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CHROMOSOMES ET RADIATIONS : ETUDE IN VITRO

DE L'ACTION DES RAYONS X SUR LES LYMPHOCYTES HUMAINS

INTRODUCTION

L'action des radiations ionisantes sur l'équipement chromosomique des cellules humai-
nes est un problème à l'ordre du jour.

Les rayons X, dont les effets sont étudiés ici in vitro, provoquent au niveau des chro-
mosomes des lymphocytes du sang périphérique humain de nombreuses anomalies.

Le but du présent travail est principalement d'évaluer ces modifications en fonction
des doses de rayonnement administrées, de décrire les diverses formes qu'elles revêtent et
de chercher à comprendre leur signification.

Dès 1919, MORH [69i signale l'apparition d'anomalies numériques dans les cellules
de sauterelles irradiées. Ce fait est confirmé par MAVOR chez la drosophile [61-] [62-].
Plus tard, MULLER déduit, de l'observation d'un grand nombre de mutations chez le même
animal soumis aux rayons X, l'existence d'altérations de la structure du chromosome [73-].
Pour certains auteurs [83-| , il s'agirait de cassures.

C'est dans le règne végétal que des anomalies sont observées d'abord directement
[55-j [93-j. Chez les animaux et chez l'homme, il a fallu attendre que les perfectionnements
de s "technique s cytologiques permettent d'étudier d'une façon satisfaisante les chromosomes
[34] [36] [42] [45] [46] [51] [70] [78].

Les premières études de BENDER [3] en 1957, puis de PUCK [87] inaugurent une
série de travaux effectués chez divers mammifères et chez l'Homme. Les plus nombreux
concernent l'irradiation par les rayons X in vivo [4] [5] [12] [17] [18] [25] [26-] [28-]
[39] [40] [52] [64] [66] [67] [68] [71] [72] [74] "[75] [80] [91] [92] [95] [98] [99] [100]
[106] [109] [109] ,' ou in vitro [3] [5] [23] [29] [41] [43-] [53] [59] [87-] [97] [101] [113-].

[13]
[32]

fin
Le rayonnement 7 a fait aussi l'objet d'études du même type, par utilisation du Co

131
[33] [75] [81] [84] [86], de I [14] [57] [82] ou de la thymidine tritiée [8]

Outre leur intérêt théorique, ces études pourraient éventuellement conduire à une mé-
thode sensible d'appréciation d'une exposition aux radiations ionisantes.
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MATERIEL ET METHODE

Culture de leucocytes et préparation des chromosomes :

Elle est pratiquée selon la méthode MOORHEAD [ 70] modifiée par DE GROUCHY
[42], Le prélèvement de sang veineux est fait sur héparine (liquémine ROCHE) chez quatre
sujets (A, B, C, D) adultes en bonne santé (3 hommes, 1 femme). Après une heure et demie
de sédimentation dans la seringue, le plasma surnageant est expulsé dans un tube à centri-
fuger. Le sang restant dans la seringue est centrifugé ensuite à 8000 t/mn pendant 10 mn et
le plasma recueilli ajouté au premier.

vants
Une numération de leucocytes, pratiquée sur le plasma total donne les résultats sui-

»
i

- Sujet A 10.10 /mm3

- Sujet B 13.103/mm3

- Sujet C 10.103/mm3
3

- Sujet D 8.5.10 /mm3

Pour chaque sujet, le prélèvement est réparti en 6 échantillons de 2 ml chacun. L'un
d'eux sert de térnoin, les cinq autres sont irradiés aux doses globales de 25, 50, 100, 200,
300 roentgens de la façon qui sera indiquée plus loin et mis en culture immédiatement après
irradiation.

A la 72ème heure, les mitoses sont bloquées à la colchicine (0,001 mg/ml), pendant
1 heure, puis le choc hypotonique est effectué avec un mélange de sérum de poulain décom-
plémenté (1 vol.) et d'eau distillée (5 vol.). Les cellules sont fixées au Carnoy, étalées,
hydrolysées et colorées au Giemsa.

Les meilleures mitoses sont photographiées au microscope (photomicroscope Zeiss ;
oculaire 10 X - loupe 1,25 - immersion 100 X) puis agrandies 7 fois environ, découpées et
les chromosomes classés selon la classification de DENVER [30]. Vingt-cinq caryotypes par
dose ont été pratiqués.

Irradiation

Le générateur utilisé est un appareil à rayons X : Sécurix 22-12 MTA de la Compa-
gnie Générale de Radiologie avec tube à vide permanent et anti-cathode de tungstène refroi-
die à l'huile.

Le rayonnement du tube est composé d'un fond continu ou radiation générale et des 2
raies du tungstène K a^ (59,310 keV.) et K a2 (57,973 keV.) confondues en une seule raie
d'énergie 58 keV. [22] (fig. 1).

La présence sur le trajet du rayonnement direct d'une plaque de verre ne modifie
pratiquement pas le spectre [22],

Les coupelles d'irradiation ont été placées à la distance fixe de 20 cm de la fenêtre
du tube. Elles étaient constituées par des boîtes de Pétri en verre de 5 cm de diamètre. Les
exigences de stérilité imposées par les cultures ont nécessité la fermeture de ces boîtes et
nous avons calculé l'absorption du verre correspondant au couvercle. Elle était de 6 pour cent
environ de la dose administrée.

La température mesurée en cours de l'irradiation était comprise entre 20 et 25° C.

Dans toutes nos expériences, la tension efficace a été maintenue à 160 keV. avec un
courant de filament de 7,5 mA sans autre filtration que celle qui résulte du montage du tube.
Dans ces conditions, la dosimétrie effectuée dans l'air à la même distance que les coupelles
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Tracé du spectre énergétique - Appareil Sécurix (22-12 MTA)



à l'aide d'un dosimètre à chambre d'ionisation type Victoreen donnait un débit voisin de
100 R/mn.

Les doses globales administrées à chaque échantillon sont de 25, 50, 100, 200 et 300
roentgens.

L'énergie absorbée peut être calculée en se référant au tableau d'absorption de
ROSEMARY et BERGER [89]. A chaque R délivré à l'échantillon de 2 ml correspond une
dose absorbée de 1,77 rad. Pour faciliter l'exposé des résultats, il ne sera pas fait état
des doses absorbées, mais de ce nombre de roentgens.

RESULTATS

Les résultats proviennent de l'examen de 600 caryotypes. L'observation de seuls éta-
lements de métaphases a été considérée comme aléatoire, risquant de laisser inaperçues cer-
taines modifications.

La cellularité variant d'un échantillon à l'autre (8,5.10 à 13.10 cellules/ml,) la dose
a été rapportée à la cellule au moment de l'irradiation ; elle est exprimée en roentgens par
cellule.

La moyenne des anomalies M correspond aux valeurs trouvées chez les quatre sujets.

On en déduit M qui représente la valeur corrigée en fonction de la dose administrée par cel-

lule (tableaux I, II, III).

Les graphiques représentent les anomalies radioinduites. Il s'agit du nombre total
d'anomalies duquel ont été retranchées les anomalies spontanées trouvées chez les témoins.

Aneuploîdie

Dans chaque mitose ne sont comptés que les chromosomes ayant un centromere. On
élimine ainsi les fragments acentriques. Par contre, les dicentriques sont considérés comme
deux chromosomes, étant donné leur mode présumé de formation [35i [56] [102] (fig. 10).

Chez les témoins, l'aneuplofdie trouvée ( 7 pour cent) est en accord avec celle notée
par différents auteurs (tableau IV) [1-) [2] [7] [10] [14] [17] [33-j £44] [47] [74] [77]
[81] [106].Cette aneuploîdie est surtout une hypoploïdie (6 pour cent) (tableau î, fig. 2) alors
que l'hyperploîdie n'est représentée que par une seule cellule tétraploîde.

Il existe, après irradiation, des modifications importantes du nombre des chromosomes,
Le nombre des cellules hypoploides croît assez rapidement jusqu'à la dose de 100 R, plus
lentement ensuite, pour être de 34,6 pour cent à 300 R.

A l'inverse de l'hypoploïdie, l'hyperploîdie peu marquée jusqu'à 100R, s'élève à 10 ,8
pour cent à 200 R pour être trouvée sans changement à 300R. Les cellules hyperploïdes sont
en grande majorité à 47 chromosomes. Le pourcentage des cellules à 4n reste minime (2
pour cent à 300 R). Il n'a pas été trouvé d'endomitose.

Anomalies structurales

La façon de classer les anomalies observées varie selon les auteurs . Les uns [18]
envisagent leur comportement au cours des mitoses successives et les classent en stables et
instables. Certains [1] [7] [23] [35] les rapportent à leur mécanisme supposé de formation
et parlent d'anomalies à un ou deux coups.

La distinction entre aberrations chromatidiennes et chromosomiques est généralement
utilisée. C'est la classification adoptée ici.
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TABLEAU I

ANEUPLOIDIE

Doses

Té

25 R

50 R

100 R

200 R

•300 R

Sujets

A
B

C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

Nombre de chromosomes

<46

4 %

4 %
16 %

6 %

4 %
28 %

M! = 8 %
M2 = 9 ,5%

12 %
16 %
12 %
20 %

MI = 15 %
M2 = 16 %

36 %
24 %
16 %
24 %

MI = 25 %
M2 = 25 %

56 %
32 %
12 °/524 /'

M! = 31 %
M2 = 30 %

44 %
24 %
40 %
28 %

M! = 34 %
M2 = 34,6%

46

96 %
100 %

96 %
80 %

93 %

100 %
84 %
96 %
68 %

Mx = 86,5 %
M2 = 87 ,4%

84 %
80 %
88 %
76 %

MI = 82 %
M2 = 80 ,5%

64 %
68 %
84 %
72 %

M! = 72 %
M2 = 72,4%

32 %
64 %
72 %
68 %

M! = 59 %

M2 = 59,2 %

40 %
64 %
52 %
60 %

MI = 54 %
M2 = 54,4%

> 46

4 %

1 %

16 .%

4 %

MI = 5 %
M2 = 4,1%

4 %
4 %

4 %

M! = s %
M2 = 3,5%

8 %

4 %

M! = 3 %
M2 = 2 ,6%

12 %
4 %

16 7
8 %

M! = 10 %
M2 = 10,8 %

16 %
12 %
8 %

12 %

M! = 12 %
M2 = 11 %



- 6 - - 7 -

TABLEAU II

ANOMALIES CHROMATIDIENNES PAR CELLULE

25 50 100 200 300

Dose globale R/cell.

- Figure 2 -

Variation de l'Aneuploïdie en fonction de la dose

Doses

Té

25 R

50 R

100 R

200 R

300 R

Sujets

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

Lacunes

0,08
0,04
0,08

M = 0,05

0,16
0,12

0,12

M = 0,10
M* = 0,10

0,04
0,04
0,20
0,40

M = 0,17
M* = 0,16

0,16
0,08
0,16

M = 0,10
M* = 0,12

0,04
0,24
0,20

M = 0,12
M* = 0,12

0,20
0,08
0 , 2 0
0,16

M = 0,16
M* = 0,18

Cassures

0,12
0,08

M = 0,05

0,16
O J 0 8
0,24

M = 0,12
M* = 0,13

0,08
0,32
0,08
0,88

M = 0,34
M* = 0,30

Là

0,04
0,36
0,12
0,08

M = 0,15
M* = 0,20

0,08
0,24
0,20
0,12

M = 0,16
M2 = 0,14

0,28
0,12
0 , 2 4
0,64

M = 0,32
M;: = 0,33

Ct

Echanges

0,04

M = 0,01
M* = 0 , 0 1

0,12

0,12

M = 0,06
M2 = 0,02

0,16

0,12
0,08

M = 0,09
M* = 0 , 1 2

Anomalies chro-
matidiennes par
cellule

0,20
0,12
0,08

M = 0,10

0,16
0,28
0,08
0,36

M = 0 ,22
M2 = 0 ,23

0,12
0,36
0,28
1,28

M = 0,51
M: = 0,46
i

0,04
0,52
0,20
0,28

M = 0,26
M2 = 0,33

0,12
0,60
0,40
0,24

M = 0,34
Ml = 0,28

Ct

0,64
0,20
0,56
o',88

M = 0,57
M2 = 0 ,63
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TABLEAU III

ANOMALES CHROMOSOMIQUES PAR CELLULE (Fragments déduits)

Doses

Té

25 R

50 R

100 R

200 R

300 R

Sujets

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

Cassures

0,04

0,04
0,04

M = 0,03

0,04
0,12
0,08
0,04

M = 0 ,07
M2 - 0,06

0,08
0,16
0,16

M = 0,10
M2 = 0,09

0,12
0,08
0,20
0,08

M = 0,12
M2 = 0,13

0,20
0,20
0,08
0,04

M, = 0,13
M2 = 0,11

0,08
0,04
0,08
0,28

M = 0,12
M2 = 0,10

Remaniements

Monocentriques

0,04
0,12

M = 0,04
M2 = 0,06

0,08
0,28
0,08

M = 0,11
M2 = 0,15

0,08
0,64
0,36
0,20

M = 0,32
M, = 0,30

Ct

1,16
0,56
0,76
1,04

M, = 0,88i '
M2 = 0,84

1,6
0,72
1,32
1,48

M = 1,28
M2 = 1,4

Polycentriques

0,12

M = 0 , 0 3
M* = 0 , 0 2 5

£à

0,04
0,08
0,04
0,04

M = 0,05
M* = 0 , 0 5

Cà

0,08
0,16
0,12
0,16

M = 0,13
M2 = 0,15

0,48
0,64
0,56
0,20

M, = 0,47i '
M2 = 0,41

0,76
0,36
1,24
0,64

M = 0,75
M2 = 0,82

Anomalies chromo-
somiques par cellule

0,04

0,04
0,04

Mj = 0,03

0,04
0,28
0,20
0,04

M = 0,14
M2 = 0,14

0,04
0,24
0,48
0,28

M = 0,26
M* = 0,29

L»

0,28
0,88
0,68
0,44

M = 0,57
M2 = 0,58

1,84
1,40
1,40
1,28

M, = 1,48i '
M2 = 1,36

2,44
1,12
2,64
2,40

M = 2,15
M2 = 2,32
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TABLEAU IV

ANEUPLOIDIE DANS LES CULTURES DE LYMPHOCYTES

HUMAINS DU SANG PERIPHERIQUE EN L'ABSENCE D'IRRADIATION 1)

Auteurs

NOWELL P.C., HUNGERFORD D.A. (77)

TOUGH I.M. , BUCKTON K.E.
BAIKIE A. G. , COURT-BROWN W.M. (106)

BOYD E. , BUCHANAN W.W.
LENNOX B. (14)

OHNUKI Y. , AWA A. , POMERAT C.M.
(81)

BELL A. G. , BAKER D.G. (1)

BENDER M. A. , GOOCH P.C. (7)

BUCKTON K.E. , JACOBS P. A.
COURT-BROWN W.M. DOLL R. (17)

BENDER M. A. , GOOCH P.C. (10)

DE GROUCHY J. , VALLEE G. ,
LAMY M. (44)

JACOBS P. A. , BRUNTON M. ,
COURT -BROWN W.M. , DOLL R. ,
GOLDSTEIN H. (47)

NEWCOMBE O.S., COHEN A. S. (74)

BELL A. G. , BAKER D.G. (2)

DOIDA V. , SUGAHARA T. ,
HORIKAWA M. (33)

KELLY S., BROWN C.D. (48)

Nombre de
cellules
comptées

112

205

57

10 171

I 680

430

I 250

401

90

8 380

183

2 000

262

104

Chromosomes °f>

< 4 6

10

6

7

-

-

-

3

-

0

5

16

-

6

46

74

93

89

99,9

-

96

90

96

100

94

82

-

94

89,5

> 46

16

1

5

-

-

-

0,5

-

0

1

2

-

1

Polyploï-
die

0,1

0,2

-

-

-

0

-

-

0,45

-

1) Certaines des valeurs figurant sur ce tableau réprésentent la moyenne des chiffres don-
nés par les auteurs ou sont déduits de leurs graphiques.
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a) Les anomalies chromatidiennes observées dans ce travail sont de 3 types [72-| (photos,

1, 2, 3)

- la lacune ou région achromatique
- la cassure avec le fragment distal nettement séparé, restant cependant voisin du

chromosome.
- les échanges qui se font entre deux chromatides appartenant à deux chromosomes

distincts.

b) Les anomalies chromosomiques (photos 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ) , de classement plus difficile peu-
vent rappeler les atteintes précédemment notées. Cependant certaines d'entre elles n'ont pas
été retenues. Ce sont par exemple : la lacune chromosomique (isochromatidienne) qui dans
les cas très rares où elle existe ne peut être distinguée formellement de la constriction se-
condaire ; la deletion chromosomique ou isochromatidienne, ceci parce que dans les cellules
très atteintes et fortement hypoploïdes, il est impossible d'affirmer qu'un chromosome inclas-
sable est le résultat d'une deletion (cassure totale) ou d'un remaniement (cassure totale +
échange). Les fragments acentriques accompagnant souvent les autres anomalies ne sont pas
comptés non plus ; le risque d'enregistrer deux fois le même événement étant ainsi éliminé.

Nous avons seulement retenu :

- la cassure chromosomique où le fragment double reste suffisamment proche du chro-
mosome pour pouvoir lui être attribué (cassure subtotale)

-les remaniements qui sont de deux sortes :

soit qu'ils reproduisent un élément monocentrique semblable à celui d'une paire exis-
tant dans le caryotype (formant ainsi avec elle une trisomie) ou sans homologue (alors inclas-
sable) ou enfin franchement anormal et donc très facile à reconnaître (anneau,Kl, K2) [43].

soit qu'ils se présentent en éléments polycentriques (di et tricentriques).

Rapports entre les doses et la fréquence des anomalies :

La figure 3 montre que le nombre des cellules lésées par les radiations croît avec la
dose. A 300 R, 79 pour cent des cellules sont atteintes, c'est à dire présentent une ou plu-
sieurs anomalies des chromosomes.

Cette augmentation est plus rapide aux doses faibles. A 100 R, 43 pour cent des cel-
lules sont déjà lésées.

Si l'on tient compte non plus du pourcentage de cellules lésées,mais du nombre d'ano-
malies totales par cellule (chromatidiennes + chromosomiques) à 300 R, il est plus de 20
fois supérieur à celui des témoins.

a) Anomalies chromatidiennes (tableau II, fig. 4) :

Chez les témoins le taux moyen des anomalies chromatidiennes spontanées est 0,10
par cellule. Elles sont constituées par des lacunes et des cassures en quantité égale. Après
irradiation, le nombre des anomalies chromatidiennes totales augmente avec la dose. A 300 R
(0,63 par cellule), il est 6 fois supérieur au chiffre trouvé chez les témoins.

Lacunes et cassures ont une évolution similaire : un maximum à 50 R, suivie d'une
remontée à partir de 200 R. A 300 R, le nombre de cassures est cependant pratiquement
le double de celui des lacunes.' Les échanges chromatidiens se comportent très différemment.
Ils sont de fréquence très faible et n'apparaissent qu'au-delà de 100 R (fig. 5)..

b) Anomalies chromosomiques (tableau III, fig. 6) :

Chez les témoins, le taux moyen des anomalies chromosomiques spontanées est de

100

w
o>

"3}
w

w
(1)

Q)

U

80

60

40

20

25 50 100 200 300

Dose globale R/cell.

- Figure 3 -

Variation du pourcentage de cellules lésées en fonction de la dose
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o 0,2
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25 100 200 300

Dose globale R/cell.

- Figure 4 -

Variation de la totalité des anomalies chromatidiennes en fonction de la dose
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25 50 100 200 300

Dose globale R/cell.

- Figure 5 -

Variation des différentes anomalies chromatidiennes en fonction de la dose
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- Fig. 7 -

300

Variation des différentes anomalies choromosomiques
en fonction de la dose
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0,03 par cellule. Elles sont constituées uniquement par des cassures.

Après irradiation, le nombre total des anomalies chromosomiques croît nettement avec
la dose (fig. 6). Les cassures n'en représentent qu'une faible partie et leur fréquence atteint
rapidement son maximum (à 100 R : 0,13/cellule) et se stabilise ou présente peut-être même
une légère décroissance (à 300 R : 0,10/cellule) (fig. 7). Par contre le nombre des remanie-
ments croît rapidement avec la dose (100 R : 0,45/cellule; 300 R : 2,22/cellule ) (fig. 7).

DISCUSSION

Dans nos conditions expérimentales, les lymphocytes sont irradiés à la période Gl de
l'interphase [83], celle qui précède la synthèse de l 'A.D.N.. A l'état normal, in vivo les
lymphocytes ne se divisent pas dans le sang périphérique. L'introduction de phytohémaggluti-
mne après l'irradiation, lors de la mise en culture, déclenche, au cours d'un processus
sans doute de type immunologique, mais encore non complètement élucidé, la transformation
blastoïde et la mitose de ces cellules [21] [58] [60] [103]

On peut s'étonner qu'aux doses utilisées, le nombre de divisions observées sur lames
ne sort guère différent de ce que l'on voit chez les témoins. Il est possible que la phytohé-
magglutinine ait exercé un certain pouvoir protecteur [96].

Les mitoses présentes correspondent en majorité à la première division. La durée du
cycle cellulaire et de ses différentes phases [9] [20] [65] [78] [79] dans des conditions ana-
logues de culture,l'existence d'un délai mitotique après irradiation [23l [ 88n [102] [105] [107]
rendent en partie compte de ce fait qui est confirmé par l'absence de mitoses dans les cultu-
res sacrifiées à 48 heures, mais contraire à d'autres observations [18].

L'apparition d'aneuploïdie, rarement signalée [48], n'est en général pas mentionnée
dans l'irradiation in vitro [1] [2] [7] [10] [44] (voir tableau 5). Dans le présent travail
elle est indiscutable et en rapport avec la dose. Par contre, tétraploîdie et endomitose [2]
n'ont pas retenu l'attention. L'hyperploîdie peu marquée est souvent, lorsqu'il s'agit d'une
cellule à 47 chromosomes,'une trisomie, constatation voisine de celle faite dans certaines
leucémies [11].

Les anomalies comptées ne reflètent qu'une partie des désordres radio-induits Cer-
tains ont disparu par reconstitution [2Vl [49] [54] [111]. Celle-ci est rapide [49] [ili-i
D'autres restent invisibles, qu'il y ait eu inversion ou que l'aberration soit trop petite pour
être décelée au microscope optique. Enfin la mort cellulaire, consécutive à l'irradiation
supprime des éléments sans aucun doute très malformés [6]. '

[63].
Le mécanisme de formation des différentes anomalies est bien imparfaitement élucidé

En ce qtii concerne les aberrations chromatidiennes, les auteurs notent leur apparition
lorsque l'agression a lieu en phase G2 (post-synthétique) ou à la fin de la phase S [1] [6]
[7] [10] [16] [29] [37]. Dans les présentes expériences, l'irradiation en période Gl pourtant,
n'empêche paB les anomalies chromatidiennes d'être nombreuses. Il faut par conséquent envisa-
ger à leur origine un autre mécanisme de formation.

Diverses recherches avec des isotopes radioactifs impliquent l'existence, dans la chro-
matide au stade G1,d'une organisation double, type chromonemata dont chaque unité effectue,
indépendamment de l'autre, sa propre replication au cours de la période S ("191 T64n P851
[104] .

période S [19] [64] [85]

On conçoit ainsi la possibilité de la lésion d'une seule de ces unités. Lors de sa repli-
cation, la zone lésée se manifestera par une perturbation homologue sur l'unité néoformée •
la chromatide qui en résulte est anormale. L'unité non atteinte présente une replication sans
incident et aboutit à une chromatide normale (figure 8).
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Schéma de formation des radio-lésions
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TABLEAU V

ANEUPLOIDIE DANS LES CULTURES DE LYMPHOCYTES

HUMAINS DU SANG PERIPHERIQUE APRES IRRADIATION

Auteurs

OHNUKI Y. , AWA A.
POMERAT C.M. (81)

BELL A. G. ,
BAKER D.G. (1)

BENDER M. A. ,
GOOCH P.C. (7)

BENDER M. A. ,
GOOCH P.C. (10)

DE GROUCHY J. ,
VALLEE G. ,
LAMY M. (44)

BELL A. G. ,
BAKER D.G. (2)

KELLY S. ,
BROWN C.D. (48)

Rayon-
nement

Co60 400 R

Rayons X
259 R

Rayons X
50 R

100 R
200 R

Rayons X
25 R
50 R

100 R

Rayons X
150 R
200 R
250 R

Rayons X
250 R
250 R
400 R
400 R

Rayons X
50 R

100 R
150 R
200 R
250 R
.300 R
400 R
800 R

1 600 R

Nombre
de cel-
lules
comptées

1 785

300
402
500

410
400
358

97
147
93

60
110
105
119
59
29
50
10
33

Chromosomes %

< 46

non
indiqué

i t

i i

i i

i i

!l

M

46

93,7

96
96

94
94
92,5

96
91
99

75
82
69
64
63
45
42

0
0

> 46

non
indiqué

i t

M

M

i i

M

i i

Polyplofdie +
endomitoses

5,4

q fia ,o

4,4
6,7
5,8

10,5

Suiet Sujet

-
0,5
0,8 7
0,8 2
1,2
4,2
5,5 17

27
25

1) Certaines des valeurs figurant sur ce tableau représentent la moyenne des chiffres don-
nés par les auteurs ou sont déduits de leurs graphiques.
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Quoiqu'il en soit du mode de formation des lésions chromatidiennes, elles apparaissent
sous trois formes.

La lacune (photo 1) est la lésion la moins importante puisque le chromosome conserve
sa continuité. Elle est toujours marquée d'un mince filament reliant les zones normales.

La cassure (photo 1), perturbation plus importante, interrompt cette continuité. Le
fragment se trouve néanmoins à proximité immédiate, dans le prolongement ou non du bras,
ce qui suggère l'éventuelle persistance d'une liaison non révélée par la technique.

Dans l'échange (photo 1), la rupture est totale et il y a fusion de deux éléments chro-
matidiens lésés appartenant à deux chromosomes distincts.

Les anomalies chromosomiques impliquent la lésion des deux chromonemata dont la
replication fait apparaître la perturbation sur les deux chromatides en des points homomogues.
Les remaniements nécessitent plusieurs cassures suivies de fusion entre les éléments cassés.
Ils sont mono ou polycentriques. La fréquence de ces derniers est plus faible, leurs conditions
d'apparition étant plus complexes (cassures simultanées de deux chromosomes voisins) [110]
[111]. Pour les raisons signalées plus haut les fragments ne sont pas pris en considération.

L'insuffisance du nombre de sujets étudiés, l'absence de valeurs intermédiaires entre
les doses appliquées, rendent ici l'étude des relations dose-effet approximative [90]. L'inter-
prétation des graphiques présentés est avancée à titre d'hypothèse.

La plupart des anomalies spontanées sont des anomalies chromatidiennes [24]. Elles
sont trouvées aux doses faibles (inférieurs à 50 R) plus ' fréquemment que les anomalies chro-
mosomiques. Il semble donc que, pour apparaître, elles nécessitent une énergie relativement
moins forte, ce qui est concevable si l'on accepte l'hypothèse ci-dessus de leur mode de for-
mation.

La courbe représentant les variations des lésions chromatidiennes en fonction de la /
dose (fig. 4) se décompose de 0 à 200 R en deux éléments : le tracé ascendant jusqu'à 50 *R
pourrait traduire l'atteinte d'un des chromonemata du chromosome en Gl , en des sites parti-
culièrement radiosensibles. Lorsque le maximum des lésions possibles de ce type est obtenu
et que la dose continue à croître, la courbe marque un décrochement qui amorce la deuxième
partie. De 50 à 200 R en effet, le nombre d'anomalies chromatidiennes décroît, cependant que
les anomalies chromosomiques augmentent (fig. 9).

Ici, la radiation atteint plus profondément les même sites (deux chromonemata lésés) :
les lésions chromatidiennes diminuent alors que les anomalies chromosomiques augmentent .
Au-delà de 200 R, le tracé redevient ascendant. Il pourrait s'agir de l'atteinte superficielle
(1 chromonema) de nouveaux sites moins radiosensibles que les premiers. La vérification de
cette hypothèse reste à faire.

Si l'évolution des lacunes et des cassures en fonction de la dose présente les mêmes
caractéristiques (fig. 5), par contre, les échanges chromatidiens n'apparaissent qu'à 100 R,
ce qui explique sans doute qu'ils ne soient pas souvent mentionnés [10].

Les courbes concernant les anomalies chromosomiques ont un aspect différent qu'il
s'agisse de cassures subtotales ou de remaniements (figures 6 et 7). Les premières, en effet,
augmentent presque linéairement jusqu'à 100 R, dose à laquelle il semble que la totalité de
ces anomalies soit acquise. Les remaniements par contre croissent de façon continue. L'allu-
re de la courbe des anomalies chromosomiques totales rappelle celles rapportées dans la lit-
térature [7] [38j [48]. Cependant l'évolution selon le carré de la dose [7-] [23] [48] n'est
pas retrouvée. En raison de l'insuffisance du nombre de points, la relation de SHELDON
WOLFF [112] n'a pu être vérifiée.

Nos observations ne suggèrent pas de relation entre la fréquence d'une atteinte d'un
chromosome donné et sa taille contrairement à ce qui a pu être constaté in vivo [72].
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Variation du rapport anomalies chromosomiques sur anomalies
chromatidiennes en fonction de la dose
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Bien qu'il n'existe pas d'anomalies spécifiques d'une dose, certaines n'apparaissent que lors
d'une irradiation relativement importante. Les anneaux ne sont présents et les dicentriques
nombreux qu'à partir de 100 R. Les échanges chromatidiens et une forme particulière de re-
maniements (médian .minuscule) sont vus à partir de 200 R seulement. Les trisomies n'appa-
raissent fréquentes qu'à cette dose avec une nette prédominance des trisomies 16 et 21/22.

Les différences fondamentales qui existent entre les conditions d'expérimentation in
vitro et in vivo ne permettent pas d'assimiler les résultats trouvés dans ces 2 cas bien que
les anomalies des chromosomes soient semblables [53].

L'intervention de l'équilibre homéostasique reste encore entièrement à évaluer.

Manuscrit reçu le 25 mars 1966

Echanges

- Photo 1 -

Anomalies chromatidiennes
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Cassure chromosomique
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- Photos 2 -

Anomalies chromatidiennes et chromosomiques
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Anomalies chromatidiennes et chromosomiques
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Anomalies chromosomiques
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Anomalies chromosomiques
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