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Conclusions
In conclusion it can be said that the modified AO-

FM method described here seems to be a promising
procedure for a rapid diagnosis of cattle lympho-
sarcoma. This procedure may also prove useful in
detecting early leukaemic or preleukaemic changes
of the peripheral blood in cattle, but this possibility
needs further investigation. Examinations of more
cases in dogs, chickens and human beings are
required to evaluate its diagnostic value among these
species. Such a diagnostic method, if effective in
human beings, could fruitfully be applied as a
screening procedure in epidemiological studies for

testing blood samples in hospitals and blood-donor
centres and of persons occupationally exposed to
benzene or ionizing radiation in order to detect sub-
clinical and early cases of leukaemias.

Further investigations of this method are certainly
warranted because of the need for better techniques
for early detection of leukaemic blood changes. Such
a recognition in the initial phase of the disease might
in turn contribute to the clarification of problems of
etiology and pathogenesis, and also lead to better
results than so far obtained in chemotherapy by
allowing treatment to begin earlier in the disease
process.
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Plusieurs travaux c, d, e ont montre qu'une
greffe de moelle osseuse allogenique ou semi-alloge-
nique apres irradiation totale chez des souris leuce-
miques peut ajouter a 1'effet tumoricide du rayon-
nement un effet antileucemique immunitaire par
reaction des ('cellules immunologiquement compe-
tentes * du greffon medullaire contre les antigenes des
cellules tumorales. Mais ces ( cellules immunologi-
quement competentes)> reagissent aussi contre les
antigenes des cellules normales de 1'hote, ce qui deter-
mine le syndrome secondaire, veritable pierre
d'achoppement a 1'application clinique de cette
methode de traitement immunitaire des leucemies
chez F'homme, comme l'ont montre les essais que
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nous avons conduits sur des enfants atteints de leuce-
mie aigue.f' g

Plusieurs travaux ont montre que les antimi-
totiques chimiques etaient capables de diminuer
les reactions immunologiques aussi bien de l'hote
contre un greffonh que d'un greffon h6matopoie'tique
contre l'hote.' Nous avons pense qu'un traitement,
par de telles substances, de leucemiques soumis 'a
une irradiation totale suivie de greffe de moelle
osseuse allogenique ou semi-allogenique pourrait
agir dans un sens doublement favorable, en dimi-
nuant le syndrome secondaire par inhibition de la
division des acellules immunologiquement compe
tentes)) du greffon, et en ajoutant a 1'effet antileuce-
mique de l'irradiation et de la reaction immunitaire,
par inhibition de la division des cellules tumorales.
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Nous avons choisi l'Amethopterine j k et la Cyclo-
phosphamide i Ia des doses incapables d'eradiquer
i elles seules la leucemie.
Le systeme genetique utilise est le suivant: 104 cel-

lules de la leucemie L 1210, qui est originaire de la
lignee DBA/2, sont injectees par voie sous-cutanee i
des souris hybrides F1 (C57B16xDBA/2). La leu-
cemie induite par cette greffe tue tous les animaux en
une dizaine dejours, comme le montre la figure, p. 694:
dans le lot temoin (groupe I), la mediane des survies
est de 11 jours, la moyenne de 11,0 jours; l'intervalle
de confiance (I.C.) sur la moyenne, au seuil de
P = 0,05, est: 10,6 <m<11,3.
Dans le groupe II, les animaux sont traites par

I'Amethopterine (a la dose de 2 mg/kg tous les
2 jours), du 3e au 21e jour apres l'injection des cel-
lules leucemiques. Sur 51 animaux, la mediane des
survies est de 20 jours, la moyenne de 21 jours (I.C.:
19,8 <m <22,2). L'effet therapeutique, juge sur la
prolongation de la survie, est statistiquement signifi-
catif 'a P <0,01; cependant il n'y a pas de survivant
au-del'a du 33e jour. Dans le groupe III, les animaux
reqoivent de la Cyclophosphamide (a' la dose de
180 mg/kg tous les 2 jours). Sur 60 animaux, la
mediane des survies est de 15,5 jours, la moyenne de
17 jours (I.C.: 15,8 <m < 18,2). L'effet therapeutique
est plus faible, quoique statistiquement significatif
encore, aL P <0,01; aucun animal ne survit au-dela
du 27e jour.
Lorsque les animaux sont traites, 4 heures apres

l'injection des cellules leucemiques, par une irradia-
tion totale de 850 rads (200 kv; 12 milli-amperes;
50 cm de distance; 0,5 Al et 0,5 Cu), dose 100%
ltale, suivie d'une transfusion de moelle osseuse
isogenique (107 cellules medullaires F1 (C57B16 x
DBA/2) injectees dans les deux heures qui suivent
l'irradiation) (groupe V), la survie est, Ila encore, a
peine prolongee, et tous les animaux qui ne meurent
pas rapidement d'aplasie myeloide meurent de leuce&
mie. Sur 70 animaux, 7 meurent du syndrome pri-
maire des irradies. Pour les 63 autres souris, la
mediane de la survie est de 13 jours, la moyenne de
14,4 (I.C.: 13,5 <m<15,3). I1 existe donc un effet
therapeutique significatif (ai P <0,01) mais faible, de
l'irradiation totale. Aucun animal ne survit au-delLi
du 44e jour.

J Les auteurs remercient les laboratoires Lederle, New
York, qui leur ont fourni I'Am6thopt6rine et les laboratoires
Lucien, Colombes, Seine, qui leur ont procur6 la Cyclo-
phosphamide.
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Lorsque, au lieu de moelle isogenique, on transfuse,
apres l'irradiation, de la moelle de la lign'e parentale
C57Bl6, dont les # cellules immunologiquement
competentes> peuvent reagir contre les cellules leu-
cemiques qui sont de la lignee DBA/2, sur 54 ani-
maux (groupe VIII), 5 meurent du syndrome primaire
des irradies, 1 survit 70 jours apres l'inoculation et est
considere comme gueri. Pour les 48 souris restantes,
la mediane de survie est de 21 jours, la moyenne de
22,6 jours (I.C.: 19,7 <m <25,5). I1 existe une difle-
rence hautement significative entre les moyennes des
survies du groupe VIII (22,6 j.) et du groupe V
(14,4 j.), ce qui met en evidence le role therapeutique
antileucemique de la reaction immunitaire du greffon.
Parmi les 26 animaux de ce groupe qui d6passent le
20e jour, 9 meurent sans presenter de signes de leu-
cemie, aussi bien 'a l'examen microscopique qu'a
1'examen macroscopique. Ils presentent, au contraire,
l'aspect histologique du syndrome secondaire, essen-
tiellement le contraste entre la restauration medullaire
et l'aplasie lymphoide. Parmi les 6 animaux qui de-
passent le 30e jour, 5 meurent en syndrome secondaire
sans signes de leucemie, 1 survit au-dela du 70e jour.

L'effet antileucemique de la reaction immunolo-
gique du greffon est egalement net lorsqu'on compare
d'une part le groupe VII au groupe X, d'autre part le
groupe VI au groupe IX.

a) Le groupe VII (40 animaux) est traite par
l'irradiation totale 'a la dose de 850 rads, la greffe de
107 cellules medullaires isogeniques et la Cyclophos-
phamide administree du ge au 27e jour, 'a la meme
dose que pr&cedemment: la mediane est de 17,5 j.; la
moyenne de 17,7 j. (I.C.: 15,2<m <20,2); le
groupe X (60 animaux) est traite par l'irradiation
totale a la dose de 850 rads, la greffe de 107 cellules
me'dullaires semi-allogeniques et la Cyclophospha-
mide administree a la meme dose, du 15e au 33e
jour: m la mediane est de 23 j.; la moyenne de 23,1 j.

m Si les doses totales et quotidiennes des produits anti-
mitotiques sont identiques dans les divers groupes, la p6riode
d'administration varie selon que les souris ne sont pas
irradi6es, sont irradiees et restaurees par de la moelle iso-
genique, ou sont irradi6es et restaur6es par de la moelle de
la lignee parentale. La raison de ces differences est ta suivante:
le but de 1'exp6rience etait de gu6rir des animaux par I'action
conjuguee de l'irradiation, de I'effet immunitaire du greffon
semi-allog6nique et de la chimiotherapie; la prolongation de
la survie par I'effet immunitaire a permis de I'administrer
assez tardivement pour qu'elle n'inhibe pas la restauration
my6lolde. Dans le cas des souris traitees par irradiation et
greffe de moelle isog6nique, la survie n'6tant que peu prolon.
g6e, il a fallu administrer la chimioth6rapie plus tot. Dans le
groupe des temoins destin6s a v6rifier que les doses employ6es
ne sont pas capables d'6radiquer & elles seules la leuc6mie, il a
fallu administrer les produits encore plus t6t en raison de la
tres rapide 6volution mortelle de la leuc6mie L 1210 en
dehors de toute th6rapeutique.
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(I.C.: 21,4 <m <24,8). La difference des moyennes
est statistiquement significative a P <0,01 ( t = 3,65).

b) Le groupe VI (40 animaux) est traite par l'irradia-
tion totale it la dose de 850 rads, la greffe de 107
cellules medullaires isogeniques et I'Amethopterine
du 9e au 276 jour, 'a la meme dose que pr&cedemment:
la mediane des 38 survivants aux 10 premiers jours
est de 17 j., la moyenne de 21,3 j. (I.C.: 17,4
<m <25,2); le groupe IX (51 animaux) est traite par
l'irradiation totale 'a la dose de 850 rads, la greffe de
107 cellules medullaires semi-allogeniques et l'Ame-
thopterine administree ia la meme dose du 15e au 33e
j.: la mediane de la survie des 46 animaux morts entre
le 1oe et le 70e jour est de 26,5 j., la moyenne de
25,6 j. (I.C.: 23,3<m<27,9); la difference se fait
dans le meme sens, en faveur de la restauration semi-
allogenique, quoique moins nette (t = 1,95, donc
P= <0,10).

Lorsqu'on compare les groupes X et IX traites par
la moelle semi-allogenique, on observe que, dans les
deux premiers, 9 aninaux sur 111 survivent au-del'a
du 70e jour (et sont gueris) contre 1 sur 54 dans le
groupe VIII. Cette difference n'est pas statistique-
ment valable; mais nous avons dit que 1'effet de la
chimiotherapie peut theoriquement s'exercer et sur
la leucemie et sur le syndrome secondaire. I1 convient
de remarquer que si I'action essentielle se fait sur le
syndrome secondaire, la comparaison statistique est
faussee, puisqu'elle ne peut s'exercer sur l'ensemble
des animaux d'un groupe mais seulement sur ceux
qui, apres l'eradication de la leucemie, meurent de ce
syndrome. Aussi convient-il d'analyser separement
l'effet des produits antimitotiques sur la leucemie
(effet apprecie sur la moyenne de survie des animaux
mourant de leucemie) et sur le syndrome secondaire
(dont le diagnostic a ete precise par 1'examen
histologique).

a) La moyenne de survie des animaux morts leuce-
miques dans le groupe VIII, traites par moelle semi-
allogenique, est de 19,5 j. (I.C.: 17,2 <m <21,8);
dans le groupe IX, traite par moelle semi-alloge-
nique et Amethopterine, elle est de 26,5 j. (I.C.:
23,7<m <29,3); dans le groupe X, traite par moelle
semi-allogenique et Cyclophosphamide, de 21,7 j.
(I.C.: 19,2<m <24,2). La difference entre les groupes

VIII et IX est statistiquement significative pour
P<0,01 (t= 3,78 pour d=67). La difference entre le
groupe VIII et le groupe IX se fait dans le meme sens
mais n'est pas statistiquement significative (t = 1,25
pour d = 76). I1 existe donc, d'apres le critere pro-
pose, un effet antileucemique additif 'a la reaction
immunologique du greffon, au moins pour l'Am&
thopterine.

b) La comparaison statistique des effets de la
chimiotherapie sur les syndromes secondaires entre
d'une part les groupes X et IX et le groupe VIII est
d'autant plus important que les syndromes secon-
daires paraissent plus frequents chez les animaux leu-
cemiques que chez les animaux normaux pour une
meme irradiation et une restauration par le meme
nombre de cellules semi-allogeniques.n

Or, cette comparaison de l'ensemble des resultats
des groupes X et IX (9 morts de syndrome secondaire
du 20e au 70e jour, 9 survivants) avec ceux du groupe
VIII pareillement irradie et restaure par des cellules
semi-allogeniques, mais ne beneficiant pas d'une
chimiotherapie antimitotique (9 morts de syndrome
secondaire du 20e au 70e jour, 1 survivant) montre
une difference significative a P <0,05 (X2 = 4,46 pour
1 degre de liberte).

En conclusion, l'effet antileucemique le plus net est
celui de la reaction contre les cellules tumorales du
greffon h6matopoletique semi-allogenique etabli
apres irradiation totale i dose l1tale. L'addition des
produits antimitotiques aux doses choisies apres
irradiation et greffe semi-allogenique augmente
lgerement l'effet antileucemique du traitement; il
permet surtout 'a des souris < gueries x> de leur leuce-
mie d'echapper 'a l'effet letal du syndrome secondaire.
Cette combinaison therapeutique permet donc
d'obtenir un pourcentage modeste mais appreciable
de guerisons definitives (9 guerisons sur 111 souris
traitees).

'n Dans un groupe t6moin d'animaux normaux (groupe IV),
irradies et restaur6s par 10' cellules m6dullaires semi-
allog6niques, on compte, chez les animaux survivants au
20° jour apr6s l'irradiation, 6 morts de syndrome secondaire
du 20e au 70e jour pour 25 survivants; dans le groupe VIII,
on compte 9 morts pour 1 survivant; la difference est signi-
ficative a P<0,001 (X' = 16,24 pour I degr6 de libert6).


