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AVANT-PROPOS

Cette étude sur la restauration et la radio-résistance chez la souris après ir-

radiation nous fut proposée par le Docteur Vétérinaire LEGEAY lors du stage que nous avons

effectué dans son Unité de Radiopathologie Externe du Laboratoire de Radiopathologie du Départe-

ment de la Protection Sanitaire.

Une analyse des publications parues sur le sujet précède une expérimentation

exploratrice qu'il nous a été possible de réaliser pendant les derniers mois de notre stage.

Nous remercions vivement le Docteur LEGEAY qui nous a conseillé dans ce

travail, le Docteur Vétérinaire MASSE de nous avoir guidé dans l'étude immunologique et

Monsieur l'Ingénieur GAUDE qui a réalisé les analyses statistiques.



INTRODUCTION

H existe des preuves de l'augmentation de la tolérance aux irradiations externes

résultant de l'administration de doses faibles d'irradiations préalables, qui peuvent étonner

puisqu'elles semblent aller à l'encontre de la théorie classique de la restauration. Cette théorie

veut que tout animal irradié possède un potentiel de dommage irréparable qui diminue la r*ésis-

tance aux radiations.

Si une radiorésistance acquise est effectivement possible, elle peut ouvrir des
v'

perspectives sur l'analyse des mécanismes de défense déclenchés par les rayons X et $
chez l'animal, et apporter des solutions nouvelles dans la recherche des radioprotecteurs.

En fait, la radiorésistance et la restauration ne sont pas des entités distinctes;

la radiorésistance est un stade physiologique passager qui se développe au cours de la restau-

ration. C'est pourquoi notre étude comprend trois parties:

1°) Une étude générale de la restauration après irradiation externe.

2°) Une analyse des données expérimentales recueillies qui paraissent suggérer

la notion de radiorésistance chez les animaux, ainsi que les hypothèses

cherchant à expliquer ce phénomène.

3°) Une expérimentation que nous avons réalisée sur des souris dont la DL50/30j.

est passée de 1005 r à 1380 r et dans laquelle nous avons montré l'augmen-

tation de certains anticorps circulants après une faible dose d'irradiation

gamma.
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1ère Partie

LE PROBLEME DE LA RESTAURATION APRES IRRADIATION EXTERNE

Introduction.

Pendant la période qui suit l'administration d'une dose sublétale de radiations, on

constate une réparation progressive des tissus lésés. De nombreuses cellules détruites sont

remplacées grâce à la multiplication des cellules qui ont survécu à l'irradiation : une regéné-

ration du tissu se produit. Les animaux semblent reprendre une vie normale et peuvent résister

à de nouvelles doses sublétales; c'est ainsi qu'un animal peut survivre à une dose fractionnée

plusieurs fois plus élevée que la dose unique mortelle.

En fait, la réparation n'est que partielle, puisque l'on observe des lésions rési-

duelles (regénération incomplète des tissus et modifications métaboliques) et des effets tar-

difs après la restauration maximale : ceci prouve qu'une partie du dommage subi par l'orga-

nisme est irréparable. Ces lésions ne sont pas apparentes, mais provoquent ensuite des modi-

fications fonctionnelles, une réduction de la durée de vie, ou l'apparition de tumeurs.

Ces lésions latentes, engendrées par l'exposition aux radiations, ne guérissent

pas, elles sont masquées par une longue période de vie normale, avant l'apparition de lésions

caractérisées ou une mort prématurée. Celles-ci et la partie des dommages réparables en

cours de restauration peuvent être mises en évidence, à tout instant,par la sensibilité des ani-

maux soumis à des doses sublétales de rayonnements en recherchant la dose supplémentaire

nécessaire pour provoquer la mort.

De ce phénomène de la restauration, nous n'envisageons que les études faites à

partir du test de la létalité. H est évident que les différentes parties de l'organisme se res-

taurent à des taux et à des vitesses différentes, mais la restauration de l'organisme dans son

ensemble peut se référer à un phénomène global, tel que la mort ou la survie.

Notre propos est de rassembler différentes cinétiques de restauration proposées

par les auteurs sur l'accumulation de dommages dus aux radiations (X, 0 , et neutrons). Nous

tenterons d'apprécier si, parmi les hypothèses actuelles sur la restauration, une extrapolation

à partir d'une espèce est valable pour d'autres espèces, notamment l'espèce humaine.
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Chapitre I

RESTAURATION APRES IRRADIATION UNIQUE

I - A Etude expérimentale.

Les Anglais PATERSON, GILBERT et MATHEWS (84) ont mis en évidence, il y a

déjà plusieurs années, le problème de la restauration en employant la souris comme animal

d'expérience.

Quatre groupes de souris furent employés :

- le premier groupe fut utilisé pour l'étude de la DL 50/30 jours en dose unique

par irradiation aux rayons X. La DL 50 trouvée fut de 518 r .

- pour les groupes deux, trois et quatre, les auteurs irradièrent les animaux avec

une dose initiale à peu près égale à la moitié de la DL 50 soit 260 r . Ensuite ils administrent

une seconde dose 2,10, 20 jours plus tard respectivement aux groupes deux, trois, quatre, à

une dose suffisante pour calculer la nouvelle DL50/30 j pour chaaue groupe.

L'analyse des résultats montre :

a) l'existence d'une restauration. S'il n'y en avait aucune, en appliquant la seconde

fois 258 r . (c'est à dire 518 - 260 = 258 r ) , on aurait dû obtenir pour chaque groupe la DL 50/30 j .

Or, pour l'obtenir, les auteurs ont dû irradier le deuxième groupe à 303 r , le troisième groupe

à 435 r et le quatrième groupe à 476 r .

b) l'importance de la restauration. Les auteurs en ont déduit que non seulement

il y a une restauration des dommages causés par 260 r , mais que pour le quatrième groupe i r -

radié à 20 jours d'intervalle , la deuxième dose doit être à peu près égale à la DL 50 (476^518 r)

en dose unique, ce qui signifie qu'alors la restauration est presque complète.

c) la cinétique de la restauration. Pour une dose unique de 260 r , le dommage res -

tant après deux jours est de 215 r , après dix jours de 83 r et après 20 jours de 42 r . Cette ex-

périence permettait aux auteurs d'estimer que la restauration est rapide les premiers jours

après l'irradiation et diminue ensuite progressivement.
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I - B Existence d'une constante de réparation.

Un grand nombre de mesures de restauration sur la souris ont été faites ensuite,

dans lesquelles l'effet biologique étudié était la DL50/30 j . Toutes ces expériences semblaient

coïncider avec celles des expérimentateurs anglais et montraient que le taux journalier de ré-

paration des dommages représentait, en première estimation, un pourcentage constant du dom-

mage total restant.

En effet, si nous reprenons l'expérience précédente, au bout- de 2 jours la restau-

ration correspond à une dose de 260-215 = 45 r, soit environ 10% de récupération par jour.

D'après la pente de la courbe (figure 1), le taux de restauration paraît être le même chaque

jour. H semble que la disparition des dommages, qui suit une simple irradiation, correspond

à une courbe exponentielle du temps après l'exposition. Ainsi initialement BI_,AIR pensait que

la formule suivante était applicable :

Dt - DQ . e" t

dans laquelle : D est le dommage au temps t après l'irradiation évalué en Roentgens.
X

D est la dose initiale, (sa valeur est de 260 r dans l'expérience rapportée),
o

R est la constante de restauration par unité de temps (jour)

t est le temps après l'irradiation en jour.

Mais on s'aperçut vite que cette constante de restauration pouvait varier avec les

souches de souris, la nature du rayonnement X, ^ , neutrons, et des paramètres expérimen-

taux propres à chaque laboratoire.

ra) Variations de r avec la souche de souris :

Souche
de

souris

A

R F

A/He

Balb/C

C 3 H

C 5 7 B L

CAFX

Dose initiale
de rayons X

(en roentgens)

260

240 à 550

350

350

350

350

350

Période
en jours

7,4

2 ,4

1,6

2 , 8

2 , 0

2 , 1

2 , 1

p par jour

0,09
0,29

0,43

0,23

0,35

0,33

0,33

Référence

Pater son (84)

Melville (73)

Kohn et coll (60)

i i

i l

M

II
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b) variation de r avec la nature du rayonnement

Souche
de

souris

RF Ç

RF Q

CFN 1 Q
o +

CFN 1 Q
o +

Type d'irradiation

X

neutrons de 1 Mev

Co 60

neutrons de 1, 7 Mev

Dose initiale
reçue (en rad)

250 - 500

140 - 260

100

Période
en jours

3,39

6,39

6

10

\
par jour

0,211

0,110

0,11

0,069

Référence

Melville (73)

-

Vogel (121)

M

c) variation de P avec l'âge des souris

La période de restauration des souris peut prendre une gamme de

valeurs assez large uniquement par le fait de l'utilisation d'animaux d'âges

différents. Ainsi les expériences de PATERSON (84) refaites par DAVIDSON (28)

sur des souris de 30 jours ont donné une période de réparation de 3 jours au

lieu de 7.

d) variation de i avec la valeur des doses de conditionnement

Souche
de

souris

CBA

CBA

CBA

RF/J

RF/J

RF/J

Dose initiale
(en roentgens)

600

400

200

600

400

200

Période
en jours

8,7

3 ,2

2

9 , 5

1,2

0 ,5

par jour

0,08

0,23

0,35

0,073

0,57

1,40

Référence

Mole (75)

-

-

Storer (113)

-

—
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De ces résultats, STORER en déduit que p est inversement proportionnel au carré

de la dose de conditionnement (première dose).

Mais, en fait, la restauration n'est jamais totale et il faut tenir compte qu'une par-

tie du dommage causé par les radiations est irréparable.

I - C Théorie de BLAIR : décroissance exponentielle du dommage et existence

de lésions irréparables.

Formule de DAVIDSON

Lorsque l'on applique seulement une décroissance exponentielle du dommage, la

courbe que l'on obtient (figure 1) en appliquant la formule (1) avec y = 10% ne coïncide pas

avec les points expérimentaux des Anglais PATERSON, GILBERT et MATHEWS (84)

BLAIR (10-11) a donc émis l'hypothèse suivante :

"Le dommage dû aux radiations se développe proportionnellement à la dose et se

répare spontanément à un taux proportionnel à cette quantité, sauf pour une fraction du dom-

mage qui est irréparable et proportionnelle à la dose reçue".

BLAIR utilise comme test le temps de survie pour ses expériences, alors

que DAVIDSON (28) préfère employer la DL50/30 j .

DAVIDSON (28) obtient une formule conforme aux conceptions de BLAIR sur la res-

tauration, le dommage net au temps t après irradiation est :

D = D x f + (1-f) e "' M

où D : dommage net au temps t après irradiation exprimé en équivalent de dose

aigûe, dans la même unité que D ,

D : dose reçue par l'animal,

: taux de restauration en pourcentage par jour du dommage réparable,

t : nombre de jours au bout duquel on veut connaître le dommage restant,

f : fraction irréparable du dommage total.

D peut être déterminé par l'expérimentation lorsqu'on applique aux souris à un

temps t une deuxième dose d'irradiation permettant de trouver la nouvelle DL50/30 j par mort

aiguë : le dommage D est représenté par la différence entre la DL50 en dose unique et la

dose à appliquer au temps t pour obtenir 50% de morts en 30 jours.

L'expérience de.PATERSON (84) précédemment citée donne une restauration ayant

pour valeur de 9, 5 à 13% par jour, f peut être calculée : elle est entre 0 et 14, 2.11 n'y a pas

de dommage irréparable quand f = 0 . quant à f = 14%, c'est la plus grande valeur trouvée dans

cette expérience sur la souris.
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La figure 2 est obtenue avec une valeur de f = 12, 5% ; la courbe théorique coïncide

avec les points trouvés expérimentalement.

D'après d'autres expériences, il semble raisonnable de choisir pour f une valeur

de 10%.

I - D Critique de l'hypothèse de BLAIR et de la formule de DAVIDSON.

Avant de généraliser la formule de BLAIR, il fallait la contrôler avec le plus d'es-

pèces possibles si l'on veut extrapoler à l'homme. BLAIR obtient des résultats concordants

avec la souris, le rat, le cobaye et le chien. Des expériences ont été faites sur l'âne dont le

format et la durée de vie sont plus grands. Néanmoins, la formule que DAVIDSON nous propose

doit être critiquée.

PI - D 1°) La valeur du taux ) de restauration.

La courbe représentant la décroissance du dommage par rapport au temps est une

exponentielle, sa période de restauration T = — '——

Si y = 12, 5 par jour d'après l'expérience de PATERSON (84) alors T = 5, 5 jours. De nombreuses

expériences effectuées sur des souris ont permis de montrer que T peut prendre une gamme de

valeurs assez importante (voir I. B, a,b, c). L'âge paraît être un facteur important : pour des

animaux trop jeunes, la valeur de [3 est plus grande. Cette diminution de la période parait nor-

male sur des souris en pleine croissance pour lesquelles la production de nouvelles cellules est

plus rapide que sur des animaux adultes; la restauration résultant surtout de la production de

nouvelles cellules, la variation de T peut s'expliquer aisément.

La valeur de la période varie avec chaque espèce et nous verrons plus loin comment

on essaye de la déterminer pour l'homme.

I - D 2°) La fraction irrécupérable.

DAVIDSON pense que f est une constante pour une dose donnée, variant proportionnel-

lement avec la grandeur de la dose reçue. D'après BLAIR, f semble varier avec le débit de la

dose (ou intensité d'irradiation); en effet, sur des études faites sur souris, on obtient l,5%<f<8%,

la valeur 1, 5% correspondant à de faibles débits et 8% à de fortes intensités d'irradiation. Il

pense aussi que f est plus important pour les neutrons que pour les rayons X et 5.

Malgré ces variations constatées, de nombreux auteurs considèrent la fraction non

restaurable du dommage comme un pourcentage constant de la dose. Ainsi KREBS et BRAUER

(62) dans une étude uniquement consacrée à la valeur et à la variation de f, ont pris pour valeur

moyenne 10 à 12%.
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Certains auteurs comme DACQUISTO (25), CRONKITE (22) . . . n'ont pas toujours

trouvé un dommage résiduel, mais au contraire une hyper-restauration transitoire qui cachait

alors le phénomène d'irréparabilité, et même produisait l'apparition d'une radiorésistance.

Nous avons tenu à vérifier cette apparition de la radiorésistance des animaux après

une dose de conditionnement : nous la traiterons en deuxième partie. Ceci permettrait de com-

prendre pourquoi les auteurs trouvent une si grande échelle de valeur pour f. Cependant, il

parait certain que la mesure du dommage résiduel par irradiation, longtemps après de fortes

doses, a bien montré qu'il existe réellement une fraction du dommage qui est irréparable. Ces

cas d'hyper-résistance seraient des phénomènes passagers.
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Chapitre II

RESTAURATION APRES IRRADIATION FRACTIONNEE

II - A Application de la théorie de BLAIR à ce processus d'irradiation.

II - A 1°) Explication.

L'irradiation fractionnée consiste dans une administration de doses assez fortes

séparées par un certain nombre de jours. Cette restauration est toujours fondée sur l'hypothèse

de BLAIR; les animaux doivent mourir comme si l'effet des dommages létaux, accumulés par

l'irradiation fractionnée , avait le même effet qu'une dose unique.

Comme pour une irradiation unique, l'accumulation des dommages dépend de 3

paramètres : la dose, la constante de restauration et la fraction non réparable. Après un cer-

tain temps d'irradiation non fractionnée, connaissant B et f pour l'espèce considérée, on est

capable à tout moment de connaître le dommage restant en "dose équivalente en irradiation

aigiieV

Par exemple, si un animal a déjà, été irradié et que le calcul indique alors au temps

t un dommage irréparable de 55 r et un dommage réparable non encore restauré de 100 r , les

animaux ont à ce moment t un potentiel de létalité équivalent à une dose aigiie delOO + 5 5 = 1 5 5 r ,

qui diminuera d'autant la grandeur de la DL50/30 j . des animaux si on les irradie de nouveau.

Donc, chaque fois qu'un animal recevra une certaine dose d'irradiation, il faudra

toujours ajouter le dommage irréparable des radiations précédentes et le dommage non encore

réparé si les intervalles entre les doses fractionnées sont inférieurs à 3 fois la période T (en

effet après une période de temps T il ne reste que 1/2 du dommage, après 2 T : 1/4, enfin

après un temps écoulé de 3 T après l'irradiation, il ne reste que 1/8 du dommage).

II - A 2°) Exemple théorique.

La figure 3 permet de suivre cet exemple théorique. Soit une souche de souris ayant

une période de 7 jours, chaque dose de radiation produisant pour l'animal un pourcentage de

dommages non réparables de 10%.
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Le premier jour t = 0, on donne aux souris une dose de 300 Roentgens, soit 30 r de

dommages non restaurables.

Au lOème jour les souris reçoivent 200 r . En fait, au lOème jour les animaux ont

"thésaurisé" un effet dû aux 95 r pour les dommages réparables non encore restaurés et 30 r

de dommages non réparables, soit en tout 125 r. Après la deuxième irradiation, les souris ont

donc accumulé 200 + 125 r = 325 r, dont 30 r + 20 r = 50 r non réparables; la restauration s'ef-

fectuera exponentiellement sur 275 r.

Si nous irradions une 3ème fois les souris au 22ème jour à 400 r, leur potentiel de

dommages des deux expositions précédentes est de 75 r + 50 r = 125 r (75 r réparables et 50 r

représentant les parties non réparables des deux premières irradiations). Donc, lorsque les

animaux reçoivent 400 r au 22ème jour, ils totalisent en fait 125 + 400 = 525 r.

Supposons que la DL50/30 j . de cette souche de souris en dose unique soit de 500 r.

Nous pourrons nous attendre à trouver dans le mois suivant un peu plus de 50% de morts chez

les irradiés. Si, par contre, la DL50/30 j . en dose unique était de 900 r, dans le mois suivant

il n'y aurait probablement qu'un très faible pourcentage de morts, bien que les souris aient

accumulé une dose de 400 + 300 + 200 = 900 r qui devrait donner 50% de mortalité.

Mais continuons à étudier la restauration de nos souris; le dommage irréparable

après la 3ème irradiation est de 50 + 40 = 90 r. La restauration s'effectuera sur 525 - 90 = 43f- r.

Par exemple, au 8ème jour après la troisième exposition, les souris n'auraient qu'un dommage

late'nt de 210 r encore réparable et 90 r non restaurable. Au bout de ces trente jours après la

première irradiation, si on voulait obtenir la DL5O/3O j , nous devrions irradier ces souris à

900 - 300 = 600 r, si 900 r était la DL50/30 j . en dose unique en irradiation externe.

Donc, nous mettons en évidence que le dommage irréparable total est égal à la somme

des dommages irréparables correspondant à chaque dose reçue par les animaux. Cette méthode

est simple pour calculer le dommage accumulé (exprimé en dose équivalente en irradiation aiguë),

en appliquant simplement la formule de DAVIDSON (28) connaissant G et f pour l'espèce donnée.

C'est grâce à cette méthode que de nombreux auteurs ont mis en évidence le dommage biologique

irréparable dû aux radiations.

II - B Méthodes mises en oeuvre pour l'étude des dommages irréparables.

Ces méthodes d'expérimentation ont été utilisées pour les X et V ; elles peuvent

servir pour l'étude d'irradiation aux neutrons.

II - B 1°) Méthode de KREBS, BRAUER et KALBACH (63)

Expérimentant sur des souris CK_ femelles de 10 semaines irradiées aux rayons X,

les auteurs donnent des doses fractionnées de 300 r à 3 semaine s.d'intervalle, puis laissent les
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animaux se restaurer de 5 à 10 semaines, temps au bout duquel ils déterminent la nouvelle

DL50/30 j . La différence avec la DL/50/30 j . en dose unique correspond aux dommages irré-

parables évalués en Roentgens.

Les auteurs vérifient alors que la DL/50/30 j . diminue d'une façon linéaire lorsque

la dose de conditionnement totale augmente, c'est-à-dire que les lésions non guérissables sont

une fonction linéaire croissante de la dose totale de conditionnement. Par extrapolation de cette

droite, les auteurs pensent qu'en dessous de 45 r il n'y a pas de lésions irréparables.

L'expérimentation montre que l'effet de l'irradiation fractionnée préalable ne modi-

fie en rien le moment de la mort chez les préirradiés, par rapport aux animaux irradiés avec

une dose unique. Mais il faut noter qu'après l'irradiation d'épreuve (détermination de la DL/50/30])

entre le 30ème et le 90ème jour, la mort chez les préirradiés est plus fréquente que chez les

animaux recevant une dose unique.

Si l'intervalle de fractionnement des doses est d'une semaine et si on irradie ainsi

les animaux jusqu'à la mort, les doses létales observées sont plus faibles que celles calculées;

les auteurs ont fait ce calcul en prenant pour base 10% de dommages non guérissables et 90%

de dommages récupérables guéris en 7 jours. La période moyenne de guérison T est de 6 à

7 jours pour la souris.

Le tableau suivant rassemble les résultats des tests de DL50/30 j . selon la

méthode de KREBS et collaborateurs, faits entre la 5ème et la 20ème semaine après les irra-

diations de conditionnement. Il montre que les dommages non récupérables sont de 8 à 16%

de la dose totale reçue. Notons que pour la même souche de souris il semblerait y avoir iden-

tité entre les neutrons et les rayons X.

Souche de souris
et sexe

C 3 H ?

C__ leader

C57BJ6

C 3 H ?

Type d'irradiation

250 KvpX

250 KvpX

du Co60

neutrons rapides
cyclotron

M tt

Dose de
conditionnement

en rad

900

1200

1500

1048

600

900

1200

482

504

Dommage non récupérable

• rad

81,8

105,5
144,8

83

90

130

200

42

55

%

9,1

8, 8 Krebs et
9 7 Brauer (63)

7, 9 Krebs et
Brauer (64)

15
. Dalrymple et col.

1 4 ' 4 (26)
16,7

8, 7 Krebs et
1 0 8 Brauer (62)
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H - B 2°) Méthode de SPALDING, TRUJILLO, et LESTOURGEON (105)

Les auteurs emploient une méthode un peu plus compliquée sur des RFo irradiées

aux j( du cobalt.

a) Un premier groupe N est irradié à 450 r tous les 14 jours, jusqu'à ce que tous

les animaux soient morts. Les auteurs déterminent la DL50/30 j . pour cette irradiation fraction-

née par la méthode des probits de Finney (36.). Connaissant par expérience que ces souris RF

ont une période de restauration T = 7 jours et f = 5%, Spalding calcule la dose cumulée en dose

équivalente à une dose aigiie unique; il construit ainsi une courbe de la forme
P X

Y = T?1 (1 - e 2 ) + P 3 + P4X (3)

où P étant des paramètres

X étant la dose aiguë cumulée,

Y étant l'équivalent en dose aiguë unique.

b) un deuxième groupe comprend des lots irradiés par tranche de 500 r toutes

les deux semaines, période au bout de laquelle ils pensent que les dommages restants sont

faibles. Le groupe A reçoit 500 r, B : 1000 r, C : 1500 r, D : 2000 r de cette manière. Puis

les auteurs attendent 3 mois la restauration complète; au bout de ces 3 mois, seuls les dom-

mages irréparables sont présents, soit par le groupe A : 25 r , B : 50 r, C : 75 r et D : 100 r

si on prend f = 5%.

Au bout de 3 mois, ces groupes sont irradiés comme le groupe N du paragraphe

(a), avec 425 r tous les 14 jours, jusqu'à la mort de tous les animaux. On détermine ainsi la

nouvelle DL50/30 j . pour les groupes A, B, C, D. Grâce à.la courbe obtenue par le groupe N

et connaissant la dose aiguë cumulée pour les groupes A, B, C, D, on détermine la dose équi-

valente à une dose aiguë. On constate que les valeurs trouvées sur la courbe constituent une

progression arithmétique de raison 25 r. Les résultats sont concluants puisque les erreurs

entre les valeurs observées et les valeurs calculées sont de 3 à 4%.

c) Conclusion. SPALDING et LESTOURGEON pensent que pour cette souche de

souris RF, le fait d'avoir 5% de dommages irréparables et 7 jours pour T correspond bien à

la théorie de BLAIR. Mais les auteurs limitent les résultats à des valeurs de la dose de con-

ditionnement comprises entre 205 et 595 rads. Cette expérimentation est faite avec les Y du

cobalt 60 à un débit de 9 rads/minute et les auteurs se demandent si leur formule serait toujours

valable avec des débits différents.

II - C Validité de la théorie de BLAIR pour ce processus d'irradiation.

Des deux expérimentaions précédentes, il est possible de conclure que le frac-

tionnement des doses sublétales laisse chez les animaux, même après une période de repos,
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des lésions dues aux rayons Xet Y, qui se manifestent sous forme d'une réduction de la radio-

résistance de ces animaux à l'égard de nouvelles lésions engendrées par une irradiation ul-

térieure.

IL semble grossièrement que, les lésions non guérissables varient proportion-

ne Ile-ment à la dose totale des radiations.

KREBS et BRAUER ont employé les résultats des études de PATERSON d'après

lesquelles le dommage guérissable diminue d'une façon exponentielle avec une période T de 7

jours et 9,38% de dommages irréparables. SPALDING emploie T = 7 jours et f = 5%. Dans une

autre étude KOHN et KALMAN ont confirmé la nature exponentielle de la guérison et ont obtenu

des valeurs de T de 1,6 à 2, 8 j , mais leurs souris étaient beaucoup plus jeunes (60).

Il est logique de penser que le processus exponentiel de diminution des dommages

peut être admis de façon générale pour les irradiations fractionnées. Mais au bout d'un certain

nombre d'irradiations, la période de restauration doit augmenter de plus en plus et ne plus être

une constante. Il faut aussi retenir que l'existence de lésions non guérissables ne doit jamais

être sous-estimée si l'on veut extrapoler à l'homme.

Ces méthodes d'études des dommages non guérissables et du taux de restauration

par jour après irradiation par doses fractionnées, paraissent valables puisque les courbes réac-

tions-doses, entre les animaux conditionnés et les sujets morts d'irradiation aiguë, sont des

courbes parallèles. Il y a donc décalage de la sensibilité des groupes d'animaux conditionnés

dans son ensemble vers une valeur de dose inférieure. Il apparaît quelques morts entre le 30ème

et 90ème jour chez les animaux ayant reçu des doses fractionnées, mais l'étude de la DL5O/3O j .

reste valable, car c'est entre le lOème et le 22ème jour que se situe l'effet aigu de l'irradiation.

En fait, toutes les expérimentations confirment la théorie de BLAIR, mais il

faut noter que KREBS et BRAUER, comme PATERSON, semblent d'accord avec les études de

MOLE, qui pense que l'exposition aux radiations réduit la vitesse de guérison des souris expo-

sées ultérieurement à une irradiation additionnelle; cela semble expliquer d'une façon satisfai-

sante les différences entre les valeurs observées expérimentalement et les valeurs calculées

avec une période de restauration T constante.
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Chapitre m

RESTAURATION APRES IRRADIATION JOURNALIERE

Dans les cas d'irradiations journalières, le problème paraît plus complexe ; de

nombreux auteurs ne semblent plus en accord avec la théorie de la décroissance exponentielle

du dommage dû aux radiations.

III - A Application de la théorie de BLAIR à ce processus d'irradiation (11)

Reprenons brièvement les hypothèses de base, et voyons comment BLAIR les

justifie en étudiant les expériences de MOLE et de SACHER : il est postulé que :

- le dommage est proportionnel à la dose;

- une partie du dommage est irréparable et proportionnelle à la dose cumulée,

tandis que le reste du dommage est réparable à un taux proportionnel au

dommage restant;

- la létalité apparait quand la somme des dommages irréparables et du dommage

réparable encore non restauré devient égale au dommage résultant d'une dose

aiguë létale à ce moment.

Soit Ir et Ii respectivement les dommages réparable et irréparable.

^ • (A - °i ) tf - p l r (H • et ^ S . . oC <{ (2)

expressions dans lesquelles A,c< , [3 , sont des constantes et 0 la dose journalière ou le

débit journalier.

au temps t , . fÇ. n . .
I r = ( A • < C ) Ï (1 - e - P 1 ) (3) et Ii = «< * \ (4)

it : e -r/" 1 - ysi t est petit : e -r/" 1 - y t . et si I est le dommage total :

Ir = (A -oC)^t donc I = Ii + Ir = A */t (5)
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_Pt
si t est grand : e — 0

Ir . { A ^ L , / ( 8 ) 4 t I -l^L) tf\* Vt (7)

Selon cette relation générale (7), le dommage augmente linéairement avec le temps, pour une

certaine dose journalière, lorsque e~ 1 est petit, c'est-à-dire lorsqu'il y a un équilibre

journalier entre la production et la restauration du dommage.

Ill - A 1°) Vérification par l'expérience de MOLE (75)

MOLE expose des animaux à des doses journalières pendant des temps variables;

à la fin de ces expositions, il expose ces groupes d'animaux à une dose aigûe nécessaire pour

obtenir 50% de mortalité en 30 jours.

L'expérimentation est faite sur des souris o CBA avec irradiation X aux doses

journalières de 10, 25, 50 r, suivant les groupes, pendant cinq jours par semaine.

Sur le graphique (fig.4), la courbe D correspond à l'irradiation aigùe DL5O/3O j .

Soit D' la DL50/30 j . qu'il faut donner aux animaux après un certain temps d'irradiation jour-

nalière. Sur le graphique le dommage I = D -s-D' (en roentgens), les courbes représentent le

dommage I en fonction du temps.

Les courbes I étant des droites, ceci signifie que la restauration a un taux cons-

tant pour chaque dose journalière : la formule (7) est vérifiée.

La pente de la droite I est donnée par <J^ V , où Y e s t l a dose journalière et

o^ le coefficient d'irréparabilité. Pour que ce coefficiente>( soit indépendant de la dose jour-

nalière, il faudrait que les pentes des droites soient uniquement proportionnelles au débit

journalier; or, ce n'est pas le cas; la valeur de o( n'est donc pas constante et augmente consi-

dérablement de 10 r à 50 r par jour.

Il en résulte que le coefficient d'irréparabilité augmente lorsque le débit jour-

nalier devient plus grand. Celui-ci est constant pendant toute la période d'irradiation pour un

débit journalier donné.

Dans cette expérimentation, la dose irréparable cumulée chaque jour est de 1 r

pour 10 r / j , 2, 2 r pour 25r/j, 10 r pour 50 r / j , et 25 r pour 100 r / j .

III - A 2°) Vérification par l'expérience de SACHER (101)

Les expériences de SACHER sont fondées sur une autre méthode : il irradie des

souris LAF., jusqu'à la mort, pendant 12 à 15 heures chaque jour et avec une variation du débit

journalier comprise entre 12 r et 170 r par jour. Si nous revenons à la figure 4, SACHER
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utilise l'intersection de la droite D (DL50/30 j . en dose aigùe) et de la droite I représentant

le dommage en fonction du temps.

Soit d = ot dose totale reçue par irradiation journalière chronique, j étant la

dose journalière. Au point où la droite D coupe la droite représentant I, l'équation (7) devient

I = constante = AD = (A "°^ ) * +°^ d

' /
car pour la DL50/30 j . aiguè' t est petit donc I = A\ t équation (5) ou I = AD.

/ A P <*

Evidemment pour vérifier cette équation (8), il faut que la DL 50/30 j . par ir-

radiation aiguë soit constante pendant toute la durée de l'expérimentation (donc les animaux

doivent être de jeunes adultes) et que la dose journalière, Y , soit faible par rapport à la

valeur de ]a DL 50 par irradiation aiguë, pour qu'il se déroule un assez grand nombre de jours

d'irradiation chronique avant la mort.

Il faut noter aussi que lorsque 50% des animaux seront morts d'irradiation chro-

nique, le dommage cumulé à ce moment sera plus grand que le dommage accumulé quelques

jours avant la mort et qui aurait suffi seul à ce moment à causer la mort de 50% des animaux

dans le mois suivant. Donc, l'erreur sera d'autant plus grande que le débit journalier est

important.

Les expériences de SACHER semblent vérifier parfaitement l'équation (8) tirée

des formules de BLAIR, pour des débits compris entre 32 et 92 r / j .

Il existe donc une relaie >n linéaire entre la dose journalière et la dose totale

cumulée ( voir fig. 5), c'est-à-dire que grâce à cette formule (8) on peut prévoir le nombre

de jours d'irradiation pouvant provoquer 50% de morts chez les animaux.

A Ç
Sur la figure 5, la droite a pour pente -T—-— = 0, 0224 (â) et 0, 02 ( p );

ft
y A \

et l'intersection de cette droite avec l'ordonnée des û est D = 185 r ( </) et 175 r ( o ).

Connaissant D = 700 r, on détermine —r— = 0,085; ainsi, le dommage irrépa-

rable est de 8, 5% de la dose totale.

G = 0, 24 est le taux de restauration par jour, ce qui correspond à une période

de restauration de 2, 9 à 3 jours.

Ce mode d'expérimentation montre que le taux d'irréparabilité est indépendant

du débit journalier, que la restauration atteint un taux constant du dommage pendant toute la
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durée de l'exposition chronique et qu'il est indépendant de la grandeur du dommage.

IL faut remarquer qu'au dessous de 30 r/j de doses journalières, la formule ne

parait plus valable, car d'après BLAIR, l'irradiation chronique étant très longue, la DL50/30 j . .

des animaux a diminué avec l'âge et ne correspond plus à la valeur D de la formule (8).

De même, au dessus de 92 r / j , la courbe calculée n'est plus vérifiée; l'erreur

proviendrait du fait que la dose au moment de la mort de 50% des animaux est beaucoup trop

élevée par rapport à la dose minimale létale qui aurait suffi à tuer 50% des souris en 30 jours.

III - A 3°) Validité de la théorie de BLAIR pour ce processus d'irradiation.

De ces données de MOLE et de SACHER, BLAIR pense qu'il paraît logique de

conclure que, pour l'irradiation journalière, le taux de restauration est constant pour un animal

donné pendant toute la durée de l'exposition ; ce taux est indépendant du débit journalier et du

nombre de jours d'irradiation.

Ceci parait contraire à la '.théorie de STORER (112) qui pense que le taux de res-

tauration diminue en proportion du nombre de doses journalières déjà reçues, contraire aussi

aux conclusions de MOLE qui pense que la restauration diminue lorsque le niveau du dommage

augmente, ce qui paraîtrait normal.

Le taux d'irréparabilité est donc indépendant du débit journalier pour SACHER,

alors que pour MOLE, le taux d'irréparabilité par roentgen augmente lorsque le débit journa-

lier croit. BLAIR qui voudrait bien généraliser ses hypothèses et simplifier le plus possible

le problème de la restauration, quel que soit le fractionnement des doses hebdomadaires ou jour-

nalières, est tout à fait d'accord avec les résultats de SACHER, prouvant que le taux de réparation

est indépendant du débit journalier, mais dépend uniquement de la dose totale reçue par l'animal.

Pour les expérimentateurs, la méthode de SACHER de cumulation des doses

jusqu'à la mort des animaux, parait commode, car elle demande beaucoup moins d'animaux

que la méthode de MOLE, mais la dose journalière doit être comprise entre 4% et 13% de la

DL50/30 j . par irradiation aiguë.

III - B Nouveaux processus de restauration proposés.

III - B 1°) Processus de restauration mis en évidence par KREBS et BRAUER (66)

De nombreux auteurs ne sont pas du même avis que BLAIR. D'autres séries

d'expériences ont été entreprises, dans lesquelles on a irradié les animaux avec des doses

journalières pendant un certain temps, puis on a déterminé la DL50/30 j . par analyse statis-

tique appropriée pour la mortalité de chaque groupe.
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KREBS et BRAUER, après analyse de ces expérimentations, suggèrent une nouvelle

théorie de la restauration dans le cas de faibles doses journalières.

Si l'on prend la différence entre la DL50/30 j . pour n jours d'exposition et pour

un seul jour d'exposition, cette différence représente le total des dommages qui ont été guéris

pendant la durée de l'expérience. Cette valeur de la réparation totale, divisée par (n-1) jours.

L'exposition, donne la guérison moyenne par jour.

On remarque alors que la guérison quotidienne est indépendante de la dose jour-

nalière et presque constante pour une expérience donnée.

Nombre de jours
d'exposition

1

• 10

23

30

1

4

9

20

1

2

4

8

DL 50 (r)

640

863

1097

1232

518

596

764

945

486

542

678

850

DL 50/j

86,3

54,8

41,1

114,9

84,9

47,2

-

27,1

169,1

106,2

Restauration
totale

223

457

592

78

246

427

-

56

192

364

Restauration
par jour

24,8

24

20,4

26

30,7

22,5

-

54

64

52

Expériences
de

Krebs (66)

Pater son
Gilbert
et Mathews (84)

Kaplan et

Brown (54)

Si nous reprenons l'expérience de MOLE (III-A-2) où il mesure l'accumulation

des dommages létaux des souris, en donnant des doses journalières de 10,25, 50 r par jour,

la restauration journalière pour 50 r/jour est presque constante et est à peu près de la même

grandeur que celle trouvée par KREBS et PATERSON, soit 20 à 24 Roentgens ; la restauration

pour 25 r/jour est très importante, pour 10 r/jour elle est virtuellement complète.

KREBS et BRAUER pensent que la restauration est approximativement de 20 à

24 r pour chaque exposition journalière donnée. On pensait originellement que la restauration

se continuait chaque jour, que l'animal soit irradié ou non, mais l'expérience suivante tend à

prouver le contraire.
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Des souris sont alternativement irradiées 3 jours de suite, puis laissées au repos

3 jours d'une façon telle que neuf doses soient données en 15 jours. Si l'on compare la DL 50

mesurée et la valeur de la DL, 50 calculée :

a) pour une réparation de 24 r par jour pendant 15 jours,

bj pour une restauration de 24 r/jour pour 9 expositions,

KREBS et BRAUER montrent que la DL 50 mesurée correspond à l'hypothèse b), c'est-à-dire

que la restauration est limitée dans le temps, et doit se calculer sur le nombre d'irradiations

journalières et non sur le nombre de jours écoulés pendant la période de l'expérience.

D'ailleurs si l'on reprend l'expérience de MOLE (IIL-A-2), les souris n'étaient

exposées que 5 jours par semaine avec 2 jours de non exposition au week-end; si le calcul est

refait uniquement avec le nombre de jours réel d'exposition, les résultats calculés concordent

mieux avec l'expérimentation.

III - B 2°) Etude comparée des processus d'irradiation continue et fractionnée de

BROWN, CORP et MOLE (16)

Cette restauration rapide, qui ne semble pas dépasser 24 heures, a été étudiée

par ces auteurs sur des souris mâles R. Ils ont recherché les DL 50/30 j . des souris subis-

sant des irradiations, soit continues, soit fractionnées, pendant des périodes allant de 1 minute à

36 heures.

Pour des expositions continues ou fractionnées sur 1 à 6 heures, les DL 50/30

jours sont les mêmes et augmentent linéairement lorsque le débit diminue. Mais lorsqu'une

irradiation dépasse plus de 6 heures, la DL 50 est la même pour une dose continue ou fraction-

née en 8 à 16 parties; par contre, le fractionnement de la dose en 2 seulement produit une

diminution très sensible de la DL 50. Quelle explication peut-on donner à ce phénomène ?

BROWN pense que cette restauration pour une dose fractionnée se fait dans les

6 heures suivant l'irradiation, puis est réduite à peu de chose dans les 2 ou 3 jours suivants.

Ceci semble paradoxal : l'intervalle le plus long entre chaque exposition donne une restauration

moins grande que pour de courts intervalles. Ceci parait aller à l'encontre de la théorie de la

restauration exponentielle qui postule que les dommages diminuent progressivement. Ainsi

deux fractionnements à plus de 6 heures montrent qu'il n'y a qu'une restauration très faible

après 6 heures, puisqu'il n'y a pas de réelle fluctuation de la DL 50 lorsque les doses sont

données à 6, 12, 18 ou 24 heures d'intervalle.

Ce phénomène d'arrêt de la restauration après 6 heures, TYLER et STEARNER

l'ont montré sur des embryons de poulet, des poussins, des pigeons et des souris (107-108-

109-110). Ils sont d'accord avec BROWN et MOLE pour dire qu'il existe un mécanisme de res-

tauration gouverné par un processus de décroissance linéaire avec le temps sur une faible durée.
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BROWN pense que c'est un phénomène général et prend comme base d'explication

l'étude fait par ELKIND sur les cellules en culture in vitro; leur caractère de reproduction est

pris comme test pour analyser le dommage dû aux radiations. Nous verrons plus loin qu'ELKIND

ne jjrend pas la décroissance du dommage comme la conséquence de la division cellulaire, alors

que d'autres hypothèses sur la restauration d'animaux irradiés ont été fondées sur l'idée de la

multiplication cellulaire, telle l'hypothèse pour laquelle la restauration aurait un caractère ex-

ponentiel.

III - B 3°) Nouvelle cinétique de restauration de TYLER et STEARNER (119)

III - B 3°) - a) Hypothèses retenues par ces auteurs.

Le dommage I au cours d'une irradiation augmente proportionnellement au débit :

I = ARt = AD avec A constante

R débit

D la dose totale pour le temps d'exposition t

Nous appellerons la,, l'effet net accumulé au temps t, car le phénomène de la

restauration est déjà en oeuvre depuis le début de l'irradiation.

La mort survient si l'effet net la .> ! , I étant le dommage létal en irradiation

aiguë.

Le taux constant de réparation y pour le dommage I est considéré comme pro-

; la constante de pro

temps pour cet effet; on a B =

portionnel à 1̂  ; la constante de proportionnalité est la valeur —; , •. étant la constante de

Ce coefficient fi intervient pendant toute la durée de l'exposition, mais n'intervient que

pendant un temps limité pour une irradiation aiguë.

On peut donc écrire :

dla dl 0 . ._ . a
•dT = l T - V s i A R ^ p

Si aucun effet n'est présent chez les animaux avant l'irradiation :

1 #*\ = I/*x - B t et l'effet I est létal si I / L . Q> .a (t) (t) 1 a o ^ (t )- I tet )e e

soit L. > *^ I + P t(t ) <? o ' ee

I + I t
o o e (

°
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t étant le temps au bout duquel le dommage est létal.

Cette dernière relation établit la condition nécessaire et suffisante pour que le

dommage des effets d'une dose D étalée sur un temps t soit mortel.

Le temps étant proportionnel à la dose, on peut écrire :

DL 50/30 j . en dose chronique pendant le temps te =

DL 50/30 j . dose aiguë x ( 1 * t e )

Pour le dommage irréversible I., il est fonction du débit, soit :

I. = CR*. = CD où C est une constante,
î

la mort des animaux se produirait par dommage irréversible si I. > I

En associant la probabilité de la mort par dommages létaux irréversibles et

réversibles, les auteurs déterminent le pourcentage de rnort après irradiation ; en effet,

la probabilité d'obtenir un pourcentage de mort est :

P
D l t e + QD " PDte QD

avec Pj.. = probabilité de mort par dommage réversible.

et Q_ = probabilité de mort par dommage irréversible.

III - B 3°) b) Application à une dose fractionnée en deux fois.

Si une exposition est continue, une réduction d'effets réversibles se réalise à

un taux G durant l'exposition entière, puisqu'à chaque instant de l'exposition, les dommages

réversibles se réparent.

Pour une exposition fractionnée en 2 avec un intervalle plus petit que L (L étant

le temps de réparation limite après une irradiation aiguè'), le taux intervient pendant tout cet

intervalle et alors la mortalité est la même que pour une exposition continue.

Si l'intervalle de temps entre les 2 fractions de l'irradiation est plus grand que

L d'une valeur C, aucune réparation ne se produit pendant ce temps C; il n'y a plus de restau-

ration, car le temps L est dépassé. La mortalité alors sera plus grande pour la dose fraction-

née en 2 que pour la même dose donnée en irradiation continue pendant le temps L + C, car

le coefficient de restauration se sera exercé continuellement.

III - B 3°) c) Traduction graphique.

On constate, sur la figure 6, que pour l'exposition continue, le débit net
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d'accumulation durant l'exposition est R - )J . S i l'animal reçoit une dose 2D, l'effet est 21.

L'effet net au temps L + C est égal à 21 - 6 (L + C).

Pour l'exposition fractionnée en 2, l'effet I produit par la première dose D au

temps t = o, devient I - V) L au temps L + C où l'animal reçoit une deuxième dose D corres-

pondant au dommage I ; soit, à la fin de la deuxième dose le dommage est 2 1 - (3 L.

Donc, le dommage excédant par rapport à l'effet de la dose continue est) ' C

pour la dose fractionnée, ce qui est suffisant pour que les animaux atteignent la dose mortelle.

III - B 3°) d) Vérification expérimentale.

TYLER et STEARNER expérimentent sur des souris LAF. aux Q d u C06O, sur

une échelle de temps de 0 à 24 heures et déterminent ainsi la valeur de L = 300 minutes.

En établissant le rapport entre les DL 50 trouvées par expérience et la DL 50/30 j . en dose

aiguë, ils construisent une courbe (fig. 7) montrant que la mortalité est la même,pendant une

irradiation dans l'intervalle 0-300 minutes, que la dose soit délivrée d'une façon continue ou

fractionnée en deux. Ensuite, de 300 minutes à 1400 minutes, les DL 50/30 3. en irradiation

continue sont supérieures à celles correspondant au fractionnement de la dose en 2 parties.

Les expériences de BROWN et de MOLE déjà citées correspondent aux courbes théoriques.

Le phénomène important montré ici est que la restauracion est linéaire et qu'elle

ne dure que pendant une période de 5 à 6 heures, puis s'arrête pendant 2 ou 3 jours. Ceci est

important lorsque les doses fractionnées sont données à des intervalles compris entre 6 heures

et 36 heures, cas de l'irradiation journalière; nous comprenons alors pourquoi KREBS et BROWN

considèrent que, quelque soit la dose journalière, le dommage réparé a toujours la même va-

leur (24 r par jour).

IV - GENERALISATION DU PROBLEME AUX DIVERSES ESPECES, NOTAMMENT A L'HOMME

Après cette étude des différentes hypothèses émises sur la restauration et leur

justification expérimentale, nous constatons que le problème n'est pas encore entièrement élu-

cidé. La majorité des expériences repose sur des études sur la souris, ces expériences pour être

valables devant être réalisées sur un grand nombre d'animaux." L'extrapolation des résultats

à l'homme en parait d'autant plus délicate.

IV - A Cas des irradiations uniques et fractionnées par de grands intervalles de temps.

La théorie de BLAIR semble valable et est admise par de nombreux chercheurs

tels que THOMPSON et TOURTELLOTTE (116), HAGEN et SIMMONS (45), PATERSON,
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GILBERT et MATHEWS (84), KREBS et BRAUER (66), DAVIDSON (28).

La formule simplifiée de DAVIDSON

D = Do

donnant le dommage en Rcrentgens ou rads après un temps t d'une exposition unique paraît juste

et le calcul du dommage, comme pour la figure 3 dans le cas de doses fractionnées, est simple.

En 1953, GENAUD exploite cette formule sans tenir compte du dommage irréparable, dans un

rapport sur l'aspect médico-militaire de l'irradiation (39). BLIZARD E. P. (13) a exploité

aussi l'hypothèse de BLAIR de la décroissance exponentielle du dommage, e'n tenant compte du

dommage irréparable, dans un rapport sur l'accumulation et la restauration des dommages dus

aux radiations pour l'homme.

Le problème essentiel est de savoir quelle est la valeur que l'on peut donner à (3

taux de restauration journalier et à f, fraction irréparable du dommage. Les deux constantes

étant liées, pour une valeur de f correspond une valeur de y et vice versa. DAVIDSON (28)

a donc réuni les résultats de différents expérimentateurs, et constate que la valeur de f n'a

jamais dépassée 20% pour les rayons X et y .

Pour la souris nous pouvons prendre la valeur moyenne de f = 10 à 12%.

IV - A 1°) Variation de la période de restauration en fonction de l'espèce.

Pour des raisons de place et d'économie, les espèces autres que les souris sont

très peu utilisées; pourtant, il faut connaître leurs valeurs de n et de f pour obtenir une extra-

polation correcte peur l'homme.
#

Nous citerons les études faites par HAGEN et SIMMONS sur le rat (45); sur le

cobaye, l'étude de EGON LORETZ qui ne semble pas utilisable, le débit employé étant trop

faible; BLAIR(12), a analysé les résultats de BOCHE, PROSSER et MOORE sur le chien (89);

pour l'âne, des expériences ont été faites par RUST et TRUM (99).

Espèces

Souris

Rat

Cobaye

Chien

Ane

Période de restauration

3 à 8 jours

6 à 9 jours

27 jours

14 à 18 jours

20 à 28 jours
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Si les valeurs de la période de restauration sont comprises entre 3 et 8 jours

pour la souris, nous devons nous rappeler qu'il y a de grosses variations en fonction de la race,

la période la plus longue ayant été donnée par PATERSON sur souche Strong A.

Une échelle biologique avec la souris, le rat, le chien, l'âne peut être construite

d'où la période de restauration pour l'homme peut être estimée. La position relative de l'homme

dans cette échelle doit dépendre du format, de la durée probable de la vie, du métabolisme ba-

sai, de la vie moyenne de certaines cellules qui sont plus sensibles que d'aujres aux radiations.

DAVIDSON pense que la période de restauration pour l'homme serait plus grande

que pour l'âne, peut-être légèrement, mais plus certainement d'un facteur 2, soit une période

de restauration de 25 à 45 jours. Ceci reflète d'ailleurs assez bien les études sur la restauration

des globules blancs après irradiation.

Cette valeur de la période de restauration peut-elle varier avec la nature du rayon-

nement ? Les études ont été faites surtout avec des rayons X et j du Co60, pour lesquels il

n'est pas apparu de différence. Des études faites par KREBS et BRAUER (66), MELVILLE (73),

JORDAN et VOGEL (53) (121) (122), permettent de penser que la restauration est moins rapide

pour les neutrons.

Le taux de restauration par jour varie légèrement avec le sexe; la variation est

plus nette pour des races différentes au sein d'une espèce (souris par exemple). On peut admet-

tre que ces taux restent constants quelle que soit la dose reçue (DAVIDSON et BLAIR), bien que

d'autres auteurs tels que STORER et MOLE considèrent qu il varie avec la dose de condition-

nement et est inversement proportionnel au carré de la dose reçue.

IV - A 2°) Justification de la période de restauration de l'homme par l'étude du

comptage des globules blancs dans le sang d'irradiés.

DAVIDSON (28) établit une échelle de temps pour la variation de la restauration

des globules blancs après irradiation de diverses espèces animales et compare cette échelle

avec celle correspondant à la restauration globale de l'organisme. A partir des résultats des

numérations globulaires faites sur les irradiés d'Hiroshima et de Nagasaki (3), le minimum de
g

comptage se trouve entre 500 à 1500 cellules/mm entre le 28ème et 35ème jour pour une dose

correspondant à uneDL 50/30 j . (fig. 8) et la restauration complète est obtenue au bout de 12

semaines environ; elle peut se produire plus rapidement avant la 8ème semaine, mais elle est

souvent suivie d'une nouvelle chute des globules blancs et de la mort.

En étudiant ce phénomène sur les souris, rats, cobayes, chiens et ânes, la même

réponse est à peu près retrouvée, mais l'échelle de temps de cette courbe doit être modifiée,

c'est-à-dire que la période de restauration des globules blancs est d'autant plus grande que la

taille de l'animal est grande. Dans cette étude, on a pris comme test le temps au bout duquel le
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taux de comptage des globules blancs est minimum pour les différentes espèces. En comparant

ces temps aux périodes de restauration trouvées pour les différentes espèces, on obtient une

courbe (fig. 9) qui donnerait pour période de restauration pour l'homme de 25 à 35 jours. Pour

simplifier les calculs, notons que si T = 28, 75 jours, la restauration est de 0,001 par heure.

IV. - A 3°) La valeur de la fraction irréparable du dommage.

Le problème de la valeur de la fraction irréparable des dommages reste entier, car

s'il est d'environ 10% pour la souris en prenant une des valeurs les plus grandes (marge de sécu-

rité presque de 2), c'est la seule bien connue.

Les valeurs maximales trouvées pour les autres espèces sont de 20%. Rien ne laisse

croire que cette valeur varie avec l'espèce, mais ce n'est pas une constante vraie. En prenant

f = 10%, cette valeur est-elle une bonne estimation pour toutes les espèces, homme y compris ?

La théorie de BLAIR sur la décroissance exponentielle des dommages après irra-

diation semble valable pour des doses uniques ou des doses fractionnées hebdomadaires; elle

est admise par la majorité des chercheurs; elle permet de déterminer pour l'homme une période

de restauration de 30 à 40 jours pour les X et les Y . La fraction irréparable du dommage peut

être considérée comme grossièrement égale à 10% que l'on ait des X, ] , ou neutrons d'après

KREBS et BRAUER (66).

IV - B Cas des doses journalières

Plusieurs séries d'expériences sont utilisables pour la souris, qui montrent o;«e la

restauration alors est linéaire et limitée dans le temps à 6 heures, d'après BROWN et MOLE

(16), TYLER et STEARNER (119). KREBS (66) pense que la restauration est approximativement

de 20 à 24 r pour chaque exposition journalière, quelle que soit la valeur de la dose journalière

de 10 à 100 r. Ces notions récentes ne permettent pas de généraliser aux autres expèces, bien

que ce phénomène semble reposer sur une cinétique semblable à celle des cultures de cellules

irradiées in vitro.

IV - B 1°) Cinétique de la restauration cellulaire sur culture de cellules irradiées.

Cette étude a été menée par ELKIND (32) et HALL (46). La réponse des cultures

de cellules des mammifères in vitro aux irradiations est mesurée par leur capacité de proli-

férer et de former des colonies macroscopiques sur des cultures plates, cette capacité étant

égale à la survie après irradiation. Si l'on fait un diagramme entre cette réponse de survie

cellulaire sur échelle logarithmique et les doses en échelle normale, on obtient une courbe que

l'on peut diviser schématiquement en 2 :

1°) pour de faibles doses, on a une phase initiale de la courbe pour laquelle
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proportionnellement peu de cellules sont tuées;

2°) puis la courbe devient exponentielle s?étendant sur une large gamme de doses,

dans laquelle le logarithme de la survivance est une fonction linéaire de la dose.

La première partie de la courbe est mal connue, mais représente l'accumulation du

dommage qui a une valeur non létale pour la cellule.

ELKIND et SUTTON (31) ont montré que la restauration pour ces doses faibles non

létales est de l'ordre de 10 à 12 heures. Si deux faibles doses sont données à 12 heures d'intervalle,

il n'y a pas de diminution de la survie.

IV - B 2°) Parallélisme entre la restauration cellulaire et la restauration de l'animal.

La restauration des souris irradiées avec des doses journalières, nous l'avons vu,

est une quantité fixée pour chaque exposition; ceci fait penser que la restauration observée est

la réparation des cellules dans les tissus critiques pour des dommages non létaux.

Cette explication entraine l'énoncé des deux hypothèses :

a) le dommage latent létal, dû aux irradiations de mammifères, entraîne une réduc-

tion du nombre des cellules dans les tissus à un niveau très bas;

b) II n'y a pas de remplacement significatif des cellules tuées par une division cel-

lulaire des cellules restantes pendant le temps d'irradiation journalière.

La première hypothèse parait acceptable et logique. La seconde a été tirée de l'ex-

périence déjà citée de KREBS et BRAUER (66) qui montre que des périodes de 3 jours de res-

tauration pendant la période d'irradiation journalière n'augmente pas la réparation. Ceci n'im-

plique pas que toute division cellulaire est inhibée, mais seulement qu'elle atteint un état critique

pour que la restauration puisse se faire normalement. Par exemple, le nombre de cellules néces-

saires pour la survie de l'animal peut être réduit à un niveau critique seulement par inhibition de

la couche germinale d'un tissu, alors que l'on peut mettre en évidence des divisions cellulaires

dans le reste du tissu.

IV - B 3°) Devenir du dommage résiduel dans le cas de doses journalières.

Puisque la restauration parait constante chaque jour quel que soit le débit journalier,

le dommage restant encore non réparé comprend une partie non réparable, que l'on peut essayer

d'expliquer par deux hypothèses relatives aux cellules :

a) le dommage résiduel reflète le dommage permanent fixé par la cellule qui n'a

pas un caractère létal pour la cellule, mais qui reflète une capacité fonctionnelle réduite de

cette cellule.
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Cette explication peut être étayée par le fait que les cellules irradiées survivantes

ont des dommages visibles dans l'appareil permettant la mitose et dans la structure des chromo-

somes d'après LEONG et PESSOTTI (67) et NOWELL et COLE (81).

b) le dommage résiduel représente une faillite des cellules survivantes pour remplacer

les cellules tuées par irradiation. Ceci n'est pas nettement prouvé, seuls les résultats de BAUM

(6), sur l'accumulation de dommages sur le système erythropoïétique par des irradiations répé-

tées, pourraient l'expliquer, car celui-ci montre qu'il y a un remplacement de plus en plus faible

des cellules du système erythropoïétique après chaque nouvelle exposition aux radiations.

Quelle valeur peut-on donner au dommage irréversible dans le cas d'irradiations

journalières ?

KREBS et BRAUER (66) mesurent le dommage résiduel résultant de l'irradiation de

4 doses à 300 r à intervalle de 3 semaines et de l'irradiation de 48 doses de 25 r chacune, données

5 jours par semaine.

Les résultats montrent que la quantité de dommages accumulés pour la même dose

totale est plus petite d'un tiers pour l'irradiation journalière à petites doses que pour l'irradiation

à fortes doses fractionnées (300 r).

Sachant que l'accumulation des dommages irréversibles est un processus parallèle

à l'accumulation du dommage total dû aux radiations, on peut espérer que l'effet relatif de la

division de la dose diminue le dommage non réparable d'un tiers pour les doses journalières

par rapport aux doses fractionnées hebdomadaires. Ceci pourrait être expliqué par le travail

de NOWELL (81) qui constate que la production d'anomalies chromosomiques dans les cellules

de la moelle osseuse par irradiation est plus grande quand l'irradiation est donnée en forte dose

unique de rayons X, que quand la même dose est donnée en exposition continue de Q à faible

débit.

IV - C Cas de l'irradiation continue.

Ce domaine est encore mal connu, parce que peu d'expériences ont été faites. On

ne connait pas le processus d'accumulation du dommage, ni la part prise par la restauration.

La réparation qui est alors très grande, est-elle due au remplacement des cellules endommagées

par une division cellulaire ou par une réparation simple des cellules lésées ?

Un seul phénomène est nettement déterminé : il y a une diminution des dommages

avec la diminution du débit en irradiation continue, lorsque l'étude est basée sur la DL50/30 jours.

En réunissant les expériences d'auteurs différents : THOMSON et TOURTELLOTTE

(116), HENSHAW et Coll. (48), MOLE (77), TRUJILLO et SPALDING (118), CLARK, JORDAN

et VOGEL (19), BROWN (16), on constate que l'effet mortel reste stable jusqu'à 300 r/h et di-
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minue ensuite à partir de 300 à 200 r/h d'une façon exponentielle par rapport au débit, jusqu'à

une mortalité presque nulle pour 0, 2 à 0,3 r/h pour les rayons "£ . Nous n'avons pas trouvé de

résultats pour les neutrons.

Un phénomène qui parait être plus sensible que la DL.50/30 j . est la durée de la vie;

nous constatons alors que la diminution de la durée de la vie régresse d'une façon expor.entielle

par rapport au débit lorsque l'on passe de 1000 r/h à 0,1 r/h. Alors que pour les irradiations

aux neutrons malgré le peu de renseignements que l'on a, la diminution de la durée de la vie ne

variait pas avec le débit,d'après les résultats de NEARY (79) aux rayons ^, MOLE et THOMAS

(78) aux neutrons et aux \ de VOGEL (122) aux neutrons et aux ^ , de IHENSHAWf (49) aux

et PARTIS et GEBHARD aux neutrons (24).

i

IV - D Conclusion.

Dans cette revue de différents travaux que nous avons pu consulter, nous avons es-

sayé de mettre en évidence l'évolution des données de la restauration.

Le problème de la restauration semble s'expliquer simplement si l'on tient compte du

dommage cellulaire et de sa réparation au niveau d'organes critiques.

Pour le cas de faibles doses données à de courts intervalles de temps, la restauration

cellulaire est rapide : c'est-à-dire que les cellules sont endommagées, mais peu sont tuées, et

le temps de restauration correspond au temps au bout duquel la cellule reprend sa fonction

normale.

Pour les doses plus fortes, la restauration est tissulaire, elle est plus longue, car

il faut laisser le temps aux nombreuses cellules tuées d'être remplacées par la multiplication

des cellules restant vivantes après l'irradiation.

Les mesures du dommage et de la restauration après irradiation, faites par les tests

de DL5O/30], et de survie, ne montrent pas clairement la distinction des 2 phénomènes; seules

des études de cinétique de survie cellulaire étayeront ces hypothèses valables pour les rayons

X et "5 ; d'autres expériences devront être entreprises pour les neutrons.
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2ème Partie

LE PROBLEME DE LA RADIORESISTANCE APRES UNE FAIBLE IRRADIATION

Introduction

Si le phénomène de la restauration de forme exponentielle semble réel après une

irradiation aiguë, de même que l'irréparabilité d'un certain pourcentage du dommage, il n'existe

pas moins des expériences, où.après une première irradiation, ce phénomène de radiorésistance

fait exception à la règle générale de la restauration. Nous ne sommes pas en présence d'un échec

de la 'théorie de BLAIR; cette radiorésistance passagère pourrait s'expliquer par l'addition de

plusieurs facteurs qui rendraient l'organisme plus apte à se défendre contre l'atteinte des ra-

diations.

Ce phénomène de'fadiorésistance acquise" a été maintes fois décrit en radiothé-

rapie : certaines tumeurs malignes réagissent initialement à de faibles doses de radiation, puis

deviennent radiorésistantes avec le temps.

Des doses relativement faibles lèsent rapidement certains tissus, tels ceux des

organes sanguiformateurs; il faut des doses beaucoup plus fortes pour produire les mêmes lé-

sions sur des tissus tels que ceux des systèmes musculaire et nerveux. Les premiers sont clas-

sés comme radiosensibles, les autres comme radiorésistants. En examinant les publications

relatant une radiorésistance, nous avons pu constater que les animaux étaient soumis à une dose

de conditionnement faible, capable d'endommager les organes radiosensibles, mais ne mettant

pas en danger la vie des animaux.

La radiorésistance et la restauration ne semblent pas être deux entités distinctes;

la radiorésistance nous parait constituer un stade physiologique passager qui se développe au

cours de la restauration; son résultat est d'augmenter la résistance vitale de l'animal contre

les radiations.. Cette radiorésistance provoquée nous apparait comme la réponse à un stress

constitué par la première dose d'irradiation reçue par l'animal. La vie d'un animal est main-

tenue grâce à de nombreux processus biologiques qui peuvent fonctionner dans certaines condi-

tions avec une capacité supérieure à la normale. Quand un stimulus vient exciter l'organisme,

ils augmentent leur activité qui redevient normale au bout d'un certain temps.
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Chapitre I

OBSERVATIONS OU EXPERIMENTATIONS EN FAVEUR D'UNE RADIORESISTANCE

I - A Résistance cellulaire aux radiations.

Les radiothérapeutes sont particulièrement intéressés par les problèmes de ra-

diorésistance et de radiosensibilité des tissus cancéreux aussi bien que normaux. En 1947,

WINDHOLZ (127) cite l'évidence clinique de la résistance acquise par des cellules tumorales après

irradiations répétées; il constate, comme EWING (34), qu'il peut même y avoir apparition d'une

radiorésistance dans un tissu normal, tel que 1'epithelium muqueux, qui se développe durant l'ex-

position répétée au cours du processus thérapeutique.

En 1923, WARREN et WHIPPLE (124) travaillaient sur les effets cumulatifs des

rayons X. Leurs résultats étaient déjà conformes à ceux trouvés ces dernières années par BLOOM

(14). Cet auteur soumet des souris à des doses journalières de 80 r.

Les ganglions, moelle, rate, thymus, muqueuses intestinales et testicules montrent

tous des dommages après une ou plusieurs expositions. Mais on constate des différences de com-

portements :

- le testicule et la pulpe blanche de la rate deviennent progressivement dépeuplés

de cellules durant 6 semaines à ce régime;

- le thymus et la moelle montrent une légère amélioration au delà de 3 semaines;

- la pulpe rouge de la rate et la muqueuse intestinale paraissent revenir à leur

structure normale même après 24 administrations.

Dans une autre expérience, BLOOM (15) administre à des souris 60 r de rayons X

chaque jour pendant 16 jours, puis une dose additionnelle de 200 r d'irradiation totale soit le 1er

ou le 7ème jour après les 16 jours de conditionnement. Les souris présentent alors un nombre

considérable de mitoses dans l'épithélium des cryptes duodénales, sans qu'il y ait d'accroisse-

ment de la quantité de débris cellulaires par rapport aux témoins seulement irradiés à 200 r;

ainsi il note sur les souris une sur compensation de mitoses, en réponse à de faibles doses d'ir-

radiation.
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PAPE (83) a déclaré, dans des rapports de 1950 et 1951, que de faibles doses d'ir-

radiation (1 à 20 r) appliquées localement sur la rate conduisent à des modifications cellulaires

et à une résistance accrue des animaux aux irradiations totales aux rayons X administrées ulté-

rieurement.

QUASTLER (92) a étudié la radiorésistance de 1'epithelium intestinal du rat soumis

à une irradiation continue. Très vite après le début du traitement,les signes de dommages appa-

raissent dans les cryptes et les villosités intestinales. Ces modifications ne sont pas progressives

et il se développe un état stationnaire. La possibilité d'une résistance à l'irradiation semblerait

alors acquise.

MAISIN et Coll. (70) mettent en évidence une radiorésistance sur des levures à

la suite d'une irradiation à des doses variant de 5000 r en dose unique ou 50 mr pendant 100 jours.

La DL50 de ces levures qui est normalement de 30. 000 r. est alors considérablement augmentée

et cette radiorésistance apparait donc aussi bien après une forte dose ou après plusieurs faibles

doses de conditionnement.

I - B Expériences in vivo.

RAPER en 1947, constate qu'en irradiant des souris avec des rayonnements de 3 000

reps, 28 jours après il doit administrer 8 000 reps pour obtenir la DL50/45 j . au lieu de

4700 reps pour les témoins.

BETZ (9) irradie trois groupes de souris C 57 Bl à des doses non létales, 7,

10, 15 jours après, il administre 700r.

Pour les témoins 700 r est la dose létale à 100% en 10 jours.

Pour les préirradiés : 80%, 75%, 65% de mortalité correspondent aux délais de

7,10, 15 jours entre les deux expositions.

Dans une autre expérience du même auteur, 500 r sur une cinquantaine de sou-

ris produisent 50% de mortalité.

Une administration de 700 r (dose létale 100%) aux 7,10,15,35èmes jours après la dose

de préirradiation de 500 r, laisse une survivance de 20,26,36,0%. Il en conclut que la radio-

résistance est maximale au 15ème jour et disparait au 30ème jour. Nous devons faire observer

que la dose de conditionnement de 500 r produit 10 à 15% de morts; une sélection naturelle des

animaux les plus résistants en résulte, ce qui altère la valeur de l'expérimentation.

CRONKITE (22) utilise une dose de conditionnement de 144 r d'irradiation totale

par semaine pendant 3 semaines.
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30 jours après la dernière exposition il administre 703 r à ces souris préirradiées

et à 100 souris témoins. EL constate en 30 jours:

- 41% de mortalité pour les témoins,

- 26% de mortalité pour les préirradiées.

La même expérience, faite au bout de 7 jours après la dernière dose de condition-

nement, n'apporte aucune augmentation de la survie, ce qui signifie qu'un intervalle de 7 jours

est trop court pour permettre l'apparition de la radiorésistance.

DACQUISTO (25), sur des souris blanches Swiss de souche Walter Reed, trouve

une DL50/30 jours de 487 r.

En donnant une dose de préirradiation de 50 r :

- 10 jours avant, la DL50 est de 560 r.

- 17 jours avant, la DL50 est de 617 r.

Il conclut son étude en soutenant qu'on peut augmenter la radiorésistance des ani-

maux d'expérience (souris) par exposition préalable de petites doses de rayons X, mais n'ex-

plique pas le phénomène.

Une étude de BONET-MAURY et PATTI est rapportée par DACQUISTO; ces au-

teurs travaillent sur le temps de survie après une irradiation de 800 r qui donne une mortalité

de 100% en 99 heures chez les souris témoins.

Chez les animaux recevant 417 r sur une période de 1 mois, 800 r ne produisent

100% de mort qu'en 213 heures.

Malheureusement 417 r comme dose de conditionnement produisent 46% de morts,

donc le même problème de la sélection naturelle se pose. BONET-MAURY a donc rectifié son

expérience en exposant des souris à 415 r sur une période d'un mois à raison de doses fraction-

nées comprises entre 17 et 72 r. 16 jours après ce conditionnement, 800 r ne produisent que

100% de mortalité en 212 heures alors que les témoins meurent en 100 heures.

LOUTIT (69) relate dans ses expériences l'existence d'une radiorésistance nette,

mais, dans certaines conditions de temps et de doses de préirradiation, note en parallèle à

cette radiorésistance, une hyperplasie de la moelle des souris.

Les chercheurs russes (23) semblent s'être intéressés à cette question, et cons-

tatent une radiorésistance de la souris après une dose de conditionnement de 150 r.

PATERSON (85) expérimente sur une autre espèce animale, le singe Rhesus;

il montre que 20 jours après une dose de 260 r, il faut 623 r pour obtenir la DL50, au lieu de

5^0 r chez les témoins. Apparemment, les animaux ont toléré lors de la seconde irradiation
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une dose plus élevée que les témoins .

La guérison après la dose initiale de 260 r a été totale sur le plan de la survivance

des animaux; cependant, comme les écarts standards sont importants., il est impossible de dire

qu'une radiorésistance ait été nettement obtenue.

MAISIN (72) montre que chez le rat, des doses de 0,1 r, 1 r , 50 r, 400 r, n'in-

troduisent pas l'apparition de la radiorésistance vis à vis d'une dose égale à la DL50 administrée

entre 7 et 84 jours après; 400 r font même diminuer la DL50. Cet auteur s'est pourtant entouré

de nombreuses précautions, puisque chaque animal recevant une dose de conditionnement avait

son propre contrôle, de même âge et vivant dans des conditions identiques.

Cet auteur a mis néanmoins en évidence une augmentation du nombre de cellules

médullaires, du taux d'incorporation du Fe59 et du nombre de réticulocytes du sang circulant.

Il considère ces phénomènes comme une radioexcitabilité, qui n'induit pas la radiorésistance.

RUGH et WOLFF (97) tendent à prouver qu'il est possible d'augmenter la radio-

résistance de souris adultes en donnant de petites irradiations lorsque l'animal est encore à

l'état foetal.

MAISIN et Coll. (70) ont montré que l'irradiation des rats in utero et à la nais-

sance par une dose faible unique de rayons X, rendait les animaux plus résistants que leurs

témoins à une dose sublétale administrée 4 mois plus tard.

Des auteurs ont pensé mettre en évidence l'apparition de radiorésistance sur des

animaux irradiés à faible débit, qui alors sont capables de supporter des doses plus de dix fois

fois supérieures à la dose mortelle en irradiation aiguë; ceci ne reflète alors qu'un phénomène

de restauration banale.
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Chapitre II

HYPOTHESES PERMETTANT D'EXPLIQUER CETTE RADIORESISTANCE ACQUISE

Ce mécanisme, par lequel de faibles doses de rayons X ou Xaugmentent la to-

lérance aux irradiations létales ultérieures, reste encore mal connu. Des théories tentent d'ex-

pliquer ce phénomène, soit par l'augmentation de la résistance cellulaire , soit par l'augmenta-

tion de la destruction des produits toxiques, soit par la stimulation de l'hématopoiese et la for-

mation d'anticorps antibactériens.

II - A Augmentation de la résistance cellulaire aux irradiations.

Cette théorie, la moins probable, s'explique pour certains auteurs de trois ma-

nières différentes :

- éviter l'anoxie cellulaire,

- accoutumance cellulaire aux radiations,

- possibilité de changement du métabolisme cellulaire.

II - A 1°) Eviter l'anoxie cellulaire.

Cette hypothèse est rapportée par BACKER (4). Une radiorésistance apparente

pourrait prendre naissance dans les tissus, car l'irradiation première provoquerait une altéra-

tion dans le stroma de soutien; celui-ci deviendrait alors, en se restaurant, plus vascularisé de

façon à rendre les tissus environnants anrxiques et par suite, plus résistants aux radiations. Ce

processus rappelle le caractère d'une inflammation autour d'une plaie, où l'on note dans le tissu

conjonctif la présence de vaisseaux néoformés.

II - A 2°) Accoutumance cellulaire aux radiations.

Nous avons vu que BLOOM (15) et d'autres auteurs ont vérifié que les cellules

épithéliales de l'intestin, après irradiation chronique à faibles doses, étaient capables d'aug-

menter considérablement le rythme des mitoses, par une sorte de sur compensation mitotique,

.permettant de remplacer les cellules lésées.

PAPE (83) a déclaré dans plusieurs rapports que de faibles doses de radiations

de 1 à 20 r appliquées directement sur la rate conduisent à des modifications cellulaires qui abou-

tissent à un changement décisif de la sensibilité et de la faculté de récupération d'un organe
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aussi sensible que la rate; pourlui, cette préirradiation confère aux cellules de la rate une radio-

résistance qui confère aux animaux une protection contre les irradiations ultérieures.

Malheureusement les expériences refaites par DIETHELM et LORENZ (29) ne con-

cordent pas. Ils ont simplement constaté que la rate irradiée au dehors de l'organisme ne met-

tait que 2 jours à se restaurer alors que normalement en irradiation totale, elle met 5 à 6 jours

pour reprendre son aspect microscopique normal. Ils se refusent à reconnaître l'existence d'une

résistance acquise, par la rate et l'organisme après irradiation locale préalable de la rate.

Mais si ce phénomène d'adaptation cellulaire peut être critiqué, il est intéressant

de citer que cette adaptation pour une dose unique peut être réelle puisqu'en irradiant des foetus

"in utero" ou des animaux dès la naissance, WOLPH et ROUGH (97) ainsi que MAISIN (72) ob-

tiennent une résistance augmentée aux irradiations lorsque ces animaux deviennent adultes.

On peut penser que la préirradiation supprime les cellules radiosensibles; il res-

terait des cellules radiorésistantes qui les remplaceraient par division cellulaire accélérée, ce

qui conférerait à l'animal un meilleur comportement devant les dommages provoqués par les ir-

radiations ultérieures. Nous serions en présence d'une sélection naturelle cellulaire.

Cette sélection cellulaire peut se faire à deux niveaux :

- premièrement au niveau cytoplasmique, car nous savons d'après les travaux

de GOLDFEDER (42) que la résistance cellulaire est liée à la configuration intraplasmique de

la cellule,

- deuxièmement au niveau nucléaire, c'est à dire génétique, comme l'ont montré

RODERICK (96) et GRAHN (44).

Des mutations pourraient être provoquées, donnant des cellules moins radiosen-

sibles. Par exemple, on sait que des cellules polyploïdes sont en général plus résistantes que

les cellules haploïdes et même CASPERSON a montré que les radiations entraînent quelquefois

un accroissement dans le degré de la ploi'die pour certaines cellules (18).

Cette hypothèse parait peu vraisemblable, car ce caractère de radiorésistance

cellulaire obtenu par sélection devrait engendrer une radiorésistance la vie durant de l'animal;

or, toutes les expériences prouvent le contraire; même les faibles irradiations diminuent la durée

de la vie (112,48, 35), et de nombreux auteurs tels que BETZ (9) ont montré que cette radioré-

sistance acquise n'est que passagère.

II - A 3°) Radiorésistance obtenue par changement de métabolisme cellulaire.

Une nouvelle tendance consiste à étudier les modifications discrètes du milieu

chimique de la cellule à la fois par analyses poussées et observations au microscope électro-

nique.



- 36 -

BACKER (4) montre qu'il existe un aspect intéressant de la radiosensibilité, mais

malheureusement encore peu éclairci : des lésions provoquées par irradiation à des cultures de

cellules suggèrent qu'à certaines doses, des étapes spécifiques du métabolisme sont inhibées.

Certaines cellules, capables d'adopter des voies métaboliques différentes, survivraient et se-

raient alors plus radiorésistantes.

S'il est relativement facile d'étudier le métabolisme cellulaire sur une culture

"in vitro", le problème parait plus difficile "in vivo". ZSEBOEK (18) a décrit des modifications

radiochimiques des enzymes catalytiques qui pourraient provoquer des modifications métaboliques.

VAN LANCKER (120) explique la sensibilité cellulaire par des modifications enzy-

matiques qui diminueraient le métabolisme de l'ADN dans le foie en régénération. Le rôle de

l'ADN parait incontestable dans le phénomène de radiorésistance; ainsi, l'irradiation à dose

faible de cellules bactériennes provoque une inhibition de la capacité de multiplication, sans

inhibition de la croissance; la synthèse de l'ADN serait alors bloquée momentanément, puis

de nouveau cette synthèse se ferait et la multiplication cellulaire reprendrait.

BACKER et CLARCK (20) suggèrent une perméabilité cellulaire, après irradiation,

au sodium extracellulaire qui inhiberait la synthèse de l'ADN et la division cellulaire. Evidem-

ment, des cellules, dont la membrane cytoplasmique serait capable de résister à l'action des-

tructrice des rayons, seraient plus protégées que d'autres, donc capables de remplacer des

cellules mortes radiosensibles. Nous en reviendrions au problème de la sélection, non par suite

d'une mutation mais par résistance cytoplasmique.

GOLDMEYER (42), en montrant l'action destructrice des rayonnements sur les

mitochondries dans la cellule, prouve qu'il y a diminution des enzymes, ce qui doit changer

le métabolisme normal de la cellule. Les cellules ayant peu de mitochondries comme le tissu

lymphatique, seraient très sensibles. Mais après une faible irradiation de conditionnement,

les cellules sont alors en plein anabolisme pour restaurer les dommages, donc plus riches en

mitochondries que normalement; elles seraient donc moins radiosensibles ce qui pourrait ex-

pliquer la radiorésistance passagère.

NOYES et SMITH (80), OKADA (82), BACQ ET ALEXANDER (5) ont noté cette

influence primordiale, des enzymes sur la radiorésistance.

LOISELEUR et Coll. (68), dans leur étude sur la restauration cutanée après

irradiation locale, rapportent cette augmentation de la vitesse de restauration grâce à la pré-

sence d'enzyme et d'ADN. Ils pensent que les radiolésions moléculaires peuvent être réparées

par certains facteurs appelés "facteurs de restauration" qui apparaîtraient après une première

irradiation locale et montrent que l'on peut transmettre des facteurs à un animal irradié en lui

injectant du sérum d'un animal déjà irradié, depuis quelques temps : les lésions se réparent

alors très vite.
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L'hypothèse de LOISELEUR est séduisante : après irradiation, les protéines cel-

lulaires seraient dégradées; les nucléoprotéines dénaturées, donc inutilisables, n'auraient besoin

que de peu de chose pour reprendre leur état normal. Les facteurs de restauration seraient ce

ou ces corps capables de regénérer ces protéines.

EL calque cette explication sur l'expérience de la synthèse virale : par exemple, le

virus de la mosaïque du tabac perd sa virulence dans certains milieux où il acqxnert la structure

filiforme; le fait de l'agiter provoque la réformation des cristaux et la réapparition de la résis-

tance : le facteur agitation est le facteur de restauration.

LOISELEUR pense donc que très peu de chose peut permettre de reformer les

protéines dénaturées. En ne protégeant pas la peau, les lésions habituelles se forment après

l'irradiation; seuls, les animaux recevant du sérum d'animaux irradiés localement depuis quel-

ques jours, voient leur vitesse de restauration cutanée augmenter.

Ce facteur de restauration apparaît dans le sang après irradiation : c'est l'ADN

libéré par la lésion qui passe dans le sang, car au niveau de la plaie des oxyribonucleases ly-

seraient les nucléoprotéines dégradées qui, associées à cet ADN, produiraient une restauration

rapide des lésions.

Cette association de l'enzyme et du matériel susceptible d'être anabolisé parait

primordiale pour la réparation cellulaire. Ainsi VAN LANKER montre que l'irradiation produit

une inhibition de la synthèse de l'ADN dans le foie, ce phénomène étant provoqué par l'arrêt de

la biosynthèse d'enzymes cytoplasmiques qui entrent en jeu dans les dernières phases de la

synthèse de l'ADN et par la diminution de la faculté du noyau d'incorporer les précurseurs de

l'ADN. Pour la rate, cette inhibition de la synthèse de l'ADN serait causée par la libération

d'enzymes hydrolytiques par les organelles cytoplasmiques; pour le thymus, ce serait le manque

de précurseurs de l'ADN qui passeraient en priorité pour la régénération d'autres tissus.

L'influence du métabolisme paraît donc importante sur le plan de la vitesse de

restauration, donc sur la radiorésistance. Il n'est pas étonnant que des modifications de ce

métabolisme puissent engendrer la radiorésistance ou la radiosensibilité.

Ainsi rappelons l'expérience de GHYS (41) qui observe une augmentation de la

DL50/30 j . d'animaux vivant pendant quelques jours avant l'irradiation dans une chambre

froide; il constate alors que le volume du foie est augmenté, donc que l'anabolisme hépatique

est en rapport avec la radiorésistance, car le foie est alors capable à la fois de détruire un

plus grand nombre de produits toxiques de radiolyse et de mettre aussi un plus grand nombre

de matériaux à la disposition de l'organisme en restauration, ce qui expliquerait la stimulation

de l'hématopofese et la synthèse des protéines plasmatiques.

GHYS a aussi montré l'action très nette des hormones sexuelles sur la radiosen-

sibilité, car elles stimulent le métabolisme de l'animal.
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Influençant aussi le métabolisme, notons les modifications saisonnières de radio-

sensibilité montrées par de nombreux auteurs, tels que RODERICK (96), avec une diminution de

la DL5O/3O j . de mai à octobre chez la souris, qui sont liées à cette action modificatrice des

hormones.

Pour notre part, nous pensons qu'une faible dose de conditionnement donnée aux

souris, provoquerait un stress; l'action hormonale mettrait le métabolisme des animaux en

hyper fonctionnement; de nombreuses cellules seraient alors temporairement riches en mitochon-

dries et enzymes, donc, plus radiorésistantes à l'irradiation létale ultérieure. La quantité d'en-

zymes étant supérieure à la normale, celles-ci/survivraient en plus grand nombre aux radiations

et pourraient influencer favorablement la vitesse de restauration.

ET - B Radiorésistance obtenue par l'augmentation de la destruction des produits toxiques.

Etant donné l'apparition de la radiorésistance entre le lOème et le 15ème jour,

on peut penser qu'une certaine protection temporaire contre les produits radiotoxiques, sorte

de réaction antigène anticorps, serait une réponse immumologique contre certaines substances

toxiques transitoires après l'irradiation. Des expériences rapportées par WARREN et DUNLAP

(125), ainsi que d'autres auteurs semblent confirmer cette hypothèse (100 - 22 - 87).

Il faut considérer alors ces produits toxiques comme un des facteurs important

du syndrome aigu des rayons.

II - B 1°) Mise en évidence de phénomène immunitaire contre les tumeurs.

BENASSI (8) pose l'hypothèse de l'existence,dans les cellules cancéreuses, de

substances qui se comporteraient comme des antigènes aptes à provoquer une réponse immuni-

taire chez l'hôte. Il est certain qu'il existe dans les cellules cancéreuses plusieurs constituants

cellulaires différents de la configuration moléculaire des constituants de cellules normales, au

point d'acquérir des caractères de substances hétérologues qui produiraient des réactions immu-

nitaires.

BENASSI note que l'évolution des tumeurs dépend souvent des réactions inflam-

matoires qui les accompagnent, ce qui semble appuyer l'hypothèse de phénomènes immunitaires

locaux.

Evidemment, les substances cancéreuses sont étrangères à la constitution nor-

male de l'organisme, mais sont d'origine endogène, ce qui nous empêche d'appliquer la défi-

*nition traditionnelle d'immunité cancéreuse, si elle existe '.

GRAHAM (43) observe des actions favorables des mécanismes de défense contre ̂

le cancer en inoculant des cellules tumorales lysées, broyées en intradermique. C'est pourquoi

BENASSI émet l'hypothèse que l'on pourrait associer l'idée de mort cellulaire par l'irradiation
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des tumeurs et le passage des substances cancéreuses dans le sang, ces substances pouvant

stimuler des défenses immunitaires générales et locales en modifiant transitoirement l'équilibre

tumeur-hôte au profit de ce dernier : en effet, on a constaté quelquefois que de faibles doses d'ir-

radiation provoquent des résultats étonnants, sans que l'on puisse dire que la dose de radiations

soit suffisante pour détruire définitivement les cellules tumorales.

Pourtant les radiothérapeutes sont d'accord pour dire que plus les doses sont fortes,

plus les cellules tumorales sont tuées : PUCK (90) a montré qu'à des doses de 2500 à 5000 r ,

certaines cellules reforment des colonies. Pourquoi de faibles doses auraient-elle s donné de

bons résultats ?

La réponse réside peut être dans les expériences de BENASSI, qui sur des cel-

lules tumorales KB "in vitro", associe l'action des radiations à la dose de 120 r et d'hétérosérums

cytotoxiques; il obtient alors de bons résultats sur la mortalité cellulaire, bien que l'action de

120 r seule ne produise que peu de mortalité sur les cellules KB en culture.

Il semble donc que l'on puisse faire l'hypothèse que l'organisme peut produire des

anticorps contre les produits toxiques, soit d'origine tumorale, soit résultant de la destruction

cellulaire due aux radiations.

II - B 2°) Les microorganismes sont-ils suffisants pour expliquer l'augmentation du

fonctionnement du système lymphatique après irradiation ?

En effet, on pensait que la prolifération des cellules plasmatiques dans le tissu

lymphatique et l'augmentation des globulines après irradiation totale des animaux étaient con-

sidérées comme une réponse de l'organisme formant des anticorps contre les microorganismes

envahissants.

HOROWITZ et Coll. (51) utilisant des souris germfree obtiennent la même réponse

que pour les animaux conventionnels; ils en concluent que la présence de bactéries n'explique

pas ces réactions et pensent plvitôt à une réaction d'autoimmunité contre les produits de cata-

bolisme provenant de cellules lésées par les radiations.

Cette cassure des cellules a été montrée par GOLDFEDER (42). Grâce au micro-

scope électronique, on peut voir les toutes premières lésions produites par l'irradiation sur

des cellules tumorales et sur du tissu lymphoïde ; les changements cytoplasmique s sont les lé-

sions primaires caractérisées par un agrandissement des vésicules du réticulum cytoplasmique,

une rupture de membrane cellulaire avec "écoulement" extracellulaire incluant le passage de

mitochondries, ainsi que des protéines ribonucléiques.
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II - B 3°) Mise en évidence d'anticorps circulant après irradiation et essai d'immunisation.

KRAVCHENKO et FOVANOV (61) expérimentant sur le rat et le cobaye constatent

que l'administration 15 à 20 jours avant irradiation de sérum homologue, provenant d'animaux

précédemment irradiés à 1500 r, accroit la résistarce des animaux aux rayons X par rapport

aux témoins.

Leur hypothèse est la suivante; le sérum d'animaux irradiés contient un facteur

spécifique qui, injecté à d'autres animaux avant l'irradiation leur confère une certaine radioré-

sistance, ceci dû au fait que dans le sérum se trouve une protéine spécifique d'activité anti-

génique. Ces auteurs fondaient leur hypothèse sur les travaux de N.KLEMPARSKAYA, N.VJRAEVA,

R.V. PETROV et G. M. L'VITSYNA, A. S. SHE VELE V et V. P. MOICEB.

Cette protéine spécifique était obtenue de la manière suivante : 15 minutes après

irradiation de 1500 r, on prélève le sang des rats, on sépare par défécation au sulfate d'ammo-

nium, suivie d'une dialyse, extraction du SO4 (NH4), suivie d'une mise en solution des protéines

dans le sérum physiologique. Après dosage des protéines, on injecte 50 mg/100 g de poids vif

aux futurs irradiés le 6ème, ou le 20ème,ou le 35ème jour après cette innoculation sous-cutanée.

Voici les résultats obtenus par KRAVCHENKO :

- l'administration au rat blanc de la fraction globulinique du sérum de rat ir-

radié par voie sous cutanée accroît sa radiorésistance. La fraction albuminique ne produit au-

cun effet. Cette résistance est la même que l'administration soit unique ou faite en plusieurs

fois.

- l'effet protecteur n'est obtenu que si l'injection est effectuée 15 à 20 jours avant

l'irradiation et se conserve jusqu'au 35ème jour.

En 1963, les auteurs précédents (37) relataient des essais d'immunisation passive

d'animaux contre le mal des rayons, en partant toujours des protéines présentes dans le sang '

de rats irradiés.

ARGHITTU et Coll.- (1 -2) pensent aussi que les radiations ionisantes provoquent

dans les tissus des substances toxiques ("radiotoxines"). Eux, n'emploient pas le sérum, mais

des homogénats de tissus radiosensibles de rats irradiés à 900 r; ils les injectent à des rats et

à des lapins pour provoquer une immunisation active chez le rat et pour obtenir du sérum immum

par le lapin. Ils ne mettent aucune immunité active en évidence, alors que le sérum des lapins

semble donner une immunité passive contre les radioantigènes, donc une efficacité contre le

mal des rayons.

Cette radiotoxine parait bien difficile à mettre en évidence; CAMPO, BOND et

CRONKITE (17) avouent même avoir échoué. Par contre, KISELEV et SEMINA déclarent (56)
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doser par fixation du complément les anticorps antiprotéines dénaturés, et si leur titre est suf-

fisamment élevé dans le sérum d'animaux préirradiés, la mortalité n'excède pas 25 à 50%, tandis

que l'on constate pour la même dose une mortalité de 90% en 30 jours chez les témoins.

IL1 ESTA et PETROV (52) montrent l'action bénéfique du sérum préparé à partir

d'antigènes extraits des cellules d'épithélium intestinal d'animaux irradiés. STEADMAN (106 bis)

soutient l'existence, da>:s l'urine du chien et du rat irradiés, d'une substance toxique qui, innoculée

à un animal, lui confère une résistance au mal des rayons.

FRANZEN (38) pense qu'il y a formation de radiotoxine dans l'organisme du type

aminé aromatique qui, en passant dans le sang, produirait le syndrome aigu du mal des rayons.

A l'université de BAYLOR au Texas (7), on pense que les cellules, cassées par

l'irradiation, sont emportées par le courant sanguin puis, métabolisées ; on espère
i

faire un dosage biologique pour vérifier que cette destruction cellulaire est proportionnelle à la

dose.

Pour montrer cet effetjles auteurs emploient les tests immunologiques.

Sur des rats de 3 mois non irradiés, les auteurs prélèvent tous les tissus et le

sang; les tissus sont coupés en lamelles de 15 p , lamés plusieurs fois et broyés au Potter. Ces

broyats sont injectés au lapin. 40 jours après, on prélève le sang du lapin qui doit contenir des

anticorps , anticellules de rats.

L'antigène est le plasma de rat pris 2 heures après irradiation à 200 r aux rayons

X. On montre qu'il y a réaction antigène anticorps par le test d'hémagglutination des hématies de

mouton. Donc les produits provenant de cellules lésées passent effectivement dans le sang et ser-

vent d'antigènes.

Dans une deuxième phase de l'expérience, en employant toujours le même test

d'hémagglutination des hématies de mouton, les auteurs décrivent une réaction sérologique entre

le sang du rat irradié depuis 9 à 45 jours de 300 r à 875 r (contenant alors des anticorps) avec le

sang de rat prélevé 2 heures après irradiation (contenant les constituants de cellules lésées :

antigènes). Cette expérience serait alors la preuve incontestable qu'il existe une autoimmunité

caractérisée par une réponse de l'hôte contre les protéines tissulaires des cellules dégradées.

Cette auto-immunité contre les produits de dégradation cellulaire due aux ra-

diations serait réalisée surtout pour de faibles doses, le phénomène diminuant lorsque la dose

augmente de 300 r à 875 r. Les autoanticorps apparaîtraient vers le 9ème-10ème jour avec le

maximum au 20ème jour et décroîtraient vers le 30ème jour pour disparaître au 40ème jour.
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II - C Radiorésistance obtenue par la stimulation de l'hématopofese et la formation

d'anticorps antibactériens.

EL semble qu'au cours de la période de restauration qui suit une faible irradiation,

le processus de réparation entraine une activité mitotique plus importante des cellules dans les

tissus critiques, dont les plus importants sont les tissus hématopofétiques; nous aurions alors

une stimulation "temporaire" de l'hématopoièse et de l'immunogénèse. La radiorésistance ac-

quise serait alors due au fait qu'une augmentation temporaire des défenses immunitaires permettrait

à l'organisme de lutter contre l'invasion microbienne.

II - C 1°) Restauration du système hématopofétique au bout de 15 jours.

D'après les études de GHYS et LOISELLE (41) sur les effets cataboliques des

rayons X du CO60 sur le rat, quatre tests, dont l'évolution est parallèle, permettent de contrôler

la restauration : l'hématocrite, la numération des plaquettes, la concentration sérique en acides

aminés et la courbe de poids des animaux.

En 15 jours, les valeurs trouvées pour ces tests redeviennent normales, donc

les animaux auraient récupéré un état normal; ceci en accord avec une étude de RUSSEL (98)

sur des souris irradiées à 200 r, sur lesquelles il note qu'au 15ème jour après irradiation, l'hé-

matocrite redevient normal, le pourcentage de réticulocytes est le même que celui des témoins,

la division cellulaire de la moelle est normale, seuls les leucocytes paraissent moins nombreux,

donc, en gros, le système hématopofétique serait presque complètement restauré.

Signalons que RUSSEL obtient ces résultats sur une souche de souris ayant une

DL50 élevée, les mêmes tests expérimentés sur des souches très radiosensibles donnent des

résultats tout à fait opposés de non récupération en 15 jours. La mortalité après irradiation est

étroitement liée à la vitesse de regénération hématopofétique, or RUSSEL a montré que cette

vitesse est directement liée à l'hérédité.

Ceci est très important, car nous pensons que des auteurs reprenant des expé-

riences pour montrer la radiorésistance, avec des souches de souris trop radiosensibles, ne

trouveraient pas cette radiorésistance au 15ème jour car la vitesse de restauration du système

hématopofétique ne serait pas suffisamment rapide.

Si STORER (111) et DACQUISTO (25) n'ont pu mettre en évidence l'hypertrophie

de la rate et du thymus liée à la période de radiorésistance, d'autres chercheurs comme BETZ

(9), 'CRONKITE (22), PATERSON (84) et PAPE (83) ont observé des hypertrophies, ce qui

semble être en faveur d'une stimulation et d'un hyperfonctionnement temporaire de l'hématopofese.
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II - C 2°) Stimulation de l'hématopoièse et de l'immunogénèse.

Outre cette hypertrophie de la rate et du thymus, LOUTIT(69), MOLE (75) et

d'autres auteurs montrent une hypertrophie de la moelle osseuse. MOLE considère que la moelle

n'est que partiellement hématopoi'étique normalement et que la partie adipeuse peut, après une

faible irradiation, devenir plus complètement hématopoïétique pendant sa régénération. La dose

nécessaire pour tuer les animaux doit être plus élevée que pour un animal normal. Malheureu-

sement la moelle des souris est un peu adipeuse.

Cet hyperfonctionnement a été montré par MAISIN (71) qui appelle radioexcita-

bilité le fait de trouver, après irradiation à faible dose, une augmentation temporaire du nombre

total des cellules médullaires, du taux d'incorporation du Fe59 pendant l'érythropofèse, du nom-

bre de réticulocytes du sang circulant; mais ces résultats, observés sur le rat r.e provoquent

aucune radiorésistance. Par contre, KNOWLTON (58) constate que sur la souris la radioexci-

tabilité est liée à la radiorésistance.

GHOSSEIN (40) insiste sur le rôle important joué par le thymus de la souris dans

la lymphopoïèse après irradiation. Ce même auteur constate qu'après irradiation locale du thy-

mus, de la rate ou du foie, on note d'abord une diminution des leucocytes, puis à la fin de la

2ème semaine, une augmentation nette,par rapport à la normale,des globulines; ceci pourrait

être expliqué par la libération de prégamma-globulines en formation dans les plasmocytes et qui

seraient capables d'augmenter le taux des anticorps.

Dans l'expérience que nous avons menée, nous avons mis en évidence l'augmen-

tation d'anticorps précipitant 15 jours après une faible irradiation de souris; nous pouvons-

penser que cette faible dose a stimulé le mécanisme de défense de l'organisme en même temps

que l'hématopoïèse. Ce mécanisme immunitaire fonctionnerait plus activement et serait capable

de lutter contre les microorganismes^ qu'ils soient d'origine endogène "parasitaire" ou exogène

dans la lumière du tube digestif. A la faveur de la préirradiation, des germes pourraient tra-

verser la muqueuse intestinale et serviraient à la formation d'antigènes; nous pensons qu'alors

la radiorésistance pourrait être liée à un potentiel de défense antimicrobien accru chez les ani-

maux préirradiés aussi bien par des anticorps spécifiques que par des substances, telle la pro-

per dine.

II - C 3°) Augmentation des moyens de défense après une faible irradiation.

L'injection microbienne après une exposition totale aux radiations est une com-

posante de la réponse pathologique appelée syndrome des radiations (93). L'infection secondaire

après irradiation est généralement considérée comme une conséquence du dommage du mécanisme

immunilogique du corps par destruction du système réticuloendothélial (HESS : 50) et par le

dommage des barrières mécaniques telle que la muqueuse intestinale (BACQ et ALEXANDER (5),

QUASTLER et HAMPTON (92), TORI et GASBARRINI (117).
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Le rôle des toxines serait aussi très important et pourrait provoquer des troubles

du système nerveux végétatif (DANYSZ et ZACSEK (27), KASHKIN, GRABAR et COURCON (55)

pensent même que la diminution des 0 et ) „, après une forte irradiation est parallèle à la dimi-

nution" de la résistance des souris irradiées à l'infection.

Enfin, on peut se persuader du rôle important des bactéries dans la mort, puisque

VOGEL et ses coll. (123) ont montré que, vers le 12ème jour après irradiation, on retrouve dans

le sang du coeur des animaux morts une bactériemie maximale, tous les microorganismes trou-

vés sont ceux observés dans la flore intestinale normale. De plus, sur le plan thérapeutique

DUMOWA et CHIRKOVA (30) en administrant per os des tétracyclines produisent une forte radio-

résistance chez le rat.

REYNIERS (95) a montré une sensible augmentation de la survie sur des rats

germfree; par contre, WILSON (126) ne trouve pas de grandes différences entre la DL50 des

souris germfree et des souris normales, 705 r et 660 r respectivement.

Néanmoins, il semble raisonnable de penser qu'un mécanisme de défense accru

contre les microbes et leurs toxines puisse rendre un animal radiorésistant, quels que soient

les moyens employés : antibiotiques, vaccination ou préirradiation à dose faible. DACQUISTO

rapportait en 1959 que SA CHER (25) signalait avoir obtenu des résultats montrant qu'il existe

un effet encore non expliqué des petites doses répétées, qui aboutit à une réduction de la mor-

talité due aux maladies infectieuses. WARREN et DUNLAP (125) exercent un effet favorable sur

certains phénomènes infectieux avec 25 à 200 r de rayons X sur les animaux.

Mais pourtantjil semble difficile d'expliquer que les radiations soient favorables

à ce mécanisme de défense; il est bien connu que l'effet des radiations ionisantes réside en une

diminution des réactions immunologiques. SASSEN et MAISIN (102) le montrent avec des doses

de 750, 1000, 1100, par des études microélectrophorétiques des globulines et des préalbumines

chez le rat. SMITH (104) montre les dommages causés au mécanisme phagocytaire de défense '

antibactérienne.

IL est dommage que ces auteurs n'aient pas poussé leurs investigations pour de

faibles doses d'irradiation; il semble alors que l'évolution soit inverse; ainsi, après irradiation

de 50 à 200 r, COURSAGET (21) a montré que le taux d'anticorps formé après injection de vac-

cin antipneumococcique est augmenté alors qu'au dessous de 200 r il diminue. Ce phénomène

avait été observé aussi par TALIAFERRO (114). SCHERER (103) avait observé aussi l'augmen-

tation du taux des agglutinines dans le sang d'animaux irradiés à faible dose.

KISELEV et SEMINA (56) ont constaté sur des souris deux choses très intéres-

santes :

1°) des souris irradiées à 150 r, 15 jours avant une injection de toxine de ba-

cille perfringens, de shigella dysenteria, résistaient à raison de 60% alors que les témoins
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mouraient à 90%.

2°) pour des souris préirradiées,à 150 r, 15 jours avant, l'intensité de la bac-

tériemie est de 4/6 pour l'infection des organes par rapport aux témoins, après une irradiation

de 500 r .

Ces auteurs concluent que la radiorésistance acquise est associée non seulement

au fait que les organes sont moins sensibles aux toxines pour les animaux préirradiés, mais

aussi que l'auto-infection est beaucoup moins sévère.
*

Ces mêmes chercheurs ont étudié alors la flore intestinale normale du rat, sé-

lectionné 5 souches de colibacilles et montré que les rats préirradiés à une dose de 100 r avaient

un taux d1 agglutinines anticolibacillaires très augmenté entre le 14ème et 21ème jour après l'ir-

radiation. Si les rats sont irradiés à 500 r, ce phénomène n'apparaît pas.

D'autres expériences montrent qu'à faible dose, les processus immunitaires

semblent augmenter. Ainsi RAVICH-SCHERBO (94) en vaccinant avant l'irradiation avec un vaccin

de bactéries paracoli, constate une accumulation nette des anticorps et des réactions plasmo-

cytaires dans les ganglions de lapin.

KLEMPARSKAYA (57) obtient sur des souris malgré une exposition de 300 r une

augmentation du titre des agglutinines, en vaccinant 2 heures après, uiif irradiation avec un mé-

lange de B. C.G. et de bactéries gram négatif^et constate une augmentation de la survie par rap-

port aux témoins.

Enfin STADLER et GOWEN (106) montrent que la radiorésistance peut être liée

à la résistance de la souche salmonella thyphimurium.

Tous ces faits permettent de penser qu'une faible irradiation pourrait jouer

le rôle d'une vaccination contre la flore intestinale et contre les toxines microbiennes, ce qui

aboutirait vers le 15ème jour à un taux d'anticorps maximal, capable de protéger les souris

contre une invasion microbienne produite par une forte dose d'irradiation.
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3ème Partie

EXPERIMENTATION

Introduction.

La notion de radiorésistance acquise grâce à une faible dose d'irradiation étant

très controversée, nous avons pensé qu'il était intéressant de l'étudier dans le cadre d'une

brève expérimentation au cours de notre stage dans l'Unité de Radiopathologie Externe.

Les études précédemment analysées nous ont montré que les facteurs pouvant

faire varier la radiorésistance semblent être :

1°) l'intervalle de temps entre les 2 irradiations ou temps pendant lequel il

existe une radiorésistance]

2°) la grandeur de la dose de conditionnement;

3°) la souche de souris.

Pour notre expérimentation l'intervalle de temps entre la dose de préirradiation

(ou conditionnement) et la dose permettant de calculer la DL50/30 j . a été choisi égal à 15 jours.

Cette valeur paraît raisonnable car le phénomène de radiorésistance semble se manifester vers

le lOème jour, atteindre un maximum entre le 15ème et le 20ème jour, puis disparaître progres-

sivement entre le 30ème et le 40ème jour.

Les doses de conditionnement ont été choisies de 50 r, 100 r, 150 r et 300 r,

ces doses formant un éventail suffisamment large pour nous donner la dose optimale produisant

la meilleure protection naturelle.

Les souris sont des Swiss RAP; leur DL50/30 j . se situe vers 10 00 r pour les

rayons ]̂  du cobalt 60; c'est donc une souche assez radiorésistante normalement, ayant une

restauration de l'hématopoïèse assez rapide et d'une quinzaine de jours.

Le fait d'avoir seulement suivi la mortalité durant 3 mois après les irradiations,

faute de place, n'a pu nous renseigner sur la variation de longévité entre les témoins et les ani-

maux ayant reçu une dose de conditionnement.
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Chapitre I

MISE EN EVIDENCE D'UNE RADIORESISTANCE CHEZ LA SOURIS APRES UNE FAIBLE

DOSE DE RAYONS % DU COBALT'60

I - A Conditions expérimentales.

Les tests de létalité envisagés, se déroulant sur quelques mois, exigent d'être

suivis avec beaucoup de soins pour avoir toujours le même phénomène de reproductibilité de l'ef-

fet létal de l'irradiation chez les souris préirradiées.et les souris témoins, afin de réduire les

erreurs expérimentales et permettre au statisticien d'établir des rapports entre des phénomènes

homogènes et comparables.

L'intérêt du critère de mortalité dans l'expérimentation radiobiologique et son

exploitation ont été montrés par MEWISSEN (74) auquel nous nous sommes référés ainsi qu'aux

remarques sur la reproductibilité de l'effet létal de l'irradiation totale chez la souris de ELLENGER,

MORGAN et COOK (33).

I - A 1°) La souche, le sexe, l'âge des souris utilisées.

Nous avons utilisé une souche de souris R. A. P. Rockland all purpose) élevée

par le Département de Biologie du Commissariat à l'Energie Atomique. Nous connaissons la

DL50/30 j . de ces souris, grâce à des études faites précédemment dans l'Unité de Radiopatho-

logie Externe du Département de Protection Sanitaire du C.E. A. Cette souche ayant une DL50/30 j .

d'environ 1000 Roentgens à 2 mois et demi est assez résistante. RODERICK a montré le rôle

du génotype dans la radiorésistance ainsi que GRAHN; cette résistance serait liée à la capacité

de restauration rapide du système hématopoïétique d'après RUSSEL et Coll. (98).

Nous n'avons utilisé que des femelles, car nous savions par des études faites

dans le même laboratoire que le sexe a une influence sur la valeur de la DL50/30 j . aussi bien

pour ces souris que pour les rats Wistar. KOCH (59) en 1957, HAMILTON, SACHER et GRAHN

en 1963 l'ont également signalé(47).

Les femelles, par ailleurs, cohabitent calmement dans leur cage, alors que les

mâles, très querelleurs, sont agités.

Les animaux ont été utilisés à l'âge de 2 mois au moment de la préirradiation

donc à deux mois et demi pour l'irradiation qui permettra de déterminer la nouvelle DL50/30 jours.
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I - A 2°) Le contrôle de l'état de santé des animaux.

Les animaux étaient placés dans une salle de quarantaine pendant 3 semaines

avant l'expérimentation. Un contrôle de poids était fait chaque semaine et permettait de cons-

tater une augmentation de poids régulière. Nous n'avons constaté aucune mortalité dans les

cages. Des autopsies sur des animaux pris au hasard n'ont montré microscopiquement aucune

lésion pathologique.

Les animaux avaient à volonté de l'eau et des aliments complets sous forme de

bouchons fabriqués par la maison U. A.R.

I - A 3°) Stockage des animaux en expérimentation.

Les animaux étaient répartis à 8 ou .10 par cages. Ces cages étaient changées et

désinfectées 3 fois par semaine. Nous faisions le contrôle de la mortalité 2 fois par jour. La

pièce dans laquelle nous stockions les animaux était climatisée à 22°C, la salle d'irradiation à

23°C.

Une ventilation filtrée et climatisée assure le renouvellement de l'air.

L'hygrométrie est demeurée toujours normale.

Après irradiation , les souris étaient remises dans les mêmes cages, que nous

remontions aussitôt dans l'animalerie pour éviter tout changement de température et d'ambiance.

Pour contrôler l'effet de cage, les animaux témoins qui n'ont jamais été irradiés

étaient mélangés après marquage spécial aux animaux en expérience. Aucun témoin n'est mort;

les souris étaient pesées dans l'animalerie tous les 3 jours pendant le premier mois et seulement

une fois par semaine les deux mois suivants, précaution importante, car elle permet de vérifier

que la mortalité d'une cage n'est pas due à une épidémie.

I - A 4°) La répartition des animaux en lots.

Cette répartition a été réalisée selon des règles statistiques précises. Nous

pesions tous les animaux avant l'expérimentation; chaque souris était placée dans une boite

avec son poids; les poids étaient classés par ordre croissant. Nous répartissions les souris

dans un ordre établi pour chaque lot, de manière que les lots aient chacun le même poids mo-

yen (c'est-à-dire le même nombre de souris légères, moyennes et grosses). Ce travail était

très vite réalisé en employant un système d'étagères cloisonnées identique à celui du triage des

lettres. En même temps nous avons marqué les souris à l'acide picrique, afin de suivre chaque

souris pendant le cours de la manipulation.
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I - A 5°) Période pendant laquelle s'est déroulée l'expérimentation.

Cette période fut volontairement réduite entre le 1er novembre 1963 et la fin

mars 1964, de telle manière qu'aucune influence saisonnière n'entre en jeu. Cette influence

saisonnière est très marquée chez la souris et le rat : une poussée se produit au printemps.

D'après RODERICK (96), cette influence se fait sentir de mai à octobre.

I - A 6°) L'irradiation.

Les souris furent irradiées aux rayons o d'une souce de cobalt 60 de 700 curies.

La dosimétrie est réalisée à l'aide d'une chambre BALDWIN régulièrement contrôlée avec une

source de Strontium.; des contrôles sont également effectués avec des dosimètres au sulfate fer-

reux soumis à des doses de 12.000 Roentgens, solution lue aussitôt après irradiation au spec-

trographe.

Nous avions placé la boite contenant les souris à 75 cm de la source; le débit

trouvé était de 32 r/min. le 4/10/63. Les variations entre les données de la chambre et du

sulfate ferreux n'excédaient pas 4%.

Nous avons tenu compte chaque mois d'une décroissance du débit de l'ordre

de 1, 1% (décroissance du Co60).

Les animaux étaient placés dans les 10 cases d'une boite plate de plexiglas, dont

la surface était placée perpendiculairement à l'axe du faisceau de & • Cette boite était entièrement

dans le faisceau, homogène à cette distance d'après nos mesures. Au milieu du temps d'irra-

diation, la boîte était tournée de 180° par un socle télécommandé de l'extérieur de la salle d'ir-

radiation, afin que les animaux soient irradiés sur les deux faces donnant ainsi une répartition

bilatérale homogène.

I - B Méthode expérimentale.

I - B 1°) Test de la DL50/30 j . et de la perte de poids.

L'expérience consistait à irradier aux rayons du Co60 différents lots de souris

(20 par lot) aux doses de Or, 50r, lOOr, 150r et 300r; nous qualifierons de préirradiatîon cette

première phase.

Quinze jours après, ces animaux sont irradiés (post-irradiation) aux doses

de 925 r, 975r, 1025r, 1075r afin de déterminer la DL50/30 jours.

Pour chaque dose de post-irradiation nous avons employé 100 souris : le 1er

lot préirradié à 50r, le 2ème lot à lOOr, le 3ème lot à 150r, le 4éme lot n'étant pas préirradié;

le 5ème lot, ne subissant aucune irradiation, nous permettait de contrôler le bon état sanitaire

au cours de la manipulation.
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Ainsi nous avions le tableau expérimental suivant

Post - irradiation
en Roentgens

925 r

975 r

1025 r

1075 r

Dose de Préirradiation
en Roentgens

Or

20 souris

20

20

20

50 r

20

20

20

100 r

20

20

20

150 r

20

20

20

20

300 r

_

-

20

Lots témoins de
l'état sanitaire

20

20

20

20

Les irradiations sont faites en suivant les lignes horizontales de ce tableau, les

animaux étant irradiés dans les mêmes conditions par boite de 10 souris le même jour; même les

témoins ont subi un simulacre d'irradiation.

L'étude du poids de chaque animal a été faite comme nous l'avons indiqué pré-

cédemment : une pesée tous les 3 jours un mois durant, puis les 2 mois suivants toutes les deux

semaines.

I - B 2°) Test de perte de poids de la rate et du thymus.

Tous les détails d'expérience exposés ci-dessus ont été repris pour 2 groupes

de souris, le groupe exposé à 975 r et celui à 1025 r, avec le même nombre d'animaux de même

âge, classés en lot par poids.

Les souris ont été sacrifiées 3 jours après l'exposition létale et autopsiées;

la rate fut prélevée rapidement, placée en tube hermétique afin d'éviter la dissécation rapide

et pesée. Le thymus était aussi retiré et placé dans le formol à 10%, disséqué le lendemain pour

éliminer la graisse, puis pesé.

La même expérience fut faite sur des lots de 20 souris irradiées à 50 r, 100 r,

150 r et autopsiées 15 jours après. Ainsi,nous comptions montrer les modifications de poids des

organes hématopoïétiques, thymus et rate, après une préirradiation.

Au bout de 3 mois les souris utilisées dans l'expérience sur les tests de

DL50/30 j . , qui avaient survécu aux irradiations, furent autopsiées et l'on contrôla le poids de

la rate et du thymus pour voir si la restauration était complète à ce moment.
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I - C Les résultats.

Signalons que le contrôle préalable nous avait montré que les doses de condition-

nement de 50r, 100r, 150r et même 300r ne provoquaient aucune mortalité au bout de 30 jours.

I - C 1°) Etude de la DL50/30 jours après irradiation.

Nos résultats expérimentaux ont fait l'objet d'une analyse statistique. Pour cha-

cune des doses de préirradiation nous avons calculé la DL50/30 j . en établissant la courbe dose/

effet par la méthode des moindres carrés. Nous voyons qu'à chaque dose de préirradiation, nous

obtenons une relation linéaire sur papier gradué en ordonnées gaussiennes. Nous voyons que les

droites convergent toutes vers l'abcisse 925 r avec une mortalité de 11,8%, ce qui,à notre avis,

correspond à l'élimination dans chaque groupe des animaux les plus légers, sauf pour 100 r

où nous avons 17,6%; mais le calcul montre que cette valeur doit être comprise avec une proba-

bilité de 9,5% dans l'intervalle de 11,3 à 22% de mortalité. Donc, la valeur commune à toutes

les droites de 11,8% est acceptable. La comparaison de ces droites est ainsi rendue plus s

facile et donne lieu à une nouvelle distribution de la mortalité : elle représente la mortalité théo-

rique (fig. 10).

Tableau des taux de mortalité expérimentale

(mortalité théorique)

Postirradiation

925 r

975 r

1025 r

1075 r

Or

11,8%

(11,8)

40,5

(32,5)

60,0

'(61,0)

86,7

(84,7)

Préirradiation

50 r

11,8%

(11,8)

21,6

(23,5)

40,0

(40,0)

-

(58,0)

100 r 150 r

17,6%

(11,8)

16,2

(14,5)

25,0

(17,8)

-

(21,0)

11,8%

(11,8)

16,2

(18,5)

20,0

(27,5)

40,0

(38)

300 r

••

-

40 (fig. 12)

-

Ainsi les valeurs des DL50/30 j . pour les différentes doses de préirradiation sont

les suivantes (fig. 11) :
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DL50/30 j .

Or

1005 r

50 r

1052 r

100 r

1390 r

150 r

1128 r

Si l'on mesure la protection que confère une préirradiation par la différence

de la DL50 correspondant à une préirradiation et la DL.50 correspondant à la préirradiation 0,

on obtient les résultats :

Préirradiation

50 r

100 r
150 r

Différence entre les DL50/30 j .

47 r

385 r

123 r

% d'augmentation

4,7%

38,3%

12,3%

D'après les calculs sur des chiffres théoriques, la mortalité passe par un mini-

mum pour une dose de préirradiation voisine de 120 r. C'est cette dose qui doit donner la meil-

leure radiorésistance.

Vu l'aspect de la courbe de mortalité (fig. 11) par rapport à la préirradiation,

nous pourrons conclure que la radiorésistance est un phénomène réel, qui est étage pour des

doses de préirradiation de 50 à 300 r avec un maximum vers 120 r soit 1/8 de la valeur de la

DL50/30 j .

I - C 2°) Etude de la survie.

Cette étude est faite sur les diverses durées de vie, ceci afin de s'assurer une

variance à peu près homogène entre les différents groupes. Nous utilisons l'analyse de la va-

riance et obtenons les résultats suivants :

(les chiffres donnés ci-dessous sont les inverses des jours de survie multipliés par 10 ).

!
Postirradiation

925 r

• 975 r

1025 r

1075 r '

Total

Moyenne

Or

832

2287

3035

5462

11616

2904

50 r

760

1656

2123

-

4539

1513

Préirradiation

100 r

886

800

1579

-

3265

1088

150 r

466

701

1035

2240

4442

1111

300 r

-

-

2179

-

2179

2179

Total

2944

5444

9951

7702

Moyenne

736

1361

1990

3851
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Les moyennes que nous calculons ne doivent pas être prises trop à la lettre puisque

l'inverse d'une moyenne n'est pas égal à la moyenne des inverses. Cependant, on peut considérer

les chiffres obtenus comme traduisant suffisamment l'allure générale du phénomène.

Cette étude nous fait aboutir à la même dose optimale de préirradiât:on de 120 r

que celle obtenue par l'étude de la DL50/30 j . L'analyse de la variance permet de montrer que

les causes de variation (pré et post-irradiation) sont hautement significatives.

L'examen des moyennes pour la préirradiation, montre que les moyennes corres-

pondant aux doses 0 et 300 r se séparent nettement des 3 autres doses de préirradiation (fig. 13).

Pour la postirradiation, nous reproduisons le phénomène classique en fonction de

la dose; chacune des moyennes est significativement différente des moyennes voisines (fig. 14).

Nous devons signaler qu'au cours des deux mois suivant le mois après la post-

irradiation, un très petit nombre de morts a été compté avec la même fréquence pour chaque

groupe, qu'il soit préirradié ou pas.

Jamais aucun témoin n'est mort pendant toute la durée des expériences.

I - C 3°) Etude du poids des animaux.

La perte de poids utilisée par de nombreux auteurs varie en fonction de la dose

d'après GHYS et LOISELLE (41) et en fonction de la restauration d'après BACKER (4). Nous

avons choisi l'étude des variations relatives de poids en rapportant la variation obtenue au poids

initial avant l'irradiation.

Soit p le poids au jour J - 1 avant la postirradiation.

Soit p le poids terminal au jour de la mort ou au 30ème jour.

Nous calculons ^l " ^2 que nous appellerons l'amaigrissement relatif à chaque

animal. ^2

Un contrôle préalable nous a montré qu'aucune conclusion ne pourrait être obtenue

de l'étude des variations pondérales quotidiennes faites sur l'ensemble des souris irradiées et

que les animaux survivants au 30ème jour, en ce qui concerne l'amaigrissement, se comportent

tout à fait différemment de ceux qui meurent dans les 30 premiers jours. En effet, il semble

que c'est vers le llème et le 12ème jour que les animaux reprennent du poids s'ils ne doivent

pas mourir dans les 30 jours.

Cette étude est donc divisée en 2 parties :
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a) Animaux morts avant J + 30

IL est difficile de faire une analyse statistique valable du tableau ci-dessous, car

les chiffres qu'il comporte sont obtenus à partir d'un nombre d'animaux variable et l'homogénéité

de la variance, condition essentielle de l'analyse de la variance, n'étant plus assurée, des con-

clusions numériques ne doivent pas être tirées, mais il donne la forme générale du phénomène.

Tableau des amaigrissements relatifs moyens

Post- irradiation

925 r

975 r

1025 r

1075 r

Total

Moyenne

]

Or

0,411

0,380

0,381

0,224

1,396

0,349

Dose de préirradiation

50 r

0,275

0,321

0,337

-

0,933

0,311

100 r

0,271

0,322

0,338

-

0,931

0,310

150 r

0,291

0,341

0,389

0, 290

1,311

0,327

300 r

-

-

0, 334

-

0,334

0,334

Total

1, 248

1,364

1, 779

0,514

Moyenne

0,312

0,341

0,356

0,257

II est intéressant de constater que la préirradiation tend à faire diminuer l'amaigris-

sement relatif (fig. 15).

Le minimum d'amaigrissement se situe vers 100 r, mais l'erreur expérimentale

étant grande, on peut seulement dire que les valeurs correspondent à peu près au phénomène

observé pour la survie et la DL50.

Quant à la dose de postirradiation, nous voyons que lorsqu'elle croît l'amaigris-

sement relatif croît aussi, sauf pour les fortes doses où la mort survient avant que l'animal

ait eu le temps de maigrir beaucoup (fig. 16).

b) Animaux en vie après le jour J + 30

Là encore, on ne peut, attacher une trop grande valeur aux résultats numériques,

mais considérer les chiffres comme une représentation approximative des valeurs réelles. Une

fois de plus l'influence maximale sur le poids est marquée pour une dose de 100 r environ de

préirradiatiôn (fig. 17).

Ii'influence de la postirradiation est par contre à peine marquée jusqu'à 1025 r;

ce n'est que pour 1075 r que l'amaigrissement relatif devient important (fig 18).
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Post-irradiation

925 r

975 r

1025 r

1075 r

Moyenne

Or

0,071

0,065

0,081

0, 169

0,072

Préirra

50 r

0,057

0,075

0,100

0,077

diation

100 r

0,002

0,037

0,028

0,022

150 r

0,090

0,041

0,052

0,230

0,061

Moyenne

0,055

0,055

0,065

0,200

Les résultats nous semblent en bon accord avec les résultats précédents, même

si noxis n'attachons pas une valeur certaine aux chiffres.

. Nous constatons que dans tous les cas l'amaigrissement est moindre pour tous les

animaux préirradiés, ce qui semble prouver que l'amaigrissement relatif est un critère reflétant

le phénomène de radiorésistance.

Des animaux irradiés à 50 r, 100 r, et 150 r n'ont pas eu de perte de poids

par rapport aux animaux normaux, sauf une légère baisse de poids les 5ème et 6ème

jours après irradiation à 150 r.

I - C 4°) Poids de la rate et du thymus.

Ces résultats sont négatifs car ils ne confirment pas l'existence d'une hypertrophie

de la rate et du thymus pendant la période de radiorésistance, ce que nous pensions. Une chose

est certaine, c'est que la rate et le thymus subissent une perte de poids en fonction de la post-

irradiation, mais ce phénomène est bien connu en biologie (STORER 111).

Des doses de 50, 100, 150 r ne produisent aucune modification des organes 15

jours après. Nous n'avons pas relevé de différences de poids significatives entre les animaux

préirradiés ou non 3 jours après la postirradiation.

Pourtant l'hypertrophie splénique et thymique pendant la 3ème semaine après la

préirradiation a été décrite par BETZ (9), CRONKITE (22) et PATERSON (84) ; ces auteurs

considéraient que l'hypertrophie et la radiorésistance étaient enregistrées pendant la mêrae

période.

Nous savons que le poids de la rate et du thymus sont de nouveau normaux au bout

de 2 mois après la postirradiation. . +
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Mais nous ne pouvons rien conclure sur l'atteinte du système sanguiformateur, ni

sur son hyper-restauration par un simple examen macroscopique; un résultat positif n'aurait

pu être qu'un facteur en faveur de la stimulation temporaire de l'hématopofèse.

Chapitre II

ESSAI DE MISE EN EVIDENCE D'ANTICORPS CIRCULANTS CONTRE LES PRODUITS DE

DEGRADATION APRES UNE IRRADIATION FAIBLE

Cette partie de la manipulation a été entreprise lorsque nous eûmes vérifié l'exis-

tence d'une radiorésistance acquise. Nous l'avons réalisé dans l'unité de Radiopathologie Générale

avec la collaboration du Docteur Vétérinaire MASSE.

Nous nous sommes efforcés de mettre en évidence la nature immunitaire d'un tel

phénomène; en effet, la radiorésistance apparaissait vers le lOème jour et disparaissait vers

•le 30ème jour, comme un phénomène immunologique. Nous avions posé comme hypothèse de

travail l'apparition, chez les animaux irradiés à faibles doses, d'anticorps circulants dirigés

contre les produits de dégradations cellulaires toxiques.

II - 1°) Recherche des antigènes ou haptènes précipitants dans le sérum d'animaux

à dose létale.

a) Protocole expérimental

Avec les mêmes souris R. A. P. femelles de 2 mois on réalise :

Lot I : 20 souris irradiées à dose létale 1200 r.

Lot II : 15 souris irradiées à 50, 10 0, 150 r en une seule fois.

Lot III : 15 souris normales.

Les opérations suivantes furent effectuées :

Lot I : prélèvement du sang au sinus orbitaire à la 4ème heure, 2ème

et 5ème jour après 1200 r, séparation du sérum, dilution et con-

centration de 1/10 à 10.

Lot II : même manipulation ir.ais prélèvement du sang 15 jours après la

faible irradiation
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Lot III : mêmes opérations avec du sang de souris non irradiées.

Nous avons utilisé les techniques de précipitation simple en gélose et d'analyse

immunoélectrophorétique.

b) Résultats.:

La diffusion du sérum en gélose de différents lots n'a jamais fait apparaître d'arc

de précipitation. On a constaté une augmentation de globulines du Lot II.

c) Conclusion

IL n'apparait pas dans le sérum d'animaux irradiés à dose létale, d'antigènes ca-

pables de précipiter avec le sérum d'animaux normaux ou préirradiés à faible dose 15 jours

auparavant.

II - 2°) Recherches d'antigènes précipitants dans les organes hématopoi'étiques

(rate, thymus, ganglions mésentériques)

a) Protocole expérimental.

Le thymus, la rate et les ganglions mésentériques des animaux des Lots I et III

sont prélevés, broyés au sable en soluté physiologique, merthiolatés, conservés à -25° C pendant

24 heures, puis réchauffés, homogénéisés au micromixer et centrifugés à 15. 000 tours minute,

pendant 3 minutes.

(Notons que pour le Lot I, le ganglion était prélevé 4 heures après l'irradiation et le thymus 4

jours après). Nous avons employé des microtechniques grâce aux appareils SPINKO.

Les surnageants sont testés par double diffusion avec les sérums des Lots I, II, III.

b) Résultats

Ils sont consignés dans les tableaux suivants et traduisent l'apparition de plusieurs

arcs de précipitation

Sérum des lots I

Sérum des lots II

Sérum des lots III

Rate Thymus Ganglions

Souris du Lot III normales

0

0

0

0

0

0 r
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Sérum

Sérum

Sérum

des

des

des

lots

lots

lots

I

II

m

Rate

0

+

0

Souris

Thymus

du lot 1 -4 heures

0

+

0

Ganglions

après 1200 r

+ + + +

+ +

Sérum

Sérum

Sérum

des

des

des

lots

lots

lots

I

II

III

Rate

Souris

0

0

0

du

Thymus

lot 1 - 4 jours

+

+ + + +

+ +

après

Ganglions

1200 r

0

+ +

+

Nous avons donc mis en présence des antigènes se trouvant dans les thymus et gan-

glions d'animaux irradiés à forte dose (1200 r) et ce sont des animaux préirradiés qui ont dans

le sérum des anticorps correspondants.

Diverses préparations ont été réalisées par le Laboratoire de Radiopathologie

Générale du D. P. S. pour permettre l'indentification des antigènes : extrait délipidé de la poudre

acétonique, extrait déprotéinisé, nucléoprotéines, histone, ,A. D. N. ; des analyses immunopho-

rétiques ont été faites; il semblerait quo l'activité précipitante soit concentrée dans un.complexe

glucidopolyptidique.

L'existence d'antigènes chez les animaux sains du lot III nous a conduit à l'hypo-

thèse que nous étions non plus en présence de produits toxiques de dégradation mais en présence

d'antigènes bactériens.

Les culturesr, réalisées après prélèvements stériles des organes, révèlent la pré-

sence de 2 germes : un staphylocoque et un diplocoque. les suspensions lysées de ces cultures

montrent l'identité antigénique avec au moins deux composants du complexe antigène anticorps

cité plus haut (technique d'Outcherlony). Les fractions restantes sont identifiées avec des Salmo-
i

nelles (ces Salmonelles sont obtenues à partir d'une culture de Salmonelles duodénales sévissant

à l'état enzootique dans les rats de l'animalerie, que nous avions isolés quelques mois plus tôt).

Les serums épuisés par les antigènes des trois souches, salmonelles, staphylocoques,

diplocoques, ne montrent pas d'activité précipitante envers les extraits d'organes des animaux

irradiés à 1200 r . v ,



- 59 -

II faut signaler que nous n'avons jamais pu obtenir de cultures de Salmonelles à par-

tir des prélèvements effectués sur les organes hématopoïétiques, même dans les ganglions mésenfié-

riques.

c) Conclusion

A l'exception d'antigènes bactériens (présents même chez les animaux témoins non

irradiés, avec une intensité faible et surtout dans les ganglions lymphatiques), qui paraissent

plus concentrés et localisés dans le thymus et les ganglions chez les animaux irradiés à 1200 r,

nous n'avons pas prouvé l'existence dans les organes hématopoïétiques des animaux irradiés d'an-

tigènes précipitants avec le sérum des animaux irradiés à faible dose.

II - 3°) Rôle de l'irradiation dans le rapport hôte/bactéries.

L'absence de lésions caractéristiques chez les animaux sains trouvés porteurs de

staphylocoques et diplocoques dans les ganglions et le thymus, laisse penser que ces germes n'ont

pas un pouvoir pathogène important : des injections intrapéritoéales de ces germes aux souris

nous l'ont prouvé.

Le problème de la Salmonelle n'a pas été résolu; nous n'avons trouvé qu'une identité

antigénique de deux arcs de précipitation avec les arcs obtenus dans le cas d'extraits d'organes.

En ce qui concerne le staphylocoque et diplocoque nous nous sommes trouvés en pré-
s.

sence d'une infestation caractérisée par :

- la présence constante d'anticorps dans le sérum d'animaux non irradiés et irradiés;

- la présence d'antigènes :

dans 20% des cas, chez les souris normales, dans les ganglions mésentériques;

dans 70% des cas, chez les souris irradiées à 1200 r dans le thymus et les ganglions 5 jours après;

dans 13% des cas, chez les souris irradiées à 100 r après 15 jours dans les ganglions mésenté-

riques;

dans 40% des cas, chez les souris préirradiées puis irradiées à 1200 r 15 jours après dans les

ganglions et le thymus.

Ceci permet de voir que l'irradiation à forte'dose fait augmenter le nombre d'ani-

maux parasités et qu'une faible dose semble 1er; faire diminuer. L'action de la préirradiation

et la postirradiation provoque un moyen terme de 1'infestation.

II - 4°) Rôle de l'irradiation sur l'activité précipitante du sérum des souris.

L'activité précipitante des sérums de souris a été testée de 2 manières : soit

avec un extrait dilué de ganglion mésentérique de souris irradiées à 1200 r; soit avec la souche

de Salmonelle isolée sur le rat.



- 60-

a) Méthode

La réaction a été considérée comme positive dès l'apparition d'un arc de précipita-

tion net. Les modifications sont montrées sur le graphique, qui tient compte du nombre de réa-

gissant et de la dilution du sérum , sur l'animal normal, préirradié et ensuite irradié à 1200 r

15 jours après (fig. 19).

Nous avons deux groupes de 20 souris

Le premier groupe témoin a été irradié uniquement à 1200 r; nous avons prélevé

le sang avant l'irradiation, 24 heures après l'irradiation et 5 jours après l'irradiation.

Le deuxième groupe a été irradié à 100 r 15 jours avant de recevoir 1200 r. Nous

avons prélevé le sang avant l'irradiation à 100 r, ensuite 15 jours après les 100 r, puis 24

heures après l'irradiation de 1200 r, enfin 5 jours après.

b) Résultats

Les souris étaient numérotées et nous avons pu voir les modifications sérologiques

de chaque souris pendant cette période d'expérience grâce à des prises de sang très faibles au

sinus orbitaire et une centrifugation dans des microtubes SPENCO. Aucun animal n'est mort par

cette technique. Les dilutions de sérum avec du sérum physiologique ont été faites de 1 à 1/256.

Pour le premier groupe irradié à 1200 r : 24 heures après l'irradiation nous avons

noté une faible augmentation des anticorps circulants. Puis au 5ème jour le taux d'anticorps

circulants redevient normal après une légère chute.

Pour le deuxième groupe : l'activité précipitante des sérums croît de façon impor-

tante après l'irradiation à 100 r vers le 15ème jour. Après 1200 r cette activité décroît un peu

au bout du 5ème jour.

c) Conclusion

Cette augmentation de l'activité précipitante du sérum après une irradiation est très

importante, car elle peut être le reflet d'un phénomène général de stimulation du mécanisme de

défense des souris, qui est sans doute un des facteurs provoquant la radiorésistance.

Cette infestatfon ressort plus du type parasitaire que d'une infestation microbienne

classique. Elle est caractérisée par un état de tolérance; elle suscite la formation d'anticorps n^ais

en qualité ou quantité insuffisantes pour éliminer l'agent causal. Il s'établit donc un équilibre

entre le pouvoir infectieux des germes et les réactions de défense des animaux infestés. Cet

équilibre peut subir des variations au cours des irradiations.

Le pouvoir infectieux des germes croît notablement après irradiation létale, mais il

est intéressant de voir qu'il est moindre quand les animaux ont été irradiés à dose faible 15 jours

avant.
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CONCLUSION

II est certain qu'il existe un phénomène de radiorésistance acquise entre le 13ème

et le 35ème jour après une faible irradiation chez la souris. Cette dose de préirradiation serait

de l'ordre de 1/8 à 1/10 de la DL50/30 j .

Cette radiorésistance n'est que passagère et elle ne modifie pas les théories clas-

siques sur la restauration exponentielle du dommage : néanmoins ce phénomène peut surprendre

les expérimentateurs.

De nombreuses hypothèses tentent d'expliquer ce processus d'hyper-restauration;

aucune ne peut être rejetée, car elles reposent sur des observations sérieuses et nous ne pou-

vons faire un choix parmi elles.

Dans notre expérience nous avons utilisé des souris dépassant 1000 r comme

DL.50/30 j . , donc assez radiorésistantes; nous pensons que la radiosensibilité est étroitement

liée à la regénération hématopoïétique. RUSSEL a montré que cette restauration du système

hématopoïétique a une vitesse liée à la souche, donc à l'hérédité. Nous pensons que des auteurs

reprenant nos expériences avec des souches de souris trop radiosensibles ne trouveraient pas

cette radiorésistance au 15ème jour car la vitesse de restauration du système hématopoïétique

ne serait pas suffisamment rapide.

Nous estimons que les précipitines ne représentent pas, loin de là, l'ensemble des

réactions humorales de défense de l'organisme; il est tentant de rapporter ce phénomène d'ac-

croissement du pouvoir précipitant des sérums 15 jours après une préirradiation à 100 r à un

effet général de l'augmentation des moyens de défense. Ce processus peut intervenir alors pour

éviter à un certain pourcentage de souris de mourir par mort gastro-intestinale, car les ani-

maux seraient en quelque sorte en état de lutte contre l'infection microbienne, et aussi contre

les produits de dégradations libérés dans l'organisme par l'action des rayonnements par la

formation d'anticorps antitoxiques.

Nous croyons qu'une dose de 120 r produit effectivement des lésions mais minimes

et vite réparées^^ces lésions obligent l'organisme à réagir en augmentant les mécanismes phy-

siologiques : hormonaux, enzymatiques, de divisions cellulaires. Cette radiorésistance parait

être le résultat d'une réaction générale de défense contre l'agression que constitue une faible

dose d!irradiation ionisante.

Fanuscrit reçu le 19 Février
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