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RÉSUMÉ - Les cellules isolées du mésencéphale et du striatum sont irradiées avec une dose de 0,25 à 3 Gy puis cultivées
pendant 3 jours. La proportion des cellules monopolaires, bipolaires, tripolaires et multipolaires n 'est pas vraiment modifiée par
l'irradiation. De même, la longueur totale des prolongements est semblable aux témoins sauf avec 3 Gy pour les cellules monopo-
laires et bipolaires du mésencéphale et les tripolaires du striatum ou elle est augmentée. Pour ces populations, seules les cellules
avec de longs prolongements semblent survivre.

EFFETS OF IN VITRO GAMMA EXPOSURE ON RAT MESENCEPHALIC
AND STRIATAL CELLULAR TYPES AND PROCESSES LENGHT

ABSTRACT - The isolated mesencephalic and striatal cells were irradiated in a dose-range of 0.25 to 3 Gy followed by 3 day
of culture. The proportion of monopolar, bipolar, tripolar and multipolar cell population was not obviously modified by irradiation.
The processes lenght was similar to controls, except after 3 Gy exposure, for monopolar and bipolar mesencephalic cells and the
tripolar striatal cells where it was increased. In these populations, only cells with long processes seemed to survive.

INTRODUCTION

La survie des cellules du mésencéphale et du striatum
ainsi que la capture de neurotransmetteurs (dopamine et
GABA) sont diminuées de façon dose-dépendante après
irradiation (1). Nous avons cherché à savoir si le pour-
centage des différents types cellulaires et la longueur to-
tale des prolongements des cellules nerveuses en culture
de ces deux structures sont modifiés par l'irradiation
comme pour les deux paramètres étudiés précédemment.

15 %, 19 % et celui des cellules striatales de 30 %, 22 %,
22 %, 26 %. La longueur totale des prolongements de
chaque cellule nerveuse n'est pas significativement mo-
difiée par les différentes doses de rayonnement ionisant
reçues. Cependant, pour les cellules monopolaires et bi-
polaires du mésencéphale et les tripolaires du striatum
elle est augmentée (figures 1 et 2).

DISCUSSION

MATÉRIEL ET MÉTHODES
L'absence d'effet de l'irradiation sur les différents

types de cellules nerveuses laisse supposer que tous les

Le mésencéphale et le striatum sont prélevés chez
les fœtus de 14 jours. Leurs cellules sont isolées méca-
niquement puis irradiées avec des doses de 0,25, 0,50,
0,75, 1,5 et 3 Gy et ensuite cultivées pendant 3 jours
dans un milieu sans serum sur des lamelles traitées par
la poly-L-lysine. Les lamelles sont retirées des puits de
culture et retournées sur une lame histologique. Les
cellules vivantes sont observées en contraste de phase
avec un microscope Optiphot-2 et photographiées avec
un appareil FX 35DX. Le classement des cellules
(monopolaires, bipolaires, tripolaires et multipolaires)
et la mesure des prolongements de chaque cellule sont
réalisés sur photographies.

RÉSULTATS

La proportion des différents types de cellules nerveuses
issues des deux structures varie peu quelle que soit la
dose d'irradiation reçue. Le pourcentage des cellules mo-
nopolaires, bipolaires, tripolaires et multipolaires des cel-
lules mésencéphaliques est respectivement de 45 %,21 %,
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FIGURE I - Longueur en pm des prolongements de chaque cellule
du mésencéphale en culture pour différentes doses d'irradiation pour
chacun des types cellulaires. Moyenne avec intervalle de confiance
au niveau P = 0,05. () nombre de cellules dont les prolongements
ont été mesurés.
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FIGURE 2 - longueur en /jm des prolongements de chaque cellule
du striatum en culture pour différentes doses d'irradiation pour
chacun des types cellulaires. Moyenne avec intervalle de confiance
au niveau P = 0,05. () nombre de cellules dont les prolongements
ont été mesurés.

des neurones est détruite et de nombreux fragments cel-
lulaires recouvrent le fond de la boîte de culture et
pourraient donc favoriser la pousse des neurites des
cellules mono mais surtout bipolaires du mésencéphale.
De plus, des résultats préliminaires d'une étude sur des
cultures de cellules du cortex semblent montrer que les
quelques cellules gliales présentes à ce stade du déve-
loppement ne sont pas tuées par les doses d'irradiation
utilisées. Leur proportion dans la culture augmenterait
donc lorsque la dose d'irradiation augmente. La
sécrétion de facteurs de croissance par ces cellules est
bien établie. En outre, l'action des produits de dégra-
dation de l'antigène L 1 sur la croissance des neurites
passe par les cellules gliales. Tous ces facteurs favori-
seraient la survie des cellules mono et bipolaires avec
de longs prolongements. Pour les cellules tripolaires
issues du striatum, des arguments semblables peuvent
être avancés. La longueur des prolongements des cel-
lules qui survivent à une dose de 3 Gy permet éga-
lement des contacts avec un plus grand nombre de cel-
lules qui transmettraient des facteurs ou des signaux
de survie.

types cellulaires sont uniformément détruits par les
rayonnements ionisants. Par exemple après une expo-
sition de 3 Gy, parmi les 10 à 15 % de cellules survi-
vantes, la proportion des différents types cellulaires
reste semblable à celle des témoins.

La longueur totale des prolongements de chaque
cellule nerveuse ne varie pratiquement pas en fonction
de la dose d'irradiation sauf pour 3 Gy. Les cellules
mono et bipolaires du mésencéphale des cultures
témoins ou exposées à de faibles doses ont des pro-
longements de toutes tailles mais certains sont très longs
et sans ramifications secondaires. Après une irradiation
de 3 Gy, seules les cellules avec de longs prolonge-
ments survivent. Chez l'adulte, les cellules dopami-
nergiques mésencéphaliques innervent le striatum par
de longs axones. Avant une confirmation par immuno-
histochimie, on peut penser que nos cellules avec de
longs prolongements sont dopaminergiques. Les pro-
duits de dégradation de l'antigène L 1 qui fait partie
des CAMs (cell-adhesion molecules) favorisent la crois-
sance des neurites des cellules mésencéphaliques immu-
noréactives pour la tyrosine hydroxylase (2). Or, après
une exposition à une dose de 3 Gy, la grande majorité

CONCLUSION

Malgré une mortalité importante après les irradia-
tions de 0,75, 1,5 et 3 Gy la proportion des différents
types cellulaires n'est pas modifiée ce qui signifie que
tous ces types subissent la létalité radioinduite de façon
semblable. Par contre, pour la dose d'irradiation de
3 Gy, la survie de certaines catégories cellulaires semble
limitée aux cellules ayant de très longs prolongements.

(C.E.A., Bruyère-le-Châtel
et C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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