtré et examiné

l'état de la greffe,

Houa avons pi ainsi constater que nos aouria n'étalent

...
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pas tolérantes et que, par conséquent, l'étude de notre probl&p»

ne pouvait pas être poursuivie.

Il eet probable que cet inauooèa eat dû au fait qu'on

a injecté lea nouveau-néa par voie intra-péritonéale et non par

voie intra-veineuae.

fi\ <wviï -'à ]*> ih /^^^ feduA

J
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ni) oamatmicm

Des résultat» dea recherches que nous avons conduite»

permettent, dana les litaltee de no» oonefcfclona expérimentale»,

d'éolalrcir certains aspeots du problème de la restauration des

animaux irradié» par la greffa de cellule» hésopolétique». On

peut admettre que la rsoelle oeseuse de 30 joura eat 2 foie plu»

efficace que le foie foetal de 16 jours, pour oe qui concerne la

survie 30 joura î ceci auosl bien en oaa de reatauration iaologue

que homologue. En outre, le foie foetal de 16 joura permet une

survie d'environ 50 $ plus élevée que lea foiea foetaux de 13

ou tf jour» ;ceci en oa» de reatauration iaologue.

_ On a auaai montré que lea degréa de capacité reetaura-

trice dea différents tissus héeopolétiquea dépendent du membre

de oellules aouchea, progénitrioea des granulooyte» polynuoléai-

rea. floua avons mis en évidence, en cas de restauration par la

moelle oaaeuae homologue, que la présence d'un greffon hémopoïé-

tlque fonctionnel eet néceaaaire et auffiaante pour l'apparition

P^ de la maladie aeoondaire et que celle-ci eat une cause auffiaante

et non neaeàajrlre de la mortalité tardive. La constatation expé

rimentale que la viabilité du greffon est une cause suffisante

et non néceaaaire de la ;:iort«lité tardive en eat la preuve.

Pour compléter l'étude de l'aspect quantitatif dea

effioaoités de la moelle oaaeuae et dea folee foetaux d'âge» dif

férents, pour leaqyela noa réaultata aont Inaufflaanta, noua en-
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visageona la néoeaelté d'eaeayer à'autres doues des tissu» hémo

polétique», afin d'avoir un cadre complet de l'allure du phéno

mène.

Hou» aom^ea convaincue de l'importance de poursuivre

l'étude de l'Induction de la tolérance immunitaire ohea lea radio-

ohlmèrea, oar la poaaiblllté d'éviter l'apparition dea réactions

immunitalrea entre hôte et greffon aurait un g^»nâ intérêt bio

logique. C'est pour cela que, maintenant que nou» avons appris

l'injootion intra-velneua» ohes le nouveau-né, noua avona commence

une nouvelle aérle expérimentale.
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