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protéines dans le blé, élément qui influe sur les ventes de blé outre-mer. A ce travail est 
venu s'ajouter dernièrement l'examen des effets des facteurs météorologiques sur la teneur 
en protéines. 

Radiobiologie.—L'objectif général de la Division de la radiobiologie est d'étudier 
à fond l'effet des radiations sur les êtres vivants et leurs organes. La meilleure façon de 
le faire est de conjuguer les efforts des chercheurs de plusieurs disciplines biologiques. 
La Division est encore en voie de formation et attend l'achèvement d'un nouveau labora
toire, censé être parachevé vers la fin de 1967. 

Au titre des études biochimiques, il y a eu jusqu'ici l'étude théorique des doses de 
radiation résultant de la contamination interne des travailleurs, de l'action des rayons X 
sur les enzymes purifiés, de l'action des rayons ultraviolets sur les constituants de l'acide 
nucléique, et du métabolisme du tellure radioactif dans les animaux. Les principales 
causes de décès chez les animaux ou chez les hommes ayant subi l'effet des radiations 
ionisantes sont la destruction des tissus hémopoïétiques (la rate et la moelle osseuse) et 
les graves lésions de la paroi intestinale; de plus, des doses sublétales de radiations provo
quent la destruction immédiate des tissus lymphatiques comme le thymus. La Division 
a donc consacré beaucoup d'efforts à dépister les effets qu'exercent sur ces trois groupes 
de tissus les rayons ganuna. 

Chimie appliquée.—La Division de la chimie appliquée est chargée de fournir 
de nouvelles données scientifiques en vue de la mise en valeur des ressources naturelles 
et les industries chimiques du Canada. Bien qu'une bonne partie du travail de la 
Division ait consisté autrefois à résoudre des problèmes précis et urgents, la Division 
s'attache davantage aujourd'hui aux études plus fondamentales. Elle prévient de la 
sorte les conflits qui pourraient naître avec les laboratoires industriels et les spécialistes 
de l'industrie et, en plus d'apporter des renseignements d'ordre fondamental, elle obtient 
souvent des résultats pratiques. Ainsi, une étude approfondie portant sur la contraction 
des fluides et des solides, phénomène de première importance dans bon nombre de travaux 
relatifs au génie chimique, a permis de mettre au point une méthode pratique de séchage 
du grain. Cette méthode s'applique également aux réactions chimiques ou encore à 
l'extraction des liquides de certaines substances. 

Un autre projet de longue haleine dont les possibilités industrielles sont assez vastes 
a pour sujet les facteurs qui provoquent la stabilité ou la destruction de systèmes formés de 
solides en suspension dans des liquides. Une méthode a été mise au point qui permet de 
séparer facilement à peu près n'importe quel solide du liquide qui l'entoure. La même 
technique peut servir à préparer des agglomérés sphériques denses d'une composition 
déterminée. Les travaux sur les procédés de séparation ont pris de l'ampleur et portent 
également sur la séparation de solides dissous. Il a été démontré que presque tous les 
sels dissous peuvent être extraits de l'eau par filtration à travers un milieu convenable, et 
des expériences se font avec d'autres matières. L'étude des réactions chimiques à de 
très hautes pressions, qui se poursuit déjà depuis plusieurs années, a conduit à la prépara
tion d'un polymère stable qui ne pouvait être obtenu par des moyens classiques. Des 
études de longue haleine sur la corrosion des métaux ont permis de découvrir un procédé 
de déposition anodique d'une couche d'oxyde métallique. Cette couche offre d'immenses 
possibilités comme enduit décoratif ou protecteur, ou pour donner certaines propriétés 
électriques à la couche déposée. 

La Division compte 11 sections: chimie analytique, génie chimique, chimie des 
colloïdes, chimie des hauts polymères, haute pression, cinétique et catalyses, corrosion et 
oxydation des métaux, chimie métallurgique, chimie organique physique, chimie des 
hydrocarbures, et chimie des textiles. Les travaux se groupent surtout sous les titres 
généraux de chimie du pétrole ou de chimie des métaux, en ce sens que le travail d'un 
bon nombre de sections se rapporte à l'un ou l'autre de ces domaines. 


