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Sommaire. - Les facteurs biologiques et écologiques suscep-
tibles de faire varier la radiosensibilité d'une espèce sont
sans aucun doute responsables des fluctuations importantes
observées lors de l'expérimentation radiobiologique; On peut
facilement limiter ou supprimer l'action de certains d'entre
eux (facteurs génétiques ou nutritionnels ... ). Il est néces-
saire de tenir compte des autres puisque l'expérimentateur
ne peut agir. Dans ce rapport, les auteurs analysent l'ac-
tion de deux facteurs choisis comme exemple :

- le premier concerne les rythmes biologiques ;
- le deuxième s'attache à définir le rôle de l'état

sanitaire. . /.
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INFLUENCE OF BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL FACTORS
ON THE RADIO-SENSITIVITY OF LABORATORY ANIMALS

Summary. - The biological and ecological factors liable to
induce a change in the radio-sensitivity of a species are

" undoutedly responsible for the large fluctuations observed
during radio-biological experiments. It is easy to limit or
to suppress the effects of some of them (genetic or nutritio-
nal factors). Since the research worker cannot control the
others it is necessary to take them into account. In this
report the authors analyse the action of two factors chosen
as examples :

- the first concerns biological rhythms ;
- the second attempts to define the role of health

conditions.



D'autres facteurs seront analysés dans un prochain
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AVANT-PROPOS.

Dans l'ensemble des travaux réalisés pour étudier l'aspect biophysique

des radiations ionisantes, l'expérimentation sur les mammifères et plus particulièrement sur

les animaux de laboratoire offre le plus de difficultés et donne des réponses statistiquement

peu précises.

- Si les progrès effectués dans le domaine de la dosimétrie physique de-

puis une dizaine d'années ont permis de déterminer d'une façon de plus en plus précise la dose

absorbée,

- si les méthodes d'analyse statistique appliquées à la biologie permettent

d'exploiter les résultats d'une manière rigoureuse en utilisant des lots expérimentaux relati-

vement peu importants,

le radiobiologiste doit reconnaître que le matériel biologique conventionnel dont il dispose

donne des marges d'erreurs qui ne cadrent plus avec la précision de la dosimétrie et la rigueur

des calculs statistiques auxquels il fait appel.

Avec tous les biologistes des autres disciplines utilisant l'animal de labo-

ratoire, il s'est livré depuis quelques années à une analyse critique du matériel sur lequel il

expérimente.

Sous l'angle de la radiobiologie, nous nous sommes attachés à inventorier

les facteurs biologiques influençant la radiosensibilité des animaux de laboratoire utilisés par

nous et à envisager les méthodes nouvelles auxquelles nous devons faire appel pour améliorer

la qualité de nos résultats expérimentaux.

Ceci nous a conduit à réaliser,dans le cadre du Département de la Protec-

tion Sanitaire, une nouvelle animalerie dans laquelle les conditions d'un milieu strictement dé-

fini, maintenu et contrôlé nous permettront de suivre les influences des rythmes biologiques et

de recevoir des animaux exempts d'organismes pathogènes spécifiques que les centres d'élevage

de ce type d'animaux, récemment créés en,France, sont aujourd'hui capables de fournir, ainsi

que de créer une colonie d'animaux axéniques.

Après une étude sur le "Conditionnement des primates pour l'expérimen-

tation" {Rapport CEA R 2714), nous présentons maintenant une étude sur les "Facteurs écolo-

giques et biologiques influençant la radiosensibilité".
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Elle doit être considérée comme une introduction à des études expérimen-

tales et une justification de la réalisation des installations et des moyens nouveaux dans le do-

maine de l'expérimentation biologique qui vont être mis en oeuvre.
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INTRODUCTION.

L'exploitation statistique des expérimentations radiobiologiques sur les

mammifères fait apparaître un degré certain d'imprécision, même si le lot expérimental est

bien construit.

Ceci provient du fait que les animaux de laboratoire ne répondent pas tous

de la même manière aux agressions expérimentales soit qu'il s'agisse d'une même expérience,

soit qu'il s'agisse d'expériences identiques à des temps différents.

Les facteurs biologiques et écologiques susceptibles de faire varier la

radiosensibilité des animaux sont de trois types :

1° les facteurs génotypiques ; ils tiennent à la souche animale utilisée,

donc à son génotype. Ce sont les plus importants, mais aussi les mieux connus. C;est pourquoi

ils n'interviennent qu'exceptionnellement pour faire varier la radiosensibilité si l'on a bien soin

de ne manipuler que sur des souches préalablement testées et définies.

2° les facteurs phénotypiques : ils proviennent des influences du milieu

ayant agi pendant la vie des animaux jusqu'au moment de l'expérience.

3° les facteurs dramatypiques : ils résultent des effets intervenant au mo-

ment même de l'expérience. Nous nous attacherons dans ce premier rapport à l'étude d'un des

facteurs dramatypiques : celui qui a trait aux rythmes biologiques, et à l'étude d'un des facteurs

phénotypiques : celui qui résulte de l'état microbien des animaux.

1) D'après M. SABOURDY - L'animal de laboratoire dans la recherche biologique et médicale.

Paris, Presses Universitaires de France', 1966.
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I. INFLUENCE DES RYTHMES BIOLOGIQUES EN RADIOBIOLOGIE.

Chez tous les animaux il existe normalement des variations cycliques des

activités physiologiques. Ces rythmes biologiques peuvent être classés en fonction de leur pé-

riode : [l]

- rythmes rapides : battements cardiaques, mouvements respiratoires,

etc. . ..

- rythmes circadiens (ou nycthéméraux) dont la durée s'étend sur 24 heu-

res environ,

- rythmes infradiens ayant quelques jours de période,

- rythmes circaniens qui évoluent durant une année entière.

L'homme n'échappe pas à cep règles ; chacun sait, par exemple, que la

température du corps humain est beaucoup plus basse à 4 heures du matin qu'elle ne l'est à

16 heures, ou encore que l'activité thyroïdienne en hiver est un peu plus basse qu'en été.

Pour expliquer ces phénomènes, qui furent longtemps considérés comme

peu importants, on admettait l'existence d'une plus ou moins mystérieuse "horloge interne".

Une telle explication ne pouvait naturellement pas satisfaire les physiologistes modernes et de-

puis quelques années ces rythmes sont étudiés avec beaucoup de soins. Si on sait que certains

d'entre eux ont un contrôle neuroendocrinien, tous ne sont pas encore parfaitement expliqués.

Nous étudierons leur influence sur la radiosensibilité en laissant toutefois

de côté les rythmes à période rapide dont l'effet est bien entendu négligeable en raison de la

durée relativement longue des expériences.

1.1. L'influence du rythme circadien dans la réponse aux agressions par irradiation.

Le problème, pour l'expérimentateur, est de savoir si le dommage causé

par l'irradiation d'un animal est indépendant ou non de l'heure à laquelle l'expérience a lieu.
*

Jusqu'en 1960,cette préoccupation ne semble guère avoir retenu l'attention.

Les expérimentateurs postulaient même que seul le dommage causé par des agents chimiques ou

biologiques (injections de substances toxiques) pouvait être affecté par la variation circadienne
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des activités biologiques [2]. Les agents physiques sidérant l'organisme brutalement devaient

provoquer de ce fait un dommage indépendant de l'activité nycthémérale.

On admet à l'heure actuelle l'existence d'une variation cyclique de la radio-

sensibilité. Nous citerons, à titre d'exemple, les travaux réalisés sur 2 espèces :

- la souris par PIZARELLO et coll., RUGH et coll., et NELSON [2] [3] [4].

- le rat par WITCOFSKI et coU., PETERS et FOC HEM [5] [6] [?].

PIZARELLO et ses collaborateurs, de même que RUGH et ses collaborateurs

utilisent des souris mâles de souche Swiss Webster ou C3H possédant une flore définie. NELSON

utilise des souris mâles Swiss Webster.

Dans les trois cas, les animaux sont âgés de 13 à 14 semaines au moment

de l'irradiation, ce qui correspond à un poids approximatif de 25 à 29 grammes, quelle que soit

la lignée. Ils sont conditionnés, avant l'expérience, à un rythme circadien d'éclairement et

d'obscurité ayant une alternance de 12 heures d'éclairement (de 7 heures à 19 heures) et 12 heu-

res de quiétude et d'obscurité (de 19 heures à 7 heures). Les animaux sont ensuite répartis en

lots statistiquement représentatifs et sont soumis à une irradiation X totale (280 kV, 20 mA)

avec un débit de dose de 83 r/min. (PIZARELLO et coll.). Les animaux reçoivent des doses

de 800 à 900 r (PIZARELLO et RUGH) la dose absorbée étant régulièrement distribuée dans tout

leur organisme au cours de l'irradiation par un dispositif rotatif.

Les animaux sont irradiés par lots toutes les deux heures, et le critère

d'analyse choisi consiste à noter le temps au bout duquel 50 % des animaux du lot sont morts,

en fonction de l'heure d'irradiation. La courbe obtenue (figure 1) montre nettement que le pour-

centage de 50 % d'animaux morts est plus vite atteint lorsque l'expérimentation a lieu entre 2

et 6 heures, qu'entre 10 et 14 heures. Les résultats sont identiques si l'on détermine le temps

de survie moyen après irradiation.

Chez le rattle phénomène est encore plus accusé.

Cette espèce semble beaucoup moins sensible aux agressions par irradiation

le matin que le soir et pendant la première partie de la nuit. FOC HEM indique un facteur de

50 % alors que PIZZARELLO déclare que sur un lot de 20 animaux (femelles) irradiés à 9 heures

du matin il n'observe pas une seule mort en 130 jours contre 100 % de mortalité en 13 jours avec

des animaux du même lot irradiés à 21 heures, et à la même dose de 900 Roentgens de rayons X

(93 r/min).

FOC HEM signale, d'autre part, que la réparation d'une hépatectomie partiel-

le chez le rat irradié se fait mieux lorsque l'irradiation a lieu le matin à 9 heures que lorsque

l'irradiation se fait le soir à 21 heures.

La réponse à une irradiation, à une dose donnée, produit chez les rongeurs

un effet qui n'est pas identique tout au cours du nycthémère. Le rythme circadien de radiosensi-

bilité constitue donc un paramètre biologique dont l'expérimentateur doit tenir compte. Si bon

nombre d'expériences sont conduites au cours des heures où son incidence reste faible, les im-

pératifs de l'utilisation des grands accélérateurs imposent parfois des irradiations nocturnes,

heures auxquelles la radiosensibilité est plus marquée.
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1. 1. a.

L'espèce : Les manifestations de ce phénomène de radiosensibilité cir-

cadienne sont plus accusées chez les rongeurs que dans les autres espèces. Mais, comme il

s'agit d'un phénomène biologique général, de tels rythmes existent chez le porc, chez le mouton

ou dans d'autres espèces, l'homme par exemple.

Si l'on utilise comme critère d'activité les déplacements de l'animal au

cours du nycthémère on montre que le porc effectue 88 % du travail du nycthémère entre 6 heu-

res et 18 heures [12].

On sait aussi que l'assise germinale de l'épithélium cutané du porc (et de

l'homme) montre une activité particulièrement accrue vers 21 heures. Tout porte donc à pen-

ser qu'une irradiation cutanée accidentelle survenant à cette heure du jour puisse avoir des con-

séquences plus importantes que le même traumatisme, décalé de douze heures dans le temps.

La souche animale utilisée conditionne dans une large mesure l'amplitude

de la réponse au cours du temps. Les souches très consanguines, dont les courbes de léthalité

en fonction de la dose présentent des pentes très accusées, ont aussi des réponses plus mar-

quées.

Le sexe joue un rôle certain dans les manifestations du "temps de moindre

résistance" et il faut noter à ce propos que l'on n'obtient jamais avec les femelles des rythmes

aussi nets qu'avec les mâles, quelle que soit l'espèce.

La dose joue un rôle majeur dans cette variation d'amplitude. L'adminis-

tration de doses voisines de la dose léthale 50 % - 30 jours s'accompagne toujours de la plus

grande amplitude. Les faibles doses et surtout les très fortes doses provoquent des effets que

le rythme circadien arrive difficilement à moduler.

La qualité du rayonnement. Nous ne connaissons aucun travail ayant relaté

une quelconque variation de l'amplitude des fluctuations circadiennes de radiosensibilité en fonc-

tion de la nature du rayonnement. Les travaux auxquels nous faisons allusion dans ce texte uti-

lisent les rayonnements X ou les rayonnements Y • Une variation du cyle de radiosensibilité

avec d'autres types de rayonnement paraît peu probable.

1. 1 . b.

Il est naturellement venu à l'idée de certains expérimentateurs de modifier

le rythme circadien [8] [9] [10] [il] des animaux et du rat en particulier.

Leurs expériences consistent toujours à perturber ou à tromper la percep-

tion qu'ont les animaux du monde extérieur, soit en les rendant aveugles, soit en modifiant les
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rythmes de distribution des repas ou les durées et les rythmes d'éclairement. Il résulte de tous

ces travaux que le rythme circadien des rongeurs peut être modifié, ou même inversé [il] mais

qu'il n'est pas possible de le supprimer totalement, à moins de procéder à l'extraction de certai-

nes glandes endocrines [lO]. Dans ce cas, nous n'avons plus évidemment à faire à un animal

normal. Le jeûne et les tranquilisants, de même qu'un éclairement constant peuvent diminuer

l'amplitude des variations après adaptation sans cependant les supprimer. Le froid, la vie dans

l'obscurité totale modifient à la fois la phase et l'amplitude du cycle nycthéméral mais ne le

suppriment pas. Certains expérimentateurs sont même parvenus à modifier la période du ryth-

me nycthéméral, mais dans tous les cas, la périodicité ne sort pas des limites 20 heures -

28 heures. Lorsqu'on arrive à inverser le rythme circadien du rat, ou de la souris, on constate

que la réponse aux agressions suit la même inversion. On peut donc reproduire avec la même

précision, les expériences de PIZZARELLO ou de RUGH avec un lot de souris à rythme inversé.

La courbe obtenue est alors décalée de 12 heures par rapport à la courbe précédente.

La physionomie du cycle nycthéméral de radiosensibilité est le propre d'un

type d'agression : l'irradiation, mais toute autre agression quelle qu'elle soit, possède son pro-

pre rythme nycthéméral de sensibilité ou de résistance. A. REINBERG et J. GHATA [12] signa-

lent, par exemple, un pourcentage de mortalité pouvant atteindre 80 % pour des animaux ayant

reçu une injection de toxine (endotoxime d'Escherichia coli) à 16 heures alors que la même dose

ne tue guère que 10 % des animaux traités dans les mêmes conditions à 24 heures. On ne peut

donc pas dire que la souris est plus sensible aux agressions la nuit que le jour, on doit seulement

dire que pour certains "stress" et notamment en ce qui concerne les rayonnements, il semble

que la souris présente une sensibilité accrue pendant la nuit, alors que pour d'autres agressions,

l'intoxication par la Ouabaîne par exemple, la sensibilité maximale a lieu pendant le jour entre

8 heures et 12 heures. Ceci s'explique si l'on admet avec A. REINBERG et J. GHATA que

"chaque variation circadienne de résistance doit être interprétée comme la résultante des rela-

tions temporelles entre plusieurs rythmes circadiens physiologiques".

1.2. Influence des rythmes infradiens.

Les rythmes infradiens sont ainsi qualifiés en raison de la longueur de leur

période qui s'étend sur plus d'un jour. Le terme qui les définit est un néologisme, introduit dans

le vocabulaire scientifique par F. HALBERG et consacré par l'usage. L'exemple le plus carac-

téristique que l'on puisse proposer a naturellement trait à l'activité sexuelle de la femelle. Le

rythme sexuel de la ratte est continu ; il dure 4 à 6 jours. Il est, par contre, plus long chez la

femelle du cobaye où sa durée est de 15 jours, en moyenne.

Certains auteurs [13] à [19] et notamment RUGH et coll. [20] [2l] ont parfai-

tement mis en évidence le rôle du cycle sexuel de la souris femelle sur la radios ensibilité. La

phase oestrale du cycle confère aux animaux une radiorésistance relative (figure 2). Lorsque

la souris est en phase de dioestrus elle est, par contre, plus radiosensible. La cause de cette

diminution de la radios ensibilité de la souris en oestrus est due à l'action des oestrogènes sur
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son organisme. D'ailleurs RUGH en administre la preuve en provoquant l'augmentation de la

DL 50 % - 30 jours de souris mâles castrées par injection d'oestrogènes.

Remarquons cependant que les rats et les souris femelles ne présentent

aucun synchronisme dans leur cycle en l'absence de mâle. Il est à peu près certain que c'est

le mâle qui induit, par sa présence dans un lot de femelles, le rythme "en phase" de celles-

ci après un intervalle de temps relativement long. La répartition au hasard des femelles dans

les différents lots expérimentaux doit atténuer les fluctuations de réponses lors de l'expérimen-

tation. Par contre, les résultats de l'irradiation de souris femelles vivant à proximité de mâles

risquent d'être entachés d'erreurs.

1.3. Influence des rythmes saisonniers.

Ce sont des rythmes dont la période est d'environ une année ; c'est pour-

quoi certains auteurs ont aussi proposé de les nommer rythmes circaniens. Leur période est

plus longue. Ils sont mieux connus que les rythmes précédents et leur amplitude, nous le ver-

rons, est beaucoup plus accusée que ne l'est celle des rythmes nycthéméraux. Leurs manifes-

tations sont, en revanche, sérieurement influencées par le milieu où évoluent les animaux.

Pour donner un exemple de l'intervention des rythmes saisonniers dans la

radiosensibilité des animaux, nous citerons le travail de G. M. PRAVDINA et I.E. ZAGORSKAJA

[22]. Selon ces auteurs, il existe chez le lapin une variation saisonnière de la DL 50/30 jours

très accusée lorsque celui-ci vit à l'extérieur, plus réduite mais toujours présente lorsque

l'animal est élevé en animalerie conventionnelle. Le minimum de sensibilité des animaux se

situe en décembre-janvier et le maximum vers juin-juillet. La différence entre les doses provo-

quant à ces deux périodes une mortalité de 50 % est de 175 r. Nous reproduisons ici (figure 3)

les courbes données dans leur communication, qui indiquent d'une part la variation de la DL 50/

30 jours et d'autre part la variation saisonnière des durées d'ensoleillement. Les rythmes

saisonniers sont les rythmes biologiques les mieux connus et leurs manifestations sont de grande

amplitude. Elles s'atténuent un peu lorsque les animaux sont élevés en animalerie et échappent

de ce fait aux stimuli naturels du monde extérieur. Ces rythmes perdent de leur importance

dans les conditions de travail des radiobiologistes.

En tout cas, il est hors de doute qu'ils ne peuvent pas être totalement sup-

primés, leur déterminisme ayant un rapport non seulement avec les variations de la durée d'en-

soleillement journalier mais aussi avec les variations du champ magnétique terrestre, sur les-

quelles il n'est pas possible d'intervenir.

Les rythmes dont nous venons de parler ne font pas partie du domaine de la

curiosité physiologique. Il s'agit de faits expérimentaux précis, que certains esprits méthodi-

ques ont tenté de traduire en termes mathématiques. Il convient d'appeler l'attention des expé-

rimentateurs pour qu'ils en tiennent compte dans leurs recherches et surtout dans leurs compte-

rendus de travaux expérimentaux, en signalant en particulier les dates et les heures des expé-

rimentations .
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II. INFLUENCE DE L'ETAT SANITAIRE DE L'ANIMAL DE LABORATOIRE CONVENTIONNEL

EN RADIOBIOLOGIE.

Toutes les espèces vivantes ont le caractère commun, de vivre en présence

de prédateurs, de parasites et de commensaux. Les animaux de laboratoire "conventionnels"

n'échappent naturellement pas à la règle, et sont le plus souvent les hôtes d'une infinité de mi-

croorganismes, commensaux surtout, parasites souvent, pathogènes parfois. Il en résulte que

l'animal d'expérience, mis à part les maladies aigu'ès dont le diagnostic ne souffre aucune dif-

ficulté, peut être considéré :

- soit comme parfaitement sain, mais porteur dans ses appareils digestif

ou respiratoire d'un grand nombre d'espèces bactériennes non pathogènes dont le rôle n'est pas

connu avec précision ;

- soit comme apparemment sain, mais porteur des agents de maladies

virales, bactériennes ou parasitaires, c'est-à-dire infecté latent.

Nous envisagerons la réponse de ces animaux à l'agression par les radia-

tions ionisantes. Ceci nous conduira à envisager dans le chapitre suivant le comportement en

radiobiologie des animaux de laboratoire hétéroxéniques et axéniques.

La liste est longue des agents pathogènes propres aux animaux de labora-

toire ; elle s'allonge sans cesse avec la découverte de virus, inconnus jusqu'ici [23]. Nous ne

traiterons que des maladies des rongeurs les plus importantes, que nous avons notamment ren-

contrées dans notre élevage.

II. 1. Maladies d'origine parasitaire.

II. 1. a. L£s_hémojja£asites_. Deux affections sont particulièrement fréquen-

tes : la bartonellose et la trypanosomiase.

La bartonellose est une affection parasitaire due à un protozoaire "incertae sedis" : Hemobar-

tonella mûris. Cette affection constitue le type parfait de maladie inapparente car elle ne s'ac-

compagne d'aucune manifestation clinique, quel que soit l'âge de l'animal. Le parasite est loca-

lisé au niveau du système réticulo-histiocytaire du rat et s'y développe en bonne intelligence
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avec son hôte sans jamais provoquer ni la moindre anémie, ni la moindre perte de poids.

Il suffit, par contre, d'extraire chirurgicalement la rate de quelques rats

d'un lot parasité pour voir soudainement et en l'espace de quelques jours la maladie évoluer

vers la mort après anémie hémolytique et hémoglobinurie. A ce stade tardif de la maladie cli-

nique, un hémogramme peut montrer le parasite au sein de quelques hématies non encore écla-

tées. Il s'agit d'un bâtonnet ou d'un point de 1 micron toujours fortement coloré par le Giemsa

ou le Bleu de crésyl brillant.

Le vecteur du parasite est sans doute un arthropode, lui-même parasite du

-cat ; ceci est important en matière de prophylaxie.

L'agression par irradiation favorise, tout comme la splénectomie, l'évo-

lution clinique de la maladie. Il en résulte que les animaux atteints ne peuvent donner une image

correcte de la radios ensibilité de l'espèce.

Nous ajouterons que certaines lésions graves de nécrose ou d'hémosidérose

se rencontrent fréquemment au niveau du foie des animaux parasités. Elles ne devront naturel-

lement pas être interprêtées comme un effet de l'irradiation.

La trypanosomiase, que nous avons également constatée, est relativement rare chez le rat.

L'infection étant le plus souvent sans retentissement sur l'état général des individus, il est diffi-

cile de la dépister cliniquement sur les sujets atteints avant l'expérimentation. Le parasite en

cause est "Trypanosoma Lewisi". Présent dans le sang lors de l'irradiation, il peut avoir une

influence certaine sur l'état des sujets irradiés puisqu'il se nourrit pas osmose à partir du sé-

rum sanguin.

II. l.b.

Egalement difficiles à découvrirais sont relativement fréquents et appartien-

nent aux groupes des protozoaires flagellés ou des helminthes. Ils se nourrissent aux dépens

de la muqueuse intestinale de leur hôte et sécrètent des principes toxiques. Leur importance

vis à vis de la sensibilité des animaux aux rayonnements est, de ce fait, facile à concevoir.

Leur rôle devient particulièrement néfaste lorsque la dose d'irradiation provoque un

syndrome gastro-intestinal. Ces parasites contribuent alors grandement au développement de

la diarrhée ; ils perturbent fortement les formules sanguines en augmentant le taux des poly-

nucléaires éosinophiles .

II. 2. Les maladies d'origine bactérienne.

Les animaux de laboratoire sont aussi quelquefois porteurs d'éléments pa-

thogènes qu'il n'est pas toujours facile d'identifier. L'infection est à l'état latent. Elle ne se

manifestera qu'au cours d'une agression affaiblissant les défenses naturelles de l'organisme, tel-

le que l'irradiation. Ces microorganismes sont nombreux; on peut cependant considérer qu'ils
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appartiennent aux genres : Pasteurella, Salmonella, Haemophilus, Clostridium, Corynebacté-

rium, Diplococcus. Leur localisation habituelle est soit l'appareil respiratoire, soit l'appareil

digestif.

Au niveau du tube digestif, le pouvoir pathogène de ces agents bactériens

ne se manifeste pas tant que la muqueuse digestive reste intacte. L'irradiation qui provoque

sur celle-ci des solutions de continuité, déclenche alors une entérite bactérienne [24]. Les

germes infectieux ne sont donc pas responsables des lésions initiales. Leur action se mani-

feste lorsque la lésion primaire est installée ; cette lésion secondaire de nature inflammatoire

prend le dessus et masque totalement les lésions initiales. Une muqueuse intestinale ainsi

altérée laisse naturellement passer les toxines sécrétées par les germes bactériens et livre

passage aux colonies bactériennes de toutes sortes déclenchant ainsi une septicémie mortelle.

Chez le rat et la souris, la bactériemie atteint son paroxysme vers la fin

de la deuxième semaine qui suit l'irradiation [25]. Elle évolue à partir de germes normalement

présents dans les dernières parties du tube digestif et de bactéries aérobies du genre Salmonel-

la, Proteus, Pseudomonas , etc.... Ces bactéries (surtout les trois dernières espèces) en-

vahissent la rate et le foie des animaux (souris) et s'y développent lorsque la dose absorbée

dépasse 500 rads. Pour des doses inférieures, les organes ci-dessus s'opposent activement

à la pullulation. Il en résulte que, dans bien des cas, la mortalité observée sur des animaux

naturellement infectés par des Salmonelles, des Pasteurelles, et mêmes des Pseudomonas

(ce dernier étant considéré comme hôte normal) et irradiés à des doses supérieures à 500 rads

ne donnent pas une image précise de l'effet des rayonnements.

Au niveau du poumon on peut décrire un processus analogue en 3 stades :

- agression soudaine et intense, avec baisse de résistance de l'organisme et diminution des

défenses non spécifiques,

- lésions élémentaires de type vasculaire (hémorragies, thromboses, oedèmes),

- multiplication des colonies bactériennes pathogènes (pasteurella, haemophilus, etc. . . ) et

inflammation s ec ondair e.

Sur le plan anatomo-pathologique, les lésions observées lors d'infections

bactériennes latentes ne sont donc pas les lésions primitives dues aux rayonnements. En fonc-

tion du germe en cause et de la résistance propre de l'individu, on observe une gamma de ré-

ponses qui n'ont qu'un lointain rapport avec la grandeur de la dose absorbée.

II.3. Mise en évidence des infections latentes.

Pour éliminer les infections latentes dans une colonie de rongeurs conven-

tionnels, il existe de nombreux procédés :
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. 3 . a . La

Comme les animaux ne sont pas, en général, tous régulièrement contaminés,

le microbiologiste aura des difficultés pour extraire d'un broyât de coecum, le ou les germes

pathogènes. Par ailleurs, ceux-ci ne donnent pas toujours des colonies très vivaces. Les pro-

cédés s6rologiques ne peuvent déceler que des infections relevant de germes ayant un pouvoir

antigénique. Ce qui n'est pas toujours le cas.

. 3 . b . -t est " .

Le meilleur procédé consiste à réveiller l'infection chez l'animal lui-même.

Pour parvenir à ce résultat, FAUVE et SACQUET [26] proposent une série de tests.

- Injection d'une très forte dose de corticoïdes, de l'ordre de 10 mg d'acé-

tate d'hydrocortisone pour la souris.

Cette agression déclenche souvent une infection aiguë cliniquement décela-

ble lorsque les animaux sont porteurs de bactéries pathogènes. On peut alors tenter dans ces

conditions d'isoler le germe responsable.

- Injection d'une endotoxine (400 Y pour la souris). Il est possible d'abou-

tir au même résultat que précédemment si les animaux comportent un germe pathogène.

- Séjour de 12 à 18 heures dans une étuve ventilée à 38 °C. Celui-ci per-

met de réveiller une infection latente chez les petits rongeurs.

- Lavage peritoneal et numération des éléments leucocytaires qu'il compor-

te, macrophages, monocytes, lymphocytes, polynucléaires.

- Splénectomie permettant le réveil de l'infection latente à Hémobartonella

mûris, sous forme d'une maladie clinique.

Lorsque ces tests ont été pratiqués sur un échantillon représentatif de la

population, et s'ils n'ont pas permis l'éclosion d'une maladie infectieuse aigu'ê, le reste de la

population peut être considéré comme acceptable pour l'expérimentation.

' Nous.avons remarqué, en dehors de ces tests, que l'immersion du rat dans

une solution antiparasitaire et bactéricide froide (10 - 12 °C) constituait également un test uti-

lisable. Les animaux sains triomphent facilement de cette agression alors que les individus

porteurs de maladies inapparentes n'y résistent pas. Cette technique offre l'avantage de dé-

barasser les animaux de leurs parasites cutanés au moment de leur réception, éliminant ainsi

la diffusion de la Bartonellose.
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En vue de l'expérimentation radiobiologique, le procédé de choix pour

tester la valeur d'un effectif consiste naturellement en l'irradiation d'un échantillon repré-

sentatif de la population. L'irradiation d'une vingtaine d'animaux à une dose de l'ordre de

680 rads (avec un débit de 25 Roentgen/minute), ce qui correspond à peu près à la DL 50 % /

30 jours de notre souche à 3 mois, permet de se faire une opinion valable sur l'état sanitaire

de la population.

Mais ce procédé est relativement long puisqu'il nécessite 30 jours au

moins. En contre partie, l'étude de la mortalité, et surtout de sa distribution au cours du temps,

de même que l'étude systématique des cadavres en histologie, apporte des renseignements fort

intéressants sur la valeur de la population.

L'étude des formules sanguines ne constitue pas un critère valable chez le

rat et la souris en raison des difficultés de l'interprétation. Cette technique convient un peu

mieux au lapin.

II.4. Prophylaxie des infections latentes.

Lorsque les tests dont nous avons parlé ont révélé l'infection latente, plu-

sieurs moyens peuvent être mis en oeuvre, pour y remédier.

II. 4. a. L'éradication totale du stock d'animaux, suivie de la désinfection

des locaux constitue la solution la plus radicale. Elle est onéreuse et paralysera les activités

du laboratoire.

II. 4. b. La création d'une immunité acquise, est une "très mauvaise solu-

tion" [27], L'immunisation active du rat est délicate. Il faut avoir recours à un autovaccin

pour espérer obtenir quelques succès ; même avec ce procédé la proportion des animaux réel-

lement vaccinés n'est jamais de 100 %. Ceci conduit à rendre hétérogène un lot que l'expéri-

mentateur espère obtenir homogène.

Mais, fait plus important, la vaccination modifie la radiosersibilité. De

nombreux auteurs, [28] [29], ont, en effet signalé que la vaccination ou, ce qui revient au même,

que l'injection de toxines atténuées provoquait une altération de la réponse radiobiologique en

abaissant la sensibilité à des degrés divers, suivant la toxine utilisée. Mais il faut remarquer

que le moment de la vaccination conditionne la réponse dans une très large mesure. Chez le

chien, on sait par exemple, que la vaccination (T.A.B.) antisalmonellique triple associée, avec
g

une suspension contenant 1,5 x 10 bactéries tuées par ml [28] provoque un abaissement consi-

dérable de la mortalité consécutive à une exposition générale à 350 r (rayons X) si la vaccination

a lieu 1 ou 2 jours avant l'irradiation. Elle est moins efficace si la vaccination a lieu immédia-

tement après l'irradiation. La mortalité dans le cas d'une vaccination préalable est de 13 % ;

elle est de 50 % si la vaccination a lieu après et de 60 % sur le lot témoin.
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L'immunisation active (ou passive) d'un animal de laboratoire ne procure

donc pas tous les avantages que l'on serait en droit d'en attendre. Elle interdit, d'autre part,

le dépistage des souches pathogènes par la recherche des anticorps, lorsque celle-ci est pos-
sible.

II. 4. c. L'administration d'antibiotiques est une solution efficace mais

naturellement dangereuse car elle conduit rapidement à la création de souches microbiennes

antibiorésistantes dont le pouvoir pathogène n'est naturellement pas modifié. On sait, par

contre, que les souris infectées par Salmonella et traitées par les antibiotiques quelques jours

avant l'irradiation sont beaucoup plus résistantes que les témoins infectés non traités (13 %

de morts dans le premier cas, contre 92 % dans le second à dose égale) [29]. Nous avons

remarqué, à de nombreuses reprises, que l'administration d'antibiotiques per os à des ani-

maux non contaminés par des germes infectieux régulièrement pathogènes modifiait la radio-

sensibilité dans le sens d'une diminution. L'interprétation de ce phénomène est relativement

complexe étant donné le nombre d'espèces bactériennes hébergées par les animaux convention-
nels.

L'administration d'antibiotiques présente encore un certain danger du fait

que de nombreuses substances sont douées de propriétés antimitotiques, voire même mutagènes.

Cette étude de l'influence de l'état sanitaire des animaux de laboratoire

conventionnels dans les recherches radiobiologiques démontre combien ce "réactif biologique"

est incertain, voire inconstant dans ses réponses.

Les élevages privés sont souvent infectés et livrent des porteurs sains

dont la réponse sera affectée par la présence d'agents pathogènes. Il en sera d'ailleurs de

même de tout élevage propre à un laboratoire effectuant sa reproduction dans les conditions
de milieu traditionnelles.

Il faut donc admettre que, particulièrement en radiobiologie, les animaux

de laboratoire conventionnels doivent être de plus en plus abandonnés. La solution consiste

naturellement à utiliser des animaux exempts d'organismes pathogènes spécifiques, c'est pour-

quoi le chapitre suivant est consacré à leur possibilité dans la recherche radiobiologique.
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III. INFLUENCE DE LA FLORE FECALE NON PATHOGENE SUR LA RADIOSENSIBILITE.

Les maladies inapparentes représentent donc un état d'équilibre plus ou

moins stable entre l'hôte et le parasite.

Les agressions, surtout si elles sont suffisamment intenses, font toujours

basculer cet équilibre au profit de l'organisme le plus résistant, c'est-à-dire, en ce qui con-

cerne l'effet des radiations, au profit du parasite.

Mais aux confins de l'état normal et de l'état morbide, il existe encore

une situation dont nous n'avons pas parlé, c'est celle qui concerne l'influence de l'état micro-

bien du tube digestif sur la physiopathologie de l'agression par irradiation. Nous étudierons

donc le rôle et les effets de la flore fécale sur la radiosensibilité. Tout d'abord, une question

de principe se pose pour l'expérimentateur dont la recherche radiobiologique sur les mammi-

fères est réalisée en vue de l'extrapolation à l'homme : un animal de laboratoire privé de sa

flore fécale est-il un sujet normal ? ou encore, la flore fécale fait-elle ou non partie intégrante

de l'organisme ?

Ne pouvant donner, pour l'instant, une réponse à ces questions, nous nous

contenterons d'envisager l'intérêt que présente l'animal axénique en radiobiologie et d'étudier,

chez l'animal gnotobionte et l'animal exempt de flore pathogène spécifique,le comportement vis

à vis de l'irradiation.

III. 1. L'animal de laboratoire axénique.

Cet animal est élevé dans un milieu où il n'existe pas d'autre forme de vie

que la sienne. Il est alimenté en air, en eau et en nutriments stériles. Sa croissance est nor-

male, même plus rapide que celle de son congénère conventionnel ; il vit plus vieux que ce der-

nier et la reproduction de l'espèce est normale. Il diffère anatomiquement et physiologiquement

de l'animal classique par des détails dont il n'est pas nécessaire de donner la liste ici. Signa-

lons, par exemple, que son coecum est plus dilaté que celui de l'animal conventionnel.

Ces animaux sont toujours plus radiorésistants que les animaux convention-

nels.
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Chez la souris "germfree" une irradiation totale de 3 kR (rayons X

250 keV) s'accompagne d'une durée de survie qui est en moyenne de 7,3 jours. Cette durée de

survie n'atteint que 3, 5 jours lorsque la souris (de même souche et de même lignée) est con-

ventionnelle, c'est-à-dire à flore fécale inconnue. Chez la souris germfree la diarrhée appa-

raît environ 5,5 jours après l'irradiation; elle apparaît exactement 2 fois plus tôt lorsque l'ani-

mal est conventionnel. Mais il est curieux de constater [30] que le temps de survie est en

relation très étroite avec le temps que met une cellule de l'épithélium intestinal pour passer

de la crypte (où elle est quiescente) au sommet de la villosité (où elle est fonctionnelle). On

montre, grâce à la Thymidine tritiée, que la durée de survie de la souris correspond exacte-

ment à 1,7 fois la durée de migration de la cellule, depuis la crypte jusqu'au sommet de la

villosité, aussi bien pour un animal conventionnel que pour un animal germfree. Ceci veut dire

que la flore fécale stimule le remplacement des cellules intestinales des animaux, mais qu'elle

ne fait qu'accélérer un processus normal. Ceci montre que la radiorésistance accrue du

germfree tient, pour une large part, à la vitesse réduite de renouvellement des entérocytes.

La différence de sensibilité entre l'axénique et le conventionnel n'est pas

la même d'une souche à une autre [3l].

Ainsi, par exemple, la différence en Roentgens entre la dose léthale 50 % /

30 jours de deux types de souris appartenant à la même lignée mais dont un des types est axe-

nique, l'autre conventionnel, varie de 34 R [3l] pour les souris de la lignée CF 1 (Carworth) à

147 R [32] pour les souries de la lignée RFM.

Ces mêmes valeurs sont encore influencées par la nutrition. Un régime

supplémenté constitué d'acides aminés, d'éléments minéraux, et de vitamines accentue la ra-

diorésistance des individus axéniques, alors qu'il est sans effet sur les individus conventionnels

[31].

L'animal axénique permet au Radiobiologiste de connaître l'effet fondamen-

tal des rayonnements sur les organismes vivants, en faisant disparaître tous les inconvénients

dont nous avons parlé dans notre précédent chapitre.

Il nous paraît particulièrement indiqué en radiobiologie, pour les études

qui concernent les substances radioprotectrices, que celles-ci soient administrées par injec-

tion parentérale ou qu'elles soient absorbées per os ; dans ce dernier cas, naturellement, la

nature chimique de la substance n'est modifiée que par la cellule intestinale.

L'animal axénique est un animal de choix pour l'étude de l'action cancéro-

gène et leucémogène des rayonnements.

Les rats et les souris "germfree" possèdent toutes les fractions sériques

que l'on rencontre chez l'individu "classique" [33] j mais elles sont considérablement réduites

et les immunologistes tireraient sûrement de nombreux avantages d'une telle situation.

L'animal axénique trouve en radiobiologie son indication majeure pour les

études histologiques et anatomo-pathologiques qui intéressent les tissus susceptibles de subir une

altération due à la flore du milieu ambiant. C'est surtout le cas du tube digestif et de l'épithé-

lium pulmonaire. C'est aussi celui du système réticulo-histiocytaire particulièrement sollicité
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par la pullulation de microorganismes dans les appareils respiratoire ou digestif des animaux.

Il est d'ailleurs prouvé depuis longtemps que le territoire lymphoîde du rat est notablement

modifié par la vie germfree [34] [35]. Entres autres modifications d'ordre quantitatif, on

relève un très faible pourcentage de plasmocytes et un nombre restreint de nodules lymphoîdes

secondaires dans la rate, les ganglions mésentériques et les espaces lymphoîdes du tube diges-

tif du rat axénique.

Les animaux axéniques offrent un intérêt considérable pour l'étude des

effets de la flore sur la radiosensibilité. Nous le montrerons en étudiant l'importance des

animaux "gnotophoriques" ou monocontaminés et "gnotobiotiques".

Les animaux axéniques présentent en radiotoxicologie le même intérêt que

celui que les Pharmacologues leur reconnaissent. Ils vivent beaucoup plus vieux que leurs

congénères classiques, et les métabolismes des radionuclides utilisés pour les contaminer ne

sont pas influencés par l'action de la flore.

III. 2. L'animal gnotophorique et l'animal gnotobiotique.

Ces définitions sont dues à LUCKEY [36] [37]. Elles concernent respecti-

vement les animaux qui hébergent une (gnotophoriques) ou plusieurs espèces bactériennes (gno-

tobiotiques) bien définies, constantes et contrôlées. Ces animaux dérivent naturellement des

animaux axéniques et vivent comme eux en atmosphère contrôlée.

Pour le radiobiologiste, il est intéressant de considérer ces animaux : ils

ont permis à WILSON et PRACSEK [38] de montrer que les contaminations expérimentales par

une seule espèce bactérienne (Clostridium difficile) ou par certaines associations augmentaient

la dose léthale 50 % / 30 jours d'un lot d'individus par rapport à un lot d'animaux axéniques.

PRACSEK [39] utilise les animaux axéniques et les animaux gnotobiotiques

pour comprendre l'action des antibiotiques au cours du syndrome "maladie des rayons".

D'autres auteurs [40] ont utilisé les animaux axéniques et monocontaminés

pour mettre en évidence l'effet radioprotecteur de certaines endotoxines injectées par voie sous

cutanée 24 heures avant l'irradiation (toxine de Salmonella).

La toxine ainsi injectée protège beaucoup mieux la souris axénique ou mo-

nocontaminée qu'elle ne protège la souris conventionnelle. Pour une dose de toxine de 10 gam-

mas la dose léthale 50 % / 30 jours passe de 705 r à 1 200 r chez la souris Swiss Webster, alors

que chez les congénères conventionnelles elle ne passe que de 660 r à 850 r.

Les animaux gnotophoriques et gnotobiotiques permettent de connaître les

germes interférant avec l'expérience. On a pu montrer, grâce à eux, que Pseudomonas aeru-

ginosa et Bacillus cereus [4l], entre autres, présentaient de nombreux inconvénients lorsqu'ils

faisaient partie de la flore fécale. En leur "présence, les animaux meurent deux fois plus vite

et ne présentent plus les avantages du gnotobionte vis à vis des rayonnements. Ces germes

constituent deux "points noirs" de la flore fécale mais ne sont pas seuls : Escherichia Coli,

Citrobacter freundi, Staphylococcus faecalis, etc sont aussi des germes interférant avec
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l'expérience, et la quasi-totalité des auteurs recommande d'éviter soigneusement leur appa-

rition dans les colonies fermées ...

Les animaux gnotobiotiques, en corollaire de ce que nous venons de dire,

ont permis de mettre au point une flore expérimentale reconstituée et dont on se sert pour

créer la dernière catégorie d'animaux dont nous avons à parler, à savoir, les animaux exempts

d'organismes pathogènes spécifiques ou animaux E.O.P.S.

III.3. L'animal exempt d'organismes pathogènes spécifiques.

Cet animal diffère notablement de ceux que nous venons d'étudier. Bien

que recevant encore des nutriments stérilisés, il vit dans des conditions beaucoup moins dra-

conniennes quant à la stérilité. Son tube digestif comporte une flore réduite dont les éléments,

variables en quantité et en qualité, n'interfèrent pas avec l'expérience et ne sont pas pathogènes.

Cette flore doit, en plus, être relativement stable pour ne pas varier au cours du temps, ce

qui naturellement modifierait le standard de l'animal réactif.

L'animal E.O.P.S. trouve son indication pour toutes les recherches ra-

diobiologiques quelles qu'elles soient et notamment pour les recherches ayant l'hématologie

pour objet.

Les études hématologiques en radiobiologie sont d'une interprétation quel-

quefois compliquée par l'hétérogénéité des résultats. Dans ce cas, il est hors de doute que l'a-

nimal E.O.P.S. apporte un précieux concours, puisque l'absence de maladie chronique, infec-

tieuse ou parasitaire, permet l'examen du seul effet des rayonnements.

Cette observation prend toute sa valeur en ce qui concerne la numération

des réticulocytes. Chez des animaux parasités par Hemobartonella,il est assez souvent diffi-

cile de faire la distinction entre'une hématie porteuse du parasite, apparue dans le sang après

l'irradiation, et un réticulocyte véritable [4l],
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CONCLUSION.

L'influence des rythmes biologiques et celle de la flore fécale sur les ré-

ponses des animaux de laboratoire en radiobiologie mérite donc de retenir l'attention des expé-

rimentateurs.

Les premiers imposent d'effectuer les irradiations à des heures bien dé-

terminées et à des périodes identiques de l'année, les autres paramètres biologiques étant

supposés constants. Les corrections sont aléatoires puisque l'on ne connaît pas la grandeur

des fluctuations du phénomène étudié .

La seconde ouvre de nouvelles possibilités expérimentales selon que l'on

s'adresse à des animaux axéniques ou à des animaux dont la flore fécale est bien définie quant

à ses constituants (gnotobionte).

Nous pensons avoir mis en évidence les difficultés, pratiquement impos-

sibles à surmonter, qui résultent de l'expérimentation radiobiologique sur les animaux de labo-

ratoire conventionnels.

Dans un article déjà ancien, MEWISSEN [42] attire l'attention des radio-

biologistes sur le caractère très hétérogène de "la réponse quantale dans une population de

souris irradiées". Il en conclut que l'arsenal statistique dont dispose l'expérimentateur ne

suffit, pour donner une réponse "utilisable", qu'à condition d'utiliser des lots importants d'ani-

maux. Pour lui la manipulation radiobiologique devient alors "onéreuse".

Nous sommes convaincus que l'utilisation d'animaux axéniques ou gnoto-

biotiques est devenue une nécessité dans la recherche radiobiologique si l'on veut, en atténuant

leur prix de revient, augmenter la précision et la sensibilité des expériences.

Manuscrit reçu le 13 novembre 1967
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