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Traditionnellement l'effet létal des rayonnements ionisants a été attribué aux grappes

d'ionisations recouvrant 'ADN'. Cependant en 1994 une corrélation entre inactivation

cellulaire et ionisation en couche interne, K", des atomes de 'ADN a été mise en évidence

dans le cas des irradiations par ions lourds2. Ceci a conduit à 'hypothése que les ionisations

'K' des atomes de 'ADN pourraient être les événements critiques à 'origine de la létalité des

rayonnements ionisants, et ce en dépit de leur faible probabilité (quelques %.).

Afin de tester cette hypothése des expériences ont été réalisées au LURE en utilisant les X
ultra mous comme sonde des événements "K". L'efficacité létale des rayons X de 340 eV

excitant préférentiellement le carbone a été plus spécialement étudiée puisque le carbone

est environ 4 fois plus abondant dans 'ADN que dans le milieu cellulaire. L'EBR des rayons

X de 340 eV a été trouvé 2 fois supérieur à celui des rayons X de 250 eV3.4. Ce rapport

reproduit effectivement le nombre relatif d'ionisations '" dans 'ADN par unité de dose dans

la cellule. De plus l'efficacité létale des événements K` sur 'ADN extraite de ces

expériences permet de reproduire quantitativement, à l'intérieur des barres d'erreurs

théoriques et expérimentales, l'EBR des ions comme celui des rayonnements

électromagnétiques'.
Récemment les X de 340 eV ont été aussi trouvés trés efficaces pour induire des aberrations

dicentriques. Ces demniéres. caractéristiques d'échanges entre chromosomes, sont

probablement accompagnées de translocations, autres aberrations d'échange

potentiellement impliquées dans la transformation cellulaire. Ces recherches seront donc

poursuivies de maniére très approfondie.
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