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ESSAI DE FRACTIQNNEMENT DE L'EXTRAIT D'URIÑE
DE FEMMES CASTRÉES,

par A. CHAMORRO.
Lipschütz a parlé de l'cxistcncc, dans l'urinc de femnies castrées, d'une nouvelle subslancc gonadotrope (i*) qu'il a, plus
tard, appclée « sensibilisant » (2*), cette substance semblant étre
identique au facleur synergique sígnale par Evans. Simpson et
Austin (3*). Anselmino et Hoffman (/i*) ont identiñé le facteur
gonadotrope A au facteur synergique dans l'urine de femmes
castrées et consideré cette uriñe, commc une source de ce dernier
facteur. Nous avons mis en évidence une action antagonista (5*)
de la méme uriñe sur le prolan.
Dans la présente expérience (6*), nous avons esaayé de fractionner l'extrait d'urine de femmes castrées (U.F.C.) afín de
séparer les différentes propriétés gonadotropes attribuées á cet
extrait.
Préparalion des extraits. — Une solution limpide (8 p. too) dans
l'cau distillée, d'un extrait d'urine de femmes castrées obtenu par précipitatión alcooliqué et purific par précipitations
successives jusqu'á l'obtention d'une poudre blanche totalement
soluble dans l'eau distillée, cst mise a ptl k,k par 1'acide acétiquc.
Aprés quelques heures, le precipité oblenu est isolé par centrifugation et lavé avec de l'alcool absolu, puis avec de l'acétone1 et
desséché au vide avec l'anhydride pliospboriquc. On obticnt une
poudre bruñe, pcu ahondante, pe u soluble dans l'eau distillée
(fraction C 7-86).
Le liquide recueilli aprés la ccnlrifugation indiquéc ci-dessus
est precipite par l'alcool á 96°, ct Jo sédiment isolé par filtration
Buchner ; la poudre1 est lavéc successivement avec de l'alcool
absolu, de l'acétone ct de l'éther. On obtient une poudre blanche
ahondante, soluble dans l'eau (fraction C 8-36).
(i*) A. Lipschülz. C. lí. de la Soc. de biol., 1980, t. 1-Ut, p. 43o.
(2*) A. Lipscliütz. Klin. Wochensclir., Kj35, i. í, p. 53a.
(3*) H.-M. Evans, M.-E. Simpson et P.-R. Auslin. .loara, of exper. Me-d., ig33,
t, 57, p. 897.
(/i*) K.-J. Anselmino el F. Hoffmann. Klin. Wochenschr., igSí, p. 1^71.
(5*) A. Chamorro. C. Ii. de la Soc. de blol., 1989, [. 131, p. 1099.
(O*) Nous renietcious vivciueiil M. W. Schocllcr des facililós qu'il nous a
données pour la réalisalion de calle expérience.

