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RÉSUMÉ - Les effets d'une exposition (neutron-gamma) à la dose de 4 Gy, sur la densité en transporteur de capture neuronale
de la dopamine ont été recherchés, trois heures après l'exposition. La technique d'autoradiographie quantitative a été utilisée. Les
structures cérébrales étudiées sont : le striatum, le septum latéral, la substance noire, le noyau interfasciculaire, le gyrus dentatus,
l'aire tegmentale ventrale et le noyau thalamique antéroventral. L'irradiation en rayonnement mixte (neutron-gamma) à la dose de
4 Gy induit, trois heures après l'exposition, une diminution significative (-33 %) du nombre de molécules de transporteur neuronal
de la dopamine dans le gyrus dentatus de rat.

EFFECTS OF ACUTE WHOLE-BODY NEUTRON-GAMMA IRRADIATION
ON THE DOPAMINE NEURONAL UPTAKE-SITES

ABSTRACT - The effects of (neutron-gamma) irradiation on the dopamine uptake sites distribution were investigated, using quan-
titative autoradiography. Brain areas examined are striatum, lateral septum, substantiel nigra, gyrus dentatus, ventral tegmental
area, interfascicular mi and antéroventral thalamic nu. Three hours after exposure at the dose of 4 Gy, a decrease (— 33 %) of
dopamine uptake sites was observed in the gyrus dentatus.

INTRODUCTION
La dopamine (DA) est impliquée dans le développement de la

plupart des signes neurovégétatifs du syndrome initial de la maladie
des rayons (nausées, hypotension, hyperthermie, troubles de la motri-
cité); pour ces raisons elle a fait l'objet de nombreuses recherches
après irradiation. En particulier, au laboratoire nous avons montré
que la densité des récepteurs dopaminergiques D, et D2 était précoce-
ment augmentée après irradiation gamma ou (neutron-gamma) (1,
2). De même, il a été observé une augmentation de la capture neu-
ronale de 3H-DA, mesurée sur des synaptosomes préparés à partir
de striata de souris irradiées (3). Afin de rechercher l'origine de
cette augmentation, nous nous sommes proposés de mesurer le densité
en transporteur neuronal de la dopamine après irradiation. Dans ce
but nous avons retenu la technique d'autoradiographie quantitative,
et utilisé rpH]mazindol comme ligand spécifique.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Animaux
L'expérimentation a été réalisée, sur 30 rats mâles Sprague-Daw-

ley (180-200 g), de l'élevage Charles-River France. Pour les expé-
rimentations auprès du réacteur SILÈNE, les animaux sont trans-
portés au moins 48 heures avant irradiation. Les rats témoins sont
soumis aux mêmes manipulations, sans irradiation.

Irradiation
Elle est de type rayonnement mixte (neutron-gamma) et réalisée

auprès du réacteur SILÈNE (CEN Valduc), muni de son écran de
plomb. La dose totale est de 4 Gy, avec un rapport N/y (dose neutron/
dose gamma) de 7.

Prélèvements et réalisation des coupes
Les rats sont sacrifiés par décapitation, trois heures après l'ex-

position au rayonnement; les cerveaux sont rapidement extraits puis
congelés dans de l'isopentane maintenu à -40°C par de la carbo-
glace. Ils sont ensuite conservés à -80°C.

Des coupes frontales de 10|rm d'épaisseur sont réalisées puis
déposées sur des lames préalablement gélatinées. Les coupes sont
dessiquées sous vide à +4°C, puis conservées à -80°C jusqu'à la
réalisation des expériences de liaison. Trois coupes adjacentes sont
utilisées pour chaque animal et pour chaque type de liaison aux
récepteurs ou transporteur, ainsi que pour la détermination des pro-
téines. Les coupes sont prélevées entre les plans 11 (Interaural
10.7 mm) et 18 (Interaural 7,2 mm) de l'atlas de PAXINOS et
WATSON (4).

Méthodologies
Le transporteur de capture neuronale de la dopamine est marqué

par un inhibiteur de capture de la dopamine : l'[3H]mazindol
15 nM. La liaison non spécifique est déterminée sur des coupes adja-
centes en présence d'un antagoniste muscarinique ayant une haute
affinité pour les sites de capture de la DA, la benztropine, à la
concentration 30 p.M.

Les coupes sont dessiquées sous vide (à température ambiante)
pendant une heure, puis pré-incubées durant 5 min, à +4°C dans un
tampon Tris 50 mM-HCl pH 7,4, contenant NaCl 120 mM, KC1
5 mM. Elles sont ensuite incubées durant 90 min dans un milieu
d'incubation légèrement modifié: tampon Tris 50 mM-HCl pH 7,9,
contenant NaCl 300 mM, KC1 5 mM et du DMI 0,3 |iM (desmé-
thylimipramine, qui bloque les sites de capture noradrénergiques) et
le ligand tritié. A l'issue de l'incubation, les coupes sont rincées
deux fois 3 min dans le tampon de préincubation à +4°C, puis
plongées dans l'eau distillée froide puis séchees sous un courant
d'air. Les lames sont ensuite apposées sur un film d'autoradiographie
ultra-sensible (Hyperfilms tritium, AMERSHAM) en présence d'une
gamme (['HJmicroscales, Amersham). Le temps de contact des
coupes avec le film est de 3 semaines. Les films sont révélés (D19,
Kodack), fixés (Hypam, Ilford) puis séchés. La quantification est
réalisée en utilisant le système d'analyse d'images SAMBA 2005™
(Alcatel TITN Answare). Les absorbances mesurées sur les films
sont converties en fmoles de ligand lié par mg de tissu, en utilisant
la courbe de calibration obtenue par lecture des gammes.

En général, les paramètres biochimiques explorés en neurochimie,
sont exprimés par unité de poids de tissu sec ou par mg de pro-
téines. Les densités en récepteurs, déterminées dans les préparations
membranaires, sont exprimées le plus souvent en fmoles/mg de pro-
téines, après dosage des protéines des échantillons. Par contre, lors
des études de liaison effectuées par autoradiographie quantitative, il
est classique d'affecter une teneur moyenne en protéines de 10%
(valeur retenue pour le tissu cérébral et fournie par la technique de
Lowry), et de corriger de ce coefficient les valeurs obtenues lors de
l'exploitation par l'analyse d'images (exprimées par mg de tissu
sec). De ce fait, dans de nombreux cas, les deux types de tech-
niques ne fournissent pas de données comparables. Ayant mis en
évidence que l'irradiation induit précocement une chute de la teneur
en protéines, une méthode de coloration quantitative des protéines
sur coupes de 10)im d'épaisseur a été développée (5) afin de pon-
dérer d'éventuelles atteintes des récepteurs d'une modification des
taux de protéines.

Des coupes de tissu adjacentes aux coupes ayant servi à l'auto-
radiographie sont coiorées pendant 180 min à la température
ambiante, par une solution de bleu de Coomassie G250 2,5 % (poids/
volume), préparée dans un tampon Tris 10 mM-HCl pH 7,5, conte-
nant du NaCl 154 mM. Les coupes sont ensuite rincées ( 2 x 5 min.)
dans le tampon, puis par des bains successifs de soluté physiolo-
gique de NaCl 9 %o. Les coupes sont séchées sous un courant d'air,
puis l'absorbance des structures étudiées est mesurée, sur les films
d'autoradiographie, par l'analyseur d'images SAMBA 2005IM.

Pour chaque structure et chaque Rat, on calcule le coefficient A :
A = 37/Absorbance mesurée (37 = valeur d'absorbance mesurée

sur la première expérimentation et correspondant à un taux de 10 %
de protéines).

Chaque mesure effectuée au SAMBA (exprimée en fmoles/mg
de tissu sec), est ensuite corrigée du facteur A, afin d'obtenir le
résultat exprimé en fmoles/mg de protéines.

fmoles/mg protéines = (fmoles/mg tissu) x A.
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Structure

NS ( %)

PLAN

Cpu

49.6

11

Acb

66.0

PLAN

Cpu

46.0

14

LS

47.8

GP

81.6 1

PLAN 17

Cpu

57.0

AV

79.83

IF

72.8

PLAN

GD

74.6

25

SNR

68.7

VTA

67.1

PLAN

DR

69.3

33

LC

70.7

TABLEA il I - Liaison non spécifique {le 1 '(!H)-mazindol exprimée en pourcentage de la liaison totale, pour chaque structure cérébrale étudiée.

Témoins

Irradiés

fmoles

/mg tissu
/m g prot.

/mg tissu
/m g prot.

IF

148.1 ± 76.2
1370.4 ±641.7

134.9 ± 69.7
1428.5 ±621.4

(9)
(9)

(12)
(10)

DC

129.0 ± 47.5
1174.2 ± 445.7

86.1 ± 31.8
784.2 ± 275.3

PLAN

(12)
(12)

(10)*
(10)*

25

SNR

117.1 ± 46.5
1106.5 ± 462.5

89.8 ± 45.7
897.8 ± 39.4

(11)
(H)

(12)
(11)

VTA

106.7 ± 54.0
967.1 ± 492.7

97.8 ± 31.3
866.8 ± 283.5

(H)
(11)

(12)
(H)

TABLEAU H - Liaison spécifique de 1 '('H)-mazindol exprimée en fmoles/mg de tissu ou en fmoles/mg de protéines pour les structures du plan 25.
* : différence significative au seuil de 5%, par le test de MANN et WHITNEY. (): nombre d'animaux.

Analyse statistique
La signification des résultats entre les séries irradiées et les séries

témoins est évaluée par le test statistique de MANN et WHITNEY.

RÉSULTATS
Les structures cérébrales étudiées, choisies au vu de la biblio-

graphie sont les suivantes :
- plan 11 : noyau caudé putamen (Cpu) et noyau accumbens (Acb) ;
- plan 14 : noyau caudé putamen (Cpu) et septum latéral (LS);
- plan 17 : noyau caudé putamen (Cpu), globus pallidus (GP) et

noyau thalamique antéroventral (AV);
- plan 25 : substance noire (SNR), noyau interfasciculaire (IF), gyrus

dentatus (GD) et aire tegmentale ventrale (VTA);
- plan 33 : noyau dorsal du raphé (DR) et locus coeruleus (LC).

Liaison non spécifique
Pour toutes les structures étudiées, la liaison non spécifique repré-

sente une forte proportion de la liaison totale comme l'illustre le
tableau I; cette très forte liaison non spécifique du ligand est retrouvée
dans la bibliographie. La structure la plus riche en transporteur de
capture, le noyau caudé putamen est aussi celle pour laquelle la
liaison non spécifique est la moins importante.

Répartition du transporteur au sein du cerveau
La richesse en transporteur de capture neuronale de la dopamine

est très variable d'une structure à l'autre; il est possible, à partir
des données obtenues chez les rats témoins, de classer les structures
en trois types :
- marquage fort (> 150 fmoles/mg tissu): Noyau caudé putamen,

Noyau accumbens, Septum latéral;
- marquage moyen (100< x < 150 fmoles/mg tissu): Substance

noire, noyau interfasciculaire, gyrus dentatus et aire tegmentale
ventrale ;

- marquage faible (< 100 fmoles/mg tissu) : Globus pallidus et noyau
thalamique antéroventral.
Il est à noter que la partie la plus antérieure du noyau caudé

putamen est plus riche en transporteur que la partie postérieure : il
existe un gradient antéro-postérieur, décrit dans la littérature. Cette
richesse en transporteur de capture au niveau antérieur du Cpu s'ex-
plique par le fait que cette zone est très riche en afférences dopa-
minergiques provenant de la substance noire.

Effets de l'irradiation
La comparaison des animaux témoins et des animaux irradiés a

été réalisée pour chaque structure de chaque plan, à la fois pour les
résultats exprimés par mg de tissu et les résultats exprimés en fmoles/
mg de protéines. Il a été observé une différence statistiquement signi-
ficative, au seuil de 5 % entre les animaux irradiés et les animaux
témoins, pour une seule structure cérébrale : le gyrus dentatus étudié
au niveau du plan 25 (tableau II). Ainsi l'irradiation en rayonnement
mixte (neutron-gamma) à la dose de 4 Gy induit, trois heures après
l'exposition, une diminution significative du nombre de molécules
de transporteur neuronal de la dopamine dans le gyrus dentatus de
rat. Cette diminution de 33,25 % est statistiquement significative quel
que soit le mode d'expression utilisé.

Pour le délai de trois heures et la dose étudiée (4 Gy), l'irra-
diation en rayonnement mixte (neutron-gamma) n'induit aucune

variation significative de la teneur en protéines. Toutefois, nous avons
observé que les absorbances moyennes pour les animaux irradiés
sont toujours inférieures à celles des animaux témoins, pour toutes
les structures cérébrales étudiées.

CONCLUSION
II a été observé une diminution statistiquement significative du

nombre de molécules de transporteur au sein d'une seule structure
cérébrale : le gyrus dentatus, qui fait partie de l'hippocampe. Cette
structure n'est pas une structure riche en dopamine ; pour cette raison
le laboratoire ne s'était pas attaché à l'étude neurochimique de cette
structure. Par contre il est connu que l'hippocampe est une des struc-
tures cérébrales les plus radiosensibles d'un point de vue histologique
et électrophysiologique, que ce soit avant la naissance ou chez l'animal
adulte (6). Il semblerait donc intéressant de développer, après irra-
diation, des études neurochimiques sur cette structure.

Le fait que le nombre de molécules de transporteur soit diminué,
doit se traduire au niveau de la synapse par une diminution de la
capture de dopamine. Or, il a été montré au laboratoire, que la
capture de dopamine tritiée, mesurée sur des synaptosomes préparés
à partir de striata (= CPu + Acb) de souris, était augmentée 4 heures
après irradiation en rayonnement mixte (neutron-gamma) à la dose
3,9 Gy (p<10%) (3). Ces résultats semblent donc contradictoires
mais il ne s'agit pas des mêmes structures, ni des mêmes dose et
délai (les variations radioinduites sont souvent rapides et transitoires,
la cinétique étant fonction de la dose).

Pour conclure, de nouvelles expérimentations seront nécessaires
pour explorer les effets de l'irradiation sur la capture de dopamine.
Le laboratoire envisage d'utiliser une technique d'exploration in vivo
afin de mieux appréhender la cinétique des effets : la technique de
microdialyse intracérébrale développée au laboratoire est en effet
une technique applicable à l'étude de la liaison de ligands marqués
à des récepteurs.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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