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Abstract présenté au colloque de l'A TC le 23 septembre 1994

LA DOSIMETRIE BIOLOGIQUE DES ACCIDENTS D'IRRADIATION

DURAND V., CHAMBRETTE V., LE ROY A., PAILLOLE N., SOROKINE L, VOISIN P.,
Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire, DPHD/SARAM. Laboratoire de Dosimétrie
Biologique Multiparamétrique. IPSN BP6, 92265 Fontenay aux Roses cedex France

La dosimétrie biologique en radioprotection accidentelle permet d'évaluer la
dose reçue par une personne potentiellement irradiée à partir de marqueurs
biologiques tels que les anomalies chromosomiques.

Exposés aux rayonnements ionisants, les lymphocytes circulants du sang
subissent des cassures des brins d'A.D.N, suivies ou non de réparations. La
Cytogénétique Classique Opérationnelle (CCO.) est une technique utilisée
pour rechercher, déterminer et dénombrer les remaniements chromosomiques
instables de type dicentriques, anneaux et fragments acentriques. Par ailleurs,
les techniques d'Hybridation In Situ par Fluorescence (F.I.S.H.) permettent la
détection des aberrations chromosomiques stables de type translocations.

La cytogénétique classique opérationnelle
Les lymphocytes du sang circulant (encore à l'état quiescent) sont mis en
culture 48 heures et bloqués en métaphase avec de la démécolcine lors de la
première mitose. Les cellules sont alors fixées et colorées grâce à la technique
Fluorescence Plus Giemsa. Les métaphases sont ensuite observées au
microscope (xlOO).

Une courbe de correspondance entre le nombre d'aberrations observées et la
dose reçue a été établie in vitro sur un minimum de 500 métaphases par points
expérimentaux et sert de standard dans le cas d'irradiation homogène au cobalt
60. Dans le cas d'un accident radiobiologique mettant en jeu un grand nombre
d'échantillons sanguins, un premier tri des doses reçues est effectué sur 50
métaphases, doses confirmées ensuite sur un plus grand nombre de métaphases.
La fréquence des aberrations observées est reportée sur la courbe standard pour
estimer la dose reçue.

Les capacités opérationnelles du LDBM de pouvoir traiter un grand nombre
d'échantillons dans un laps de temps le plus court possible, ont été validées par
l'organisation de plusieurs exercices de crise. II s'agit de trier en simple ou en
double aveugle un nombre important d'échantillons sanguins (100 à 200



personnes) de sujets potentiellement irradiés, et de dénombrer les anomalies
chromosomiques sur un nombre limité de métaphases (50). Une adaptation
particulière de la préparation des lymphocytes a été développée pour prendre en
compte simultanément un aussi grand nombre d'échantillons.

Pour effectuer toutes ces observations microscopiques, on utilise un système
d'analyse d'images. Les métaphases sont détectées par un "chercheur de
métaphases Cytoscan CS2 " (Applied Imaging, Royaume Uni) et observées sur
différents "postes multitâches" équipés d'un logiciel Starwise (Imstar France)
développé en collaboration avec le laboratoire.

L'hybridation in situ par fluorescence
Parallèlement à cette technique de C.C.O., le laboratoire développe des
techniques de F.I.S.H.. Elle permettent la détection de séquences d'acides
nucléiques spécifiques des chromosomes par des sondes fluorescentes
appropriées. On utilise principalement deux techniques :

* le "painting" ou "peinture des chromosomes" qui permet une
identification des translocations. Cette possibilité de détection est très
intéressante puisqu'elle pourrait permettre de mettre en évidence et de quantifier
les irradiations anciennes.

* le marquage de zones spécifiques telles que les zones
centromériques des chromosomes. La détection des spots lumineux sur les
dicentriques (2 spots) et l'absence de spot sur les fragments rend leur
dénombrement plus aisé et peut être plus rapide.


