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ACADEMIB DES SCIENCES, 

due ace fait que les prises de S. en mer sont exceptionnelles sur nos cotes. Mais 

Hoar (3 ), sur les cotes orientales americaines, a decrit la thyro1de d'un S. en .. 

mer comme une glande au repos ou du moins en activite tres reduite. Si-cette 

conclusion peut etre etendue dans l'avenir au S. de l'Adour, les p~ases 

d'acceleration ou de reprise de l'activite thyroidienne apparaitront alors comme 

precedant immediatement ou accon:,.pagnant les changements de milieu. Sans 

doute, les recherches sur la physiologie de ces migrations sont-elles encore 

trop peu avancees pour que nous puissions preciser la nature des liens qui 

unissent ce cycle d'activite thyroidiem_ie et le cycle migrateur, mais un rappro-

.. chement s'impose quelles que soient les differences ethologiques notables qui 

~eparent les migrations de ces deux especes, entre les phases d'activite thyroi

-dienne du smolt, du S. frais et du becart, et celles anterieurement signalees 

par divers auteurs, de l'Anguille a l'etat de jeune civelle et d'Anguille argentee 

d'avalaison. · 

PHYSIQUE BIOLOGlQUE. __:._ Action des ondes d'ultra-/iaute j~equence (longueur 

d'onde ~1 cm) sur la temperature de petits animaux de laboratoi're._ Note (4) 

de MM. Luc D£ S:EGUIN el -Guy CASTELAIN, presentee par M. Jacques 

Trefouel. 

Une: centaine d'animaux de laboratoire souris et rats albinos furent exposes 

a des · champs electromagnetiques de frequence voisine de 14. 10 8 cycles

seconde, produits par un ernetteur dont !'element essentiel est un tube a modu

lation de viLesse dit klystron. La puissance utilisee varia d'uoe dizaine de 

watts a 200 watts. 
II n'est pas encore possible de determiner par des moyens physiques simples 

le coefficient d'absorption d'une preparation placee dans un champ d'ondes tres 

courtes. Nous avons pris comrne terme de comparaison !'elevation thermique 

d'un animal mort place dans des conditions d'experimentation aussi voisines 

que possible de celles realisees pour l'animal vivant. Cette elevation thermique 

peut etre consideree comme lineaire pour des temperatures comprises entre 18 

et 5o degres. · 

Plusieurs series d'irradiations furent faites. Dans le cas d'irradiations totales, 

la dose lethale etant determinee pour une puissance donnee, on pratiqua des 

irradiations progressant de tres faibles doses a cette dose mortelle en prenant 

chaque fois un animal neuf. Dans quelques series deux animaux furent exposes 

pour chaque dose; l'un fut decapite et aut.opsie, l'autre conserve pour observer 

les conditions de sa survie et les lesions ulterieures. Des essais d'irradiations 

localisees -furent faits soil avec un guide coaxial monte en antenne, soit en 

(
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) J. of illorp°hol., 65, 1939, pp. 257-26g. 

( 1 ) Seance du 2 juin 1947. 
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SEANCE DU 9 JUIN 194?• · i663 
exposant des rats de fa<;on que seul un tiers de leur volume fut en champ maximum; pour chaque tiers on exposa plusieurs animaux a · des doses differentes. Dans une des series on exposa deux animaux par dose, decapitant l'un immediatement apres !'exposition et conservant l'autre. Tous les animaux morts furent immediatement .autopsies, leurs organes preleve~ et des coupes histologiques de tous les tissus, sauf du tissu nerveux, pratiquei~:. . 

. . ' . Resultais. __:_: 1° Le poids ne joue pas un role important clans }'elevation thermique·_ tant que }'animal est entierenient dans la zone du champ maximum. Les temp~ratures et les lesions autopsiques et histologiques," apres des .expositions a lin meme ,champ, de souris (15') et de rats ( 120') scint tres voisi_nes . . 2° Pour~des doses i~es fortes produisant sur la Souris morte une elev~tion d~ l'ordre 4.e' 20 a 23° par minute, !'elevation thermique des souris vivantes est 'tres voisine de celle de la souris morte-temoin. Les reactions physiologiques de thermo-regulation s'ebauchent seulement et leur effet est hors de proportion avec r elj!vation thermique enorme induite clans la souris. 
Les i{~uris meurent en hyperthermie brutale, sans avoir la· possibilite de !utter.cf.~ fa<;on suffisante contre l'energie qu'elles absorbent. Pow· des doses fortes produisant sur la souris morte une elevation thermique de l'ordre de 12 a 2° par minute_, !'elevation thermique des souris vivantes est environ deux fois moindre, la thermo-regulation joue a plein ainsi que le prouvent les lesions histologiques. Les souris meurent en hyperthermie. Pour des doses.plus fazoles produisant sur la souris morte une elevation de l'ordre de 1° par minute, !'elevation thermique des souris vivantes est un peu inferieure a celle de la souris morte. 

3° Quelques rats et souris so_nt morts en hyperthermie relative apres une exposition courte, de 20 a 3o secondes, alors que leur temperature rectale ne depassait pas 41°,5. 
Nous eumes d'autres exemples d'atteinles apparemment isoles de certaines fonctions. Le retour a la temperature normale d'un animal irradie est lent si on le compare au refroidissement d'un animal mort. Cependant dans quatre cas, et bien que les souris continuassent a vivre apres !'exposition, leur temperature s'abaissa a la meme vitesse que celle des sou:ris mo~tes, et elles moururent quand leur temperature tomba vers 27°; on put retarder leur mort en les rechauffant. Tout se passa comme si la fonction thermo-regulatrice etait completement inhibee. 
On vit en outre deux fois des hemiplegies et une paraplegie transitoires. Les souris retrouverent l'usage de leurs membres au bout de quelques heures. '··Nous attribuons ces cas de mort en hypertherrnie relative, de suppression de la fonction thermo-regulatrice, de lesions hemiplegiques ou parapl.egiques, a une absorption elective de l'energie par le systeme nerveux central avec atteinte d'une ou plusieurs fonctions bulbaires ou medullaires. · 
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