
UTILISATION DE LA METHODE DES COURANTS THERMOSTIMULES POUR METTRE EN EVIDENCE

LES MODIFICATIONS DES PROTEINES MUSCULAIRES SUR LES VEAUX TRAITES AUX ANABOLISANTS
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Sur des prélèvenieiils musculaires clc quelques grammes eCfectW sur des carcasse!

de 20 veaux de 120 jours traités avec des anabolisants (zéranul 36 mg et tren-

bolom 140 ml;), compares a 20 veaux témoins, des mo0ifications prot-e iques per- 
(

nmttent de détecter l’aclministraLiun de ces hormones.

Les l-cl1:JntilLuns sonL traités par la tl’cln1Îque des Courants LtiermosL ! mules dont

L’appareillage est represenLe sur La figure 1. La posiLion et lianiptïtude du
pic cla JélJolarisatiol1 réversible varicnt selon que les animaux sont traités

(figure 2 courbe AJ ou 110n (figure 2 courbc li). Dans le cas d’animaux traiLés,
la temlx·rature du pic est abaissée d’environ 40’C et son amplitude cliviso
par un facteur de l’ordre clu 4 a 10 et ceci n’est pas fonction de la nature de;

musc les pré levés. 4

Le car,ctère irréversible du pic alpha vers 80’C est vérifie par un deuxième

passage du même écl1al1tillol1 (courbe A’). 
_

Sous l’effet: de ces auabulisants, des différences sont donc sensibles sur 10 1

au moins unc des protéincs cunstiLUtivcs, qui restc à identifier. Le pro-

bleme se pose de savoir conmlcnt la régulation de l’expression des gènes au .

cours de La différenciation du système tnusculaire est affectée par ces 0 S 10-
anabolisants. ’ -0,4710

MODIFICATION DE LA RADIOSENSIBILITE DES GONOCYTES DU RAT NOUVEAU-NE PENDANT LA PERIODE QUIESCENTE
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Les gonocytes ou préspcrmatugonics du rat sont t res r,tdinsctisibl;s de 18 jours Je gestation
,’1 lI jl)UI.S ;1[Jr!’:! 1,1 n,liss,l1lCl’.

Uurant toute cette période, les cellules ne se divi.senL pas et ne synthétisent pas d’AUN.
LB..’!; llnY;lllX fit. Lou:; 1<.:; ¡’,l)ll(wyLl’!; contil.’IlIll.’l1t Hill’ 1110J1ll’ qu;mL ilé d ’11JJN qui iiii sladl’ t1<1

uu (;1 lilL cycle ceJlul;¡irl’. Ll’ sl’uil (le radiosl’nsibilit{. dur:mt lTlLl’ pl1<1SL’ est d< 0,1 1 0,2 Cy
ii 18 W 21 jours de gl’SL,¡Liol1 ainsi qu’a la naissance mais il faut- u·nCre 0,3 W 0,4 Gy pour ob-
tenir Le même e[[et à 2 jours ;tprès la naiss;lI1cc. Or, à cot fige, les préspernmtugonies n’ont pas
rcpris leur synthèse d’Al)N qui n’intervient due 48 heures plus Lard . Ce changL’ml’nt de radiosen-
sibilite intervient alor:, que Ies ce11u1es sont toujours bloquées en Go ou Ct.

I,’ADN es la a c ib J p¡-iviiégiéc clcs rayons Íoni.stll1ts; mais durant, la p<&dquo;rio<It. radios!ns ib 1 <.’,
Iix gl)lllH’yl(’s r0p,¡rl’IlL 1(!s C,l!;Sun.’s dc· l’ADN induiCu·s par 1 ’irracli;itioii Ù;II1S la (liki
suit. Cl’pend.:ml, nous il,, savulls pas si la réparatioll est Cidulc 1 l’u·tat inilial de 1 ’ADN. La

{’!lrolilalilll’, sLrlJClu¡-L’ d’¡¡rLirl’ supérieur a l’AUN puurrait bil’Il ;l!11urCl’r unc modi[il’,lti(JIl dc· l’l)l1-

Curmutiun puuv,lIll l’xpl iqlll’r Il’ ch<lngl’llll!Ilt dl’ radiost.»silii.1 1Là (les gono(’yll’s en Co ou (;1.
A 3 jlHlrs post-l1:ll;ll, ;mant L;t reprise d< 1a duplicatio!1 Je’ l’AUN, les pn!Spl’nntlluguniL’s

des témoin!; s ’hYPl’rt ropllil’!1l transitùircl1Ient eL changent de forme pour 0ttlu1 ir un conLlcl av!’c
la membrane basale. Ce pliénumènl> est absent dans les cellules irradiées. Le jour suivant, celles-
ci dupliquent; leur ADN normalement mais ne se divisent pas. Elles grossissent énormément- et meu-
rent dans leur très grande majorité en phase C2 ou au début de M dans les jours suivants. Il
scmble que les cellules ne. possèdent- pas un cytostlllciettc fonctionnel pour leur permettre de se

déplacer et de compac ter leur chromatine.
Les gonocytc·s présentent un changement de radioscnsibilité à la fin de leur période quies-

cente. Ce phénomène évolutif touche un processus très important; pour la cellule mais il ne se

traduit rnie plus tard par la mort des cellules en phase G2 ou au début de rI.


