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DEFINITIONS 

Les termes sont définis en fonction de leur utilisation dans 

l'exposé qui suit. 

- Cellule quiesceste : cellule hors du cycle cellulaire, qui peut être remise 
en multiplication active. 

- "Âge" (d'une culture) : nombre de jours qui séparent l'utilisation de la 
culture et son ensemencement. 

- "Vieillissement" (d*une culture) : augmentation de "l'âge" d'une culture. 

- "Algues tuées" (culture avec) : algues dont le pouvoir de multiplication 
a été supprimé par irradiation à une dose élevée, mais dont le métabolisme 
se poursuit néanmoins plusieurs jours après l'irradiation. 

- Colonie : ensemble de cellules conjointes sur un support gélifié. Les con
ditions expérimentales sont telles que chaque colonie provient d'une seule 
cellule-mère par divisions successives. 

- Clone : chaque colonie de Chlorelles est un clone puisque les Chlorelies 
sont dépourvues de sexualité. 

- Petit clone : clone dont' la taille est petite par rapport à la taille des* 
clones de référence, en raison soit d'un ralentissement de la durée du 
cycle cellulaire, soit d'une perte cellulaire, soit des deux facteurs 
conj ugués. 

- Perte cellulaire : perte, à l'intérieur d Tun clone,, du pouvoir de multipli
cation de certaines cellules-filies issues d'une cellule-mère irradiée, 
alors que les autres cellules-filles conservent leur pouvoir de multiplica
tion et assurent le développement du clone. 

- Survie cellulaire ; conservation du pouvoir de multiplication d'une cellule 
après un traitement. Une cellule est dite survivante quand elle peut être 
à l'origine d'un clone visible à l'oeil nu. 

- Taux de clonage : rapport du nombre de cellules capables de donner un clone 
sur le nombre de cellules ensemencées. 

- Taux de survie après irradiation : rapport du nombre de cellules capables 
de donner un clone après irradiation sur le nombre de cellules capables de 
donner un clone avant irradiation. 

- Irradiation à débit élevé (irradiation aiguë) : irradiâtinn dont la durée 
d'exposition n'excède pas quelques minutes même pour les doses donnant un 
taux de survie de l'ordre de 1û~ 6. 



- Irradiation à faible débit (irradiation continue) : irradiation dont la 
durée d'exposition est de l'ordre de plusieurs heures ou plusieurs jours 
pour obtenir des taux de survie de Î0~\ 

- Courbe de'survie : représentation graphique de la relation dose (de rayon-
nement)-effet (sur la survie cellulaire). 

- DJQ-4 (ou D|g- 2) : valeur de la dose en Gy pour laquelle on obtient la 
survie de 10* (ou 10~ 2). 

- n : nombre d'extrapolation ; c'est la valeur de l'ordonnée pour D - 0 de 
la partie exponentielle de la courbe de survie. 

- Do : inverse de la pente ; c'est la dose en Gy pour 5 = 0,37 de la parallè
le, passant par le point S = 1 D = 0, à la partie exponentielle de la 
courbe de survie. 

- PLD : abréviation de Potentially Lethal Damage (dommages potentiellement 
létaux)* Dommages qui se manifestent si des cellules irradiées en irradia
tion aiguë sont mises dès la fin de l'irradiation dans des conditions qui 
permettent la reprise d'un cycle cellulaire de phase active de croissance. 

- c o l " 1 : cellules par millilitre. 
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INTRODUCTION 
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La radiobiologie, dont le but est de connaître l'action et le mode 

d'action des radiations sur la matière vivante,joue un rôle en recherche 

appliquée à la radiothérapie, la radioprotection et la radiostérilisation* 

Elle a également la vocation plus fondamentale de contribuer à la compréhen

sion des processus biologiques induits par l'iriadiation. Par exemple, c'est 

la radiobiologie qui a mis en évidence l'existence des processus de restau

ration cellulaire. 

Parmi les matériels vivants étudiés, les systèmes cellulaires 

simples sont frès utilisés. Ceci se justifie par le fait que la radiosensi-

bilité d'un organe ou d'un tissu dépend d'abord de la propriété des cellules 

qui constituent l'organe ou le tissu. De plus, les cultures de cellules 

permettent l'emploi de gammes étendues de doseï et l'obtention de résultats 

précis. Malgré la nette prépondérance des travaux portant sur les cellules 

de mammifères en raison de l'application possible dec résultats en radiothé

rapie, les études entreprises avec les cellules végétales comme les Chlorelles 

s'inscrivent dans un programme de recherche fondamentale. 

En radiobiologie, les effets de l'irradiation sont fréquemment 

exprimés par la survie cellulaire. L'étude de la survie cellulaire e3t à 

l'origine de la détermination des principes généraux de la radiobiologie et 

permet l'analyse et la définition de processus bans une gamme étendue des 

doses. 

Une connaissance de l'effet de l'irradiation aiguë sur la survie 

cellulaire des Chlorelles étant acquise (GILET (1970) ; GILET (1972) ; 

GILET et SANTIER (1973) ; GILET et SÂNTIER (1979)), nous avons voulu définir 

expérimentalement, dans les courbes de survie ai.isi obtenues, la composante 

due aux lésions directement létales. 

On peut penser que, si l'apparition des lésions réparables causées 

par l'irradiation est plus lente que leur réparation, seules auront une 

influence sur la survie les lésions directement létales et les erreurs de 

réparation. 
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Les réparations des lésions réparables s'étendent sur plusieurs 

heures chez beaucoup de cellules eucaryotes ' y compris les Chlorelies 

(GILET ; GILET et SANTIER déjà cités). Les courbes de survie sont bien 

définies si l'on peut abaisser le taux de survie jusqu'à des valeurs de 

H T 3 et 10-\ 

Pour effectuer cette étude et en réunir les conditions, il faut 

procéder à des irradiations à faible débit de dose qui s'étendront sur 

plusieurs jours. 

Il faut donc disposer d'un aiaeériel vivant stable durant ces 

irradiations de longue durée. Cette condition se rencontre chez des tissus 

animaux ou végétaux irradiés dans des organismes qui ne sont: pas en croissan

ce, et dont les cellules peuvent être mises en culture après irradiation. 

Mais parmi les systèmes cellulaires en culture, il est beaucoup plus diffi

cile de trouver un matériel adapté, comme le montre 1*étude bibliographique 

qui suit. 

Les Chlorelles,, algues vertes unicellulaires, sont un bon modèle 

de cellules eucaryotes pour l'irradiation à faible débit : les cultures de 

cet organisme présentent une phase plateau où l'évolution des cellules est 

lente (voir dans la première partie des résultats). 

Les premières irradiations à débit de dose faible de Chlorelles, 

dont les résultats ont été publiés en 1973 (GILET et SANTIER), avaient été 

menées avec des échantillons prélevés dans des cultures en phase plateau 

et maintenus à l'obscurité. Le même type d'étude a été repris en î980 avec 

des conditions d'expérimentation très améliorées : c'est maintenant le 

dispositif de culture dans son ensemble qui est irradié de façon à ne modifier 

que le niveau d'irradiation dans l'environnement des cellules. Les résultats 

obtenus dans ces conditions sont exposés dans ce travail. 

D'après les idées actuelles, la courbe de survie après irradiation 

à faible débit devrait présenter la forme d'une exponentielle (HALL (1972)). 

C'est ce qu'observent WELLS et al. (1983) avec des cellules hors cycle C3H 

(1) On trouvera de nombreux exemples dans "Proceedings of the seventh 
International Congress of Radiation Research" (en particulier session B5), 
Amsterdam, July 3-8, 1983. 



de souris ; FREEMAN et al. (1982) avec des cellules d'ovaire de hamster 

chinois (CHO) ; FOX et HIAS (1970) également avec des cellules CHO ; BERTSCHE 

(1978) avec des levures. 

Pourtant» certains auteurs, comme BEDFORD et al. (1980) avec des 

cellules V79 de hamster chinois et des cellules HeLa, THACKER et STRETCH 

(1983) également avec des cellules V79 obtiennent des courbes de survie avec 

épaulement. 

Avec des Chlorelles, une irradiation au débit de dose de l'ordre de 

0,06 Gy.mn"1 pendant quinze jours conduit à une courbe présentant une cour

bure continue vers le haut, alors qu'il n'y a pas de division cellulaire au 

cours de l'irradiation. 

L'originalité de cette courbe de survie, qui traduit une radi©ré

sistance croissante de la population irradiée k faible débit, nous a incité 

à rechercher la nature du phénomène avec la démarche suivante : 

- étude de la radiorésistance des cellules survivantes à l'irradiation à 

faible débit à l'aide de courbes de survie en irradiation aiguë ; 

- étude des différentes hypothèses qui peuvent contribuer au phénomène : 

* effet de l'évolution de la radiosensibilité propre des cellules en 

fonction du temps, 

* sélection par l'irradiation à faible débit de cellules radiorésistantes, 

* radiorésistance induite par l'irradiation à faible débit chez toutes 

les cellules survivantes ; 

- étude du devenir du caractère radioresistant chez les cellules pré-irradiées 

quand elles ne sont plus exposées à l'irradiation à faible débit, et chez 

la descendance de ces cellules. 

Dans ce travail, les résultats sont présentés en deux parties. 

Dans la première partie sont exposés : l'étude de l'évolution des 

Chlorelles au cours de la phase plateau et l'établissement du protocole 



expérimental des irradiations (dont un schéma est donné en annexe) compte-

tenu de l'interaction possible connue de tous les facteurs physiques et 

biologiques contrSlables qui peuvent intervenir avant, pendant et après 

IÏJL 1'irradiation. 

La deuxième partie de l'exposé concerne l'analyse de la radioré-

sistance induite par l'irradiation à faible débit dans la population des 

Chlorelles d'une culture en phase plateau. 
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L'introduction de ce travail a montré l'intérêt d'expérimenter 

avec dest cellules à évolution lente, susceptibles d'être remises en multi

plication active pour déterminer leur survie après- irradiation. 

On pense d'abord à l'irradiation de tissus animaux ou végétaux 

où il n'y a pas de division active et pour lesquels les cellules peuvent 

être soumises à des conditions qui induisent la reprise d'activité cellu

laire. KOTELES dans sa compilation (1982) donne des exemples de tissus ani

maux qui pourraient être utilisés. Four les plantes, on citera l'emploi de 

l'épidémie de feuilles de SalntpauZia par LEENHOUTS, BROERTJES, SIJSMA et 

CHADWICK (1982). 

Hais avec des cultures de .cellules isolées» il est plus difficile 

de trouver un matériel vivant pouvant être considéré comme stable, durant 

une période s'étendant de quelques jours à plusieurs semaines, dans des 

conditions physiologiques normales. 

Le but de cette étude bibliographique est de recenser des travaux 

de radiobiologie, portant sur des cellules cultivées In VÂJJIQ et considérées 

comme en phase stationnaire. 

ï.f. SPHBWIOES VB CELLULES ANIMALES 

De nombreux auteurs considèrent que les cellules cultivées sous 

forme de sphéroïdes contiennent des cellules dans le même état que dans les 

tumeurs : des cellules bien alimentées en division active, des cellules à 

l'état quiescent bien oxygénées et des cellules de mime type mais hypoxiques, 

voire anoxiques. De plus, dans un sphéroïde, les cellules ont des contacts 

avec d'autres cellules dans les trois dimensions comme dans les tissus. 

C'est pourquoi DURAND et SUTHERLAND (1973) ont utilisé des sphé

roïdes V79 de hamster pour étudier la survie cellulaire après irradiation 

aux rayons gamma du Co. Ils ont trouvé des courbes de survie composites 

qui reflètent les radiosensibilités différentes des diverses sous-populations. 

Ils concluent que les sphéroïdes sont un bon modèle des tumeurs. Après compa

raison avec des résultats obtenus dans des cultures en boîtes de Petri, ces 



mêmes auteurs pensent que les contacts intercellulaires peuvent expliquer 

une survie plus élevée dans les tissus que pour des cellules isolées. 

HETZEL, KRUUV et FBEY (1976) ont mis en ..évidence l'existence d'une 

réparation des PLD (Potentially Lethal Damage) chez les sphéroïdes, ce que 

n'avaient: pas pu faire les auteurs précédents» 

MOGGAGH, LEPOCK et KRUUV (1979) ont montré que, en ce qui concer

ne l'effet de solutions hyper ou hypotoniques sur la radiosensibilité, les 

sphéroïdes se comportent comme des cellules isolées et non comme des cellules 

fixées sur un support. 

L'irradiation des sphéroïdes avec des ions lourds a été effectuée 

pour apprécier dans ce cas l'effet de contact entre cellules (LUCKE-HUHLE, 

BLAKELY, NGO, CHANG, TOBIAS (1980)). Avec les mêmes ions lourds, RODRIGUEZ 

et ALFEN (1981) ont étudié les EBR des cellules V79 isolées ou en sphéroïdes. 

7.2. CEUilLES VB HMttTFERES 

Les cellules à l'état quiescent les plus utilisées en radiobiolo-

gie sont les cellules de mammifères en raison des préoccupations des radio-

biologistes. Dans la grande majorité des cas, le plateau de croissance des 

cultures est obtenu par confluence des cellules qui se multiplient sur support 

solide. Les cellules sont maintenues soit dans le même milieu (unfed cells), 

soit dans le milieu de culture renouvelé (fed cells). L'expérimentation con

cernant la réparation des lésions potentiellement létales a stimulé les 

études utilisant des cellules de mammifères prélevées dans des cultures en 

phase plateau* 

HAHN (1969) utilise des cellules de hamster. Pour les cellules 

"unfed", \ à 3 % des cellules meurent chaque jour ; des figures de mitose 

sont visibles dans moins de 0,1 %des cellules ; 20 à 30 % des cellules sont 

en Gz ; le taux de clonage est stable à 0,7 durant plusieurs jours. Four les 

cellules "fed", le taux de clonage chute à 0,3 ou 0,4 en 4 à 5 jours ; 10 à 

15 Z des cellules sont en cycle et 10 à 15 % meurent chaque jour. 

En 1974, EVANS, BAGSHAW, GORDON, KURKJIAN et HAHN publient les 

résultats obtenus avec la souche HA-1 provenant d'ovaire de hamster chinois, 

souche qu'utiliseront DRITSCHILO, PIRO et BELLI en 1979. 



En 1969, LITTLE étudie aussi la restauration des FLD sur des cel

lules à l'état de repos mais avec des cellules dérivées de cellules de foie 

humain normal (CHANG liver cells) ; en 1971, cet auteur utilise des cellules 

de hamster V79 et trouve que la réparation des FLD est augmentée par le milieu 

conditionné extrait de cultures à l'état stationnaire. 

En 1975» TERZAGHI et LITTLE emploient une souche de cellules déri

vées d'un embryon de souris, la souche C3H. 

En 1977, KOCH, MENESES et HARRIS étudient la réparation des PLD 

des cellules CHO à l'état de repos en hypoxie avec ou sans glucose ; on peut 

se demander si l'adjonction de glucose ne modifie pas l'état quiescent des 

cellules. 

WEININGER, GUICHARD, JOLÏ et MALAISE (1978) travaillent sur trois 

lignées de mélanome humain avec des cultures utilisées soit en phase expo

nentielle de croissance, soit en phase plateau ; dans ce dernier cas, 

l'indice mitotique est de 0,5 à 0,9 Z selon les souches et le taux de marquage 

à la thymidine tritiée de 9 à 15 £. 

GUICHARD, TUBIANA et MALAISE (1979) publient les effets de l'âge 

de la culture sur la réparation des FLD pour la souche EMT6. Les cultures 

ont un index mitotique de 3 % au début du plateau (3 à 5 jours de culture) 

mais voisin de 0 entre le jour 7 et 11 ;- seulement 5 à 8 % des cellules se 

marquent à la thymidine tritiée entre les jours 9 et 11 de culture. 

En 1980, DESCHAVANNE, FERTIL, MALAISE et LACHET ont utilisé une 

lignée de fibroblastes humains (HF19). 

La même année, ILIAKIS publie des résultats obtenus avec des 

cellules tumorales de l'ascite d'Ehrlich prélevées soit: dans des cultures 

en phase exponentielle de croissance, soit dans des cultures en phase plateau ; 

ces cultures sont effectuées sans renouvellement du milieu (cellules "unfed") 

mais avec un milieu riche possédant une haute capacité tampon ; elles sont au 

plateau trois jours après l'ensemencement avec, d'après les analyses cytofluo-

rométriques, 72 % de cellules en Gi ; 17 % en S et 11 % en G2+M. 

Les mêmes cellules cultivées <Ln MÂAtoo ou en souris ont été utili

sées par CULLEN et WALKER (1580). 

BEDFORD, MITCHELL et FOX (1980) irradient des cellules HeLa ec des 

cellules V79. Les effets en fonction du débit de dose changent lorsque le 

débit descend à 1,5 Gy/h mais présentent peu de changements entre 1,5 et 

0,5 Gy/h. 
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DEHÛVE et LAVAL (1980) irradient aux rayons X et gamma des cultures 

au plateau ou en phase exponentielle de croissance d run hépatome de rat 

(lignée HA). 

Ce sont encore les cellules EMT6 qui sont irradiées à l'état de 

repos aux rayons X et aux neutrons par RASEY et NELSON (1981) tandis que 

SAKAMOTO et ARITAKE (1981) utilisent les cellules V79, les cellules CHO 

d'ovaire de hamster et un carcinome squameux de souris. 

BLOCHER et POHLIT (1982) travaillent sur des cellules d'ascite 

d'Ehrlich, RASEY et NELSON (1983) sur un système tumoral RIF-l'et 0KAM0T0, 

TSUBOI et TSUCHIYA (1983) sur une cellule tumorale TMT-3 

Récemment, WELLS et BEDFORD (1983) ont prolongé pendant 5 semaines, 

par remplacement du milieu tous les 4 à 5 jours, des cultures de cellules de 

souris C3H 10T 1/2. Leur matériel est très stable vis-à-vis de l'irradiation 

aiguë et semble donc être un bon matériel pour l'étude des effets des faibles 

débits de dose. 

1.3. CELLUlES VESETAi.ES 

Les cellules végétales en culture ont été peu utilisées dans des 

expériences de radiobiologie de longue durée. BRYANT (1972), BRYANT et 

PARKER (Î977) utilisent des algues Ch&xmydomonaA tizinkafiéU. en phase station-

naire mais pour des irradiations portant sur quelques heures. HENDRY et 

COtflE (1979) étudient la radiorésistance induite par une première dose faible 

de rayonnement chez le desmide C&ob&ltUtm j les cellules sont maintenues à 

l'obscurité pendant la durée de l'expérimentation (42 jours). 

Dans le domaine végétal, les organismes unicellulaires les plus 

employés sont les levures qui pourraient être utilisées pour généraliser 

les résultats obtenus avec les Chlorelles i les levures sont des hétérotrophes 

alors que les Chlorelles sont des autotrophes ; elles se multiplient par 

bourgeonnement alors que les Chlorelles se reproduisent par plusieurs divi

sions successives au sein de la cellule-mère ; elles sont dotées d'une 

sexualité absente chez les Chlorelles. 

Des populations de levures en phase stationnaire de croissance 

ont été souvent irradiées. 

http://VESETAi.ES
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JAIN et FOHLIT (1973) ont travaillé sur des populations ou les 

cellules sont en 61 à 98 % pour étudier, avec des rayons X, l'effet du 

fractionne*nent des doses, la réparation des PLD et le retard à la division. 

KAPPOS et FOHLIT (1972) ont imaginé un modèle cybernétique de 

l'action des rayonnements a partir des résultats obtenus avec des levures 

à l'état quiescent. 

BERTSCHE (1978) a irradié les mêmes types de population avec des 

rayonnements de divers TLE et avec LACHET en 1980 a appliqué différents 

modèles aux courbes de survie obtenues. 

KIEFER en 1978 a combiné les effets des rayons X, 1'hyperthermic 

et diverses conditions d'irradiation sur des populations à l'état .stationnaire. 

PETIN et BERDNIKOVA (1979) ont traité des cellules haploïdes ou 

diploïdes et diverses souches génétiquement différentes ; ils ont défini 

l'étendue de la restauration des PLD en fonction de la température chez les 

levures » 

En 1982, SCHOPFER, SCHNEIDER, RASE, KIEFER et KRAFT ont utilisé 

trois souches de levures pour étudier les effets d'ions lourds accélérés 

(Ar, Kr, Xe, Pb, U) sur la survie et la réparation des PLD. 

La même année, MITCHEL et MORRISON ont comparé la radiorésistance 

et la résistance à un choc thermique de levures prélevées dans des cultures 

en phase exponentielle de croissance ou au plateau ; la radiorésistance 

induite par un choc thermique donné à des cellules en voie de multiplication 

représenterait un passage des cellules à la phase stationnaire à la suite du 

choc thermique. 

TIPPINS et PARRY (1982) ont comparé des survies obtenues par irra

diation X de levures en phase Gi, de levures prélevées dans des cultures en 

phase exponentielle de croissance ou au plateau ; ils ont montré ainsi que 

la phase Go différait de la phase Gi pour la radiosensibilité ; les levures 

prélevées dans une culture en phase plateau seraient en phase Go et non en 

phase Gi. 

De l'ensemble de ces travaux, il se dégage que pour toutes les 

cellules cultivées, même en phase plateau de culture, il y a une évolution 

des cellules. Pour les cellules de mammifères, l'expérimentation peut rarement 

dépasser quelques jours. Par contre, les cellules végétales apparaissent 

comme un matériel vivant plus facilement utilisable pour étudier les effets 

des faibles débits de dose sur- la survie cellulaire. 



Ctuvpi&ie. I I 

LE MATERIEL VIVANT 
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II. 1. PRESENTATION Vil MATERIEL ttfOWT 

Le matériel utilisé dans ce travail est"une algue chlorophycée . 

unicsllulaire de l'ordre des Chlorococcales : ChlOktUa pyn&woidQta. Chick 

(figure II-1) ; c'est un eucaryote chlorophyllien. 

La souche EMERSON nous a été fournie par le Laboratoire de 

Photosynthèse du Centre National de la Recherche Scientifique de 

Gif-sur-Yvette. 

Chlofmlla. pyJi6.noA.doia ne présente pas de multiplication sexuée. 

Chaque cellule est donc à l'origine d'un clone et sur milieu gélose chaque 

colonie qui provient d'une seule cellule représente un clone. 

Le cycle cellulaire des Chlorelies s'étend de 1'autospore, ou 

cellule-fille, jusqu'à la libération des autospores-filles. Le montage de 

photographies (figure II-2) prises au microscope électronique d'algues 

provenant de cultures synchronisées illustre le cycle cellulaire de 

. CkLoiMa. pyH.e.n.oido<t>a, y il est comparable à celui de QhJLoKeJLta eAZLpb^idta 

étudié par MURAKAMI, MORÏMUEA et TAKAMIYA (1963) (figure II-3). 

DALMON (1972) représente par le schéma II-4 le métabolisme des 

divers acides désoxyribonucléi4ues au cours du cycle cellulaire de popula

tions synchronisées. Ce schéma est celui d'une population considérée dans 

son ensemble. Le cycle d'une cellule donnée est probablement plus complexe 

du fait du nombre variable (compris' entre 2 et 32) de cellules-filles issues 

d'une cellule-mère et les durées de synthèse d'ADN pour un individu sont 

inférieures à celles de la population. La synchronisation d'une population 

de Chlorelies n'étant pas parfaite, ce cycle est difficile à préciser et 

nous ne pouvons pas savoir si la synthèse de l'ADN a lieu en une seule ou 

plusieurs fois, donc s'il existe un seul ou plusieurs stades Gi et Gz» 

On peut par contre affirmer que le cycle des Chlorelles peut se dérouler 

avec une seule phase d'accumulation des réserves pour laquelle la photosyn

thèse est indispensable quand les algues sont cultivées en autotrophic. 

http://pyJi6.noA.doia
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Fig. II-l : Photographie d'une coupe d'autospore de Chlorella vurenaidosa 

Légende : 

aG = appareil de Golgi ; 
ch = chloroplaste ; 
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Fig. 11-2 : Montage de photographies de coupes de ehlorelles à différents stades 

du cycle cel lu la i re (clichés aiRAUD-HAUSWIRTH, Laboratoire de 

Botanique de l'Ecole Normale Supérieure, 1970). 

1 = autospore peu de temps après sa l ibérat ion ; 
2 1 6 = croissance d'une cel lu le à la lumière avec accumulation d'amidon ; 

d'abord autour du pyrénoîde (3) puis dans tout le chloroplaste (6) ; 
7, 8 = division des organites E l ' i n té r ieu r de la cel lu le ; 
9 = autospores individualisées dans la cellule-mêr». 
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Différentes caractéristiques des Chlorelies permettent l'applica

tion des techniques de microbiologie et rendent très intéressante leur 

utilisation en radiobîologie. 

Ce sont : 

- le fait que les Chlorelies sont des organismes uniesllulaires immobiles ; 

- la présence d'une coque complexe très résistante aux traitements mécani

ques et chimiques et qui limite l'adhérence des algues aux parois des 

récipients ; 

- les faibles exigences quant aux conditions de culture (milieu purement 

minéral réduisant les risques de contamination) ; 

- pour certains problèmes de radiobiologie, la radîorésistance élevée. 

Par contre : 

- l'absence de sexualité interdit toute étude de génétique ; 

- la petite taille (2 à 3 m pour les autospores, 4 à 6 pour les cellules-

mères capables de se diviser) si elle permet l'obtention de cultures 

très denses en nombre, limite les possibilités d'études cytologiques 

après irradiation puisqu'il faut recourir à la microscopie électronique ; 

- la variation du nombre de cellules-filles (2 à 32) issues d'une cellule-

mère interdit le calcul précis du nombre de générations au cours de la 

croissance d'une culture ; 

- la connaissance imprécise du cycle empêche de lier le cycle à la 

radiosensibilité. 

71.2. MILIEU VE CULTURE 

Parmi les milieux étudiés, le milieu de MOYSE (1956) est celui 

qui a donné les meilleurs résultats : forte densité cellulaire des cultures 

liquides en phase plateau, possibilité de cultures de longue durée sans 

effet de l'appauvrissement en sels du milieu. Le milieu de MOYSE a été 

légèrement Modifié : remplacement de FeSO* par un chélatant (1'ethylene 

diamine tetraacetate de sodium et de fer), addition de nitrate de calcium 

en quantité inférieure au seuil da précipitation du phosphate calcique 

dans les conditions habituelles d'utilisation. Ce milieu, dont la composi

tion est donnée dans le tableau II-1, a un pH de 4,3 ; il peut être 



. . . t . . " w * " " ' « - £ * — . 

!!J!Mi 
s s : * s ? 

6 « 1 

fill 
i i « 

f | ! 1 -1 

S 
I 

{ i l î 1 ! " a S a « 1 f b C " •1 ï * \ ï % ï 3i 1 1 ï î 
1 f b C " •1 1 f b C " •1 

. " . ^ « .«• .- 2° r /• 1 '? r T r T ? ? ? ? ? P « ? - S - 1 5i 5; \ ^ î i ï. 5i 1 î î si ï ï ï î 1 1 
S
o
l
u
t
i
o
n
 

c
o
n
c
e
n
t
r
é
e
 

1
0

s 
f
o
i
s
 

S
o
l
u
t
i
o
n
 

c
o
n
c
e
n
t
r
é
e
 

1
0

3 
f
o
i
s
 

:
 

5 o S 1 S iï 

g-

i 



- 14 -

stérilisé à chaud sans précipitation de sels. Il est préparé en mélangeant 

les solutions mères des macroéléments, 1 ml des solutions-mères d'oligo-

élaments Ai* et B7 par litre de milieu et en complétant avec de l'eau 

désionisée. 

Pour les besoins de certaines expérimentations, le pH du milieu 

peut être amené à 7 par addition de 6,4 ml de KOH normal par litre. Dans 

ce cas, la stérilisation à chaud produirait un fort précipité blanchâtre 

de phosphate de magnésium et de phosphate de calcium (deux précipités inso

lubles à pH 7). Le milieu au pH ajusté ne peut donc pas être stérilisé à 

chaud ; il peut l'être par filtration sur membrane stérile de pores de 

0,22 um. 

Le milieu gélose est le milieu de MOYSE modifié gélifié par 

20 g.l"1 de bacto agar DIFC0. Les Chlorelles ne dégradent pas 1'agar-agar. 

Deux types de milieu gélose sont utilisés : 

- milieu gélose de pH 4,3 stérilisé à chaud pour la conservation de la 

souche ; 

- milieu gélose, pour le clonage des Chlorelles, ajusté à pH 7 après 

stérilisation (cf. II.4.1). 

II. 3. CULTURES SOUCHES 

La souche de Chlorelles est conservée sur milieu gélifié à pH 4,3 

dans des tubes inclinés bouchés avec des bouchons de cellulose. Les cultures 

souches sont repiquées tous les deux mois* L'ensemencement est massif et 

le métabolisme des algues amène le pH de la surface de la gélose à 7. Les 

souches se développent dans une pièce thermorégulée à 22° C (40 % d'humidité 

relative). Elles sont éclairées 12 heures par jour par des Cubes fluorescents 

(daylight-SILVANIA). 

La souche fournie était contaminée par des bactéries et des cham

pignons adhérant à la coque des algues. Un choix au microraanipulateur de 

quelques dizaines de cellules axéniques a permis de purifier cette souche. 



- 15 -

En 20 ans» les souches ont subi des incidents de culture : défauts 

de régulation thermique et interruptions des cycles d'éclairement. L'es 

températures n'ont jamais atteint 30" C, température qui perturbe le méta

bolisme des Chlorelles. 

L'accident le plus grave a été la contamination par une bactérie 

de la coque de toutes les cellules. En milieu de MOYSE liquide ou gélifié» 

cette bactérie ne se multiplie pas en-dehors des Chlorelles ; par contre» 

elle se multiplie librement en milieu de haricot* Pour repérer les colonies 

contaminées» les algues sont ensemencées sur une membrane d'acétate de 

cellulose déposée sur du milieu de MOYSE gélifié ; quand les colonies sont 

développées» la membrane est transportée sur du milieu de haricot où en 

48 heures le développement des bactéries donne un voile autour des colonies 

contaminées. 

Four éliminer cette bactérie» on a supposé que certaines cellules-

filles pouvaient être exemptes de contamination au moment de leur libération 

des cellules-mères. C'est pourquoi ce sont des cultures synchronisées qui 

ont servi à ensemencer des membranes d'acétate de cellulose et l'ensemencement 

a été effectué au début de la libération des autospores. 

A partir de trois cultures synchronisées distinctes, nous avons 

obtenu 135 clones qui paraissaient "propres". Un deuxième test a montré que 

55 clones sur les 135 étaient réellement exempts de la bactérie et c'est le 

regroupement de ces 55 clones qui a constitué le départ de la souche utilisée 

dans ce travail. 

Depuis cette contamination, un test d'axénie est effectué à chaque 

repiquage. 

Les conditions de culture, les repiquages successifs ainsi que les 

différents incidents de culture ont pu conduire à -one modification de la 

souche initiale par une sélection accidentelle. Nos protocoles expérimentaux 

ayant évolué dans le temps en fonction de la connaissance de plus en plus 

approfondie des Chlorelles et de leur radiosensibilité, nous ne pouvons pas 

contrôler de façon très précise l'évolution des caractères de la souche. Mais 

le comportement des Chlorelles ne s'est pas modifié en ce qui concerne la 

croissance des cultures et la radiosensibilité. 
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I I . 4. CULTURES REALISEES FOUR LES EXPERIM0JTATIfl*$ 

11 .4 . ) . AxiYilz vt AtétUllàtvtian -, • 

Tout notre travail est effectué avec du matériel vivant axénique, 
c'est-à-dire ne contenant pas d'organismes étrangers. 

I I .4 .J .a/ ÇqntodlfL 

Les organismes étrangers susceptibles de se développer avec les 

Chlorelles sont des protozoaires, des champignons et des bactéries* Certains 

sont facilement observables à l'oeil nu dans les cultures liquides ou sur 

milieu gélifié, comme les champignons qui produisent un mycélium ; d'autres 

forment des colonies à la surface du milieu gélifié ; d'autres encore ne 

sont visibles qu'à l'observation microscopique ou après développement sur 

un milieu favorable. 

Pour contrôler de façon sûre l'axénie des Chlorelles d'une part 

et des différentes cultures d'autre part, nous avons retenu l'ensemencement 

sur le milieu polyvalent de haricot. Ce milieu est une infusion de 62,5 g 

de haricots de Lima contenant 15 g de bacto-agar pour un litre ; on le trouve 

commercialisé sous forme déshydraté (DIFCO). 

II.4.f.b/ Ç^tz.ntion^d&_llaxénl^ 

Pour conserver les Chlorelles et les cultures dans un état axénique, 

toutes les manipulations doivent être effectuées avec le plus grand soin à 

l'abri des contaminations avec du matériel stérilisé : 

- stérilisation de la verrerie : 1 heure à 180° C dans une étuve, 

- stérilisation des milieux de culture i deux méthodes sont utilisées. 

* Stérilisation à chaud pendant 30 mn à la vapeur à 120° C dans un auto

clave. C'est le moyen le plus sûr et le plus utilisé pour les cultures 

liquides et la préparation du milieu gélifié. Le milieu de pH 4,3 

gélifié est stérilisé sans problème. Le milieu gélifié de pH 7 stérile 

est obtenu en stérilisant du milieu de pH 4,3 gélifié ; la solution 
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stérilisée de potasse normale nécessaire pour élever le pH à 7 n'est 

ajoutée que lorsque la température du milieu est redescendue à 50° C 

environ pour diminuer l'importance des précipités. 

* Stérilisation à froid par filtration sur membrane en acétate de cellu

lose à seuil d'arrêt de 0,22 um qui a été préalablement stérilisée à 

chaud dans un ensemble de filtration. 

- enceintes stériles : les manipulations sont effectuées sous des hottes 

à flux laminaire, dans des pièces stérilisées aux rayons ultra-violets ou 

à défaut dans la zone proche d'une flamme. 

II.4.2. Cowttôte. du cubtuA&& 

Les cultures son', caractérisées par leur densité cellulaire, le 

diagranme des tailles des cellules, le taux de clonage et l'état physiologi

que des cellules. 

La valeur de la densité cellulaire et le diagramme des tailles des 

cellules sont obtenus à l'aide d'un compteur électronique de particules 

couplé à un sélecteur multicanaux d'impulsions. 

Le compteur COULTER est utilisé avec : 

- une sonde dont lrorifice a 70 um de diamètre et 40 pm de longueur ; 

- du milieu de dilution constitué par la solution de macroéléments du milieu 

de culture, filtré avant emploi sur filtre d'acétate de cellulose à seuil 

d'arrêt de 0,45 um. 

L'appareil a été étalonné avec des billes de latex de 2,05 um de 

diamètre et d'autres de 2,956 pm. 

Etant donné le principe de fonctionnement du compteur basé sur la 

différence de conductivité entre les cellules et le milieu de dilution, 

l'appareil traite des volumes ; nous les traduisons en diamètre de la sphère 

de volume équivalent pour établir une correspondance avec l'aspect des 

cellules au microscope. 

L'erreur sur la densité cellulaire est de l'ordre de 3 % : elle 

est la résultante des erreurs dues à l'appareil, à la dilution et au 

prélèvement. 

Le taux de clonage représente le rapport entre le nombre de clones 

apparus et le nombre de cellules ensemencées sur milieu gélifié. 
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IT.4,3. Cuttuti<i& lLQtxidu> en matte. 

Les cultures liquides (figure 11-5) que"nous utilisons ont un 

volume de 1,6 ou 4 litres, et une densité cellulaire atteignant 200-106 c.ml*1 

de Chlorelles en bon état physiologique : on les appelle "cultures en masse". 

Ces cultures sont ensemencées avec des algues provenant des tubes 

souches âgés de deux mois environ. Elles se développent à une température de 

25" C maintenue constante par un bain thermorégulé, sous barbotage d'un mé

lange d'air et de gaz carbonique (air 0,96 ; CO2 Û,04 ; v/v) humidifié pour 

limiter 1'evaporation (débit de 2,5 l.mn"1 pour les cultures de 4 1 et 

1,2 l.mn"*1 pour les cultures de 1,6 1) et sous éclairement permanent de 

8 tubes fluorescents (daylight-SILVANIA). Une agitation électromagnétique 

maintient les Chlorelles en suspension et égalise les doses d1éclai

rement reçues par les cellules. Cette dose d'éclairement diminue lorsque la 

densité cellulaire augmente et se réduit à de courtes impulsions lumineuses 

quand la culture est en phase plateau : la lumière est le facteur limitent 

de nos cultures. 

L'appauvrissement en s^ls du milieu est sans effet sur la croissan

ce des cultures : le milieu de culture d'une culture au plateau, débarrassé 

des algues, permet le développement normal d'une nouvelle culture. 

Dans les conditions citées ci-dessus, les cultures ensemencées à 

raison de 10 c.ml- atteignent leur phase plateau en 7 jours avec une 

densité cellulaire voisine de 200.106 c.ml - 1 et un pH de l'ordre de 7 

(figure II-6). A partir du jour 7, la densité cellulaire reste constante mais 

le diagramme des tailles évolue lentement (cf. 1V>1). 

Dans ces cultures au plateau se trouvent des coques vides de cellu

les dénombrées au compteur électronique ainsi que des cellules qui ont 

perdu leur pouvoir de multiplication. C'est ce qui explique la diminution du 

taux de clonage quand l'âge des cultures augmente. 

Des cultures de 4 litres sont réalisées le plus couramment. 

Pour les expérimentations d'irradiation à faible débit de dose,, 

des cultures de 1,6 litre sont mises en place directement sur les lieux 

d'irradiation (cf. III.1.1) : ces cultures étant immergées, toute l'instal

lation électrique doit être rendue étanche. Pour chaque expérience, 
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deux cultures sont remplies à partir d'une même suspension à 10 c.ml' . Les 

dispositifs de culture sont réglés de façon à ce que les conditions soient 

les plus proches possible pour les deux cultures (température, barbotage 

du mélange air/COj, agitation). L'éclairement est réglé à la même valeur, 

mesurée avec un photomètre TEKTRONIX JJ6 en un même point précis des deux 

dispositifs, en agissant sur la tension d'alimentation des tubes fluorescents. 

II.4.4. CuZtuAeA amchiwnUiu 

Ce sont des cultures liquides dans lesquelles les Chlorelles sont, 

en principe, à un moment donné, au même stade cellulaire. Elles ont été 

décrites par DALMON et GILET (1969). 

La synchronisation des populations est obtenue et entretenue par 

répétition de cycles de synchronisation. Chaque cycle comprend : 

- une phase d' éclairement indispensable en milieu minéral pour assurer le 

déroulement du cycle cellulaire à partir des autospores ; pendor.t cette 

phase, le volume des cellules s'accroît (figure II-7) ; 

- une phase d'obscurité appliquée lorsque 80 % des cellules atteignent un 

volume supérieur à 35 um3 (diamètre supérieur à 4 um), tailla des cellules 

qui pourront se diviser ; l'obscurité permet et stimule la division des 

cellules-mères mais bloque l'évolution des cellules-filles libérées. 
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Les cultures à synchroniser sont ensemencées à raison de10 6 dial'1 

à partir d'une population de cellules provenant d'une culture en masse li

quide au début de la phase plateau. A la fin de chaque cycle» la densité 

cellulaire, comprise entre 5 et 10.10s c.ml"1, est ramenée à 10 6 c,ml~l par 

le retrait du volume adéquat de culture et addition du même volume de milieu 

neuf ; le pR de la culture teste donc voisin de 4,3. 

Tous les cycles se répètent de la même façon avec des durées moyen

nes d'éclairement de 15 heures et des durées d'obscurité de 14 à 15 heures 

pouvant être prolongées jusqu'à 24 heures sans perturbation du cycle suivant. 

II.4.5. Cttfcùtftfca AUX mfJUeu. Q&LL&ÂÂ 

Les Chlorelies sont ensemencées sur milieu nutritif gélifié soit 

pour leur conservation en tubes souches, soit pour l'étude du taux de clonage 

et du taux de survie après irradiation. 

Le dénombrement des cellules capables de donner une colonie s'ef

fectue après ensemencement d'une suspension de Chlorelles sur une membrane 

d'acétate de cellulose déposée sur du milieu gélifié contenu dans une boîte 

de Pétri de 1ÛÛ tnm de diamètre. 

Le support gélifié est préparé de la façon suivante : 

- le milieu nutritif gélifié stérile de pH ajusté à 7 (cf. 11.4.1) est versé 

dans une boîte de Pétri ; l'ajustement à pH 7 du milieu gélifié améliore 

le taux de clonage des Chlorelles et supprime l'effet inhibiteur, sur la 

division des Chlorelles, de l'interaction entre le milieu d'une culture 

au plateau et le milieu gélose de pH 4,3 (cas qui se présente lorsqu'on 

ensemence, sans dilution préalable, un échantillon irradié à forte dose : 

cf. IV«2.2.a) ; 

- une membrane d'acétate de cellulose de pores de 0,4 um est étendue sur la 

surface du milieu gélifié solidifié : elle assure l'étalement des gouttes 

de suspension déposées à sa surface, accélère leur absorption (15 ran) et 

améliore la précision des dénombrements en limitant le risque de coalescence 

des cellules. 
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L'ensemencement s'opère à partir d'une suspension de densité telle 

que de 400 à 1 000 clones seront dénombrés pour 1 ml de suspension ensemencé 

sur deux boîtes. On ensemence ainsi 2 ou 3 fois 1*ml de chaque suspension 

étudiée. Les dilutions nécessaires sont effectuées avec du milieu neuf. 

Les boîtes sont mises en culture dans une pièce thermorégulée à 

25° C sous éclairement permanent de 12 W/m 2 distribué par des tubes fluores

cents (daylight-SILVANIA). 

L'existence de la restauration des lésions potentiellement létales 

après irradiation (GILET (1972)) conduit à différer de 20 heures la mise à 

la lumière des boîtes pour permettre une restauration totale. 

Les clones sont visibles à l'oeil nu quatre jours après l'ensemen

cement ; ce délai est augmenté pour les clones provenant de cellules irradiées 

à forte dose ; ils sont dénombrés le onzième jour seulement pour permettre 

le développement de tous les clones susceptibles d'apparaître, y compris les 

petits clones dont la perte cellulaire est importante. 
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n i . i. «WENS o'ivxMxmoH uniises 

Cette étude repose sur des expériences d'irradiation effectuées 

avec le rayonnement gamma du 6 0Cobalt (période de décroissance 5,27 ans) 

dans un irradiateur de type piscine. L'irradiateur représenté dans la 

figure III-1 est immergé à 3,6 mètres au fond d'une piscine ; l'eau assure 

la protection des expérimentateurs. 

Le débit de dose dépend de l'activité des sources, de leur nombre 

et de leur position par rapport à l'échantillon. 

La reproductibilité des doses dépend de la reproductibilité des 

conditions géométriques du récipient d'irradiation ainsi que de la précision 

de la durée d'exposition de l'échantillon aux rayonnements. 

Les débits de dose suivants ont été utilisés : 

- 0,05 ; 0,1 et 0,25 Gy.rari"1 pour les irradiations continues ; 

- de l'ordre de 100 Gy.mn-1 pour les irradiations aiguës. 

171.7.1. IWiadiationA continua ou. JAxacUaUon& à jaAhtz débit de dose. 

Ces irradiations ont une durée de plusieurs heures ou même plusieurs 

jours. Ce type d'irradiation intéresse la population entière d'une culture de 

1,6 litre en phase plateau depuis 7 jours. 

Deux cultures de 1,6 litre sont préparées à partir d'une même sus

pension d'algues (cf. II.4,3), Au début les cultures sont à la surface de la 

piscine. Treize ou quatorze jours après l'ensemencement, une des deux cultures 

est descendue à l'emplacement correspondant au débit de dose souhaité (déter

miné par la position sur la poutre à la surface et la longueur immergée de 

la perche, figure III-2) : l'irradiation est la seule modification d'environne

ment à laquelle sont soumises les cellules. La deuxième culture laissée à la 

surface sert de référence. 

Des prélèvements sont effectués dans les deux cultures pour établir 

le taux de clonage et le taux de survie en fonction de la dose reçue. 
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A la surface de la piscine, la dose de rayonnement est proche de 

celle de l'irradiation naturelle. 

La dose reçue par la suspension d'algues de la culture irradiée 

est fonction du débit de dose et de la durée d'exposition. En raison des 

dimensions du récipient de culture, il existe» comme le montre la dosimetric 

par thermoluminescence (cf. III.2.3) un facteur 2 entre le point le plus 

irradié et le point le moins irradié. Cependant» les cellules individuelles 

sont exposées à la même dose de rayonnement puisque l'agitation rapide de la 

suspension fait passer les cellules dans toutes les zones de la culture dans 

un délai infiniment court (quelques secondes) par rapport à l'évolution des 

cellules. 

Les durées totales d'irradiation varient de 2 à 15 jours en fonc

tion du débit de dose ; la mise en place de la culture durant 2 mn, la dose 

reçue lors de cette opération est négligeable. 

III./.2. iKnadlatlonA aic\u.lt> 

Les débits de dose obtenus pour ce type d'irradiation ont varié 

entre 70 et 140 Gy.mri"1 ; ces variations s'expliquent par la décroisssance 

de l'activité du Co compensée par le remplacement des sources tous les 

cinq ans. 

Ces irradiations durent de 1 à 10 mn selon le débit de dose et la 

dose souhaitée (de 100 à 600 Gy). 

La reproductibilité et l'homogénéité des doses sont assurées par : 

- la reproductibilité la plus grande possible des récipients d'irradiation 

(figure III-1) ; 

- la précision de la durée d'exposition : elle est assurée par un chronomètre 

électrique au 1/5 de seconde qui est commandé par la pression de la nacelle 

sur la butée de mise en place. La dose de rayonnement décroît exponentiel-

lement quand la distance aux sources augmente avec une atténuation d'un 

facteur 10 pour 35 cm d'eau ; la mise en place et le retrait de la nacelle 

durent 4 secondes. On peut estimer que l'erreur de dose due aux transferts 

est inférieure à la dose reçue par l'échantillon durant 1 seconde ; 

- le volume faible de l'échantillon irradié : 5 ml. 
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Pour obtenir de façon précise et reproductible la radiosensibilïté 

des cellules» les conditions d'irradiation proches des conditions de culture 

(hormis 1'éclairement) sont les suivantes ; 

- barbotage doux du mélange air/COz pendant les 3 mn qui précèdent l'irradia

tion pour éviter l'effet d'hypoxie et une perturbation du pH ; 

- barbotage de ce même mélange pendant la durée de l'irradiation pour mainte

nir les cellules en suspension, compenser les pertes d'oxygène dues à la 

respiration des cellules d'une part et au dégazage provoqué par l'irradia

tion d'autre part ; 

- circulation d'eau thermorégulée pour assurer une température de l'échantil

lon de 25° C (la température de l'eau de la piscine varie entre 12 et 

18» C) ; 

- obscurité en raison de l'impossibilité de reproduire dans un échantillon 

de 5 ml les conditions d'éclairement d'une culture de 4 ou 1,6 litres. 

TH. 2. V0SJMETR1B 

Trois méthodes de dosimétrie sont utilisées ; elles peuvent être 

considérées comme complémentaires. 

177.2.1. Qo&Âmi&Ue. phy&Aettie. 

La chambre d'ionisation de type VICTOREEN (gamme 100 ou 200 R) est 

placée dans un tube de verre étanche et irradiée. La dose est obtenue par 

simple lecture. Cette valeur en roentgens est convertie en cGy (1cGy = 0,9 R). 

Cette méthode est utilisée pour établir la carte des niveaux de 

rayonnements dans la ïùne que nous utilisons dans la piscine et ainsi donner 

une première indication qui permettra de procéder à la dosimétrie chimique 

de FRICKE plus précise et plus représentative de la dose reçue par les 

cellules. 

777.2. 2. Vo&Âjnttfù.z ckùniQiiz d& FRICKE 

Cette dosimétrie permet de tenir compte du volume te l'échantillon 

irradié. La valeur obtenue représente la quantité de rayonnement absorbé par 
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la population de cellules dont la densité est voisine de celle de la solu

tion dosimétrique (méthode décrite dans FRICKE et HART (1966)). 

Cette méthode est basée sur l'oxydation par l'irradiation du 

sulfate de fer ammoniacal et la détermination par spectrophotométrie de la 

concentration en ions ferriques après irradiation. Etant donné le principe 

de la méthode, le matériel utilisé doit être débarrassé des matières organi

ques : la vaisselle est lavée au mélange sulfo-chromique et rincée à l'eau 

désionisée qui a été retraitée (appareil Milli-Q de MILLIPORE). La solution 

dosimétrique est une solution,dans l'eau désionisée et retraitée, à 10" M 

(0,392 g.l"1) de sel de MOHR (FeS0*(NH«,)2SOi,, 6 HaO), 10"
g M (0,058 g.l"1) 

de NaCl et 0,4 M de H^SOi*. L'apport de chlorure de sodium diminue la sensi

bilité de la solution à la présence d'impuretés organiques. 

L'irradiation de la solution, à une dose comprise entre 100 et 

200 Gy, a lieu dans les mêmes conditions de volume, température, aération 

et agitation que la suspension de Chlorelles. Elle se déroule à l'obscurité 

(même pour l'irradiation à faible débit) pour éviter tout phénomène d'oxyda

tion de la solution par la lumière. Le dosage des ions ferriques s'effectue 

par lecture de l'absorption à 305 nanometres. La dose en Gy de rayonnement 

gamma du Co est égale à la valeur de la densité optique mesurée à 25° C 

multipliée par 2,74.102. Si le dosage a lieu à une température différente, 

il faut tenir compte du changement de coefficient d'extinction des ions 

ferriques. 

Dans le cas d'irradiation à un débit de dose élevé, pour chaque 

dosimetric, 6 échantillons de 5 ml de la même solution dosimétrique sont 

irradiés dans des récipients différents (mais de même géométrie) pendant 

1 ou 2 minutes. Le coefficient de variât i obtenu avec six résultats est 

inférieur à 1 Z. Pour se rapprocher le plus possible de la vraie valeur de 

la dose de rayonnement obtenue pour un jeu de sources donné, la valeur de la 

dose retenue est la moyenne des valeurs de toutes les dosimetries antérieures 

ramenées au jour J de la dernière dosimétrie et des valeurs trouvées le 

jour J. Le coefficient de variation de la valeur ainsi trouvée (regroupant 

actuellement les dosimetries s'étalant sur 4 ans) est inférieur à 2 % et 

l'écart entre la valeur extrême et la moyenne est égal à 3 X. On peut donc 

affirmer dans ces conditions, que la valeur de la dose est connue à 3 % près. 
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711.2.3. VoéJm&ttUe. pan the/umolumineAczncz 

Cette méthode permet d'étudier la répartition d^s doses de rayon

nement dans les dispositifs irradiés. Elle est effectuée avec du fluorure de 

lithium dopé au dysprosium en poudre. 

Les dosimètres sont constitués par des tubes en polyethylene de 

petite taille contenant la poudre qui forme un cylindre de 3,8 mm de diamètre 

et 6,4 mm de longueur ; ils sont répartis sur trois niveaux à l'intérieur du 

dispositif d'irradiation continue de 1,6 1*. 

771.3. TECHNIQUES VE SEPARATION VES SOUS-POVULATJONS DANS UNE CUITURE 

AU PLATEAU 

Une sous-population de Chlorelles est obtenue à partir d'une popu

lation initiale par un procédé qui modifie la répartition des différentes 

catégories de cellules. Ici les catégories de cellules sont basées sur le 

volume cellulaire exprimé par le diamètre de la sphère équivalente en raison 

de l'utilisation d'un compteur électronique de particules et de le grande 

variation de volume des cellules au cours d'un cycle cellulaire. 

Les cultures synchronisées ayant montré que les cellules de dia

mètre inférieur à 3,5 ym ne pouvaient pas se diviser alors que les cellules 

de diamètre supérieur à 3,5 iim le pouvaient, les diagrammes des tailles sont 

sauvent ramenés à ces deux catégories cellulaires. Mais il n'y a pas de 

correspondance physiologique étroite entre cellules de même taille prises 

d'une part dans une culture synchronisée, d'autre part dans une culture au 

plateau (cf. IV.3.2 et IV.3.3). 

Différents traitements sont susceptibles de modifier la réparti

tion des différentes catégories d'une population initiale : 

* Nous remercions le Service de Radioprotection du Centre d'Etudes Nucléaires 
de Grenoble qui a assuré la préparation des dosimètres, l'étalonnage du 
fluorure de lithium ainsi que les mesures. 
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- la filtration sélective ; 

- la sédimentation naturelle ; 

- la centrifugation. 

III.3./. la hilUuxUan &é.l£c£Lvt 

Dans le but de sélectionner des cellules de taille supérieure à 

3 jim, nous avons filtré une suspension d'algues sur une membrane d'acétate 

de cellulose à seuil d'arrêt de 3 jjm. La remise en suspension, dans le même 

volume de milieu» des cellules retenues par le filtre donne une population 

dont le diagramme des tailles et la densité cellulaire sont très voisins 

de ceux de la population initiale. Les premières cellules retenues par la 

membrane la colmatent et celle-ci n'est plus traversée que par le milieu 

de suspension. 

III.3.2. La AédittuMoutton rutfuAe&te. 

Une suspension d'algues laissée sans agitation et sans barbotage 

de gaz sédimente lentement. Une nuit complète est nécessaire pour que . 

se forment trois phases bien distinctes : 

- la phase supérieure, la teinte claire, ne contient que de très petites 

cellules et a une densité cellulaire très faible (1/100ème de la densité 

de la population initiale) ; 

- la phase intermédiaire est constituée essentiellement de petites qellules ; 

- la phase inférieure présente un diagramme des tailles proche de celui de 

la population initiale.-. 

Cette méthode ne permet de sélectionner que des sous-populations 

de petites cellules. Les conditions de la sédimentation (absence de barbo

tage de gaz pendant de nombreuses heures) perturbent l'état physiologique 

des cellules. 
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III. 3,3, La cztvVU.6uâaUon 

La centrifugation peut être considérée comae une sédimentation 

accélérée donnant les résultats qualitatifs de la sédimentation naturelle 

sans les inconvénients énoncés dans le paragraphe précédent. 

Les conditions de centrifugation retenues sont les suivantes 

(schéma II1-3) : 

- Quatre tubes contenant chacun 40 ml de suspension provenant d'une culture 

au plateau,disposas dans un rotor HB4 à pots basculants, sont centrifugés 

à 20* C pendant 30 mn à 300 tours/ran dans une centrifugeuse RC5 DUPONT 

DE NEMOURS (6 g au fond des tubes). 

Après centrifugation : 

- la suspension de 20 ml prélevée à l'aide d'une pipette dans la partie 

supérieure du tube est enrichie en petites cellules (la proportion de 

petites cellules passe de 50 % pour la population initiale à 75 % pour 

la sous-population) et a une densité cellulaire diminuée d'un facteur 

3 à 5 ; 

- le culot- remis en suspension dans 40 ml de milieu (extrait de la culture 

initiale et débarrassé des algues par une centrifugation de 15 mn à 

5 000 g) est faiblement enrichi en grosses cellules. 

Ce culot remis en suspension peut être recentrifugé dans les 

mêmes conditions que la suspension initiale ; après 4 centrifùgations 

successives, la proportion de grosses cellules passe de 50 à 75 Z, la 

densité cellulaire étant abaissée d'un facteur 4. 

Une cinquième centrifugation n'améliore que très peu cet 

enrichissement en grosses cellules. 

Le compromis entre "qualité de l'enrichissement", "densité cellu

laire de la sous-population" et "durée du traitement" nous a conduit à 

adopter les méthodes d'enrichissement suivantes : 

- une seule centrifugation pour la sous-population de petites cellules ; 

- quatre centrifugations successives pour la sous-population de grosses 

cellules. 

Ces traitements ne perturbent pas la radiosensibilité des algues 

(cf. IV.3.2). 
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111.4. eXPUOlTATJOH DES RESULTAIS 

La radiosensibilité d'une population est définie par une courbe 

de survie tracée à partir des taux de survie clonale (une courbe est carac

térisée par toutes les conditions de 1'expérimentation). 

III. 4.1. Taux, de iuMle. atonale. 

Chaque taux de survie S D esc établi à partir des moyennes de 2 ou 

3 dénombrements de colonies sur milieu gélifié. 

. . N D * F D 
T) m Ng x Fo 

où NQ est la moyenne des dénombrements de colonies apparues après ensemence

ment de 2 ou 3 fois 1 ml de suspension d'algues irradiée à la dose D 

puis dilué à la dilution de facteur F D. 

No est la moyenne des dénombrements de colonies apparues après ensemence

ment de 2 ou 3 fois 1 ml de la même suspension d'algues mais non irradiée, 

servant de référence et diluée à la dilution de facteur Fo. 

L'étude du coefficient de variation (écart-type x 100/moyenne) 

pour 6 dénombrements de diverses dilutions de la même suspension d'algues, 

en fonction du nombre de clones dénombrés (compris entre 12 et 1 500 par 

ml) montre (tableau III-1) que ce coefficient est ; 

- de l'ordre de 20 % pour des dénombrements inférieurs ou égaux à 

100 clones /ml ; 

- inférieur à 5 % pour des dénombrements supérieurs à 400 clones/ml et 

proche de la valeur théorique 1 0 0 / ^ (M étant la moyenne des dénombrements) 

dans le cas d'une distribution de Poisson. 
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TabUau 111-1 

* Facteur 
an dilution Hoaton da elooee/al • * -

1 Coefficient do 
" variation en z 

Vnlaar 
theariqac ' 

•! 10' 1 483 1 311 m i 365 1 475 1 «68 : 3,28 2,61 • 

! 2.10s 749 602 733 735 7sa 605 767 : 3.82 3,61 

! 4.10 s 398 343 380' 362 345 389 370 1 6,12 5,2 1 

: 20.10s 76 61 100 83 69 80 78 ! 17,04 11,3 : 

! 100.10s 

i 

IB 17 14 16 22 12 17 I 20,91 24,6 : 

* Vatvift tfiio/Uxtue. • tûûf Aidant te au d'une Atitx&wMon de Rxiutm. 

En fait, la précision des dénombrements augmente d'abord avec le 

nombre de colonies, puis décroît ruand la densité des colonies est trop 

élevée en raison de l'interpénétration des clones. 

Dans nos expériences, des dilutions appropriées de la suspension 

d'algues à étudier sont effectuées afin de dénombrer entre 400 et 

1 000 colonies/ml. 

Dans ces conditions, nous pouvons appliquer à nos résultats qui 

suivent une loi de Poisson le calcul de l'intervalle de confiance au seuil 

de probabilité a du rapport R de 2 variables, rappelé par LELLOUCH (1972). 

R [ * °</hï\ 
H et H 1 étant les valeurs des dénombrements de la suspension référence et 

de la suspension irradiée, E a la valeur correspondant au risque o pour la 

loi normale réduite (eo.os " 1,96). 

L'intervalle de confiance ainsi défini à 0,95 ne représente que 

5 à 10 % des taux de survie, il est à peine plus grand que la taille des 

points sur les figures (figure III-4). 

III. 4.Z. CouAba de. iWa/ie. 

Les courbes de survie sont la représentation graphique des valeurs 

des taux de survie en fonction de la dose de rayonnement. Les valeurs des 
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8-1sO,37 

riguKZ in.4. Vi&initijon de. -ta valeun. Vu-" et de& pauuwitbiu n eX Do à pajitiA 
d'un exempte in toun.be. de iuAvie. apx&i une. iMadlcutùm aiguë 
(avec intwi/a&Ui de. eon^ianae). 

Dans cet exemple : . l'axe des doses est place de façon inhabituelle pour maintenir 
la clarté de la figure ; 

. la population irradiée provient d'une culture en masse de 14 jours 

. le dibit de dose est égal a 82 Gy.rai-' ; 

. les valeurs sont : 
Du- . 465 Gy s n » 23 ! 0„ » 36 Gy. 

http://toun.be
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taux de survie s'étendant de 1 à 10~ 6, les courbes sont tracées en coordon

nées semi-logarithmiques (en abscisse, échelle arithmétique des doses ; en 

ordonnée, échelle logarithmique des taux de survie) (figure III-4). 

Les formes des courbes dépendent du débit da dose de V irradiation. 

En irradiation continue à faible débit de dose* le tr. çé de la 

courbe de survie est une courbe concave vers le haut (cf. V*1) et actuelle

ment aucun modèle mathématique n'a été appliqué à ces courbes. 

En irradiation aiguë, les courbes de survie présentent une forme 

exponentielle après une partie non-exponentielle, ce qui se traduit en 

coordonnées serai-logarithmiques par un épaulement suivi d'une droite (figu

re III-4). Des différents modèles mathématiques à 2 paramètres appliqués 

(GILET (1970) ; DERXINGER et JUNG (1970)) aucun n'a donné entière satisfac

tion, pas plus que le modèle que détaillent CHADWICK et LEENHOUTS (1981). 

Les courbes sont doue tracées à l'oeil. 

La partie considérée comme une exponentielle peut être définie 

par deux paramètres n et Do tels que (figure III-4) ; 

où • n est appelé nombre d'extrapolation, c'est la valeur de l'ordonnée pour 

D - 0 ; 

. Do est l'inverse de la pente. 

(S • survie ; D - dose) 

L'utilisation de ce couple de paramètres n'est pas très satisfai

sante en raison des problèmes que soulève une signification biologique donnée 

à la valeur n. Toutefois, le paramètre Do est très employé en radiobiologie : 

ses variations sont représentatives des variations de radiosensibilité. Pour 

satisfaire les lecteurs habitués a une telle définition des courbes nous 

indiquerons, dans les tableaux, ces valeurs qui devront être prises sans 

signification biologique particulière, mais plutôt conme des données mathéma

tiques descriptives. (Ces valeurs sont obtenues par régression linéaire 

réalisée par la méthode des moindres carrés sur les doses et les logarithmes 

des survies de la partie exponentielle linéarisé0). 
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Un autre moyen de comparer différentes courbes de survie est de 

choisir une valeur de survie et de considérer les doses qui donnent cette 

valeur dans les différentes courbes. Dans ce travail» la survie de 10~" a 

été choisie parce qu'elle se situe dans la zone médiane de la partie expo

nentielle de la courbe» qu'elle est obtenue expérimentalement pour toutes 

les courbes et non par extrapolation. (La dose qui donne la survie de 10"1* 

est appelée D 1 Q_i|). 

Toutefois, cette méthode de comparaison peut conduire à des 

interprétations erronées dans le cas de courbes sécantes. La solution est 

soit de considérer les modifications des doses pour plusieurs valeurs de 

survie, soit de donner à la fois les modifications des doses pour une valeur 

de survie et les modifications de Do- Nous avons retenu la deuxième solution. 



Chapi&ie. IV 

RESULTATS : PREMIERE PARTIE 

CONNAISSANCE DU HATERIEL VIVANT 
ET DE SA REPONSE A L'IRRADIATION AIGUË 
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IV. T. EVOLUTION PES CELLULES PANS UNE CULTiœ Bi PHASE PLATEAU 

Dans les conditions de culture que noua avons retenues, une cultu

re en nasse liquide atteint sa pbase plateau sept jours après l'ensemencement, 

le facteur limitant étant la lumière. 

Le plateau de la courbe de croissance est défini par la stabilité 

de la densité cellulaire, ce qui n'exclut pas une évolution d'autres carac

téristiques. Cette évolution peut interférer avec les effets de l'irradiation 

à débit de dose faible. Elle est donc étudiée avec des cultures de 1,6 litre 

au plateau soumises aux mêmes conditions que celles des expérimentations de 

longue durée, y compris les prélèvements nombreux de 10 à 70 ml selon les 

besoins. Ces prélèvements diminuent le volume et augmentent la quantité de 

lumière reçue par chaque cellule. 

Les cellules évoluent donc en fonction de l'âge de la culture et 

en fonction de cette augmentation de l'énergie lumineuse. 

La figure IV-1 représente l'évolution d'une culture du jour 7 au 

jour 53. L'évolution de la densité cellulaire et de la taille des cellules 

d'une culture au plateau irradiée à faible débit de dose est semblable à 

celle de la culture de référence soumise aux mêmes conditions sauf 

l'irradiation. 

TV.ï.T. VMU>it£ ceUuZctiJie. 

Relativement stable du jour 7 au jour 43 (aux erreurs du dénombre

ment au compteur de particules près) la densité cellulaire augmente faiblement 

vers le jour 46, souvent dès le jour 40. Cette augmentation de la densité 

cellulaire est due à la division d'un petit nombre de cellules (3 à 6 Z pour 

un facteur de division de 6 à 4) comme le confirme l'étude de la répartition 

des tailles. 

Pour les expérimentations d'irradiation, nous nous sommes limité 

à la période où il n'y a pas de division cellulaire. 



* 
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le cellules 
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. .^denilii cellulaire 
de It culture 

'•. de 0^3.5 urn 

-*̂ \ 

, . , -•cisss* c. d» •* 2 |HII 

. • * * ^ - • • " • • ' c f i t M c. da $ 2.S urn 

4 0 jours après ensemencement 

Figuie II/. I. Evolution de di^éientei ccwacie/u^tiijuei [densité cettulaite de la cultune. et dé diveJuei 
elanei de aeltulei et taux de dLonaae) d'une cultwie en mmie tiqui.de en p t a e plateau, 
du. joun. 7 au joun. 53. 

http://tiqui.de
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IV.f,2. Vjcujficumz du ftUtleA rfe& cellared 

Cette information précise celle de la densité cellulaire. La 

figure IV-1 montre que : 

- les classes de cellules-filles de 2 et 2,5 um diminuent du jour 7 au 

jour 32 et augmentent à partir du jour 46 ; 

- la classe des cellules de diamètre supérieur ou égal à 3,5 um augmente 

régulièrement du jour 7 au jour 39 pour diminuer à partir du jour 50. 

Au début de la phase plateau (le jour 7), les cellules dans leur 

majorité sont des cellules-filles ; elles grossissent ensuite très lentement 

(les classes des petites-cellules se vident au profit des classes des grosses-

cellules) ; l'augmentation de l'énergie lumineuse reçue par chaque cellule, 

due à la diminution de volume de la culture, accélère probablement cette évo

lution surtout après de nombreux prélèvements. L'augmentation des classes 

de cellules de 2 et 2,5 ym ainsi que la diminution de la classe des cellules 

de taille supérieure ou égale à 3,5 pm confirment la division cellulaire. 

IV. 1.3. U taux, de cZonme. 

ÎV.1.3.0./ dzJ^j^q^Zatlon^ntlé^z 

Entre le jour 14 et le jour 53, le taux de clonage diminue très 

régulièrement ; il passe de 0,9 à 0,5. 

RcBarqpe ; lorsqu'une culture en phase plateau est mise a l'obscurité au lieu 
d'être maintenue: à la lumière, le taux de clonage décroît beaucoup plus rapi
dement. Il passe paf exemple de : 0,71 le jour de la mise à l'obscurité à 
0,65 après 3 jours ; 0,28 après 7 jours et 0,09 après 10 jours, 

IV. f. 3.6/ de.éP^r^fîy^^^Sé-^.Sîf^^Ç-^îf.P^^^tf 

Des populations prélevées dans différentes cultures au plateau, 

d'âges différents, ont été traitées (cf. III.3.3) pour obtenir des sous-popu

lations enrichies relativement en petites cellules dont on étudie les taux 

de clonage. 

Les résultats figurent dans le tableau IV.t. 
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TabUaiïV-1 

Taux de clonage, de* population* et du *oui-poputatlon* 
iMvidiû.il> en petite* cùlulej, de. cuZtane* en pha&e. plateau 

t 

) Ag> des 
* cultures 
* en jours 

Population initiale 
Sous-populations enrichies 

en petites cellules 

t 

) Ag> des 
* cultures 
* en jours Freq. en Z 

c l « M < 3,5 un 
Taux de 
clonage 

Freq. en Z 
classe < 3,5 ina 

Taux de 
clonage 

i ,3{ 

: 22 

• 23 

I 31 

I 35 
t 
i 38 

75 

74 

56 

72 

52 

49 

49 

0,8 

0,82 

0,68 

0,77 

0,61 

0,68 

0,65 

87 
89 

77 

83 

68 

79 

74 

î 

0,8 : 
0,87 : 

0,70 : 

0,76 : 

0,53-0,56 : 

0,55 : 

0,48 : 

Chaque. Ligne itepuéitnU une cuUuAe dcftefteitte. le* taux de ctonagt tant calculée 
pa/t HAppokt à lu detuïtt de ta itupzn&ion en&mtnc&e. déXvminti ou camptsufi de 
pcuvUauteA. 

On constate que : 

1/ La fréquence en petites cellules de la population initiale 

diminue avec l'âge de la culture et l'enrichissement relatif en petites 

cellules est d'autant meilleur que cette fréquence est faible. 

2/ L'enrichissement en petites cellules ne modifie pas le taux 

de clonage jusqu'au jour 23» alors qu'il l'abaisse à partir du jour 31. 

gfirqntt : par centrifugation, en même temps que les petites cellules on 
sélectionne les débris et les coques vides dont le nombre augmente avec le 
"vieillissement" de la culture et qui sont dénombrés au compteur de particules. 

L'abaissement du taux de clonage, bien qu'amplifié par l'erreur 

sur le dénombrement des cellules de la suspension due à la présence de coques 

vides et des débris cellulaires, démontre que les petites cellules des cul

tures "vieillissantes" sont des cellules qui perdent leur pouvoir de multipli

cation plus rapidement que les autres catégories de cellules. 
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Une sous-population enrichie relativement en grosses cellules 

(74 Z) à partir d'une population prélevée dans une culture de 35 j (51 % 

de grosses cellules) a un taux de clonage de 1 contre 0,68 pour la popula

tion initiale et 0,55 pour la sous-population enrichie en petites cellules. 

IV. 2. EFFETS «ES OTFFEREMTS FACTEURS CONTROLABLES SUR LA SURVIE «ES 

CELLULES APRES IRRADIATION AIGUË 

La détermination précise de la radiosensibilité des cellules à un 

type d'irradiation donné passe par un contrSle très poussé des conditions 

d'irradiation et des conditions post-irradiation et par la connaissance de 

leur effet sur la radiosensibilité des algues. 

Les conditions physiques de l'irradiation étant fixées (pour un 

débit de dose de 70 à 140 Gy.nrtT1), les différents facteurs susceptibles 

d'être modifiés avant, pendant et après l'irradiation ont été étudiés avec 

des cultures en phase plateau. 

II/.2.J. Ejjei iu concUXùrni d'ÂAMuUcution 

Les Chlorelles sont irradiées en suspension liquide. Les diffé

rents facteurs contrôlables et qu'on peut étudier sont : 

- l'aération de la suspension ; 

- le milieu de suspension des algues ; 

- la densité cellulaire ; 

- la température ; 

- la lumière ou l'obscurité. 

IV.2.La./ Agft̂ 0nçte_la_4U4geM4-ç0K 

Entre le prélèvement de la suspension à irradier et la dernière 

dose administrée, pour une courbe de survie comportant 9 points compris entre 

100 et 600 Cy, peut s'écouler 1 h 30 mn. 
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Taux (Je survis 
10 V 

100 200 300 400 $00 Do»OS ••) Sy 

O 1 0 - J Do. 

© 312 46,8 
© 460 94,6 
( D 313 42.1 © 

F-catme Iv*.Z. Eéée* <& l'hypaxit MA la. >mdCoie.mlblUti du ChloieZlu, 
en InxatUation aiguë. 

m échantillon! Irradiés entre 10 et 30 al après leur prélevèrent ; 
© échantillons conserves, avant leur Irradiation, pendant 1 h 30 un, 

sans barbotage du «tlsnge a1r/C0z ; 
@ échantillons conservés, avant leur irradiation, pendant 1 h 30 mn, 

avec barbotage du nelange a1r/C0s. 
Debit de dose > 102 Gy.mn-1 



L'irradiation d'échantillons après un délai de 1 h 30 tan qui suit 

le prélèvement dans la culture conduit à la courbe de survie(^(figure IV-2). 

Cette courbe traduit une radiosensibilité beaucoup plus faible que celle 

présentée par les échantillons irradiés entre 10 et 20 nm après leur prélè

vement (courbeQj) : le rapport des D«Q-2 est égal à 1,47 et celui des D D 

à 2. 

Si les échantillons sont soumis à un barbotage du mélange air/COz 

(dans les mêmes proportions que dans la culture) pendant l'attente de 1 h 30mn 

avant l'irradiation, la courbe obtenue^Qdevient voisine de la courbeMJ. 

Etant donné qu'après le prélèvement les algues sont maintenues à 

l'obscurité durant toute l'expérimentation d'irradiation, la respiration des 

cellules abaisse la teneur en O2 de la suspension en l'absence de barbotage 

de gas, et l'effet de radiorésistance constaté dans la courbe^Hest dû à un 

effet d'hypoxie. 

Four supprimer cet effet, il suffit d'effectuer un barbotage du 

mélange de gaz pendant 3 mn avant l'irradiation et pendant toute la durée 

de l'irradiation. 

IV.Z. f. b/ M^^dg_4tugettAÂon_deA_a|guçA 

Dans une culture en phase plateau, les cellules sont en suspension 

dans un milieu dont le pH est voisin de 7 et contenant des produits organi

ques rejetés par les algues, ira composition en sels de ce milieu est proche 

de celle du milieu neuf (pour les phosphates qui sont les plus consommés, 

l'abaissement de la teneur n'est que de l'ordre de 15 %) . 

La solution la plus simple techniquement et la moins perturbante 

pour les algues est d'irradier des échantillons prélevés directement dans 

la culture ; c'est la méthode la plus couramment utilisée. 

* Nous remercions le Laboratoire Central d'Analyses et de Contrôle du CEN-G 
qui a* effectué les analyses; 
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Pour les besoins de certaines études, on peut être amené à recons

tituer une suspension d'algues à partir d'algues extraites d'une culture. 

Différentes variantes du milieu peuvent être utilisées pour remettre ces 

algues en suspension : du milieu neuf (dont le pH est 4,3), du milieu ex

trait de la culture (et débarrassé des algues par une centrifugation de 

15 am à 5 000 g), de la culture dont les algues ont perdu leur pouvoir de 

multiplication après une irradiation à 1 000 Gy (nous appellerons ces cellu

les : cellules "tuées"). 

Le choix du milieu de remise en suspension a été décidé après 

l'étude de la radiosensibilité pour une dose de 450 Gy des cellules en sus

pension dans ces différentes variantes du milieu - toutes les conditions 

d'irradiation et post-irradiation étant identiques en-dehors du milieu de 

suspension lors de l'irradiation (voir protocole expérimental en annexe) -. 

Les résultats portés dans le tableau IV-2 montrent que : 

1/ La remise en suspension dans le milieu neuf de pH 4,3 augmente 

la radiosensibilité des cellules (sauf dans un cas), alors qu'elle est sans 

effet sur les taux de clonage. 

2/ Le milieu extrait de la culture ainsi que la culture dont les 

algues ont été "tuées" ne modifient pas significativement cette radiosen

sibilité. 

Les remises en suspension ou les dilutions avant irradiation, si 

elles sont nécessaires, seront donc effectuées avec du milieu extrait de 

la culture. 
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Taux tie survto 
10 • 
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Dosas an Gy 
1 too 200 300 400 900 «00 X 

V D,o-« Do 
-1 x » 0 4«3 39,1 

10 x » (§) 453 37 

> L 0 © 454 36,9 
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FiguAz IV.i. E$$vt de. la dzmitî. cellulaire, de la. iuApenâion iAAadi.it. 

© suspension de densité : 162.l06c.ml"' ; 
( D suspension de densité : 17.10'c.nl*1 i 
© suspension de densité : 5.l06c.m1". 
Les suspensions.© et © sont obtenues par dilution de la suspension © avec du milieu extrait de la culture. 

Débit de dose' • 93 Gy.mT' 

http://iAAadi.it


Tableau 1V-Î 
In^uence àun. la. luxdioieniibititi dei Chlan.zU.te de <U&i&ie.nteA vcuUcmtti 

du milieu, de iaipemion au moment de. 1'WtadlcM.on 

' Different** 
' variances 

da milieu 
' étudiées 

: 

Taux de clonage 
1 des population! de référence 

Taux de survis (en 10"*) 
«pria una dose de 450 Gy ' Different** 

' variances 
da milieu 

' étudiées 

: 

Population 
initial» 

Population 
reconstituée 

(b> 

Population 
initiale 
t.) 

Population ' 
reconstituée ' 

o>> : 

: Milieu neuf 
: de pH 4,3 

0,63 
0,8 
0,82 
0,74 
0,71 
0,82 

0,67 
0,81 
0,78 
0,76 
0,67 
0,80 

5,6- 6 
5,3- 5,5 
16,1-17,7 
12,9-14,8 
14,4-14,9 
13.3-13,8 

4,6 i 
4,2 ! 
10,9 : 
8,4 

15,1-16 i 
7,7- 9,3 ! 

t 

[ Milieu 
* extrait 

0,61 0,60 12,7-14,8 
11,8-12,3 I 
13,1 -13,4 : 
13,2-14,3 i 

: Culture 
: avec algues 
: "tuées" 

0,34 0,84 12 -12,6 
11.2 -11,9 i 
11.3 -12 : 
11,3 -11,9 i 

(al Population initiait • population. pn&L&vée. di/t&clemtvt dam la. aiùtuAZ. 
(b) Population «ecoru.tttue'e • population, de. c&ltuteA iXtfuUtz& de ZA popula

tion initiale, pan. {ilùuition, pvuti t&ni&zi en. iuipenUon dans Lz. irêine 
volume, de milieu. itudU. 

. Chaque ligne. de uaCeou daiu le. tableau, coMZ&pond à. une exp&ûmntatcon. 

. peux voleun* alignizi dam une. même colonne. indiquent 1&& valewu, exttiau 
oa£enue& avec ttooii échantillons dii&ëAewtb. 

IV.2.Î.C/ Ve.nstf£ c&UatcUfiz 

Si on fait varier la densité cellulaire d'une suspension d'algues 

(entre 162.106 et 5.10e c.ml"1) par dilution avec du milieu extrait de la 

culture, ton .as les autres conditions restant identiques, on obtient les 

résultats présentés dans la figure IV-3, 

La comparaison des valeurs des D 1 0_i| des courbes 2 et 3 par rapport 

à la courbe 1 et des valeurs des D 0 pour ces mêmes courbes donne les résultats 

respectifs de 0,98 et 0,94. Une telle variation de radiosensibilitë peut être 

considérée comme à la limite du significatif. 

http://Chlan.zU.te
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IP.2. f.cf/ r^El^6^&-^_$5^^i^!?é-^IIÇ^Si^S5fë^ 

Ces deux facteurs ont été imposés : 

- la température de 25° C pour maintenir les cellules à leur température 

de culture ; 

- l'obscurité parce qu'il est impossible de reproduire dans un échantillon 

de 5 ml les conditions d'éclairement d'une culture de 4 1 ou 1,6 1. Far 

contre, pour les irradiations de longue durée à faible débit, les cellules 

pendant l'irradiation restent constamment soumises au même éclairement 

que les cellules de la culture de référence. 

IV.Z.l. EM&t. de* condition* pott-ùiMidiation. 

Après irradiation, les échantillons sont dilués de façon à ce que 

entre 400 et 1 000 clones par millilitre ensemencé soient dénombrés. Le fac

teur de dilution varie- selon la dose d'irradiation, de 1 à 200 000. Si l'on 

considère les cas extrêmes, les algues sont en suspension dans leur milieu de 

culture pour un facteur de dilution voisin de 1 tandis qu'elles sont en sus

pension dans le milieu de dilution pour un facteur de 200 000. Le nombre de 

cellules présentes sur une membrane (environ 1/2 ml ensemencé) varie de 

100.106 à 200. Il y a donc lieu d'étudier l'effet sur la survie du milieu 

de dilution et de la densité cellulaire sur la membrane qui repose sur le 

milieu gélose. 

IV. Z. 2. a/ E i ^ _ ^ . 2 f i l ^ i _ d £ _ ^ _ ^ g ^ ^ _ ç ^ i ^ o ^ _ ^ g ^ _ i ^ ^ ^ _ 3 é £ o 4 | 

La dose de 450 Gy est choisie pour son taux de survie de l'ordre 

de 10"1* et son facteur de dilution de 100 facile à réaliser et suffisamment 

important pour que le milieu initial joue un role négligeable par rapport 

au milieu de dilution. 
• y 

Du tableau Itf-3 on peut tirer les conclusions suivantes : 

1/ Le milieu neuf de pH 4,3 et la culture dont les algues ont été 

"tuées" sont les deux milieux de diluticn après irradiation donnant les taux 

de survie les plus élevés quelles que soient les conditions de support gélose 

et la densité cellulaire par boîte. 
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Tableau. IV-i 
Influence. 4u4 ta nadlo&m6J.bllUé du. CMoncUu de. diUbieyiieA va/Uantei du mitieu de dihUion apiii ivuuUation 

et du pli rfii suppo/tt g£li&lé où AC dive.loppe.nt tei clomi 

SUPPORT GELIFIE pu 4,3 SUPPORT GELIFIE pH aarai a 7 : 
: 

' MILIEU Milieu Hilieu 
Milieu 
extrait 

Culture Hilieu Hilieu 
Milieu t 
extrait i 

Culture * 
Blî—• neuf neuf pu 

Milieu 
extrait 

uvec alguea neuf neuf pH 
Milieu t 
extrait i 

avec algues . 
' DILUTION pH 4,3 amené à 7 

Milieu 
extrait 

"tuées*1 pH 4,3 asteni* * 7 

Milieu t 
extrait i 

"tuée»" ! 

! »' l 
* d'expérience* 

Taux de survie (en Iff"11) jprea irradiation s 450 Gy (et dilution t/lOQene) 

: 1 9,4 7,8 8.5 S,2 8 6.9 8,6 i 
: 2 5,8 5,6 5,5 6,2 5.6 5.5 6,3 : 
s 3 3,5 2,6 (a) 3,5 3,6 3,4 3 4 : 
s 4 4,6 3,9 - 4,4 4,6 4 ; ! 5 6.1 5,2 - 6,3 5.7 5.6 ; : 6 
! ,. > 

6,6 6,1 7,7 7,3 6.9 6.1 7,2 ! 

: 6'<") 
t 

7.3 6.2 7,6 - 7,2 8 7,3 " ! 
1 
t 

Taux de clonage dea populatioua de référence correspondantea (dilution 1/2O000OBB* j 

: 1 0,53 0,56 t 0 clone 0,71 0,72 0,70 0,76 
t 

0,78 : 
: 2 0,72 0,72 i 0 0.79 0,76 0,81 0,81 0,85 : 
: 3 0,63 0,71 : 0 0,77 0,84 0,81 0,86 0,83 : 
: 4 0,6!) 0,67 : 0 - 0,88 0,81 0,78 ; : 5 0,73 0,78 : 0 - 0,78 0,83 0,83 ; 6 

I 6'<l>> 

0,55 0,60 ; 0 
i 

0,60 0,63 0,58 0,66 0,64 : 6 

I 6'<l>> 5,55 5,63 I 5,54 0,63 Ô,6Ï 0,85 ! 

{a] Hombftz ivt&Qulien. de ctonu appâtai Ï depuis quelque atone* jusqu'à an nombte voisin de celai de* aaViU caà. le* taux de 
iuivie n'ont pu pu éùie calculé* en naUon de t*ab*tnee de taux de clonage de ta papulation de Kt{l\tnû& cowtupond&nt*. 

16} l'expérience t* a été menée panûiXitiunent a VQXpiH.ie.nce. 6 en ajoutant aux diUfJtenu milieux du algue* tutti pa* ÀModia.-
tian du façon à obtenOi ta même concentration que te. mitieu de dilation "mttme dont tu alouu ont été •tuCe*". 

Uà dentiték cettutaiAu de* tuipenûion* en*mencéu *UA te* battu de. Pétfii *ont : 
M PoM ta population de Aiténence. diluée à 1/tOO OOOème : 

. itntfie 400 et 500 cettutu/botU potui tu dilution* ejjeatuéeA avec lu diUinenti milieux ; 

. de. Vohdnz de. 100. Î0b cettutu/hotte pou* tu dilution* el&ectuiu avec la "cutbute dont tu stauU ont été tuiW. 
î/.PouA la population irvtadiée à 450 Gy diluée à l/lOOène : 

. de t'ohdte. de 10* cettutu/baite pou* lu dilution* avec lu dij-jéAeit-U milieux ; 

. de Vohdfie de 100. IÛ6 cettutu/boZte peu* tu dilution* ellectuéu avec ta "cuttunt dont tu atauu ont été taiW. 

http://dive.loppe.nt
http://VQXpiH.ie.nce
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2/ L'utilisation du support gélifié de pH 7 : 

- augmente le taux de clonage des échantillons référence quel que soit le 

milieu de dilution ; 

- ne modifié que très légèrement les taux de survie dans les cas du milieu 

neuf pH 4,3 et de la culture dont les algues ont été "tuées" ; la figu

re IV-4 montre que les courbes de survie obtenues à partir d'échantillons 

dilués avec du milieu neuf de pH 4,3 et ensemencés sur support gélose 

de pH 4,3 d'une part et sur support gélose de pH 7 d'autre part sont 

superposables ; 

- supprime l'effet d'inhibition de croissance constaté avec le milieu extrait 

et le support gélose de pH 4,3 ; 

3/ L'augmentation de la densité cellulaire par addition de cellu

les "tuées" par irradiation (expérience 6' du tableau IV-3) permet le dévelop

pement des clones dans le cas du milieu extrait et support gélifié pH 4,3. 

Sur support gélifié de pH 7, seuls les taux de survie obtenus avec le milieu 

neuf de pH 7 et le milieu extrait sont augmentés ; les autres n'étant pas 

modifiés. 

4/ L'effet "inhibiteur" constaté avec le milieu extrait et le sup

port gélose à pH 4,3 (aucun clone ou nombre très irrégulier de clones apparus) 

est supprimé ou diminué : 

- si on augmente la densité cellulaire/botte en ajoutant des cellules "tuées" 

qui amènent le pH en surface à 7 ; 

* si on ensemence sur du support gélose de pH 7 (voir également tableau IV-5). 

De plus, des itudes systématiques ont montré (tableaux IV-4 et IV-5) 

qu'avec le milieu gélose de pH 4,3 : 

- le nombre de clones qui apparaissent augmente quand la concentration en 

gélose du support gélose diminue ; 

- à concentration en gélose égale, le nombre de clones est plus faible si 

les cellules sont ensemencées directement sur le support gélose sans l'in

termédiaire d'une membrane ; 
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Tableau TIM 
Etude de Vinteraction milieu exXnaU-iuppoit giUiii de. pu 4,3 

Lz tableau donne let nomotea de cXpiieo uppanui en jonction : d'une, pant de ta uon-
centluUum en gtbue du. iapptuU aUÀiii de. pH 4,1 it d'autM putt de ta ptiienae 
d'une menfaone (nb| &uit ta iuppont. 

" experience 
: 

| 20 */I ! 15 g/1 10 g/1 ! 

" experience 
: 

en gélose ' Avec Sens * Avec 
mb oh ' Bb 

Avec 
an 

Sans 

: 1 

Echantillon référence : 0 t 0 : 0 
(dil. 1/200 000) s 1 s 

Echantillon irradié 285 i 21 : 3S8 
(dil. 1/100) : 228 : 65 : 328 : : : 

19 
2 

399 
377 

: 
: 

: 2 

Echaatil!-.-.a référence : 0 : 0 : 
(dil. 1/200 000) : s : 

Echantillon irradié : 5 : 0 : 
(dil. 1/100) < 0 : i 

t : : 

0 

179 
178 

0 : 

0 

3 

: : : 
Echantillon référence : 0 : ; 39 
(dil. 1/200 000) : : ~ : 18 

Echantillon irradié 1 246 î : 526 
(dil. 1/100) s 408 : ~ : 450 

428 
278 

543 
520 

; 

Lu dou-ctéa CAXZOXJUMA de* *.<upen*U(M& exAmenci&k AUX let boite* de VitAÀ. «jont ; 
. pou*. Véchantillon de lenience de Vondtve. de. 500 attuim/boltz ; ' 
. ÇOUA t'échantillon, iwiadié a 450 Qij de. VoAdxt de 106 cellule*/botte,. 
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Tableau IV-S 
EHnt iM I'apptuUtion dti clon&i nX la KadioieMibiZLti deA ChloleXleJ, ' 

de. Vaiiociaiion miLiw ex&utit-dUhbivnieJi va/iiantu du iuppont géti$iè 

" Dose d'irradiation en Cy 0 100 200 300 J 400 ' 450 500 550 : 600 ' 

* Facteur de dilution» après 
' irradiation» avec milieu 
! extrait de la culture 

2.105 10* 2.10* 5.10' J 5.10* ! 10" 10» 25 | 10 ! 

) Nombre de cellulea/nl 
\ enscBencé 

10J 

t 

2.10» i 10.10' 
t 

40.10' i 400.10' : 2.10' 2.10' 8.10' : 20.10' i 

" Ensemencement 
sur support 

' gélifié de 
: pu 4 , 3 

Nb. colonies 
apparues 
pour 1 ml 
ensemencé 

0-2 
0-39 

0-35 ' 0 
0-0 ; 2 

: 

89 : 699 ! 1 674 
7 ; 135 ; 1 615 

539 
481 

674 ' 465 ' 
615 | 465 ' 

: 
\ Easeaenceaeiit 

sur support 
! gélifie 
\ préparé avec 

la gélose 
! lavée 

Nb. colonies 
apparues 
pour 1 ml 
enseaenfié ' 

735-815 
850-790 

777 
766 

1 132 
1 120 

799 : 1 055 ! 1 371 
828 ; 1 099 ! 1 362 

446 
452 

620 ! 418 ! 

597 J 406 ; 

: 
\ Easeaenceaeiit 

sur support 
! gélifie 
\ préparé avec 

la gélose 
! lavée 

Taux de 
clonage ou 
de survie 

0,71 4,8.10-" 
. (4,5-5,2)* 

1,4.10-* 
(1,3-1,5) 

: t t 
2,6.lfl~* : 3,4.10-" s 8,6.10"* ! 2,8.10-" 
(2.4-2,7) : (3,2-3.6) I (B-9.I) : (2,6-3) 

: : t 

. 9,5.10"» i 2,6.10-» 1 
: (8,8-1) s (2,4-2,8) i 

'• Ëusemenccment 
: sur support 

gélifia 
: du pli corrigé 
: h 7 

Nb. colmiies 
apparues 

pour 1 ml 
ensemencé 

760-795 
846-888 

832 
851 

1 228 
1 248 

964 ' 1 364 ' 1 815 
881 ' 1 304 ' 1 770 

562 

. " 3 

835 * 473 ! 

771 j 536 ; 
'• Ëusemenccment 
: sur support 

gélifia 
: du pli corrigé 
: h 7 Taux du 

clonage on 
do survit: 

0,73 5.1.10-' 
(4.8-5,5) 

1,5.10"' 
(1,4-1,6) 

2,8.10-2 : 4,1.10"' l 1,1.10"* 
(2,6-3) i (3,8-4,3) i (1-1,2) . 

3,6.ÎO"" 
(3,3-3,3) 

1,2.10"" ! 3,1.10"» i 
: (1,1-1,1) ! (2,8-3,3) ! 

Vataum mÛKimuii et maximm du, taux. de. t>utiv4& donnie& *an& expUnm. ta pttU&anct de. 10. Cw vatvu/u tont obtenues pat te. eaiaxl de. 
ViHtvmatU du confiance. [c&. m.4.1). 
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Taux ds aurvio 
ic 

iff-* 

10- 3 

«00 200 300 400 
Dosas en Gy 

«00 «00 

Dto-* Oo 

» © 4 M 3S.7 
0 © 490 41 

TJAUM. TV.4. E{4vt du pH du iuppont géli&té AuK liquet ie. diveZoppunt 
tes oXonzi. 

Q PH4.3 
© pH amené a 7 par addition de KOH N 

Debit de dose * 92 Gy.mr1 
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- l'emploi de gélose lavée supprime presque totalement l'effet d'inhibition; 

- de très nombreux clones se développent si la membrane est transportée 

huit jours après l'ensemencement des cellules avec le milieu extrait, 

sur un support gélose n'ayant pas reçu de milieu extrait. 

Au vu de tous ces résultats, il apparaît donc que le protocole 

d'irradiation (exposé en annexe) qui donné les meilleurs résultats et qui 

est le plus facile à réaliser est le suivant ; 

- dilution après irradiation avec du milieu neuf de pH 4,3 ; 

- ensemencement sur un support gélose de pH 7. 

Dans le cas des échantillons ensemencés sans dilution, donc de 

cellules en suspension dans le milieu de culture, la forte densité cellulaire 

et le pH 7 du support suppriment l'effet "inhibiteur". 

ÏV. 2. 2.6/ £fàtà_4lt^jfat_&i_<MJb^£ 

GILET <1972) a mis en évidence l'existence chez les Chlorelies de 

la restauration de lésions potentiellement létales. Les.PLD sont des lésions 

qui se manifestent si des cellules irradiées sont mises tout de suite après 

irradiation dans des conditions qui permettent la reprise d'un cycle cellu

laire de phase active de croissance. Ces lésions ne se manifestent pas si 

la mise en culture des cellules est différée d'un temps suffisant : on con

sidère alors qu'elles sont restaurées. L'étendue de la restauration des PLD 

est fonction du temps t qui sépare la fin de l'irradiation de la reprise 

du cycle. 

Pour les Cblorelles, cultivées en autotrophic, une méthode simple 

pour permettre la reprise du cycle cellulaire est l'exposition à la lumière. 

Les expériences sont menées de la façon suivante : après irradiation, les 

échantillons sont, le plus rapidement possible, et à l'abri de la lumière, 

* Méthode de lavage de la élose : (VAN DER SCHUEREN et al., 1974) 
Du Bacto-Agar DXFCO est lavé 10 fois avec de l'eau bidistillée ; l'eau 
résiduelle est éliminée par lavage dans de l'alcool purifié à 95 Q ; 
l'alcool lui-même est chassé par de l'acétone qui est ensuite évaporé 
sous un courant d'air. 



Facteur de restauration 

* 

Temps en h 

Ft 'flute II/.5. Cinétique, de izitauAation dnà PLV apiii une. iMiadiation aiguë. 
(dose to ta Ce. = 450 Gy ; dibit de doie. = 720 Gy.mn-1). 

Le facteur de restauration est donné en fonction du temps qui s'écoule entre la f i n 
de l ' i rradiation et la remise en culture des cellules. 
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dilués et ensemencés sur une membrane déposée sur du milieu gélose de pH 7 ; 

les boîtes sont conservées à l'obscurité jusqu'à la mise en culture qui in

tervient entre 4 mn et 24 heures après la fin de 1/irradiation (dans certaines 

expériences, le temps a pu être réduit à 1 mn 43 s). 

Un exemple de cinétique de restauration en fonction de la durée "t" 

du séjour à l'obscurité est donné dans la figure IV-5 (pour des cellules en 

phase plateau depuis 7 jours, irradiées à 450 Gy). 

On constate que : 

- la restauration s'exerce dès les premières minutes qui suivent l'irradiation; 

- elle est proche du maximum dès la sixième heure ; 

- le facteur de restauration (S à 24 h/S à t minimum) est voisin de 2. 

GILET et SANTIER (1979) ont montré que la restauration des PLD, blo

quée dès la fin de l'irradiation pendant un temps variant de 2 mn à 3 heures 

par un séjour à la lumière,peut s'exercer si on remet les cellules à l'obscu

rité pendant un temps égal à 24 heures moins la durée du séjour à la lumière. 

L'étendue de la restauration diminue lorsque la durée du blocage augmente : 

même après une suspension de la restauration d'une durée de 2 mn seulement, 

la restauration n'est plus maximum. 

Le protocole expérimental (exposé en annexe) tient compte de cette 

restauration et la mise en culture est différée de 20 heures environ après 

la fin de l'irradiation. Les taux de survie donnés dans ce travail sont donc 

obtenus après restauration maximum des PLD. 

IV.3. MVlOSBiSlSILlTE V'UHB FÛVULATJOH VB CHLOKELLES EN IRRADIATION AIGUË 

IV. 3.1. Cuttufi&& ttguidu en maA&z 

Four une culture donnée, la radiosensibilité évolue en fonction 

de l'âge de la culture. La figure IV-6a et le tableau IV-6 montrent que la 

radiosensibilité décroît fortement jusqu'au 7ème jour puis continue à diminuer, 

mais plus faiblement quand l'âge augmente. 



Taux de survie 
10 Taux de survie 

Doses en Gy 

Pio-4 Do 

JM) 353 32,3 

'«) 424 38.3 

ji) 606 41.7 

R> 537 44,3 

(wî) 543 43 

Etgate JV.6 la) Evolution de. ta ta.dio4e.>UA_bitit£ en fonction de. l'âge, de. ta evjttwve.. 

tes deux croupes de cour»*» ont été obtenus avec deux cultures différentes 
(débit de dose * 95 Gy.ran-1) 



Taux 
0.» 

4e> clonage 

0,8 

0.7 

0,6 

0,6 

O d 

• \ ! 

V 

Taux de clonage 

Nombre de cellules (log) 
0 e o /ml 

—-—•? Tau» do clonage 

Nombre de cellulei (log) 

en 10® c / ml 

Oentile callulafrs 
do la culture 

Fréq Jence Frequence 

0,6 1 \ 
i 
4 

0,5 1 \ 
i 
4 

-
' 0,4 f „ . — < t , class» c. de a* > 3 , 5 pm ***** 

0,3 

0,2 

0,1 

' L. * " " * * • — - • 

/ y % , k * . * *^ ' ^ c l a s s e c. de ^ 2,5 |»m 

*P * * " * * » » » » * > classa c. db 0 2 um 

*-. *» 

. • - • « 

0 . . f . i . , , . , jours après ansemen^ement 
• • • 

@ @ @ 20 @ <gf 
Figu>ie IV. 6 [b) Evolution de. diiA&MMte.!, CMUtctinJ-it^quei [taux. de. c£onage, den&iXH aettutaXAe. 

et fréquence, de dH&éientej, atone*] dei deux cMtwiei au couu de. Ve.xpiiiimntation 
lappuiitée dani ta ligune. IV.6 (a). 
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Taux de survie Taux de survie 
100 200 300 400 500 600 700 100 200 300 400 

Doses en Qy 

D,o < Do 

© 444 36.4 

(D 447 36,6 

D| 0 « Oo 

* 0 400 33,6 

• © 372 31,6 

!l;!."V .'."•?• Cumpaw.iiDii de ta wdioicniibilM ubtenue. avec deux cu&tuAei de U jouAt qui dnvna.ie.nt é-tie. ide.ntLqu.e&. 

(Les (Jeux cultures, soumises a des conditions les plus voisines possibles» sont préparées 
au départ avec 1,6 1 d'une même suspension d'algues). 

• les courbes i i l lustrent le cas où les deux courbes obtenues sont très voisines i 
• les courbes 11 " " " la différence de radiosensibilité est maximum (sur 15 expériences). 

Débit de dose = 100 6y.mn_1 

http://dnvna.ie.nt
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Taux de survie Tau* a* turvla 

200 300 400 500 Do»»» en Qy 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 
i© 

10Ï.' Taua da aurvi* 

= 25,2 

Do = 37,7 

. 200 300 400 S00 «00 

= 22,3 

" \ y D o = 37,7 

300 300 400 P 0 *** *" Oy 

D 1 0-*.4flB 

W 
\ \ © 

V\ 
—n = 22.5 \ \ 

r \ y D o = 38,3 \ \ 

A . . . N \ KT 
Ç ^ D 1 0 - " « 2 

\ ® 

w 

Dio*4* 464 

\ \ 
\ \ © 

1 \ \ 
= 23,9 

\ .Do = 37,7 

\ % 

Dio-«* 467 

W s 

\ 

htQuiQ. IV.è. Escompte, da MipfwdactibllLti de quaùie couAfaei du AuAvZe. obto.nu.eA auec quatAe. pti£t£v£me.nt& dLlhé.A<Ln£t>, 
ejjijec-tuéi Ce même j'ou/i dani une même cu&ta>ie. 

. 6 li séparent le 1er du 4e prélèvement ; 

. lus courbes sont désignées par la même numérotation dans les deux groupes de figures i 

. K-â courbes m e t ( 3 ) sont les extrêmes du faisceau obtenu avec les quatre courbes. 

Débit de dose = 1U0 Gy.mn - 1 

http://obto.nu.eA


Tabteaa. W-6 
EvoùUion de la. iuuiioiem,ibiUM du Chlonsltu {fvaduite. pan. 

PlO-» et lu panametnju n e t t o du counbu de tuAvie.) 
en fonction de l'âge de la cutCuAe. 

: Culture 
Age de 

lu 
culture 

Denaicé callus 
lair* de la 
culture eu 
10« cal" 1 

Taux 
de 

clonage 
an Gy 

Farankcrea 

: Culture 
Age de 

lu 
culture 

Denaicé callus 
lair* de la 
culture eu 
10« cal" 1 

Taux 
de 

clonage 
an Gy 

a Dg en Gy : 
t 

3 12,7 0,53 353 5.5 32,3 : 
5 170 0,43 424 4,4 38,3 : 

: A 7 220 0,65 506 18,5 41,7 : 
12 1S4 o.ai 537 18,3 ! 44,3 : 
17 Z10 0,8 543 30,6 43 : 

t 

14 198,8 0,98 421 27,4 33,6 1 

: 22 200,5 0,96 450 34 s 35,4 : 
25 196,6 0,96 447 33,7 35,1 : 

: B 29 204,2 0,84 457 20,3 37,4 : : B 
3Z 201,2 0,81 470 15,8 39,3 : 
36 197,2 0,80 480 10,2 41,6 : 
39 207,2 0,72 489 11,9 41,9 : 
43 21S 0,68 500 12,2 42,7 : 

* Voit. qtLÎ donne, une, -suAvie dz TO"1*. 

Deux cultures identiques de 1,6 litre préparées au départ avec le 

même volume d'une même suspension d'algues peuvent présenter des courbes de 

survie très voisines, mais aussi quelquefois des courbes différentes comme 

le montrent les figures IV-7. La variabilité est plus grande quand les cul

tures ont été effectuées à partir d'ensemencements différents (GILET, 1970). 

La reproductibilité des courbes de survie obtenues avec la popu

lation d'une même culture est illustrée par la figure IV-8. Dans cette expé

rience, quatre prélèvements sont effectués dans une même culture, à environ 

deux heures d'intervalle : six heures séparent donc le premier du quatrième 

prélèvement. 
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Tau» de survie 
10 

Taux de survie 

oo gpo j o B 400 sop Doses en Qy 

0,g-« 00 

© 483 40.1 

0 481 41,4 
© 440 36,7 

® 611 42,6 

i$uA« II/.9, HadiobetuibititA de ioui-populations e.nitchLe.i Keiativtmnt en patitu zMuZtA 
au i-ii QHuiiei cef-fuCea à paif.<A d'une. cuttuAe en phase ptateau. 

- Jes 

'CD papulations Initiales [dens. cell. ; 20n.J0'c.nl-' avec 50 X de petites cellulesl 

Jes deux groupes de courbes ont ete obtenus avec deux cultures initiales différentes r i « b i t de dose = 87 Gy.en" 
v . . . (2) sous-populations enrichies 

erï~pet1tes cellules [dens. cell . = SO.lO'ç.nl-1 avec 75 X de petites cellules] ; ( y sous-population enrichie en grosses 
cellules [dens. cell. - 68.10'c.ml-' avec 74 ( de grosses cellules] ; QJ populations reconstituées après traitements 
nécessaires a l'enrichissement en petites cellules Icourbe du 1er groupe] ou en grosses cellules [courbe du 2e groupe]}. 



IV.3.2. SOUA-populations d'une. cuJUsjJit au plateau. 

II/. 3.2.a/ SouAzgqfc'.&tàwnju^t^ 

La figure IV-9 (I) montre que : 

- La sous-population enrichie relativement en petites cellules (74,4 % de 

petites cellules) a une radiosensibilité plus grande que celle de la cul

ture initiale âgée de 38 jours dont elle est issue (population avec 49,5 % 

de pet'ites cellules). Le rapport des DJQ-* est égal à 0,88 et celui des Do 

à 0,80. La densité cellulaire (45.10s c.ml"1) et le taux de clonage (0,48) 

sont plus faibles que ceux de la culture initiale (215.10e c.ml"1 et 0,65). 

- Le traitement de centrifugation (cf. III.3.3) et remise en suspension est 

sans effet sur la radiosensibilité. 

II/. 3.2. b/ $ote-\N}NJbE^ 

Le traitement subi par les algues pour 1"enrichissement d'une popu

lation en grosses cellules (cf. III.3,?.) ne modifie pas significativement la 

radiosensibilité comme le montre la figure IV-9 (II). 

Une sous-population enrichie en grosses cellules (densité cellulaire 

68.1Û6 c.ml'1 avec 74 % de grosses cellules) a une radiosensibilité plus fai

ble que la culture initiale âgée de 35 jours dont elle est issue (densité 

cellulaire 173.106 c.ml*1 avec i;î % de grosses cellules) ec un taux de clonage 

voisin de 1 (0,7 pour la suspension initiale). (Le rapport des D.-.i» est égal 

à 1,04 et celui des Do à 1,06). 

La figure IV-9 (II) donne les courbes de survie obtenues avec les 

trois types de populations issues d'une mime culture : suspension initiale, 

sous-population enrichie en petites cellules, sous-population enrichie en 

grosses cellules. 

II/. 3.3. CuZtuMM btméViOYUAiZA 

La radiosensibilité de populations riches en petites cellules ou 

en grosses cellules obtenues par synchronisation d'une culture (cf. II..4.4) 

a été déterminée (figure IV-10). 
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Taux d» survit 

10 

io- ' 

l u " 

100 ' 200 300 400 500 Doses an Gy 

VS. 

\ \ w 
Dio-« Oo 

«M. Î S « 2«.s 
lahO 373 32.2 

V 
Vv 

\ \ 

FiauJie. IV. 10. RaxUoieiuihiZUê. de populations nicher eit petites aettutu 
ou. en gKouzb aeMuZej. obiemiai pot iynch/umiiatùin d'une. cutiuJie.. 

9 h L : population obtenue après 9 h de luniére lors du 3e cycle de synchronisation 
(densité cellulaire • S.lO'c.ml' 1 avec 80 % de cellules de ta i l l e supérieure 
ou égale l 3 um et 45 J de ta i l l e supérieure ou égale l 3,5 M ; 

16 h 0 : peculation obtenue après 16 h d'obscurité du même 3e cycle (densité cel lu
laire • 17.10sc.ml-' avec 33 S de cellules de ta i l l e inférieure a 3 pm). 

Débit de dose » 94 Gy.mn"1 
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La suspension contenant 40 Z de cellules de taille supérieure ou 

égale à 3,5 um (mais 80 Z de cellules de taille supérieure ou égale à 3 um) 

est obtenue après 9 heures d'exposition à la lumière lors du 3ème cycle de 

synchronisation. Cette durée a été choisie parce que le diagramme des tailles 

des cellules s'est déjà déplacé vers les grosses cellules (figure II-7) sans 

que le cloisonnement soit visible au microscope à l'intérieur des cellules, 

cloisonnement qui est un signe que la séparation des cellules-filles a 

commencé. 

La suspension contenant 83 Z de petites cellules est obtenue à la 

fin de la phase obscurité de ce même troisième cycle : les cellules sont des 

cellules-filles. 

Les courbes de survie portées dans la figure IV-10 montrent que les 

petites cellules sont moins radiosenslbles que les grosses cellules (avec des 

rapports de D.A- 1* égal à 1,26 et de Do égal à 1,2). Ces résultats sont en 

opposition avec ceux obtenus avec des sous-populations enrichies à partir d'une 

culture en phase plateau (cf. IV.3.2). 

IV.4. HADTÔSENSIBILITE EU IRRADIATION AIGUË VB VOVULATWNS VB CELLULBS 

AWWT ETE EXPOSEES AUPASAVAUT A UNE VCSB FAIBLE PE RAWNNEKENT 

Des cellules d'une culture en phase plateau sont irradiées à des 

doses telles que les taux de survie restent voisins de 1. Les doses de 5,10, 

15, 20 et 25 Gy ont données à un débit de 2,25 Gy.mn"1 pour que le temps 

de mise en place de l'échantillon soit court par rapport au temps d'irradiation. 

Après la première dose, les échantillons sont maintenus pendant 12 heures à 

l'obscurité, toutes les autres conditions de culture étant appliquées, puis 

irradiés de nouveau à 450 Gy au débit de dose de 130 Gy.mn"1. 



I; 

I 
i 

Tableau IV-1 

RadioienUJuJUte en ÂJUiadiation aiguë, de cettuZei ayant iti expoiiti 

auparavant à une doie faible de nayonnement 

* 1ère dose en Gy î o 5 10 " 20 » ; 
' ' Taux de clonage 
' * ou de survie après 
* . le 1ère doae 

! 0,98 0,91 0.91 0,90 0,92 0,84 j 

' * Taux de survie 
après la 2e«e dose 

• ; de 450 Gy 
; Î.KHT* 

t 

3.3.1IT* 3,6.10"" 3,7.10"" 3,1.10-" 3,4.10"* | 

* Taux de clonage 
' au de survie après 
. la 1ère dose 

î 0,92 0,95 0,93 

Taux de survie 
, après la 2ene dose 
; de 450 Gy 

! 4,8.10-" 4,9.10"» 5,1.10-' 

I 

A &t B izpné&wtwt deux, expérience* •iwt&pendcuUeA. 

Ces résulCâts démontrent l'absence d'effet radioprotectetir d'une 

première irradiation à une dose faible. 



ChaplVtz V 

RESULTATS : DEUXIEME PARTIE 

EFFET DES FAIBLES DEBITS DE DOSE ET ANALYSE DE CET EFFET 
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P.7. HDHMATHW A RUBLE DEBIT VE DOSE OU IRWIATION GMnNUE 

GILET et SANTIER (1973) décrivaient la forme de la courbe de survie 

après irradiation à faible débit (entre 0,1-et 0,5 Gy.mn"1) comme une exponen

tielle précédée d'un épaulement court. Les échantillons d'un volume de 300 ml 

prélevés dans une culture de 4 1 en phase plateau étaient irradiés pendant 

une durée maximum de 72 heures sous barbotage du mélange de gaz et à l'obscu

rité. Un séjour à l'obscurité d'une durée de 72 heures entraînait une augmen

tation de la radiosensibilité des cellules de la culture de référence. 

Un essai d'éclairement du dispositif pendant l'irradiation a conduit 

à une courbe d'allure exponentielle pure jusqu'à 570 Gy (figure V-1). 

Par la suite» les conditions de l'expérimentation ont été améliorées 

grâce à la technique d'irradiation faible débit décrite dans le paragraphe 

XII.1.1 : les cellules sont maintenues pendant l'irradiation dans leur récipient 

de culture, toutes les autres conditions étant inchangées. Le traitement des 

échantillons après exposition au rayonnement est celui qui a été adopté dans 

le cas de l'irradiation aiguë. 

Les taux de survie peuvent être calculés : 

- soit par rapport au nombre de cellules capables de donner un clone avant 

le début de l'irradiation continue de la culture ; 

- soit par rapport à ce même nombre de cellules, mais corrigé de la diminution 

du taux de clonage relevée dans la culture de référence pendant la même 

période. 

La courbe de survie (au débit de dose de 0,06 Gy.mn"1) obtenue sans 

correction des taux de survie présente jusqu'à la dose 1 350 Gy les caracté

ristiques de la figure V-2 avec une courbure continue vers le haut. La courbe 

obtenue après correction a la même forme, mais avec une courbure plus acco-atuée. 

L*irradiation dure 15 jours au cours desquels l'évolution de la 

culture est voisine de celle décrite dans IV.1. 

On n'a pas mis en évidence de lésions potentiellement létales après 

irradiation à faible débit comme le montre le tableau V-1. 
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Taux da survis 

10 

500 Dosas an Gy 

10 - a 

Fiante v.l. foime. de couA.be. de. iuMle. © obtenus. VRXM. 0 tX. 570 Gy «pits 
iMadiAtisn S. icûblz dibit de. don d'une, iuipeiuiott ioXainie.. 

Durée totale do l ' irradiation = 4 jours. 

l'échantillon irradié 4 faible dibit a un volume de 300 ni. Il a été prélevé 
dans une culture de 4 1 en phase plateau, culture qui a fourni aussi les échantillons 
pour 1 'Irradiation aiguë (courbe m ) . Il est maintenu i température constante et 
soumis a* un barbotage du mélange de gaz qui assure l'aération et l'homogénéité de la 
suspension. L'éclairement est fourni par une lampe-spot. 

Ces conditions avec éclairement de la suspension pendant l'irradiation ne 
constituent qu'une étape entre les conditions d'irradiation i faible débit i l'obs
curité, qui ont conduit aux résultats publiés en 1973 et les conditions actuelles 
qui ont permis d'obtenir les courbes de la figure V.2. 

http://couA.be
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Taux de survie 

loo zoo 300 400 sop 600 700 800 aoo looo iioo izoo Doses en Gy 

Figute V.î. Veux exempfei de couAbtb de 6u/ivie obteme* apn&i intmdiation à {publie, dibit de dom. d'uni cutùwt 
en pfuMe ptate.au mcUntewe dam aei condition* de. cu&tute. 

Durée to ta le de l ' i r r a d i a t i o n = 15 jours. 

. les courbes fà et ( D s t J n C tracées avec les taux de survfe calculés par rapport au nombre de cellules 
capables de donner un clone avant le début de l'irradiation continue de la culture ; 

. la courbe (E) est obtenue avec les taux de survie corrigés de U dlninutlon du taux de clonage relevée 
dans la culture de référence pendant la méae période. 

http://ptate.au
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i op aoo sop 400 soo 600 700 

Taux de survie 

190 aoo aoo <«o «to 
Doses en Gy 

Dio 4 Do 

© o 480 39,2 

© • S44 48 

(3) * 821 SB.3 

0 * 735 66,6 

Fitjicic V.'i. KaxtiaieiiiibiUtt en iimadiatimi aiguë d'une population de. cMuîcs iulvivantei à dH(,iientai rfoiel 
" Mtivilei ft faible dibit. 

Populations issues de la culture de référence 

fï) culture de 14 jours ; 
(?) rulture de 17 jours i 
â) culture de 21 jours i 
® culture de 27 jours. 

Débit de dose • 120 fly.nui-' 

Populations issues de la culture irradiée a faible débit (0,067 Gy.air 1) 
© culture de 14 jours avant le début de l ' I rradiat ion 4 faible débit 
(?) culture de 17 jours après une dose de 290 
(ï) culture de 21 jours après une dose de 680 . 
<g culture de 27 jours après une dose de 1260 Gy reçue en 13 Jours (du J 14 au J 27) 

. reçue en 3 jours (du J 14 au J 17) ; 
® uulture de 21 jours après une dose de 680 Gy reçue en 7 Jours (du J M au J 21) ; 



TabUau IM 

MUe en évidence de Vabsence, de ne&taujuvUon de& PVO œpnJU ÂMjuUevUon 
à. faUhte dibit de dose [0,06 Gy.mn-1] 

ta) Teiqu de x&po& * tmp& qui &'£aoute. attm ta. &Ui de t'ÂAAadwuUon et la. mcâe en 
cuûu/te. 

Lea va£eiw4 donnizt, dam tz tableau, tout toit dz& taux, de, a£ottaa&, ioit du taux de 
4UAVÂ.Z. 

V.Z. RAOT0SENSI8UITE EH IRRAPIATI«I AIGUË fl'UTC WULATI0N Oc CELLULES 

SUWIWWTES A LA FIN W L'IRKAPTAÏION A FAIBLE CEBIT 

Des prélèvements sont effectués, dans une même culture en cours 

d'irradiation continue à faible débit de dose, afin d'étudier les courbes 

de survie à une irradiation aiguë des cellules survivantes à différentes 

doses délivrées à faible débit. Parallèlement ist menée l'étude des courbes 

de survie des cellules issues d'une culture soumise aux mêmes conditirr^ que 

la culture irradiée sauf l'irradiation (c'est la culture de référence). 

On constate dans la figure V-3 (II) que la radiosensibilité d'une 

population de cellules survivantes à une irradiation à faible débit diminue 

lorsque la-dose préalablement reçue à faible débit augmente : on dit que la 

population de cellules devient radioré*istante. Nous avons mis ce phénomène 

en évidence pour des débits de dose compris entre 0,05 et 0,25 Gy.mn"1, donc 



* 

Taux d9 survie 
10 L. 

Taux de survie 

100 200 ago JOO SO son «on 700 100 2ÇQ 30Q 490 spi 
Doses en Gy 

Dio-4 Do 

P,0 43B 34 .3 

RlO 4S0 38 

D,D-* Do 

1 0 428 33.5 
1,0 442 39,7 

(('aille V.4. Radioieniibilitê en iviadiation aigué' d'une population de e.ellule.1 tuAvivanteA A une. doit, de 460 Gy 
diXÀMKee en 1 joui, à t"obicwUti. 

i . Populations issues de la culture de référence : I I . Populations issues de la culture irradiée a faible débit (0,29 Gy.an*') 
Ra » culture de 14 jours ; I , = culture de 14 j . avant le début de l ' i r radiat ion a faible débit ; 
Rio = culture de 15 j . (14 j . « 1 j . d'obscurité). I io = culture de 15 j . après une dose de 460 Gy reçue en 1 jour 

Débit de dose = SO Gy.mn'1 a l'obscurité. 
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R»oi ort dm 0 IO_« 

n Oaaaa da pra-trrad. an Gy 
raçuea par la cult, pra-in-ad. 

Age das cultures en j 

5. Deux exemple* d'évolution, en fonction de l'âge, de la cattuAi 
eX de. ta. daie. de. pné-iiuuidixxtion en continu., et en fonction de. 
l'âge., du nappante dea 0 l o-» dei Q.OUM>U> de. iujvule en VumdùvUon 
aigus. obtenue/, auet : 
- le/, population* de. cellules d'une, cu&twie. pnS.-iwadize au dibit 

de. do6e.dz Q,0bJS\j.wrl à diije.ie.ntai doiei [cou/ibzi en fiait 
plein. © et (g> 1 , 

- et la papulations liiae& de. cultufiAt de n.é.£&ienc.e. coxxeApondanteA 
[counbej, en polntilléi ( y et (2)). 

Ces rapports des Dur» sont donnes dans les tableaux V.2 sous les numéros d'expérience 
correspondant uux nuoêros des courbes. 
Les résultats portés dans la figure V.3 sont représentes ici par les n° 1 et 1 ' . 

http://diije.ie.ntai
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pour des durées d'irradiation continue variant de 5 à 1. La radiosensibîlité 

de la population de référence diminue également (figure V-3I), mais l'évo

lution est nettement plus faible que dans le cas des cellules préalablement 

irradiées. 

Le phénomène est beaucoup plus discret dans l'expérience rapportée 
dans la figure V-4 où l'étude de la radiosensibilité en irradiation aiguë a 
été menée avec une population de cellules prélevée dans une culture irradiée 
à faible débit à l'obscurité. 

Four se rapprocher des conditions d'irradiation décrites par GILET 
et SANTIER (1973), l'irradiation continue a été menée avec un débit de dose 
de 0,29 Gy et une dose totale de 450 Gy. Seules les conditions d'échantillon 
de 300 ml irradié en continu n'ont pu être reproduites, le dispositif d'irra
diation actuel étant conçu pour une culture de 1,6 1. C'est donc la culture 
complète qui a été irradiée à l'obscurité. 

Une expérimentation semblable à celle de la figure V-3 ne peut 
être réalisée avec des populations pré-irradiées à faible débit à l'obscurité: 
les taux de clonage de la culture de référence chutent très vite et les taux 
de survie sont trop faibles pour permettre l'obtention de courbes de survie 
bien définies en irradiation aiguë. 

Les tableaux V-2 regroupent les paramètres et les valeurs &•,$-<* qui 

définissent les courbes de survie après irradiation aiguë de populations de 

cellules issues de cultures de référence et de cultures préalablement irradiées 

à différentes doses en irradiation continue. 

Pour les experiences 1 et 2 du tableau, on a représenté graphique

ment dans la figure V-5 les -variations des rapports des 0(û_«* * variations 

en fonction de l'âge de la culture pour'la culture de référence et en fonc

tion de l'âge et de la dose de pré-irradiation pour la population de cellules 

survivantes à une irradiation à faible débit. Cette représentation graphique 

*.dt ressortir nettemer.c que l'amplitude de variation de ces rapports augmente 

plus vite avec la dose de pré-irradiation qu'avec l'âge de la culture. Ce 

résultat est confirmé par la comparaison des rapport des Do (tableau V-2 bis). 

L'étendue de la restauration des PLD après irradiation aiguë de 

cellules survivantes à une irradiation à faible débit est voisine de celle 

des cellules de la culture de référence comme le montre le tableau V-3. 



* 
I 

Tableau V-2 
Potamèiiei ctvateuuVfQ-'' du counbu de. ianvie. apuli imiadiation aiguë, de populations •utu.u du euttuAu de Kibinznee 

don/iupondanî aux OLIIÙMU pué—iviadléu du tableau V-2 [bit] 

Age en (j) ï 
de la : 
culture 

Papulation de référence 

N a d'expérience 
Age en (j) ï 
de la : 
culture 

Taux de ' _ 
, : D,,_i, : n : 

clonage 10 
D, 

Dio--(t) ! 

•>10-*(I4) ' 
p.(t) : 

1 

14 
17 
21 
27 

0,91 
0,8) 
0,81 
0,75 

463 ' 16 
476 ; 16,4 
487 ; 17,6 
506 " 16,9 

38,6 
39,6 
40,3 
42 

1 
1,03 
1,05 
1,09 

1 
1,03 
1,04 
1,09 

2 

14 
17 
21 
27 

0,93 
0,83 
0,79 
0,80 

426 ! 21,3 
447 ' 21,6 
470 ; is,:: 
488 j 17,3 

34,7 
36,4 
38,8 
40,4 

1 
1,05 
1,10 
1,15 

1 

1,05 

1,12 

M 6 

3 
14 
17 
21 

0,87 
0,79 

441 J 29,3 
448 ! 7.4,8 

35 
36,1 

1 
1,02 

1 
1,03 

4 
14 
17 
21 

0,85 
0,90 
0,75 

426 ; 86 
430 53,5 
432 j 50,6 

31,2 
32,6 
32,9 

1 
1,01 
1,01 

1 
1,04 
1,05 

5 
14 
21 
26 

0,91 
0,88 
0,80 

463 ' 24,6 
5J6 ; 13,7 
329 j 16,7 

37,3 
42,8 
44 

1 
1,09 
1.14 

1 
1,15 
1,18 

6 13 
17 

0.B5 
0,83 

430 : 37,9 
448 1 42,5 

33,5 
34,6 

1 
1,04 

1 
1,03 

7 13 
15 

0,93 
0,8) 

451 : 30,4 
466 ; 22,5 

35,7 
37,8 

1 
1,03 

1 
" 1,06 

1 

&I0-MÎ)1 et Qaitl = valeu* de la dote. puuA S « ÏO-k et V* de la coafibe de. iunv-U. obtenue, à V8%i £ de 
là culture. 

P.A.^,114) et i> (M) = vateuft de ta dvte poun S - I0~* et PD de la couAbe de &ufatiz obtenue au joui U de 
1 0 ta cultunu. 



Tableau V-t (itûte.) 

Pa/utmi&iei et va.te.au V]Q.I dtt, cmiMbei de iunvie apuii i/madiation aigiie. de population* de teitulei iuivivantes 
à diMénentej, do&ei donnée* à faible débit 

Fopulacion pr£- i rradiée à fa ible débit [ 

; N" d'expérience t Age en ( j ) 
: et débit de doge : de la 
: du pré- i r radiat ion t culture : • : : : 

Pré- i r radiat ion * I r rad ia t ion aiguë * ; N" d'expérience t Age en ( j ) 
: et débit de doge : de la 
: du pré- i r radiat ion t culture : • : : : Dose en Cy i T ! u * ** : D , „ - , ! a '. clonage 10 

D. ! Di°-'"> • 
• ; DIO-«(O) 

Pi») i 
5îto7 : 

: ! 14 
•' t * 17 

1 ! 21 i : 7 7 

j 0,1)67 Gy.mn-1 : 
i : 

0 ' 0,87 ' 460 
290 ' 6 ,9 .10" 2 ' 544 
682 ' 4 ,2 .10" ' ' 621 

1 253 ' 1,6.10-" 735 

12,6 
8,3 
6,2 
6 

39,2 
48 
56,3 
66,8 

1,35 
1,60 

i : 
1,22 
i ,44 : 
i ,7o ; 

1 ! 14 

; . ; s 
l 0,065 Cy.nrT 1 ! 2 1 

i 

0 ! 0,91 ! 453 
279 ' 1,3.10"' ! 519 
651 ' 1 . 5 . I 0 " 2 ' 597 

1 209 ' 1,3.10"' : 683 

15,6 
12,7 
12,3 
12,7 

37,9 
44,2 
50,9 
58,1 

I.1S 
1,32 
1,51 

i ! 
' t.17 î 

1,34 ' 
1,53 ; 

! 3 ! " 
! 0,06 0y .»n- ' ! 2 l 

0 ' 0,79 ' 447 
263 - 9 . 0 . 1 0 - 2 ' 495 
613 ' 6 ,5 .10" ' ; 556 

i : 

21,3 
13,4 
11,1 

36,4 
41,9 
47,9 

1,11 
1,24 

1.15 ! 
1,32 ; 

! ; «* ; « ! «» 
1 0,062 Cy .™- 1 • 2 1 

0 ' 0,9 ! 432 
252 : 1 ,3.10- ' ' 472 
607 ; I . 0 . I 0 " 2 \ 518 

93 
24,2 
27,2 

31,4 
38,1 
41,4 

1 
1,09 
1,20 

i : 
1,21 : 
i ,32 ; 

; 5 

! 0,07 (iy.iroT1 

14 
21 
26 

0 : 0,92 : 4B9 
710 " 2 ,0 .10 - ' ' 625 

1 210 .' 2 ,0 .10" ' ) 

2( ,7 
9,4 

39,4 
54,6 

1 
1,28 

i : 
i ,39 : 

s 6 
! 0,11 Oy.mn- 1 

13 
17 

0 s 0,80 : 446 
627 • 6 ,2 .10" ' | 591 

19 
6,6 

36,7 
53,3 

» ! ' \ 
1,33 J 1,45 j 

: i 
: 7 
s 0,24 Cy.miT 1 

13 
15 

0 s 0,87 : 450 
î 650 • 5 ,2 .10" ' | 565 

: ; t 

29,7 
12,5 

35,7 
48,1 

• ! ' ! 
1,26 J I.Ï5 j 

Pj0-<i(I| et Poli) ' vateut de la do&e pou* S - 10-H e.tOt de. la cotiAbe de AUWÀ& obtenue aptèa iMadiation aiguë* de ta 
population de celùile* pié-innadiéu à la do&e I.. 

0f0.<.(0) et OoftfJ * vatwi de. ta date. païu. S > Hr* et P« de ta comité de twivie. obtenue, optât ituuuUation aiguH de ta 
population de cettuteh avant te début de t'-amodiation à icùbte débit de ta cuttunt (l - 0). 

http://va.te.au


- 58 -

Tableau V-3 
factum de. lutauàatioK dm PLV apuZi une dois, de 400 By donnie. in iMvadiation 

aiguë, à du cellule* cwivlvantu a une iM.adiatf.on à faible, dibit 

' Age (en j ) dee 
2 c u l t u r e s 

D O I M en Gy de 
p r é - i r r a d i a t i o n 

Populat ion 
de r é f é r e n c e 

Populat ion 
p r é - i r r a d i é e ' 

: 14 0 1 .8 t . 9 : 

17 289 1 .9 1 ,8 : 

21 635 1,8 1.9 : 

: 25 1 021 2 2 : 

v.3. vmasatstsiuTB an umnmen AIGUE VE SWS-WPU/ATHWS VE TOPUMTOWS 
VE CELLULES SfsWIiMNTES A UNE IRRM>IATMH A FAIBLE DEBIT 

Entre le jour 14 où est obtenue la courbe de survie avant l'irradia

tion à faible débit et le jour 27 où est étudiée la radiosensibilité des 

cellules survivantes à une dose de 1 260 Gy délivrée à faible débit de dose 

(expérience rapportée dans la figure V-3) la .population de la culture a évo

lué (tableau V-4 et figure IV-O. 

Tabttm V-4 
Evolution du î cuZtuMA au. COUJU de V e.xpê/ujmntaXion Happoftfêe. 

dam la ({igu/ie V-3 

Age 
! des 
.* c u l t u r e s 
: an jour 

Culture de r é f é r e n c e ' Culture p r é - i r r a d i é e \ Age 
! des 
.* c u l t u r e s 
: an jour 

Daas i t é 
c e l l u l a i 

r e < c / n l ) 

Taux de 
d o u t e 

Fréquence . D e n s i t é 
c e l l u l e a î c e l l u l a i -
$ < 3 , 5 i f a * r e ( c / m l ) 

Taux de 
c lonage 

ou s u r v i e 

Fréquence [ 
c e l l u l e s .' 
# < 3 , 5 un ' 

: . 14 
! 17 
: 21 
i 27 

1 8 6 . 1 0 ' 
1 9 1 . 1 0 ' 
186 .10 ' 
1 8 7 . 1 0 ' 

0,91 
0 ,83 
0,81 
0 ,75 

73 î 
70 ! 
65 ; 
55 * 

203.10* 
1 8 6 . 1 0 ' 
185 .10 ' 
1 8 7 . 1 0 ' 

0 ,87 
6 , 9 . 1 0 - 2 

4 , 2 . 1 0 - 3 

1,6.10"" 

73 Z ! 
68 % : 
65 I 
59 * : 
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Taux de survie 
10 t- Taux de eurvio 

Ooaes an Gy 

tîiliiHaJLâ.- *• te((t'o44!ii4*/xîAt,Éê c**une ivM-yvputcUion enlichU nitiùULvtmmt 
un pntîtti.6 cu.Citt.Ua à pas.tin d'une population de ceUufe* p*«-
OiKadièti à faiihte. débit iSii Gy tféfcévxéi â 0,05 Gy.wf'en i j . ) 

II. RadioaeitttotlXtf de ioutt-poputationi ertticfite* Ae/ativenenl «ri p&tU&i 
mi a'ivttiii cet<u£e4 à paltiA d'um population de ceftute* de 4£jé4£nae, 

RH et IH 3 populations Issues de la culture de référence (âgée de 
14 + ft = 22 j . ) ou de la culture Irradiée A faible débit 
(figée de 22 j . et irradiée pvndant 8 j . du J 14 au J 22). 

Mp.c.) et U(p-c.) = sous-populations enrichies relativement en 
petites cellules â partir des populations Ri et I 

(Rappel de la figure IV.9. II) 

R - population initiale ; 
Rfp.c.) * sous-population enrichie en petites cellules s 
R(g.c) * sous-population enrichie en grosses cellules. 

http://cu.Citt.Ua
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L'effet sur la réponse à l'irradiation aiguë de l'enrichissement 

relatif en petites cellules (radiosensibilité augmentée) ou en grosses cel-

. Iules (radiosensibilité diminuée) d'une population de cellules en phase 

plateau est décrit dans IV.3.2 et rappelé dans la figure V.6 II. 

Au début de l'irradiation à faible débit, la population de la 

culture est composée d'environ 73 Z de petites cellules. 

L'étude du comportement de ces petites cellules devant l'irradia

tion à faible débit d'une part, puis des petites cellules survivantes à 

l'irradiation à faible débit devant l'irradiation aiguë d'autre part, a été 

menée avec une culture irradiée pendant 8 jours au débit de dose de 

0,05 Gy.mn"1 (dose totale 583 Gy) puis traitée pour l'obtention d'une sous-

population enrichie relativement en petites cellules. Le temps nécessaire . 

au traitement augmente de 1 heure le temps qui sépare la fin de l'irradiation 

à faible débit et l'irradiation aiguë. Ce retard ne modifie pas la survie 

après l'irradiation à faible débit puisqu'il n'y a pas de restauration des 

PLD après l'arrêt (entre 4 nm et 12 h) de l'irradiation à faible débit 

(cf. tableau V-1). 

Les résultats présentés dans la figure V-6 I se résument de la 

façon suivante ; 

1/ La sous-population enrichie relativement en petites cellules 

survivantes a un taux de clonage (1.10~2) plus faible que celui (1,4.10~2) 

de la population initiale à partir de laquelle elle a été obtenue. La sous-

population est enrichie à 73 % de petites cellules alors que la population 

initiale n'en contient que 56 %. Ces taux de clonage sont calculés par rapport 

à la densité de la suspension ensemencée, déterminée au compteur de particules. 

La remarque faite dans XV.1.3.b pour les taux de clonage est donc applicable 

à ces valeurs. 

2/ La sous-population enrichie en petites cellules survivantes 

(lape) présente une radiosensibilité à l'irradiation aiguë plus grande que 

la population initiale de cellules survivantes (la)* Le même phénomène est 

observé avec la culture de référence (Rape et R 8 ) . 



Taux de survie 
100 

Taux de survie 
S C O 0 0 ' " • n Gy 

D 1 0-« D„ 
I „ o 460 36.7 

i : * sos 48.1 

1 2.8 • 626 44.1 

F'J!(.^ Vjl;. Evolution, apiii VoMiêt de l'iwadiation continue, de ta luidioiéi-Utanee induite pan. une innadiation 
au faible d$bit de do&e. de 0,24 Gu.rmr1. 

1. Populations issues de la culture de reference : 
R, - culture de 13 Jours ; 
R2 « culture de 15 jours ; 

fta+H = culture de 23 jours. 

Débit de dose = B7 Gy.miT 

Populatlons issues de la culture Irradiée 1 faible débit : 
là - culture de 13 j . avant le début de l'irradiation continue ; 
ls « culture de 15 j . après une dose de 650 Gy reçue en 2 j . 

(du J 13 au J 15) ; 
I a + B ' culture de 23 j . qui a été Irradiée a 650 Gy. puis laissée 

en culture pendant 8 J . avant d'être Irradiée en Irradia
tion aiguë. 
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3/ Les rapports des D|Q-t des courbes Xs(pc) e t I e d'une part et 

RB(PC) et Rg d'autre part sont égaux respectivement à 0,95 et 0,93. Les rap

ports des Do ont pour valeurs 0,96 et 0,91. 

De la comparaison de ces rapports, on peut déduire que l'enrichisse

ment relatif en petites cellules survivantes ne modifie pas plus la radiosensi-

bilité de la population initiale pré-irradiée que l'enrichissement relatif 

en petites cellules ne modifie celle de la population initiale de référence. 

L'étude de l'effet sur la radiosensibilité en irradiation aiguë, 

de l'enrichissement relatif en grosses cellules survivantes est plus difficile 

à réaliser : la technique d'enrichissement est plus complexe et la sous-popu

lation plus hétérogène qu'une sous-population enrichie en petites cellules. 

V.4. Cï0Wn<m PB LA UUttORESZSTANCE APRES L'ARRET VE L'IRRADIATION CONTINUE 

V.4. U dt& ctUuZtà àun.vivan£&> eZt&t>-mêmeA 

Dans les études précédentes* les irradiations aiguës des cellules 

survivantes à une irradiation à faible débit interviennent dans l'heure qui 

suit l'arrêt de l'irradiation continue. 

Le délai entre l'arrêt de l'irradiation à faible débit et l'irra

diation aiguë des cellules survivantes a été prolongé jusqu'à 8 ou 9 jours, 

les cellules étant maintenues dans leurs conditions de culture. Dans >~°s 

expériences (nft t, 2 et 3 du tableau V-5), la stabilité du taux de clonage 

de la population survivante à l'irradiation à faible débit et de la densité 

cellulaire ainsi que l'évolution des différentes classes de cellules permettent 

d'affirmer qu'il n'y a pas eu de division cellulaire au cours de l'expérimen-* 

cation. Far contre, la radiorésistance vis-à-vis de l'irradiation aiguë diminua 

comme le montrent les figures V-7, V-8 et V-9 et le tableau V-5. 

Il y a aussi une diminution de la radiorésistance dans l'expérience 

n° 4 du tableau V-5 où nous avons voulu étudier l'évolution de la radiorésis-

tance pendant les 17 jours qui suivent l'arrêt de l'irradiation. Mais les 



Taux da survie Taux de survie 
loo zoo 300 400 500 6oo 700 iDo 200 300 400 Doses en Qy 

D,0-4 D„ 

Ro o 430 33.5 

fi 4 * 44fl 34,8 

R 4 , f l > 470 37,7 

D10-« Do 

lo o 446 38.7 

l 4 * 391 S3.3 

U.a • G43 48,3 

•\v. 

\\v 

HQUXÇ_ t/ :^. Evolution, apnU Vantât de Viwiadiatlon continue., de la nadiotâ&l&tance. Indtiito. pan une ÂjUindlatLon 
au faible dibU da dtMe de. 0,11 Gy.anr1. 

I. Populations Issues de la culture de référence : 
Ru = culture de 13 jours i 
Ki, = culture de 17 jours ; 

= culture de 25 jours. 
Débit de dose = 89 Gy.mn"' 

Populations issues de la culture irradiée à faible débit ; 
1 0 • culture de 13 j . avant le début de l'Irradiation continue ; 
U » culture de 17 j . après une dose de 627 Gy reçue en 4 j . 

(du J 13 au J 17) ; 
k+e = culture de 25 j . qui a été Irradiée i 627 Qy» puis laissée en 

culture pendant 8 j . avant d'être Irradiée en irradiation aiguë. 



Taux de surv ie 
10 

T a u x de survie 

Dosât an Qv 
100 . 200 300 400 600 600 

• i r ' • 1 
700 100 200 300 400 

\ 00 X, D 1 0 - . Do 

V R» * 432 3a,G S:;.. ' » » 641 44.6 

'^. Rfl*a * 431 35 
V *• 

614 44,8 
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FcgiiAe. U.9. Evolution, apièi Vcvuizt de Vvtna.dia.tlon continue, de. la nadiotâ6<Utance. induite pasi une. iwiadiation 
au faible débit de doit de. 0,05 Gy.mvr1. 

1. Populations issues de la culture de référence 
Pi = culture de 23 jours ; 

R 9 + H = culture de 31 jours. 

I I . Populations issues de la culture i r rad iée à fa ible débit : 
I» = culture de 23 j . après une dose de 655 Qy reçue 

en 9 j . (du J 14 au J 23) ; 
I 4 +« = culture de si j . qui a été i r radiée a 655 Çy» puis laissée en 

Débit de dose = 90 Gy.mrT culture pendant Û j . avant d 'être irradiée en i r radiat ion alyuë. 
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Tableau V-S 
tvotwUon de la nadio&en&lbM.ite de& popuJUtiota i&Auei dei cuttwiei de liiénence. ceiuieipondant 

aux cuttuneà pn£-iiUiadi£eA du tableau V-5 [bli] 

[ 'Ageen(j) 
) N° experience ue la 
\ culture 

t i 

Population de référença ' 
[ 'Ageen(j) 
) N° experience ue la 
\ culture 

t i 

Densité , \ 
cellulaire , D.-_i, n Do 
en I01 c.ml-1 ; cl<">°*' ! ! ! 

Dio-^Ct) 

u,0-'" ,> 

D,(t) i 
D,(13) ! 

I i 13 
: 1 ! IS 
: : 23 
i : 

199 i 0,93 ! 451 : 30,4 : 35,7 
205 : 0,64 I 466 i 22,5 : 37,8 
204 i 0,84 s 469 : 27,8 : 37,4 

1 
1,03 
1,04 

1 : 
1,06 s 
I.0S : 

: ! 13 
i 2 ! 17 
: l 25 

215 : 0,65 : 430 I 37,9 I 33,5 
224 : 0,83 : 448 i 42,5 s 34,6 
230 s 0,79 I 470 ! 26 : 37,7 

1 
1,04 
1,09 

1 : 
1,03 : 
1,12 : 

': j ! 22 
i * I 31 

222 : 0,77 ! 432 : 40,2 : 33,5 
223 : 0,77 : 431 : 22,6 : 35 

-
f 

t i 

: : 14 
: : 22 
i : 25 
: 4 ! 29 
: : 32 
: : 36 
: t 39 
1 : 

199 : 0,9S : 400 : 15,3 : 33,5 
200 : 0,96 : 441 : 35,5 : 34,5 
197 : 0,96 : 447 ! 33,8 : 35,1 
204 : 0,84 : 463 : 34,5 1 36,3 
201 : 0,81 : 469 : 18,4 I 38,7 
197 : 0,80 : 491 ; 18,2 1 40,5 
207 : 0,72 : 489 ; 11,7 t 41,9 

; ï 1 1 

l t 
1 l 1 l 
1,10 l 1,03 i 
1,12 l 1.05 i 
1.16 : 1.08 i 
1.17 : 1,16 i 
1,23 i 1,21 : 
1,22 i 1.25 : 

i . : 

PjQ-kUl « t Colt} * vaia.uA de ta do&e. poun. S » ID-1* e t V9 de la coanbe. de au/iuie. obtenue à l'âge, t de ta euttuHA. 

&j0-<t('3! e t Po(l3) * ualeuA de ta dote, pou* S = lO-1* e t VQ de la cotutbe de âUAute obtenue au JOUA 13 de la cuttUfte. 

http://vaia.uA
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Tableau V-5 (bio) 

Evolution, aptâi Vawi&t de I' Wiadiation continue, de la Aadio'iêiiita.nce induite 
pan une iMiadiation à {aible dibit de doie 

' N* uxpti fiance , . . . . 
1 ct debit de * f « » < J > 
' doac de ' d ' >• 
: p té- i r tod. : c u i t u r e 

! i 

Papulation pre- irradiée à fa ib le débit ' 
' N* uxpti fiance , . . . . 
1 ct debit de * f « » < J > 
' doac de ' d ' >• 
: p té- i r tod. : c u i t u r e 

! i 

„ ' Terapa (en j ) 
Dose en s 1 „ . entre pre-Gy de ! . r „ / . . i r rud. e t pré- irrad. l ^ j a i g u S 

Densité 
ce l lu la i re 

en 10' c u l " 1 

Taux de 
clonage 

I r rad ia t ion aiguë 
' N* uxpti fiance , . . . . 
1 ct debit de * f « » < J > 
' doac de ' d ' >• 
: p té- i r tod. : c u i t u r e 

! i 

„ ' Terapa (en j ) 
Dose en s 1 „ . entre pre-Gy de ! . r „ / . . i r rud. e t pré- irrad. l ^ j a i g u S 

Densité 
ce l lu la i re 

en 10' c u l " 1 

Taux de 
clonage 

•V* n De " IO-"» ) ! D.( I ) ' 
D 1 0 .H(0) ; BïtBT ! 

1 1 
i I 13 
: 1 l 15 

1 0,24 Gy.mrr' j 2 3 

: 
0 ! 

650 : 0 
1 1 ! 8 : 

213 
207 
206 

0,87 
5 ,8 .10" ' 
5 .6 .10 - ' 

450 
565 
526 

29.7 
12,5 
15,3 

35,7 
48,1 
44,1 

1 i l l 
1.26 ! 1,35 1 
1,17 ; 1,24 l 

: 13 
2 i 17 

; 0,11 Gy.nir 1 ' 2 5 

0 ! 
627 : 0 
" . a 

: 

217 
222 
229 

0,80 
6 ,2 .10 - ' 
5 ,7 .10 - ' 

446 
591 
543 

19 
6,6 
7,6 

36,7 
53,3 
48.3 

1 i l l 
1,33 i 1,45 l 
1,22 l 1,32 l 

t : 
: * i 
: 3 ! 22 I 655 

1 0,051 Gy.mn-1 j 3 1 • ] 
0 
9 

246 
248 

9 , 4 . 1 0 - ' 
I . 2 . 1 0 - 2 

541 
514 

18,5 
9,6 

i : i 
44,6 : - i - i 
44,8 s - i - i 

t t l 

; : 14 
: s 22 
: : 25 
! 4 ! 29 
: ' 1 32 
: ! 36 
; 0,056 Gjf.mir1 j * * 

0 
642 

i i t 

0 
3 
7 

10 
14 
17 

204 
196 
192 
194 
194 
197 
202 

0,86 
1 ,2 .10- ' 
1,3.10"' 
1,6.10"' 

1 1,8.10"' 
1,8.10"' 
1.8.ICT' 

371 
530 
501 

. 479 
475 
473 
464 

: 
13,3 : 31,5 
17,1 : 44 
13.7 : 42,4 
12.8 l 40.7 
7,7 ! 42 
9,5 : 41,6 
8,5 : 40,9 

1 : 1 l 
1,43 : 1,4 s 
1.35 : 1,35 s 

! 1.29 : 1,29 t 
I .2B : 1,33 : 

. 1.27 : 1,32 : 
s 1.25 : 1,30 : 

pI0-*.n) «•* PoO) • vafeiw de ta dote pouA S = tû-H et P0 de ta coufibe de tuAvie. obtenue opte* innadiatian algue* de ta. population 
de cettute* pté-ÂAAadiéeA à ta doit. 1. 

Pis to l et Vo[0) ' imteti* de ta dont. poun. S - lfl~s et V9 de ta coufibe de tuhvie. obtenue, aphfa i/madiation aiguë de ta population 
de cettutu avant Ce débit de Vivtadiation à laibte. débit de. ta cattune II = 0). 
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T a u x de eurv le Taux de survie 

100 200 300 400 

R o 47e 39 

I • 466 38,a 

600 7ÇÛ Dose* en Gy 

fi quia V.tû. ftadivie.niihi£ité, IUI iàiadiatiun aiguë, du la ductouttoice 
de.* cxZtwlvA &u/ivivantiL& à unit. -inAadiation coutume. 

Populations issues de cultures en phase plateau qui ont été ensemencées 
a partir des cultures en fin d'expérimentation à faible débit. 
R = culture ensemencée a partir de la culture de référence de 31 j . i 
I = culture ensemencée à partir de la culture irradiée â 655 Qy» au 

débit de 0,05 Gy.mn"1 qut avait subi le traitement suivant : 
9 jours d'irradiation continue du J 13 au J 22, puis 
9 jours hors irradiation continue. 

II. RadiotnitiiitiitUé, en ûuwd*at*on,atguë# du ceZtuteA Awtvivantu 
a une UwuLiatlan à faiblt débit qui tout à V origine, du cu£tu*ea 
de ta &i$wie. 1. 

R» = population issue de la culture de référence de 22 jours ; 
I» = population issue de la culture pré-irradiée de 22 jours 

a la fin de l'irradiation a une dose de 655 Gy délivrée 
é 0»ÛS ty.mr1 en 9 jours (du J 33 au J 22). 
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résultats de cette expérience sont à utiliser avec plus de prudence puisqu'il 

y a dérive au taux de clonage de la population survivante à l'irradiation à 

faible débit,inexpliquée parce que non liée à une variation de la densité 

cellulaire. 

V.4.Î. de la d&ie.£ndanc& du ce&îuleA &unvivcwte,s 

Dès la fin d'une expérimentation ayant duré 31 jours se décomposant 

comme suit : 13 jours de culture, 9 jours d'irradiation au débit de 

0,05 Gy.mn - 1 (dose totale 655 Gy), 9 jours de maintien hors irradiation, 

les suspensions de la culture irradiée à faible débit à 655 Gy- et de la cul

ture de référence (non irradiée) sont utilisées pour ensemeucer deux nouvelles 

cultures de 1,6 litre. La culture de référence ojt ensemencée à raison de 

1,2.10e c.ml - 1 ; la culture ensemencée à partir de la culture irradiés l'est 

à raison de 11,8.106 c.ml - 1. Cette densité cellulaire correspond à 0,14.10G cel

lules survivantes par ml (compte tenu du taux de survie 1,°.10 - 2 obtenu en 

fin d'expérimentation au jour 31) qui assurent une croissance proche de 

celle de la culture de référence. 

La culture obtenue à partir des cellules survivantes présente, par 

rapport à la culture de référence : d'abord un retard de croissance (dû à 

la densité en cellules capables de se diviser 10 fois plus faible que dans 

la culture de référence) puis une denssté cellulaire et un diagramme des 

tailles proches dès le jour :> et très voisins à partir du jour 7. 

Ces deux cultures sont utilisées au jour 14 pour l'étude de la 

radiosensibilité de la descendance des cellules survivantes à l'irradiation 

à faible débit. 

On constate dans la figure V-10 1 que les deux courbes de survie 

ainsi obtenues sont très voisines (avec des rapports des D<rr« de 0,98 et 

des Do de 1) alors qu'en fin d'irradiation continue (figure V-10 11) la 

population de cellules survivantes pimentait une radiosensibilité plus f<>ibl<: 

que celle de la culture de référence (le rapport des D J 0_i. était égal à 1,25, 

celui des Do à 1,33). 
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Cfmpctte VI 

DISCUSSION - CONCLUSION 



\n.J. VEFlHtTîOK CES DEBITS VB VOSE ELEVES €t DES CEBITS VE VÛSE FAIBLES 

Des irradiations à débits de dose faibles et débits élevés ont 

permis de mettre en évidence et d'analyser la radiorésistance induite dans 

une population de Chlorelles par une irradiation à faible débit s'exerçant 

durant un temps long. 

On peut définir les débits faibles ou élevés par divers critères. 

Comme HALL (1972), on peut classer les débits per rapport au temps : 

une irradiation est dite aiguë, c'est-à-dire à débit de dose élevé, si la 

durée d'exposition n'excède pas quelques minutes ; des irradiations de l'or-

dre de plusieurs heures ou plusieurs jours sont appelées irradiations à 

faible débit. 

On peut aussi considérer que l'on passe d'un débit de dose élevé 

à un débit de dose faible quand les processus de restauration s'exercent 

complètement pendant l'irradiation, c'^st-à-dire quand la cinétique d'appari

tion des dégâts réparables est inférieure à la cinétique de leur restauration.' 

Quel que soit le mode de classification, son application dépend du 

matériel vivant, de la capacité de restauration et de l'évolution de c"e 

matériel vivant au cours du temps. 

Pour les Chlorelles, les débits de dose utilisés dans ce travail, 

compris entre 70 et K O 6y sont des débits élevés (la dose de 600 Gy = dose 

maximum aiguë est donnée en 4 à 8 mn) ; ceux compris entre 0,05 et 0,3 Gy 

sont das débits de dose faibles (33 à 200 h, soit 1,4 à 8,3 j d'irradiation 

sont nécessaires pour obtenir cette même dose). 

Pour les cellules de mammifères, dans les travaux présentés au 

"Seventh International Congress of Radiation Research", la gamme d'irradiation 

aiguë va de 30 à 0,35 Gy.miT1, celle des irradiations à faible débit de 0,02 

à 0,00005 Gy.mn"1. 

VI.2. CHOIX m CRITERE VE SURVIE . 

La survie est un critère largement employé en radiobiologie : son 

utilisation facilite donc les comparaisons des résultats entre différents 
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matériels. C'est la donnée indispensable pour la radiothérapie et la radio-

stérilisation» c'est-à-dire quand on veut supprimer la prolifération de cel

lules. La survie est commode à mettre en évidence "et c'est un critère plus 

radiosensible que beaucoup d'autres facteurs physiologiques. 

Hais la survie est un phénomène où interviennent de nombreux fac

teurs ; elle n'a donc de valeur que dans des conditions d'irradiation très 

précises. 

Dans nos expériences, tout clone visible à l'oeil nu onze jours 

après l'ensemencement est considéré comme survivant. Ce point de vue est 

justifié du fait que la descendance d'un petit clone (qui est petit parce que 

la perte cellulaire est importante) peut être à l'origine d'une culture sur 

milieu gélifié ou en milieu liquide ; de plus, passé ce délai de onze jours, 

aucun nouveau clone n'apparaît. 

W . 3 . CHOIX ET tlTXLZSAnfflf DU MATERIEL VHMNT 

les Chlorelies sont un matériel dont nous connaissons bien les 

conditions de culture et les effets des irradiations aiguës (DALMON et 

GILET (1966, 1969) ; GILET (1970, 1972) ; GILET et SANTIER (1973, 1979)). 

Leur radiosensibilité est telle qu'elle permet : l'utilisation 

de daux gammes de débits où la même dosimétrie bien connue est applicable 

(dosimétrie chimique de FRICKE) ; l'utilisation d'une gamme étendue de doses 

dont les valeurs sont connues avec précision ; la réalisation d'expérimenta

tions faisant appel successivement aux deu^ types d'irradiation (à débit 

faible et à débit élevé). 

La souche de Chlorelles, malgré les nombreux incidents et les 

conditions de repiquage auxquels elle a été soumise pendant vingt ans, semble 

avoir conservé ses caractères qui déterminent la croissance des cultures et 

la réponse à l'irradiation. On ne peut toutefois pas affirmt-r qu'il n'y a eu 

aucune évolution de la souche, puisque nos protocoles expérimentaux se sont 

affinés au cours du temps. 
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Les Chlorelles, grace à leur activité photosynthétique peuvent 

être cultivées en autotrophic dans un milieu minéral, la lumière joue donc 

un râle fondamental pour assurer la multiplication cellulaire et la synchro

nisation des cellules peut s'obtenir par l'alternance de la lumière et de 

l'obscurité. 

Les caractères isolé et immobile des Chlorelles facilitent le clo

nage des cellules. Chaque colonie provient d'une seule cellule si la densité 

de la suspension ensemencée est correcte pour éviter la coalescence des cel

lules. Les Chlorelles ne présentant pas de sexualité, chaque colonie est un 

clone. 

a/ Conditions de culture 

Les conditions de culture des Chlorelles dépendent du but poursuivi. 

Dans le cas des souches où l'objectif est la conservation des 

Chlorelles axéniques : les cellules se développent et se conservent sur du 

milieu gélifié en tubr. avec alternance de la lumière et de l'obscurité pour 

ménager un temps de repos aux cellules. 

Le développement sur milieu gélifié est utilisé également pour 

le clonage des cellules. Dans ce cas, la lumière est maintenue en permanence 

pour accélérer le développement des clones et le pH du milieu gélifié est 

corrigé à 7 pour améliorer le clonage (effet discuté plus loin). 

Les études de radiosensibilité rapportées dans ce travail sont 

menées pour des raisons techniques et de qualité physiologique des cellules 

avec des irradiation de Chlorelles en suspension dans le milieu de culture. 

Une densité cellulaire élevée était souhaitée afin d'étudier des taux de 

survie pouvant aller jusqu'à 10" 6. Cet objectif est atteint dans les cultures 

liquides en masse grâce à la petite taille des Chlorelles et aux conditions 

d'ensemencement, d'aération (barbotage d'air enrichi en C0 2) et d'éclairement. 

Une densité d'ensemencement minimum est indispensable pour assurer 

un bon développement de la culture : avec un ensemencement de 10 6 c.ml"1 on 

obtient en phase .plateau, des densités .de l'ordre de 200.106 c.ml - 1. 
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L'éclairement est permanent. Dans les cultures au plateau, ou la 

densité cellulaire des Chlorelles est importante, chaque cellule n'est ex

posée à la lumière que pendant un temps court mais- suffisant pour conserve» 

le pouvoir de multiplication des cellules et entraîner une évolution lente 

de leur taille. 

Le milieu de culture neuf est utilisé à son pH de 4,3. Le milieu 

étant suffisamment enrichi en CO2 dissous, la vitesse de la photosynthèse 

est indépendante du pH dans la gamme des pH de nos cultures (EMERSON et 

coll. (1938)). La consommation très rapide de l'ion nitrique se traduit par 

une élévation du pH qui atteint une valeur proche de 7 dès le sixième jour. 

L'ion phosphorique est également rapidement utilisé. Hais les concentrations 

en sels du milieu Hoyse sont telles que l'appauvrissement du milieu est sans 

effet sur le développement des cultures. 

fc/ Caractéristiques des cellules en phase plateau de culture liquide 

L'évolution d'une population de Chlorelles dans les conditions de 

culture que nous utilisons est faible mais non nulle entre le jour 7 et le 

jour 40 de culture (figure IV-1). La densité cellulaire reste stable, mais 

la taille des cellules augmente très lentement et le taux de clonage diminue. 

Lorsque la densité cellulaire commence à augmenter vers le jour 43, la divi

sion ne concerne que 3 à 6 % des cellules. 

Dans ces conditions, il est difficile d'affirmer que les Chlorelles 

en phase plateau sont au stade Go. Il faut donc définir la phase plateau 

comme étant le résultat d'un cycle très ralenti pour chaque cellule. 

Cependant, une sous-population enrichie relativement en petites 

cellules à partir d'une population âgée de 30 à 40 jours a un taux de clonage 

inférieur à celui de la population initiale (tableau IV-1). Donc, les petites 

cellules d'une telle culture pourraient être hors cycle (elles seraient alors 

en Go) er ailes perdraient leur pouvoir de multiplication plus rapidement que 

les autres catégories de cellules qui seraient elles en cycle ralenti. 

Les cellules au plateau ne sont pas dans le même état physiologique 

que les cellules de même taille en phase exponentielle de croissance. C'est 
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ce que confirment les différences de réponse à l'irradiation aiguë entre des 

populations denses en petites cellules et des populations denses en grosses 

cellules selon que les cellules proviennent d'une culture en phase plateau 

ou d'une culture synchronisée (pour laquelle les cellules sont en phase ex

ponentielle de croissance) (figures IV-9 et IV-10). Des résultats similaires 

sont obtenus par DURAND et SUTHERLAND (1973) avec des cellules V79 de hamster 

chinois en comparant la radiosensibilieé de cellules au stade Gi d'une cultu

re en phase exponentielle» et de cellules ayant les caractéristiques du stade 

61 mais prises dans la culture en phase plateau. 

La radiosensibilité en irradiation aiguë de la population de Chlo-

relles diminue quand l'âge de la culture augmente, mais à partir du jour 14 

elle décroît.moins vite qu'en début de culture (figure XV-6a). 

Four les cellules de mammifères, la radiosensibilité en phase pla

teau par rapport à la phase exponentielle peut être : inférieure (c'est le cas 

pour des cellules EAT en suspension étudiées par 1LIAKIS (1980)) ; non signi-

ficativement différente (avec des cellules HA de hamster chinois et des cellu

les humaines LICH cultivées en monocouches par HAHN et LITTLE (1972)) ou 

légèrement supérieure (dans le cas de cellules EMT6 en culture monocouche 

étudiées par GUICHARD et al. (1979)). 

En phase plateau, la radiosensibilité augmente avec l'âge des 

cultures EMT6 (GUTCHARD et al. (1979)) ou reste stable avec des cellules 

C3H 10T1/2 cultivées en monocouche (WELLS et al. (1983)) ou décroît (c'est le 

cas de cellules V79 171b cultivées en monocouche ou en sphéroïdes (DURAND et 

SUTHERLAND (1973)). 

Les réponses à l'irradiation aiguë en fonction de l'âge de la cul

ture dépendent probablement du matériel vivant mais aussi des conditions de 

culture, comme le confirment HAHN et LITTLE (1972) en comparant les radiosen-

sibilités de cellules "FED" et "UNFED". 

Avec les cellules de mammifères, la durée de telles expérimentations 

ne dépasse généralement pas quelques jours. Toutefois, elle est prolongée 

jusqu'à 13 jours dans le cas du travail de GUICHARD et al. et jusqu'à 5 semai

nes (avec renouvellement du milieu tous les 4 à 5 jours) pour l'étude présentée 

par NELLS et al. 
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Avec les Chlorelles, dans nos conditions de culture» les expérimen

tations peuvent se poursuivre avec la même génération de cellules jusqu'au 

jour 40 de culture, l'irradiation à faible débit intervenant du jour 13 ou 

14 au jour 29 (soit 15 jours d'irradiation continue contre 30 à 40 heures 

pour les cellules de mammifères (BEDFORD et al. .(1980) ; FREEMAN et al. (1982)). 

Vl.4. CONNAISSANCE PES DOSES VE RAVOWWEMEWT 

Les irradiations sont effectuées dans un irradîateur piscine : la 

transparence et la pénetrabilite de la couche protectrice (l'eau) en font un 

moyen d'irradiation très pratique. 

La bonne définition des débits de dose dépend de la précision de 

la détermination de la dose reçue d'une part et de la durée d'irradiation 

d'autre parc. 

La dosimétrie chimique de FRICKE donne une valeur très proche de 

la dose absorbée par la suspension d'algues. 

La solution dosimétrique est irradiée pendant un temps connu avec 

précision. Ce temps doit être suffisant pour avoir une bonne mesure spectro-

photométrique : il est égal à 1 ou 2 mn pour des débits élevés, et de l'ordre 

de 30 heures pour le débit le plus faible. 

Dans ces conditions, la dose est connue à 3 % près (c'est l'écart 

entre la valeur extrême et la moyenne de toutes les dosimetries effectuées 

en 4 ans ; le coefficient de variation est voisin de 2 % ) . 

La valeur de la dose ainsi trouvée représente .la dose moyenne 

absorbée par la suspension. s 

Mais dans l'eau, la valeur 1/10ème d'absorption des doses pour le 

rayonnement du 6 0Co est de 35 cm. 

Dans le cas d'une irradiation à débit élevé, on peut considérer 

que la dose est homogène en raison du faible volume de l'échantillon (5 ml) 

et de sa position au centre de 1'irradiateur. 

Dans une culture de 1,6 1 irradiée à faible débit, les doses reçues 

par chaque cellule sont rendues égales par l'agitation rapide de la suspension 

d'algues qui corrige le gradient des doses dû aux dimensions du récipient. 
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W . 5. EXPRESSION PES RESULTATS 

Les résultats sont exprimés sous la forme de courbes de survie dont 

.'allure dépend du débit de dose de l'irradiation. 

La forme de la courbe de survie après irradiation à faible débit 

est discutée plus loin. 

Les courbes de survie obtenues après irradiation aiguë présentent 

un épaulement suivi d'une partie exponentielle. Aucun modèle mathématique à 

deux paramètres ne permet d'ajuster ces courbes de façon satisfaisante compte 

tenu de la précision des points expérimentaux. Les modèles à trois paramètres 

s'approchent des points obtenus mais la variabilité de chacun des paramètres 

est telle qu'ils perdent leur signification biologique. 

On pouvait supposer que, comme pour les sphéroïdes V79 de hamster 

étudiés par DURAND et SUTHERLAND (1973)., les courbes de survie après irradia

tion aiguë présentaient un caractère composite qui reflétait les radiosensibi-

lités différentes des diverses sous-populations et perturbait l'ajustement. 

Or, l'enrichissement relatif en une catégorie de cellules d'une population 

de Chlorelles ne conduit pas à un meilleur ajustement de la courbe de survie. 

En l'absence de modèle d'ajustement satisfaisant, se pose le problè

me de la définition et de la comparaison des courbes qui sont tracées à i'oeil. 

Un moyen est d'utiliser les paramètres n et D 0 (D 0 étant très employé en 

radiobiologie) pour caractériser la partie exponentielle de la courbe. En 

raisoa des problèmes soulevés par l'interprétation biologique de ces paramètres 

(cf. III.4.2)> ceux-ci ne seront donnés qu'à titre descriptif. 

La comparaison des courbes de survie est établie sur les variations 

des doses D.Q-4 qui donnent la même survie 10"** dans les différentes courbes 

ainsi que sur les variations des Do. 

VI. 6. IMPORTANCE WJ PROTOCOLE EXPERIMENTAL 

Le protocole expérimental doit tenir compte des effets de tous les 

phénomènes qui peuvent intervenir en cours d'expérience : ceci implique un 
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contrôle très précis de toutes les conditions d'expérimentation et une bonne 

connaissance de leurs effets sur la radiosensibilité* 

Protocole expérimental pour l'étude des irradiations à dépits de dose élevés 

Sauf dans quelques rares exceptions, les Chlore11es sont irradiées 

en suspension prélevée directement dans une culture en phase plateau, donc 

dans leur milieu de culture et à une densité voisine de 200.106 c.ml"1. 

De la comparaison (tableau IV-2) de la radiosensibilité des Chlorel-

les ainsi obtenue avec celle des Chlorelies en suspension dans différentes 

variantes du milieu, il ressort que : le milieu neuf augmente la radiosensibi

lité alors que les milieux constitués par le milieu extrait de la culture et 

"la culture dont les algues ont été tuées" ne la modifient pas. Le milieu neuf 

a une composition en sels très proche de celle des milieux de culture en phase 

plateau ; il n'en diffère que par l'absence des substances organiques rejetées 

par les algues au cours de leur développement, et par le pH. Ces différences 

ne modifient que la radiosensibilité puisqu'elles sont sans effet sur les 

taux de clonage. 

La respiration des Chlorelies maintenues à l'obscurité entraîne un 

effet radioprotecteur par hypoxie (figure IV-2). Le barbotage du mélange de 

gaz (dans les mêmes proportions que dans les cultures) pendant 3 mn avant 

l'irradiation et durant toute l'irradiation met les cellules à l'abri de cet 

effet. Dans ce travail, toutes les irradiations ont été effectuées en milieu 

aéré. 

L'abaissement d'un facteur 10 ou 40 de la densité cellulaire habi

tuelle des suspensions irradiées entraîne un abaissement de D.^i, d'un facteur 

0,98, le rapport des Do étant 0,95. De telles variations peuvent être consi

dérées comme à la limite du significatif (figure IV-3), 

P0HLIT (1973) démontre que la diminution de la radiosensibilité liée 

à l'augmentation de la concentration cellulaire qu'il constate dans ses condi

tions d'expérimentation avec des suspensions de levures est due à l'effet de 

1'hypoxie induite par le métabolisme des cellules. 
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DURAND et SUTHERLAND (1973) expliquent le phénomène de diminution 

de la radiosenr.ibilité avec l'augmentation de la densité cellulaire par un 

effet de contact intercellulaire. 

Dans nos conditions d'irradiation de suspensions denses, l'effet 

d'hypoxie ne peut être soupçonné (en raison du barbotage du mélange de gaz), 

l'effet intercellulaire ne peut jouer : la distance entre les cellules étant 

trop grande du fait du faible volume occupé par les Chlorelles (3 %0 dans la 

suspension la plus dense ; 0,09 Zo dans la suspension la moins dense) et du 

barbotage de gaz qui répartit les cellules de façon homogène. 

Dans l'expérience citée (figure IV-3), la suspension a été diluée 

avec du milieu extrait de la culture qui est sans effet sur la radiosensibi-

lité des cellules dans les conditions de notre protocole expérimental. 

On peut donc considérer que dans la gamme des densités utilisées 

dans ce travail, il n'y a pas d'effet de la densité cellulaire de la suspen

sion irradiée. 

Après irradiation, le traitement des échantillons comprend des 

dilutions et des ensemencements sur support gélose où les rellules se déve

loppent pendant onze jours avant le dénombrement des clones* 

Les dilutions sont telles que 400 à 1 000 clones sont dénombrés 

pour 1 ml de suspension ensemencée : elles sont donc fonction de la densité 

cellulaire et de la survie attendue. Les facteurs de dilution s'étendent 

entre 1 et 200 000 : au moment de l'ensemencement, les cellules sont donc 

en suspension soit dans leur milieu de culture, soit dans le milieu de 

dilution. 

Le séjour des cellules dans le milieu de dilution est court par 

rapport à la durée du séjour sur le support gélose. Cependant, le milieu 

d'ensemencement diffuse dans le milieu gélifia. Il importe donc de rechercher 

les conditions d'association milieu de dilution-milieu gélifié qui donnent 

la survie la plus élevée avec le taux de clonage le plus élevé (tableau IV-3). 

L'association milieu extrait pour la dilution et milieu gélifié de 

pH 4,3 donne de très mauvais résultats que les algues aient été irradiées ou 

non : les taux de clonage sont nuls et quelques clones seulement se développent 

à partir des cellules irradiées. L'effet exercé dans ces conditions est un 



- 73 -

effet "inhibiteur" : les cellules ne se divisant pas» mais elles gardent leur 

pouvoir de multiplication qu'elles retrouvent si elles sont transportées» par 

l'intermédiaire de la membrane où elles sont déposées» sur du milieu gélifié 

n'ayant pas reçu de milieu extrait. 

Cet effet "inhibiteur" (tableaux IV-3, IV-4etIV-5) est augmenté si 

les cellules se trouvent directement en contact avec le milieu gélifié (sans 

l'intermédiaire de la membrane) ; il est diminué si on diminue la concentra

tion en gélose ; il est supprimé presque totalement si la gélose a été lavée 

avant la préparation du milieu gélifié. L'effet est supprimé totalement si 

la densité cellulaire de la suspension ensemencée est élevée ou si le pH du 

support gélifié est corrigé à 7. 

Lorsque la densité de cellules ensemencées est élevée, les Chlorelies 

par leur métabolisme élèveraient rapidement le pH du milieu gélifié de la zone 

proche et supprimeraient l'effet "inhibiteur"* 

L'effet "inhibiteur" serait donc dû à une substance (soluble dans 

l'eau) du Bacto-Agar qui réagirait en milieu acide avec un (ou des) produit(s) 

contenu(s) dans le milieu extrait et qui aurai(en)t été rejeté(s) par les 

algues durant leur croissance. 

VAN DER SCHUEREN et al. (1974) constatent également l'influence 

de certains agars sur la radiosensibilité aux rayons UV d,B6ck^U,ckla coti. 

Ces auteurs démontrent que ce phénomène est dû à l'inhibition de certains 

processus de restauration qu'exercerait une substance présente dans ces agars. 

Une telle explication ne peut être invoquée dans notre cas puisque l'effet 

"inhibiteur" se manifeste également sur les cellules de référence donc non 

irradiées. 

Quelles que soient les conditions de support gélose et de densité 

cellulaire de la suspension ensemencée, le milieu de dilution après irradia

tion donnant les meilleurs résultats est le milieu neuf de pH 4,3. 

Du point de vue pratique, les dilutions après irradiation sont 

effectuées avec du milieu neuf de pH 4,3 et ensemencées sur du support gélifié 

de pH 7. Quand le facteur de dilution est faible : la densité cellulaire élevée, 

le support gélifié de pH 7 et la présence de la membrane suppriment l'effet 

"inhibiteur". 

Cornue chez les cellules de mammifères (LITTLE (1969)), les levures 

(JAIN et POHLIT (1973)), l'irradiation aiguë crée chez les Chlore11es en phase 

plateau de culture des lésions potentiellement létales (GILET (1972)). Si, 
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dès la fin de l'irradiation, on expose les cellules à la lunière (même pour 

une durée aussi courte que 2 mn) avant de les soumettre aux conditions permet

tant la restauration des lésions, cette restauration n'atteint plus sa valeur 

maximum (GILET et SANTIER (1979)). 

Une meilleure reproductibilité des conditions d'expérimentation, 

donc des résultats) est assurée en permettant la restauration des FLD par le • 

maintien à l'obscurité des cellules depuis l'irradiation jusqu'à la remise 

en culture 20 heures plus tard. 

W . 7 . REPROWfCTIBILITE t>ES RESULTATS 

La détermination précise de toutes les conditions d'expérimentation 

permet une bonne reproductibilité des courbes de survie obtenues en irradiation 

aiguë quand il s'agit de différents prélèvements effectués le même jour dans 

une même culture (figure IV-8). 

Deux cultures de même âge réalisées avec le même ensemencement et 

placées dans les mêmes conditions physiques, présentent des radiosensibilités 

soit égales, soit parfois différentes (avec un rapport maximum des D.-t» de 

1,08 et des Do de 1,06) : figure IV-7. Les différences de radiosensibilîté 

sont plus importantes quand les cultures ont été effectuées à partir d'ense

mencements différents. 

Aucun des facteurs connus ne permet d'expliquer les différences 

de radiosensibilîté coustatées avec différentes cultures de même âge, qui 

sont certainement liées à des différences d'état physiologique d'une popula

tion de cellules à une autre. 

IV. S. IRRttffATHW A FAIBLE PEBIT OU IHWIATTÛW CONTINUE 

Le protocole expérimental appliqué à l'étude de l'irradiation à 

faible débit ne diffère de celui adopté pour l'irradiation aiguë que par 

les conditions d'irradiation. 

Ici» c'est la culture complète qui est irradiée lorsqu'elle atteint 

13 ou 14 jours d'âge, toutes les conditions de culture étant maintenues y 

compris la lumière. Ceci dans le but d'éviter toute perturbation cellulaire 
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autre que celles dues à l'irradiation d'une part et à l'évolution dans le 

temps d'autre part. 

La courbe de survie ainsi obtenue présente une courbure continue 

vers le haut (figure V-2), alors que les courbes décrites habituellement 

pour les irradiations à faible débit de cellules en phase plateau sont soit 

des exponentielles pures, soit des exponentielles précédées d'un évaulement. 

Après irradiation à faible débit, il n'y a pas de restauration de 

lésions potentiellement létales pendant les premières 24 heures (tableau V-1) 

(l'étude n'a pas été prolongée au-delà de 24 heures» en raison de la chute 

du taux de clonage pour des algues maintenues à l'obscurité après ce délai). 

Un résultat semblable est obtenu par FREEMAN et al. (1982) avec des cellules 

CHO de hamster chinois. 

L'absence de restauration après irradiation justifie le terme de 

faible débit de dose donné pour les Chlorelles à la gamme de débits allant 

de 0,05 et 0,29 Gy.mn"1. 

La radiosensibilité des cellules en irradiation à faible débit est 

telle que des doses voisines dti 1 400 Gy peuvent être étudiées avec des sur

vies de l'ordre de ICT1*, Dans le cas du débit de dose utilisé dans la figure V-2 

(0,06 Gy.mn - 1), l'irradiation dure 15. jours (du jour 14 au jour 29 de culture). 

L'évolution des caractéristiques de la culture pendant l'irradiation 

à faible débit est identique à celle de la culture de référence (sauf le taux 

de clonage). Ceci démontre qu'après une irradiation à faible débit (comme on 

l'a constaté pour une irradiation à débit élevé) même les cellules qui perdent 

leur pouvoir de multiplication continuent leur croissance pendant plusieurs 

j ours. 

Le taux de clonage de la culture de référence correspondante passe 

de 0,85 à 0,75 (la culture de référence est conduite dans les mêmes conditions 

que la culture irradiée sauf l'irradiation). 

La correction des survies en fonction de cette diminution du taux 

de clonage amplifie la courbure. Le contrôle de la densité cellulaire et des 
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différentes caractéristiques de la culture permettent d'affirmer qu ' i l n'y a 
pas eu de division cellulaire. 

Cette courbure est donc représentative d'un phénomène qu'on peut 
interpréter comme le résultat d'une radiorésistancc croissante de la popula
tion de cellules vis-à-vis de l ' irradiation à faible débit. 

Itf, 9. AHALYSE VB U RAPK7RESISTAWCE 

Cette radiorésistance pourrait s'expliquer par une ou plusieurs 

des hypothèses suivantes : 

- diminution de la radiosensibilité des cellules avec le temps ; 

- sélection de cellules radiorésistantes ; 

- diminution de la radiosensibilité de toutes les cellules. 

La radiorésistance des populations de cellules survivantes à une 

irradiation à faible débit (appelées aussi populations pré--irradiée s à faible 

débit) se manifeste également quand on irradie ces populations en irradiation 

aiguë (tableau V-2 et figure V-3). Le même phénomène a été observé par BRYANT 

(1972) avec une algue verte CktamydomonaA Jt&inktUtdU. pré-irradiée à faible 

débit. 

L'irradiation aiguë, par définition; ne permet pas 1'intervention 

des processus de restauration- en cours d'irradiation. C'est donc un bon moyen 

d'analyse du phénomène de radiorésiscance. 

Les irradiations aiguës de populations pré-irradiées à faible débit 

sont conduites comme avec la population de référence puisqu'il n'y s pas d« 

restauration de PLD après une irradiation à faible débit. 

On a analysé l'évolutior des courbes de survie en irradiation aiguë 

en comparant : 

1/ les valeurs D 1 0-t des courbes obtenues avic les populations pré-irradiées 

à différentes do.'es d'irradiation continue par rapport à la valeur D1fJ_i+ 

de la courbe obtenue avec, la population avant le début de l'irradiation 

continue ; 

2/ les rapports des Do de ces mêmes courbes ; 

3/ ces rapports des D.^-u e t des Do avec ceux obtenus avec la culture dé 

référence. 
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7&te ktjpatkl&e. i c^fe* da jfoeteat tempi 

Dans une irradiation à faible débit»le temps intervient à deux ni

veaux : 1/ 1*augmentation de la dose totale reçue par la population de 

cellules ; 2/ l'évolution propre des cellules* 

a/ Diminution de la radiosensibilité des cellules avec le temps 

Des irradiations aiguës sont effectuées avec la population de réfé

rence au jour 14 (jour du début de 1'irradiation continue de la culture irra

diée), puis 3 jours, 7 jours et 13 jours plus tard. Les rapports des n

1 Q_i> 

sont égaux à 1,03 (3 j) ; 1,05 (7 j) et 1,09 (13 j). Les rapports des D 0 sont 

1,03 ; 1,04 et 1,09. 

Avec la population de cellules pré-irradiées à des doses de 290, 

680 et 1 250 Gy reçues en 3 j, 7 j et 13 j les rapports des D 1 0 - * deviennent 

1,18 ; 1,35 et 1,6. Les rapports des Do sont égaux à 1,22 ; 1,44 et 1,7. 

(Ces résultats sont donnés dans le tableau V-2 et la figure V-3). 

Il apparaît donc nettement (la figure V-5 le confirme) que la dimi

nution de radiosensibilité en irradiation aiguë de populations survivantes à 

des doses croissantes d'irradiation continue est beaucoup plus importante 

que la diminution de la radiosensibilité liée à l'évolution de la culture. 

7* diminution de la radiosensibilité avec le temps est loin d'être 

suffisante pour expliquer la totalité du phénomène de radiorésistance. 

b/ Effet de la relation dose-temps pour l'irradiation à faible débit 

Des réductions du temps d'irradiation continue d'un facteur 2 et 

d'un facteur 4 pour une même dose comprise entre 600 et 700 Gy ne modifient 

pas l'amplitude de la radiorésistance des populations de cellules survivantes 

(tableau V-2 et figures V-7 et V-8). 

Alors que pour des durées de pré-irradiation de 7 jours les rapports 

des D.»i, des courbes de survie obtenues en irradiation aiguë sont compris 

entre 1,2 et 1,35 ; pour une durée de pré-irradiation de 4 jours, ce rapport 

est égal à 1,33 ; pour 2 jours, il est égal à 1,26. Les rapports des Do-sont 

compris entre 1,32 et 1,44 pour 7 jours ; il est égal à 1,45 pour 4 jours et 

à 1,35 pour 2 jours. 
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Il semble donc que, dans la gamme de débits que noue avons utilisée, 

l'effet du facteur durée d'irradiation est négligeable devant l'effet de la 

dose. 

La radiorésistance serait l'interaction de l'évolution de la cultu

re dans le temps et de la dose totale'd'irradiation continue, cette dernière 

étant la plus importante» 

Remarque : 

Si l'irradiation continue est délivrée à l'obscurité, les cellules 
survivantes présentent vis-à-vis de l'irradiation aiguë un phénomène de ra
diorésistance beaucoup plus discret que si lfirradiation continue a lieu à la 
lumière (figure V-4) : l'obscurité totale modifie l'état physiologique des 
cellules. 

C'est probablement ce qui explique que l'allure des courbes de sur
vie obtenues en 1973 avec des irradiations à faible débit à l'obscurité 
pendant 72 heures soit différente de celle décrite ici. 

Il y aurait lieu de déterminer la quantité de chlorophylle au cours 
du séjour des Chlorelles à l'obscurité puisque NAIR et NETRÂWALI (1979) lient 
la quantité de chlorophylle à la radiosensibilité de cellules d'Euglènes. Des 
cellules cultivées à l'obscurité ont une radiosensibilité plus grande que des 
cellules cultivées à la lumière. 

2ëinfc lujpotkl&e. : A$le.c£ion de. ce£tuZe& AacUotte6i£>£mvteA 

Dans cette hypothèse une population en phase plateau est constituée 

de catégories de cellules de radiorésistances différentes. L'irradiation à 

faible débit sélectionnerait les cellules les plus résistantes, ce qui expli

querait le phénomène. 

La figure IV-9 démontre que les petites cellules d'une culture en 

phase plateau sont plus sensibles à l'irradiation aiguë que les grosses 

cellules. 

Ce sont donc ces deux catégories de cellules que nous avons considé

rées pour éprouver cette 2ème hypothèse. 

L'expérimentation a porté sur des sous-populations enrichies rela

tivement en petites cellules parce qu'elles sont plus homogènes en taille que 

les sous-populations enrichies relativement en grosses cellules. La dose de 

l'ordre de 600 Gy d'irradiation à faible débit a été choisie pour la durée 
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modérée de l'irradiation (8 j) qui réduit la durée totale de l'expérimentation 

et pour le taux de survie de l'ordre de 10~ 2 suffisamment élevé pour permet

tre l'obtention de courbes de survie bien définies' en irradiation aiguë. 

Four la culture de référence (âgée de 22 j), l'enrichissement rela

tif en petites cellules (dont la proportion passe de 56 Z à 77 %) est sans 

effet sur le taux de clonage $ pour la population irradiée à faible débit 

(57 % de petites cellules) dont le taux de clonage est égal à 0,014, l'enri

chissement relatif en petites cellules (à 73 Z) abaisse le taux de clonage 

à 0,01. 

Hais ces taux de clonage de la culture irradiée à faible débit 

n'ont pas la précision d'un taux de survie. Les eaux de survie sont calculés 

par rapport au nombre de cellules capables de donner un clone avant irradia

tion tandis que les taux de clonage sont calculés par rapport au nombre de 

cellules ensemencées (nombre déterminé au compteur de particules). Or, la 

centrifugation,technique adoptée pour l'enrichissement, sélectionne non 

seulement les petites cellules, mais aussi les débris cellulaires et les 

coques vides. 

Bien que pour la culture de référence, l'enrichissement relatif 

en petites cellules soit sans effet sur le taux de clonage, on ne peut pas 

affirmer que la baisse du taux de clonage de la sous-population enrichie en 

petites cellules survivantes à l'irradiation à faible débit soit le seul 

fait de la grande radiosensibilité des petites cellules devant l'irradiation 

à faible débit. 

Les rapports des DJQ- 1* des courbes de survie obtenues en irradia

tion aiguë avec des sous-populations enrichies relativement en petites 

cellules et des O.Q-IÏ des courbes obtenues avec les populations complètes 

sont égaux à 0,93 pour la culture de référence et à 0,95 pour la population 

pré-irradiée à faible débit (figure V-6). 

Les rapports des Do sont égaux respectivement à 0,91 et 0,96. 

De la comparaison de ces rapports obtenus avec la culture de réfé

rence d'une part et avec la population de cellules survivantes à l'irradiation 

à faible débit d'autre part, il ressort que pour des enrichissements proches 

quantitativement, l'amplitude de l'augmentation de la radiosensibilité est 

voisine. 
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L'augmentation de la radiosensibilité des sous-populations enri

chies relativement en petites cellules survivantes est donc le seul fait 

de la radiosensibilité propre des petites cellules, (qu'elles aient été 

irradiées en continu ou non) devant l'irradiation aiguë. 11 ne s'agit pas 

d'une radiorésistance induite par l'irradiation à faible débit, moins impor

tante chez les petites cellules que chez d'autres catégories de cellules. 

On peut donc en conclure que les cellules de petite taille bien 

que plus radiosensibles que les autres catégories de cellules acquièrent 

cependant une radiorésistance quand elles survivent à l'irradiation à faible 

débit. 

3êm& hifpotkïtz i diminution de la. tiadiotznblblLcté de. toute* £&£> e.eZtuZ&> 

Tous les résultats précédents convergent rers la conclusion 

suivante ; 

Au cours de l'irradiation à faible débit, les cellules acquièrent 

une radiorésistance vis-à-vis de l'irradiation à faible débit et vis-à-vis 

de l'irradiation aiguë, et le caractère radioresistant est présenté par 

toutes les cellules survivantes. 

Le caractère radioresistant est-il un caractère définitif ou temporaire ? 

Entre le jour 0 et le jour 8 ou 9 après l'arrêt de l'irradiation 

continue, le rapport des ï>10_i» passe de 1,26 à 1,17 et de 1,33 à 1,22, alors 

que dans les cultures de référence correspondantes, il passe de 1,03 à 1,04 

et de 1,04 à î,09 (expériences f et 2 du tableau V-5 et figures V-7 et V-8). 

De même, les rapports de Do passent de 1,35 à 1,24 et de 1,45 à 1,32 peur les 

cultures pré-irradiées ; de 1,06 à 1,05 et de 1,03 à 1,12 pour les cultures 

de référence. 

Dans ces expériences, comme dans celle du n° 3 (figure V-9), la 

stabilité de la densité cellulaire et du taux de clonage de la population 

pré-irradiée hors irradiation continue, permet d'affirmer qu'il n'y a pas eu 

de division cellulaire pendant l'expérimentation. 
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Donc, quand les cellules pré-irradiées ne sont plus soumises à 

l'irradiation continue, leur radioresistant vis-à-vis de l'irradiation 

aiguë diminue. 

Ce résultat obtenu avec les cellules survivantes elles-mêmes, ainsi 

que la perte de la radioresistant mise en évidence sur la descendance de ces 

cellules (figure V-10) confirment que la radiorésistance induite par l'irra

diation à faible débit n'est pas le résultat d'une sélection d'une catégorie 

de cellules radiorésistantes, ni d'une mutation. 

BEER et al. (1983) font état de résultats différents. Ces auteurs 

démontrent la persistance (suivie jusqu'à 35 jours) du caractère radioresis

tant et relient ce phénomène à l'induction de mutations par l'irradiation 

à faible débit de cellules de lymphome de souris. Mais, BEER et al. irradiaient 

plusieurs générations successives de cellules. 

Bien qu'il soit isolé, on ne peut pas ignorer le cas de l'expérience 

n° 4 du tableau V-5. Dans cette expérience, il y a diminution de la radiorésis-

tance ; la densité cellulaire de la population est stable, mais le taux de 

clonage de la culture pré-irradiée augmente de 1,2 à 1,8 du jour 0 au jour 16 

après l'arrêt de l'irradiation continue. 

Une telle dérive du taux de clonage pourrait s'expliquer soit par 

la réparation de dégâts avec une cinétique très lente, soit par une division 

d'environ 20 % des cellules survivantes, ce qui entraînerait une variation 

de la densité cellulaire totale de 0,5 % indécelable par la numération 

cellulaire. 

Ce caractère est-il lié à la stimulation de la restauration des lésions 

potentiellement létales ? 

La stimulation de la restauration des FLD est connue chez les cel

lules épidermiques de feuilles de ScUntpauLLa. (LEENHOUTS et al. (1982)) où 

elle se manifeste après une première dose faible (taux de survie voisin de 1) 

donnée à débit .élevé. Des résultats semblables ont été obtenus avec une algue 

CÙMt&wum par HENDRY, et COWIE (1979). 
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Or, chez les Chlorelles, on ne met pas en évidence un tel effet 

(tableau IV-7). 

De plus, la capacité de restauration des- PLD après irradiation 

aiguë de cellules pré-irradiées à faible débit, n'est pas augmentée 

(tableau V-3). 

W.Itf. CONCLUSION 

En conclusion, on peut affirmer que l'irradiation gamma à faible 

débit crée chez les Chlorelles en phase plateau de culture une radiorésistance. 

Les cellules survivantes deviennent résistantes non seulement à 

l'irradiation à faible débit mais également à l'irradiation aiguë. Ce qui se 

traduit en irradiation continue par une inflexion continue de la courbe et 

en irradiation aiguë par une augmentation des valeurs de D10_i» et de Do* 

L'importance de la radîorésistance induite ne s'explique ni par 

l'évolution des cellules avec le temps, ni par une sélection de cellules 

radiorésistantes préexistantes. Le caractère transitoire de cette radiorësîs-

tance en fait un résultat différent d'une mutation. 

Cette radiorésistance pourrait être le résultat d'une stimulation 

par l'irradiation à faible débit de certains processus de restauration autres 

que la restauration des lésions potentiellement létales. 

C'est donc dans cette voie que vont s'orienter nos recherches 

ultérieures. 
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. a Z5*c, 
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. 25-C, 
. agi tat ion, 
» éclairement. 

COURBE de SURVIE 

après irradiation 
a faible débit. 

© 
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Figure IV-7 

Figure IV-8 

Figure IV-9 

Figure IV-10 

Figure IV-6(b) - Evolution de différentes caractéristiques des deux cultures 
au cours de l'expérimentation rapportée dans la figure lV-6(a). 

- Comparaison de la radiosensibilité obtenue avec deux cultures 
de 14 jours qui devraient être identiques. 

- Exemple de reproductibilité de quatre courbes de survie 
obtenues avec quatre prélèvements différents effectués le 
même jour dans une même culture. 

- Radiosensibilité de sous-populations enrichies relativement 
en petites cellules ou en grosses cellules à partir d'une 
culture en phase plateau. 
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ou en grosses cellules obtenues par synchronisation d'une 
culture. 

- Forme de courbe de survie obtenue entre 0 et 570 Gy après 
irradiation à faible débit d'une suspension éclairée. 

- Deux exemples de courbes de survie obtenues après irradiation 
à faible débit de dose d'une culture en phase plateau main
tenue dans ses conditions de culture. 

- Radiosensibilité en irradiation aiguë d'une population de 
cellules survivantes à différentes doses délivrées à faible 
débit. 

- Radiosensibilité en irradiation aiguë d'une population de 
cellules survivantes a une dose de 460 Gy délivrée en 1 jour 
à l'obscurité. 

- Evolution des rapports des Dfû*^ en fonction de l'âge de la 
culture d'une part et en fonction de l'âge et de la dose 
de pré-irradiation d'autre part. 

- I. Radiosensibilité d'une sous-population enrichie relative
ment en petites cellules à partir d'une population de cellules 
survivantes à une irradiation à faible débit. 

II. Radiosensibilité de sous-populations enrichies relative
ment en petites ou grosses cellules à partir d'une population 
de cellules de référence. 

Figure V-7 - Evolution, après l'arrêt de l'irradiation continue, de la 
radiorésistance induite par une irradiation au débit de 
0,24 Gy.mn-1. 

Figure V-fl - Evolution, après l'arrêt de l'irradiation continue, de la 
radiorésistance induite par une irradiation au débit de 
0,11 Gy.mn - 1. 

Figure V-1 

Figure V-2 

Figure V-3 

Figure V-4 

Figure V-5 

Figure V-6 
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Figure V-9 - Evolution, après l'arrêt de l'irradiation continue, de la 
radiorésistance induite par une irradiation au débit de 
0,05 Gy.ran-1. 

Figure V-10 - I. Radiosensibilité en irradiation aiguë de la descendance 
des cellules survivantes à une irradiation à faible débit. 

II. Radiosensibilité en irradiation aiguë des cellules sur
vivantes à une irradiation à faible débit qui sont à l'origine 
des cultures de la figure V-10 I. 

Tableau II-1 - Composition du milieu "MOYSE" modifié. 

Tableau III-1 - Valeurs des coefficients de variation en fonction du nombre 
de clones dénombrés. 

Tableau IV-1 - Taux de clonage des populations et des sous-populations 
enrichies en petites cellules de cultures en phase plateau. 

Tableau IV-2 - Influence, sur la radiosensibilité des- Chlorelles, de diffé
rentes variantes du milieu de suspension au moment de 
l'irradiation. 

Tableau IV-3 - Influence, sur la radiosensibilité des Chlorelles, de diffé
rentes variantes du milieu de dilution apiss irradiation et 
du pH du support gélifié où se développent Tas clones. 

Tableau IV-4 - Etude de l'interaction milieu extrait-support gélifié de 
pH 4,3. 

Tableau IV-5 - Effet sur l'apparition des clones et la radiosensibilité des 
Chlorelles de l'association milieu extrait-différentes varian
tes du support gélifié. 

Tableau IV-6 - Evolution de la radiosensibilité des Chlorelles en fonction 
de l'âge de la culture. 

Tableau IV-7 - Radiosensibilité en irradiation aiguë de cellules ayant été 
exposées auparavant à une dose faible de rayonnement. 

Tableau V-1 - Mise en évidence de l'absence de restauration des PLD après 
irradiation à faible débit de dos<=. 

Tableau V-2 - Paramètres et valeurs Dio - 1' des courbes de suivie après 
irradiation aiguë de populations issues des cultures de réfé
rence correspondant aux cultures pré-irradiées du tableau 
V-2 (bis). 
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Tableau V-2 (bis) - Paramètres et valeurs D)0-» des courbes de survie après 
irradiation aiguë de populations de cellules survivantes 
à différentes doses données à faible débit. 

Facteur de restauration des FLD après une dose de 400 Gy 
donnée en irradiation aiguë à des cellules survivantes à 
une irradiation à faible débit. 

Evolution des deux cultures au cours de l'expérimentation 
rapportée dans la figure V-3. 

Evolution de la radiosensibilité des populations issues 
des cultures de référence correspondant aux cultures 
pré-irradiées du tableau V-5 (bis). 

Tableau V-5 (bis) - Evolution, après l'arrêt de l'irradiation continue, de la 
radiorésistance induite par une irradiation à faible 
débit de dose. 

Tableau V-3 

Tableau V-4 

Tableau V-5 
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- MISE EN EVIDENCE ET ANALYSE SE LA RADIORESISTANCE INDUITE PAR UNE IRRADIATION GAMMA 
A DEBIT DE DOSE FAIBLE CHEZ CHLOBELLA PÏRESOIDOSA CHICK, ALGUE VERTE UNICELLULAIRE. 

Mots-clés : algue verte unicellulaire, culture en phase plateau, irradiation gamma 
aiguë, irradiation gamma à débit de dose faible, survie cellulaire, 
radiorésistance induite. 

RESUME : 
Les Chlorelles, algues vertes unicellulaire&, constituent un matériel bien 

adapté à l'étude de la radiosensibilité en irradiation aiguë et en irradiation à debit 
de dose faible* Les critères d'étude sont la survie clonale et les courbes de survie. 
Le protocole expérimental a été établi en tenant compte de toutes les interférences 
possibles connues entre les différents facteurs qui peuvent intervenir en cours d'expé
rimentation. 

La courbe de survie, après irradiation gamma à débit de dose faible, de 
cultures en phase plateau, présente une forme qu'on peut expliquer par un phénomène 
de radiorésistance. La population de cellules survivantes devient radiorésistante vis-
à-vis de l'irradiation a faible débit, et vis-a-vis de l'irradiation aiguë qui devient 
le moyen d'analyse de ce phénomène. 

La radiorésistance augmente avec la dose reçue â faible débit. La diminu
tion de radiosensibilité avec l'évolution propre des cellules est loin d'expliquer le 
phénomène. La radiorésistanee n'est pas due à une sélection par l'irradiation à faible 
débit d'une catégorie de cellules radiorésistantes. Toutes les cellules survivantes 
présentent le caractère radioresistant. Cette radiorésistance diminue lorsque les 
cellules ne sont plus exposées â l'irradiation â faible débit. Elle ne se retrouve pas 
dans la descendance des cellules. Ce n'est donc pas une mutation, mais peut-être le 
résultat de la stimulation par l'irradiation à faible débit de certains processus de 
restauration, autres que la restauration des P.L.D. 

- EVIDENCE AND ANALYSIS OF RADIORESISTANCE INDUCED BY PROTRACTED GAMMA IRRADIATION OF 
CHLORSLLA PYRENOTDOSA CHICK, GREEN UNICELLULAR ALGA. 

Key-words i green unicellular alga, plateau-phase culture, acute gamma irradiation, 
protracted gamma irradiation, cell survival, induced radioresistant. 

SUMMARY : 
Chlorella cells, unicellular green algae, are a suitable living material 

to study radiosensitivity of eucaryotic cells after acute or protracted gamma 
irradiations. Cell survival and survival curves are taken as end-points. Methods of 
irradiation were defined taking in account interferences of the different factors 
which can intervene during the experimentation. 

Survival curves after protracted irradiation of Cktorella cell cultures 
in plateau-phase have a sfcape that can be explained by radioreaistance. The population 
of surviving cells becomes radioresistant in front of protracted and acute irradiations» 
acute irradiation allowing us to analyse radioreaistance. 

Radioresistance increases with the total dose of protracted irradiation. 
The decrease of radiosensitivity with aging of cells is not able to explain the 
phenomenon. It is not due to selection of radioresistant cells by protracted irradiation. 
All the cells get radioresistance. Radioresistance decreases with the time when 
protracted irradiation is suppressed. It is not found in offspring. It is not a 
mutation but perhaps the effect of a stimulation of repair processes, but not potentially 
lethal damage repair. 


