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CEA-R-S058 - Jean-Didier BAGOT 

EFFETS D'UNE IRRADIATION y LOCALISEE A L'OEIL SUR LES ACTIVITES 
ELECTRIQUES GLOBALES DU SYSTEME VISUEL DU LAPIN ADULTE 
Sommaire.- Nous avons enregistré 1'Êlectrorétinogramme et les poten-
tiels évoqués visuels caniculaire et cortical pendant 15 jours après 
une irradiation y, localisée à l'oeiJ.'de 10 Gy (10 lapins), IS Gy 
(2 lapins) et 20 Gy (2 lapins). Les méthodes expérimentales sont 
décrites (éclair simple ou double d'intervalle variable, conditions 
d'adaptation scotopique et photopique, paramètres mesurés). Les 
résultats sont les suivants : (1) En adaptation scotopique on observe 
une atteinte fonctionnelle des photorécepteurs (diminution d'amplitude 
et de pente de l'onde a) et une altération au niveau rétinien prégan
glionnaire en particulier des cellules de Mû'ler (chute d'amplitude de 
l'onde b). Ces modifications, visibles dôs la premiere heure, maxima
les entre 3 et 7 jours, s'atténuent pendant la deuxième semaine. 
(2) Les potentiels oscillatoires e] et ej sont inchangés, mais ej 
évolue parallèlement â l'onde h. (3) La constante de temps du mécanis
me rapide d'adaptation nerveuse augmente et l'adaptation lente a 
l'obscurité est altérée, sans récupération nette après 15 jours. 
(4) En adaptation photopique l'ERG n'est pas modifié, ce qui laisse 
supposer une plus grande radioresistant du système photopique. 

1 "~ 
CEA-R-S058 - Jean-Didier BAGOT 
EFFECTS OF A SINGLE-EYE y IRRADIATION ON THE ELECTRICAL RESPONSES IN 
THE VISUAL SYSTEM OF THE ADULT RABBIT 
Summary.- The .electrical responses of the retina (ERG), superior 
colliculus and visual cortex (VER) to photic stimulation were recorded 
before and during the fortnight following a single-eye y-irradiation. 
The delivered doses were ID Gy (10 animals), 15 Gy (2 animals) and 
20 Gy (2 animals). The experimental methods are described (single and 
double-light flashes with different time intervals between flashes, 
scotopic and photopic adaptation) and the measured parameters exposed. 
The following results were obtained : (a) In scotopic adaptation there 
occured a functional alteration of photoreceptors (decrease of the 
a-wave amplitude and slope) and an impairment at the preganglionic 
retinal level, particulary in the Mùller's cells (decrease of the 
b-wave amplitude). These changes started within 1 hour after irradLa-
tion.'reached a maximum between 3 and 7 days and decreased progressi
vely during the second week.(b) The el and e2 oscillatory potentials 
were unchanged, but e3 decreased together with b-wave. (c) The time 
constant of the "-apid neural mechanism of adaptation increased and 
the slow photochemical process of dark-adaptation was disturbed 
without obvious recovery after 15 days, (d) In photopic adaptation no 
significant changes occured in the ERG response, (e) With a diffuse 



[5) Avec un éclair diffus les composantes primaires des PEV sont 
inchangées. Plusieurs mécanismes d'action sont envisages ; une modi
fication de la perméabilité membranaire [avec perte du K + et augmenta
tion du Na+ intracellulaires) peut expliquer la plupart des troubles 
observés, mais on ne peut exclure l'atteinte du métabolisme énergéti
que des cellules conduisant a une altération fonctionnelle des photo-
récepteurs comme des cellules de Millier. 

Commissariat à l'Energie Atomique - France 

\ 
light flash the primary components of VER were unchanged. Several 
mechanisms were proposed to interpret the radiation-induced altera
tions ; the change in membrane permeability [inducing a loss of intra
cellular K + and an increase in intracellular Na +) could explain most 
of the observed trouble. Nevertheless we could not discard injuries 
of the energetic cell metabolism impairing the functional activity of 
photoreceptors or Miller's cells. 

Commissariat â l'Energie Atomique - France 
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I N T R O D U C T I O N 

L'étude des effets des radiations ionisantes sur le système nerveux a bénéficié de nom

breux travaux s'appuyant sur des critères foncrionnels de radîosensibilîté, dont les modifications 

des activités électriques cérébrales évoquées par stimulation sensorielle. Dans le cas d'une expo

sition globale ou céphalique les récepteurs sensoriels eux-mêmes sont susceptibles d'être touchés 

par 1'irradiation. On peut alors se demander si certains des troubles observés au niveau central ne 

pourraient pas être dus â des modifications des messages émis par ces récepteurs irradiés. La réponse 

à cette question, restreinte cependant au récepteur visuel, a constitué le premier objectif de notre 

travail, lin effet, au cours d'une étude générale menée dans notre laboratoire sur le comportement du 

système nerveux après irradiation, des résultats antérieurs ont fait apparaître des modifications 

des potentiels évoqués visuels (PEV) chez le lapin soumis à une irradiation y globale de 40Û rads ; 

il nous a donc semblé important de compléter ces résultats par l'analyse de l'activité fonctionnelle 

de la rétine après irradiation. 

Un second objectif de recherche concernant plus directement la radiosensibilité des récep

teurs sensoriels a orienté définitivement l'étude que nous rapportons ici : il s'agissait de mettre 

en évidence les effets précoces d'une irradiation localisée à l'oeil par une méthode d'investigation 

simple permettant, de plus, de préciser la dose correspondant au seuil de lésion oculaire. 

C'est dans cette double perspective que nous avons entrepris l'étude des modifications 

fonctionnelles des photorécepteurs et des premiers neurones rétiniens en suivant l'évolution de 

l'électrorétinogramme (ERG) après une irradiation y en dose inique strictement localisée à l'oeil. 

Même si la nature exacte de l'ERG demeure encore très obscure, ce choix se justifie pleinement 

d'abord par la facilité d'enregistrement de cette activité électrique et sa relative stabilité chez 

l'animal témoin, ensuite par son utilité évidente dans le diagnostic clinique, et enfin - mais a 

posteriori - par sa bonne sensibilité vis-à-vis de l'irradiation. 

Cette étude du système visuel effectuée au niveau des photorêcepteurs et au niveau réti

nien prëganglionnaire a été complétée par l'examen des activités évoquées au niveau central (colli-

culus supérieur et cortex visuel). 

Des travaux antérieurs ont déjà été consacrés â l'étude de l'effet des radiations ioni

santes sur la rétine, mais essentiellement à l'aide de critères histologiques, parfois complétés 

par des critères fonctionnels. Nous avons présenté dans une analyse bibliographique un aperçu des 

résultats déjà acquis dans ce domaine. 
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L'exposé de notre travail se divise en trois parties principales : la description des 

techniques expérimentales, le développement de l'ensemble des résultats, l'analyse et la discussion 

de ces résultats. 

Nous avons détaillé dans une annexe des éléments de dioptrique oculaire concernant l'oeil 

du lapin libre et porteur d'un verre de contact pour électrorëtinographic clinique. 

Précisons enfin que notre étude ne concerne pas la propriété qu'ont les radiations ioni

santes de stimuler directement la rétine en donnant lieu à ces sensations visuelles appelles phos-

phènes. On sait que cet effet se produit avec de très faibles doses de rayonnement, toujours sur des 

rétines bien adaptées à l'obscurité et seulement pendant le temps de l'irradiation. La monographie 

maintenant ancienne de LIPETZ (1955) et l'étude plus récente de DOLY (1978) détaillent ce phénomène 

et api>ortent d'intéressants éléments d'interprétation. Notre propos reste éloigné de ce sujet car 

aux doses utilisées il s'agit bien d'étudier l'effet nocif d'une irradiation ionisante, cause d'al

tération fonctionnelle et de lésions de la rétine. 



I 

CHAPITRE I - ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE 

11 est clair que les altérations fonctionnelles des récepteurs sensoriels peuvent être un 

facteur important dans le développement dos effets des rayonnements ionisants sur le système nerveux 

cent ml. Ainsi, de nombreux travaux ont porté sur le comportement des récepteurs périphériques sou

mis à une irradiation. Parmi ces récepteurs, c'est l'oeil en général et la rétine en particulier qui 

ont surtout retenu L'attention des auteurs. 

L'étude des lésions oculaires provoquées par les radiations ionisantes s'est appuyée pen

dant longtemps sur les modifications morphologiques mises en évidence par des examens cliniques et 

his to logiques ; de l'ensemble de ces travaux analysés en détail par VAN CLEAVE (1963) d'une pin r., 

et par LEB13HNSKY et NAKHIL'NITSKAYA (19G3) d'autre part, il ressort que les modifications les rlus 

marquées concernent la couche nucléaire externe, La plupart des auteurs décrivent une pyenose des 

noyaux des bâtonnets conduisant à une nécrose de ces cellules et à une dégénérescence plus ou moins 

complète de la couche des photorôcepteurs. Une dose minimale de 2 000 R semble nécessaire pour 

induire une modification structurale des photorécepteurs. Les cônes semblent plus radiorésistauts 

que les bâtonnets. Les cellules bipolaires et ganglionnaires peuvent également être atteintes mais 

3 des doses beaucoup plus élevées. 

Ce n'est qu'en 1954 que NOELL, EICHEL et CIBIS, recherchant un critère fonctionnel des 

irradiations sur la rétine, utilisent pour la première fois des mesures électrorétinographiques 

ainsi que des stimulations électriques du nerf optique. Ils observent, chez le lapin, une dispari

tion complète de I'ERG après une irradiation X localisée de 6 000 R. Depuis, ce type d'étude s'est 

largement répandu et nous résumerons nos connaissances actuelles dans ce domaine en nous limitant 

aux seuls travaux portant sur ?~s modifications de l'ERG après irradiation X ou y localisée à l'oeilt 

a l'exclusion des recherches purement histologiques, biochimiques ou de caractère ontogénétique. 

CIBIS et coll. (19S5) décrivent les effets des rayons X (260 kV) sur l'oeil du lapin pour 

la plupart des observations, mais également sur celui du cobaye, du singe et du chien. Avec des 

doses variant de 3 000 3 6 000 R (mesurées dans l'air] la chute de l'onde b de l'ERC, plus marquée 

que celle des ondes a et c, est observée dès la JOèrce minute qui suit l'exposition. Une étroite cor

rélation apparaît entre l'inportance de la diminution de l'onde b et le nombre de bâtonnets détruits 

entre 4 heures et 6 heures après l'irradiatioi.. A la dose de 6 000 R, l'ERG peut disparaître tota

lement. Les exaoens histologiques compléDentaires montrent, cHez le singe, une différence de sensi

bilité importante entre les cônes, plus résistants, et les bâtonnets ; cette différence est très 

faible chez le lapin. 



Notons que CIBIS et BROWN (1955) observent des eii'ets identiques - abolition immediate 

et irréversible de l'ERG en relation avec une pyenose des noyaux des bâtonnets suivie d'une dégéné

rescence de la couche nucléaire externe - après des irradiations céphaliques de rayons y qui néces

sitent alors des doses plus élevées (environ 10 000 R). 

KALASHNIKOV (1956) expose dos yeux de lapin â des rayons y et confirme la disparition 

rapide et irréversible de l'ERG pour des doses de 6 kR à 10 kR, Mais il signale en outre un léger 

accroissement de l'amplitude des composantes de l'ERG suivi d'une diminution dès la dose de 2 500 R 

de rayons y. Enfin, il souligne également qus les rayons X ont, sur l'ERG, des effets plus marqués 

que les rayons y de même dose (KALASHNIKOV 1957). 

La décroissance de l'onde b de l'ERG est liée de façon précise à In dose d'irradiation. 

HAILY et NOELL (1958) ont retenu ce critère pour tester, quantitativement, chez le lapin, l'effica

cité biologique relative de rayons X de différentes puissances. Ils ont ainsi observé que des doses 

oculaires de 4 7ii0 rads (250 kV) et 4 100 rads (2 000 kV) provoquent une chute lente de 1'amplitude 

de l'onde b de 30 % sans récupération. Avec des doses plus élevées - 5 500 rads (200 kV) et 4 300 

rads (2 000 kV) - une chute brutale d'au moins 25 % de l'onde b est obtenue dans les 30 minutes qui 

suivent l'irradiation. La conclusion importante de ce travail est la suivante : l'efficacité biolo

gique relative des rayons X sur la rétine s'accroît lorsque le transfert linéaire d'énergie décroît. 

Les auteurs proposent alors l'hypothèse d'une atteinte d'un système enzymatique spécifique dont 

détiendrait de façon vitale le métabolisme cellulaire. II suffirait, pour produire la mort cellulaire, 

que seuls certains sites critiques de la cellule soient lésés. Les radiations 3 transfert linéairp 

d'énergie élevé pouvant délivrer une partie importante de leur énergie en dehors de ces sites -

donc sans contribution â la mort cellulaire - apparaissent ainsi coirroe relativement moins efficaces. 

Reprenant l'essentiel de ses résultats antérieurs, N0ELL (1962) les complète, toujours 

chez le lapin, par des études de l'activité métabolique des rétines irradiées et par des examens 

histologiques. Il conclut qu;une chute brutale de l'ERG, sans récupération, n'est obtenue qu'avec 

des i.radiations dépassant une dose minimale d'environ 4 200 rads pour des rayons X de 2 000 kV. Des 

doses plus faibles conduisent à une diminution lente de l'amplitude de l'onde b qui se stabilise 

rapidement. Parallèlement, l'auteur observe des réductions importantes de la consommation en oxy

gène et de l'oxydation du glucose au niveau de la rétine. Cette décroissance de l'activité métabo

lique, associée à la chute de l'électrorétinogramme et à l'atteinte des cellules visuelles, conduit 

NOELL à envisager une altération d'une partie critique de la cc-llule dont dépendraient étroitement 

toutes ces fonctions. Après avoir montré que ce site critique ne peut être ni le segment externe, 

ni le noyau, ni la partie distalc- du segment interne riche en mitochondries, l'auteur envisage 

l'hypothèse d'un système dynamique localisé sur la membrane plasmique. Ce site, qui pourrait être 

présent dans tout le système nerveux, serait particulièrement sensible aux rayonnements ionisants. 

Chez le chat, GAFFEY (1964) observe l'évolution de l'ERG pour différentes doses de rayons 

X de 250 kV délivrés a l'oeil avec un débit de 260 R-m^ - . L'éclair lumineux utilisé est bref 

(10 us) et l'animal est adapté â l'obscurité. Pour des doses variant de 60C P d 1 500 R, l'onde b 

présente une augmentation transitoire suivie d'une décroissance â une valeur stable, inférieure 

de 17 % 3 26 % 3 la valeur témoin. Des doses supérieures â 1 500 R, ne provoquent pas d'augmentation 

transitoire de l'onde b ; la chute complète et brutale de cette onde est observée pour des doses 

de 2 000 R a 2 500 R. 

Travaillant che2 le lapin avec des conditions de stimulation tout â fait comparables, 

hAMBEr"cR et coll. (1964) ne voient aucune modification sensible de l'ERG pour des doses de rayons X 
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(200 kV) inférieures ou égales â 3000 R. 6 000 R sont nécessaires pour écrouler l'onde b au tiers 

de sa valeur. De plus, ces auteurs signalent, à la dose de 3 000 R, une augmentation fdès la deu

xième heure) de l'activité succino-déshydrogénasique au niveau des cellules ganglionnaires, avec 

retour à la normale en une semaine. Cette augmentation rapide et réversible de l'activité enzyma-

tique pourrait expliquer l'augmentation transitoire de l'onde b observée par KALASHNIKOV (1956) et 

GAJ:H-Y (1964) ainsi que la phase d'excitation du système scotopique décrite par ALFIERI et coll. 

(1905) ; ces auteurs irradient l'oeil des lapins avec des rayons X (100 kV) à des doses variant de 

500 R à 5 000 R. Ils mettent en évidence par"adaptoélectrorctinographie",une augmentation passagère 

du rapport b2/bi de l'onde scotopique a l'onde photopique, suivie pour les duses supérieures à 

3 000 R d'une déficience marquée du système scotopique. 

DEVI et coll. (1971) rapportent des résultats concernant des traitements radiothêrapiques 

che; l'homme par rayons X et Y en doses fractionnées. Si les amplitudes des composantes de l'ERG ne 

sont pas modifiées pour des doses allant jusqu'à 2 500 rads, elles sont réduites d'environ 50 % de 

2 500 à J 500 rads, et de 90 * ou plus de 5 000 rads à 7 000 rads. îtotons que dans de nombreux cas, 

les irradiations n'étaient pas strictement localisées à l'oeil, mais intéressaient des parties plus 

ou moins importantes de la tête et du cou. Les modifications observées concernent aussi bien l'onde a 

que l'onde b. Les auteurs signalent également une augmentation presque systématique du seuil d'adap

tation à l'obscurité d'environ 1 unité logarithmique, mène pour des doses cumulées aussi faibles 

que 500 rads. 

Travaillant sur le chat, DAKSON et PEREZ (1971) suivent l'évolution de l'ERG pendant et 

après une irradiation X (190 kV) de 4 080 R. L'éclair lumineux dure 25 us et son intensité correspond 

environ iï 4 unités logarithmiques au-dessus du seuil. Les conditions d'adaptation sont mésopiques 

durant l'irradiation et scotopiques ensuite. L'amplitude de l'ERG, après une légère augmentation au 

cours de l'irradiation, diminue ensuite de 80 « de sa valeur initiale en 64 heures. La chute d'am

plitude de L'onde a est moins importante que celle de l'onde b. Testant l'activité électrique de la 

rétine soumise â des doubles éclairs, les auteurs constatent une meilleure réponse au second éclair 

pour l'oeil irradié, surtout avec les plus faibles délais entre éclairs. Ces observations conduisent 

les auteurs à envisager d'une part une atteinte des cellules de Millier, et d'autre part, une activa

tion du système photopique ; en effet, les lésions spécifiques des bâtonnets peuvent justifier l'al

tération de l'inhibition éventuelle que ceux-ci exerceraient sur le système photopique. 

lini'in, signalons les travaux de WHEELER et coll. (1972-1975) : ils étudient, sur les 

rétines de lapin, la restauration do 1'ADN après une irradiation Y à des doses variables, et sont 

donc amenés à contrôler l'état fonctionnel do la rétine par êlectrorétinographie. Ils indiquent des 

mollifications passagères de l'amplitude de l'onde b pour des doses d'environ 1 000 rads, et surtout, 

l'existence d'une dose seuil de 4 300 rads. En-dessous de cette dose, l'ERG diminue légèrement avec 

un retour à la normale dans les 48 heures. Au-delil de cette dose, la chute de l'amplitude de l'ERG 

est brutale et peut être définitive, fans affirmer l'existence d'une relation directe, il y aurait 

un couplage entre la capacité de récupération de l'ERG et la possibilité des cellules photorécep-

triecs à restaurer l'architecture complexe de la molécule d'ADN. 

De 1'ensenKe de ces résultats, nous retiendrons que l'effet des rayonnements ionisants 

localisés 3 l'oeil se nuaiifeste essentiellement sur l'onde b de l'ERG, les ondes a et c semblant 

moins touchées. La chute brutale d'anplitude de l'onde b n'apparaît que pour une dose absorbée supé

rieure à une certaine valeur minimale seuil qui varie selon les auteurs de 2 000 à 4 000 rads. En-

dessous de cette dose, les effets beaucoup plus variables sont peu nets, souvent transitoires, sans 

relation significative avec le di'.. 'isorbêc. Au-dessus de ce seuil, la chute de l'onde b peut être 

définitive. Ces résultats restent ; niterpétation délicate puisqu'on peut envisager des hypothèses 
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diverses comme une lésion directe des photorecepteurs et plus particulièrement des bâtonnets, une 

atteinte des cellules de Muller ou des troubles de l'activité enzymatiquc. Enfin, signalons que peu 

de travaax distinguent les évolutions des différentes composantes de l'ERG (en particulier l'onde a 

et les potentiels oscillatoires) et, qu'a notre connaissance, aucun auteur ne fait allusion au 

décours temporel de l'ERG, ni ne mentionne de modifications dans les latences ou les temps de culmi

nation des différentes composantes de celui-ci. 

Si ces modifications de l'activité électrique de la rétine après une irradiation oculaire 

traduisent une altération fonctionnelle, on peut se demander ce qu'il advient du message émis par 

les neurones rétiniens et de sa perception au niveau central. Les travaux abordant cet aspect du 

problcine sont peu nombreux. CAVAGGIONI et coll. (1969) étudient chez le chat l'activité unitaire des 

cellules ganglionnaires après une irradiation y monoculaire de 4 210 nids ; l'activité spontanée de 

ces cellules reste inchangée pendant la première semaine, alors que l'activité évoquée par des 

éclairs brefs est profondément perturbée : les cellules excitées par la luraière sont moins nom

breuses et la fréquence d'émission des potentiels d'action est très ralentie. Au cours de la seconde 

semaine l'activité spontanée est également perturbée, mais beaucoup moins nettement que l'activité 

évoquée. Ces résultats tendent â montrer que l'irradiation altère préférentiellement les phénomènes 

de la transduction lumière - excitation électrique, par rapport aux processus neuronuux ultérieurs. 

Bien qu'ils se soient intéressés essentiellement à l'évolution de l'ERG du chut après une 

irradiation X monoculaire de 4 080 R, DAWSON et PEPIEZ 0971) ont également suivi l'activité évoquée 

au niveau des aires visuelles primaires. Elle est peu altérée par l'irradiation, surtout en compa

raison de l'ERG dont l'amplitude de l'onde b diminue de 80 % après 3 jours. En adaptation scotopique, 

la morphologie du PEV cortical est légèrement simplifiée, et l'amplitude diminue parfois d'environ 

20 %. En adaptation photopique au contraire, le signal cortical est inchangé. Les modifications 

éventuelles du décours temporel du PEV ne sont pas décrites. Les auteurs interprètent ces résultats 

comme une atteinte de l'inhibition que le système scotopique exercerait sur le système photopique. 

Ces données apportent une contribution intéressanteà l'étude des altérations du système 

visuel consécutives à des irradiations non localisées a l'oeil, comme des irradiations de la tête 

ou de tout le corps. Dans ces conditions, les observations ne sont pas homogènes, en partie a cause 

des différences des protocoles expérimentaux (conditions d'irradiation - paramètres de stimulation 

lumineuse et conditions d'adaptation - méthodes d'investigation...). COURT (1969) décrit une aug

mentation réversible des latences des PEV recueillis sur les aires visuelles primaires du lapin 

après une irradiation y globale de 400 rads, ainsi que des variations de l'amplitude des compo

santes augmentée ou diminuée selon les cas. Cette apparition de processus d'inhibition plus marqués 

est suivie ultérieurement d'importantes altérations métaboliques mettant en jeu des mécanismes 

complexes. Ces observations sont largement discutées en comparaison avec les travaux antérieurs 

que nous n'évoquerons donc pas ici ( ETIENNE et POSTERNAK 1962 - M0NNIER et liOSLI 1964 - MIXAMISAWA 

et TSUQIIYA 1964 - HREBIECK et coll. 1965). 

Chez le lapin et avec une irradiation X (200 kV) continue de la tête, les potentiels 

évoqués recueillis au niveau du cortex visuel et du corps genouillé latéral évoluent en deux temps: 

jusqu'ù la dose de 4 000 rads les amplitudes ont tendance a augmenter, puis elles diminuent rapi

dement et s'effrondrent même totalement pour une dose d'environ 10 krads (.\ADAREISHVILI et BAKRADZE 

19681-

file:///ADAREISHVILI


- 7 -

Chez le cliat, QlRISTENSIiN et coll. (1969) notent qu'une irradiation X (250 XV) de la 

tête à la dose de 400 R provoque une désorganisation des activités évoquées entre le corps genouillé 

latéral et le cortex d'une part, et le colliculus supérieur et le cortex d'autre part. Cette désor

ganisation se manifeste par une chute importante de la fonction de cohérence calculée à partir des 

réponses électriques enregistrées à chaque niveau du système visuel. 

Par des éclairs doubles, DAUGHERTY et BARNES (1972-1973) mettent en évidence chez le chat 

une augmentation d'amplitude du second PEV après une irradiation X (2S0 kV) de 300 R localisée à la 

tête. L'augmentation d'amplitude concerne toutes les ondes mais l'effet est plus marqué sur les ondes 

post-primaires. Cette facilitation induite par l'irradiation est expliquée soit comme une diminutien 

de l'inhibition que le cortex exercerait sur le CCL, soit comme un accroissement de l'inhibition pré-

synaptique qui s'exerce sur les interneurones inhibiteurs du corps genouillé latéral. 

Au contraire, MINAMISAWA et coll. (1970 - 1972 - 1977) signalent l'influence dépressive 

des rayons X sur lu totalité du système visuel du lapin après une irradiation céphalique de 250 R 

à 500 R. Ils décrivent en effet une diminution des latences et des amplitudes dos composantes secon

daires lentes des l'IiV et invoquent l'action dépressive des rayons X sur la formation réticulée dont 

le rôle activatour est considérablement réduit. Il faut remarquer que dans ce cas, les yeux étant 

pretéges des rayonnements ionisants, le message émis par la rétine peut Être considéré comme intact. 

Unis les autres études au contraire, l'irradiation de toute In tGte ou de tout le corp implique 

bien oviden:nent celle des yeux, et pose donc le problème d'une altération du message rétinien. Ces; 

peut-être ce qui explique certaines des différences observées. Il apparaît donc ûnportant, pour con

tribuer >. l'interprétation de l'ensemble de ces résultats variables, de déterminer le- effets d'une 

inadir.t ion localisée 3 l'oeil sur l'activité électrique du système visuel central. 

D'autre part, il nous faut bien constater qu'il ne se dégage pas de l'ensemble des tra

vaux mettant en jeu une irradiation localisée à l'oeil, une valeur précise de dose seuil. Dans le 

cas présent, il s'agit en fait de la dose correspondant à l'atteinte fonctionnelle minimale de la 

rétine décelable p:ir élcctrorétinographie. Nous pouvons seulement affirmer que cette dose est au 

plus de l'ordre de 2 000 rads ; c'est donc par cette valeur que nous commencerons notre expérimen

tation, avec le projet de la diminuer progressivement si nécessaire. 

Enfin, il apparaît que dans la plupart des cas, les modifications les plus importantes 

ont lieu entre 24 heures et 3 jours après l'irradiation. Ce sont donc surtout ces dates d'observa

tion qui ont Tetenu notre attention, sans que nous négligions pour autant les observations iitmé-

diates (après I heure et 6 heures) et les observations rlus tardives (2 semaines) ]>;uvant mettre 

en évidence une éventuelle récupération. 



CHAPITRE II ~ METHODES ET TECHNIQUES EXPERIMENTALES 

L'expérimentation a porté sur 14 lapins "Fauve de Bourgogne" pesant au moins 3 kg, indif

féremment mâles ou femelles. 

La mise en place, chez ces animaux, d'électrodes implantées chroniquement à différents 

niveaux du système visuel, permet le recueil des activités évoquées par une stimulation lumineuse 

monoculaire contralaterale. Il est alors possible d'étudier l'évolution de ces activités durant les 

15 jours qui suivent une irradiation y localisée à l'oeil. 

Nous décrivons successivement les méthodes d'implantation des animaux, le protocole d'ac

quisition des données et les techniques d'irradiation. 

I. IMPLANTATION DES ANIMAUX. 

Après premedication par injection intramusculaire d'acépromazine (5 mg/kg) et anesthésie 

locale à la lidocaïne, la tête de l'animal est placée dans un appareil de contention de type 

HORSLEY-CLARKE en vue de la mise en place d'électrodes superficielles et profondes, selon les 

repères stéréotaxiques fournis par les atlas de SAWYER et coll. et de MONNIER et GANGLOFF. 

Trois types d'électrodes sont utilisés : 

1. Lee ELECTRODES SUPERFICIELLES, faites d'une vis de laiton à laquelle est scK-e un fil d'ar

gent isolé par une gaine de plastique. Elles sont au nombre de trois, directement vissées â 

l'os : 

. une électrode indifférente, placée 20 mm en avant de la suture coronaire et 4 itm laté

ralement de la suture sagittale. 

. une électrode vissée sur l'apophyse orbitaire de l'os frontal droit, et permettant la 

mise â la terre de l'animal. 

. une électrode corticale vissée à l'aplomb de l'aire visuelle primaire gauche, c'est-à-

dire contralf "r-ralement â la stimulation lumineuse. 

2. Lea ELECTRODES PROFONDES monofilaires ou bifilaires. Elles sont implantées dans l'hippocampe 

dorsal droit et dans le colliculus supérieur gauche. 

La position de l'électrode hippocampique est vérifiée par l'apparition du rythme e sur 

le tracé EEG. Cette électrode est destinée â nous informer, au cours des enregistrements sur 

l'état de vigilance de l'animal. 
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La mise en place de l'électrode colliculaire est suivie à l'aide des réponses évoquées 

par stimulation lumineuse contralatérale. Apres traversée du cortex et des trois premières 

couches du colliculus supérieur, l'élecirode est fixée lorsque son extrémité active se situe 

au niveau du stratum gris intermédiaire. Au cours de l'exposé des résultats concernant les 

réponses évoquées au niveau central, nous dëtailleronr les critères morphologiques permettant 

de s'assurer de cet emplacement. Lors du sacrifice des animaux, un marquage par électrocoagu

lation permet, a posteriori, de vérifier histologiquement la position exacte de l'électrode. 

Les activités électriques sont enregistrées en dérivation monopolaire, par rapport à 

l'électrode indifférente. 

3. Enfin, L'ELECTRODE RETE03VLBAIRE servant de référence pour l'enregistrement de l'électroréti-

nogramme. Bile est constituée d'un fil d'argent, isolé par une gaine plastique sur toute sa 

longueur sauf â une extrémité, légèrement aplatie. Mise en place derrière le globe oculaire, 

seule l'extrémité non isolée est en contact avec la sclérotique. 

Toutes ces électrodes sont soudées aux bornes d'un connecteur scellé 3 l'os du crâne. 

Un mois après cette intervention, lorsque le tracé EEC montre une totale récupération des 

animaux, nous commençons les enregistrements selon le protocole que nous décrirons plus loin. Ce 

n'est qu'après l'obtention pour chacun des lapins, de plusieurs enregistrements identiques entre 

eux et servant de référence, que l'animal sera irradié. 

II. ACQUISITION DES DONNEES. 

Après une revue des différents appareils et des paramètres de stimulation utilisés, nous 

décrirons les étapes successives d'une séance d'enregistrement type. 

II.l. Appareillage 

a) Contention. 

Au cours des enregistrements l'animal n'est ni anesthêsiê, ni curarisé. Une brîte de con

tention, adaptable à chaque morphologie, permet de maintenir le lapin dans une position relative

ment naturelle, sans gêne respiratoire. Sa tête est immobilisée en fixant les oreilles à la boîte 

par un ruban adhésif large. 

L'animal est ensuite placé dans un coffre ventilé qui permet d'imposer deux états diffé

rents d'adaptation lumineuse l'un scotonique, l'autre photopique. 

b) Electrode cornêeroxe. 

L'électrode cornéenne utilisée pour dériver l'ERG est montée dans un verre de contact â 

succion pour électrorétinographie clinique, dont nous avons modifié la partie active. 

Un fil d'argent, dont seule l'extrémité arrondie à la flamme est en contact avec la cor

née, remplace l'anneau circulaire d'origine, générateur d'un artefact photo-électrique important. 

Ce verre de contact assure un emplacement constant de l'extrémité active de l'électrode 

et, du fait qu'il possède un bord blepharostatique maintient ouvertes les paupières et la nictitante. 

Notons cependant que ce rebord réduit le champ visuel à un demi-cône ayant l'oeil pour 

sommet, de 115° d'angle d'ouverture (soit un angle solide de 2,9 sr). Nous verrons plus loin les 
conséquences de cette réduction de champ visuel. 
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c) Stim lotion lumineuse. 

Llle est produite à partir d'un photo-stimulateur équipe de deux tubes à éclat (tube stro

boscope SG 401) dont les caractéristiques données par le constructeur sont : 

. éclair de lumière blanche (température de couleur 6 000°K) 

. énergie â la source 0,3 J par éclair. 

Un écran diffuseur placé devant les deux tubes permet d'obtenir une source de luminance 

uniforme dont l'étendue est 12 cm de haut sur 20 cm de large. 

7-

6-

5-

4-

3-

2-

1 

6 ÏO 20 30 PS 

FIG.I - Décours de l'éclair utilisé. 

Le décours temporel de l'éclair est représenté sur la figure 1 : un premier pic, intense et 

bref, atteint en 3 us est suivi d'un second, moins intense, culminant â 15 us. La durée totale est de 

25 MS. 

Dans ces conditions, l'irradiance, évaluée au niveau de la cornée après l'avoir rapportée 

a une valeur constante pendant la durée de l'éclair (25 us), est de 450 mlV.cnf . Cette valeur éner

gétique, physiquement satisfaisante, a peu d'intérêt du point de vue physiologie puisqu'elle ne tient 

compte ni de la courbe de visibilité spectrale, ni de la loi de Bloch établie pour les éclairs de 

courte durée (inférieur â 10 ms environ pour les intensités les plus élevées). 



Pour de tels éclairs, l'aspect de la source dépend du produit L.t de la luminance par la 

durée de l'c'jlair ou, plus précisément, dans le cas où la luminance n'est pas constante pendant 

l'éclair, de la valeur de l'intégrale, /L.dt (LE GRAND Tome 2, chap. 13). Avec notre dispositif 

experimental, et après étalonnage de la cellule photo-électrique sur des niveaux lumineux continus 

de luminance connue, cette intégrale vaut 50.10 Cd.m" .us soit 50 Cd.nf .s. Précisons que cette 

valeur est représentative de l'éclair utilisé seulement parce que la durée de celui-ci est compa

tible avec la loi de Bloch et de ce fait elle ne peut être un élément de comparaison que pour les 

éclairs auxquels cette loi s'applique. 

Pour tous les autres cas, cette valeur n'a pas de signification et il convient de déter

miner autrement la luminance de l'éclair. Une méthode satisfaisante consiste a réaliser une égali

sation photométrique entre l'éclair et une source de luminance continue, puis à mesurer cette der

nière. Dans notre cas, on trouve une luminance équivalente de 1 900 Cd.m" ; c'est cette valeur qui 

est utilisée dans la suite des calculs. Au niveau de la cornée l'éelairement est alors de 660 lux 

et l'irradiance de 3 W.nf2 soit 0,3 mW. on2-

L'animal est placé tout près de la source lumineuse, son plan sagittal parallèlement à 

l'écran diffuseur. La distance écran-sommet du verre de contact est 4 cm. Ainsi disposée, et compte-

tenu de la réduction de champ visuel imposée par le verre de contact, la source lumineuse occupe uni

formément tout le champ visuel restant. Dans ces conditions, l'image rétinienne de la source n'occupe 

pas vraiment la totalité de 1? rétine, nais nous pouvons cependant calculer l'éelairement rétinien 

de la zone illuminée en appliquant la formule de LE GRAND (torce 2, chap.5) : 

E R = k. L. S.T X. T 

L r<.. ?a luminance uniforme de la source évaluée à 1 900 Cd.m 

S est la surface de la pupille d'entrée exprimée en m . 

Ici, le verre de contact réduit la partie transparente à un cercle de 8 mm de diamètre. On 

peut alors considérer que l'oeil est situé derrière un diaphragme circulaire et, selon LE GRAND 

(tome 2, p.64), faire intervenir cette surface dans le calcul. Donc S = 0,5,10 m**. 

Ti est le coefficient de transmission de l'oeil. Il dépend de la longueur d'onde, mais compte-tenu 

de la source lumineuse utilisée, on peut prendre la valeur noyenne de 0,89 (GEERAETS et BERRY -

1968). 

T est le facteur de transmission du verre de contact ; il a été mesuré et vaut 0,9. 

k est un coefficient qui, dans nos conditions d'expérience et avec les unités choisies, est égal 

a D , si D représente la puissance, en dioptries, du système verre de contact-oeil. La puissance 

de l'oeil théorique du lapin a été évaluée à 103,5 dt (voir calcul en annexe). Le verre de con

tact en pc'.ymétacrylate de méti._'le a une puissance dans l'air voisine de zéro mais non nulle. Le 

calcul détaillé en annexe montre qL'e, dans ces conditions, le système verre de contact-oeil a 

une puissance de 103 dt ; c'est cette valeur qui a été retenue. 

Ainsi : , , 
Eĵ  = (103)*.1900.0,5.10 \0,S9.0,9 

h = 807 lux. 
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[expérimentalement, cet éclairement se situe sensiblement 4 unités logarithmiques au-des

sus du seuil de détection électrophysiologique si celui-ci est fixé a l'apparition d'une onde b de 

50 uV chez un animal adapté à l'obscurité. Ce seuil correspondrait donc à un éclairement rétinien 

de 80.10 - 5 lux. 

Enfin, signalons que l'on peut aussi exprimer la brillance de la source en trolands, en 

faisant le produit de la luminance par la surface de la pupille d'entrée ; nous trouvons alors 95-10 

td. lin fait la luminance élevée de l'éclair impose de tenir compte de l'effet STILES-CRAWFORD et 

donc de corriger la valeur de la surface pupillaire. En l'absence d'une correction adaptée a l'oeil 

du lapin nous utilisons celle donnée par LE GRAND pour l'homme ; elle conduit à un "niveau rétinien" 

de 45,7.10 trolands réduits. 

d) niveau d'adaptation. 

Los expériences ont été conduites â deux niveaux différents d'éclairement ambiant : 

. le nrveau PH0T0PIQuT£ est obtenu en laissant ouvert le coffre dans lequel est placé 

l'animal : l'éclairage du laboratoire, maintenu constant, assure alors un éclairement de 10 lux au 

niveau de la cornée. L'adaptation lumineuse est imposée par l'écran diffuseur dont la luminance est 

alors de 3 Cd.m~~" ; l'éclairement rétinien vaut ainsi 1,3 lux. Cette valeur se situe dans le domaine 

photop.'q'ie si nous admettons que celui-ci commence, comme chez l'homme, à des éclairements rétiniens 

de 0,25 lux. A ce niveau d'adaptation, l'éclair est répété toutes les 20 secondes. Cette cadence 

reste sans effet sur l'amplitude des réponses évoquées successives. 

. le niveau SCOTÛPIQlfE est obtenu en fermant hermétiquement le coffre. L'adaptation à 

l'obscurité dure 4S minutes. La cadence de stijmlation est fixée à 1 éclair par minute afin de ne 

pas prolonger exagérément la durée d'une séance d'enregistrement. Cette fréquence nous écarte légè

rement du niveau d'adaptation maximum, mais étant donné qu'après quelques éclairs, la coïncidence 

des réponses rétiniennes successives est parfaite, nous pouvons affirmer que l'animal est bien main

tenu à un niveau d'adaptation constant, très proche du niveau scotopique. 

De plus, pour suivre l'adaptation 3 l'obscurité, nous avons enregistré un ERG toutes les 

5 minutes, pendant les 45 mùiutes que dure cette adaptation. 

Il est évident que chaque éclair photopique, émis sur une rétine s'adaptant progressi

vement à un éclairement ambiant scotopique, perturbe l'adaptation de cette dernière. Ces conditions, 

pour éloignées qu'elles soient de celles qu'on utilise lors de l'étude rigoureuse de l'adaptation 

a l'obscurité, permettent malgré tout d'approcher ce phénomène d'une façon satisfaisante et, sur

tout, de suivre les modifications qu'il subit après l'irradiation y. 

Le paramètre étudié est alors l'amplitude de l'onde b de l'ERG, mesurée 3 partir du som

met de l'onde a ; on en suit l'évolution en fonction du temps de maintien à l'obscurité. Le niveau 

de préadaptation est obtenu en maintenant l'animal pendant au moins un quart d'heure dans l'ambiance 

lumineuse du laboratoire (10 lux). 

e) Dispositif d'etîi'egiatpcment. 

Après préamplification (bande passante à 3 dB : 0,15 Hz - 2 500 Hz), les activités bioéléc-

triques sont recueillies, d'une part sur un traceur électroencéphalographique de routine et, d'autre 

part, sur un enregistreur magnétique en vue d'un traitement ultérieur par calculateur (vitesse de 

défilement 7,5 pouces par seconde - Bande passante a 3 dB : 0 - 12SQHz). Pour l'ensemble de la 

chaîne d'amplification la limite inférieure de la bande passante (0,1 Hz) correspond à la constante 

de temps de 0,7 s recommandée par l'ISCERG (1962). La limite supérieure (1 250 Hz) permet l'enregis

trement sans atténuation des potentiels oscillatoires. 



La stimulation lumineuse est déclenchée par un stimulateur physiologique permettant l'obten

tion de doubles éclairs de délai variable contrôlés par une sonde photométrique. 

L'ensemble du dispositif expérimental est représenté sur la figure 2. 

Cellule photonétrique 

tnregistrejr magnétique 

Osci!loscope 
de coïtrôle 

\ v^ 

^crar. d; f fusejr 

Coffre d'dCûpîùt îor-

Boïti= rie - :.[-Tent:on 

QPi 
Ĥ  

FIG.2 - Schéma d'ensemble du dispositif expérimental 

II.Z. Protocole expérimental. 

Une séance d'enregistrement type se déroule de la façon suivante : 

1. Mise on place du lapin dans la boîte de contention. 

2. Anesthésie de la cornée par collyre U 0,4 % d'oxybuprocaîne et instillation d'un collyre 

d'homatropine destiné à maintenir la dilatation de la pupille à un diamètre constant de 

8 mm. 

3. Mise en place de l'électrode cornéenne. 

4. linrégistrement éventuel, au niveau photopique, d'une série de 10 éclairs simples et d'une 

série de 10 éclairs doubles de délai 100 ms. 

5. Adaptation a l'obscurité pendant 45 minutes, avec un éclair toutes les cinq minutes. 

0. Enregistrement au niveau scotopique de 7 séries d'éclairs : d'abord S éclairs simples, 

puis S éclairs doubles de délai 70, 100, 200, 500 et 1000 ms et, enfin, une dernière série 

de S éclairs simples. 

L'animal est maintenu éveillé pendant toute la séance d'enregistrement qui dure de 1 heure 

30 à l heures. 
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111. TRAITEMENT DES DONNEES. 

J.es hRCi et les PLY sont analysés, après conversion analogique-numérique, sur calculateur 

TRALOH \'ORT!!l:RN TN 1500 avec les paramètres suivants : 

1024 canaux par voie 

200 us par canal 

. traitèrent individuel ou sommation de 5 ou 10 réponses. 

111.1. Expression des résultats. 

Dans les conditions d'adaptation SCOTOPIQUE* i'ERG est constitué d'une onde a négative sui

vit; d'une onde I) positive portant sur son front ascendant des potentiels oscillatoires plus ou moins 

distincts : généralement au nombre de trois dans uns conditions expérimentales, iir. sont notés ondes 

c,, c, et o-. four spécifier la nature scotopique de l'onde b obtenue dans ces conditions, on peut 

la noter b.. 

Dans les conditions d'adaptation PHOTOPIQUE., I'ERG est formé de l'onde a négative, suivie 

d'un complexe positif appelé, par analogie, b . 11 est essentiellement constitué de potentiels oscil

latoires. Avec nos conditions de stimulation, le sommet b est, en fait, l'onde o~. 

p ' J 

Plus tardivement, sur le flanc descendant de ce complexe positif, on distingue parfois un 

ou dCvi.x accidents positifs : d'après leur latence et leur devenir à l 'obscurité i l s correspondent, 

l'un ~i im quatrième potentiel osci l latoire e . , et l 'autre à l'onde b qui s'amplifiera fortement 

dans les conditions d'adaptation scotopique. Ces deux ondes peu net tes , seulement perceptibles chez 

certains aniniaux, et ce de manière inconstante, n'ont pas fai t l 'objet d'une étude systématique 

La figure 5 montre, sur des exemples, la morphologie de ces deux types d'IiRG, ainsi que 

l 'indication des paramètres mesurés. 

111.2. Mesure des durées. 

On évalue les latences, les durées ot les temps de culmination des différentes composantes 

de l'I.Kli et des PLY par rapport à l'art'3fact de stimulation. 

La précision de la mesure est l ini tée par le pas de l'échantillonnage u t i l i sé lors de la 

conversion analogique - numérique [soit - 0,2 ms), ainsi que par l'appréciation exacte des pics. 

Nous retiendrons une incertitude totale de - 0,5 ms. 

111.3. Mesure des amplitudes. 

lilies sont évaluées après calibration à l 'aide d'un signal étalon de 200 uV. lin ce qui 

concerne 1 'HRC, les amplitudes sont mesurées par rapport au sommet de l'onde a, sauf pour l'onde a 

elle-même dont l'amplitude est mesurée par rapport à la ligne de base isoélectrique. L'onde b . a 

fait l 'objet d'une mesure supplémentaire par rapport 3 la ligne de base afin d'essayer d'appréhen

der sa valeur propre, indépendairment des potentiels osci l la toires . Nous examinerons ultérieurement 

la signification de ces deux mesures. 

L'amplitude des composantes des PEV est mesurée à par t i r du début de la première onde, 

qu'elle soît positive ou négative. 

L'incertitude sur ces mesures dépend de la précision du signal de calibration et de celle 

de la conversion analogique - numérique. Elle est aussi fonction de l'appréciation des pics rais 
reste toujours inférieure 3 * 1 0 uV. 



• Exemples d'électrorétinogrammes avec l'indication des paramètres 
mesurés selon les deux conditions d'adaptation. 
Pour les deux graphiques il s'agit de 10 tracés moyennes. 
Les amplitudes et les temps de culmination (ou latence des sommets) 
des différentes composantes sont indiqués respectivement par les 
lettres A et T avec l'indice correspondant à l'onde concernée. 

J i 
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IV. IRRADIATION DES ANIMAUX. 

Le faisceau de rayons y, issu de la source de cobalt 60 de 74.10 becquerels, est rétréci 

par tji collimateur en plomb afin que seul arrive, au niveau de l'oeil, un étroit pinceau cylindrique 

de 8 i.in de diamètre. Rappelons que le becquerel (Bq) qui équivaut â une désintégration par seconde, 

est lié au curie, ancienne unité d'activité, par la relation 1 Bq = 2,7.10" Ci. De même, le gray 

(Gy), unité SI de dose absorbed, est lié au rad par la relation 1 Gy = 100 rads. 

L'orientation de l'animal est telle que son plan sagittal médian est pratiquement perpen

diculaire à l'axe du faisceau. Par suite de l'encombrement du collimateur et de la boîte de conten

tion, ce plan se trouve à 3? cm de la source. C'est l'oeil droit qui est le plus près de celle-ci. 

Compte-tenu de la configuration de la tête du lapin, ces conditions permettent d'éviter au maximum 

l'exposition du cerveau, tout en assurant l'irradiation la plus homogène possible de la rétine ; 

en effet, le flux de rayons traverse successivement le premier oeil selon l'axe optique, puis tout 

au plus une partie du tractus olfactif et, enfin, ressort par le deuxième oeil. 

La dosimetric a été réalisée en introduisant un dosimètre thermoluminescent au fluorure 

de lithium dans chacune des cavités orbitaires d'un fantôme de lapin, au niveau présumé de la 

rétine. 

Les mesures ont donné un débit de dose de 0,8 Gy.mn dans le plan rétinien de l'oeil 

droit, et de 0,47 Gy.mn" au plan rétinien de l'autre oeil. Dans ces conditions il est bien évident 

qu'il est exclu d'utiliser l'oeil gauche de l'animal comme témoin de l'oeil droit irradié, et qu'il 

faut nécessairement avoir obtenu, avant toute irradiation, des enregistrements témoins stables qui 

serviront de référence. 

Le débit de dose mesuré impose une durée d'exposition de 12 minutes 30 secondes pour me 

dose absorbée de 10 Gy au niveau de la rétine de l'oeil droit. Cette durée a été augmentée au cours 

des expositions successives, en fonction de la décroissance connue de l'activité de la source. 

Les modifications fonctionnelles induites par l'irradiation sont alors évaluées en compa

rant les enregistrements témoins à ceux obtenus : 

. 1 3 2 heures et 5 à 7 heures après l'irradiation 

. aux jours J + 1, J + 3, J + 7 et J + 14. 

Les séances d'enregistrement sont toujours conduites de la même façon, selon le protocole 

précédemment décrit. 

Les doses d'irradiation ont été choisies afin de s'approcher de la dose seuil correspon

dant a une investigation électrorêtinographique, c'est-â-dire la dose minimale produisant des effets 

compatibles avec la sensibilité de ce test. Ainsi, parmi les 14 lapins irradiés, 2 ont reçu une dose 

absorbée de 20 Gy, 2 une dose absorbée de 15 Gy et 10 une dose absorbée de 10 Gy. 

Remarque. 

Lorsque les valeurs après irradiation sont proches des valeurs témoins, nous avons utilisé, 

pour les comparer, le test de rang de Wilcoxon-Mann-Miitney. Ce test, qui a l'avantage de ne pas 

faire d'hypothèse sur la nature de la distribution et qui ne nécessite pas l'égalité des variances 

(comme le test de Student), donne directement la probabilité critique ; cependant nous nous sonnes 

contentés d'apprécier si la différence entre les séries de valeurs était significative avec un ris

que d'erreur de 5 l. 



CHAPITRE III - RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Le fait de travailler à des doses d'irradiation voisines d'un niveau seuil implique géné

ralement L'observation d'erfets inconstants et de faible amplitude. Il était donc peu probable 

d'observer des modifications consécutives 3 l'irradiation, aussi marquées que celles décrites dans 

la plupart des travaux antérieurs évoqués dans l'analyse bibliographique. Ceci est d'autant plus 

vrai que de nombreux auteurs ont utilisé des débits de dose élevés (NOELL et coll. 1954 - CIBIS et 

BROWN 1955 - BAILY et NOELL 1958 - BALDWIN et coll. 1965 - GAFFEY 1964 - tlAMBERGHR et coll. 1964) ; 

ainsi, par exemple, nous n'avons jamais observé la disparition complète et brutale de l'onde b de 

l'IiRC décrite par d'autres (NOELL et coll. 1954 - BAILY et NOELL 1958 - NOELL 1962 - I1AMBERGER et 

coll. 1964 - ALPIERI et coll. 1965 - DEVl et coll. 196S - LO-MATZSCH et coll. 1968). 

La figure 4 représente l'évolution typique de l'ERG d'un animal en adaptation scotopique, 

après une irradiation de 10 Gy pratiquée dans nos conditions expérimentales. Aussi nettes que soient 

certaines modifications morphologiques, comme la baisse d'amplitude de l'onde b et l'apparition 

plus marquée de l'onde e,, une observation globale de l'ERG ne peut suffire à préciser l'atteinte 

fonctionnelle de la rétine irradiée. De toute évidence, seule une analyse fine des différentes carac

téristiques de chaque onde peut faire apparaître des résultats significatifs conduisant, éventuel

lement, à une tentative d'interprétation des effets de l'irradiation. 

La première partie de ce chapitre concerne l'activité électrique de la rétine, et la 

seconde les résultats obtenus au niveau central. 

Compte tenu d'importantes variations inter-individuelles - aussi bien des amplitudes que 

des durées - les résultats sont souvent exprimés en pourcentage de la valeur obtenue chez l'animal 

témoin, c'est-â-dire avant l'irradiation (temps noté To). Sur les figures, la valeur réelle du para

mètre considéré au temps To est notée entre parenthèse sous le niveau J00 S ; cette valeur est 

exprimée en microvolts pour les amplitudes et en millisecondes pour les temps de culmination (appe

lés aussi latence des sommets). 

Sur les graphiques, chaque point est la moyenne de N mesures, accompagné de l'intervalle 

de confiance à 95 î. Ce nombre N n'est pas constant et dépend des résultats exposés : 

N = 7 lorsqu'il s'agit d'une courbe pour un animal en adaptation scotopique. 

En effet, nous disposons alors d'une valeur pour chacune des 7 séries 

d'éclairs à différents délais, cette valeur étant elle-même un moyennage 

de 5 réponses. 
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FIG.4 - Evolution type de l'électrorétinogracine après une irradiation de 10 Gy. 

Conditions d'adaptation SCOTOPIQUE. 

Le temps écoulé depuis l'irradiation esc porté à dr-*ïcc de chaque tracé. 

L'instant de stimulation est indique par une flèche. 

i 
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N = 10 pour les courbes qui représentent la moyenne d'une grandeur mesurée sur l'en

semble des lapins irradiés 3 lu Gy. 

Dans tous les autres cas, la valeur de N est précisée dans la légende. 

PREMIERE PARTIE : ACTIVITE ELECTRIQUE DE LA RETINE 

La plupart des animaux ont subi une irradiation oculaire de 10 Gy, car cette dose semble 

proche du seuil correspondant â notre méthode d'investigation. Nous détaillerons donc tous les résul

tats recueillis dans ces conditions. Cependant, il n'est pas inutile d'exposer, même brièvement, les 

résultats préliminaires qui, provenant de doses absorbées plus importantes, nous ont conduits progres

sivement à la dose seuil de 10 Gy. 

I. 30SE AbSORBEE DE 20 GY. 

Deux animaux ont été irradiés à cette dose. Tous les enregistrementssont faits en adapta

tion acotopique. 

1.1, Evolution des amplitudes (Fig.5) 

Dans 1'ensemble, les amplitudes sont réduites après l'irradiation et ceci dès la première 

heure. Cette diminution, asset marquée pour les ondes b, e. et e, d*un lapin (environ - 20 "0 est 

moins nette en ce qui concerne l'onde a. L'écart maximum a lieu entre 1 jour et 3 jours apris irra

diation. 

Les variations sont moins sensibles chez l'autre animal, mais elles demeurent dans le même 

sens avec un écart maximum â To + 1 jour pour toutes les ondes. Les ondes b et e-, qui semblent les 

plus touchées, sont réduites au maximum de 10 â 15 i de leur valeur initiale. 

1.2. Evolution des temps de culmination (Fig.6). 

Les modifications sont beaucoup moins nettes que celles des amplitudes et, pour la majorité 

des composantes, elles ne sont pas significatives- La latence du sommet de l'onde a reste pratiquement 

constante dans les deux cas étudiés. En revanche, on constate, dès la première heure, une diminution 

d'environ 10 % des latences des sommets des potentiels oscillatoires, mais seulement de l'un des ERG. 

Ces résultats montrent nettement le comportement différent des deux animaux. Chez l'un(4B), 

l'irradiation provoque une diminution nette des amplitudes et des temps de culmination des ondes e ; 

chez l'autre (19B), les amplitudes ne diminuent que faiblement et les durées restent constantes. 

Cette relative stabilité nous a conduit à envisager un procédé plus sensible, susceptible 

de mettre en évidence un effet, même discret, de l'irradiation. Avec des faibles doses, DAUGHERTY et 

BARNES (1972) ont observé des altérations des réponses visuelles corticales évoquées par doubles 

éclairs, alors que la réponse 3 un éclair simple n'était pas modifiée. 

De même HAh'SON et PEREZ (1971) décrivent les effets d'une irradiation oculaire en suivant, 

entre autres, les évolutions respectives des ERG évoqués par deux éclairs de délai variable . Tes

tant ainsi le conportement de la -Oine du lapin 19B en réponse â des éclairs doubles, nous avons mis 

en évidence des modifications sensibles consécutives â l'irradiation. Pour les deux valeurs de délais 

utilisées (200 ras et 1 000 as) V h radiation favorise préférentiellement la réponse rétinienne au 

second éclair, corme en témoigne le tableau ci-dessous : il montre l'évolution croissante du rapport 
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FIG.5 — Evolution des amplitudes des différentes composantes 
de l'ESG après une irradiation de 20 Gy. 
Chaque colonne de graphique concerne un lapin irradié 
à cette dose. Le nom de la composante étudiée est porté 
à gauche de chaque ligne de tracés. 

Pour l'ensemble des figures 5 à 23, 28, 31, 32, 34 et 36 nous avons représenté 
. en abscisse, ie temps écoulé depuis l'irradiation (échelle arbitraire) 
. en ordonnée, le paramètre étudié expriné en pourcentage de la valeur chez 
le témoin (To) ; cette valeur(exprimée en microvolts pour les amplitudes et 
en millisecondes pour les tenps de culmination) est indiquée entre paren
thèses sous le niveau 100 ?.. 

Chaque point est le moyenne de N mesures avec l'intervalle de conf: 
Génêraleoeot N = 7 sauf indication contraire. 

Les figures 5 à 32, 
SCOTOPIQUE. 

à 95 Z. 

28 et 29 sont obtenues dans des conditions d'adaptation 
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FIG. 6 - Evolution des temps de culmination (ou latence des sommets) 
des différentes composantes de l'ERG après une irradiation 
de 20 Gy. 

La légende esC identique à celle de la figure 5. 
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A,/A. (en *) entre l'amplitude crête-crête de l'IfRG évoqué par le second éclair et celle de l'liRG 

évoque par le premier : 

Animal 
témoin 

Animal irradié 
Animal 
témoin 1 h 6 h 1 j 3 j 14 j 

'" 2 pour ût = 200 ms 29 31 29 33 38 40 

A, 
— pour At = 1000 ms 77 79 82 78 85 S9 : 

La rétine est désadaptee par l'émission du premier éclair ; la nature photopique du 
second LUC impose alors d'envisager un comportement différent des systèmes scotopique et photopique 
vis-à-vis de l ' i rradiat ion ou une éventuelle altération des mécanismes rapides de l'adaptation à 
des niveaux lumineux différents. 

I I . DOSE ABSORBEE DE 1& GY. 

Les résultats présentés concernent des enregistrements en adaptation à l 'obscurité. Deux 

animaux ont été irradiés ii cet te dose ; les évolutions de leur ERG diffèrent largement. 

I I . 1 . Evolution ties amplitudes (Fig.7) 

A cette dose, les modifications d'amplitude peuvent encore être très nettes, et concerner 

l'ensemble des composantes de l'liRG. 

C'est effectivement ce qu'on observe chez l'un des doux lapins (17 B) dont l'liRG évolue 
de façon tres caractéristique, présentant une chute d'amplitude de toutes les ondes. C'est l'onde b 
la plus touchée : en un jour, el le est réduite à 65 ' de sn valeur in i t i a le , linsuite s'amorce une 
phase de récupération par t ie l le , visible également sur les autres composantes. 

Ces évolutions caractéristiques ne sont pas observées che: l 'autre animal dont l'liRG pré

sente même une augmentation imnortante de l'amplitude de l'onde b. Il faut aussi noter, dans ce cas, 

la grande dispersion des résultats duc, pour une bonne part , à des conditions d'enregistrement plus 

médiocres avec cet animal (grande nervosité - mauvais ajustement du verre de contact sur la comte 

et intolérance rapide 3 celui -c i ) . 

Cependant, malgré l'évolution surprenante de l'onde b, les enregistrements en éclair dou
ble de délai 300 ms font apparaître, comme prccédemnent, une augmentation du rapport-li-des ampli-

Aï 
tudes des deux ERG : ' 

_l2 pour At = 500 ms 

Animal 
témoin 

Animal irradie 

_l2 pour At = 500 ms 

Animal 
témoin 

1 h 1 j 3 1 i 7 1 14 j 

_l2 pour At = 500 ms 37 40 S3 58 : S0 52 
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FIG.7 - Evolution des amplitudes des différences composantes de l'ERG 
après une irradiation de 15 Gy. 

La légende est identique à celle de là figure 5. 



II.2. Evolution des temps de culmination (Fi'g.â) 

Apres l'irradiation, les temps de culmination des diverses composantes évoluent générale

ment dans le même sens que les amplitudes, mais de façon beaucoup plus discrète. Les écarts aux 

valeurs témoins atteignent au maximum 10 ° entre 6 II et 1 jour après l'irradiation. Ainsi, par exem

ple, pour le lapin 17 B on note une diminution des latences des sommets des potentiels oscillatoires 

et de l'onde b. En revanche, le temps de culmination de l'onde a reste très stable. 

% 

onde a loo 
;ii.9j 
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^ 
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onde e . 100-
(<e.al • ^ i : 
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T0 1H 6H 1J T01H 6H 1J 

' Evolution des temps de culmination des différentes composantes 

de L'ERG après une irradiation de 15 Gy. 

La légende est identique à celle de la figure S. 
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Ceci implique, compte-tenu de la chute d'amplitude déjà décrite, une diminution sensible 

de la pente du flanc descendant de l'onde a. Effectivement, la valeur absolue de cette pente, mesu

rée dans sa partie la plus recti ligne, diminue après irradiation, atteint un minimum un jour plus 

tard puis amorce un retour à la valeur initiale. Le tableau ci-dessous illustre cette évolution : 

:Animal 
Animal irradié 

: témoin lh 6h 1j 3j 7j "U 

Pente du flanc descen- -
dant de l'onde a(uV.ms" > ; 2 4 

22 24 17 IS 20 21 

Ce point sera développé ultérieurement, mais notons déjà que cette diminution de la pente 

peut être considérée comme l'indication d'une atteinte possible au fonctionnement des photorécepteurs. 

lin résume, nous retiendrons de ces résultats préliminaires qu'une dose de 20 Gy ou 15 Gy 

peut produire : 

. une chute d';miplitudc très nette des composantes de 1'ERG et plus particulièrement de l'onde b. 

. une diminution discrète des temps de culmination de certaines ondes, mais pas de l'onde a. 

. une décroissance réversible de la pente du flanc descendant de l'onde a. 

. une amélioration de la récupération de l'activité électrique de la rétine après tin éclair con

ditionnant, mise en évidence par l'augmentation, en double éclair, du rapport A2/At des ampli

tudes des deux liRG et traduisant une modification des processus d'adaptation nerveus-.-. 

Dans leur ensemble, les effets observés sont suffisamment marqués pour justifier l'étude 

détaillée des modifications induites par une irradiation de 10 Gy. 

III. DOSE ABSORBEE DE 10 GY. 

Dix animaux ont été irradiés 3 cette dose, et leurs activités bioélectriques enregistrées 

selon le protocole expérimental précédemment décrit. Ce sont ces résultats que nous exposons ci-des

sous en distinguant : 

. l'IiUG dans des conditions d'adaptation scotopique. 

. l'étude dynamique de l'2RG au cours de l'adaptation â l'obscurité. 

. la récupération de l'activité électrique de la rétine après un éclair conditionnant, testée 

par doubles éclairs. 

. l'IiRG dans des conditions d'adaptation photopique. 

III.1. Conditions d'adaptation scotopique. 

A.Ondea 

a) Evolution de l'œrrplitude {Fig.3). 

La dernière courbe de la figure 9 montre l'évolution de la moyenne des amplitudes de 

l'onde a pour les dix animaux. On note une chute d'amplitude, avec un écart maximum le septième jour 

valant 11 \ , suivi de l'amorce d'une récupération. Ce résultat masque, en partie, de grandes varia

tions entre animaux puisque pour l'un (9 B), l'onde a chuté le troisième jour à 62 % de sa valeur 

témoin, et pour d'autres, l'amplitude croît nettement (16 B : 18 % d'augmentation à Tp '•• lh). 



FIG.9 - evolution de l'amplitude de l'onde a après une irradiation de 10 Gy. 

Chacun des 10 tracés correspond à un lapin dont le numéro est indiqué 

â droite. 
Le tracé inférieur représente l'évolution moyenne ; un point de cette 
courbe est 1s moyenne» à un instant donné après l'irradiation, des 10 
valeurs représentées au-dessus, chacune exprimée en pourcentage de sa 
valeur témoin. 
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b) }.\\-y.<tzcK de la iatensc du soumet (Fig. 10). 

Nous avons isolé le lapin 13 B des résultats moyens car son onde a, dédoublée, présentait 

soit une composante a. de latence brève, soit une composante a 2 plus tardive, sans que l'on puisse 

suivre chacune des deux composante* individuellement. Quelle que soit la nature de ce dédoublement 

(composantes scotopique et photopique de la même onde ou existence d'un premier potentiel oscilla

toire) les conséquences en sont moins importantes pour les mesures d'amplitude que pour les mesures 

de latence, lin effet, si l'on peut considérer la plus grande des valeurs d'amplitude (a. ou a, indif

féremment) comme la plus proche de celle d'une onde a unique, il est exclu de confondre abusivement 

les latences de ces deux composantes. 

Hien qu'elle présente une légère décroissance, la valeur moyenne de la latence du sommet 

de l'onde a ne s'écarte pas significativement de sa valeur témoin. Toutes les ondes a n'évoluent pas 

de façon identique. L'irradiation peut avancer ou retarder le temps de culmination de cette onde. La 

variation maximum, qui n'atteint que rarement 10 %, est enregistrée au cours du premier jour. 

tin note toujours un retour vers la valeur témoin dès les jours suivants. 

Ainsi, l'évolution de l'onde a se caractérise par une diminution d'amplitude alors que la 

latence du sommet demeure constante. Ce point est important car, si l'onde a reflète bien l'activité 

des photorécepteurs, il faut noter que son sonnet n'est pas une caractéristique de cette seule acti

vité, puisqu'il est formé par l'apparition prépondérante de l'onde b et des potentiels oscillatoires 

de poLarité opposée. Il semble donc intéressant de compléter nos informations par l'étude de la 

pente du flanc descendant de l'onde a qui, traduisant la vitesse d'établissement de cette onde, 

reflète mieux l'activité propre des photorêcepteurs (AEMINGTON 1974). 

<•) F^-'.ic <.':< fî-tiK? âcBJàndant de L'anâs. a (Fig. 11). 

Comme nous l'avons déjà signalé, la pente, mesurée dans sa partie la plus rectiligne, est 

exprimée en uV.ms . Ce paramètre n'a pas été mesuré systématiquement chez tous les lapins. Si l'on 

fait la moyenne (en *) de la pente pour les 6 animaux étudiés, on constate une diminution très nette 

de sa valeur absolue I jour après l'irradiation (19 \) suivie d'un Tetour progressif à la valeur 

témoin qui est presqu'atteinte en 14 jours. 

Ln fait, individuellement, la décroissance de la valeur absolue de la pente est toujours 

plus importante (de 21 " à 35 î selon les cas), mais son décours temporel n'est pas uniforme : la 

pente minimale est atteinte entre 6 heures (lapin 18 B) et 7 jours (lapin 9 B) après l'irradiation. 

Nous retiendrons qu'après irradiation l'évolution de l'onde a se résume a : 

. une chute marquée, mais en partie réversible, de sa vitesse d'établissement, 

. une diminution d'amplitude, 

. une stabilité de la latence du sommet. 

ii.OndeJ) 

a) Evolution de l'amplitude (Fig.12 et 13). 

L'amplitude de l'onde b peut être évaluée par deux méthodes. La première, consiste à faire 

la mesure par rapport au sommet de l'onde a en considérant celui-ci comme l'origine de l'onde b. 

Ceci impose une double remarque. D'une part, en procédant ainsi, on mesure plutôt la combinaison de 

deux phénomènes, a savoir l'onde a négative a laquelle se superpose l'onde b positive. D'autre part, 

on néglige alors la présence des potentiels oscillatoires qui participent largement au flanc ascen

dant d c l'onde positive et masquent donc ce qui revient en propre a l'onde b. 
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FIG.10 - Evolution du temps de culmination de l'onde a après une irradiation de 10 Gy. 

La légende est identique â celle de la figure 9. 
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FIG.I I - Evolution de la pente du flanc descendant de l'onde a après une irradiation 
de 10 Gy. 

Sur les 6 premiers tracés, l'ordonnée représence la valeur de la pente expri
mée en uV.ms-'. Le chiffre suivi d'une flèche indique la mesure de cette pente 
avant irradiation (To). Le dernier tracé illustre l'évolution moyenne ; uh?qup 
point est la moyenne des 6 valeurs représentées au-dessus, chacune étant alors 
exprimée en pourcentage de sa valeur témoin. 
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sommet de l'onde a, après une irradiation de 10 Gy. 

La légende est identique à celle de la figure 9. 



r 

To 1h 6h M 3 j 7j 14 j 

Moyenne 

T 0 l h 6h 1j 3j 

FIG.13 - Evolution de l'amplitude de l'onde b, nesurée par rapport à la 
ligue de base, après une irradiation de 10 Gy. 

La légende est identique a celle de la figure 9. 
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La seconde méthode consiste a mesurer l'amplitude par rapport à la ligne de base isoélec

trique. Ce procédé a le mérite d'atténuer l'influence de l'onde a, mais suppose implicitement, qu'à 

l'instant de culmination de l'onde b, l'amplitude des potentiels oscillatoires est négligeable et 

que seule l'onde b contribue à la positivitë. 

En fait, aucune des deux méthodes n'est pleinement satisfaisante et il est préférable d'ef

fectuer les deux mesures, même si celles-ci conduisent, dans la plupart des cas, à des résultats sem

blables (fig.12 et 13]. 

Avec les deux procédés, la valeur moyenne sur les différents animaux de l'amplitude de 

l'onde b décroît progressivement dis la première heure qui suit l'irradiation. Elle passe par un 

minimum le septième jour où elle ne vaut plus que 80 % de sa valeur initiale, puis se stabilise ou 

récupère légèrement la semaine suivante. 

Cette chute d'amplitude est présente chez tous les animaux. Elle est d'importance variable 

- de 10 % (lapin 3 B] à 40 % (lapin N.) - et n'apparaît pas forcément de façon synchrone. 

L'amplitude minimale est atteinte le plus souvent entre 3 et 7 jours après l'irradiation 

(lapins 3B, DU, 10B, 13B, ti? et N4) mais parfois dès les premières heures (lapins 14B et 18B). Une 

phase de restauration peut s'observer au cours de la deuxième semaine. 

b) Evolution de la latence du sormiet (Fig.14) 

La valeur moyenne de la latence du sommet présente une légère diminution de 5 $ visible des 

la première heure. Cette faible variation est l'image de deux comportements nettement différents : ou 

bien la latence oscille autour de sa valeur initiale sans présenter de difference significative 

(lapins 3B, 9B, 10B, 13B et 18Nj, ou bien elle diminue plus nettement de 6 à IS ms (lapins 16B, N, 

et N4). Dans ce cas, on note un retour â un niveau proche de la valeur initiale deux semaines plus 

tard. 

L'évolution de l'onde b se caractérise donc par une chute importante de son amplitude, 

accompagnée parfois d'une diminution passagère du temps de culmination. 

C*P0£ÊD£ÎÊl|j3scniatoires. 

a) Evolution des amplitudes (Fig.lS, 1S3 1?) 

Le comportement des potentiels oscillatoires ei et ei se distingue nettement de celui de 

ej. Les amplitudes moyennes des deux premiers ne varient pas de façon significative, alors que l'am

plitude moyenne de 03 chute sensiblement et atteint 88 % de sa valeur initiale le troisième jour de 

l'irradiation. 

Les évolutions des ondes ei et e^ présentent une grande variabilité individuelle ; les 

amplitudes peuvent augmenter ou diminuer dans des proportions pouvant atteindre 20 %. Malgré cela, 

on observe, dans 7 cas sur 10, une remarquable similitude pour un lapin donné, dans les comporte

ments de ces deux ondes (fig.15 et 16). 

L'onde 63 évolue indépendamment et de façon plus homogène. Morphologiquement, on note un 

aspect de plus en plus marqué de e$ qui, â peine visible voire absente chez le témoin, s'individua

lise nettement de l'onde b, quelques heures après l'irradiation. Ceci est en partie dO a la chute 

propre de l'onde b, bien que l'onde e-j elle-même diminue dans 9 cas sur 10. 
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La légende est identique a celle de la figure 9. 
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FIG. 16 - Evolution de l'amplitude du potentiel oscillatoire e- après une 
irradiation de 10 Gy. 

La légende est identique â celle de la figure 9. 
Il faut noter, pour le lapin I4B, la disparition de c, (qui ne se 
distingue plus du flanc ascendant de l'onde b) dès le lendemain de 
l'irradiation. 
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La légende est identique à celle de la figure 9. 
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L'amplitude minimale est a t te in te d'autant plus tardivement que sa valeur est faible : 

1 heure pour 90 * de la valeur in i t i a le (14B), 1 jour pour 82 % (16B) et 2 semaines pour 73 % (N 2). 

Enfin, remarquons que pour un animal donné, le comportement de e3 se rapproche souvent de 

celui de l'onde b (fig.12 et 13). 

h) Evolution des latences des scroneès (Fig.18t 13t 20) 

On peut regrouper les ondes e-| et ez qui ont des comportements similaires dans 9 cas sur 
Kl, avec toutefois une diminution de la valeur moyenne un peu plus marquée pour e^. Pour les deux 
onde:*, la décroiss;ince est sensible dès la première heure et se s tabi l ise au cours de la première 
j ou niée. 

Individuellement, les écarts à la valeur témoin ne sont jamais importants (inférieurs à 

S j) e t , dans la moitié des cas, i l s ne sont pas significatifs (fig.18 - 19), 

La valeur moyenne du temps de culmination de ej diminue e l le aussi mais sans s 'écarter 
significativement 'le la valeur témoin (fig-20). Les intervalles de confiance sont d 'ai l leurs très 
grands, traduisant des comportements individuels peu homogènes. En effet, la latence peut .--dster 
constante (13B, Ni) ou s 'écarter de part e t d'autre de la valeur témoin de plus de 10 * (lapin 1UB). 

Les figures 21 et 22 regroupent respectivement les évolutions des moyennes des amplitudes 

L'T des moyennes des latences des sommets pour toutes les composantes de l'ERG. 

Ces premiers résultats précisent ce qui apparaît nettement lorsqu'on observe l 'évolution 
de la morphologie de l'ERG après irradiation. En se reportant à la figure 4, on remarque la diminu
tion d'amplitude de l'onde b et l 'apparition d'une onde es très dis t incte . Or de te ls ORG sont éga
lement enregistrés au ccurs de l 'adaptation à l 'obscurité ou chei des animaux adaptés à un niveau 
mésopique. C'est pourquoi ni.-us avons pensé que d'une part le niveau maxijium d'adaptation e t , d'autre 
part , le décours temporel de l'adaptation i l 'obscurité pouvaient 6tre très sensibles à l ' i r r ad ia 
tion, et qu ' i l serait u t i le de suivie leur évolution. 

I I I .2 . Evolution de l'adaptation à l 'obscurité. 

Cette étude a porté sur 8 lapins. Malgré les réserves méthodologiques exposées au chapitre 
II , les courbes d'adaptation présentent des différences sensibles après l ' i r radiat ion (fig.23 à 26). 

Le niveau d'adaptation à l 'obscurité a été défini comme étant égal à l'amplitude de l'onde 

b mesurée à part i r du sommet de l'onde a. Ce niveau est évidemment maximum lorsqu'au cours de l 'adap

tation, l'amplitude at teint sa valeur maximale, soit généralement après 45 mn chez le témoin. On 

constate qu'après irradiation ce niveau maximum d'adaptation à l 'obscurité diminue nettement (fig. 

23). Observée chez tous les animaux dès la premiere heure, cette décroissance peut être maximale 

après G heures (lapin 16B et Nj : décroissance de 30 1) ou plus tardivement. En moyenne le niveau 

d'adaptation chute de 20 « ; l 'écart est le plus net 7 jours après l ' i r radiat ion ; on ne note pas 

de récupération sensible â 14 jours, sauf pour 2 animaux (N*2 et N^). 

Parallèlement, lorsqu'on suit la dynamique de l'adaptation a l 'obscurité, on constate que 
ce niveau maximum plus faible est a t te int plus rapidement après irradiation (fig.24 et 25). En 
effet, si l'on peut considérer que l'animal témoin est toujours adapté en 45 ran, 10 à 15 mn sont 
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La légende est identique a celle de la figure 9. 
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La légende est identique à celle de la figure 9. 



% % 
2B 

= I \ 

14B 

100-

16 B 

&r#î>.k 

100H 

\ 

9B 

10B 

/'\,^l 

100 • 
(JS.8) 

100-

J s ^ i - i 

I-t. S J ^ F ^ T -

18B 

100' 

13B 

M^_r—I 

T01H 6H 1J 3J 7J 14J 

N4 

• ^ p * - - ^ : 

T„1H 6H 1J 3J 7J 14J 

100-

•0-

4-î-^ï-^-[-_iq-

T01H 6H 1J 3J L ÏZT 

Moyenne 

.FIG.20 - Evolution du temps de culmination du potentiel oscillatoire «3 
après une irradiation de 10 Gy. 

La légende est identique S celle de la figure 9. 
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FIG.21 - Evolution MOYENNE des amplitudes des différentes composantes de 
l'ERG après une irradiation de 10 Gy. 

Cette figure regroupe les différents tracés inférieurs rencontrés 
aux figures 9, 12, 13, 15, 16 et 17. Le nam de l'onde concernée 
est noté à droite du tracé correspondant. 
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Cette figure regroupe Les différents tracés inférieurs rencontrés aux 
figures 10, 14, IB, 19 et 20. Le nom de l'onde concernée est noté 3 
droite du tracé correspondant. 
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PIG.23 - Evolution du niveau maximal d'adaptation à l'obscurité après une irradiation 
de 10 Gy. 

Le niveau maximal d'adaptation à l'obscurité est défini par l'amplitude maxi
male stable de l'onde b obtenue en adaptation SCOTOPIQUE (voir détails dans 
le texte). 

En A : évolutions individuelles pour 6 lapins. Le numéro d'ordre de chaque 
lapin est noté a droite de la courbe correspondante. 

En B : évolution moyenne calculée en faisant» pour chaque point, la moyenne 
des 6 mesures représentées en A. 
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FIG.24 - Evolution, du décours temporel de l'adaptation à l'obscurité après une 
irradiation de 10 Gy. 

La figure rassemble les résultats obtenus chez 4 Lapins. Chaque graphique 
comporte plusieurs courbes : chacune indique, à . instant donne après 
l'irradiation, la variation de l'amplitude de L'onde b en fonction du tenp 
de maintien â L'obscurité. 



J 

. - - F v 

N2 

A,>V -0-.._n... - - C J -

» - ! — i — i — i — i — i — i — i — i — r 
0 2 i ID 15 20 25 30 3S 40 p ^ m 

n—i 1 1 1 1 1 1 1 r-
0 2 5 10 15 30 25 30 36 40 45 

mm 

FIG.25 - Même légende que pour La figure 24, mais lee graphiques concernent 4 autres 
lapins. 



J à 

% 
100-

Témoin 

_•— 

_1J 

~1H 

- 7 J 
14 J 

0 2 5 
— J -

10 
- I — 

20 
—f— 

25 - r -
30 

—i 1 r— 
35 40 45 

Temps en min 

• Evolution MOYENNE du décours temporel de l'adaptation â l'obscurité après 
une irradiation de 10 Gy. 

Le graphique représente, à différents instants donnés après l'irradiation, 
l'amplitude MOYENNE de l'onde b pour les 8 lapins étudiés aux fig.24 et 25 
en fonction du temps de maintien â l'obscurité. Chaque valeur moyenne est 
calculée â partir des amplitudes exprimées en pourcentage en attribuant le 
niveau 100 Z à l'amplitude maximale obtenue'au bout de 45 minutes d'obscu
rité chez l'animal témoin. 
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parfois suffisantes pour atteindre le niveau maxLium d'adaptation, et ce des le premier jour qui 

suit l'irradiation. 

Ces phénomènes, observés chez tous les lapins étudiés, sont encore visibles sur une courbe 

moyenne d'adaptation à l'obscurité (fig.26). Le niveau maximum d'adaptation s'abaisse de 15 % au 

cours du premier jour et de 20 » après une semaine. Il est atteint après 15 mn de maintien à l'obs

curité. 

Comme l'ont rappelé IMBERT (1970) et plus récemment ZANEN (1978), il est désormais clas

sique d'envisager en plus du processus photochimique lent d'adaptation dont on vient de décrire 

l'altération, une autre adaptation plus rapide et plus fine. Ce processus, d'origine nerveuse, indé

pendant de la concentration en pigments, est bien décrit par le modèle du pool de sommation de 

RUSHTON (1961). L'influence de l'irradiation sur ce mécanisme peut être abordée par l'étude de la 

récupération de l'activité électrique de la rétine après un éclair conditionnant. 

111.3. Activité électrique de la rétine soumise à des éclairs doubles. 

On peut voir sur la figure 27 les allures typiques des ERG évoqués, chez l'animal témoin, 

par des éclairs doubles de délais variables. 

La figure 28 représente l'évolution, après irradiation, de l'ERG évoqué par le second 

éclair, et ceci pour différents délais entre éclairs. Cette amplitude est exprimée en pourcentage 

de la valeur mesurée, pour le même délai, chez l'animal témoin. On remarque une augmentation d'am

plitude du second ERG pour les faibles délais (70 et 100 ms), maximale 1 jour après l'irradiation, 

alors que pour des délais plus longs aucune différence significative n'est observée, notamment pour 

le délai de 1000 ms. La récupération de l'activité électrique de la rétine serait donc améliorée 

après l'irrac'iation surtout pour les faibles délais. Nous verrons dans la discussion comment ce 

résultat peut s'expliquci dans l'hypothèse de l'existence d'un mécanisme nerveux de l'adaptation. 

Une autre façon de tester le comportement de l'activité électrique de la rétine soumise à 

un double éclair est d'étudier, comme le fait ELENIUS (1969), le rapport log ^ " •• ?- en fonction de 

l'intervalle entre éclairs. A} représente l'amplitude de l'ERG évoqué par le premier éclair, et A2 

l'amplitude de l'ERG en réponse au second éclair. Cette expression, qui fait intervenir les ampli

tudes des deux ERG, a l'avantage de tenir compte d'une part de l'évolution du système lent d'adap

tation représenté par le premier ERG et, d'autre part, de celle du mécanisme rapide d'adaptation, 

représenté par le second ERG. 

Pour les délais entre éclairs considérés la courbe log_L_I—?_ f(At) est une droite de 
A1 

pente - 0,50 chez le témoin (fig.29). L'irradiation modifie nettement cette fonction : elle reste 

toujours linéaire mais la pente décroît régulièrement en valeur algébrique pour atteindre - 0,73 

une semaine après l'irradiation. Notons de plus que pour chacune des droites de regression linéaire, 

le coefficient de corrélation correspondant est compris entre 0,992 et 0,996. 

111.4. Conditions d'adaptation photopique. 

Nantis de ces données concernant l'évolution du système scotopique, il nous a semblé inté

ressant d'étudier le comportement du système photopique soumis à une irradiation identique. 

Pour ce faire, nous avons suivi sur 4 animaux l'évolution des ERG en réponse au même 

éclair émis dans l'ambiance photopique du laboratoire (10 lux). 



FIG.27 - Exemples d'électrorétinogrannies en réponse à des éclairs doubles chez 
l'animal non irradié. 

Le délai entre les deux éclairs est porté au-dessus de chaque tracé. 
Les instants de stimulation sont indiqués par des flèches. Pour les 
délais de 70, 100 et 200 ras il s'agit d'une sommation de 5 tracés ; 
pour les délais de 500 et 1000 ms 11 s'agit- de tracés individuels. 
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- Evolution, après une irradiation de 10 Gy, de l'amplitude de l'ERG évoqué 
par le second éclair pour différents délais entre éclair. 

L'amplitude du second ERG est exprimée en pourcentage de sa valeur obtenue 
avant irradiation pour le mëoe délai entre éclairs. 

Chaque mesure est la Doyenne (calculée sur les valeurs exprimées en pourcen
tage) de 6 (•) ou 7 (o) animaux. 
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• Evolution de la fonction log — — • £ (At) après une irradiation de 10 Gy. 
A] 

A] représente l'amplitude crète-crëte de l'ERG évoqué par le premier éclair et 
A2 l'amplitude de la réponse au second éclair. Chaque valeur est la moyenne de 
6 à 7 mesures. 
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La figure 30 montre l'allure des liRG évoques par un double^éclair de délai 100 ms avant 

l'irradiation de 11) Cy et a différents instants après celle-ci (de 1 heure 3 14 jours) : aucune dif

férence morphologique n'est mise en évidence, mais ceci ne doit pas nous empêcher de détailler le 

comportement de chaque composante. 

i'our aucune des composantes la moyenne des amplitudes n'évolue de façon caractéristique. 

Elle fluctue autour de la valeur témoin, sans jamais s'en écarter, en plus ou en moins, d'une valeur 

supérieure à 5 l. Ces variations ne sont pas significatives, surtout lorsqu'on considère l'importance 

des intervalles de confiance attachés à ces mesures. 

Le comportement des latences des sommets de chaque onde se caractérise également par une 

grande stabilité. Ces résultats sont très peu dispersés et permettent de conclure que, dans ces con

ditions, l'irradiation ne modifie pas le décours temporel de l'IiRG. 

Cette relative stabilité du système photopique vis-à-vis de l'irradiation et, par la môme, 

la spécificité d'action de celle-ci sur le système scotopique est un point important qui sera ulté

rieurement repris dans la discussion. 

iï. Kénonse_de la rétine_à un double éclair. 

Le dernier point étudié est la récupération fonctionnelle de la rétine, dans les conditions 

d'adaptation photopique. 

La figure 32 montre l'évolution de l'amplitude de l'IilîG évoqué par le second éclair, 

exprimée en pourcentage de sa valeur chez l'animal témoin. Un délai de 100 ms séparent les deux 

éclairs. L'amplitude présente deux augmentations successives : l'une 1 heure et l'autre 5 jours 

après l'irradiation. La seconde semaine est marquée par un retour vers la valeur témoin. Ces obser

vations vont dans le sens de l'amélioration de La récupération fonctionnelle déjfl signalée précédem

ment. Cependant, l'augmentation constatée est moins nette ici que dans les conditions d'adaptation 

scotopique. Vous verrons que cet écart peut se justifier par la différence de fonctionnement du 

mécanisme nerveux selon les conditions d'adaptation. 

Ayant mis en évidence quelques effets de l'irradiation sur les systèmes scotopique et 

photopique, et sur les processus d'adaptation, nous nous sommes intéressés a la répercussion éven

tuelle de ces modifications a un niveau plus central. Nous présentons dans une deuxième partie 

les résuLtats concernant cette étude. 

DEUXIEME PARTIE : ACTIVITE ELECTRIQUE AU NIVIiAU CENTRAL 

Puisque les modifications observées sur l'IÎRC après irradiation localisée il l'oeil con

duisent à envisager l'existence d'une altération fonctionnelle de la rétine, en peut se demander 

ce qu'il advient du message visuel élaboré par celle-ci. L'ERG n'apporte pas de réponse à cette 

question puisqu'on sait qu'il ne donne aucune indication sur les messages émis par les cellules 

ganglionnaires comme cela a été mis en évidence chez le lapin par IVIMKLEIl (1972). Cependant l'at

teinte des processus d'adaptation et du "pool de sommation" constitue un argument suffisant pour 

que nous supposions une éventuelle modification des messages issus de ces cellules. C'est pour 

tenter de préciser cette question que nous avons étudié l'évolution des réponses évoquées, par sti

mulation lumineuse, au niveau du colliculus supérieur et des aires visuelles primaires. 
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' Execple de l'évolution, après une irradiation dc 10 Gy, d'électrorétinogranmes 
enregistrés en ADAPTATION PHQTOPIQUE, en réponse à des éclairs doubles de délai 
100 ms. 

Le niveau photopique d'adaptation est de 10 lux. Le temps écoulé depuis l'irra
diation est porté à gauche dc chaque tracé. Les instants de stimulation sont 
indiqués par des flèches. Pour chaque graphique il s'agit d'une sommation de 
10 tracés. 
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FIG.31 - Evolution, après irradiation de 10 Gy, des amplitudes (â gauche) et des 
temps de culmination (à droite) des différentes composantes de l'ERG 
enregistre en ADAPTATION PHOTOPIQUE. 

Chaque point est la moyenne de 5 caesures. Le nom de chaque composante 
est porté à gauche du tracé correspondant. 
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I . ACTIVITE EVOQUEE AU NIVEAU DU COLLICULUS SUPERIEUR. 

1.1. PEV témoin avant i r r a d i a t i o n . 

L'emplacement de l 'électrode profonde est déterminé, lors de l'implantation, par la mor

phologie des potentiels évoqués par une stimulation lumineuse. La figure 53 rappelle les principaux 

types de réponses rencontres au cours de la descente do l 'électrode. A câté de chaque tracé une ligne 

de rappel indique, sur la coupe histologique-, la profondeur à laquelle cette réponse est enregistrée. 

Dans un premier temps, lorsque l 'électrode est dans le cortex, on enregistre une réponse 

rùphasique positive-négative. L'amplitude de chacune de ces composantes varie au cours de la des

cente, mais l'aspect général est conserve pendant toute la traversée du cortex. 

liisuite une inversion rapide de la polarité est observée lorsque l 'électrode quitte le 
cortex pour pénétrer dans le stratum sonal du colliculus supérieur. L'onde primaire, maintenant 
négative, voit son amplitude croître rapidement lorsque l 'électrode s'enfonce dans le stratum gris 
superficiel ; e l le peut rester monophasique ou, le plus souvent, devenir triphasique avec deux pics 
positifs encadrant une onde négative plus ample. Cette morphologie peut également s ' interpréter comme 
une succession de composantes négatives qui refléteraient alors l 'existence de liaisons polysynaptic 
que.-. à travers des intorneuroncs. Au fur et à mesure de la descente l'importance relative des pics 
positifs aupwnle, conduisant à un aspect polyphasique où se succèdent des ondes respectivement 
positives et négatives d'amplitude semblable. L'électrode pénètre alors dans le stratum optique et 
cette morphologie du i'hV très caractéristique précède de peu une seconde inversion. 

Celle-ci se produit très brusquement : la première onde positive s'affirme brutalement, 
les ondes suivantes s'estompent et In réponse évoquée devient pratiquement monophasique positive. 
L'amplitude croît très vite et a t te int une valeur nettement supérieure à celle de la composante 
négative observée précédcniiient à un niveau plus superficiel avec cependant les mêmes latence et 
durée que cette dernière. Parfois, une composante négative précoce de faible amplitude, que nous 
appelons Ni, demeure après l ' inversion. Dans ce cas la latence du potentiel évoqué global est 
réduite de la durée du front négatif de cette onde. Enfin signalons, sur le flanc négatif de la 
grande composante positive, la présence d'indentntions positives et négatives que nous n'étudierons* 
pas dans ce t rava i l , nous limitant 3 la composante U\, quand e l le existe , et à la composante posi
tive l'i- L'aiiiilitude maximale de Pi est a t te inte environ SOI) pin en dessous du niveau de la seconde 
inversion. C'est a cette profondeur que nous fixons l 'électrode. Un contrôle histologique indique 
que l'élément actif de l'électrode a juste pénétré le stratum gris intermédiaire. 

Cette description correspond a celle de BISOP et O'LEARY (1942) qui ont t ravai l lé sur 
des lapins avec et sans cortex. I ls attribuent la première réponse coll iculaire rencontrée (onde 
ini t ia le négative mono ou triphasique) aux dépolarisations d'éléments postsynaptiques aux affé-
rences du nerf optique. I ls enregistrent cette réponse durant toute la traversée du stratum gris 
superficiel, et l 'inversion de polarité a lieu au niveau du stratum optique. L'onde positive obser
vée alors n'est que l'image de la réponse précédente inversée par effet de "puits-source".La petite 
onde négative précoce Ni, parfois aussi enregistrée par ces auteurs, résulterait de la dépolarisa
tion directe d'éléments plus profonds. Le fait que l'onde positive soit d'amplitude nettement supé
rieure il l'onde négative plus périphérique vient de la configuration géométrique des champs de 
potentiel, iin effet , ceux-ci se présentent comme un pet i t noyau central posit if coiffé d'une large 
calotte négative. La neutralité électrique globale implique une concentration beaucoup plus impar
tante du potentiel positif, donc une amplitude plus grande. 



FIC.33 - potentiels évoqués visuels au niveau du colliculus supérieur. 

1. Morphologie des principales répanses évoquées lors de la nise en 
place de l'électrode dans le colliculus supérieur. 

2. Représentation des deux types de réponses collîcuLaires et indication 
des paramètres nesurcs sur chacun d'eux (sommation de 10 réponses). 
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îles observation;! peuvent être utilement confrontées aux données histologiques concernant 
ie culliailus supérieur du lapin, en particulier celles de MATHERS (1977). Les afférenecs du nerf 
opt ÏLILIC se projettent dans la partie supérieure du stratum gris superficiel. Les synapses, pour 
la plupart a\o-deik!ritiqucs, se l'ont soit avec des in te meu roues (cellules p ; ri formes, étoilées 
et horizontales), soit avec les arborisations dendritiques des cellules verticales qui se déploient 
pratiquement dans toute l'épaisseur de ce stratum, alors que leurs somas sont concentrer, dans la 
partie inférieure de cette couche. Ces celluK-s émettent un axone qui s'enfonce dims le stratum 
optique et le stratum gris intermédiaire vers une destination inconnue. Ainsi l'onde négative enre
gistrée lors de la traversée du stratum gris superficiel peut être attribuée aux dépolarisations 
des arboris.it ions dendritiques et du soma des cellules verticales en réponse à ta volée afférente 
du nerf optique. L'onde positive est l'image inversée par effet de dipole de cette dênolarisation 
qu'on enregistre lorsque l'électrode s'enfonce le long des axones de ces cellules. Lnfiii, les 
indentations signalées sur le flanc de retour à zéro de l'onde positive peuvent résulter de dépo-
larisations plu> tardives de ces mêmes cellules verticales provoquées soit par les afférences 
corticales situées dans la zone inférieure du stratum gris superficiel, soit par des afférences 
rétiniennes à travers vies circuits d'inteiiieuroncs. 

.Nous avons suivi l'évolution de ce potentiel évoqué seulement après des irradiations ocu-

laiivs de IL' Cy. Les résultats portent sur les 10 animaux irradiés à cette dose et enregistrés dans 

des conditions d'adaptation scotopique et photopique. Dans chaque cas, on étudie l'évolution de la 

latence du l'i.V, des temps de culmination des ondes \'i et l 'i, et de l'amplitude de l'i (fig.35). 

1.2. Conditions d 'adaptat ion scotopique (F ig .34 .1 . ) 

A- y!'9iyU2Q_^es_latçnçes_et_des^^ 

Dans l'ensemble les variations consécutives à l ' i r radiat ion sont t rès faibles et souvent 

non significatives. Tour t ro is animaux (lapins ÎB, 1ÛB, 13B) la présence de l'onde négative précoce 

Nj conduit à une latence d'environ 15 ms qui augmente après irradiation. Le temps de culmination de 

\ i (I" à 18 ms) correspond à la latence du PliV pour les 7 autres animaux chez qui cette onde est 

absente, ce qui permet de regrouper ces valeurs. Cette latence est peu modifiée par l ' i r radia t ion , 

et si l'on observe une légère augmentation, e l le n 'est significative qu'au ?ème jour. Le temps de 

culmination de l'onde positive l'i, situé 3 environ 25 ms, n 'est pas du tout modifié par l ' i r rad ia 

tion. 

B. yvolutign_de_l<!an^litude. 

L'amplitude de l'onde Pj est mesurée il par t i r de la ligne de base du début de la réponse 
évaluée. Après irradiation, e l le peut soit augmenter soit diminuer selon les animaux avec, dans les 
deux cas, des intervalles de confiance t rès importants. Nous avons séparé les résultats en deux 
groupes selon le type d'évolution, et représenté en haut et à droite de la figure 34 un tracé pour 
chaque groupe. Lorsque l'amplitude augmente, e l le atteir.L «on maximum 6 heures après l ' i r radia t ion, 
puis retourne progressivement a sa valeur d'origine. Lorsqu'elle diminue, la chute s 'é tabl i t dès la 
première heure et reste stable par la sui te . Par contre, dans les deux cas, une chute d'amplitude 
significative apparaît deux semaines après l ' i r radiat ion. 

1.3. Conditions d 'adaptat ion photopique (F ig.34.2) 

A- liï9iyyQL l_iJÇ5_la£SDSSS_ë^_^Ç5_ï§î3!5_siÊ_ÇU l , I<in ation. 

Nous avons suivi l'évolution des PEV sur A animaux adaptés â des conditions photopiques 
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F1C.34 - Evolution du potentiel évoqué collicuLaire après une irradiation de 10 Cy. 

1. Conditions d'ADAPTATlON SCOTOPIQUE. Deux tracés représentant l'évolution 
des amplitudes : l'un pour l*ensemble des lapins dont l'amplitude de la 
réponse croît, l'autre pour celui dont l'amplitude de la réponse décroît. 

2. Conditions d'ADAPTATlON PHOTOPIQUE. 
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FIG.35 - PotenCiel évoqué au niveau du cortex visuel 

Exemple d'un PEV cortical enregistré dans des conditions 
d'adaptation scotopique (sommation de 10 réponses) et 
indication des paramétres mesurés, 
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. enfin, une réponse secondaire ou post-décharge, d'une latence de l'ordre de 200 ms, transmise 

par des voies et des structures non spécifiques (HJSTliR et DOCTER 1962 ; STliRlADL 1908), ou 

bien résultant d'une activité géniculéc elle-même sous la dépendance d'autres structures sous-

corticales (BIGLER 1975). 

NOLLS avons étudié après une irradiation de 1(1 G)', les évolutions des ondes P| et Nt enregis

trées dans des conditions d'adaptation scotopique et photopique. 

11.2. Conditions d'adaptation scotopique (Fig.36.1). 

• u Lil'2lyîi9IJ_̂ ÇË_IiliïL1SS§_ït_yÇS_tÇ!liU*l_̂ -£L1i!?iIJti£i2L1, 

Dans leur ensemble, la latence du PliV cortical et les temps de culmination des endes l'| et 

S] i;e sont pas modifiés par l ' i r radiat ion. On observe une légère augmentation de la latence de la 

réponse, nui is el le n 'est vraiment significative qu'un jour après l ' i r radiat ion. Les temps de culmi

nation des ondes P] et \ | oscillent de part et d'autre de leur valeur témoin mais les écarts sont 

insignifiants, et l'on doit considérer ces valeurs comme constantes. 

'*• l.-ÏL,ll_1lÎ2'J_1-'es amplitudes. 

l.r, se référant à la ligne de base du début de la réponse évoquée, l'onde Ni peut être tan

tôt pnsi i iw e: tantôt négative, si bien qu ' i l est préférable de mesurer son amplitude par rapport 

au .̂ oriii.et de l'nide P| . 

Les variations d'amplitude sont très importantes d'un îinimal à l ' aut re , comme pour un ani

mal donné, et conduisent à do très grands intervalles de confiance sur les valeurs moyennes. Notons 

cependant une augmentation do l'amplitude des ondes I^ et N| selon des évolutions parallèles, [.'écart 

maximum (environ 20 ") est at teint entre 1 et 3 jours après l ' i r radia t ion, Ensuite s ' é tab l i t un 

retour aux valeurs in i t ia les , surtout visible pour l'onde N|. 

11.3. Conditions d'adaptation photopique (Fig.36.2). 

•'̂ * yi.'2ltJÎÏ2L,-t''£S_iii£E!îi:cs 2ï_y^Ë teim>s_dc_culiniiiation. 

Dans ce cas non plus les latences de la réponse globale et des sommets de P. et Ni ne sont 

pratiquement pas modifiées par l ' i r radiat ion. NOILS remarquons seulement, six heures après l ' i r radia

tion, une diminution simultanée de la latence et des temps de culmination des soumets qui peut tra

duire une excitation passagère du message émis dans ces conditions d'adaptation. 

! ;- tïEl'J-lyO-ilSS^nrjlitudes. 

Les amplitudes des ondes l'i et N] augmentent toutes deux après irradiation, mais avec des 
évolutions différentes. L'onde positive !'i a t te int son maximum {écart de 20 '!.) trois jours après 
l ' i rradiat ion puis rejoint en deux semaines, un niveau proche de son niveau d'origine. L'onde néga
tive N| augmente moins (10 ;.) mais cet écart s 'é tabl i t dès la première heure et se s tabi l ise pai la 
suite, l'our les deux ondes, les intervalles de confiance sur les valeurs moyennes sont très impor
tants ce qui limite considérablement la portée de ces observations. 

Nous retiendrons que, dans nos conditions expérimentales, le l'EY cortical n'est pratiquement 
pas modifié par l ' i r radiat ion. L'ampleur des fluctuations des amplitudes ne permet pas de t i rer des 
conclusions précises quant 3 leur évolution. Les temps do culmination des sommets des différentes 



ondes restent constants. Nous pouvons seulement conclure, avec prudence, à une augmentation de ia 

latence de la réponse globale enregistrée dans des conditions d'adnptation scotopique, par opposi

tion à une diminution lorsque les conditions deviennent photopiques. 
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FIG.36 - Evil'icion du potentiel évoque cortical après une irradiation de 10 Cy. 
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2. Conditions d'ADAPTATION PHOTOPIQUE 
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CHAPITRE IV - DISCUSSION 

L'irradiation y en dose unique de 10 Gy, localisée à l'oeil, provoque chez le lapin 

adulte des modifications du système visuel dont les manifestations électrophysiologiques les plus 

caractéristiques sont les suivantes : 

. une altération de l'activité électrique de la rétine en adaptation SCOTDPIQUIi qui se manifeste 

par une chute d'amplitude des ondes a et b de l'HRG et du potentiel oscillatoire e_. Les 

latences des soumets de toutes les composantes sont constantes ou diminuent légèrement. En 

adaptation PlfOTOPIQUl: ces modifications sont fortement atténuées, voire absentes, 

. une chute de la pente de l'onde a traduisant des trouilles de l'activité propre des photoré-

cepteurs, 

. une atteinte des mécanismes d'adaptation touchant aussi bien le processus rapide d'adaptation 

nerveuse, que le mécanisme photochimique lent d'adaptation â l'obscurité, 

. une absence presque totale de modifications des composantes primaires des réponse colliculnires 

et corticales évoquées par un éclair diffus. On note cependant dans ce cas un comportement 

légèrement différent selon les conditions d'adaptation laissant supposer une plus grande radio-

sensibilité du système scotopique que du système photopique. 

Ces résultats étant acquis après l'irradiation du récepteur périphérique seul, leur inter

prétation doit s'orienter essentiellement vers les mécanismes d'action primaires agissant directe

ment sur les photorécepteurs et les cellules des premiers relais rétiniens. Ainsi, nous serons ame

nés à envisager une première catégorie de troubles comme les modifications de la perméabilité membra-

nnire et des équilibres ioniques, les atteintes métaboliques, les altérations de la transmission 

synaptique Cependant, aucun élément n'indique que ces troubles soient seuls en cause et nous 

ne pouvons exclure la mise en jeu de mécanismes secondaires en réponse à" l'agression que constitue 

une irradiation même localisée. En particulier nous ne pouvons négliger l'influence de réactions 

vasculaires, qu'elles soient liées à des phénomènes réflexes ou a des modifications humorales, d'au

tant que le degré d'.'.itération de l'oeil aprûs une irradiation Y localisée dépendrait fortement de 

l'altération dos vaisseaux (MYI'SUSHIMA 1977). 

Avant de reprendre en détail les différents résultats obtenus et de proposer des inter

prétations compatibles avec les connaissances actuelles, discutons brièvement de l'existence, dans 

nos conditions expérimentales, d'une dose seuil. 
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[. DOSE SEUIL. 

Les résultats que nous venons de rappeler sont les conséquences d'une dose d'irradiation 

de 11) Gy. Nous avons rapidement présente au début du chapitre précédent les résultats Les plus mar

quants obtenus avec des doses supérieures (15 Gy et 20 Cy)- Les modifications observées sunt du même 

type, parfois plus accentuées, mais sans relation précise entre les effets observes et la dose, même 

lorsque celle-ci varie du simple au double. Ceci nous conduit à penser que la dose de 10 Gy est proche 

de la dose minimale seuil pour le test éloctrorétinographique u t i l i s é . De plus nous observons à cette 

dose des variations interindivîducllcs importantes comme cela est souvent le cas au voisinage du 

seui1. 

D'autres auteurs ont proposé des valeurs différentes de dose minimale d'irradiation provo

quant une modification décelable de l'ERG. lilies sont généralement plus élevées : 

. CIBIS et col l . [1955) ont parfois observé une faible atténuation de l'ampli
tude de l'ERC après une irradiation de 2 000 R, 

. GAFFEY (1964) décrit une chute d'amplitude de l'onde b d'environ 20 '1 après 
une irradiation de 1 500 R, 

. IIAMBERGER et col l . (1964) indiquent une dose seuil de 3 000 R. 

Après une irradiation céphalique les valeurs de dose seuil provoquant une at teinte de 
l'ERC sont encore plus grandes : 3 000 R pour DEVI et co l l . (1968), 4 300 rads selon MIEEUilt et 
col l . (197:). 

Tous les auteurs ci tés ont u t i l i s é , pour des raisons parfaitement jus t i f iées , soit des 
techniques photographiques, soit des enregistreurs graphiques standards dont les pouvoirs do réso
lution sont faibles en comparaison des techniques de traitement numérique. Nous pouvons donc à bon 
droit penser que c 'est la précision plus grande apportée par le dispositif de traitement mis en 
oeuvre qui permet de déceler des différences significatives inférieures il la limite de sensibi l i té 
des méthodes plus classiques. 

Enfin, insistons sur le fait que s i nous parlons d'une dose seuil de 10 Gy i l ne s 'agit 

en aucun cas d'un seuil de lésion absolu pour la rét ine, mais de la dose minimale produisant une 

modification fonctionnelle de cette structure détectable par électrorétinographie. 

I I . ATTEINTE DE L'ONDE B. 

Après irradiation la modification do l'IiRG la plus nette est la chute d'amplitude de 
l'onde b signalée par tous les auteurs depuis les premières observations de NOELL et col l . (195-1). 
L'importance de cette diminution, sa vitesse d'; vrjarition et la récupération éventuelle après quel
ques jours dépendent surtout de la nature des rayonnements ionisants, de la dose absorbée et du 
débit de dose, mais également des conditions d'adaptation et de stimulation. Cependant avec des 
doses nettement supérieures à la dose seui l , e t pour un protocole donné, les modifications de 
l'onde b sont si répétitives que BAILY et NOELL (1958) ont pu u t i l i se r ce cr i tère pour comparer 
l 'eff icacité biologique relative des différents rayonnements. 
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Cette chute de l'onde b a souvent été reliée à l'altération des bâtonnets observée en his

tologie : CIUIS et coll. (1955) signalent même une étroite corrélation entre l'importance de la dimi

nution de J'onde h et le nombre de bâtonnets détruits. BAILY et NOELL (1958) associent également une 

atteinte des cellules visuelles (essentiellement les bâtonnets) a la diminution de l'onde b, sauf 

quand celle-ci est vraiment très faible (NOELL 1962). En fait la relation entre l'atteinte de l'onde 

b et celle des bâtonnets n'est pas directe puisque cette onde n'a pas son origine au niveau des pho

torécepteurs et il faut chercher ailleurs la cause de cette diminution d'amplitude. A l'appui des 

connaissances actuelles sur l'origine de l'onde b que nous évoquerons brièvement, il convient de dis

tinguer les modifications possibles des équilibres ioniques d'une altération éventuelle des transmis

sions synaptiques. 

II.1. Modifications des équilibres ioniques. 

Les enregistrements intracellulaires dans les cellules de Millier effectués par MILLER et 

DOWLINC; (1970) et les experiences de R\BI:L et STANGOS (1973) sur les modifications électriques et 

histologiqties de la rétine on présence de monoiodacétate montrent clairement que les cellules de 

Miillcr sont et roi renient impliquées dans la production de l'onde b, même si le mécanisme précis engen

drant cette onde est encore incertain. Ces cellules, comme d'autres cellules gliales du système ner

veux, se comportent comme des électrodes au potassium (MILLER 1973) ; en particulier elles peuvent 

se dépolariser lorsque la concentration en K extracellulaire augmente, ce qui est le cas au voisi

nage Jcs neurones actifs. Aussi suppose-t-on (ARDEN 1976, BABEL et Coll. 1977, KARMXSKI et l'ROEXZA 

1977, lii:iH)N I97S) qu'après l'hyperpo tari sut ion des photorécepteurs, l'activité neuronale dans la 

couche plexiforme externe et dans la couche nucléaire interne provoque la libération de potassium 

dans l'espace extracellulaire. Cet accroissement local de la concentration en ions K entraîne la 

depolarization des cellules de Miiller ce qui se traduit, au niveau de l'ERG, par l'apparition de 

l'onde li positive. Cet effet est alors suivi, dans la partie distale de la rétine, d'une chute de 

la concentration en K extraccllulairc qu'on peut attribuer d'une part à la réabsorption de cet ion 

par les cellules bipolaires (et peut être les horizontales) et, d'autre part, à une rétention secon

daire du potassium dans les photoreceptors, consécutive a leur hyperpolarisation (CAVAGGI0N1 et 

coll. 1972). Cette diminution de potassium extracellulaire dans la couche des photoreceptors pro

voque 1'hyperpolarisation des cellules de 1*epithelium pigmentaire déterminant l'apparition de 

l'onde c (STEINBERG et coll. 1970, OAKLEY et GREEN 1976) ; nous aurons a revenir sur ce point ulté

rieurement . 

Non seulement l'onde b est sensible aux mouvements de potassium, mais son amplitude est 

directement liée aux variations de concentration extracellulaire de cet ion comme l'a prouvé MILLER 

(1973) : il met en effet en évidence une chute d'amplitude de l'onde b pour des concentrations 

croissantes de K extracellulaire de 2 à 20 mEq/2 et montre que le potentiel de membrane des cel

lules de Miiller est fonction de la concentration en K extracellulaire et de l'incrément de potas

sium produit par un éclair. Ce type d'évolution est observé par WINKLER (1975) sur une rétine iso

lée de rat perfusée par un milieu de composition ionique variable, mais seulement pour des concen

trations en K supérieure a 50 nW ; avec des valeurs comprises entre 2 et 20 nW l'amplitude de 

l'onde b, au contraire, augmente parallèlement â la concentration en K . Ce dernier résultat appa

remment contradictoire peut s'expliquer par la luminance de l'éclair utilise dans ces expériences, 

comme le suggèrent H0KMMG et RIPPS (1976) qui arrivent a concilier les conclusions de MILLER et 

de U'INKIJ:R on faisant varier la concentration en K , la luminance et l'état d'adaptation. 

l'uisquc l'amplitude de l'onde b est dépendante de la concentration en K + extraccllulairc, 

il est logique de chercher dans cette voie l'explication possible de la chute d'amplitude observée 

après l'irradiation. On sait depuis longtemps que l'équilibre ionique du potassium est fortement 
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perturbé par les radiations ionisantes : une irradiation globale provoque une augmentation du K 

dans la circulation (HICKS et coll. 1956, ELUNWOOD et coll. 1957, JACKSON et coll. 19S8) qui peut 

s'expliquer er. partie par une perte du K + intracellulaire au niveau cérébral (CASTER et ARMSTRONG 

1956). Cette chute de la concentration en potassium du cortex cérébral est également observée par 

GINSBUKG et ULMER (1958) après une irradiation Y céphalique de 5 000 R chez le chien. Plus récem

ment une baisse de K intracellulaire a été mise en évidence par DR02D et coll. (1973) chez la 

souris irradiée globalement à 1000 rads et par PAUSESCU et coll. (1975) chez le chien irradié glo

balement a 600 rads. BASSANT (1976) retient l'hippocasiped'une augmentation du K extracellulaire 

pour expliquer l'apparition de certains modes de fonctionnement des cellules de lhippocampe du 

lapin après une irradiation globale de 450 rads. Au niveau du neurone la perte de K intracellu

laire est très nette mais génôralement après des doses supérieures à 1000 R (ROTHENBERG 1950, LOTT 

1960 , GAFFEY 1962). Avec une préparation de sciatique isolé de grenouille, SEYMOUR et DAWSON 

(1967) constatent un effet marqué de l'irradiation sur la perméabilité membranaire aux ions Na et 

K après des doses de l'ordre de 100 rads. Complétant leurs expériences, DAWSON et coll. (1969) 

montrent que si le débit de dose est suffisant, l'irradiation X provoque une augmentation de la 

perméabilité membranaire de l'axone qui se traduit par une perte importante du potassium par la 

cellule. 

Ces résultats sont suffisamment concordants pour qu'on puisse considérer qu'un des effets 

primaires de l'irradiation est la modification de la perméabilité membranaire conduisant à une perte 

de potassium par la cellule. 

Ainsi, dans le cas de la rétine irradiée, l'accumulation d'ions K dans l'espace intercel

lulaire doit, comme nous l'avons vu, modifier le potentiel de repos des cellules de Millier ; la dépo

larisation de ces cellules diminue alors d'autant ce qui a pour conséquence de réduire l'amplitude 

de l'onde b de l'LRG. C'est bien ce que nous avons constaté sur tous les animaux enregistres en 

adaptation scotopique. 

II.2. Altération de la transmission synaptique. 

L'activité des cellules de Millier, dont l'onde b serait la traduction électrique, dépend 

du fonctionncuient des synapses situées au niveau préganglic:inaire. Ainsi, dès lors que l'irradiation 

altère la transmission synaptique, on peut se demander si les modifications observées de l'onde b 

ne seraient pas la conséquence de cet effet. C'est dans cette perspective qu'il faut analyser les 

travaux antérieurs consacrés a l'effet des radiations ionisanter sur la transmission synaptique. 

Malheureusement les résultats souvent contradictoires restent d'interprétation difficile. 

Dans un article de synthèse récent, SATO (1978) confirme les résultats de ses expériences 

antérieures qui montraient une facilitation des transmissions synaptiques chez le rat irradié glo

balement a 1000 rads (SATO et coll. 1963) et ajoute que l'activité de l'acétylchulinestôrase n'est 

pas modifiée par l'irradiation. Pourtant UAVYDOV (1961) chez le chien et MAUfTTA et TIMARAS (1966) 

chez le cli.it mettent en évidence une augmentation des synthèses d'acétyleholine et d'acétylcholi-

nestérase dans le cerveau de ces animaux irradiés globalement à 450 rads environ. D'autres auteurs 

au contraire ont observé une diminution de l'activité ensymatique de l'acétycholinestcrasc dan;. 

le système nerveux central (UWDIfct CLBttDSEN I960 ; EGANA 1962 ; MrSKHVUTDAZni970). Ce dernier 

résultat est confirmé par BAHA et YASWDY (1971) qui travaillent sur la rétine de poulets sotmis 

a une irradiation céphalique de 2 000 rads. La chute de cette activité enzynatique conduit à une 

accimulation d'acétyleholine qui, lorsqu'elle se produit au niveau de la rétine, pourrait contri

buer 3 la diminution de l'onde b. En effet, plusieurs auteurs ont décrit une inhibition importante 

http://cli.it
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de l'onde b par action de l'acétylcholine sur des rétines isolées de lapin (H3NDA 1971), de gre

nouille (:AK et LELEKOVA 1975 ; DITTOIAR 1975) et sur le chat (BREDDOW et col l . 1971), 

Il semble maintenant acquis que 1'acetylcholine n 'est pas le seul médiateur chimique de la 
rétine, et i l serait intéressant de connaître, entre autres, le comportement de l 'acide Y-aminobu-
tyrique après irradiation puisqu'il est considéré comme un neuretransmetteur de la rétine de nom
breux animaux (LAM 1972 ; VOfVuEN et coll . 1978) y compris le lapin [RH1BURN 1977 ; BAUUR 1978). A 
notre connaissance les travaux sont rares et les résultats peu démonstratifs. MUSAELYAN et SYTLNSKY 
(19bl) remarquent chez le lapin, le rat et le cobaye irradiés globalement une augmentation du GABA 
pour une dose de 800 R, mais aucune modification pour des doses de 400 R et 1 000 R. QIAPUT et ZEMAN 
(I973J notent bien une augmentation nette du métabolisme du GABA dans le cerveau de ra t , mais pour 
des doses supérieures il 10 000 rads, et dans l'heure qui suit l ' i r radiat ion, tin somme il faut bien 
admettre qu'aucun élément probant pouvant intéresser notre discussion ne se dégage de ces travaux. 

[JI résumé, les différentes données concernant des changements après irradiation du métabo
lisme des neuiotninsinettcurs n'apportent pas d'explication satisfaisante aux modifications de l ' a c t i 
vité électrique de In rétine que nous avons observées. Nous ne pouvons, sans autres preuves expéri
mentales, ni conclure que ces troubles soient dus â des variations d'équilibre des médiateurs chi
miques de la rétine, ni rejeter définitivement cette hypothèse. 

I I I . ATTEINTE DES PH0T0RECEPTEURS. 

i.a plupart îles travaux antérieurs ie;:osaiit sur des investigations soit histologiques 

(CIKIS et col l . 195-., \l)l;LL 1902, JihUUTJ" et co l l . 19h2, Ltï-MATISal et col l . 19b8, DAKSON" et PliltLZ 

ly-I) soil biochimiques (KENT 1959, ItY:H\XOVSKAY,\ et BHVXltVNOV 1968, BAWV et YASJIROY 1971, HlIliLI.HR 

et col l . I9".>, NLhTON et co l l . 1975) suggèrent que l ' i r radiat ion peut provoquer, au niveau des 

photorécepteurs, d'autres altérations que la modification possible de perméabilité membr.inaire que 

nous venons il'envisager. 

Or, il est désormais admis que, parmi toutes les composantes de l'HRtî, seule l'onde a 
reflète l ' ac t iv i té îles photorécepteurs. C'est donc au niveau de cette onde que nous rechercherons 
la traduction d'une éventuelle at teinte de ces cel lules. 

\ous avons effectivement noté, malgré d'importantes variations entre animaux, une chute 
d'aniplitudc, :na.\imale après une semaine, suivie d'une légère récupération. La latence du sommet de 
l'onde a, au contraire, reste constante. 

Il serait vain de dissimuler la f ragi l i té d'une interprétation trop rapide de ces évolu

tions quand on sait que le sommet de l'onde a est dû à l 'apparition prépondérante de coinposantcs 

positives, et qu ' i l est souvent malaisé, voire impossible, de distinguer la contribution propre 

des photorécepteurs. C'est pourquoi nous nous bornerons ;1 considérer un paramètre déjà signalé 

comme beaucoup plus significatif du comportement de ces cellules, il savoir la pente du l'l;mc des

cendant de l'onde a. 

Mesurée ;.ur o animaux, cette pente présente une chute plus ou moins marquée avec une ten
dance à la récupération au cours de la seconde semaine qui suit l ' i r radiat ion. L'allure du tracé 
ika> valeurs moyennes est asse: représentatif de ce comportement. Dans l'ensemble ces évolutions 
sont la traduction d'une altération de la réponse des photorécepteurs, parfois visible dès la 
première lieure (91' et WH) et parfois plus tardivement (1 jour pour les lapins 3B et \4 ) , j;énéra-
lenent maxiralc au ccurs de la première semaine et jamais définitive. Plusieurs hypothèses peuvent 
just if ier ce type de » t'irpartenvnï : 



- 70 -

III.1.Modifications des équilibres ioniques. 

Parallèlement aux importantes variations de concentrations en K , dont nous avons déjà 

parlé, certains auteurs ont décrit une augmentation du sodium intracellulaire après irradiation 

(ROniliXUKRG 1950, ROSENTHAL et TIMIRAS 1961, l'AUSÎISOI et co l l . 1975). Si te l est le cas au niveau 

des photoreceptors, cet accroissement du flax entrant de Ma s'opposerait au blocage des canaux 

sodium de la membrane cellulaire - blocage produit par un transmetteur issu de la photolyse des pig

ments consécutive à l'absorption des photons - et freinerait ainsi l'hyperpolarisation des photo-

récepteurs. 

Cependant, cotte hypothèse n'explique pas pourquoi les résultats ne sont pas identiques 

lorsque L'adaptation est photopique ; l ' i rradiat ion ost alors pratiquement sans effet sur l'onde a 

et les quelques mesures de pente faites dans ces conditions laissent supposer qu'el le ne varie pas. 

I I I . 2 . Modifications métaboliques. 

Malgré cette restr ict ion, on doit s ' interroger sur les causes susceptibles d'entraîner les 

modifications probables de perméabilité membranaire. 

Sans vérification expérimentale directe, IS1ÏINKAM (1962), BACQ et AIJiXAMOUR (1%3), 

&\UK1I'[;R et col l . (1904), émettent l'hypothese que l ' i r radiat ion perturbe le métabolisme des phos

phates e t , par conséquent, tous les mécanismes actifs nécessitant un apport énergétique. Depuis, 

des preuves directes d'altération du irétabolisne de ÎWÎI' ont Cti' apportées : par exempta, apivs 

des irradiations globales de l 'ordre de t>00 rads, in\e baisse importante de l 'ac t iv i té ATl'asiqiie 

apparaît soit immédiatement (OLKOh'SKY et col l . 1972), soit dans les 24 heures (PAUSKSCU et col l . 

11*72). [Tes résultats concordent avec les nombreuses at teintes métaboliques de la rétine irradiée 

décrites par d'autres auteurs, KJiXT (1959) note, après des irradiations céphaliques de lapins 

aux doses de 5 1)1)0 rads à" 10 000 rads, une augmentation du glycogène dans les couches nucléaires 

externes, qu ' i l attribue a une décroissance de son catabolisme. Un mois après une irradiation cépha-

lique de 2 OUI) rads chez le poulet, UAKA et VA3IROY (1971) observent également une augmentation du 

glycogens en plus d'une diminution d'acetylcholincstcrascet du contenu en ADN et AUX. Une modifica

tion de la répartition en glycogène dans la rétine de cobaye est remarquée dès la dose de Uni rads 

par HAIO et LtHRSb (1974). Chez le lapin soumis a une irradiation oculaire de ? 000 rads et plus, 

MihTON et co l l . (1975) décrivent une baisse importante de nombreuses activités métaboliques de la 

rétine (consonrcation d'oxygène, g.ycolyse anaerobic, act ivi tés de la cytochrome oxydase- et des dehy

drogenases suce inique, lactique et malique). De te l l es at teintes métaboliques sont susceptibles de 

toucher tous les processus énergétiques de la cellule e t , en part icul ier , certaines étapes de la 

photolyse oïl le calcium intervient ; si celui-ci est le transmetteur qui bloque les canaux sodium 

(IUGIXS 1972) on peut admettre que l ' a t te in te de son métabolisme favorise l 'entrée des ions Su : 

le photorécepteur s'hyperpolarisc plus difficilement et la pente de l'onde a diminue. 

linfin, signalons des travaux importants qui mettent en évidence de nettes modifications 
dans les synthèses nucléaires. lai 1958, CVSTLR et co l l . mentionnent déjà une diminution de la teneur 
en A1>N du cerveau du rat soumis a une irradiation y globale de 700 R. Une modification par t ie l le -
nent réversible du contenu ARN des cellules ganglionnaires est observée cher le lapin après une irra
diation de 4U0 R (RYZUUJOVSKAYA et BEKCllANOV 1968). Les cassures dans les brins d'AlW provoquées par 
l ' i rradiat ion (LETT et SUX 1970) sont en partie réversibles grâce a l 'existence des mécanismes de 
restauration. Sur la rétine de lapin hlUUU.bR et co l l . (1972 - 1973) étudient parallèlement les possi
b i l i t és de restauration et l ' ac t iv i té éloctrorétinogrnphique en fonction de la dose d ' i rradiat ion. 
I ls concluent qu'après des doses eéphaliqics supérieures a 4 300 rads les processus de restauration 

http://hlUUU.bR
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autorisent une reconstitution des sous-unités d'ADN, mais ne peuvent conduire â un réarrangement com

plet de la molécule. L'IiRCÏ est d 'ai l leurs aboli sans récupération et l 'histologie montre des al téra

tions considérables des segments externes. Aux doses inférieures la reconstitution totale de l'ADN 

est possible en quelques jours, et el le suit d'assez près la récupération visible de l'I-RG. Compte-

tenu de nos conditions expérimentales, i l est diff ic i le de dire si cet effet est prépondérant dans 

les résultats que nous avons recuei l l is , mais remarquons qu ' i l peut expliquer en partie l'amorce de 

récupération de certains paramètres étudiés. 

IV. MODIFICATION DES POTENTIELS OSCILLATOIRES. 

Les comportements differentsdes potentiels oscil latoires après irradiation permettent de 

considérer : 

. d'une part les ondes ej et e? dont les amplitudes et les temps de culmination ne 

varient pratiquement pas, 

. d'autre part l'onde 03 dont l'amplitude diminue progressivement et nettement ; son 

temps de culmination varie peu. 

îles évolutions appellent un double commentaire, envisageons, en premier lieu, la relative 

s tabi l i té des onde* e| et cz vis-à-vis de l ' i r radiat ion. Si l'on admet que l 'origine de ces ondes se 

situe dans U-s JoUulcs amacrines et que de plus celles-ci sont t rès sensibles à la circulation ré t i 

nienne (IOM.IM,; 1070, KLIROL 1973, BABJiL et col l . 1977) , force est de reconnaître que l ' i r radiat ion 

localisée à la rétine ne modifie wis la vascularisatîon rétinienne, ne touche pas le fonctionnement 

des cellules aircicrines, et n 'al tère pas les transmissions synaptiques qui sont grandement mises en 

ieu lors de l ' ac t iv i té de ces cel lules. Si l'on rapproche ce dernier point des modifications de la 

transmission synapiique envisagée pour Tonde b, i l faut supposer que les transmetteurs mis en jeu 

dans chacun des cas n'ont pas la même radiosensibili tc. 

Lu second lieu soulignons le comportement de l'onde e- qui diffère de celui des potentiels 
oscil latoires e, et c , . BAM;I. et co l l . (1977) ont déjà signalé une évolution différente de l'onde 
e- , par rapport aux ondes e ( et c 7 , en fonction de l ' in tensi té de la stimulation. D'autres expériences 
menées dans notre laboratoire, et visant à explorer la vision des couleurs chez le lapin par TLRC, 
font apparaître également un comportement différent entre Tonde e- d'une part et les ondes e. et 
e , d'autre part. Ces arguaient s sont en faveur de l'hypothèse de DOKLIXC (iy7u) qui pense que les 
deux premiers potentiels oscil latoires dépendent de processus liés à la transmission directe du mes
sage rétinien, alors que le troisième provient d'une population cellulaire activée indirectement, 
ce qic confirme l'analogie observée entre les évolutions des ondes e . et b. 

Lu fin, i l faut remarquer que nos conditions d'enregistrement ne sont pas spécialement 
adaptées à isoler les potentiels osci l la toires , et qu ' i l conviendrait, en part icul ier , de t ravai l ler 
avec des constantes de temps beaucoup plus faibles et des niveaux d'adaptation plus élevés. 

V. ATTEINTE DES PROCESSUS D'ADAPTATION. 

Une autre altération importante du système visuel consécutive à l ' i rradiat ion Y localisée 
à l 'oeil est la désorganisation des processus d'adaptation. Ceci concerne tout d'abord l'adaptation 
lente à l 'obscurité dont le décours temporel est systématiquement mcdîfié et qui, de plus, présente 
taie chute marquée de son niveau maximum obtenu après 4S minutes d'obscurité. 
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V.l. Adaptation lente à l'obscurité. 

Ces résultats sont mis en évidence en étudiant l'évolution de l'amplitude de l'onde b de 

l'ERG et il convient, dans un premier temps, de s'interroger sur la validité de cette méthode. lin 

l'absence de tests psychophysiologiques d'adaptation à l'obscurité, l'amplitude de l'ERG, c'est-à-

dire l'amplitude de l'onde b mesurée à partir du sommet de l'onde a, est considérée, depuis long

temps, comme un paramètre représentatif de l'état d'adaptation à l'obscurité (AUliKMCM et BIJRIAN 1955; 

hLEMUS 1958, IDRSTEN et coll. 1963, RUBINO et PONTE 1964). H apparaît donc légitime de l'utiliser 

pour suivre la mise en place de cette adaptation, même si le décours temporel est légèrement per

turbé par l'enregistrement d'un ou plusieurs ERG. Notons cependant que chez l'homme, au cours de 

traitement par radiothérapie, des troubles précoces de l'adaptation à l'obscurité, mis en évidence 

par des méthodes psychophysiologiqucs, précèdent parfois les modifications du tracé clectrorétino-

graphique (UEVI et coll. 1971, ODA et TABUCHI 1976). 

Lorsqu'on se réfère aux mesures d'amplitude des composantes de l'ERG, l'adaptation est 

considérée comme complète lorsque l'amplitude de l'onde b atteint un plateau. Le problème réside 

alors dans la détermination du temps nécessaire 3 atteindre ce maximum. Pour le lapin non anesthésié, 

CIBIS et HUiUAX (1971) recommandent une adaptation de 2 heures. Ceci peut paraître long, mais il 

faut remarquer que ces auteurs enregistrent toutes les 5 minutes 20 ERG consécutifs à la cadence de 

2 par seconde (éclair de 80 foot-1amberts) ce qui prolonge nécessairement le temps d'adaptation. 

Ce dernier est aussi fortement dépendant du niveau lumineux et du temps de preadaptation. I'ar exem

ple, si la durée d'un eclairement préalable de 8 000 lux varie de 1 3 50 minutes, l'adaptation com

plète à l'obscurité nécessite respectivement de 50 minutes à 4 heures (ELENIUS 1958). Selon DORSTEN 

et coll. (I965) l'adaptation dure entre 50 minutes et 1 heure si les lapins ont été préadaptés pen

dant 10 minutes à un eclairement de 3 000 lux. Avec nos conditions expérimentales - préadaptation de 

15 minutes à l'ambiance photopique du laboratoire (10 lux) sans qu'il y ait eu auparavant d'impor

tantes variât ions d'eclairement - une durée d'adaptation de 45 minutes est suffisante, comme le 

confirment les tracés témoins des figures 24 et 25. 

La diminution du niveau maximum d'adaptation 3 l'obscurité provoquée par l'irradiation ne 

doit pas surprendre. Cela confirme la chute d'amplitude de l'onde b par rapport à sa valeur témoin, 

même après les 45 minutes d'obscurité qui assurent 3 cette onde son amplitude stable maximale. Ce 

plateau étant moins élevé, il est naturellement att?int plus rapidement, parfois en moins de 10 

minutes. Ce fait ne doit pas masquer qu'en réalité un niveau d'adaptation donné - c'est-à-dire une 

amplitude donnée de l'onde b - est atteint plus tardivement après l'irradiation. Ainsi, par exemple, 

chez le lapin 10B une amplitude de l'onde b d'une valeur de 350 JJV est obtenue en 2 minutes avant 

l'irradiation, en 3 minutes après six heures, en S minutes après un jour et pratiquement en 15 

minutes trois jours après l'irradiation. 

Il faut rapprocher ces troubles de l'adaptation à l'obs'urité de plusieurs observations 

faites clic; l'homme à la suite de traitements radiotherapeutiques impliquant l'irradiation de l'oeil: 

. LENOIK (1944) constate une baisse du niveau d'adaptation à l'obscurité après des expositions 

aux rayons X en doses cumulées de 2 400 à 6 000 R, ainsi qu'une prolongation importante du 

temps d'adaptation. 

. DEVI et coll. (1971) tracent les courbes nsychophysiologiques d'adaptation de patients ayant 

rc%*u des doses cumulées de 100 rads i) plus de 4 500 rads de raysons X ou Y [ C O ) . Dès les 

plus faibles doses, ils notent une augmentation d'une unité-logarithmique du seuil d'adapta

tion 3 l'obscurité, alors c,u'aucunc modification n'est encore décelable sur l'ERG. Pour les 

doses supérieures a 2 500 rads, l'altération de l'adaptation s'accompagne d'une chute impor

tante des ondes a et î> de 1TRG. 
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. ODA et TABUCH1 (197b) observent également des perturbations de l'adaptation à l'obscurité 

anrès irradiation. Elles sont sans lien précis avec la dose, et présentent d'importantes 

variations interindividuelles. 

Ce t>pc d'adaptation lente à l'obscurité est de nature photochimique et fait appel au 

métabolisme de REGENERATION des pigments visuels photolyses dans lequel 1"epithelium pigementaire 

jouerait un rôle important. En effet, à l'issue de l'absorption d'un photon par la rhodopsine, le 

rétinol migre vers les cellules cpithêliales, lesquelles sont aussi capables de capter la vitamine A 

alimentaire (fU-LLER et BOK 1976) indispensable pour compenser les pertes inévitables. A l'obscurité 

au contraire, la concentration de rétinol dans 1*epithelium pigmentaire diminue progressivement 

alors que celle du retinal augmente dans les photorécepteurs (DOWLING I960]. 

Ainsi, si le cycie des pigments visuels et, plus particulièrement, leur régénération à 

l'obscurité implique l'intervention de 1*epithelium pigmentaire (GRIGN0LO et coll. 1966), une modi

fication des processus de régénération peut indiquer une altération fonctionnelle de cette struc

ture. Comme notre dispositif expérimental n'était pas adapté a l'enregistrement de l'onde c, nous 

ne possédons pas l'argument électrophysiologique qu'aurait pu apporter une telle étude ; nous savons 

en effet que l'onde c reflète bien l'activité de l'epithélium pigmentaire (NOELL 1954, STEINBERG et 

coll. 1970, NIEMEYER 1975), même si elle n'est pas réellement engendrée à ce niveau (SICKEL 1972). 

Comme nous l'avons déjà signalé, la lumière induit, dans une premier temps, une augmentation de la 

concentration en potassium oxtracellulaire au niveau médian et proximal de la rétine. Elle est sui

vie d'une diminution de la concentration en potassium extracellulaire d' is la partie distale due â 

la fois à la réabsorption du potassium par certaines cellules et a sa rétention secondaire par les 

photonvepteurs. L'epithélium pigmentaire, agissant comme une électrode sensible au potassium, 

répond alors à cette chute du K extraccllulaire par une hyperpolarisation dont l'amplitude et le 

décours temporel suivent ceux de l'onde c (OAKLEY et GREEN 1976). Inversement, une augmentation de 

la concentration en K provoque le changement correspondant du "potentiel transipithélial"(OAKLEY 

et coll. I9~7). Il est donc logique de supposer que les troubles radioinduits du métabolisme du 

potassium, que nous avons évoqués à propos de l'onde b, se retrouvent au niveau d istal de la rétine. 

Ils seraient dus à d'importantes modifications de la perméabilité raembranaire et seraient respon

sables d'une partie des altérations fonctionnelles observées. Celles-ci ne s'accompagneraient pas 

de modifications structurales de l'epithélium pigmentaire comme le montrent les études histologi-

ques de la rétine après irradiation qui font apparaître une nette radiorésistance de l'epithélium 

pigmentaire (NOELL 1962, IE1ÏLETT et coll. 1962). Des atteintes visibles dans la structure de cette 

couche n'apparaissent que pour des doses élevées et très tardivement, bien après l'observation de 

l'atteinte des cellules visuelles (CIBIS et coll. 1955). 

V.?. Processus d'adaptation nerveuse. 

En plus de ce processus biochimique lent d'adaptation a l'obscurité se développe un autre 

mécanisme d'adaptation plus rapide, d'origine nerveuse, indépendant de la concentration en pigment 

et qui intervient a chaque changement de la luminance de fond, aussi bien lors d'une adaptation à 

l'obscurité que lors d'une adaptation a la lumière (RUSrTON 1961, DOWLING 1965, BOYNTON 1965). Ce 

mécanisme s'exercerait sous la forme d'un contrôle automatique de la sensibilité de la rétine grâce 

a la présence d'un système de "feed-back" négatif. RUSHTON (1965) développe un modèle appelé POOL 

DE SOfWATION qui repose sur la convergence des influx de nombreux bâtonnets sur une seule cellule 

ganglionnaire avec une régulation par une boucle de contre-réaction. 
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Compte-tenu des synapses réciproques que les cellules amacrines établissent avec les bipo
laires et qui permettent ainsi mie régulation par "feed-back", ces cellules sont apparues bien 
adaptées aux exigences du pool de sommation (DOMING 1967}. D'autre part ALPERN et coll . it%9) ont 
vu dans l'onde b le reflet électrique du contrôle automatique du gain de ce pool. En fa i t , si l ' ex is 
tence d'un processus nerveux d'adaptation ne fait pas de doute, et si le pool de RUSIÎI'ON conserve 
sa valeur de modèle, la situation est notablement plus complexe, lin effet, une possibil i té d'adapta
tion au niveau même de? photorécepteurs a été mise en évidence dans la rétine de plusieurs verté
brés UWYNTON et WlHTTlîN 1970, HOWLING et RIPPS 1971, GRABÛIVSKI et col l . 1972, SII.LHYN.N et col l . 
1975). Il s 'agit d'une première régulation permettant d'adapter le gain du système, en l'occurrence 
la sensibil i té des pliotoréccptcurs, en fonction .le la luminance du fond ou de l ' éc la i r de préadap
tat ion. A chaque niveau de luminance correspond une gamme de sensibil i té des photoreceptors de 
sorte que leur réponse est quasi linéaire autour de la valeur de luminance du tond. 

Chez d'autres verté! i cette adaptation est parfois moins nette (IVHRBUN 1971) mais la 

sensibili té de.la rétine est ontrôlée au niveau des cellules horizontales en fonction de la lumi

nance du fond et au niveau des cellules bipolaires en fonction à la fois du fond et du •"ontr:i>te. 

Ainsi, tous les processus d'adaptation sont réalisés au niveau des bipolaires pour sélection

ner la ganrnc de réponse la plus sensible (MURBLIN 1971, NOKMANN et M-llRUX 19"4). 

Le rôle du calcium intracellulaire dans ce mécanisme de contrôle de l'amplification au 

niveau des photorécepteurs a été signalé plusieurs fois (DOKLIXG 1977, BRUX'S et col l . 1978, a-\U>ÏA>;N 

1978) ; cependant, cet ion ne serait pas le transmetteur interne agissant directement sur la sensi

b i l i t é neuronalo [&ASTIAN 1978). Enfin, DOÎÏLIXG et col l . (I97R) signalent le rôle ûnportant que jeuc 

le potassium dans l'adaptation nerveuse. 

L'intégrité fonctionnelle r 1e cette organisation rétinienne - qui grâce à un contrôle 
automatique de 1'amplification ou de l 'atténuation maintient l ' influx de sortie à un niveau presque 
constant quel que soit le niveau général d'illumination - peut être testée par la méthode dos 
éclairs doubles. En effet l'ERG évoqué par le second éclair est fonction du degré d'amplification 
de la rétine qui, lui-même, dépend à la fois du niveau d'adaptation, de l ' intensi té du premier 
éclair et de l ' in terval le entre les deux éc la i rs . 

Les tracés ''e la figure 28 font apparaître, en ADAPTATION SCOTOPIOUE une augmentation de 
l'amplitude du second ERG qui est maximale un jour après l ' i r radia t ion. Cette augmentation est d'au
tant plus importante que le délai entre éclairs est plus court : e l le est surtout visible pour les 
faibles intervalles (70 et 100 ms) alors que pour un intervalle plus 10113 l '̂ On ms)auctine différence 
significative n 'est observée par rapport au tenoin. Ainsi l ' i r radiat ion ne [K-cturbe la.régulât 10:1 
du j,..în que dans sa vitesse de mise en oeuvre ; pour des délais trop courts, l'.ittônjjat ion Je l;. 
sensibi l i té rétinienne a un niveau de luminance mposé par le premier éclair n'u pas-Viu .tec*j]>.-dv 
s 'é tabl i r , et le second éclair évoque alors un ERG plus anplc que clie- le réroni. A l'opposé, .i\-s, 
intervalles entre éclairs plus grands permettent la mise en place de la régulation au :im.-au con
venable et la réponse est identic. * celle du témoin. 

'In conclusion, dans des conditions d'adaptation scotopïque, le tm-Kv-i^-A.' :U-T\I-H d'adap
tation ne serait pas fondamentalement altéré par l ' i rradiation ; seule sa wn-s-i- J v r.'.|»ons(.- w ^ i t 
modifiée par l 'introduction d'une certaine constante de t«r.ps (pai prolongerait ! 'étabi î scwicut de 
la régulation. 



Ce phénomène apparaît aussi lorsque nous utilisons la représentation d'ELENIUS 'figure 29) 

qui fait intervenir les amplitudes relatives des ERG évoqués par les deux éclairs. La relation 

log ï_=_l_i_ = fi..\t) est linéraire et la pente de la droite représentative vaut - 0,50 chez le 

témoin. Après l'irradiation, nous observons une plus forte négativité de la pente ( - 0,75 après 

une semaine) eue nous pouvons interpréter - en nous référant aux travaux d'ELENIUS [1969) - comme 

un renforcement relatif du système pltotopique, sans doute dû à une atteinte spécifique du système 

scopopiquu. D'après ces autours, la pente de la droite est de l'ordre de 0,55 chez l'hoccte normal ; 

une pente moins négative, observée du.--, des patients totalement achroraates, est caractéristique 

du système seotopique alors qu'une pente plus négative montre, au contraire, une prédominance de 

l'activité des cônes. 

Ces observations rejoignent celles de DAWSON et PERES (1971) ; ils observent chez le chat 

soumis à une irradiation oculaire localisée de 4 080 R une meilleure récupération fonctionnelle de 

la rétine pour les faibles délais (100 ms) qu'ils interprètent comme une désinhibition du système 

photopique consécutive à l'atteinte des bâtonnets par l'irradiation, 

V.3. Adaptation à la lumière. 

11 est intéressant de savoir comment se manifeste l'effet de 1'irradiation sur les méca

nismes de régulation si l'on noclific la luminance du fond. Nous avons étudié la réponse de la rétine 

à des doubles éclairs ùe délai fixé à lOOrasdans des conditions d'adaptation photopique (10 lux). 

Conne le montre le tracé de la figure 32, on note également un renforcement du second ERG 

après l'irradiation. Si l'on compare cette courbe au deuxième tracé de la figure 28 réalisé avec le 

même délai, mais en adaptation seotopique, on constate que la différence par rapport au témoin est 

beaucoup moins importante en adaptation photopique. Ceci se justifie car, dans ce--' conditions, 

l'écart entre la luminance du fond et la luminance du premier éclair conditionnant est plus faible. 

Ainsi, la régulation est moins importante et elle s'établit plus rapidement ; l'effet de l'irradia

tion est moins apparent. 

VI. MODIFICATIONS DU MESSAGE RETINIEN. 

Les modifications observées au niveau périphérique, signes d'une atteinte fonctionnelle de 

la rétine conduisent 3 envisager une altération possible du message émis par les cellules ganglion

naires. Pourtant les enregistrements réalisés au niveau du colliculus supérieur et du cortex visuel 

ne confirment pas pleinement cette hypothèse. 

Nous n'insisterons pas sur l'évolution des amplitudes des composantes primaires des PEV 

car leurs variabilités inter-et intra-individuelles sont considérables. Il suffit de regarder l'im

portance des intervalles de confiance sur les graphiques d'évolution des amplitudes (fig.34 et 36) 

pour se convainc-e qu'on ne peut rien déduire de ces résultats peu convaincants. 

En ce qui concerne l'évolution du décaurs temporel, les résultats sont beaucoup plus homo-

'̂•nes ; ils traduisent une relative stabilité de la latence et des temps de culmination des compo

santes primaires des PEV. Une comparaison précise des traces fait apparaître, à curtains moments 

après l'irradiation des évolutions différentes selon les conditions d'adaptation : en adaptation 

seotopique la latence et les temps de culmination ont parfois tendance à augmenter alors qu'ils 

diminuent plutôt en adaptation phatopique. Ces observations, qui confirmeraient au niveau central 

l'altération spécifique du système seotopique, ne sont pas suffisamment répétitives au cours des 

deux semaines qui suivent l'irradiation pour constituer un argument solide de discussion. Nous nous 
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limiterons donc à constater la stabilité du décours temporel des composantes primaires des réponses 

évoquées en nous efforçant d'expliquer pourquoi les troubles observés au niveau périphérique ne se 

manifestent pas plus nettement au niveau central. 

il est difficile de conclure en ce qui concerne l'atteinte des mécanismes d'adaptation car 

le rôle de ces mécanismes sur la latence des PEV n'a pas été établi de façon formelle. PRESTRUDE et 

BAKER (1971) soulignent que le niveau d'adaptation est le facteur dominant de la relation entre la 

latence du PB' cortical et l'intensité du stimulus. Dans la relation proposée par MANSFIELD (1973) 

intervient un exposant qui dépend des conditions d'adaptation. Au contraire, MDLLON et KRAUSKOPF 

(1973) démontrent que pour un éclair d'énergie donnée, des variations de l'état d'adaptation ne modi

fient pas les latences des PEV (ils mesurent en fait les temps de réaction, mais VAUGHAN et coll. 

(1966) ont établi l'équivalence des deux piramètres). DAVSON (1976) souscrit également à cette opi

nion. On comprend mieux alors pourquoi les troubles de l'adaptation n'influent pas le dêcours tem

porel des réponses évoquées. 

En revanche il n'en va pas de même de l'atteinte des photorécepteurs et on peut s'étonner 

que le comportement de la latence et des temps de culmination des composantes des PEV ne Teflètent 

pas cette altération. Si nous considérons alors les conditions d'acquisition de ces résultats, deux 

remarques s'imposent. En premier lieu nous avons limité notre étude aux deux premières composantes 

des réponses évoquées. Ceci est justifié car nous recherchons dans ces réponses le reflet le plus 

direct de l'activité rétinienne, mais restreint la portée de cette étude puisque ces composantes 

sont reconnues comme le moins sensible à l'irradiation. En effet, DA1Ï50N et PEREZ (1971) d'une part 

et DAUGUHRTY et BARNES (1972-1973) d'autre part, observent des modifications des PEV' corticaux qui 

ne concernent que les ondes post-primaires. Pour MINAMISAVA et coll. (1973) seules les latences et 

les amplitudes des composantes secondaires sont diminuées. 

Un second lieu, il apparaîtque l'iclair diffus utilisé n'est pas la stimulation la plus 

appropriée pour mettre en évidence, au niveau central, une légère atteinte fonctionnelle de la 

rétine. Si les alcërations concernent non seulement les photorécepteurs mais aussi comme nous l'avons 

vu les transmissions synaptiques ce sont les messages déjà largement traités par la rétine, riches 

en information, qui seront les plus modifiés. Il aurait donc sans doute été préférable, pour les 

investigations au niveau central, de faire appel 3 des stimulations lumineuses plus complexes com

portant des réseaux, des mires ou des damiers. On sait en effet que l'information visuelle dépend pour 

une grande part de la présence des contours et des contrastes existant dans le stimulus (RIETVELD et 

coll. 1967 ; HARTER et KHITE 196S). De plus, DE VALOIS et coll. (1974) ont montré qu'il existe un 

maximum de sensibilité des réponse? "isuelles qui est fonction des modulations de luminance et des 

fréquences spatiales des réseaux d emulation. On peut penser qu'un stimulus lumineux adapté à ce 

maximum aurait sans doute amélioré . sensibilité du système aux variations des mécanismes d'adap

tation permettant ainsi d'affirmer le. observations tout juste décelables avec les enregistrements 

actuels. 

bu résumé, l'irradiation semble sans effet sur le message émis par la rétine puisque, 

DANS NOS CONDITIONS EXPERIMENTALES, les composantes primaires des réponses évoquées au niveau cen

tral ne sont pas modifiées. Ainsi, l'augmentation des latences et des durées de ces composantes, 

observées au cours d'expériences antérieures et aprls une irradiation globale, seraient dues à 

un effet des radiations agissant directement sur le système nerveux central. 



C O N C L U S I O N 

Nous avons étudié, chez le lapin adulte, les effets d'une irradiation y sur les activités 

évoquées à différents niveaux du système visuel. Notre travail a été mené dans le double but de 

déterminer : 

. d'une- part la possibili té d'étudier, par une méthode d'investigation simple, les effets pré

coces d'une irradiation localisée a l 'oe i l et de préciser une valeur de dose seui l , 

. d'autre part, et dans le cas d'une irradiation globale ou cëphalique, quelles sont, parmi les 

modifications observées au niveau central, celles qui peuvent être attribuées à une altération 

du message émis par la rétine irradiée. 

Nous nous sonnes intéressés à l ' a c t iv i t é électrique globale de la rét ine, aux potentiels 
évoqués visuels colliculaire et cortical e t , pendant une quinzaine de jours 3près l ' i r radiat ion, 
nous avons suivi a*'ec précision : 

. l'amplitude et la durée des principales composantes de l'ERG dans des conditions d'adaptation 

plwtopique et scotopique, 

. Ir. réponse do la rétine à un double éclair de délai variable, 

. le décours de l'adaptation a l 'obscurité appréciée par la mesure de l'amplitude de l'onde b, 

. les composantes ini t ia les des réponses évoquées au niveau du collicuius supérieur et de l ' a i re 

visuelle primaire. 

L'ensemble des résultats obtenus permet d'affirmer que l'ERG est une méthode d'investiga
tion satisfaisante pour suivre certains des effets immédiats d'une irradiation de la rétine, fin par
t icul ier , nous avons décelé, lorsque l'animal est adapté â l 'obscurité, une at teinte directe des 
photorécepteurs (amplitude et pente de l'onde a) et une altération au niveau rétinien préganglion
naire (onde b) . Ces manifestations apparaissent dès la première heure et sont maximales entre 3 et 
7 jours après l ' i r radia t ion. Une récupération s'amorce plus ou moins nettement au cours de la deu
xième semaine. Les t rois potentiels oscil latoires enregistrés ne réagissent pas de la mê.-e façon 
â l ' i r radia t ion . Les ondes e, e t c-, restent stables alors que l'amplitude de l'onde e_ diminue net-, 
tement (selon une évolution parallèle â celle de l'onde b) comme si l 'origine de ce troisième poten
t i e l oscil latoire é ta i t différente de celle des deux premiers. 

Nous n'avons pas note de variation de l'ERG lorsque l'animal est adapté à un niveau photo
pique, ce qui laisse supposer une plus grande s tab i l i t é du système photopique vis-à-vis de l ' i r r ad ia 
tion. 
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C'est également en tant que test permettant de rendre compte des mécanismes d'adaptation, 
que l'LRG nous a semblé intéressant. Nous avons pu, a ins i , mettre en évidence une at teinte du pro
cessus biochimique lent d'adaptation 3 l 'oscurité et une diminution de la vitesse d'établissement 
du mécanisme d'adaptation nerveuse. C'est à la fin de la premiere semaine que ces effets sont les 
plus marqué?.. 

IL apparaît que la dose de 10 Cy, pour laquelle ces modifications ont été observées, est 

proche de la dose -seuil susceptible de produire une atteinte fonctionnelle de la rétine détectable 

par électrorétinographie. 

Au niveau central (colliculus supérieur et cortex) les composantes primaires des poten
t i e l s évoqués visuels ne semblent pas modifiées par l ' i r radiat ion de la rétine. L'importante varia
b i l i t é inter-et intra-individuelle des amplitudes rend toute interprétation di f f ic i le . Les latences 
et les temps de culmination ne varient pas de façon significative, même s ' i l s présentent parfois une 
évolution opposée selon le niveau d'adaptation (augmentation dans les conditions scotepiques et dimi
nution dans les conditions photopiques). Nous avons supposé que le message émis par les cellules 
ganglionnaires, en réponse à un éclair diffus n 'est pas suffisamment complexe pour traduire une 
légère altération rétinienne. Il est probable que des résultats plus nets auraient été obtenus à 
l 'a ide d'un stimulus comportant des formes et des contrastes (damiers, mires, réseaux). 

Nous avons examiné plusieurs mécanismes pouvant être 3 l 'origine des troubles observés-
Une modification de la perméabilité raembranaire - conduisant à une augmentation du potassium et à 
une diminution du sodium extracellulaircs- peut en grande partie expliquer les anomalies des proces
sus d'adaptation, la chute d'amplitude de l'onde b et même l ' a t t e in te fonctionnelle des photorécep
teurs. Cependant, ces derniers sont plus certainement victimes d'un trouble précoce du métabolisme 
énergétique de la cellule (métabolisme des phosphates, act ivi té enzymatique) l ié ou non . une dimi
nution des synthèses nucléaires. Ces troubles peuvent également concerner d'autres neurones r é t i 
niens comme les cellules de NKJller. Il est logique de penser que les modifications de perméabilité 
membranaire entraînent l ' a l té ra t ion de la transmission synaptique, mais nous avons aussi invoqué â 
ce sujet une action directe des radiations sur le métabolisme des neurotransmetteurs. 

Avec les méthodes expérimentales u t i l i sées , nous ne pouvons qu'émettre des hypothèses 

relatives aux mécanismes mis en jeu. Cependant, les résultats obtenus montrent que, malgré son inter

prétation encore obscure, l'HRG est en relation suffisamment é t roi te avec la fonction visuelle pour 

permettre de détecter et d'analyser des atteintes fonctionnelles PRIKOCHS de la rétine consécutives 

3 une irradiation y localisée à l ' o e i l . °e plus, i l ressort de cette étude que l'ERC est un test 

d'autant plus efficace qu ' i l est u t i l i s é pour suivre la dynamique d'une activité rétinienne comme 

l'adaptation È) l 'obscurité ou à différents niveaux lumineux. 
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A N N E X E 

L'expérimentation nécessaire â l'acquisition des données utilisées dans cette annexe, les 

programmes de ,:alcul et la rédaction de l'exposé, ont été réalisés en collaboration avec Daniel 

COURANT qui, utilisant pour ses travaux un matériel expérimental comparable au nôtre, s'est trouvé 

confronté aux mêmes problèmes d'optique physiologique que nous. 

DETERMINATION DE LA PUISSANCE DE L'OEIL THEORIQUE 

DU LAPIN ADULTE FAUVE DE BOURGOGNE 

L'équation de l'éclairement rétinien nécessite non seulement la connaissance des carac

téristiques de la stimulation, mais aussi celle de la puissance de l'oeil théorique. Si cette gran

deur est bien connue chez l'homme, quelques mammifères et quelques oiseaux, peu de travaux sont con

sacrés aux caractéristiques optiques de l'oeil du lapin. Seul HUGHES (1972), partant de quelques 

indications de la littérature et s'appuyant sur des mesures personnelles, fournit un modèle d'oeil 

schématique pour le lapin, qui conduit à une puissance totale de 100,6 6 (dioptries). Ce résultat 

est établi pour des animaux de race anglaise de 2 à 3 kg et rien n'indique qu'il soit directement 

applicable au Fauve de Bourgogne adulte pesant de 3 à 3,5 kg. Nous avons donc repris l'ensemh de 

ces données bibliographiques en les confrontant à des mesures personnelles des dimensions, des 

rayons de courbures et des positions relatives des différents éléments de l'oeil. 

Nos mesures sont effectuées à partir de coupes méridiennes de globes oculaires frais et 

congelés. Ces coupes sont photographiées, puis agrandies dans des rapports pouvant aller jusqu'à 5. 

A partir de ces épreuves on recherche les rayons de courbure de la cornée et du cristallin et on 

mesure les diverses longueurs lécessaires. Cette expérimentation a porté sur 13 yeux. Les valeurs 

mesurées sont rassemblées dans le tai-cau ci-contre. Dans ce tableau figurent également, avec ties 

chiffres en italique , Les résultats obtenus en appliquant â ces données numériques les calculs 

détaillés dans cet exposé. Il s'agit des colonnes se rapportant aux valeurs de la puissance de La 

cornée (Dc) de L'indice (nO et de La puissance (D̂ ,) du cristallin et, enfin.de la puissance totale, 

de l'oeil (0). La dernière ligne du tableau concerne les valeurs moyennes dc chaque colonne. 

La détermination de la puissance de l'oeil théorise consiste â calculer, <Kms un premier 

temps, La puissance des deux lentilles minces équivalentes l'une à la cornée, l'autre au cristallin 

et, ensuite, de les associer afin de déterminer la puissance totale de ce système. Pour ce faire, 

nous utilisant! couramment des formules classiques d'optique géométrique qui figurent toutes, avec 

Leur démonstration, dans le tome I du traité d'Optique Physiologique de LE GRAND ; nous n'indique

rons donc pas systématiquement cette référence. 

http://enfin.de


: Oeil Cor Cr LStall in Distances Puissance 
totale 
Puissance 
totale 

r e ri °c "c a rp «L 
Ki 

Dr 
ss, SI S.,1 S 

; 1 9,2 8,8 0,4 36,8 6,2 5,7 ',9 1,62 82,3 2,5 1. ,5 7,0 104,8 

: 2 10,6 9,5 0,5 31,7 7,« 5,6 8,0 1,63 81,7 2,9 18,° 8,0 99,6 ; 

: 3 10,3 9,4 0,4 22,? 6,9 6,3 ',6 1,68 91,2 5,0 19,6 6,8 104, 7 : 

: 4 7,7 ?,3 0,3 42,9 6,7 5,8 7,7 1,60 73,1 2,7 18,1 6,9 102,3 ! 

! 5 8,6 7,8 0,4 38,1 6,6 5,6 7,9 1,62 32,3 2,' 17,5 7,0 105,6 : 

: 6 9,0 8,1 0,3 2?,2 6,6 5,9 7,1 1,80 76,2 3,0 17,8 ',9 :-9,9 ; 

: 7 9,9 9,0 0,3 24,0 6,8 5,5 6.9 1,63 91,0 2,7 17,1 7,4 110,7 : 

: a 8,2 7,8 0,4 41,1 6,4 5,9 7,2 1,58 70,4 2,3 17,4 7.9 ss,; 

: 9 9,1 8,3 0,4 27,0 6,7 5,6 7,0 :,C3 83,2 2,7 16,9 ?i* 107,6 : 

; io 8,4 8,0 0,3 40,2 5.8 5,5 7,7 1,38 77,1 2,4 17,1 7,0 102,4 ' 

: Il 9,0 8,5 0,3 37,6 6,5 5,7 8,0 1,62 85,6 2,6 17,4 6,7 107,4 : 

; i2 8,9 8,2 0,3 27,9 6,7 5,4 8,2 1,61 60,0 2.7 17.9 7,1 102,1 ; 

: 13 8,4 ?>8 0,3 40,2 6,3 5,9 7.8 1,38 71,2 2,7 17,S 7.4 97,3 : 

: Oeil 9,0 8,3 0,3 27,4 6,6 5,? 7,6 1,62 80,8 2,8 17,8 ',3 102,42 i 
moyen , 

Toutes les distances sont en millinetrès et les puissances en dioptries 

S » soumet de la cornée 

S - soumet du dioptre antérieur du cristallin 

S. « sonnet du dioptre postérieur du cristallin 

I * intersection de l'axe optique sur la rétine. 

1. PUISSANCE DE LA CÛRNEE 

a) Indice de infraction. 

L'indîce de la cornée varie largement au cours des premiers mois de la vie, puis se stabi

lise à une valeur voisine de 1,85 pour STONE et LEARY (1957) et inférieure à 1 pour CHOU (1954). 

L'écart est important entre ces deux données contradictoires et il semble plus raisonnable de consi

dérer le résultat établi par HUGHES (1972) qui, utilisant un réfracte-mètre d'Abbé, propose uni 

valeur de 1,376. Cette valeur est d'ailleurs en parfait accord avec celles qui figurent dans le 

Handbook of Biological Data (SPECTÛR 1956) et qui concernent d'autres animaux : 1,37 pour le chat, 

le chien, le cheval, le boeuf et le mouton et 1,38 ,'Our le porc. Nous prendrons n c = 1,38. 

b: Rayona de courbure et épaiosour. 

Le rayon de courbure externe de la cornée a été mesuré par plusieurs auteurs : DAVIS (1929) 

indique une valeur de 7,3 ma, SORSBY et SHERIDAN (1953) proposent une valeur comprise entre 7,5 et 

8,25 ara, PRINCE (1964) entre 7 et 7,5 mm et HUCHES (1972) entre 7,3 et 7,8 mm. Ces valeurs, voisines 

entre elles, sont assez éloignées de nos mesures puisque nous obtenons en moyenne 9 mm pour le rayon 

externe. Sans pouvoir exclure l'hypothèse d'une légère déformation lors de la congélation les écarts 

sont suffisamment systématiques et importants pour qu'on puisse les attribuer a des caractéristiques 

différentes, propres a chacune des races de lapin. 



L'épaisseur de la cornée varie entre 0,3 et 0,4 mm pour PRINCE (1964). DAVIS (1929) 

signale une épaisseur différente au centre de la cornée (0,37 mm) et au niveau du limbe (0,45 mm). 

Avec moins de précision, VON BAHR (1956) indique une valeur moyenne de 0,4 mm et D0NN et coll.(1959) 

une valeur de 0,43 mm. Pour HUGHES (1972), la surface interne est concentrique de la surface externe 

ce qui implique une épaisseur constance de la cornée qu'il évalue à 0,4 mm. Nos investigations con

duisent à une valeur moyenne plus faible : 0,3 mm au sommet de la cornée. 

En ce qui concerne le rayon de courbure interne, les renseignements de la littérature sont 

peu nombreux. Si, comme l'indique DAVIS (1929), la cornée est plus épaisse au niveau du limbe qu'à 

son sommet, les deux surfaces ne peuvent être concentriques et le rayon interne est plus petit que 

le rayon externe. Pour HUGHES (1972), les surfaces étant concentriques, les rayons de courbure ne 

diffèrent que d'une quantité égale à l'épaisseur de la cornée. Il ressort de nos observations que 

les courbures n'apparaissent jamais concentriques, que le plus uvent la cornée est de 0,1 mm moins 

épaisse à son sommet qu'au niveau du limbe et que le rayon interne vaut 8,3 mm en moyenne (Fig.l). 

Fig.l - Eléments de la cornée moyenne 

a) Indice de réfraction de l'humeup aqueuse et du vitré. 

Les indices de réfraction de l'humeur aqueuse et du vitré, identiques entre eux, varient 

de 1,33 il 1,34 selon les espèces de mamnifères {Handbook of Biological Data - 1956). Chez le lapin, 

VALENTIN (1879) Indique une valeur de 1,337. Les mesures de HUGHES (1972) conduisent 2 une valeur 

moyenne de 1,337. Nous adoptons la valeur n • a - 1,34. 

d) Nos conventions de signes et de symboles sont celles qu'utilise LE GRAND ; rappelons-les briè

vement : l'oeil est disposé de façon à ce que les rayons lumineux le pénètrent de la gauche vers la 

droite. Le sommet S de la cornée est pris comme origine des distances. Celles-ci sont comptées posi

tivement dans le sens de propagation de la lumière. Les grandeurs sont indicées de plusieurs façons : 

par les chiffres 1 et 2 selon qu'elles se rapportent au premier ou au second dioptre d'un élément 

optique, par les lettres c et L selon qu'elles caractérisent la cornée ou le cristallin. Les lettres 

H et F désignent respectivement le point'principal et le foyer d'un élément optique ,; elles sont 

affectées d'un prime si elles se rapportent au milieu image. 

I r 
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ej Puissance de la cornée (Fig.l). 

On calctle la puissance de chacune des faces en appliquant la formule classique des diop-

t r e s ! D . IL-UL (i) 
r 

où : n est l'indice du milieu objet (celui qui précède le dioptre), 

n' est l'indice du milieu image (celui qui suit le dioptre), 

r est 1? rayon de courbure du dioptre. 

Nous avons fait tous les calculs pour chaque oeil individuellement et les résultats obtenus 

sont portés dans le tableau. A titre d'exemple, nous présentons le détail des calculs en prenant 

comme données Les valeurs moyennes qui figurent dans la dernière ligne du tableau. 

Face antérieure 

Face postérieure 

c air 
«2,2 S le r e 
«2,2 S 

D_ « • • = - 4.8 S 

La puissance s'obtient en appliquant la formule classique d'association 

où " c désigne la distance réduite séparant le point principal du premier dioptre du point principal 

objet du second ; ces pointu sont ici confondus avec les sommets des dioptres et sont donc distants 

de l'épaisseur e c de la cornée. D'où : 

5 - — - 0,2.10 J m 
c n c 

On en déduit la puissance de la cornée : D • 37,4 fi 

Calculons certains éléments optiques du dioptre cornéen qui nous serviront ultérieurement. 

Le point principal image de la cornée (Hç) est défini par : 

Le point Hi eit confondu avec le commet du second dioptre. En prenant l'origine en S, 

nous avons 
SH' - SHi • Hî H' - e„ + H' H' 

SH* « 0, avec la précision utilisée (0,1 nm). 

Cette valeur lignifie que, dana ce cao particulier^ le point principal image de. la cornée 

est confondu avec son soiaet S. 

Le foyer image <£? la cornée (F') est défini par : H'F' - -jp3. 

Soit: âJF' - 35,8.10"3 m. 
ce ' 



Comme H 1 est confondu avec S nous avons : SF' = 35,8.10 m. Ainsi l'image par la cornée 

d'un point situé à l'infini se forme à 35,8 mm du sommet S de la cornée. Cette image est ramenée sur 

La rétine par Le cristallin. 

2. PUISSANCE DU CRISTALLIN. 

tï,1 Position et dimensions. 

D'après nos mesures Le cristallin est éloigné du sommet de la cornée d'une distance 

SS, a 2,8 mm. Son épaisseur varie entre 6,9 mm et 8,2 mm avec une valeur moyenne de 7,6 mm. Les 

rayons de courbure antérieur et postérieur valent respectivement r = 6,6 mm et r = 5,7 mm. Ces 

valeurs sont, dans leur ensemble, en bonne concordance avec celles proposées par HUGHES (1972 : 

SS. = 2,9 mm, e, = 7,9 mm, r = 6,9 mm, r = 5,8 mm). Au contraire, les rayons de courbures r a= 5,3mm 

et r = 5 mra indiqués par PRINCE (1964) semblent trop faibles. 

D'autre part, la rétine est située à 17,8 mm en moyenne du sommet de la cornée, ce qui 

est compatible avec les valeurs extrêmes de 17 à 18 mm données par ROCHON-DUVIGNEAUD (1943). 

b) Indiuc de v-ff cotton. 

Le cristallin n'a pas une constitution homogène ; il apparaît comme forn- de plusieurs 

couches d'indice croissant vers le centre de sorte telle que l'indice total est supérieur à l'indice 

maximum du noyau. HUGHES (1972) adopte la valeur de 1,6 qui résulte de l'estimation de SORSBY et 

coll. (I960). 

Selon LE GRAND la méthode la "moins mauvaise" pour déterminer l'indice du cristallin con

siste à écrire que l'image formée par la cornée d'un objet éloigné est ramenée sur la rétine par le 

cristallin. Ce raisonnement présuppose l'oeil emmétrope ; ceci semble bien établi pour le lapin 

comr-K! l'a montré HUGHES (1972) à l'issue d'une discussion détaillée, même si certains auteurs décri

vent une légère hypermétropie. Celle-ci, de toute façon, n'invalide pas la méthode que suggère 

LE GRAND et que nous appliquons, ci-dessous, à l'oeil du lapin (Fig.2) : l'image par la cornée d'un 

point situé à l'infini se forme en F* ; elle est ramenée sur la rétine par les deux dioptres qui 

constituent le cristallin de la façon suivante : F' joue le rdle de point objet pour le premier diop

tre. Celui-ci en donne une image A* qui, à son tour, constitue pour le dioptre postérieur, un point 

objet dont L'image se forme en I sur la rétine. En appliquant â ces deux dioptres la formule de con

jugaison des dioptres sphériques, nous pouvons évaluer l'indice n, du cristallin. 

Fig.2 - SchCu de l'oeil théorique aoyen 



Rappelons que pour un dioptre sphérique de sommet S, de centre C, séparant deux milieux 

d'indice n et n', l'équation de conjugaison liant le point objet A au point image A* est : 

SA' SA se 

Pour le dioptre antérieur du cristallin nous avons : 

(2) avec S.F' = SF1 - SS. 

et pour le dioptre postérieur 

-5 V n J$ + "V ~ ° L 

3]T S^Â' - r p 

2I - SI - S S j - S ^ 

De chacune des relations (2) et (3) on peut tirer une expression de S.A*. En les égalisant 

on obtient, après réduction, une équation du second degré en n possédant deux racines de signes 

différents ; seule la racine positive est physiquement satisfaisante. Avec les données moyennes de 

nos mesures, et les valeurs précédemment calculées on obtient : n. « 1,62. 

<-J Puiaeance du cristallin. 

Calculons la puissance du dioptre antérieur d'après (I) 

et la puissance du dioptre postérieur : 

P 

La puissance totale du cristallin se calcule d'après la formule : 

D L " ?IL * D2L " M l f D H . 

où 5, est la distance réduite séparant le point principal image du premier dioptre du point princi

pal objet du second ; ces points sont confondus avec les sonnets des dioptres, donc : 

e L -3 
6 . _ i ^ - 4,7.10 J m 

n L 

et E>L - 80,9 6 

Le point principal objet du cristallin (H.) est défini 3 partir du point principal objet 

du prenier dioptre (H.,) par la relation : 

u n s . • «. •»«. 
n L D, 



Connue H., est confondu avec le sommet S. du premier dioptre, on obtient : S H = 3,B.10 m 

et par rapport au sommet S de la cornée : SH = 6,6.10 m. 

3. PUISSANCE TOTALE DE L'OEIL THEORIQUE. 

Il suffit maintenant d'associer le dioptre équivalent à la cornée et le dioptre équivalent 

au cristallin : 

ù est défini par : 

Soit ù = 4,9.I0~ m, ce qui conduit finalement à : D = 103,42 S 

La dernière colonne du tableau donne les puissances totales calculées par cette méthode 

pour chacun des yeux pris individuellement. Toutes les valeurs sont comprises entre 97,3 6 et 110,7 5 

avec une moyenne de 103,45 &. C'est ce résultat, arrondi à D - 103,5 6 que nous avons adopté comme 

puissance de l'oeil théorique du lapin adulte Fauve de Bourgogne. 

4. PUISSANCE DE L'OEIL THEORIQUE MUNI DU VERRE DE CONTACT. 

Lorsque le verre de contact est en place, il est solidaire du globe oculaire dont i"! n'est 

séparé que par une mince lame de liquide lacrymal. La succession des dioptres rencontrés par un 

rayon lumineux est la suivante (Figure 3). 

dioptre air - verre de contact 

dioptre verre de contact - larme 

dioptre larme - cornée 

dioptre cornée - humeur aqueuse. 

AIR /VERRE DE CONTACT / LARME / CORNEE /HUMEUR AQUEUSE 

n a = i / nv=i,49 / n,=i,34/ nc=i,38 / nan=i,34 

FIG.3 - Schéaa de la cornée munie du verre de contact 



Cette disposition modifie la puissance totale de l'oeil, et il convient de calculer la 

nouvelle puissance de l'oeil schématique en remplaçant la puissance initiale de la cornée par celle 

du système verre de contact-cornée" que nous noterons dans la suite système I. Pour ce faire, il 

est nécessaire de calculer d'abord la puissance du verre de contact en place et la nouvelle puis

sance de la cornée, d'en déduire ensuite la puissance du système E et de déterminer enfin la puis

sance totale du système Z associé au cristallin. 

j) Puissance Jn verve de contact en place. 

I. Le verre de contact est réalisé en polymêtacrylate de méthyle d'indice n = 1,49. Son 

épaisseur et ses rayons de courbure - donnés par le constructeur mais que nous avons également mesu

rés directement - sont les suivants : épaisseur: e = 0,8.10 m, rayon antérieur : r = 8,1,10 m, 

-3 a 

rayon postérieur : r = 7,8.10 m. 

Il est intercalé entre l'air (n = I) et une couche de larmes (d'indice n„ = 1,34 si l'on 

admet la même valeur que chez l'homme). 

Ces données permettent de calculer : 

n - n 

. La puissance de la face antérieure : D = - n 60,5 6 

la puissance de la face postérieure : D = ; 

. la puissance du verre de contact donnée par D = D, + D-, - & .D, .D-, 
r r v lv 2v v Iv 2v 

Ici & =• — = 0,54.10~ 3 m. D*où D = 41,9 d 
v n ' v 

H2v"v D l v 
2. Le point principal image est déterminé par : = - 6 — — 

- : — -3 n * v v 
D'où : III II' «• - 1,04.10 m. 

2v v * 

Ainsi, par rapport au somoet S de la face antérieure du verre de contact, le point prin

cipal 11' se trouve à : 

S~iï? - S U' • H' H* - e + H! H 1 - - 0,24.ID - 3 m. 
o v Q 2v 2v v v 2v v • 

b) nouvelle puiaoanae de la cornée. 

I. Lorsque le verre de contact est en place, la cornée sépare les larmes de l'humeur 

aqueuse. Il faut donc de nouveau calculer : 

n — n, 

. la puissance de la face excemc : D. • • • 4,4 6 

n - a 

. la puissance de la face interne : D * " * * ; ~ • ~ 4 » 8 ^ 

. la puissance de la cornée donnée par D • D. • D- - 6 .D. .D_ 

e . 

Ici 6 - — - 0,22.10 o. C'où D - - 0,4 5 

c n c c • 
Hlc Hc D2e 

2. Le point principal objet esc déterminé par : — — „ Q — — -
nt c c 

Coaac H. esc confondu avec le socsteC S de la cornée, il vient SH - 3,8.10 m 



3. Le point principal image est déterminé par : 

D'où : H' H' = 3,5.10 m. 

Par rapport au sommet S de la cornée, le point principal image H' se trouve donc i 

1. Il suffît d'associer les deux dioptres ci-dessus, séparés par un milieu de liquide 

lacrymal d'une épaisseur évaluée à e„ = 0,1.10 m. 

Sous avons Dy = D + D - 5,-.D •D> 

ÏTH li*! + S~S + SH H'S + e + e, + SH . 

l c i : sy .__v_L. JL2 2- c_=_ v-£ 1 î 1 = 3,7.10 3 m 

U'.iù : U v = 41,6 6 

'.. i.v point principal image est déterminé par 

•d.- Pul-ja.m •••• tctal.i de l'oeil n?tt>ii de verve de contact. 

Associons au système Z le dioptre équivalent au cristallin et dont les caractéristiques 

déterminées plus haut sont D, - 80,9 6 et SH, ^ 6,6,10* m. 

Nous avons : D = t>_ + D. - Û.Dr..D. 

D'où La puissance totale cherchée : D » 102,98 S. C'est cette valeur, arrondie à D H 103 ô, 

que nous avons utilisée dans le calcul de l'éclaircment rétinien. 
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