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RÉSUMÉ - L'effet d'une irradiation gamma de 15 Gy sur les conductances Na* et K* voltage-dépendants a été recherché sur les
cellules différenciées de la lignée NIE-115, en utilisant la configuration de cellule entière de la technique de patch-clamp. On notera
que très peu d'effet 15 à 30 mn après la fin de l'irradiation (seulement une activation à un seuil plus faible des courants Na*).

EFFECTS OF GAMMA IRRADIATION ON VOLTAGE-DEPENDANT NA+

CURRENTS IN N1E-115 CELLS
ET K+

ABSTRACT - Effects of 15 Gy gamma irradiation on voltage-dependent Na* and K* currents in differentiated N1E-115 cells are
studied by using whole cell recording. Only, we observed an activation of Na* currents at a lower threshold.

L'activité des canaux ioniques des cellules nerveuses
peut être modifiée par des stress oxydatifs, et notam-
ment par des irradiations ionisantes même à des doses
aussi faibles qu'un gray (4). Précédemment, nous avions
montré sur un modèle de cellule neuronale, la cellule
différenciée de la lignée NIE-115, les effets d'agents
peroxydants sur les conductances Na*, K+ et Ca2+ (1).
Dans le présent travail, nous décrivons, sur les mêmes
cellules, les effets immédiats d'une irradiation gamma
de 15 Gy sur les courants traversant les canaux vol-
tage-dépendants sodiques et potassiques.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

0,5 Hz et durée de 65 ms) de -70 mV à 60 mV par
pas de 10 mV à partir d'un potentiel de maintien de
-80 mV, avant et après l'addition de 1 U.M de tétrodo-
toxine (TTX) qui bloque la totalité des courants Na+

sur ces cellules. L'étude des seuls courants Na+ est faite
sur la différence entre ces deux types de signaux.

L'étude des effets de l'irradiation porte sur la com-
paraison de ces courants entre les deux groupes, irradié
sham et irradié vrai, 30 à 45 mn après le début de l'ir-
radiation. S'agissant de courants macroscopiques, la
variabilité interindividuelle a été réduite en ne retenant
pour les deux groupes que des cellules ayant exac-
tement le même gabarit (même morphologie et même
taille) soit 24 non irradiées et 22 irradiées.

Les cellules N1E-115 issues d'un neuroblastome
murin subissent 7 jours de différenciation par incu-
bation dans un milieu de culture (DMEM) supplémenté
par 1,5 % DMSO et pauvre en sérum de veau foetal
(0,5 %).

A la sortie de l'incubateur, les cellules sont lavées
à deux reprises avec un milieu salin contenant 140 mM
NaCl, 4 mM KC1, 1 mM MgCl2, 1,3 mM CaCl2, 10 mM
glucose, 10 mM HEPES-Na, pH 7,3, 20°C. Elles su-
bissent ensuite, dans ce même milieu sans sérum ni
DMSO, soit une irradiation fantôme, soit une irradiation
vraie de 15 Gy (MCo, l,2Gy/mn). Les cellules sont
ensuite relavées avec le même milieu qui sert de milieu
extracellulaire pour la mesure des courants par la tech-
nique du patch-clamp en configuration de cellules
entière ("whole-cell"). Le milieu "pipette" contient
140 mM KC1, 2mM.MgCl2, 11 mM EGTA-K, 1 mM
CaCl2 (pCa7,8), 10 mM HEPES-K, 2 mM ATP-Mg,
0,2 mM GTP-tris, pH 7,25, 20°C. Les résistances séries
sont compensées à 80 %, les potentiels de jonction et
les capacités parasites à 100 %. Les courants sont acquis
et analysés par le programme pClamp (Axon, USA).
Les courants de fuite sont soustraits par ce logiciel.
L'enregistrement sur papier en temps réel permet de
suivre les courants membranaires non sensibles au
voltage, les courants de fuite, et les courants capacitifs.

L'analyse des courants Na+ et K+ est obtenue au
moyen de dépolarisations successives (fréquence de

RÉSULTATS

S'agissant des courants potassiques sortants retardés,
on ne note pas de différence significative due à une
irradiation gamma de 15 Gy, tant sur le plan des courbes
intensité-voltage (figure 1A), que sur l'allure de la ciné-
tique d'activation (figure IB).

S'agissant des courants Na+ entrants sensibles au
TTX, la figure 2A montre seulement une activation
pour un seuil plus faible de 10 mV pour les cellules
irradiées à 15 Gy (différence significative à 5 %). La
cinétique de ce courant n'est toutefois pas modifiée
(figure 2B).

DISCUSSION

Si nous n'avons pas pu montrer d'effets importants,
précocement après une irradiation de 15 Gy, sur les
conductances Na* et K* des cellules N1E-115, d'autres
auteurs rapportent une diminution de la neuroexcita-
bilité après irradiation à ce niveau de dose (4). Si la
littérature reste très pauvre dans ce domaine, des études
en électrophysiologie cellulaire apparaissent actuel-
lement à la recherche de la modulation de l'activité des
canaux ioniques par les radicaux libres oxygénés
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FIGURE 1 - Effets d'une irradiation de 15 Gy sur les courants K*
des cellules N1E-115 différenciées.
A : Courbe Intensité-Voltage : Les courants sont obtenus par des
dépolarisations successives (fréquence de 0,5 Hz et durée de 65 ms)
de -70 mV à 60 mV par pas de 10 mV à partir d'un potentiel de
maintien de —80mV, après application de 1 [iM de tétrodotoxine.
Les amplitudes du courant potassique retardé sont mesurées à 62 ms
après le début de chaque dépolarisation, et leurs moyennes (±SEM)
sont reportées en fonction du potentiel de membrane.
B : Cinétique d'activation : Les constantes de temps x sont calculées
après un ajustement des cinétiques d'activation par une fonction de
Bollzmann du premier ordre (simplex, 5 000 itérations) : A/1 + B • exp
l(5-t)/x] + C. Leurs moyennes (±SEM) sont reportées en fonction
du potentiel de membrane.
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FIGURE 2 - Effets d'une irradiation de 15 Gy sur les courants
Na* des cellules N1E-115 différenciées.
A : Courbe Intensité-Voltage : Les courants entrants Na* sont obtenus
par soustraction des courants enregistrés lors de protocole de stimu-
lations successives comme décrit figure 1, avant et après l'addition
de 1 flM TTX. La moyenne (±SEM) des amplitudes maximales du
courant Na* est donnée en fonction du potentiel de membrane. L'as-
térisque montre une différence significative à 5 % (test de Student).
B : Cinétique : Le délai d'apparition du pic de courant Na* est don-
née en fonction du potentiel de membrane.
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(RLO), le plus souvent sur des cellules non excitables
et en dehors de l'irradiation. Les mécanismes de ces
modulations paraissent complexes, et dépendent du type
de canal étudié, du type cellulaire et de la nature des
RLO. Ces modulations peuvent résulter d'une atteinte
directe de la protéine canal (2), ou de son microenvi-
ronnement lipidique (3), ou encore de ses processus de
régulation d'activité.

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