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Un oolloque sur les programmée de recherche en
radiobiologie nous a donné l'occafion de réunir des documents
sur les réalisations et les projets français dane ce
domaine*

II nous a semblé utile de réunir-en un rapport

l'ensemble de ces documents9 qui, malgré leur brièveté et

malgré les lacunes qu'ils comportent, donnent un certain

nombre d*informations9 permettent une rue d'ensemble et

peuTent dessiner aussi l'ébauche d'une politique cohérente
V

en matière de recherches biologiques "nucléaires", c'est-à-
dire de recherches basées sur la méthode des indicateurs
nucléaires ou consacrées a l'action des rayonnements
ionisants*

SACL1T, arril I960

J. COURSAGET
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I - LA PLACE DES RECHERCHES BIOLOGIQUES DAKS LES

• PROGRAMMES FRANÇAIS D'ETUDES NUCLEAIRES

par
Jean COURSAGET

Service de Biologie
Commissariat à l'Energie Atomique

A - BIOLOGIE NUCLEAIRE ET ENERGIE ATOMIQUE.

Ce que l'on qualifie parfois de "Biologie Nucléaire" est

un ensemble polymorphe qui se prête mal à une définition simple*

Aussi bien les programmes de recherche ne sont-ils pas définis

de façon univoque et dépendent-ils de la conception particulière

et des impératifs locaux qui ont présidé à leur établissement.

Le rapprochement des conceptions qui se sont fait jour dans dif-

férents pays doit néanmoins donner plus de relief à certains ob-

jectifs et contribuer à l'établissement d'une doctrine commune.

Certes la "Biologie Nucléaire" ne constitue pas une dis-

cipline scientifique propre et nombre d'études qui s'en récla-

ment ressortissent ea fait à des disciplines traditionnelles.

Cependant, il serait inexact de dépeindre la situation comme un

agrégat hétérogène d'études disparates liées par le seul ciment

de technologies nouvelles*

L'emploi des isotopes et des radiations atomiques per-

met des investigations irréalisables par d'autres méthodes et

oriente lés chercheurs d'une manière toute spéciale vers cer-

tains domaines des Sciences Biologiques.
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D'autre part, la nécessité de bien connaître les ef-

fets nocifs des radiations ionisantes pour savoir en prému-

nir les travailleurs e+, les populations assigne une mission

vaste mais assez bien circonscrite aux chercheurs* Son carac-

tère utilitaire la distingue toutefois des recherches qui font

appel aux méthodes nucléaires pour étendre nos connaissances

des phénomènes de la vie et résoudre des problèmes sans rap-

port direct avec ceux que pose l'utilisation de l'énergie

atomique à l'échelle industrielle.

Le rflle des centres de recherches nucléaires.

Dans la plupart des pays* les laboratoires universi-

taires et industriels n'ont pas été en mesure d'aborder avec

l'ampleur souhaitée les études nécessaires aux multiples déve-

loppements ouverts à la Science et à 1' Industrie par les pro-

grès des techniques nucléaires, en sorte que les Organismes

spéciaux ont dû être créés pour pallier, au moins temporaire-

ment. 1*insuffisance des moyens de recherche scientifique.

Ces organismes je sont parfois contentés, par le jeu

de subventions ou de contrats d'études, d'inciter les Services

de recherche des Universités, des Instituts ou des Etablisse-

ments industriels à s'orienter vers ces voies nouvelles. Cepen-

dant une telle politique ne porte ses fruits qu'à long terme

et la dispersion des chercheurs rend difficile les réalisations

importantes, comme les réacteurs, les grands accélérateurs ou

même la production des radioéléments* C'est pourquoi la plupart

des pays ont été conduits à créer des Centres spéciaux d'Etu-

des Nucléaires où Physiciens» Chimistes et Biologistes se trou-

vent réunis dans les meilleures conditions pour oeuvrer aux

progrès des Sciences Nucléaires et de leurs applications. Cette

.. •/ • •.
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dernière solution n'exclut d'ailleurs pas la précédente, mais

il convient alors de préciser le rôle des Centres spécialisés

par rapport aux Chercheurs des autres organismes et de définir

la part qui leur revient dans la tâche commune*

En ce qui concerne les Sciences Biologiques, on pour-

rait avancer l'opinion que le rôle spécifique des Biologistes

des Centres d'Etudes Nucléaires se limite aux études appliquées

au danger des radiations* Cette conception étroite peut être

légitime dans certains cas, notamment quand on doit s'accomoder

d'une insuffisance de crédits* Encore convient-il de remarquer

que l'isolement de la recherche appliquée nuit beaucoup à son

efficacité et que le coût de la recherche fondamentale peut être

compensé par les économies réalisées si une coordination harmo-

nieuse préside à l'établissement des programmes et assure un

échange permanent d'hommes et d'idées entre les laboratoires de

recherche pure et ceux qui poursuivent des objectifs pratiques*

En fait, on peut aisément distinguer d'autres missions

spécifiques pour les Biologistes des Centres Nucléaires :

- Il leur appartient d'abord de tirer le meilleur parti

possible de leur situation exceptionnelle : disposant d,es tech-

niques les plus modernes, des générateurs et accélérateurs de

particules, se trouvent sur les lieux mêmes de production des

radioéléments-, ils sont les seuls à pouvoir entreprendre un cer-

tain nombre de recherches* notamment celles qui comportent l'uti-

lisation d'isotopes à vie.brève*

- Leurs laboratoires, constamment à la pointe du pro-

grès technique, doivent servir de modèles aux chercheurs et de

laboratoires-écoles à des étudiants et à des stagiaires* Cette

importante mission d'enseignement est d'autant mieux remplie



qu'elle était mieux étayée par des recherches de qualité, inté-

ressantes par leur objectif propre et par la vertu éducative

des méthodes utilisées. Elle conduit normalement à faire des

Biologistes du Centre des conseillers pour de nombreux autres

chercheurs, des promoteurs pour lés méthodes nucléaires nouvel-

les, et des coordinateurs quand la coordination est souhaitable*

- Enfin, et c'est là à notre sens un point important,

la présence dans les Centres d'Etudes Nucléaires d'un grand

nombre de physiciens et de physico-chimistes et de chimistes

qualifiés avec qui les biologistes peuvent entretenir de fruc-

tueuses relations, crée une situation extrêmement favorable au

développement de recherches de "biophysique moléculaire" qui

font par ailleurs un large appel aux méthodes nucléaires*

Ce sont ces prémices qui nous ont servi de guide dans

le développement des recherches de "biologie nucléaire11 en

France*

B - LES ETUDES DE "BIOLOGIE NUCLEAIRE" EN FRANCE*

Le Commissariat à l'Energie Atomique dispose de servi-

ces de recherche biologique mais apporte aussi son aide à de

nombreux laboratoires extérieurs, et, au cours du développement

des études entreprises dans les divers centres d'études nucléai-

res, il a tout particulièrement veillé à maintenir d'étroits con-

tacts avec les autres organismes de recherche scientifique, en

particulier avec 1* Université, le Centre National de la Recher-

che Scientifique, l'Institut National d'Hygiène, l'Institut Pas-

teur et 1' Institut National de la Recherche Agronomique*

1° , Recherche pure et Enseignement.

Les recherches fondamentale* sont orientées dans deux
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directions s

D'abord l'utilisation des indicateurs nucléaires, sta-

bles et radioactifs, à l'étude des transformations chimiques et

des transports à travers les membranes biologiques. La situa-

tion privilégiée des laboratoires situés dans les Centres d'Etu-

des Nucléaires leur permet de contribuer aux développements

techniques d'une méthode expérimentale en plein essor et sur-

tout de tirer partie sur le plan méthodologique des possibilités

de la technique, en -tendant vers une biologie toujours plus

quantitative et en plaçant l'accent sur l'aspect cinétique des

processus étudiés et sur le déterminisme du renouvellement des.

constituants cellulaires.

Ces recherches sont conduites, pour l'essentiel, par di-

vers groupes du Service de Biologie du CE.A. au Centre d'Etudes

Nucléaires de SACLAY ; les principaux sujets d'études sont les

suivants :

- Métabolisme intermédiaire des composés soufrés
MM. FROMACEOT et CHAPETILLE

v
- Renouvellement du cholestérol cellulaire

M. CHEVALLIER
- Perméabilité des membranes -biologiques aux ions Na et K

MM. MOREL, MABTZ et GUINNEBAULT

7 Métabolisme irtermédiaire dans l'utilisation photosyn-
thétique du gaz carbonique par les plantes

MM. ROUX, GALMICHE, DURANTON, SIRCHIS

- Biosynthèse de l'hémoglobine et des précurseurs métabo-
liques

M. FALLOT

- Renouvellement de la myosine du coeur de grenouille
isolé

M. COURSAGET et Mme PINSET-HARSTROM

Dans ce domaine, l'aide aux laboratoires extérieurs

consiste surtout à former des stagiaires,à effectuer des mesu-
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res, par exemple d'abondance isotopique pour les isotopes sta-

bles, et à ouvrir des crédits pour l'achat de composés marqués*

Une dizaine de laboratoires de recherche bénéficient d'une sub-

vention de cette nature» parmi lesquels^ nous mentionnerons le

Service de physiologie cellulaire de l'Institut Pasteur et le

Service d'Enzymologie du Centre National de la Recherche Scien-

tifique. La«préparation des substances marquées est essentielle

au développement de ces recherches : Quatre laboratoires assu-

rent cette fabrication - La Section des Molécules Marquées

(M* PICHÂT) du Département de Chimie du CE.A. effectue les syn-

thèses chimiques» le Service des Fermentations de l'Institut Pas-

teur (M* LEMOIGNE) les biosynthèses bactériennes, le Centre Na-

tional de la Transfusion Sanguine (MM. SOULIER et LEVIN) le mar-

quage par addition ou substitution des protéines sanguines,

enfin la Section de Biochimie du Service de Biologie du CE.A la

biosynthèse à l'aide de systèmes enzymatiques isolés et le mar-

quage de composés biologiques par échange de tritium* Le déve-

loppement de ces recherches a d'autre part conduit à mettre en

oeuvre la plupart des techniques modernes de la biophysique, de

la physicochimie et de la biochimie parallèlement-à la technique

des indicateurs nucléaires.

Les recherches fondamentales sont d'autre part orientées

vers l'étude des mécanismes d'action biologique des radiations*

Elias ont trait à la fois à l'action des rayonnements lumineux

et à celle des radiations ionisantes et visent plus spécialement

à la compréhension des phénomènes initiaux à l'échelle cellu-

laire» subcellulaire ou moléculaire*

Les mécanismes de l'altération des macromolécules no-

tamment des protéines et des acides nucléiques, et dé ses consé-

quences sur l'organisation et l'activité fonctionnelle des cel-

•*•/•*•
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Iules vivantes» demeurent au centre de nos préoccupations. Parmi

les études en cours dans les laboratoires du Service de Biologie

au Centre d'Etudes Nucléaires de SACLAY, nous citerons :

- Les mécanismes de l'utilisation des photons lumineux

par les pigments chlorophylliens ou caroténoldes des plantes*

Problèmes du transfert des charges électriques et des énergies*

M. ROUX

- Les modifications des propriétés physico-chimiques des

protéines contractiles du muscle soumises à des radiations ioni-

santes*

Mme PINSET-HARSTROM

- Les mécanismes des échanges de constituants doués de

propriétés héréditaires entre bactéries et virus. Utilisation

de 1*effet "suicide".
N. COHEN R.

- Le déséquilibre entre la synthèse de l'A.D.N., de

l'A*R*N«, et des protéines chez les êtres unicellulaires irra-

diés*
Mme SICARD

- L*action des très faibles irradiations chroniques sur

divers caractères de cellules de levure en culture continue pen-

dant de nombreuses générations (de l'ordre d'un millier).

(H. WELCH, Détaché eu Service du Professeur TOBIAS à Berkeley).

Plusieurs contrats de recherche ont d'autre part été

conclus avec divers laboratoires extérieurs, et tout spéciale-

ment avec le Laboratoire PASTEUR de l'Institut du Radium

(N. LATARJET).

Signalons aussi que dans les programmes des Laboratoires
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de Biologie du Centre d'Etudes Nucléaires de GRENOBLE, qui sont

en cours de développement, une Biologie des structures molécu-

laires trouve sa place (M. CUERIN de MONTGAREUIL)•

Certaines études des effets biologiques sur les orga-

nismes supérieurs, animaux ou végétaux, constituent à notre sens

un intermédiaire entre les recherches de caractère fondamental

que nous venons d'évoquer1 et les recherches pratiques dont l'ob-

jectif est la protection contre les rayonnements ionisants. On

peut ranger dans cette catégorie, une partie des travaux de la

section de radiobiologie animale (SACLAY) du Service de Biologie,

et diverses recherches en cours ou en projet au Centre d'Etudes

Nucléaires de GRENOBLE (M. OZENDA pour la Biologie Végétale,et

M. RINALDI pour la Biologie Animale)*

Le rôle formateur assigné aux chercheurs se traduit non

seulement par l'accueil d'un grand nombre de stagiaires, bour-

siers, travailleurs étrangers ou français qui viennent poursui-

vre des études originales, s'initier à des techniques détermi-

nées ou préparer des Diplômes d'Etudes Supérieures ou des Thèses

de Doctorat, mais aussi par la participation active à deux en-

seignements organisés dans le cadre de l'InstitutNational des

Sciences et Techniques nucléaires :

- Enseignement aux Utilisateurs de Radioéléments -
(Directeur M. GRINBERG)

- Enseignement de 3ème Cycle- de Radiobiologie étalé sur
deux années, qui a pour objet la formation de jeun-es
chercheurs à l'issue des études universitaires.

(Directeur M. COURSAGET)

2° , Etudes appliquées»

Les Etudes appliquées sont dirigées dans trois direc-
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tionfl s Protection contre les radiations ionisantes» Médecine

et Agronomie.

a) En ce qui concerne la protection contre les radia»

tiona ionisantes, le.s mesures physiques ou chimiques des doses

de rayonnement ou des concentrations de radioéléments sont ef-

fectuées par un Service spécial, le Service de Contrôle des ra-

diations et de Génie radioactif qui comprend parmi ses agents

quelques biologistes plus spécialement chargés des dosages

dans les produits d'origine animale ou végétale*

Les études proprement dites sont effectuées» soit par

le Service d'Hygiène Atomique et de Radiopathologie, soit par

le Service de Biologie* Le premier, dont les. laboratoires sont

situés au Centre d'Etudes Nucléaires de FONTENAY-aux-ftOSEâ, in-

tervient quand il s'agit du contrôle biologique des hommes ou

des animaux» c'est-à-dire que son programme comporte notamment :

- Les mesures de répartition des substances toxiques*

- L'observation des effets pathologiques consécutifs

à la contamination ou à l'irradiation et les relevés statisti-

ques correspondant*

- Les essais de décontaminants externes ou internes et

de substances radioprotectrices.

- Le traitement des irradiés*

rôle du Service de Biologie - et principalement de

sa Section de Radiobiologie Animale - est d'étudier les mécanis

mes métaboliques qui président au transport et à la localisa-

tion des radiotoxiques ainsi que les processus pathogéniques

. •••/•••
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intervenant dans l'établissement des radio,lésions«

étude sur les substances radioprotectrices est éga-

lement en cours au Centre d*Etudes Nucléaires de GRENOBLE

(M. RINALDI).

Plusieurs conventions ont, d'autre part, permis à di-

vers Services extérieurs de consacrer une part de leur activité

à l'étude de ces problèmes* C'est ainsi, par exemple, que la

Fondation CURIE et le Centre National des Recherches Zootech-

niques concourent efficacement à la réalisation d'un programme

commun*

Enfin, il convient de signaler l'existence, au Minis-

tère de la Santé Publique, dans le cadre de 1* Institut Natio-

nal d'Hygiène, d'un Service Central de Protection contre les

Radiations Ionisantes (Directeur M. P.PELLERIN) qui a pour mis-

sion de contrôler les causes d'irradiation ou de contamination

de la population et de réaliser diverses études sur les effets

nocifs des radiations*

b) Recherches appliquées à la médecine.

Le Commissariat à .l'Energie Atomique, qui a reçu une

mission générale pour le développement des Sciences Nucléaires

et de leurs applications n'a eu garde d'oublier celles de ces

applications qui étaient susceptibles de contribuer au progrès

de la Médecine.

Après avoir doté le Centre Anticancéreux Gustave ROUSSI

d'un betatron de 22 Millions de Volts, il a créé dans le cadre

du Service de Biologie un centre moderne d'études diagnostiques

• • e / e • •
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et de traitement par les radioéléments artificiels : le Service

Frédéric JOLIOT, Ce Service situé à 5 kms seulement du Centre

d'Etudes Nucléaires de SACLAY, bénéficie de la proximité des

laboratoires et des installations du Centre* C'est ainsi qu'il

a constannent recours aux isotopes à vie brève et pratique le

dosage de divers oligoéléiaents au moyen de la radioactivation

dans le réacteur à haut flux EL 3. Cette proximité assure en

outre, des contacts et des échanges permanents*entre les hommes

responsables des applications cliniques et ceux qui - dans nos

laboratoires de recherche biologique - poursuivent des objectifs

de caractère fondamental. Grâce à cette coopération nous avons

pu aborder un programme d'études métaboliques et de recherche

d'épreuves fonctionnelles originales*

A l'extérieur, le Comaissariat à l'Energie Atomique

apporte une aide à divers Services Hospitaliers engagés dans des

études cliniques comportant l'utilisation d'isotopes ou de ra-

diations. Parmi %JX nous mentionnerons tout spécialement le

Laboratoire de Camaaencéphalographie de l'Hôpital de la Pitié

(Dr PLAKIOL), 1' Institut de Recherches et d'Applications Mé-

dicales des isotopes radioactifs à MARSEILLE (Professeur ROUX)

et le Laboratoire de Biochimie Médicale à l'Hôpital Necker

(Professeur SCHAPIRA).
i

c) Recherches appliquées a l'agronomie.

Les indicateurs nucléaires sont utilisés couramment à

l'étude de divers problèmes de pédologie, de nutrition des

plantes, de physiologie végétale, de zootechnie dans des orga-

nismes de recherche agronomique, notamment dans les laboratoi-

res de 1' Institut National de la Recherche Agronomique, et les

Services du Commissariat à l'Energie Atomique interviennent

seulement comme conseillers techniques, comme producteurs* de
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substances marquées ou comme enseignants pour les jeunes cher-

cheurs*

En ce qui concerne 1*action des radiations ionisantes

divers essais ont été effectués en vue de la production de mu-

tants d'intérêt agricole : Les grains (blé, orge, laitue) ou

les plants (rosiers, poiriers) sont irradiés à diverses sour-

ces par les soins du CE.A. et remis ensuite aux sélectionneurs

qui s'intéressent particulièrement aux plantes autogames et

aux plantes à multiplication végétative. Un effort spécial a

été consenti en faveur du Service de Génétique de l'Institut

National Agronomique qui poursuit depuis cinq années des étu-

des radiogénétiques sur l'orge en liaison étroite avec le

Service de Biologie du C.E.A. D'autre part des recherches, ont

été entreprises dan's quelques laboratoires sur l'emploi des

radiations ionisantes comme agents de conservation des aliments*

C'est ainsi qu'au Service de Biologie même ont été étudiées les

modifications des qualités nutritives et boulangères de la fa-

rine de blé après irradiation. Enfin une Société Industrielle,

CONSERVATOR, s'est engagée dans la voie des réalisations prati-

que s*

II ne s'agit cependant que de réalisations modestes com-

parées aux importants programmes de certains pays en matière

d'applications agronomiques* Toutefois la création récente d'une

Section d'Etudes Agronomiques au Centre de SACLAT et le dévelop-

pement du Laboratoire de Biologie végétale au Centre de GRENO-

BLE vont permettre une certaine extension du programme actuel*

• • •/1
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C - CONCLUSIONS.

Nous avons pleine conscience que ce programne, malgré

son étendue, comporte des lacunes et des insuffisances» L1en-

semble des laboratoires de Biologie du CE.A. responsables de

son exécution ne compte guère que 150 Agents répartis dans les

Centres d'Etudes Nucléaires de SACLAY, ds FONTENAY-aux-ROSES

et de GRENOBLE. Cest un effectif insuffisant pour faire faoe

avec efficacité aux multiples études que comporterait la

"Biologie Nucléaire"• Sans dtmte convient-il de tenir compte

des études réalisées sous contrat dans des Laboratoires exté-

rieurs, mais le montant de cette aide n'excède pas 10 à 20

pour cent au maximum du budget total consacré par le CE.A.aux

recherches biologiques. Les possibilités n'en sont pas accrues

de façon très notable et des options ont été rendues nécessai-

res*

Aussi devons-nous envisager une augmentation progres-

sive du nombre des chercheurs. Cependant nous nous heurtons

dans cette voie non seulement à des difficultés financières,

mais aussi au problème de la pénurie en, chercheurs qualifiés :

Pour aborder la "Biologie Nucléaire" et principalement les re-

cherches fondamentales il faut en effet que les Biologistes

possèdent de solides connaissances de physique, de physico-

chimie ou de chimie ;t cette double formation demeure assez

rare. Et si nous accueillons avec plaisir dans nos rangs quel-

ques physiciens attirés par la recherche biologique, leur nom-

bre demeure restreint* Quant à l'action auprès des étudiants

des Universités ou des Grandes Ecoles, elle ne portera sea

fruits qu'à terme, et nous devrons attendre plusieurs années

avant que la radiobiologie physico-chimique soit bien connue

des étudiants et suscite des vocations*

• ••/* * *
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Dans ces conditions, il parait raisonnable de renoncer à

certaines études d'intérêt modéré eu profit de celles qui ou»

vrent les plus larges perspectives. A cet égard il convient de

remarquer que le légitime désir de uieui connaître les dangers

liés au développement de l'industrie nucléaire conduit à des pro-

grammes très vastes, dont l'objectif n'en conserve pas moins un

caractère un peu négatif* Aussi convient-il d'en modérer l'am-

pleur par une confrontation permanente entre leur intérêt scien-

tifique et leur utilité pratique.

D'autre part, il est permis de penser que cette situa-

tion n'est pas propre à la France et l'on souhaiterait qu'une

exacte information des Services responsables, une efficace coor-

dination à l'échelle européenne et une coopération permanente,

en particulier pour l'enseignement de chercheurs permettent de

couvrir l'ensemble d'un champ de recherche trop vaste pour la

plupart des pays européens pris isolément et évite une stérile

dispersion des efforts.
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II - LES RECHERCHES FONDAMENTALES

ET L'ENfDIGNEMENT

Les recherches fondamentales sont développées, soit

dans les Laboratoires du Service de Biologie au Centre d'Itu-

des Nucléaires de SACLAY, soit dans les Laboratoires extérieurs

auxquels le Commissariat à l'Energie Atomique apporte une aide

financière* Ce rapport est limité aux programmes scientifiques

du Service de Biologie et du Laboratoire Pasteur de 1*Institut

du ftadium.

A - LES RECHERCHEE FONDAMENTALES ET ENSEIGNEMENT

AU COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE

par
J. COURSAGET et F. MOREL

Service de Biologie

depuis.sa création en 1952, le Service de Biologie du.

Commissariat à. 1*Bnergie Atomique s'est fixé pour objectif pri-

mordial le développement des recherches fondamentales et l'orga-

nisation de l'Enseignement de recherche. Nous sommes persuadés»

en effet, que l'existence d'une armature scientifique solide

est indispensable av développement" des études appliquées qu'im-

plique la mission générale d'un organisée national tel que le

Commissariat à 1'Bnergie Atomique. Une dizaine de laboratoires

ont été lentement constitués autour de chercheurs qualifiés*

Les sujets de recherche ont été choisis en tenant compte non

seulement de l'importance du rôle des techniques nucléaires,mais

aussi de leur intérêt propre et de leur vertu éducative*

A cet égard l'étude du transport et des transformations
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métaboliques des substances chimiques dans les organismes vi-

vants, l'examen des conditions de leur renouvellement et la

recherche des mécanismes de régulation qui le gouvernent méri-

tent d'occuper une place importante* Ces études, en effet,

font appel à une méthodologie originale, apportent des informa-

tions quantitatives sur l'organisation et l'état dynamique des

constituants collulaires et revotent au surplus un grand inté-

rêt pédagogique pour les jeunes chercheurs : l'activité de

plusieurs laboratoires s'inscrit effectivement dans ce cadre*

programme des recherches fondamentales comporte

d'autre part l'étude des mécanismes d'action des radiations.Si

l'on excepte la radiobiologie animale qui se rapproche des

études appliquées au danger des radiations ionisantes, on peut

dire que le centre d'intérêt de nos recherches dans ce domaine

est l'action physico-chimique des rayonnements sur les macro—

molécules biologiques avec ses conséquences immédiates dans leur

activité fonctionnelle* De telles études concourent à l'explo-

ration des structures et de l'organisation "moléculaire" des

cellules tout autant qu'elles contribuent à éclairer les mé-

canismes de l'action radiobiologique*

L'Enseignement de recherche repose sur cette double

activité* II vise à donner à ceux des étudiants de nos Grandes

Ecoles ou de nos Facultés qui souhaitent embrasser une carrière

de chercheur dans le domaine de la "Biologie luclêaire" une ba«e

cohérente de connaissances théoriques et expérimentales*
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L'UTILISATION ET LE DEVELOPPEMENT DE LA METHODE

DES INDICATEURS NUCLEAIRES

POSITION DU PROBLEME.

L'un' de s principaux objectifs du Service de Bi«ologie

du Commissariat à l'Energie Atomique est l'utilisation des

isotopes comme indicateurs nucléaires* Bien que cette méthode

expérimentale moderne soit actuellement largement diffusée et

puisse être utilisée en routine dans un grand nombre de labo-

ratoires privés ou universitaires, il est apparu cependant

qu'un service de recherches fondamentales utilisant largement

cette méthode au sein marne du Commissariat à l'Energie Atomique

pourrait remplir les fonctions particulières suivantes :

a) Contribuer aux développements techniques rapides
«

d'une méthode expérimentale en plein épanouissement»

b) Exploiter sur le plan méthodologique les possibili-

tés de la technique» en tendant vers une biologie toujours

plus quantitative et en développant l'aspect cinétique des pro-

cessus étudiés.

c) Assurer vne mission d'enseignement et un rôle de

préparation à la recherche qui permette aux jeunes chercheurs ~

intéressés de profiter de l'expérience acquise dans le Service.

Four remplir dans un champ aussi large que possible

cette triple mission d'intérêt général, on a constitué plusieurs

groupes de travail spécialisés dans des domaines différents

mais organiquement unis par des problèmes méthodologiques sem-
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blabiés et des services techniques et généraux communs.

Les améliorations méthodologiques ou techniques se sont

naturellement développées à l'occasion des situations expérimen-

tales particulières rencontrées au cours de l'évolution de tel

ou tel problème de recherche fondamentale*

Les principaux groupes de recherche sont les suivants s

- Physiologie

Chimie physiologique

- Chimie biologique

- Biologie végétale

- Biophysique

- Médecine expérimentale

APPORTS SCIENTIFIQUES.

Hous n'entrerons pas dans le détail des résultats scien-

tifiques originaux obtenus depuis 7 ans par ces différents grou-

pes. Ila ont été consignés dans 75 publications environ, parues

entre 1954 et 1959 dans les revues spécialisées concernées» Vous

indiquerons simplement les grandes lignes des domaines étudiés,

en faisant ressortir en chaque occasion la contribution prépon-

dérante accordée à la méthode des indicateurs nucléaires*

Physiologie :

Divers aspects du métabolisme hydro-minéral ont été

étudiés chez l'animal : analyse des transports passifs et actifs

d'eau et de sodium à travers la peau des batraciens» et étude de

leur déterminisme hormonal ; emploi des indicateurs radioactifs

pour préciser certains points du mécanisme d'excrétion dés ions

• •*/•• •
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Ha* et K* et de l'eau par le rein des mammifères ; étude ciné-

tique du fonctionnement thyroïdien chez le rat en utilisant

l'iode 1 5 1I, etc..

Ats cours de ces différentes recherches utilisant la

méthode des indicateurs (qui constituent environ 70 p.100 de la

production du service si l'on en juge par le nombre des publi-

cations) certains points de méthodologie et de technologie ont

été développés.

Chimie physiologique :

Employant comme indicateur du métabolisme du choleaté- *
14

roi,le cholestérol lui-môme (marqué par le C en diverses po-

sitions ou par le tritium) ou certains de ses précurseurs, dif-

férents aspects dynamiques du métabolisme du cholestérol ont été

étudiés chez le rat ; la fraction du cholestérol renouvelé soit

par synthèse localev Soit par échange a été mesurée dans les

différents organes, ^'influence de la richesse du régime en

cholestérol a été systématiquement recherchée ; les mécanismes

d'excrétion et d'absorption digestive de cholestérol ont été

précisés, etc.,

Chimie biologique :

Le groupe de chimie biologique s'est plus spécialement

consacré à l'étude du métabolisme intermédiaire du soufre chez

les végétaux, les oiseaux et les mammifères*

L'analyse des premières étapes de ce métabolisme, la

réduction du sulfate en sulfite en présence de la réaction in-

verse d'oxydation, n'a été possible que grâce à l'emploi du
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35soufre radioactif S comme indicateur*

Les mécanismes de l'anabolisme soufré conduisant du

sulfite à 1*acide cystéique et la taurine ont été en bonne par-

tie éclaircis ; une enzyme nouvelle catalysant cette synthèse

a été mise en évidence et isolée dans l'oeuf embryonné de pou-

let.

Biologie végétale :

Les indicateurs nucléaires ont été aussi largement

employés à l'étude de processus photosynthétiques ; ces recher-

ches seront analysées dans le cadre des travaux consacrés à

la radiobiologie.

Biophysique :

La méthode des indicateurs a été utilisée pour mesurer

la vitesse d'incorporation d'acides aminés marqués dans les- pro-

téines contractiles du myocarde, et ses vari tiens en fonction

de l'intensité du travail musculaire*

Médecine expérimentale :

Le groupe de médecine expérimentale s'est consacré

plus particulièrement à l'étude de deux problèmes ;

a) certains aspects du métabolisme de l'eau ont été ana-

lysés chez des sujets.saias et pathologiques t cinétique de. la

distribution dana l'organisme, absorption digestive (en employant

simultanément HTO et H-Q comme indicateurs), période biologique s

mesure de la masse d'eau échangeable;
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b) la biologie dés hématies. Citons parmi les résul-

tats obtenus une amélioration de la méthode d*interprétation

des résultats expérimentaux lors de la mesure de la durée de Tie

des hématies par la technique des hématies marquées au Cr. Ci-

tons encore les études poursuivies sur la biosynthèse de l'hème

en employant certains précurseurs marqués comme indicateurs*

APPORTS METHODOLOGIQUES.

- L'emploi des indicateurs nucléaires à des études de

cinétique biologique a été particulièrement poussé. Signalons,

dans ce domaine, le développement d'une méthode n d'équilibre

isotopique " originale et son application à V étude de deux mé-

tabolismes chez le rat : celui du cholestérol, et celui de

l'iode* Cette méthode comporte l'administration continue et

constante d'un metabolite alimentaire marqué à une radioacti-

vité spécifique exactement connue ; elle permet d'analyser les

modalités de renouvellement des différents "pools" de ce meta-

bolite dans 1'organisme dans des conditions de simplicité et de

précision particulièrement favorables*

- L'emploi simultané de plusieurs indicateurs ou de

composés diversement marqués a été largement développé, soit

dans le domaine de la biochimie, soit dans celui de la physio-

logie* Ce genre d' »tude permet de pousser plus avant l'interpré-

tation du mécanisme des réactions chimiques et des processus

biologiques*

APPORTS TECHNOLOGIQUES*

- Tous ces travaux n'ont été rendus possibles qu'en amé-

liorant sans cesse les techniques expérimentales mises en oeu-

vre* Pour nous limiter aux seuls développements concernant les
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Indicateurs nucléaires citons : la mise au point d'une Méthode

d'autoradiographie à basse température ; la construction dès

1954 d'appareils automatiques pour l'enregistrement de la ra-

dioactivité des chromatogrammes ; la mise au point de méthodes

de mesure du deuterium (spectrographie de masse) et du tritium

(chambre d'ionisation) contenus dans l'eau lourde ou tritiée en

utilisant la décomposition de l'eau par le calcium ; puis, dès

qu'elle fût utilisable en routine, l'adoption«de la scintilla-

tion en milieu liquide ,; citons le développement de l'analyse

par activation pour le dosage de l'iode ; mentionnons aussi

qu'une enzyme nouvelle isolée du sac vitellin de l'oeuf embryon-

né, permet dorénavant la synthèse biologique in vitro de la

L.cystéine et de l'acide L.cystéique marqués par S à haute

activité spécifique. Le deuterium et l'azote lourd ( H) sont

dosés par spectrométrie de masse en routine ; l'histoautora-

diographie est en développement ; d'autre part, l'autoradio-

graphie des électrophorèses et des chromatographies sur papier

sont d'une pratique quotidienne depuis de nombreuses années,

tout comme la spectrographie v» la mesure différentielle d'un

mélange d'isotopes émetteurs V par discrimination d'énergie,

etc.. - Enfin un laboratoire pour la préparation des molécu-

les biologiques marquées par tritiation ou biosynthèse enzyma-

tique est en cours de réalisation*

Bien entendu, la plupart des techniques modernes de la

biophysique, de la physico-chimie et de la biochimie sont em-

ployées conjointement à. la technique des indicateurs nucléai-

res*

On voit que l'activité d'un service de recherches bio-

logiques en partie axé sur la méthode des indicateurs comporte
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un éparpillemcnt relatif des sujets étudiés ; cette situation,

en contre-partie, présente le double avantage : d'une part» de

permettre le développement des méthodes les plus diverses avec

des moyens limités en personnel ; d'autre part, de former un

petit nombre de spécialistes particulièrement qualifiés sur le

plan technique dans un éventail de domaines différents large-

ment ouvert*

2°/ LES RECHERCHES FONDAMENTALES DE PHOTO ET DE

RADIOBIOLOGIE.

CONCEPTION GENERALE. •

La mission confiée au Service de Biologie du Commissa-

riat à l'Energie Atomique comprend au premier chef la promotion

de recherches de caractère fondamental sur les effets biologi-

ques des radiations. Deux considérations principales ont prési-

dé à l'élaboration des programmes :

Tout d'abord nous avons estimé que les études de radio-

biologie devaient se placer dans un contexte assez large de

recherches sur la sensibilité des constituants biologiques à

l'égard des rayonnements et qu'en particulier l'examen des trans-

formations dont so:it le siège les chloroplastes des organismes

végétaux sous l'action de la lumière pouvait apporter d'utiles

renseignements•

D'autre part, nous avons délibérément limité l'étude

des effets secondaires morphologiques ou physiologiques sur des

organismes complexes p*XT nous consacrer surtout à celle des

lésions primitives sur les constituants cellulaires et notamment
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sur certaines macromolécules à activité spécifique, et de leurs

conséquences biophysiques, biochimiques ou génétiques*

Enfin, nous avons admis certaines recherches sur la

structuré et 1*organisation de constituants importants, comme

les acides nucléiques, bien qu'elles ne portent pas directement

sur les effets des radiations, en raison de l'importance pour

la radiobiologie des informations qu'elles permettaient d'ob-

tenir.

PROGRAMMES DES RECHERCHES.

Les études actuelles portent sur les sujets suivants :

a) Photobiologie.

- Modifications du métabolisme du C 0. absorbé par

•« les végétaux chlorophylliens en fonction de la competition spec-

trale de la lumière. ̂ objectif est de rechercher l'interdépen-

dance éventuelle entre les réactions photochimiques consécuti-

ves à 1*absorption de la lumière par les pigments chlorophyl-

liens et caroténoldes (MM. ROUX et GALMICHE).

- Structure physico-chimique des chloroplastes : l'étu-

de porte sur la nature de l'association lipides-protéines-pig-

ments au sein des chloroplastes de tabac (MM.ROUX et SIRCHIS).

- Mesure de la vitesse de synthèse et de renouvelle-

ment des divers constituants (lipides,protéines, pigments) des

.chloroplastes de tabac en fonction de divers facteurs et notam-

ment dans différentes conditions d'éclairement• L'objectif est
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de mettre en évidence une relation éventuelle entre les réac-

tions photochimiques présidant à l'édification de l'appareil

photosynthétique et celles se déroulant lors de son fonc-

tionnement (MM. ROUX et DURANTOH).

- Action séparée et conjuguée de différentes lumières

polarisées monochromatiques sur les transferts d'énergie au

sein des chloroplastés et leur influence sur la fixation-de

C0«« Cette étude effectuée sur Elodea densa a pour objectif

de voir dans quelle mesure le rendement de la photosynthèse

dépend d'un transfert d'énergie entre molécules de caroténol-

des et de chlorophylle ou implique l'existence d'un état tri-

plet de la molécule de chlorophylle (M. ROUX),

b) Radiobiologie.

- Modification de diverses caractéristiques physico-

chimiques (constante de sédimentation, viscosité, densité des

solutions aqueuses,, apectre infra-rouge, tension superficielle

et potentiel des couches monomoléculaires) des protéines struc-

turales du muscle sous l'influence des radiations, ionisantes

(Mme PINSBT-HARSTEOM).

- Déséquilibre entre les vitesses de synthèse de

l'A.D.lU, de l'A*R»M« et des protéines chez divers mutants

d'E.Coli après exposition à des radiations ionisantes : Le but

de cette étude est de préciser le rôle de ce déséquilibre dans

l'action "léthale" des radiations (Mme SICARD).

- Hybridation du bactériophage P2 avec la bactérie

E.Coli B. Ii*objectif est l'analyse du mécanisme d'appariement

de deux génomes d'origines différentes (M. et Mme COHBl)*

• ••/ • • •
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- Action de particules lourdes/ en particulier de par-

ticules a» sur le iystème lysogène d'E.Coli -K 12 ( X ) s Le

but est l'étude des mécanismes d'action de ces rayonnements sur

diverses fonctions cellulaires des systèmes lysogènes (M* DEVO-

RET).

- Accion des radiations X, a'très faible dose, sur des

cellules de levure er- culture continue soumises à une irradia-

tion chronique pendant plusieurs milliers de générations

(M. WELCH).

APPORTS TECHNIQUES.

Ces études ont e'ntrainé la mise au point d'un certain

nombre de techniques» aujourd'hui couramment utilisées* Parmi

celles-ci nous mentionnerons à titre d'exemples s

- La centrifugation en -gradient de densité. Cette mé-

thode permet la séparation de macromolécules de densité diffé-

rente et en particulier de molécules d'acides nucléiques en

fonction de leur teneur en isotope lourd 1

la détermination des masses moléculaires*

fonction de leur teneur en isotope lourd H • Elle permet aussi

- La mesure du potentiel de surface dee couches mono-

moléculaires à l'aide d'un condensateur vibrant avec enregis-

trement en fonction du temps*

- La doaimétrie biologique des rayonnements V, de di-

verses particules lourdes et des neutrons*

- La mesure de la radioactivité naturelle du carbone

des organismes vivants*

< • • *./ • • •



- 27 -

3°/ L1ENSEIGNEMENT.

Le rôle formateur que le Service s'est fixé a été rem-

pli de plusieurs manières :

- Un grand nombre de stagiaires, boursiers, travail-

leurs étrangers ou français ont été reçus dans les divers labo-

ratoires pour y poursuivre des recherches originales, y appren-

dre des techniques déterminées, ou y effectuer un travail de

Diplôme.

- En d'autres occasions, nombreuses elles aussi, le

Service a pu conseiller utilement des laboratoires extérieurs,

effectuer pour eux des mesures exigeant un appareillage spé-

cialisé ou encore les aider à résoudre les problèmes qui se

posaient à eux*

- Les spécialistes du service, rompus à la méthode des

indicateurs nucléaires, participent aux divers enseignements

techniques destinés aux utilisateurs de radioéléments, notam-

ment celui organisé par l'Institut des Sciences et Techniques

Nucléaires de SACLAY.

- Enfin, dans le cadre même du Service de Biologie, un

cycle de préparation à la Recherche fonctionne depuis plusieurs

années ; l'enseignement de "Radiobiologie" qui y est donné com-

porte une part consacrée à la technique des indicateurs, où

les aspects aéthodologiques et les applications à l'étude des

problèmes de cinétique biologique sont plus particulièrement

développés. Cet enseignement est théorique et pratique. La

première année est sanctionnée par un examen, la seconde est

consacrée à un travail expérimental de Diplôme. Le nombre des

étudiants admis, tous déjà nantis de titres universitaires»
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a été intentionnellement Unité*. Il comprend environ 20 pour

cettt d'étrangers.

Ou fait de sa position au sein du Commissariat à l'E-

nergie atomique, le Service de Biologie bénéficie rapidement

des progrès continuels des sciences nucléaires, ce qui lui

permet de remplir un rôle de laboratoire pilote pour la FRANCS

dans le domaine des applications de la physique nucléaire aux

sciences de la vie. Mais les missions d'enseignement et de

coordination qu'il s'est fixés, le Service de Biologie ne peut

aspirer à les remplir pleinement que dann la mesure où il

développera sa propre activité de recherche ; ainsi seulement

pourront se former et se perfectionner les spécialistes quali-

fiés qui sont indispensables à l'essor des recherches de

"Biologie Nucléaire"•
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B*- LES ETUDES DE RADI0BI0L0GIE FONDAMENTALE

• L'INSTITUT DS RADIUÏT1'

par
R. LATARJET

(Laboratoire Pasteur de 1*Institut du Radium)

L'activité du Laboratoire Pasteur dans le domaine de

la Radiobiologie est partagée entre des recherches à caractère

fondamental portant sur des microorganismes, systèmes biolo-

giques les plus simples ; des recherches biochimiques portant

sur des systèmes chimiques d'intérêt biologique ; enfin des

recherches sur des mammifères, dont l'intérêt pratique revêt

un caractère d'actualité*

1°/ Radiobiologie fondamentale (DEYORET, KADA, LATAR-

, MARCOVICH, MOUSTACCHI, REBEYROTTB).

une bactérie*

Une question fondamentale de génétique est de savoir

si des mutations peuvent se produire en l'absence de division

cellulaire. MARCOVICH a étudié l'accumulation de mutants dans

une population de bactéries non proliférantes. Comme mutation,

on a utilisé la réversion de la prototrophie d'une souche

auxotrophe de E. Coli incapable de synthétiser l'histidine.

(1)- Le Laboratoire PASTEUR de l'Institut du Radium est un des
plus importants parmi les Laboratoires de recherche ex-
térieurs bénéficiaires d'aide financière du Commissariat
à l'Energie Atomique*
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Cries à certains traitements préalables, on est parvenu à éli-

miner les prototropbes existant initialement dans la culture

auzotrophe et à augmenter ainsi d'environ 100 fois la sensi-

bilité de la technique de détection des mutations* Les résul-

tats obtenus à es jour sont les suivants : aucune mutation ne

se produit en l'absence, de métabolismes (suppression de ceux-ci

par le froid ou par l'absence de source d'énergie). Si on en-

trave la croissance cellulaire sans entraver certains métabo-

lismes (par utilisation du 5 méthyltryptophane) les mutations

se produisent. Elles sont toutefois supprimées par le chloram-

phénicol. Ces expériences suggèrent le fait fondamental sui-

vant : la mutagénèse pourrait s'effectuer en l'absence de di-

vision cellulaire et sans synthèse d'ADH ni de certaines pro-

téines* Toutefois l'effet du chloramphénicol donne à penser

qu'un métabolisme impliquant l'ARN ou certains nréoaxseurs est

en cause.

Poursuivant un travail qui doit faire l'objet d'une

thèse 4e Doctorat èa-Sciences, DEVORET a étudié l'induction de

la synthèse du virus X chez la bactérie S* Coli K.t2 lysogène,

au moyen de particules alpha. Les résultats obtenus sont compa

rés à ceux qui ont été recueillis antérieurement dans ce labo-

ratoire au moyen des rayons X. Il existe de grandes similitu-

des entre les actions de ces deux rayonnements pourtant très

différents* Les résultats pourraient conduire à une meilleure

compréhension du phénomène intime de 1*induction* Au cours de

ses recherches» DEVORBT a mis au point une technique originale

pour le dosage des rayons alpha émis par une source solide

de polonium.
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c) 5tude^de^leruros^Barguéea^au^ghoaghore^32•

En faisant pousser des levures dans un milieu riche
32

en P , MOUSTACHI a marqué leurs acides nucléiques. Les désin-

tégrations radio-actives ont pour premier effet d'entraîner

la mort de certaines cellules (effet suicide). Ce suicide a

été étudié chez les cellules haploïdes et diplotdes. Comme

dans le cas des rayons X, la courbe dd survie des premières

est exponentielle, celle des secondes est à deux coups* Un

deuxième effet assez inattendu est que cette désintégration

fait perdre aux levures la faculté de synthétiser certains en-

zymes de la chaîne respiratoire* Cet effet mutagène, qui porte

sur un déterminant cytoplasmique, fait l'objet actuellement

d'une analyse détaillée*

On peut influencer le taux des mutations au sein d'une

population de cellules irradiées en modifiant la composition

chimique du milieu dans lequel ces cellules sont aises en incu-

bation aussitôt après l'irradiation* Ce phénomène a été observé

d'abord aux Etats-Unis dans le cas des rayons U.V. KADA l'a

étudié ici dans le cas des rayons X en comparaison avec les

U.V. Il a utilisé une population de bactéries auxotrophss in-

capables de synthétiser le tryptophane, et a étudié les muta-

tions vers la prototrophie* D'après ses résultats» il semble

que l'expression d'une fraction au moins des mutants n'est pas

directement liée à certaines synthèses protéiques, corne on le

pensait, mais plus probableaent à des synthèses concernant

l'ARI néoformé.

• • •/ • • •
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e) Radiobiologie d'un ADH transfoniant.

L'acide désoxyrlbunocléique (ADI) Isold du pneumocoque

constitue un matériel unique pour étudier l'activité biologi-

que de cette molécule grâce aux tests de transformation bacté-

rienne. REBETROTTE et LATARJET ont poursuivi cette année leurs

études entreprises depuis quatre ans dans ce domaine, en uti-

lisant cette fois-ci des radiations non ionisantes* On a cons-

taté que pour inactirer cet ADH, les rayons U.V. ont un rende-

ment quantique 10 fois plus faible que les rayons X ionisants.

Cet énorme écart est probablement en rapport avec la structure

en double hélice de l'ADH. On a constaté en outre que les ra-

diations visibles de courte longueur tl'onde ont un effet pro-

noncé sur la compétence des bactéries à incorporer l'ADH trans-

formant.

2°/ Rmdiobiocnimia.

(SORT)

I»es travaux poursuivis sur là radioperoxydation de la

thymine ont abouti à l'identification des deux peroxydes for-

més. Ceux-ci avaient été isolés par chromatographie sur papier

des solutions irradiées.Ils ont été identifiés à des corps pré-

parés par synthèse organique. Il s'agit de deux isomères cis et

trans, la peroxydation siégeant sur les noyaux après ouverture

de la double liaison. Il est probable que le composé cis est le

seul formé, et qu'il se transforme ensuite en composé trans.On
•

a étudié le rendement de cette peroxydation en fonction de la

tension d'oxygène. Cette étude a été étendue à la peroxydation

de la thymine et de l'acide thymidilique. On a constaté que ces

deux eorpa sont plus peroxydables par les rayons Z que la thy-
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elle-même* Cette constatation accroît 1*importance de la

réaction de peroxydation ri«-à-ris de l'APV lui-même*

EKERT a entrepris en outre l'étude de l'action des

rayons X sur la cytosine* Cette base seable soins peroxydable

que la thymine. Nais sous l'irradiation» elle donne naissance

à un composé dont l'identification est en cours*

É22-PS£2ïZé5-2£fi2Siiîi£2 (CHEUTIH,
DEMERSEKÀH, FEIHSTEIH).

Depuis 6 ans que nous travaillons sur les effets bio-

logiques des peroxydes organiques» nous avons été intrigués et

gênés par les fluctuations quotidiennes et imprévisibles de

l'activité. Celle-ci» à l'évidence» est sous la dépendance de

facteurs qui n'étaient pas contrôlés*II a été décidé d'étudier

avec soin une réaction chimique simple» à savoir la transfor-

mation d1hydroquinone en quinone par le peroxyde«L'apparition

de la forme oxydée est déterminée par-spectroscopie* On a. dé-

couvert qu'en l'absence d'oligométaux» en particulier de cui-

vre, la peroxydation ne se produit pas* Des traces de cuivre

aussi faibles que 10 M catalysent cette oxydation* ûevant

le rôle de traces aussi faibles» il apparaît que 1•expérimen-\

tation sur les peroxydes dépend dé la pureté de l'eau distil-

lée que nous employons. lotre système de distillation est ac-

tuellement révisé en fonction de cette constatation*

Divers peroxydes sont comparés quant à leur réaotivité

soit sur le système simple précédent.soit sur des résines*

e) Biochimie du foie ones le cobaye Irradié (OALLlkl)

En Juin 1*59, *»e GALLIBI a présenté une tfcèee de
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Doctorat ès-Sciences sur ce sujet. Elle a constaté que chez

le cobaye irradié les modifications hépatiques les plus impor-

tantes concernent les lipides. L'irradiation X totale ou lo-

cale fait apparaître 3 types de foie fras : 2 foies gras .

aigus, l'un centrolobulaire après irradiation totale à dose

léthale moyenne, l'autre périlobulaire après irradiation lo-

cale de la tête ; un foie gras diffus tardif, survenant après

3 mois environ, dans lequel la graisse apparaît partout. Ce

dernier type de foie gras est le seul qui soit obtenu par

irradiation locale du foie ; c'est donc le seul qui corresponde

à une action directe des rayons X sur la cellule hépatique*

3°/ Radiobiologie des mammifères (DORIÀ, DUPLÀN,

GALLIBN, HAZUREK).

Dans son travail présente comme thèse de 3ème cycle

au Commissariat à l'Energie Atomique, DOSIA a comparé les effi-

cacités restauratrices de la moelle osseuse et du foie foetal

chez des souris soumises à une irradiation totale à dose mor-

telle par les rayons X. C^est à l'âge intra-utérin de 17 jours

que le foie foetal possède l'activité restauratrice maximum.

Pourtant, à cet instant, cette activité reste moindre que celle

de la moelle adulte. Il faut 2 à 3 fois plus de cellules foe-

tales que de cellules myéloXdes adultes pour assurer la res-

tauration tant homologue qu'isologue. Le pouvoir restaurateur

de la moelle est moindre si l'animal donneur a été préalable-

ment traité par l'acétate de cortisone*

Dans les cas de restauration homologue se pose le

problème imsunologique de la maladie secondaire qui dépend es-

sentiellement des génotypes respectifs de l'hôte et de ls
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aoelle régénéré*. Pour déterminer ces derniers chez des sou*

ris XVII restaurées par de la aoelle ou du foie embryonnaire

Ak, DUPLAN a étudié l'hémoglobine des animaux depuis l'irra-

diation (dose de 800 r) jusqu'à la mcrt. parmi 19 souris res-

taurées avec de la moelle, une seule a conserré jusqu'à sa

mort, un an plus tard, une hémoglobine Ak* **armi 28 souris

restaurées par du foie foetal, deux seulement restent en bon

état avec une hémoglobine Ak*

On ne peut à l'heure actuelle* restaurer par aoelle

des animaux ayant reçu plus de 900 r car ils meurent de lé-

sions épi/Wréliales (du tube digestif* notamment) qui ne soft

évidemment pas guéries par la greffe de aoelle* lous cher-

chons à administrer k des animaux des doses supérieures à

1000 r afin de détruire complètement leurs aystèaes lyaphofde

et ayélotde* puis de les restaurer par de la aoelle en proté-

geant chiaiqueaënt leur tube digestif au aoaent de l'irradia-

tion* Vous cherchons à iabiber les muqueuses avec un protec-

teur ingéré» et à irradier l'animal avant que le protecteur

ait franchi ses muqueuses pour passer dans le sang* On se

trouverait ainsi dans les conditions d'un tube digestif protégé

et d'une aoelle sensible* Hos premiers essais ont été effec-

tués arec le thiogel-20 des Laboratoires Schwarts, administré

par voie buccale«soit seul, soit associé à l'AIT. Pour l'ins-

tant, nous- arons obtenu une légère prolongation de la survie

mais sans protection encore intéressante. Nous nous proposons

de poursuivre dans cette voie qui permettrait peut-être, en

cas de réussite* d'irradier des sujets leucémiques avec des

doses supérieures à celles qui ont été utilisées jusqu'ici*

Le pouToir protecteur du chou ones le cobaye» que noua

avons sis en évidence il y a quelques années et qui a été '
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confirmé à l'étranger, continue de noua intriguer* GALLIBM a

recherché s'il existe une corrélation arec les propriétés anti

thyroïdiennes. Or la thyroïdectomie préalable n'augmente pas

la radio-résistance du cobaye nourri avec des carottes. L'ac-

tion radioprotectrice du chou est donc due à autre chose.

b)

On stinule la croissance de la tumeur ascitique d'Ehr-

lien, provoquée par injection intrapéritonéale de cellules ma-

lignes» lorsqu'on ajouté à celles-ci un grand nombre de cellu-

les identiques stérilisées par rayons X. Cette* stimulation ne

se produit que lorsqu'on respecte des rapports bien ,réels

entra les nombres des cellule* normales et des cellules irra-

diées. MAZUREK et DUPLAN semblent avoir démontré qu'il s'agit

là d'un phénomène de type immunologique. Les cellules irradiées

stériles bloqueraient une partie des défenses dont l'animal

dispose contre la greffe. Sn effet, si les souris hôtes sont

préalablement irradiées ou traitées à la cortisone» la Sti-

mulation disparait.

Les cellules irradiées favorisent en même temps le dé-

veloppement des tumeurs emboliques pulmonaires provoquées par

l'injection intra-veineuse de cellules d'Enrlich normales.

Ici encore,' il s'agit sans doute d'un phénomène immuno logique.
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III - ETUDES APPLIQUEES A LA RADIOTOXICOLOGIE

ET A LA KADIQPATHOLOCIE

A) ORIENTATION ACTUELLE DES ETUDES lit RADIOBIOLOGIE AH I MALE

AU SERVICE DE BIOLOGIE

par
MM. Y. ARNAUD et J. COURSACET

Service de Biologie

Les études de la Section de Radiobiologle animale du

Service de Biologie ont été principalement orientées vers le né-

tabolisme dea produits de fission et nous avons tout particulier

resent examiné le devenir du Cérium 144. Ce radioélément* a attiré

notre attention par sa longue période et le rendement élevé de

sa formation dans les réactions de fission* De plus il peut se

présenter coane le Chef de file de très nombreuses terres rares,

également déchets des combustibles nucléaires. v

Ces travaux nous ont permis de nettre «a évidtace quel-

ques faits intéressants d'ordre chimique et toxicologique.

* * *

• * • • . • •

Notre premier but a été de bien définir la nature chi-

ns i que du radioélément utilisé aux concentrations très faibles

que nous envisagions pour l'expérimentation animale, La nécessité

d'opérer sans entraîneur nous a conduit à utiliser du chlorure

ou du nitrate de Cérium à une concentration de 10*1' à \0"10K en

solution dans l'eau bidiatillée.

• , • • • • • *

. . • • • / • • • •
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Nous avons constaté la formation très précoce de radio-

colloïdes qui se substituent aux ions Ce , dès les pH 3 à 4. La

charge de ces particules d'abord positives diminue et s'annule

à pH 6,5, tandis que leur taille augmente. Une remarquable sédi-

mentation se produit alors, sédimentation que nous avons pu vi-

sualiser grâce- k une méthode originale donnant des indications

quantitatives et cinétiques. Si on élève encore le pH on observe

un phénomène de peptidisation conduisant à un radiocolloïde né-

gatif cette fois, restant en solution. En alcalinisant davantage

(pH 8), on obtient enfin une précipitation d'hydroxyde de Cérium

comme cela se produirait avec des concentrations plus habituel-

les (1O~2M).

Nous avons pu mettre en évidence l'importance de ces

données physico-chimiques sur les mécanismes de transport du ra-

diotoxique dans le sang de divers animaux.

Les grosses particules se déplacent avec le torrent

circulatoire sans modification notable de leurs structures«Les

ions et certains radiocolloldes positifs semblent seuls capa-

bles de contracter des liaisons avec les protéines plasmatiques

(v globulines en particulier). Cela prolonge considérablement

leur séjour intravasculaire tandis que les autres formes sont

rapidement mobilisées par le système réticuloendothélial avec

une orientation splé îique ou hépatique selon la taille des mi-

celles. Des autoradiographies de ces divers organes montrent

très nettement la différence de dimension des particules• Un noir-

cissement uniforme est obtenu pour le Cérium lié aux protéines*

L'élimination urinaire, très faible dans tous les cas, reflète

les différences d<* "durée de vie" dans le sang circulant. La ré-

partition précoce du toxique dans les divers organes intéressés

(foie, os» rein, etc...),révèle aussi de saisissants contrastes*

A plus longue échéance un remaniement général atténue
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ces différences* Le foie élimine sous d'autres formes les'radio-

colloïdes* et au stade de la fixation osseuse on ne les retrouve

plus dans les autoradiographies* De même l'excrétion uniquement

fécale à ce stade ne semble pas être influencée par la nature de

1*injection* De très nombreuses expériences onipperaia d'étudier

les répartitions et leur cinétique complexe dans l'organisme

animal* ainsi que de préciser quantitativement l'importance des

diverses localisations du Cérium 144, de définir sa période bio-

logique et d'évaluer sa toxicité*

Nous essayons d'approfondir nos connaissances dans ces

divers domaines :

- sur le plan de physicochimie nous utilisons les métho-

des classiques ou originales (migrations électriques* dialyse, cen-

tri fuga t ion, ultrafiltration et sédimentation) mises au point pour

éprouver les solutions de Cerium, à l'étude d'autres produits de

fission s ruthénium, prométhéum* Pour ce dernier un important tra-

vail préliminaire est réalisé. Il confirme en beaucoup de points

les hypothèses avancées pour le Cerium, il nous permet de penser

que la formation de radiocolloldes aux doses indicatrices est un

phénomène général des métaux appartenant à ces familles* loua

essayons de mettre au point d'autres méthodes adaptées à l'étude

de colloïdes à très faible concentration* II serait intéressant

d'aboutir à une doctrine d'ensemble que d'autres travaux (HAIS-

SIMSKT, STASIK, etc***) permettent également d'envisager*

- l'étude du métabolisme du cérium nous permet de trai-

ter divers problèmes radiobiologlques* Ainsi la connaissance des

localisations, des "périodes" hépatique et osseuse permet le cal-

cul des doses de radiation délivrées à ces organea et la.compa-

raison entre les effets de la contamination interne et ceux dès

irradiations externes* Des examens hématologiques, hépatiques,-
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osseux, des tests fonctionnels, sont poursuivis pour déceler les

premières radiolésions et préciser un seuil pour la toxicité* Le

processus d'accumulation du Cérium dans le tissus osseux fait

l'objet d'une étude autoradio-graphique particulière très encou-

rageante, ainsi que d'autres points importants des mécanismes de

répartition et de fixation'de ce radioélément*

Les acquisitions physico-chimiques et les connaissances
144sur le transport in vivo dans le sang du Ce permettent en

outre des essais d'élimination du toxique par divers complexants

chimiques après injection intraveineuse.

Enfin ces expériences seront complétées sous peu par

des études analogues avec des voies d'administration correspon-

dant mieux à la réalité des risques, notamment pour des recher-

ches sur le devenir métabolique des produits de fission introduits

par voie respiratoire.

Ainsi, ces travaux, poursuivis dans des voies diverses

présentent un intérêt fondamental propre* Ils constituent en outre

une introduction à une étude générale des mécanismes de la conta-

mination interne et de la radiotoxicité, susceptible de servir ds

base aux études plus directement appliquées à l'Hygiène Atomique*



- 42 - '

B) RECHERCHES ET PROJETS COHCESJfAIT LES

MBCAMISMES DE COHTAMIMATION DBS DEMREBS

ALIMENTAIRES

par
MX. H. JAMMET et 6. KICHOI

Commissariat à l'Energie Atomique
3ervice d'Hygiène Atomique et de &adiopathologie

La libération inéluctable dans le milieu ambiant d'une

certaine quantité de radioéléments artificiels lors de l'utilisa-

tion pacifique de l'énergie nucléaire pose un certain nombre de

problèmes de protection des populations* Si les problèmes d'irra-

diation externe de ces dernières peuvent être considérés comme

pratiquement résolus,, il n'en est pas de mime en ce qui concerne

la contamination interne, tout particulièrement par le canal de

l'alimentation* Dans ce domaine» le Commissariat à l'Energie Ato-

mique s'appuyant à la fois sur son Service d'Hygiène Atomique et

de Radiopathologie et sur diverses institutions spécialisées de

la recherche agronomique a préparé un programme de recherches

devant se poursuivre pendant plusieurs années. Il est possible

de séparer deux catégories de recherches, celles qui concernent

les aliments d'origine végétale et celle qui se préoccupe des

aliments d'origine animale» bien que cette dernière contamination

coule presque exclusivement de la pollution végétale*

I - Recherches concernant les végétaux cultivés.

Les recherches concernant les végétaux cultivés sont ac-

tuellement essentiellement orientées vers les contaminations ré-

sultant du rejet de liquides faiblement radioactifs dans les cours
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terrains cultivés, soit par aspersion, soit par* irrigation clas-

sique ou souterraine. Quel est le devenir des radioéléments ainsi

apportés, quelle est la loi de leur accumulation au niveau de la

couche arable, quelTe est la fraction exportée annuellement par

les -e-trlture3, quelle est la concentration limite d'un radioélé-

ment dans un kilo de produit consommable par l'homme ou l'ani-

mal? Autant de questions auxquelles il est actuellement trèj^-d^f-

ficile sinon inr.ojsible de répondre. C'est dans cet esprit qu'ont

été entreprises il y a trois ans les premières recherches et que

celles-ci se poursuivront sur différents terrains dans des con-

ditions pédoclinatiques aussi différentes que possible. A ces étu-

des succédera ou viendra s'ajouter l'étude des variations qui

peuvent entraîner telles ou telles pratiques culturales. Ces étu-

des expérimentales en plein champ s'appuient sur d1autres étu-

des de laboratoire concernant Ie3 équilibres de rétention des ions

radioactifs dans les sols, les phénomènes de nutrition ni né raie

des plantes et tout particulièrement les diverses compétitions qui

peuvent se produire* Ces études initialement entreprises en serre

seront étendues à la culture en plein champ afin de contrôler les

applications pratiques qui pourront éventuellement en être dédui-

tes.

D'autres études doivent être entreprises dans un très

proche avenir concernant la fixation des particules radioactives

"•en suspension dans l'air ou dans les précipitations par les struc-

tures superficielles des végétaux ainsi que leur devenir ultérieur*

Quel est le pourcentage fortement retenu, quel est le pourcentage

•étabolisé, existe-t-il une compétition pour certains éléments

entre l'absorption foliaire et l'absorption radiculaire ?

0i • • • • / • . .

• \ % • »
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II - Recherches concernant les denrées d'origine animale.

Il n'est possible d'aborder avec profit ce domaine que

si l'on peut expérimenter réellement sur le bétail ou sur les ani-

maux de basse cour. L'effort du Commissariat à l'Energie Atomique

a porté dans ce domaine sur l'étude d'une étable laboratoire qui

puisse satisfaire tant aux besoins expérimentaux qu'à la nécessité

d'éviter toute pollution extérieure par les radioéléments utili-

sés en quantité relativement importante.

^e projet entre maintenant dans sa phase terminale de

construction et le bâtiment devrait entrer en fonctionnement avant

la fin de l'année. *" étable permettra d'expérimenter simultanément

sur 8 bovins et 24 ovins ou porcins. Dans le mène bâtiment se trou-

vent deux laboratoires, une salle d'injection et d'intervention,

une salle, d'abattage ainsi que des possibilités de stockage des

excréments contenant des radioéléments à vie courte. A proximité

immédiate sont prévues les fosses de stockage des excréments., et

des cadavres contenant des radioéléments à vie longue. Chaque ani-

mal sera placé dans des conditions telles que la séparation des

urines et des fèces soit parfaite.

Les recherches en ce qui concerne les problèmes alimen-

taires porteront sur l'influence du mode de contamination du four-

rage et de la composition alimentaire sur la contamination des

produits et notamment du lait. Des études sont envisagées pour

l'Iode, le Strontium, le Cesium. L'étable servira de même à des

recherches sur la spermatogénèse et la fécondation.

A côté de ces recherches concernant les mammifères,

d'autres études sont prévues, en collaboration, sur les problèmes
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de contamination des êtres aquatiques et notamment les mollus-

ques et crustacés qui dans certaines régions constituent une part

Importante de 1*alimentation*

D*un programme aussi vaste on peut espérer recueillir

des informations valables sur les mécanismes de contamination des

denrées alimentaires et trouver lorsque cela sera possible des

mesures propres à réduire au minimum le niveau des pollutions ra-

dioactives*



- 46 -

C) RECHERCHES ET PROJETS CONCERNANT LA

MESURE DES CONTAMINATIONS PAR RADIONUCLIDES

par
MM. H.JAMMSf et a. MICHOI

Commissariat à l'Energie Atomique
Service d'Hygiène Atomique et de Hadiopathologie

L'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins paci-

fiques est en passe d'entrer dans sa phase industrielle de pro-

duction d'énergie* Pendant la période préparatoire les études

technologiques et économiques sont restées prépondérantes, mais

il se'dessine maintenant une tendance à l'étude et au contrôle

plus poussé des risques biologiques. Les problèmes de protection

des personnels contre l'irradiation externe semblent ne plus pré-

senter de difficulté majeure et le contrôle de ces irradiations

s'effectue de façon satisfaisante. Par contre, les contaminations

internes par radionuclides des individus, qu'il s'agisse des pro-

fessionnels ou des populations en général, né font pas encore l'ob-

jet de surveillance systématique dans la plupart des pays du

monde.

Dans le cadre de son Service d'Hygiène Atomique et de Ra-

diopatholigie, le Commissariat à l'Energie Atomique a défini un

programme de recherche sur les problèmes ô ue soulève la contami-

nation radioactive des êtres humains* Cr programme porte sur

trois aspects différents, celui de la surveillance systématique de

la contamination des professionnels de 1*énergie nucléaire, celui

de la surveillance de la contamination des populations et celui

de la surveillance de la cantaaination du milieu biologique)

biant.
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I — Recherchea concernant la surveillance des professionnels»

Dans ce domaine» deux classes de recherches peuvent être

définies. D'une part, les recherchée radiochimiques tendant &

développer des techniques d'analyse à la fois suffisamment sen-

sibles pour déceler les contaminations avant qu'dles ne présen-

tent de danger pour l'individu, d'autre Fart les recherches d'or-

dre technique permettant la mesure directe, in vivo, d'une con-

tamination éventuelle*

Les recherches radiochimiques s'appuient sur un labora-

toire équipé des moyens les plus récents de mesure de la radio-

activité* Elles abordent systématiquement la recherche dans les

milieux biologiques tel* que l'urine, les fèces, le aucus nasal,

le sang, éventuellement dans d'autres prélèvements, de tous les

radioéléments utilisés de façon courante ou qui présentent un

intérêt pour l'avenir* Elles portent aussi bien sur les techni-

ques chimiques classiques de séparation que sur les techniques

plus récentes de chromatographie, d'échange d'ion ou d'extraction

par solvant*

Les techniques utilisées au contrôle sont continuelle-

ment améliorées»

Les principaux radioéléments étudiés sont les uranium

238 et 233, le thorium» le plutonium, le radium, le radon dans

l'air exhalé, le polonium, les produits de fission et plus parti-

culièrement 'l'iode, les strontium 89 et 90, le cesium 137» le

ruthénium, le airconium, le baryum et le lanthane, d'autres radio

éléments couramment utilisés, tels que le soufre ou le phosphore,

le carbone) 14, le tritium, ainsi que le beryllium bien qu'4.1 ne



- 48 -

soit pas radioactif. Il est envisagé d1étendre prochainement

les analyses aux autres émetteurs a transuraniens*

é

tea mesures de la radioactivité des excretats ne permet-

tent de se faire qu'une idée très imprécise de la contamination

de l'individu lorsque l'on ignore la date de la contamination et

lorsqu'il n'est pas possible d'effectuer une série de mesures

échelonnées dans le temps. C'est pourquoi il est actuellement étu-

dié la possibilité de mesure directe, in vivo, de la contamina-
4

tion des individus* La méthode repose sur la mesure des rayonne-

ments v émis par le corps à l'aide d'un cristal d'iodure de Na.

Les impulsions sont ensuite classées par un sélecteur d'amplitu-

de. La technique est au point pour les radioéléments émetteurs

V et l'appareil étalonné pour divers éléments tels le Na, le X,

le Ca. Leè recherches envisagées portent sur l'étalonnage pour

d'autres émetteurs v tel le radium, mais aussi sur la mesure des

rayons Z de faible énergie, telle la bande du plutonium à 17 SeV

et les rayonnements de freinage émis par le corps dans le cas de

contaminations par les émetteurs 0 pur. Un ensemble de mesure de

ce type a été monté sur une remorque qui permet d'effectuer les

mesures en tout lieu. Les premières campagnes de mesure ont été

satisfaisantes et seront étendues en divers lieux, à diverses ca-

tégories de professions.

— Recherches concernant la contamination des populations".

Cet ensemble de recherches bénéficie des travaux expo-

sés précédemment auxquels viennent s'ajouter diverses recherches

concernant l'hygiène alimentaire. Bn effet, l'expérience montra

que les populations se contaminent presqu'exclusivement par la

voie alimentaire.

• a •/ • • •
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Un programme de recherche vient d'être lancé concernant

les habitudes alimentaires du pays, concernant la totalité de la

population française ou diverses régions particulières. Cette

enquête permettra de dégager les aliments essentiels qui sont

responsables de l'apport de tels ou tels radioéléments et d'orien-

ter ainsi à moindre frais la surveillance systématique*

Parallèlement, les technique.? physiques ou radiochimi-

ques de mesure sont développées, afin de permettre de façon aussi

économique que possible la détermination des niveaux de contami-

nation de l'alimentation d'une manière statistiquement valable.

Ces recherches seront complétées ultérieurement par la mesure di-

recte» in vivo, des contaminations*

III. - Recherches concernant la contamination biologique.

L»homme n'est pas le seul être vivant qui puisse pâtir

de la libération dans le milieu ambiant de radioéléments artifi-

ciels.

Les recherches dans ce domaine portent et porteront es-

sentiellement sur la détermination des espèces les plus révéla-

trices de la contamination animale ou végétale, dans le milieu

terre*tre et dans les océans* Elles sont envisagées tant sous

l'angle théorique de détermination a priori des espèces à choi-

sir que sous l'angle expérimental des prélèvements significatifs.

Ces études écologiques ne négligeront pas la possib lité des

ruptures des équilibres biologiques pouvant entraîuir la dispa-

rition de certaines espèces*
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Les assures proprement dites bénéficieront des progrès

réalisés dans les études radiotechniques déjà exposées*

Cet ensemble de projets de recherche articulé d'une

part sur un laboratoire radiotechnique existant, bien équipé et

groupant du personnel spécialisé bien entraîné, d'autre part sur

un laboratoire de mesure des très faibles radioactivités doit

permettre dans l'avenir de faire un bilan sérieux des risques que

la pollution radioactive du milieu peut faire courir à l'ensem-

ble des espèces vivant sur no*re globe•
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C) RECHERCHES ET PROJETS CONCERNA»*

LA RADIOPATHOLOGIB EIPBRIMSMTALE

p a r

M. H. JAMMET, Mme S, ALIBERT
et M. D.MBCHALI

Commissariat à 1*Energie Atomique
Service d'Hygiène Atomique et de Radiopathologie

L'hygiène atomique, la fixation des normes de tolérance,

la surveillance des personnes exposées, et leur traitement en-cas

d'accident, requièrent une connaissance approfondie des effets

pathologiques des divers rayonnements ionisants sur les organis-

mes vivants*

Les divers rayonnements ont, pour une môme dose physi-

que des effets biologiques différents. La connaissance des fac-

teurs d'efficacité biologique relative est indispensable à la

fixation des normes d'irradiation externe et de contamination in-

terne* De nombreux travaux ont été consacrés à ce sujet et pour

certains rayonnements on a. bien que les valeurs expérimentales

varient avec le test employé, des informations utilisables*

Pour d'autres rayonnements il est indispensable de poursuivre des

recherches*
c

Les effets pathologiques des rayonnements, sur les orga-

nismes supérieurs doivent être étudiés avec deux objectifs pra-

tiques ; le diagnostic de 1*irradiation et son traitement*

• • «A * *
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Les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants

sont d'une façon générale surveillés par le port d'un fila dosi-

mètre. Hais il arrive que ce dernier soit impressionné sans

qu'il soit possible de savoir si le sujet a été effectivement ir-

radié. Il serait utile, dans de telj cas, de pouvoir» par des

examens biologiques, confirmer ou rejeter l'hypothèse d'une irra-

diation. De même, lors d'un accident, la dose reçue par le por-

teur du film peut dépasser la capacité de ce dernier. Or, il est

nécessaire, pour la conduite du traitement, de connaître au moins

approximativement la dose reçue.

Les études doivent être dirigées dans deux voies : le

diagnostic qualitatif des doses relativement faibles et le diag-

nostic quantitatif ou semi-quantitatif des*doses moyennes et for-

tes.

Bien que déjà très explorées les modifications hémato-

logique 3 semblent offrir un domaine d'étude intéressant, par

l'étude «les modifications morphologiques surtout par celle des

modifications fonctionnelles. D'autres atteintes9 en particulier

la dégradation des protéines et l'augmentation de l'excrétion des

aminoacides, la modification de l'activité enjcymatique apporte-

ront peut~6tre des renseignements utilisables.

Le traitement actuel des irradiations fortes est un

traitement symptomatique, tant par la lutte contre l'infection

et les troubles digestifs que par les essais de remplacement des

cellules détruites. Pour envisager un traitement plus général on

manque d'une connaissance précise de la pathogénie de l'atteinte

avec ses facteurs cellulaires et ses facteurs humoraux. Il est

donc nécessaire d'essayer de préciser le rôle respectif des di-

vers mécanismes lésionnels.
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La radiosensibilité des divers tissus est très variable*

Pour l'étudier de façon élémentaire, en évitant l'interférence

des réactions secondaires, il semble utile de faire des études

sur des cultures .de tissus*

11 est en particulier nécessaire d'étudier l'action des

rayonnements sur les cellules des tissus héaatopoiétiques* Des

recherches sont en cours sur des cultures de cellules de moelle

osseuse de rat* Pour essayer de déterminer l'importance des lé-

sions en fonction de la dose et le temps de réparation* les at-

teintes peuvent être évaluées par différents tests, en particu-

lier par l'altération de la coloration des cellules par le jaune

d'acridine*

Ces recherches sur cultures de tissus permettront aussi

*de préciser la valeur des facteurs d'efficacité biologique rela-

tive pour dos rayonnements différents*

L'étude de la radioaensibilité des organismes élémen-

taires peut permettre également la mise au point de dosimètres

biologiques* Si on possède un matériel biologique pour lequel la

relation dose/effet est bien connue et pour lequel la reproduc-

tibilité est bonne on peut l'utiliser pour déterminer les doses

d'exposition* C'est ainsi que les spores de b.mégathérium cons-

tituent un dosimètre biologique pour le rayonnement v*

Enfin, l'utilisation des rayonnements pour la stérili-

sation de produits biologiques ou la conservation de denrées ali-

mentaires pose des problèmes d'hygiène nouveaux et importants*

L'irradiation entraîne en effet des modifications des substances

irradiées et il faut vérifier que ces dernières ne sont pas deve-

nues nocives pour l'organisme*
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Des essais se poursuivent sur la stérilisation du plasma

lyophylisé en vue particulièrement de la destruction du virus ic-

térigène, par un rayonnement v« Nais cette irradiation peut en-

traîner une dénaturation des protéines plasmatiques et une pro-

duction de peroxydes toxiques• II faut donc, indépendamment de

l'efficacité du procédé, vérifier ce? deux points*

Des problèmes analogues se posent par exemple pour l'ir-

radiation des oeufs : y a-t-il des modifications des protéines

et des lécitines?

Un vaste domaine de recherches d'hygiène s'ouvre donc

également dans cette voie*
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E) ETUDES CONCERNANT LES MECANISMES DE LA

CONTAMINATION RADIOACTIVE HUMAINE

par

MM. H. JAMMET et G. MICHON

Commissariat à l'Energie Atomique
Service d'Hygiène Atomique et de Radiopathologie

La détermination des quantités maximales admissibles

pour les radioéléments telles qu'elles sont données dans les re-

commandations de la C.I.P.R. repose sur la determination des coef-

ficients de passage des radioéléments à travers certaines muqueu-

ses. Les coefficients expérimentaux disponibles pour ce travail

ne portent que sur les pourcentages globaux absorbés et leur*uti-

lisation peut être discutable. En effet, il n'est tenu aucun

compte de là cinétique propre à chaque phénomène. Outre cet in-

térêt de vérification ou de précision des déterminations des

quantités maximales admissibles, l'étude de la cinétique des phé-

nomènes présente un autre intérêt majeur : celui de déterminer le

niveau précis et le temps exact dont on dispose pour intervenir

médicalement dans le cas d'une contamination accidentelle grave*

Les recherches entreprises au Commissariat à l'Energie

Atomique dans le cadre du Service d'Hygiène Atomique et de Ra-

diopathologie peuvent être divisées en trois groupes : les mé-

canismes de la contamination par la voie pulmonaire, les méca-

nismes de la contamination par la voie digestive et enfin les

mécanismes de l'absorption percutanée. Bans ces tois groupés sont

aussi entreprises des recherches concernant les possibilités de

décontamination ou de ralentissement des processus d'absorption.

• ••/ • • •
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I - Mécanisme de contamination par la voie pulmonaire.

Ce mécanisme de contamination est essentiellement un

problème d'hygiène industrielle* ^es problèmes les pluo impor-

tants se présentent dans les nines d'uranium ou de thorium, dans

les laboratoires de métallurgie du plutonium et dans certains la-

boratoires ou l'on manipule des gaz radioactifs ou des substan-

ces pouvant donner aisément naissance à des aérosols radioactifs*

Le laboratoire d'étude dispose d'un ensemble de cais-

sons étanches permettant de travailler dans des conditions satis-

faisantes de protection. Il dispose de diverses techniques bieji

au point, notamment de mesure continue de la radioactivité a du

sang qui permettent des études cinétiques précises.

Les problèmes actuellement à l'étude concernent la vi-

tesse de mise en charge et d'équilibre du système pulmonaire dans

une atmosphère polluée, la fixation sur les parois alvéolaires,

l'épuration pulmonaire en atmosphère saine et le passage des al-

véoles pulmonaires vers le sang des radioéléments présents dan»

l'air on inversement du sang vers les alvéoles après élimination

de l'agent contaminant*

Ces phénomènes cinétiques sont étudiés en fonction de

la granulométrie et l'état physique des aérosols*

Ces études ont essentiellement porté jusqu'à maintenant

sur le radon et son dépôt actif, de même que sur le xénon, mais

doivent être prochainement étendues à d'autres émetteurs a tels

que le plutonium» le polonium, de même qu'aux gas rares tels que

l'argon et kripton produits au cours de la fission.

• ••/•••
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Se même sont envisagées certaines études pharmacodyna-

miques pour modifier la perméabilité alvéolaire ou accélérer l'é-

puration pulmonaire, d'autres pour complexer les produits ou mo-

difier la structure et la granulometrie de l'aérosol dans le but

de diminuer la rétention dans le tractus respiratoire*

II - Mécanisme de la contamination par la voie digestive.

La contamination par la voie digestive est le mode de

contamination le plus répandu puisqu'à l'heure actuelle l'ensem-

ble des aliments que nous ingérons est pollué pa*.* des produits

radioactifs.

Les recherches dans ce domaine sont basées sur une tech-

nique d'enregistrements simultanés de la radioactivité du sang

après administration orale ou directement dans une anse intesti-

nale isolée in vivo de un ou deux radioéléments. Cette techni-

que permet des études comparatives de l'absorption de deux élé-

ments simultanément, ou de ses variations en fonction de très

nombreux facteurs. Elle permet aussi par étude mathématique de

la forme des courbes, sur la base théorique d'un système à plu-

sieurs compartiments» d'étudier quantitativement les phénomènes

biologiques successifs mis en jeu dès le début d'une contamina-

tion digestive. Cette étude sera compilée par l'exploitation

automatique sur machine à calculer électronique et sur ensemble

de calcul analogique.

Jusqu'alors seul le Sr, l'Y, le P et le Ca ont été étu-

diés et comparés. La technique étant maintenant bien au point v

il n'y a pas de difficulté à étendre ces recherches à tous les

radioéléments présentant un intérêt dans le domaine des conta-

minations internes. **es projets de recherches portent aussi sur

• • •/ a • .
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l'étude in vitro des mécanismes biochimiques d'absorption des

alcalino terreux par la muqueuse duodénale, ainsi que les inhi-

biteurs éventuels de cette absorption. L'incorporation physiolo-

gique du Sr à certains aliments est à l'étude dans le but de dé-

terminer l'existence éventuelle de compétition entre les ions

minéraux*

Plusieurs études thérapeutiques des contaminations di-
90gestives ont été entreprises avec succès pour le Sr et seront

étendues à d'autres radioéléments notamment à l'aide des résines

échangeu8es de cations et d'autres substances insolubilisant le

Sr* De même des études métaboliques et hormonales au niveau du

système osseux pour tenter de freiner la fixation des radioélé-

ments ont reçu un début d'exécution*

III — Etude de la ^o^^awination cutanée*

laboratoire dispose de méthodes parfaitement repro-

ductible* permettant l'étude expérimentale des phénomènes de

décontamination de la peau et de la protection offerte.par cer-

taines substances* Les recherches porteraient dans les années à

venir sur l'obtention de meilleurs produits de protection et de

decontamination* De même il est envisagé» grâce à une technique de

greffe outanée d'effectuer un certain nombre d'études sur la ciné-

tique de l'absorption percutanée des éléments minéraux*
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I*'ensemble de ces recherches destinées à obtenir une

meilleure compréhension des phénomènes de contamination a pour

but lointain la détermination de normes de contaminations plus

précises en ce qui concerne la voie respiratoire et la détermi*

nation de quantités maxima admissibles pour un certain nombre

d'aliments essentiels, déterminations qui n'ont fait l'objet

jusqu'alors que de très peu de tentatives.
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F) RECHERCHES ET PROJETS CONCERNANT

LES NORMES DE SECURITE

par

MM. H, JAMMET, D. MECHALI
et G. VACCA

Commissariat à l'Energie Atomique
Service d'Hygiène Atomique et de Radiopathologie

Le programme d'études comprend avant tout l'activité

biologique relative des rayonnements de haute énergie, en parti-

culier les effets comparatifs des neutrons rapides de fission

doivent encore être étudiés en fonction des différents tests bio

logiques* En outre, les.rayonnements X et les rayonnements par-

ticulaires de très haute énergie émis par les grands accéléra-

teurs doivent faire l'objet de travaux permettant d'établir pour

ce genre d'appareils des normes de sécurité adaptées*

L'hygiène atomique a pour but de prévenir les effets

nocifs des rayonnements ionisants sur la santé des travailleurs

et des populations. Elle doit fixer les niveaux au-delà desquels

les rayonnements entraînent des risques non négligeables.

Depuis près de vingt ans, un gros travail a été fait

dans ce but. Certains domaines ont été explorés de façon assez

approfondie. Des noraes d'irradiation et de contamination ont

été établies pour les personnes professionnellement exposées. Mais

il faut reconnaître que les valeurs n'ont pu être fixées qu'en

fonction de connaissances souvent insuffisantes et qu'elles sont

parfois, en grande partie, arbitraires. Dlautres domaines ont

été à peine effleurés et en particulier celui des risques entraî-

nés par la contamination de la chaîne alimentaire qui abcutit à

l'homme*
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Le domaine des recherches est donc raatu. Il faut révi-

ser et préciser les normes déjà fixées» II faut fixer a«js nor-

mes pour le milieu ambiant et la chaîne alimentaire.

La révision des termes déjà fixées pour les travailleurs

entraîne des recherches dans les domaines suivants :

1°/ - Préciser l'action des faibles doses de rayonnements s

- Soit par des études statistiques sur les professionnels*

L'examen des corrélations entre l'importance de l'irra-

diation externe ou interne et l'état de santé pourrait

fournir des renseignements sur la valeur des normes uti-

lisées et sur le coefficient de sécurité qu'elles appor-

tent*

- Soit par des travaux expérimentaux sur l'animal.

2°/ - Etudier le métabolisme de nombreux radio-éléments qui

seul donnera une base valable au calcul de la concentration ma-

ximum admissible.

Ce métabolisme connu en ce qui concerne la répartition

de la contamination à l'intérieur du corps, l'est beaucoup moins

lorsqu'il s'agit de mécanisme de pénétration ordinaire par voie

respiratoire, voie pulmonaire et par voie transcutanée*

3°/ - Préciser pour certains rayonnements la valeur du coeffi-

cient d'efficacité biologique relative. De nouvelles études sont

en particulier nécessaires pour les.rayonnements de hautes éner-

gies*

4°/ - Ftablir de façon plus précise et moins arbitraire les hy-

pothèses de base du calcul des normes de contamination de sur-

face ; qu'il s'agisse de contamination de la peau, de contami-
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nation des vêtements ou de* locaux, les valeurs fixées dans

les différents pays sont assez variables et d'ailleurs pas plus

justifiables les unes que les autres•

En ce qui concerne la population : les normes pour

l'air et pour l'eau découlent directement de colles fixées

pour les personnes professionnellement exposées.

L'étude de la chaîne alimentaire par contre est à pei-

ne amorcée* Elle demande la connaissance de données de divers

ordres puisque la contamination de l'aliment remonte par une

série d'échelons intermédiaires jusqu'à celle des sols et aux

agents de celle-ci*

Des études biologiques nombreuses et de longue haleine

sont nécessaires pour préciser les modalités du passage des

radioéléments dans les végétaux et les animaux ; concentration,

absorption sélective, fixation etc..

Ces données de base permettraient alors de calculer les

normes de contamination pour les sols et les eaux de surface,

la flore, la faune terrestre et aquatique* Les mêmes problèmes

se posent pour la flore et la faune marine et'des norv.es de

contamination de l'eau de mer sont étudiées*

L'incidence des normes de contamination des eaux de sur-

face et de l'eau de mer sur les méthodes d'élimination des dé-

chets radioactifs est étudiée*

Enfin, la protection des travailleurs et des populations

nécessite une évaluation des dangers relatifs des différents

radioéléments en fonction des circonstances d'emploi*

•••/*••
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C'est ainsi que la classification' radiotozicologique

sera différente selon que l'on envisage une contamination fai-

ble et permanente sur les lieux de travail ou une contamination

aigfie en cas d'accident ou d'incident.

11 est donc nécessaire d'établir dans ces deux opti-

ques deux classifications différentes. La première est néces-

saire pour réglementer les conditions de travail, la seconde

pour réglementer les transports de radioéléments. On peut enfin

envisager de faire une classification unique tenant compte à

la fois des risques de contamination chronique et des risques

d'accidents, utilisable pour la fixation des conditions de tra-

vail dans les laboratoires.
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I? -LES ETUDES APPLIQUEES 1 LI MEDECINE

par
P. FALLOT

Service de Biologie
Commissariat à l'Energie Atomique

Dans le développement des études biologiques au Commis-

sariat à l'Energie Atomique, une place a été réservée aux ap-

plications médicales de la science nucléaire ; on ne saurait,

en effet, négliger une branche de la médecine qui suscite tant

d'intérêt parmi les médecins, les chercheurs et les pouvoirs

publics. Il convenait tout à la fois de mettre à la disposi-

tion des malades les méthodes les plus modernes d'exploration

et de traitement comportant l'emploi des isotopes ou des ra-

diations et de participer activement au progrès des méthodes

actuelles par des études originales.

La contribution du Commissariat à l'Energie Atomique à

la médecine pouvait se concevoir sous deux aspects différents :

assistance matérielle et technique apportée à un ou plusieurs

services hospitaliers, création d'une nouvelle unité directe-

ment rattachée au Service de Biologie. Ces deux solutions com-

portant chacune des avantages ont été finalement adoptées.

Le Commissariat à l'Energie Atomique dispose aujourd'

nui d'un service qui lui est directement rattaché (Service

Frédéric JOLIOT, situé à ORSAY) ; il subventionne en outre di-

vers Services ou laboratoires hospitaliers*
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I - Service Frédéric JOLIOT.

La construction d'un établissement hospitalier sur

le terrain du Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay qui appor-

tait satisfaction du point de vue technique était grevée d'une

lourde contrepartie : il fallait créer un centre complet avec

toutes les servitudes indispensables à l'hébergement et aux

soins non spécialisés des malades. Pour pallier cet inconvé-

nient il a été décidé d'implanter le service dans un hôpital

existant, situé à 5 kilomètres du Service de Biologie. Ce Ser-

vice de 14 lits comporte un sous-sol , un rez-de-chaussée et

un étage. Le rez-de-chaussée abrite les éléments suivants :

salle de réception, bibliothèque, cabinet de consultation,

laboratoire de synthèse des molécules marquées, laboratoire

de mesures in vivo et in vitro, laboratoire de contrôle des

radiations et des poussières radioactives dans l'ensemble du

bâtiment, laboratoire de chimie clinique, **e premier étage est

réservé à l'hospitalisation des malades, les chambres desti-

nées à la thérapie étant protégées par des murs épais. Le sous-

sol comporte notamment un ensemble de cuves étanches desti-

nées à recevoir les effluents radioactifs qui sont évacués par

les soins du CE.A.

Le personnel comprend des médecins, des chercheurs, des

agents techniques de chimie et d'électronique» des infirmières

et des secrétaires médicales*

L'activité du Service Frédéric JOLIOT est entièrement

orientée vers l'utilisation des radioéléments* Grâce aux pos-

sibilités techniques qui lui sont offertes ce service met en

oeuvre avec toute la rigueur possible les méthodes diagnosti-
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ques et thérapeutiques qui sont entrées dans le domaine cou-

rant et dont la list* non limitative figure dans l'annexe

ci-jointe.

Paroi cos épreuves pratiques une large place est ré-

servée à l'exploration du système cardio vasculaire et d'inté-

ressants progrès ont déjà été enregistrés ; il en est de même

en ce qui concerne l'exploration de la glande hépatique à

l'aide de l'or 198 colloïdal et du rose bengale marqué à

l'Iode 131.

A côté de la mise au point et du perfectionnement de

ces méthodes déjà classiques le Service Frédéric JOLIOT s'est

assigné la tâche de développer de nouvelles techniques et de

réaliser des applications médicales originales, ̂ ans ce cadre

il convient de signaler une méthode de dosage de l'iode pro-

téique basée sur l'analyse par activation dans un flux de neu-

trons thermiques. Parmi les recherches physiopathologiques à

l'étude ou en voie de développement il convient de citer

l'exploration de la fonction hépatique mesurée par la conver-

sion du cholestérol en sels biliaires, la sécrétion rénale

du magnésium et le bilan de la sécrétion et de l'excrétion de

1*aldostérone au cours des états d'hyperaldostéroniam'e,
»

Une attention particulière est enfin donnée à l'emploi

des isotopes à vie brève» soit pour diminuer les doses de ra-

diations administrées aux malades au cours d'épreuves déjà

classiques, soit pour instituer de nouvelles explorations»

D'une manière générale, la situation du Service Frédéric JOLIOT

à proximité immédiate du Centre d'Etudes Nucléaires de SACLAT

permet le développement des méthodes qui.exigent» aoit l'uti-

lisation de réacteurs» d'accélérateurs, soit le concours de
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physiciens ou chimistes spécialisés*

En plus de ces nombreuses missions le Service Frédéric

JOLIOT participe efficacement à l'enseignement des jeunes mé-

decins et chercheurs et ce seul rôle justifierait pleinement

son existence.

II - Contribution aux études entreprises dans divers Services
0

ou Laboratoires hospitaliers.

Parmi ces Services» nous en mentionnerons deux :

1°/ L'Institut de Recherches et d'applications médica-

les des isotopes radioactifs à MARSEILLE.

, Outre ses missions d'enseignement et de développement

des méthodes cliniques comportant l'emploi des radio-élénents,

cet Institut Universitaire aborde des recherches physiopatho-

logiques ; qui portent sur le système nerveux et l'appareil

cardio-vaseulaire.

Les recherches neurologiques ont trait à la topogra-

phie des zones épileptogènes après administration de sérumal-

bumine marquée à l'Iode 131* Les auteurs admettent en effet que

des lésions cérébrales localisées altèrent la barrière hémato-

encéphalique à leur voisinage en augmentant sa perméabilité,

ce qui permet le passage des molécules protéiques au sein du

parenchyme. Les crises d'épilepsie sont provoquées chez l'ani-

mal par les produits convulsivants ou les stimulations élec-

triques après administration intraveineuse de sérumalbumine

marquée qui est localisée par autohistoradiographie.

• • .y...
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Les recherches de cardiologie visent à confronter les

mesures de débit cardiaque obtenues par la méthode des isoto-

pes et celles obtenues directement par cathétériame. Cette

étude a en outre pour but de mesurer l'action de certaine*

substances vasodilatatrices et d'apprécier les résultats des

interventions palliatives ou restauratrices.

2°/ Service de gammaencéphalographie de la clinique

neurochirurgicale de la Pitié*

Ce laboratoire a contribué pour une très large part

au perfectionnement des méthodes de détection des.tumeurs in-

tracraniennes par la gammaencéphalographie. Le choix judicieux

des malades susceptibles de bénéficier de cette méthode a per-

mis de donner à celle-ci le maximum d'efficacité* Des données

caractéristiques ont été dégagées permettant notamment de dis-

tinguer les gliomes des méningiomes et d'obtenir des localisa-

tions satisfaisantes dans 80# des observations* Les échecs re-

levés rassortissent aux tumeurs médianes de la base situées à

l'étage postérieur, à celles de l'acoustique et du trijumeau

dont le diagnostic est en général obtenu par les méthodes clas-

siques telles que l'artériographie et la ventriculographie.

Le très grand intérêt du dépistage des métastases in-

tracraniennes provenant de tumeurs primitives rénales ou pul-

monaires mérite d'être souligné ainsi que celui du diagnostic

précoce des récidives postopératoires qui échappent souvent à

la clinique et à 1'électroencéphalographie.
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ANHEIB -

PRINCIPALES APPLICATIONS THERAPEUTIQUES ET

DIAGNOSTIQUES DES RADIOELEMENTS ARTIFICIELS PRATIQUES

AU SERVICE FREDERIC JOLIOT.

I - Epreuves diagnostiques :

-Examen fonctionnel de la glande thyroïde (courbe de fixa-
tion, courbe d'élimination urinaire, étude de radioiode
lié aux protéines (PBI'31), étude topographique locale de
la distribution du radioiode dans la glande thyroïde«avec
utilisation d*l132 chez le Jeune enfant.

-Mesure du volume sanguin au moyen de la sérumalbumine
humaine marquée à l'I^'i.

-Mesure du volume érythrocytaire et étude de la durée de
vie des globules rouges avec le Cr51.

-Mesure de la répartition de l'eau et des electrolytes :

- eau totale (tritium) ..
- espace sodium et sodium échangeable (Na )
- potassium échangeable (K42)
- eau extra-cellulaire (Br82)

-Mesure du volume' d*asoite par la sérumalbumine humaine
marquée (i1?1)

-Diagnostic de l'anémie pernicieuse et des syndromes neu-
roanémiques au moyen de vitamine B*2 marquée ( )

-Examen fonctionnel du foie
• à l'aide de rose bengale marqué
• à l'aide d1Au198 colloïdal (étude morphologique et

mesure du débit hépatique).

-Détection des tumeurs et^métastases hépatiques (SAHI1'1),
Au198, rose bengale I

-Examen fonctionnel du rein (diodrast marqué I1'1)

-Etude du système cardiovasculaire (SAHI151,Na24,Cr51)
(Temps de circulation pulmonaire
)Débit cardiaque
(Vitesse de circulation périphérique
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II - Applications thérapeutiques.

- Traitement de lfhyperthyroïdie (i131)

- Traitement des affections cardiaques sévères (i )

- Traitement du cancer de la thyroïde (i )

- Traitement de la polyglobulie (P )

- Traitement des leucémies chroniques (P )

- Curiethérapie endocavitaire par injection d'une
solution colloïdale radioactive dans la cavité.
Effusions malignes
Cancer de la vessie

- Curiethérapie endocavitaire par ballon

- Infiltration des paramètres dans le cas de cancer
du col utérin ( ^ 8 )

- Traitement du cancer de la prostate par infiltra*
tion (Au198)

- Traitement du cancer de la vessie par infiltration
(phosphate de chrone P32)

- Traitement des tumeurs cutanées par la radiothé-
rapie p de contact (p32).
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7 - ETUDES APPLIQUEES A LA BIOLOGIE VEGETALE

ET A L'AGRONOMIE

A) LES RECHERCHES DE BIOLOGIE VEGETALE "NUCLEAIRES11

par
P. OZENDA

(Faculté des Sciences et Centre d'Etudes
Nucléaire de GRENOBLE)

Le rapport ci-après mentionne les recherches poursui-

vies ou envisagées dans les laboratoires de Biologie Végétale

du Commissariat à l'Energie Atomique (SACLAÏ et GRENOBLE) et,

dans la mesure où ils sont connus de l'auteur, les travaux si-

milaires effectues dans des laboratoires ou organismes dépendant

de 1'Université ou de la Recherche agronomique. Le terme "Biolo-

gie Végétale" a été pris ici dans un 3ens restrictif, c'est-à-dire

par exemple qu'il ne sera question qu'incidemment des recherches

de biochimie effectuées sur matériel végétal mais se rapportant

à des problèmes de physiologie générale, et que nous excluons

les recherches appliquées portant sur la conservation dos pro-

duits alimentaires ou la mise au point de traitements insecti-

cides ou fongicides.

1°/ UTILISATION DES RADIOISOTOPES.

Deux équipes de chercheurs étudient les problèmes de

photosynthèse à l'aide d'éléments marqués : d'une part le groupe

de M. ROUX au laboratoire de Biologie de Saclay, d'autre part

là laboratoire de jhotosynthèse du Centre National de la Recherche

* cf. Chapitre B
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Scientifique (M. MOYSE) tant sur plantes supérieures (Tabac,

Bryophyllum), que sur algues (Chlorophycée, Ploridées) ou sur

Chloroplaêtee isolés* Lfapplication des isotopes à la nutri-

tion minérale a été étudiée sur culture de tissus végétaux par

M. HELLER (Faculté des Sciences de Paris) et le métabolisme

des chaînes carbonées des acides organiques a été suivi par

M* LIORET (Gif). L'absorption de P32 sous forme d'engrais a été

étudiée par M. BARBIER (I.N.R.À.). A Grenoble l'utilisation des

radioisotopes en Biologie Végétale a été limitée en 1959 à des

problèmes de physiologie des végétaux ligneux (rétention par

le sol et par les différents tissus, la translocation à trcvers

ies raccords de greffe); l'emploi de molécules marquées par du

soufre ou des émetteurs gamma figure au programme de I960.

Signalons également l'emploi de Carbone 14 pour l'étu-

de de la productivité des «aux marines (M.BROUARDEL, Monaco ;

M. ROTSCHI, Office de la Recherche d'Outre-Mer).

2<>/ UTILISATION DES RAYONNEMENTS.

A notre connaissance l'utilisation des rayonnements

en Biologie Végétale a fait l'objet de recherches dans les la-

boratoires suivants :

- Service de Biologie de SACLAY et Laboratoires de la Recherche

Agronomique liés à ce service par contrat (I.N.A., M.HESLOT) ;

I.N.R.A. MM. DOMMERGUES et FERRARY) ;

- Laboratoire de Biologie Végétale du C.E.N.G. ;

- Faculté des Sciences de Paris (M. JONARD, Melle LEFORT) ;

- Université de Montpellier (M. LAMARQUE et Collab.)
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moyens d'irradiation utilisés jusqu'ici ont été le

plus souvent les rayons X produits par des appareils de type mé-

dical et dans une certaine mesure les rayons gamma du Cobalt ;

mais d'autres types de rayonnements ont été également employés

(gamma de pile-piscine, X d'énergie plus élevée provenant d'accé-

lérateurs à électrons, ultra-violet) et les programmes en cours

prévoient dès les prochains mois une plus grande variété : X de

faible énergie, modalités diverses d'emploi des rayonnements

gamma* Des dispositifs pour utilisation des neutrons sont à l'é-

tude tant à Saclay qu'à Grenoble.

^e matériel traité a été choisi en fonction des pro-

blèmes biologiques à étudier. Des recherches de génétique sur

graines (M.HESLOT), effectuées tout d'abord à l'aide de rayonne-

ments X, s'orientent plutôt vers l'action des agents chimiques

mutagènes ; par contre des irradiations d'arbres fruitiers

(M. DOMMERGUES) ont donné des résultats qui permettent d'envisa-

ger une extension importante de ces études dès cette année.L'ac-

tion physiologique des rayonnements sur les graines a été con-

trôlée par la mesure du taux de germination (''renoble) ou la

vitalité des plantules (Montpellier).

L'irradiation de cultures de tissus végétaux a permis

d'étudier la radio-sensibilité comparée du crovn-gall et des tis-

sus normaux ainsi que l'action radioprotectrice de l'acide as-

corbique (M. JONARD).

A Grenoble un programme étendu d'irradiation de cul-

tures d'organismea chlorophylliens unicellulaires (Scenedesmus)

utilisant une gamme complète de rayonnements et de milieux de

cultures est en cours d'exécution depuis fin 1958, tondis que des

recherches sur l'action morphogène des radiations sur les végé-

taux supérieurs sont prévues pour cette année*
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3°/ DOCUMENTATION.

Indépendamment du travail de documentation effectué

par chaque équipe de recherche, un effort plus intense est prévu

à SACLAI où un fichier analytique complet des applications, agri-

coles de l'énergie atomique va être mis sur pied (M.PELEGRIN).

CONCLUSIONS.

Les deux laboratoires de Biologie Végétale de Saclay

et de Grenoble sont l'un et l'autre de création récente et en

voie de développement-rapide. Aussi nous avons cru devoir faire

état plutôt des programmes que des réalisations. Nous souhai-

tons que la diffusion de ce rapport succinct soit le point de

départ d'échanges de vue et de contacts réguliers entre ces deux

laboratoires et les organismes de recherche s'occupant de ques-

tions similaires.

Ajoutons qu'une liste des laboratoires s'occupant d'u-

tilisation des techniques d'irradiation et d'isotopes dans la

recherche agronomique a été publiée dans le Bulletin "DOCUMEN-

TATION n° 17 - 1959" par l'Organisation Européenne de Coopéra-

tion Economique.



- 75 -

B) LES ETUDES D'AGRONOMIE APPLIQUES

AU SERVICE DE BIOLOGIE DU CE.A,

par
P. PELEGRIN

Commissariat à 1*Energie Atomique
Service de Biologie

Les études qui sont poursuivies par la 3ecti6n d'Ap-

plications Agronomiques du Service de Biologie du CE.A. visent

à utiliser, dans les meilleures conditions possibles» les résul-

tats de laboratoire à la solution de problèmes concrets.

Ces études peuvent se répartir en deux classes selon

que l'on utilise les rayonnements ou les indicateurs nucléaires.

W UTILISATION DES RAYONNEMENTS.

Nous faisons appel aux radiations ionisantes en tant

qu'agents mutagènes d'une part, en tant qu'agents dé conserva-

tion des aliments d'autre part.

a) Génétique :

- Nous avons pratiqué de nombreuses irradiations pour

rechercher la dose correspondant à la fréquence de mutation op-

tima pour les études envisagées, **es espèces étudiées sont les

suivantes : lavande, betterave à sucre, tomate, luzerne, blé»

rosiers, chrysanthèmes, palmiers à huile et arachide. En ce qui

concerne le rosier les irradiations ont été faites soit sur des

greffons» aoit aur des grains de Pollen.
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Certains de ces travaux sont exécutés en liaison avec

MM. DOMHERGUES et HESLOT qui appartiennent à l'Institut Natio-

nal de la recherche Agronomique, et d'autres à la demande d'in-

dustriels ou de producteurs de graines de semences.

Parallèlement à ces études de génétique M. DOMHERGUES

a irradié aux rayons v des chimères périclines de poirier : il

a ainsi réussi à faire s'exprimer sur les greffons ainsi trai-

tés des caractères latents» sans que soit modifié le patrimoine

héréditaire de l'individu. Un semblable traitement doit pouvoir

être appliqué avec profit aux plantes pérennes à multiplication

végétative.

M. HESLOT poursuit depuis près de 10 ans à l'Institut

National Agronomique ses travaux sur l'induction des mutations

chez l'orge. Ces dernières sont provoquées par irradiation des

graines aux neutrons et aux rayons v d'une part, et d'autre part

par traitement des graines avec diverses substances mutagènes.

Des comparaisons fort instructives ont été faites entre les

spectres des mutations obtenues à l'aide de ces deux techniques*

- L'irradiation d'organismes inférieurs (champignons)

producteurs d'antibiotiques a aussi été abordée, dans le but

d'induire des mutations favorisant le taux de synthèse de ces

antibiotiques. .-

de nos soucis essentiels en ce qui concerne ces

travaux de radiogénétique porte sur la pureté du rayonnement uti*

lise afin d'obtenir des résultats reproductibles. C'est ainsij^*
X

que dans une pile nous cherchons à obtenir un flux bien contrôlé

de neutrons rapides exempts de neutrons thermiques ainsi que de
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rayons V. Houe sommes par conséquent, amenés à suivre de très

près le travail de dosioétrie réalisé par les physiciens dans

la "cavité biologique" de la pile EL3 de SACLAY.

b) Conservation des aliments :

Sur ce très vaste problème une collaboration s'est

établie entre lé Service de Biologie du C.E.A., l'Ecole Ratio-

nale des Industries Agricoles (Pr SANDRET) et le laboratoire de

Biologie et Physico-chimie des céréales.

L'étude a porté sur des variétés françaises de blé*

Nous avons montré que la valeur boulangère et les qualités or-

ganoleptiques de farinea de céréales peuvent être améliorées

par irradiation à 50.000 rads.

On sait par ailleurs que les insectes contenus dans

les grains stockés sont stérilisés à de faibles doses de rayon-

nements V. De plus, à ces mêmes doses, le pouvoir germinatif

du grain est détruit ; les phénomènes vitaux sont alors limités

et le dégagement de COp et de chaleur diminuent. Etant donné

que par suite de la mécanisation des techniques de récolte, le

grain ensilé est souvent humide, on conçoit l'intérêt de l'irra-

diation : arrêt des échauffements dans les silos et destruction

des insectes, sans altération de qualité de la farine. Certes

onn'abaissera pas l'humidité des grains, mais la durée du sé-

chage pourra être étalée dans le temps, permettant de prévoir

des installations moins onéreuses.

On étudie également les répercussions de l'irradia-

tion sur :

1°/ le métabolisme à longue échéance des tubercules de



- 78 -

pomme de terre et des oignons traités en rue d'empêcher ou de

limiter la germination ;

2°/ la valeur alimentaire de ces produits conservés

pendant des durées variées ;

2°/ INDICATEURS NUCLEAIRES.

L'utilisation des indicateurs nucléaires a été rela-
<

tivement peu développée Jusqu'ici en Agronomie appliquée. Il

convient d'ailleurs de la limiter aux cas dans lesquels ces in-

dicateurs rendent plus de service que les techniques courantes

de chimie, ceci tout particulièrement lorsqu'il s'agit d'études

de nutrition (technique de diagnostic foliaire). Des projets
comportent notamment de suivre la formation d'humus à partir de

14 15
végétaux ayant absorbé du C ou de 1' N puis disposant de

l'humus ainsi marqué» de procéder à un certain nombre d*expé-

riences destinées à préciser son node d'action*

Un autre problème inscrit au programme est d'étudier

les mécanismes qui déclenchent la floraison de certaines plan-

tes telles que l'ananas. Des substances hormonales» ou même

simplement l'acétylène dissous dans l'eau, Induisent la florai-

son des plantes lorsqu'elles sont assez développées pour répon-

dre à ce stimulus. Le marquage de l'acétylène permet de suivre

son intégration dans la plante» et de déterminer par chromato-

graphie les composés sur lesquels s'est fixé le carbone radio-

actif.

Le Phosphore marqué a été jusqu'ici utilisé pour compa-

rer l'assimilation des phosphates tricalcique et bicalcique
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par les arachides* La radioactivité des échantillons de feuil-

les prélevées après essai agronomique au Sénégal est de 2 à

4 fois supérieure avec le phosphate bicalcique qu'avec le tri-

calcique* Cette intéressante confirmation illustre bien le

domaine d'application pratique des indicateurs nucléaires*

De nombreux autres travaux d'importance restreinte

ont été réalisés en collaboration avec des laboratoires non

spécialisés dans l'emploi des isotopes radioactifs*

CONCLUSION.

Les travaux réalisés ou en cours visent à couvrir la

plupart des applications raisonnables dans le domaine agricole.

Par une exploitation systématique de la docunentation

la section sera sous peu en mesure de tenir au courant» de façon

rapide et exhaustive, le nonde agronomique de l'état des ques-

tions nucléaires intéressant l'agriculture. Par la voie des ir-

radiations de graines ou de plantes à l'aide de sources four-

nissant un rayonnement bien déterminé on produit des mutations

expérimentales. Par le moyen dea irradiations massives, à l'aide

surtout de rayonnements v, on cherche à conserver les grains

ainsi que divers autres produits. Enfin on aborde le domaine des

indicateurs dont le plein développement n'interviendra qu'ulté-

rieurement*

Mammtcrit reçu te 10 janvier 1961,




