
* '

I. \

• - ' . •

* i . * > •"• -

':'••• - , V • '

CEA-R 2Ô09 - MARBl̂ E Geprges, BERTHELET Jacqueline,
BREUIL Lucien

VARIATION DE L'HEMATOCRITE APRES IRRADIATION GAMMA
" CHEZ Lfe RAT ^ ;

Sommaire.- L'analyse statistique des résultats de la mesure de l'hémato-' -
crite a été. effectuée sur vingt lots de rats, dans le but d'étudier sa varia- •
tion en fonction de la dose d'irradiation petulant les quatre premiers
jours après cette irradiation. Une augmentation significative de l'hémato-
crite a été observée le troisième jour, pour 750 et 1000 rads ef le
quatrième jour pour 1000 rads seulement.
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Summary.- Statistical analysis of hematocrit measurement results has-been
carried tfut for twenty batches of rats with a view to studying, the Variation
in the nematocrit as a function of the irradiation dose during the first four
days after this irradiation. A significant increase in the hematocrit has
been observed on the thfrd day for. 750 and 1000* rads and on the fourth'd*y
for 1000 rads only. • . . " . •', * .
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VARIATION DE L'HEMATOCRITE

APRES IRRADIATION GAMMA CHEZ LE RAT

INTRODUCTION

Au cours d'expérimentations biologiques ayant pour but

d'étudier les variations éventuelles de la concentration plasmatique de

certains composés chimiques après irradiation,nous avions constaté

qu'il se produisait, vers le troisième jour, une hémoconcentration nota-

ble lorsque la dose de rayonnement gamma délivrée aux animaux attei-

gnait environ 750 rads, dans les conditions expérimentales qui seront

précisées plus loin.

Cette hémoconcentration a d'ailleurs été observée notam-

ment, chez l'homme par BRUCER [l] , chez le chien par FRATER et

Coll. [2] , chez le singe par RAMBACH et FURCHNER [3] .

Les variations des teneurs plasmatiques des electrolytes

que nous avions observées pourraient n'être qu'une conséquence de

l'hémoconcentration. C'est pourquoi nous avons systématiquement effec-

tué la détermination du taux d'hématocrite de tous les prélèvements

sanguins destinés à des dosages chimiques.

Nous avons enfin réalisé l'étude statistique des résultats

d'une expérimentation spécialement consacrée à l'étude de l'hématocrite

en fonction de la dose d'irradiation, et du temps écoulé depuis l'irradia-

tion.
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EXPERIMENTATION

Au cours de diverses expérimentations biologique s, de s

rats ont été irradiés par le rayonnement gamma du cobalt 60 et

des prélèvements sanguins ont été effectués à partir desquels

l'hématocrite a été déterminé.

Bien que certains paramètres aient été assez différents

de l'une à l'autre de ces expérimentations (sexe, âge, poids des rats

débit de dose de la source de cobalt, dose délivrée aux animaux, temps

de prélèvement, etc. . . ) nous avons pu,cependant,grouper un certain

nombre de résultats en se référant,d'une part,au moment du prélève-

ment, d'autre part, à la dose. Nous avons ainsi déterminé seize

groupes correspondant à 250, 500, 750, 1000 rads. Les prélèvements

étant effectués 24, 48, 72 et 96 heures après l'irradiation. A chaque

groupe correspondait un lot de rats-témoins.

Pour chaque groupe,nous avons déterminé la moyenne de

l'hématocrite puis rapporté cette valeur moyenne à celle des hématocri-

tes du lot-témoin correspondant.

Les pourcentages de variations de l'hématocrite ainsi

obtenus sont rassemblés dans le tableau 1.

'—-^.Temps en h.
Doses en racfs"""""-—-̂ ^̂

250

500

750

1000

24

- 2,66

-4,8

-4,6

- 0,8

48

- 2,1

- 5,2

- 1,5

- 5,0

72

- 7,1

- 7,4

- 11,5

+ 16,2

96

- 1,0

- 5,0

+ 6,7

+ 13,2

Pourcentage de variation de l'hématocrite en fonction de la dose et du temps.

TABLEAU 1
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Les courbes traduisant les variations en fonction du temps,

pour chaque dose, de l'hematocrite sont données en figure 1.

La variation de l'hematocrite en fonction de la dose 24, 48,

72 et 96 h. après l'irradiation est représentée par les courbes de la

figure 2.

Ces résultats, obtenus à partir de plusieurs expériences,

montrent que l'hematocrite :

- augmente nettement les 3ème et 4ème jours après l'ir-

radiation pour les doses de 750 et 1000 rads,

- diminue le 3ème jour pour les doses de 250 et 500 rads.

Dans le but de préciser les résultats observés, nous avons

effectué une étude particulière de la variation de l'hematocrite.

CONDITIONS EXPERIMENTALES

Un groupe homogène de 300 rats mâles âgés de 7 mois a

été utilisé.

Ces rats, après tirage au sort, ont été répartis par 7 et 8

dans des cages métalliques, de façon à constituer 20 groupes de 15 rats

correspondant à 5 doses : 0, 250, 500, 750, 1000 rads, et à 4 temps de

prélèvement : 24, 48, 72 et 96 heures.

Les animaux, de poids moyen 340 gr. , ont été alimentés

normalement pendant toute la durée de l'expérience.

L'irradiation a été réalisée à l'aide d'une source de

cobalt 60 de 600 Ci, débitant 25 rads/minute. La dosimétrie a été effec-

tuée par la méthode au sulfate ferreux et en plaçant une chambre d'ioni-

sation à l'intérieur du corps d'un animal mort.
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Pourcentage de variation
par rapport aux témoins
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Variation de l'hématocrite en fonction du temps
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Variation de l'hématocrite en fonction de la dose
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Les prélèvements sanguins ont été effectués par ponction

cardiaque sur des rats anesthésiés à l'éther.

La mesure de l'hématocrite a été réalisée de la manière

suivante :

Le sang prélevé est aspiré par capil-

larité dans des microtubes de verre

de 7, 5 cm de longueur et de 1 mm de

diamètre intérieur. Les tubes sont

obturés à la flamme, puis placés

dans un porte-tube s en duralumin.

Les porte-tube s sont groupés par 5

sur un support que l'on place verti-

calement sur le rotor d'une centri-

fugeuse "Microfuge Beckman Spinco"

(cf. fig. 3). La lecture est effec-

tuée après 3 minutes de centrifuga-

tion à l'aide du lecteur de micro-

hématocrite de HAWKSLEY (cf. fig. 4).

Le tube est placé dans les rainures d'un

porte-tube mobile de façon à ce que le

culot des hématies coincide avec la

ligne de base aa'. Il suffit alors de

déplacer le porte-tube de façon à ob-

tenir par lecture directe le rapport
volume globulaire

en pourcentage,

hématocrite.
volume sanguin

Gaine support pour tube

hématocrite

FIGURE 3
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Lecteur de microhématocrite de Hawksley

FIGURE 4

RESULTATS
Pour chaque lot correspondant à une dose et à un jour

de prélèvement la moyenne des hématocrites est calculée à partir des

15 mesures individuelles.

—-^^^ Temps en h.

Dose en rads -*^^^

0

250

750

1000

24

40

38,9

37.4

41

48

39

38,6

39

34

72

39,8

38,6

44,9

46

96

39

37,7

43

44

Moyenne de l'hématocrite en fonction de la dose et du temps

TABLEAU 2
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Les courbes de la figure 5 traduisent les variations

de l'hématocrite en fonction du temps pour des doses différentes.

Celles de la figure 6 représentent les variations de l'hématocrite

en fonction de la dose,24, 48, 72 et 96 heures après l'irradiation.

^•1000 rads

750 rads

Témoins
Moyenne des *iémo

250rads

Temps
(en jours)

Variations de l'hématocrite en fonction du temps

FIGURE 5
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•*+ 3 e jour

250 500 750 1000 (rads)

Variations de l'hématocrite en fonction de la dose

FIGURE 6
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DISCUSSION

L'analyse statistique des résultats de l'expérimentation

consacrée exclusivement à l'étude de la variation de l'hematocrite

permet de noter une augmentation significative de celui-ci le 3ème

et le 4ème jour après l'irradiation, lorsque les arimaux ont été

irradiés à la dose de 1000 rads. Seule l'augmentation au 3ème jour

est significative pour 750 rads.

Cette augmentation de l'hematocrite était significative

le 3ème et le 4ème jour pour les deux doses de 750 et 1000 rads

lorsque l'on avait considéré l'ensemble des résultats des expéri-

mentations biologiques.

Il semble donc que l'hematocrite augmente signifie ativement

au 3ème jour pour 750 et 1000 rads mais que pour 750 rads il re-

vienne dans les limites normales au 4ème jour.

Dans les deux expérimentations,on a constaté au 2ème

et au 3ème jour des diminutions à la limite de l'écart-type calculé

à partir des variations individuelles. Ces résultats n'étant pas nets

il ne semble pas que l'on puisse les prendre en considération.

CONCLUSION

L'hematocrite, mesuré, chez le rat, après irradiation

gamma, varie avec la dose d'irradiation pendant les quatre premiers

jours après l'irradiation. On note une augmentation significative le

3ème et le 4ème jour lorsque la dose délivrée à l'animal est de

1000 rads. L'augmentation n'est significative que le 3ème jour pour

750 rads, la valeur de l'hematocrite se replaçant dans les limites

normales le 4'ème jour.

i
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