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INTRODUCTION

L'action d'une drogue sur un tissu biologique est actuellement assimilée à

une réaction chimique entre celle-ci et certains points privilégiés du tissu nommés

"récepteurs".

Le problème de la détermination de la quantité effectivement active (c'est-à-

dire se combinant aux récepteurs) et par là de la mesure du nombre des récepteurs est

très difficile à résoudre par suite du très faible poids de matière en cause. Nous avons

donc envisagé d'utiliser des drogues "marquées" avec des isotopes radioactifs.

La sensibilité de détection que l'on peut atteindre lorsqu'il s'agit de mesu

rer des rayonnements ionisants ne peut être concurrencée par aucune autre méthode phy

sique et des quantités infinitésimales de matière (de l'ordre du millième de microgram

me) peuvent être aisément dosées.

Un autre avantage de la méthode est la possibilité de localiser la radioacti

vité fixée par autoradiographie sans détruire l'échantillon.

Nous avons donc choisi deux drogues qu'il est assez facile de marquer :

1'acétylcholine marquée avec du 14C sur le radical acétyle, le chlorure de baryum marqué

avec du 133Ba.

Ces deux drogues ont une action contracturante sur le duodéno-jéjunum de rat

mais semblent ne pas agir sur les mêmes récepteurs (puisque leurs antagonistes sont dif

férents) ni peut-être au même niveau (musculaire ou ganglionnaire).

Le but de ce travail a donc été de tenter de définir le nombre et la locali

sation des récepteurs de 1'acétylcholine et du baryum sur la fraction duodéno-jejunale

de l'intestin de rat.
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A , THEORIES D'ACTION DES DROGUES

I. - DEFINITIONS PRELIMINAIRES

Depuis peu se développe une Pharmacologie moléculaire fondée sur l'idée que l'ac

tion d'une drogue sur un système donné peut être interprétée comme une réaction entre

la drogue et un site moléculaire spécifique que l'on nomme "récepteur".

L'un des premiers chercheurs a avoir eu conscience de ce fait fut Louis PASTEUR qui

dès 1886 suggéra que, si les deux isomères de l'asparagine ont un goût différent et que

si seul l'isomère dextrogyre est sucré, c'est que seul ce dernier est capable de s'adap

ter au récepteur biologique approprié.

Le terme de "récepteur" remonte à EHRLICH (1913) qui pensait qu'un médicament pour

être actif devait se lier à un récepteur cellulaire : "corpora non agunt nisi fixata".

L'interaction drogue-récepteur doit être considérée comme un moulage de l'un sur

l'autre : il y a adaptation mutuelle en ce qui concerne la conformation et la distribu

tion des charges.

Une meilleure connaissance des récepteurs des médicaments peut permettre de préci

ser quelles parties des molécules sont responsables de l'action médicamenteuse et de

"calculer" la structure optimale d'un médicament.

!•!• Djflnitiqndesrécepteurs [1]

Le terme de "récepteur pharmacologique" a été limité à un composant tissulaire ré

pondant aux critères suivants :

— un récepteur est une macromolécule comportant des sites doués d'attirance chi

mique pour une molécule naturelle endogène ou une drogue spécifique;

— la spécificité des sites du récepteur est déterminée génétiquement;

— la réaction avec l'agoniste (molécule endogène ou drogue) produit un changement

de l'état du récepteur ou de son environnement qui initialise une chaîne d'élé

ments aboutissant à une réponse;

— l'initiation de la réponse ne se fait pas par établissement ou rupture d'une

liaison covalente.

Sur la base de ce dernier critère, les sites des récepteurs sont clairement disso

ciés des sites enzymatiques, cela ne doit pas exclure la possibilité pour une molécule
enzymatique de porter des sites de récepteurs.



1.2. Propriétés des agonistes : Affinité - Activité intrinsèanf.

La quantité de complexe drogue-récepteur formé ou le degré d'interaction drogue-
récepteur sont déterminés par l'affinité de la drogue pour les récepteurs.

Pour pouvoir induire un effet la drogue doit, en plus d'une certaine affinité,
avoir la propriété de modifier dans le récepteur la conformation, la distribution des

charges et de produire ainsi un stimulus convenable se traduisant par un effet.

Cette faculté d'action s'appelle l'activité intrinsèque de la drogue. Le terme
d'efficacité a été aussi utilisé dans ce sens.

Les agonistes possèdent à la fois l'affinité pour le récepteur et l'activité in

trinsèque sur celui-ci alors que chez les antagonistes compétitifs cette dernière pro
priété est absente.

II. - THEORIES D'ACTION DES DROGUES

Deux théories ont été développées :

-La première fait dépendre l'effet obtenu de la quantité de complexe drogue-

récepteur formé : c'est la théorie de l'occupation des récepteurs [2].

—La deuxième repose sur l'hypothèse que l'effet obtenu est proportionnel à la vi

tesse de dissociation du complexe drogue-récepteur : c'est la théorie de la vi

tesse [3] [4].

II.1. Théorie de l'occupation

Dans ce cas le stimulus est déterminé par la concentration du complexe drogue-
récepteur.

Si l'on appelle

r : Récepteur total

R : Récepteur libre

RA : Récepteur occupé

[A] : Concentration de la drogue dans la biophase

on a : [R] + [A] |4 [RA]

En appliquant la loi d'action de masse, on en tire :

RA 1

1 +
KA

[A]



L'effet E est proportionnel à la concentration du complexe récepteur-agoniste

[RA], est égal pour la même [RA] quel que soit l'agoniste et aboutit au même effet maxi

mum E quand [RA] est sensiblement égal à r (c'est-à-dire quand [A] est très supérieur à

KA)

EA 1

1 +
KA

[A]

En fait l'on s'est rapidement aperçu que divers agonistes agissant sur le même

récepteur dans la même préparation biologique ne produisent pas le même effet maximum.

ARIENS a donc introduit la notion d'activité intrinsèque a :

ce [r]

D'où

EA = a [RA] =
1 +

KA

[A]

EA
EM "

a

• 1 + KA
[A]

Dans un tel système et si a est suffisamment élevé, l'effet maximum peut être
RA

obtenu même quand est manifestement en dessous de 1. FURCHCOTT avait d'ailleurs re-i r

marqué qu'en présence d'agents compétitifs irréversibles, il y avait une diminution mar

quée du nombre total des récepteurs restant actifs sans diminution significative de la

réponse maximum.

On doit donc admettre que les drogues peuvent se combiner non seulement avec des

récepteurs mais encore avec d'autres sites qui ne donnent aucune réponse et qu'on ap

pelle des "lieux de perte". Inversement il est possible qu'un agoniste même en saturant

tous ses récepteurs ne puisse produire qu'un effet inférieur à l'effet maximum possi

ble : on a alors affaire à un agoniste partiel.

II.2. Théorie de la vitesse

PATON a développé une théorie sur l'hypothèse que l'excitation produite par une

drogue est proportionnelle non à la proportion de récepteurs occupés mais à la vitesse

de dissociation du complexe drogue-récepteur. L'action de la drogue pourrait être compa

rée à celle d'un virtuose appuyant sur les touches d'un piano.

Plus vite la touche est libérée, plus vite de nouveaux sons peuvent être émis.

Les propriétés de la drogue peuvent être définies par deux constantes de vitesse :

— K = constante de vitesse d'association;

— K_ = constante de vitesse de dissociation.



K3^Ki = KA est la constant® d'équilibre, elle correspond à l'inverse de l'affi
nité .

L'équivalent des lieux de perte de la théorie de l'occupation devient dans la

théorie de la vitesse que la réponse maxima peut être obtenue avec une vitesse submaxi

male de dissociation du complexe drogue-récepteur.

A l'équilibre la vitesse d'association est égale à la vitesse de dissociation :

A =

K3 |

1 KA1 + [A] |

En comparant cette équation à celle de la théorie d'occupation, on s'aperçoit

qu'elles sont analogues sauf que l'effet est remplacé par la vitesse et l'efficacité a

par la constante de dissociation K3.

On peut immédiatement en conclure qu'à l'équilibre les drogues avec un très haut

K-, seront de puissants agonistes, celles avec de très basses valeurs de K3 seront des

antagonistes compétitifs et celles avec des valeurs de K3 intermédiaires seront des

agonistes partiels.

II•3• Comparaison des deux théories

11,3.. ly Définitions préalables

Si l'on appelle :

x (g/ml) la concentration de la drogue dans le bain (en négligeant la
perte par diffusion dans le tissu)

A (s-1)

la proportion des récepteurs occupés au temps t (en secondes)

vitesse d'association par récepteur

vitesse de dissociation par récepteur

constante de vitesse d'association

constante de vitesse de dissociation

constante d'équilibre

Kj. x (1-p)

AD(s_1) = IÇ, p

Kx (s~ g" ml)

K3 (s"1 )

KA(g/ml) = Kg/Ki

y (mm) =
¥ p (théorie de l'occupation)

s*.

'F'A (théorie de la vitesse)

$, ?'= constante incluant le facteur a et le facteur d'amplification dû
au système d'enregistrement mécanique de la réponse.

Amplitude de la réponse

Dans la théorie de l'occupation, la proportion de récepteurs occupés à l'équili
bre est donnée par :



Ki x x
p = _—_—— = —.—— (1)

K3 + Kx x x + KgAi

Dans le cadre de la théorie de la vitesse, à l'équilibre la vitesse d'association

est égale à la vitesse de dissociation :

K2 x
A = 2 (2)

x + Kg Ai

Il est possible de mettre en équation ce qui va se passer dans le cas de l'une ou

l'autre théorie après introduction de la drogue en négligeant l'influence des barrières

de diffusion qui retarderaient l'interaction drogue-récepteur.

II.3.2. Forme àe_la_courbe dose-réponse à l'équilibre

La pente de cette courbe est de :

— dans la théorie d'occupation

dp K2 1

dx Kj.

quand x =

dp Ki

(x + Kg/Rif

0

dx Kg

dans la théorie de la vitesse

dA

dx KJ (x + Kg Ai f

quand x = 0

dA
- — = Kj.

dx

Donc à doses très faibles la pente de la courbe mesure l'inverse de la constante

d'équilibre dans la théorie de l'occupation et la constante de vitesse d'association

dans la théorie de la vitesse.

II,3-3. Cas_de la_réponse_maximale

A l'équilibre quand x est très grand, l'équation (1) donne p = 1 et l'équation (2)

donne A = K2. Donc dans la théorie de l'occupation toutes les drogues capables de se

combiner au récepteur donnent une réponse proportionnelle à leur "efficacité" (facteur a

de ARIENS).

Dans la théorie de la vitesse, la réponse maximale est directement proportionnelle

à la constante de vitesse de dissociation : les molécules se dissociant difficilement

donnent une réponse maximale faible ou négligeable.
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H.3.4. Ças_de_la_réponse_moitié_de la réponse maximale

Dans ce cas les deux théories aboutissent à la même conclusion : la concentra

tion x donnant cette réponse est égale à Kg Ai (constante d'équilibre). Le cologarithme
de cette valeur de x est dénommé pD2 et caractérise l'affinité d'un agoniste ou d'un
agoniste partiel.

II.3.5- Forme_cP obtention de l'équilibre

dans la théorie de l'occupation

[
-(Kl x + Ka)tn

JX + Kg Al

La réponse aboutit à un plateau d'une manière exponentielle avec une

constante de temps Kx x + Ks et reste constante.

— dans la théorie de la vitesse

A l'équilibre :

A=KlX (1-p) =KlX fi -£- h
L X + KgAi \

•(KlX + Kg)t>

Quand t = 0 , A = Kx x

Dans le cas de la théorie de la vitesse, l'action est plus grande au début de

l'exposition (avec une amplitude Kx x) et décroît avec une constante de temps Kxx + Ks
au plateau d'équilibre Kg x / (x + K2Ai).

PATON appelle cette diminution de réponse le "fade"

Ks

Kx x + K3

Ce type de réponse a été obtenu par lui en faisant agir de 1'acétylcholine sur
l'iléon de cobaye (Figure 1).

II.3.6. Que_se_passe-t-il_après_enlèvement de la_drogue ?

— Dans le cas de Théorie de l'occupation

xi -K31

Xl + KgAi

Xi = concentration de la drogue après équilibre et avant lavage.

D'une manière générale, si l'occupation à l'équilibre est po, p = pQe
L'effet stimulant de la drogue disparaît avec une vitesse déterminée
par la constante de vitesse de dissociation.

kgt
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Dans la Théorie de la vitesse

Quand x est réduit à 0, A devient égal à 0.

Donc dès le lavage, l'excitation cesse immédiatement quelle que soit la

constante de vitesse de dissociation.

Le seul retard à ce processus peut provenir du temps nécessaire à la

diffusion à travers la barrière biologique.

II.4. Points_je_divergenc_g_ des deux théories

II.4.1. Phénomène de désensibilisation

C'est là un point clé qui, pour PATON, démontre la validité de la Théorie de la

vitesse [3].

Un tissu exposé à une forte dose d'agoniste devient moins sensible quand on le

met en présence d'une dose faible (Figure 2).

Cette désensibilisation est proportionnelle à la valeur de la dose conditionnante,

à sa durée d'exposition et à l'amplitude de la réponse test utilisée. Elle n'est pas

augmentée en présence d'atropine.

Dose conditionnante

(en ng)
15" d'exposition

Dose test ajoutée
4" après lavage

(en ng)

% de la réponse
de la dose test

à la normale

50 10 60

100 20 57

200 20 45

500 20 25

1 000 50 15

10 000 50 5

L'existence de ce phénomène a un important corollaire : si le tissu est normale

ment soumis à une excitation chimique continuelle (même de faible niveau), le retrait de

cette excitation produira une augmentation de la sensibilité, ceci pourrait expliquer la

supersensibilité à l'acétycholine observée par THESLEFF après dénervation [5].

La Théorie de l'occupation ne prévoit pas une désensibilisation du tissu. Au con

traire, après retrait de la drogue, il devrait y avoir une période pendant laquelle la

réponse à une dose test devrait être augmentée du fait de la présence de récepteurs oc

cupés par le résidu de la concentration précédente.

Dans le cas de la Théorie de la vitesse cette diminution de sensibilité peut s'ex

pliquer par le fait que les sites d'association possible sont réduits à un degré dépen-



dant de la vitesse de décroissance de l'occupation des récepteurs.

Il est cependant possible de trouver à ce phénomène une explication qui ne soit

pas en opposition avec la Théorie de l'occupation : FURCHGOTT l'attribue non à une occu

pation et un self-blocage des récepteurs mais à une autre action de la drogue qui appa

raîtrait plus lentement que l'action agoniste.

Il est également à remarquer que THESLEFF avait émis une autre hypothèse pour ex

pliquer la supersensibilité après dénervation. D'après lui la membrane du muscle est

normalement couverte de récepteurs sensibles à 1'acétycholine mais la combinaison acé-

tylcholine-récepteur n'est active que si une substance formée à l'intérieur de la fibre

peut être utilisée dans la réaction (concept des "récepteurs silencieux") [5]•

Dans la fibre innervée cette substance est localisée dans la plaque motrice,et

dans la fibre dénervée elle se trouve sur toute la longueur de la fibre.

II.4.2. Persistance_de 1'action_anta.goniste_après enlèvement_de la drogue

La Théorie de l'occupation ne permet pas d'expliquer pourquoi l'action antagoniste

persiste après enlèvement de la drogue alors que l'action agoniste disparaît.

Dans le cas de la Théorie de la vitesse l'effet est fonction de la vitesse qui de

vient nulle dès que la concentration de la drogue dans le milieu devient égale à zéro.

Par contre les récepteurs ne sont libérés que selon la constante de vitesse de dissocia

tion de la drogue et ne peuvent être prêts à une nouvelle action que lorsqu'ils sont

libres.

Dans le cas des antagonistes cette valeur de K3 est faible c'est pourquoi le temps

qui doit s'écouler, avant qu'un nouvel effet soit possible, est long.

Bien sûr les vitesses d'entrée et de sortie de la drogue peuvent être décrites

comme fonction non de la fixation et de la libération de la drogue par les récepteurs

mais du passage à travers la barrière de diffusion séparant la biophase (dans laquelle

se trouvent les récepteurs) et le milieu extérieur.

Mais dans ce cas les vitesses d'entrée et de sortie devraient être identiques. Or

il a été trouvé que, bien que la vitesse de sortie soit la même, la fixation de l'anta

goniste est beaucoup plus rapide quand on augmente les doses : avec une dose importante

d'antagoniste l'équilibre est atteint en 1'.

Il est ainsi démontré que la barrière de diffusion ne peut intervenir que pour un

délai de 1' maximum. Ceci est négligeable vis-à-vis du temps de sortie des antagonistes

(pour l'hyoscine le temps de demi-sortie est de 45') [2].

II.5- Influence des barrières de diffusion

Les considérations mathématiques que nous venons de développer ne peuvent être

acceptées qu'en négligeant l'influence du temps de passage à travers la barrière sëpa-
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rant la phase biologique du milieu de survie.

FURCHGOTT [2] pense au contraire que l'équilibre de l'occupation des récepteurs

en présence de la drogue est très rapidement atteint mais que la drogue ne pénètre que

lentement à travers la barrière en suivant la première loi de FICK.

Phase aqueuse Phase biologique

123KA

KB I
Barrière

Ki

xb + R Sxb
„_—

K. et K_ sont des constantes régissant la vitesse de diffusion à travers la bar-
A B

rière.

Pour FURCHGOTT, xfe n'est pas altéré d'une manière appréciable par la combinaison

ou la dissociation de la drogue avec les récepteurs.

En d'autres termes la quantité de drogue fixée par les récepteurs est négligeable

vis-à-vis de la quantité de drogue libre dans la biophase.

H.P. RANG [6] s'est attaqué au problème de savoir si le stade limitant la récupé

ration de la sensibilité du muscle lisse à 1'acétylcholine après exposition à l'atropine

ou à l'hyoscine est la vitesse de dissociation du complexe drogue-récepteur (modèle li
mité par la dissociation) ou la diffusion de la drogue jusqu'au voisinage des récepteurs

(modèle limité par la diffusion dans la phase biologique).

Ces deux modèles ne diffèrent que dans des détails en ce qui concerne la cinétique

du développement et de la disparition de l'antagonisme. Ils ont été traités mathémati

quement par un ordinateur et comparés aux résultats obtenus avec des préparations muscu

laires d'iléon de cobaye.

Dans ce cas les deux modèles peuvent expliquer les résultats obtenus.

Un choix peut cependant être envisagé en étudiant les changements transitoires

dans l'occupation des récepteurs quand le tissu est exposé simultanément à deux antago

nistes qui ont des vitesses d'action différentes.

H.P. RANG a montré que le modèle de limitation par la vitesse de dissociation du

complexe drogue-récepteur restait seul valable dans ce cas.

Cependant d'une manière plus générale les résultats obtenus paraissent différents

selon le type d'agoniste et l'organe sur lequel l'étude a été effectuée.
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LJ U l
ACh (ng) 10 20 50 100 400

Figure 1 - Responses of ileum to increasing dosesof acétylcholine;
10, 20, 50, 100, 400 ng.

(d'après PAT0N [3])

H (|jg) 0.1 0.1
ACh (ng) 20 200x5 min

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

20 20 50 20

Figure 2 - Desensitization by 200 ng ACh for 5 min leads to similar
réduction of equiactive test doses of histamine and ACh,
and to similar recovery curves. (D'après PAT0N [3])



- 1-1 -

B - RECEPTEURS ACETYLCHOLINIQUES

I. - PHARMACOLOGIE DE L'ACETYLCHOLINE

Il a fallu 1921, date de la célèbre expérience de LOEWI sur les coeurs de gre

nouille pour que la notion de médiateur chimique s'impose réellement.

LOEWI perfuse deux coeurs de grenouille avec un liquide de RINGER : un coeur est

donneur, l'autre est receveur.

Après stimulation du tronc vasosympathique du coeur donneur, celui-ci se ralentit.

Si on prélève à ce moment le liquide de perfusion du coeur donneur et qu'on l'injecte

dans le liquide de perfusion du coeur receveur, celui-ci se ralentit.

Ceci montre que la stimulation du nerf vague déclenche la libération d'une subs

tance, 1'acétylcholine, qui, injectée, produit les mêmes effets que la stimulation de

ce nerf.

1.1. Propriétés cjiim^ques

L'acétylcholine est un ester de la choline, dérivé de l'ammonium quaternaire :

CH, ^ 0 CH,
I3 , _, ^ I3

CH3 — N —- CH3— CH3 — 0 H+OH C «~CH3— N CH3—CHg 0—C
L*>.QH "' \„TT " ^t! ^*0H

+HgO
CH3 ^CH3 CH3 "CH3

Par hydrolyse sous l'influence des alcalis ou des chol.inesterases, la molécule

d'acétylcholine se rompt en donnant la choline et l'acide acétique.

Les solutions aqueuses s'hydrolysent lentement mais 1'acétylcholine est stable à

l'état cristallin, dissoute dans le propylène - glycol ou en milieu acide.

1.2 . Formation et hydrolysede _!_' acétylcho1ine

Le processus d'acétylation est complexe et peut être représenté par le schéma ci-

après, emprunté à NACHMANSON, qui résume les diverses phases du processus [7] •'
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phosphopyruvate

pyruvIte

L'acétylcholine est associée sous forme inactive à une protéine : elle est ainsi

protégée des cholinesterases. Elle est libérée par K et par tout stimulus atteignant la

membrane cellulaire. Elle peut alors se fixer sur la protéine réceptrice. Après avoir

produit son effet physiologique, 1'acétylcholine est hydrolysée par 1'acétylcholineste-

rase et donne de la choline qui est de 1 000 à 10 000 fois moins active (on a pu calcu

ler que la quantité de cholinesterase présente dans un ganglion sympathique peut hy- .

drolyser 2.103-3 molécules d'acétylcholine en une milliseconde).

WILSON [8] a suggéré que la cholinesterase et 1'acétylcholine se combinent pour

former un complexe dissociable : le complexe de MICHAELIS-MENTON.

Site anionique

SJ N CE, CH, 0CH„

CH0 CH,

L'oxygène donneur d'électrons d'un groupement OH de la cholinesterase entre en

connection électrostatique avec un atome de carbone chargé positivement du groupe car-

bonyl de 1'acétylcholine.

L'équation d'hydrolyse est :

E + ACh -* E ACh -*-E' + Ch

g 0 "-E + CH3C00H
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E est la cholinesterase et E' le complexe enzyme-acétate.

La protéine réceptrice est rétablie dans son état primitif. L'acétylcholine est

reformée à partir de ses produits d'hydrolyse.

1.3. Action pharmacologigue au niveau de l'intestin

L'administration d'acétylcholine provoque une contraction de tous les muscles

lisses.

AMBACHE montra en 1946 que, sur une préparation intestinale maintenue en survie,

de faibles concentrations d'acétylcholine agissent par une double mécanique musculaire

(muscarinique) et ganglionnaire (nicotinique).

Il s'appuyait sur deux séries d'expériences :

— la sensibilité de la préparation intestinale vis-à-vis de 1'acétylcholine est

considérablement diminuée après utilisation de doses paralysantes de nicotine :

après paralysie des cellules ganglionnaires par la nicotine, le seuil d'acétyl

choline est très augmenté par disparition de la composante ganglionnaire;

— vis-à-vis des préparations intestinales refroidies sur lesquelles les réflexes

péristaltiques et les mouvements pendulaires ont disparu, 1'acétylcholine pro

voque d'amples contractions, conséquences de son effet musculaire (muscarinique).

FELDBERG a préconisé l'utilisation de l'hexaméthonium pour différencier l'origine

ganglionnaire ou non des contractions provoquées par diverses substances sur les prépa
rations intestinales et admet que parfois, sur l'iléon de cobaye, la contraction acétyl-

cholinique comprend une faible composante ganglionnaire.

Jeanne LEVY et SIOU (1954) ont cherché une solution à cette question par une mé

thode indirecte en utilisant l'antagonisme spasmolytique-spasmogène sur le duodénum du

rat.

Ils ont pris comme point de départ de leurs expériences l'hypothèse suivante :

si certains spasmogènes exercent, à faibles concentrations, un effet qui représente la

résultante d'une composante muscarinique et d'une composante excito-ganglionnaire, sui

vant le degré d'intensité de ces différentes composantes, certaines différences quanti

tatives importantes et toujours dans le même sens seront constatées dans les effets

qu'un même spasmolytique exerce vis-à-vis de divers spasmogènes [9]•

Les différences seront d'autant plus importantes qu'on substituera à un spasmo-

gène à action mixte un spasmogène à action muscarinique plus exclusive.

Les auteurs ont conclu que l'acétyl P méthylcholine représente le spasmogène le

plus muscarinique tandis que 1'acétylcholine et la choline comportent une composante

ganglionnaire plus importante.



14

II. - INFLUENCE DE LA COMPOSITION IONIQUE DU MILIEU DE SURVIE D'UN ORGANE ISOLE SUR

L'ACTION PHARMACOLOGIQUE DE L'ACETYLCHOLINE AU NIVEAU DES MUSCLES LISSES

L'importance d'une réponse à une dose d'acétylcholine est fortement influencée par
les conditions expérimentales et principalement par la composition du milieu de survie.

Le pH, l'aération, la température du tyrode sont des facteurs importants mais les
expériences qui ont été réalisées ont montré l'influence primordiale de sa composition
ionique (surtout cationique).

La concentration des cations et le balancement entre les groupes Na-K et Ca-Mg
sont d'un grand intérêt pour le développement de la contraction (classiquement on parle
d'un rapport K/Ca == 2,9) [10].

Les études qui se trouvent le plus couramment dans la littérature ont porté sur
le calcium, le potassium, le magnésium et le césium.

II •1• Influence du Calcium

Le Ca est important à deux niveaux :

— Développement du processus excitatoire au niveau de la membrane.

** Couplage des événements sur-la membrane avec la réponse contractile à l'exci
tation.

II.1.1. InfÏHÊn25_su£_l5_développement_du_processus excitatoire

a) Effet sur les propriétés électriques de la membrane

Le calcium augmente le potentiel de repos, l'amplitude du potentiel de pointe et la
vitesse de montée et de descente du potentiel d'action [11].

Dans la fibre de PURKINJE la forte perméabilité au Na apparaissant dans la membrane

pendant la dépolarisation est atténuée en présence de concentrations élevées de cal

cium, c'est-à-dire qu'une plus forte dépolarisation est nécessaire pour obtenir la

même perméabilité au sodium en présence de calcium. Ceci est une explication à la
bien connue stabilité apportée aux tissus excitables par le calcium. Les ions Ca++

ont le même effet qu'un voltage hyperpolarisant appliqué à la membrane.

Une hypothèse a été émise selon laquelle le système de transfert du sodium serait au

repos un complexe calcique qui se dissocierait au moment de la dépolarisation libé

rant pour le sodium des sites occupés par le calcium.

D'après COHEN [10] un excès de calcium (10~ M) a un effet inhibiteur sur la contrac

tion, abolition attribuée à une dépression par le Ca de la libération d'acétylcholine
au niveau des terminaisons nerveuses.
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b) Effet sur le muscle lisse dépolarisé

Le muscle dépolarisé est très sensible au calcium. Une concentration de 1,2 mM de

calcium dans le tyrode produit environ 30 % de la contraction maximale isométrique

de l'utérus dépolarisé [12].

La contraction due au Ca est lente mais parfaitement réversible quand on enlève le

calcium. Cette action est antagonisee par le magnésium. Cet effet n'a pas lieu dans

les préparations polarisées.

Ceci provient de l'impossibilité d'arriver à la concentration en calcium intracellu

laire convenable par pénétration insuffisante à travers la membrane chargée.

Quand on ajoute de 1'acétylcholine, une contraction supplémentaire se développe :

elle correspond à 80 % de la réponse du muscle non dépolarisé.

Deux explications sont possibles :

1) 1'acétylcholine libère le Ca d'un pool de stockage;

2) 1'acétylcholine augmente la perméabilité de la membrane cellulaire au calcium

libre extracellulaire.

Cette deuxième hypothèse paraît la plus plausible.

L'action des antagonistes est remarquablement efficace vis-à-vis du calcium. Il ne

s'agit pas d'un antagonisme spécifique (l'adrénaline est très efficace). Il est pos

sible que l'adrénaline s'oppose à l'entrée du Ca dans la cellule musculaire dépola

risée.

II.1.2. Rôle_médiateur du Ca entre l^excitation et la_contraction

Deux hypothèses ont été émises pour expliquer ce rôle : les deux: estiment que la

concentration en Ca libre intracellulaire est très faible au repos et qu'il n'est pas

nécessaire qu'elle augmente beaucoup (dans le crabe une concentration en Ca de 10" M

est suffisante pour permettre le développement d'une contraction).

—La première hypothèse repose sur l'idée que pendant l'excitation la perméabilité

de la membrane au calcium augmente et que le Ca rentre du milieu extracellulaire

dans la cellule.

—La deuxième fait état de la possibilité que le Ca soit libéré d'un site cellu1-

laire à haute teneur en calcium dans l'espace extracellulaire sans Ca.

Des granules accumulant le Ca ont d'ailleurs été découverts dans le muscle strié.

Les résultats obtenus par SCHATZMAN avec du *sCa montrent une perte de Ca au mo

ment de la contraction et sont en faveur de la deuxième hypothèse [11].
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II.2. Influence du potassium

HAZARD et REGNIER-CORNEC ont mis en évidence une double action du K, directe sur

le muscle lisse, indirecte par libération d'acétylcholine au niveau des fibres choliner-

giques.

L'ion K renforce l'action de 1'acétylcholine mais l'inverse n'est pas vrai.

Il est excitant aux doses faibles, paralysant aux doses fortes.

Son principal antagoniste est le calcium.

II.3. Influence du magnésium

Il apparaît principalement comme un dépresseur des fibres cholinergiques intes

tinales : il inverse les effets du potassium.

Si l'on admet que l'action diphasique du K est due à une stimulation des fibres

cholinergiques puis adrénergiques, l'effet dépresseur cholinergique du Mg entraîne une

exaltation de l'effet stimulant du K sur les terminaisons adrénergiques.

II.4. Influence du

La dépolarisation de la membrane musculaire est augmentée quand on ajoute de l'a-

cétyUchoIine à un bain de RINGER contenant du césium. La dépolarisation reste constante

en présence de césium même quand on enlève 1'acétylcholine.

Quand le césium est remplacé par le potassium, le potentiel normal de la membrane

est retrouvé.

L'effet du césium-acêtylcholine est seulement observé quand les muscles sont préa

lablement équilibrés avec du césium.

La D. tubocurarine bloque cette action si elle est ajoutée avant 1'acétylcholine

sinon elle n'a pas d'influence.

Ces résultats montrent que les récepteurs acétylcholiniques sont sensibilisés par

le césium. Le potassium agit pour détruire le complexe drogue-récepteur formé et libérer

les récepteurs.

La D. tubocurarine se fixe sur les récepteurs et empêche ainsi l'action de 1'acé

tylcholine mais ne peut détruire le complexe acêtylcholine-récepteur quand celui-ci est

déjà formé [13].
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III. - ETUDES REALISEES SUR LES RECEPTEURS ACETYLCHOLINIQUES

III.1. Essais d'isolement des récepteurs

III.1.1. EHRENPREIS [14] a_tenté_d^isoler_les_récepteurs_acétylchoM
sents dans_le_tissu_électrique_de_l^'Jélectrophorus_

Le processus utilisé a été le suivant :

a) Les protéines du tissu électrique sont extraites et fractionnées à l'aide du

sulfate d'ammonium.

b) Une dialyse de la fraction à 30 %de la saturation du sulfate d'ammonium dans
des conditions définies de pH et de force ionique est réalisée contre un tam

pon phosphaté.

c) On réalise ensuite une précipitation en présence d'une solution concentrée de
chlorure de D. tubocurarine (50 à 100 mg/ml).

d) Le précipité est remis en suspension à pH = 9 et force ionique jj. = 0,3 et
solubilisé en 3 jours par dialyse contre le tampon phosphate.

La force de fixation de 1'acétylcholine, de l'atropine, de la procaïne, de la

prostigmine et de la benzoylcholine est aussi bonne avec cette protéine que dans les
conditions biologiques.

En prenant un poids moléculaire de la protéine récepteur isolée voisin de 100 000,
le nombre de récepteurs par synapse peut être estimé entre 2.106 et 2.10 .

Cependant la fraction isolée à pH = 9 et que l'on pensait homogène a pu être
fractionnée par SHERMAN BEYLOCK, par chromatographie, en de nombreuses fractions [15]-

III.1.2. Essai d'isolement à_partir_du_muscle_lisse_de_l^intest^

(KEITJIRO TAKAGI, MITSUTARO AKAO) [16]

Le marquage des récepteurs acétylcholiniques a lieu à l'aide de dibenamine tri-

tiée.

Dans un premier temps le récepteur acétylcholinique est protégé de toute combi

naison avec la dibenamine par addition préalable d'atropine.

Dans ces conditions les récepteurs de l'histamine, de la 5 hydroxytryptamine et

de l'épinéphrine peuvent se combiner à la dibenamine.

Par lavage pendant 3 heures avec du tyrode, on élimine l'atropine.

La préparation est alors traitée par de la dibenamine tritiée (4.10~ M) pendant
90' et ne présente une contraction avec 1'acétylcholine qu'avec des concentrations

7 fois plus fortes.



- M

L'effet inhibiteur de la dibenamine tritiée dure environ 10 heures.

La radioactivité de la préparation test est comparée à une préparation de contre^
le traitée dans les mêmes conditions avec de la dibenamine normale et tritiée mais sans
atropine : la différence entre les deux provient de la dibenamine tritiée combinée aux
récepteurs acétylcholiniques.

Le nombre de récepteurs a, sur ces bases, pu être estimé à 2.1015 par gramme.

Des extractions successives sont effectuées à l'aide de saccharose 0,32 N. Les
extraits sont lyophylisés.

La mesure du tritium se fait par scintillation liquide.

84,5 %de l'activité totale a été trouvée dans les précipités ce qui conduit à
penser que les protéines constituent une part très importante du récepteur acétylcho-
linique du muscle lisse intestinal.

111'2. Essais de détermination du nombre de récepteurs par marquage radioactif

III.2.1. LULLMAN et TSCHÔPE [17] ont étudié la fixation et la libération de di
vers dérivés de l'arecaïdine marqués au 14C sur des fragments de 25 à
40 mg d'iléon de cobaye.

4 dérivés ont été étudiés :

- un agoniste puissant (le chlorhydrate de l'ester éthylique d'arécaïdine)
0

C — 0— C*H3 CH3

H,C HC l'

un agoniste partiel (le chlorhydrate de l'ester isopropylique de l'arecaïdine)
CH,

C — 0 — C H:

CH,

H3 C HC1-

un agoniste faible (le méthyliodure de l'ester éthylique de l'arecaïdine)
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un antagoniste faible (le méthyliodure de l'ester isopropylique de la dihydro

arécaïdine)
0
II

/\ /- c — 0 - — CH<
^CH3

t»r
^CH3

A , _
H3C C H3I

t'exposition au tyrode contenant le dérivé marqué a été poursuivie pendant 1801.

L'accumulation dans les tissus a été mesurée en déterminant le rapport des radio

activités présentes dans le tissu et dans le milieu (T/M).

Des différences assez importantes ont été constatées dans le comportement du tis

su (fixation et libération) vis-à-vis de ces différents composés.

— Dans le casi_ de_ 1_|_agoniste puissant

L'équilibre entre les 2 phases n'est atteint qu'au bout de 3 heures.

Le rapport T/M est voisin de 3.

Quand on lave, la radioactivité tombe à 20 % de sa valeur initiale en 10 à 15'•

— Dansle cas de 1'agoniste partiel

L'équilibre est atteint au bout de 15'•

Le rapport T/M est voisin de 1,5>

Quand on lave, la radioactivité tombe à 20 % de sa valeur initiale en 10 à 15''

— Dans le_ças_ de_ l_|_agoniste faible

L'équilibre est atteint au bout de 15'.

Le rapport T/M est voisin de 0,7.

Le lavage est beaucoup plus rapide (65 %de la radioativité en moins de 1').

— Dar^s_le_jijiS_de l'antagoniste faible

L'équilibre est atteint en 10 à 15'-

Le rapport T/M est voisin de 0,7.

Le lavage est beaucoup plus rapide que dans les deux premiers composés (65 %de

la radioactivité disparaît en moins de 1').

Interprétat_ion_de_ces_.résuljta.ts

L'action pharmacologique disparaît très rapidement, donc la fraction disparais-
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sant lentement ne semble pas être reliée à une fixation sur les sites actifs.

Le pK des dérivés tertiaires est aux alentours de 7,7 à 35° et au pH du tyrode.

Ces composés peuvent être partiellement hydrolyses et donner lieu à des bases libres

fortement liposolubles donc diffusant bien à travers les membranes cellulaires.

Ceci est confirmé par le fait que le rapport T/M est inférieur à 1 dans le cas

des composés quaternaires.

De plus il a été souligné que. l'activité des dérivés de l'arecaïdine est entière

ment associée à la forme protonique : il est donc douteux que la fixation trouvée soit

représentative de l'occupation des sites actifs et de l'action pharmacodynamique.

On peut cependant déduire de cette étude le nombre maximum de récepteurs occupés

qui est de :

— 10s par cellule du muscle lisse pour 3.10" M de chlorhydrate de l'ester éthy
lique de l'arecaïdine;

— 7-105 par cellule du muscle lisse pour 3.10" M de méthyliodure de l'ester
éthylique de l'arecaïdine.

III.2.2. WASER [18] et ses collaborateurs ont utilisé des techniques autoradio-

graphiques pour la localisation et la quantification des récepteurs

cholinergiques dans le diaphragme de la souris.

Utilisant de la 14C-curarine qui se concentre dans les plaques motrices, il a

calculé une agrégation de 3-106 molécules par fibre musculaire qu'il égale au nombre des

récepteurs de la plaque motrice.

III.2.3. PATON et RANG [19] ont déterminé à l'aide d'atropine le nombre des ré

cepteurs cholinergiques de l'intestin de cobaye : 1013 à 1013 par gramme

de tissu.

III-3. Etudes réalisées pour déterminer la nature des récepteurs acétylcholiniques

111.3,1 • ^a_cholinesterase_est-elle le récepteur acétylcholinique ?

De nombreux chercheurs ont orienté leurs travaux dans cette voie.

Cette idée a été lancée par KARASSIK qui a proclamé l'identité des récepteurs

cholinergiques avec un site anionique des cholinesterases qui est différent du site es-

terasique de cet enzyme. Cela ne veut pas dire que les sites esterasiques n'aient rien

à voir avec la transmission synaptique.

Ils accélèrent le recyclage du processus en rompant la liaison ester. Les sites

anioniques restent occupés par la choline qui a une constante de dissociation beaucoup
plus grande avec le récepteur que 1'acétylcholine. Le récepteur est ainsi libéré.
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Dans ce sens les deux centres forment une unité fonctionnelle particulièrement

efficace quand il est nécessaire d'avoir des transmissions rapides et répétées.

Ainsi une préparation de cholinesterase, ayant des centres esterasiques inhibés

et des centres anioniques libres, serait identique à la protéine récepteur.

ZUPANCIC [20] a étudié les constantes d'équilibre des réactions entre les centres

anioniques des cholinesterases et les substances cholinomimétiques et cholinolytiques.

Cette étude a porté sur des préparations de cholinesterase du plasma de cheval.

Les centres anioniques de la cholinesterase du plasma de cheval montrent des af

finités pour 1'acétylcholine, la D. tubocurarine et l'ésérine analogues aux cholinoré-

cepteurs. Les quantités fixées sont indépendantes du fait que les centres esterasiques

soient ou non inhibés par l'ésérine.

Cependant MASAYASU KIMURA [21] a montré que la molécule récepteur était diffé

rente de la cholinesterase en inhibant celle-ci avec des organo-phosphates. En effet,

si le pKA du site anionique du récepteur est # 5,92 et est proche de celui de la choli

nesterase, les deux constantes d'association de 1'organophosphorylcholine avec le site

esterasique et le récepteur acétylcholinique sont très différentes (respectivement

5,5.10~4 et 5 à 8.10"3).

La représentation à laquelle il aboutit est la suivante :

Site anionique Site esterasique

é-2..-,.6,5 7,2 - 9,3

ENZYME !>>>>1>G1WGSY%
..iiiiii,ii,.mun,i.iniiy V Jx \ / xiiniMimniiininii

H H i

"•'•"' ><* , ^IL

CH,
i

Ôl

CH3 N C C 0 C === 0

CH,/'! r N H cl
^^A-^^ RECEPTEUR
5,92 - 6,15 ?

Site anionique Partie esterasique

III.3.2. Détermination de_la_nature_du_récenteur_acétvlcholinigtue

De nombreuses hypothèses ont été faites sur la nature du site anionique du récep

teur cholinergique : phosphate (BELLEAU), carboxyl (CAVILLITO), sulfhydryl (GEIGER et

MENDEL).

Aucune certitude n'a cependant pu être obtenue sur ce point.

ALBUQUERQUE [22] a étudié les effets de quelques enzymes protéolytique sur la

réponse des fibres musculaires à 1'acétylcholine. Les proteases qui bloquent l'activité
cholinesterasique sont sans effet sur la sensibilité du muscle à 1'acétylcholine.

Par contre un produit bloquant les groupements SH (le p-chloro-mercuribenzoate)
et un agent bloquant les ponts S - S (le dithio-erythritol) réduisent tous deux l'activi

té de 1'acétylcholine sur la membrane musculaire, cet effet disparaissant lentement par
lavage.

TvmTrrrnV ><umi l »l l I i 111 l
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Ceci suggère qu'une partie de la structure du récepteur est protêique.

IV. - MODELE CHOLINERGIQUE

IV.1. Représentation du récepteur [23]

IV.1.1. Modèle de NACHMANSON et WILSON

Il date de 1951 : il montre un centre esterasique, HG", où s'effectue l'hydrolyse
de 1'acétylcholine et un centre négatif où doit se fixer l'azote quaternaire de l'acé-
tylcholine.

î
H3 C—N CHa CHS 0 -ô+C CH3

h3c V !
3 l HG

IV.1.2. Récepteur_"Muscarinique" de BECKETT

La muscarine imite fortement l'action de 1'acétylcholine au niveau du muscle

lisse mais pas au niveau du muscle strié. On peut donc penser que la muscarine repré
sente la conformation dans laquelle 1'acétylcholine peut agir au niveau du muscle lisse.

En effet le récepteur du muscle lisse ne semble pas être exactement le même que
celui du muscle strié et 1'acétylcholine pour se fixer doit changer de conformation.

©, CH,

Conformation pour agir sur le Conformation pour agir sur le
muscle lisse (conformation mus- muscle strié (conformation nico-
carinique) tinique)

L'analyse par diffraction de rayons X de cristaux d'acétylcholine et de musca

rine (L +) démontre que leurs conformations sont superposables.



Conformation de la muscarine

(L +) dans le cristal
(d'après JELLINEK)
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Conformation de 1'acétylcholine
dans le cristal

(d'après SORUM CANEPA et coll.)

Le récepteur dit "muscarinique" de 1'acétylcholine a été "visualisé" pour la

première fois par BBCKETT en 1961.

Ce récepteur présente une cavité porteuse d'une charge négative (1) capable de

recevoir l'azote quaternaire de 1'acétylcholine, un centre positif (2) susceptible de

se lier avec un reste oxydique (l'oxygène de l'éther de la muscarine ou de l'ester de

l'acétylcholine), et une région positive (3) correspondant à l'hydroxyle de- la musca

rine ou au carbonyle de 1'acétylcholine.

Récepteur "muscarinique" de 1'acétylcholine
ayant fixé une molécule d'acétylcholine

(selon BECKETT, 1961)

IV.2. Mode d'action de 1'acétylcholine

Beaucoup d'auteurs ont pensé que 1'acétylcholine, réagissant avec le récepteur

situé dans la membrane cellulaire, produisait une modification de la configuration molé

culaire du récepteur qui élargissait les pores de la membrane et amenait une plus grande

perméabilité aux ions.

Dans le modèle de WASER [18] le récepteur acétylcholinique se trouve sur la sur

face extérieure de la membrane autour de la sortie des pores, le récepteur de la cura

rine se trouvant directement à la sortie de ceux-ci. Une molécule de curarine peut donc

bloquer physiquement un pore qui a été ouvert par la fixation de 1'acétylcholine sur

son récepteur.
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Ceci ne peut être appliqué à la Théorie de la vitesse sauf si on considère que

le changement de perméabilité est momentané, la membrane retournant à la normale jusqu'à
dissociation et nouvelle association.

Un autre modèle avec des propriétés analogues a été suggéré par PATON [3]. Un

échange ionique satisfaisait à la nécessité que chaque association produise un quantum
d'action.

+

Si les ions K sortant de la cellule sont captés par les récepteurs, un échange

entre le K et le cation de la drogue peut se produire. Si ces récepteurs sont inacces

sibles au Na, la dissociation de la drogue dépend de la fourniture de K+ intracellulaire

à la surface du récepteur (puisque la concentration en K extracellulaire est très fai

ble).

L'action se résumerait donc en une extraction forcée du K du tissu.

Cette hypothèse peut se schématiser par le diagramme ci-dessous :

K (extracellulaire)

K (intracellulaire)

Interaction de la drogue (D ) et du récepteur (R~) par échange ionique

Un argument en faveur de cette hypothèse vient de la désensibilisation qu'on

observe quand on plonge le tissu dans un milieu privé de K .

Le développement et le temps de maintien d'une contraction sont en effet limités

par la teneur en K intracellulaire.
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C - RECEPTEURS DU BARYUM

I. - PHARMACOLOGIE DU BARYUM

Le baryum est le plus toxique des alcalino-terreux.

Sous forme de sel soluble, il est peu utilisé en médecine.

Seul le sulfate de baryum est utilisé comme agent de contraste en radiologie.

Son action contracturante sur le muscle lisse est apparemment due à l'action di

recte de l'ion sur un récepteur spécifique puisque son action n'est pas antagonisee par

les agents qui bloquent l'action de 1'acétylcholine.

Cet effet semble procéder d'une double composante nerveuse et musculaire, la se

conde étant antagonisee par l'atropine.

EVANS et SCHILD [24] ont constaté que, sur des préparations de fibres circulaires

dénervées d'intestin de chat, le baryum accroît les contractions spontanées intestinales

mais ne provoque jamais la réponse spasmique que l'on voit dans la fibre innervée.

Jeanne LEVY et Michel BER [9] admettent une composante ganglionnaire dans l'action

exercée au niveau de l'iléum de rat mais pensent à une action uniquement musculaire sur

le duodénum du même animal.

II. - ETUDES REALISEES SUR LES RECEPTEURS DU BARYUM

Peu d'études ont été réalisées pour déterminer le nombre et la localisation des

récepteurs du baryum.

Cependant KOSTERLITZ et ROBINSON [25] ont mis en évidence une inhibition compéti

tive entre la morphine et le baryum (Figure 3). Ils en ont conclu que le site d'action

du baryum se trouvait au niveau des moto-neurones post-ganglionnaires.

100

50-

y /

10 10

Figure 3

BaClP(M)

Concentration-action curve of BaCl3

on the small intestines of mice in

the présence or absence of morphine.

Ordinate : contraction ratio.

Abcissa : log. dose of BaCl2

a : BaClg alone

b : BaCl2 with morphine 8.1 x 10" M
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INTRODUCTION

Le but de ce travail est de tenter de définir le nombre et la localisation

des récepteurs de 1'acétylcholine et du baryum sur la fraction duodéno-jejunale de l'in

testin de rat.

Cette étude a été effectuée avec de 1'acétylcholine marquée au 14C sur le ra

dical acétyleet du 133Ba.

Dans les deux cas elle a comporté 3 étapes :

— Une définition du mode opératoire et un étalonnage des doses à employer

avec la drogue non radioactive.

— Une étude quantitative du nombre des récepteurs à l'aide de., la drogue

"marquée".

— Un essai de localisation de ces récepteurs.
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A - ETUDE DES RECEPTEURS ACETYLCHOLINIQUES

DEFINITION DU MODE OPERATOIRE ET ETALONNAGE DES DOSES A EMPLOYER

1-1- DEFINITION DU MODE OPERATOIRE

L'expérience s'effectue sur la partie duodéno-jejunale du tractus gastro-intesti

nal du rat à jeun depuis la veille (9 centimètres suivant le pylore divisé en 3 mor

ceaux de 3 centimètres).

Le prélèvement s'effectue après saignée de l'animal.

Chaque morceau est lavé à l'aide d'une seringue avec du tyrode jusqu'à ce qu'il

ne sorte plus de mucosité par la lumière de l'intestin.

Il est ensuite plongé dans un bain de 100 millilitres de tyrode maintenu à

38° î 0°5. Une de ses extrémités est attachée au tube d'arrivée d'air et l'autre à un

stylet inscripteur qui permet 1'enregistrement; du tracé sur un cylindre. Nous avons uti

lisé un levier isotonique tangentiel qui, du fait de sa grande sensibilité, permet de

déterminer la dose liminaire d'acétylcholine produisant une réponse.

La composition du tyrode est conforme au codex, c'est-à-dire :

CINa 160 g

C1K 4 S

Cl2Ca sec 2 S

Cl2Mg 1 g

P04HNa3 0, 10 S

Eau distillée Qs pour 1 000

Cette solution mère est diluée extemporanément au V20 et le liquide de survie

utilisé a la composition suivante :

Solution mère 50 ml

C03HNa 1 g

Glucose 0,50 g

Eau distillée Qs pour 1 000 ml

Son pH est de 8,0.

L'échantillon biologique ainsi suspendu est lavé 3 fois à 5' d'intervalle et pen

dant 30" avec du tyrode frais provenant d'un bac en charge maintenu lui aussi à 38°.
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Le trop plein se vide par un tube latéral relié à une trompe à eau qui maintient donc
un volume de tyrode constant et évite que le tissu ne se dessèche pendant le lavage.
Après le dernier lavage le prélèvement biologique est laissé au repos pendant 15' dans
le tyrode de manière à ce qu'il s'équilibre avec le liquide de survie avant le début des
essais.

1.2. ETALONNAGE DES DOSES A EMPLOYER

Les expériences faites avec de 1'acétylcholine "inactive" (20 mesures pour chaque
concentration) montrent que le seuil liminaire de la contraction est obtenu avec une

concentration dans le bain de 3,5.10"9 g/ml, le seuil maximum correspondant à une concen-
tration de 4.10 g/ml.

Si E est l'effet produit par une concentration A et ^ l'effet maximum observé,
on a selon ARIENS :

1 +
[A]

a est un coefficient qui est fonction de la puissance de 1'agoniste

pris égal à 1 dans le cas de 1'acétylcholine.

K est la constante d'équilibre de la réaction drogue-récepteur.

Les résultats obtenus sont schématisés par les figures 4 et 5-

Quand E /E = 0,50, la concentration en acétylcholine est égale à la constante

d'équilibre K soit 2,7-10" g/ml.

Concentration

en acétylcholine
(g/ml)

VEM Ecart type a

Intervalle

de confiance

EA/EM i 2 CT/ ^*

3,5-10"9 0,14 0,07 0,14 + 0,03

-94,0.10 0,15 0,07 0,15 i 0,03

8,0.10"9 0,26 0,10 0,26 + 0,05

1, 0.1 o-8 0,33 0,11 0,33 t 0,06

2,0.10 0,42 0,10 0,42 + 0,05

3,0.10"8 0,54 0,10 0,54 + 0,05

4,0.10~8 0,61 0,10 0,61 i 0,05

8,0.io"8 0,88 0,15 0,88 + 0,07
^

4,0.10 1,00 -

1,00

* n = nombre d'expériences (20 en 1'occurence),
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Ce tableau démontre que seules des concentrations suffisamment éloignées donnent
des amplitudes de contraction significativement différentes.

De ce fait les concentrations retenues pour les essais "actifs" sont les suivante

4.10"9 g/ml

4.10-8 g/mi

4.10" g/ml

Nous avons pris comme seuil inférieur 4.10"9 g/ml de manière à avoir la quasi-
certitude d'avoir une contraction.

En effet danSg5 essais sur 20 nous n'avons pas obtenu de réponse avec une concen
tration de 3,5-10" g/ml.
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II. - ETUDE QUANTITATIVE DU NOMBRE DE RECEPTEURS DE L'ACETYLCHOLINE

II.1. DEFINITION DU MODE OPERATOIRE

L'activité massique en 14C de l'acétylcholine fournie par la firme anglaise

"The radiochemical center" est de 52 |_tCi/mg.

Le marquage radioactif se trouve sur le radical acétyle.

L'activité globale est de 500 |iCi.

La dissolution de 1'acétylcholine radioactive a été effectuée dans 500 millilitres

d'éthylène-glycol (pour éviter son hydrolyse) ce qui conduit à une radioactivité de

1 uCi/ml.

Cette solution a été stockée au réfrigérateur pour éviter une décomposition liée

à la radioactivité.

Le tableau ci-dessous explicite les relations concentrations-activités utilisées.

Poids

d'acétylcholine

(en g)

Concentration

dans le bain

(100ml de tyrode)
(en g/ml)

Radioactivité

en 14C

(en |jCi)

Radioactivité

en 14C

(en dpm)

Mode d'obtention

de la

concentration

étudiée

-7

4.10 4.10"9 0,02 44 400

0,2 ml d'une di
lution au 1/10
de la solution

mère

4.10"6 4.10"8 0,20 444 000
0,2 ml de la

solution mère

4.10"5 i -i
4.10 2,00 4 440 000

2,0 ml de la

solution mère i

* p,Ci = microcurie.

* dpm = désintégration par minute.

L'acétylcholine 14C est versée dans le bain à l'aide d'une propipette. On laisse

la contraction se développer pendant 1' (le maximum est obtenu au bout de 10") puis on

vidange le tyrode dans une bonbonne à effluents actifs. Le morceau de duodénum est ra

pidement détaché du stylet et du tube d'air et épongé avec du papier kleenex afin d'éli

miner les gouttes de tyrode contaminé pouvant rester sur le péritoine. On détermine en

suite avec précision le poids à l'aide d'une balance METTLER.

La mesure de la radioactivité se fait par la scintillation liquide.
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II. 1.1. Description_de_l^_appareil de mesure

La mesure de radioactivité par scintillation liquide est une méthode de choix

quand on veut mesurer des rayonnements g de très faible énergie (ce qui est le cas du

14C qui a un rayonnement g d'énergie maximale égale à 0,155 MeV).

Il y a en effet mélange intime entre le détecteur (scintillateur liquide) et la

source radioactive à mesurer : il n'y a donc pas de perte de comptage par absorption

dans un milieu intermédiaire et la géométrie de comptage en 4 tt stéradians est la plus

favorable possible.

Le seul problème consiste à réduire autant que faire se peut le bruit de fond de

1'appareil.

Ceci est obtenu à l'aide de 3 dispositifs :

1°) Un refroidissement de l'enceinte de mesure qui va diminuer le "ronflement

électronique" des photomultiplicateurs (Figure 6) [26] .

Il existe un réglage optimum de cette température pour que le rendement de

l'appareil n'en soit pas affecté.

Il se situe vers +4°C.

2°) Un dispositif de sommation des impulsions.

En effet les photons lumineux émis par le scintillateur sous l'action des

rayonnements sont reçus sur deux photomultiplicateurs et donnent naissance à

des impulsions électriques qui passent par un système de sommation avant d'ar

river au canal de mesure (Figure 7).

Seules les impulsions émises simultanément par les deux photomultiplicateurs

pourront donner lieu, à la sortie du système de sommation, à une impulsion

d'une amplitude convenable pour être mesurée.

3°) La possibilité de ne mesurer que des impulsions d'une gamme d'amplitude déter

minée en réglant, à la sortie du système de sommation, la valeur du gain et

du canal de mesure.

Pour avoir une bonne sensibilité, nous avons utilisé un scintillateur permettant

l'incorporation d'un volume aqueux important (20 %) tout en maintenant le rendement de

détection à un niveau acceptable [27].

Sa composition est la suivante :

5 parties de dioxane

1 partie de cellosolve

1 % de P.P.O.

0,5 % de P.O.P.O.P.

5 % de naphtalène.
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Les étalonnages faits en incorporant une source étalon de 14C dans 5 millilitres

d'eau distillée font l'objet de la figure 8.

Elle montre que les meilleures conditions pour la mesure du 14C sont obtenues en

réglant le gain sur 15 % et en affichant comme canal de mesure la fenêtre 50-1 000.

Dans ces conditions le rendement de comptage est de 68 % et le bruit de fond de

40 chocs/minute.

II.1.2. Extraction de la radioactiyité_fixée par_le duodénum-jejunum

Le problème majeur consiste à utiliser pour l'extraction un liquide produisant le

moins possible d'affaiblissement lumineux (autoabsorption).

La meilleure solution semblait être de dissoudre le morceau d'intestin dans une

base forte ou de minéraliser l'échantillon et de piéger le 14C0g.

La base la plus utilisée en scintillation liquide pour résoudre ce genre de pro

blème est l'hydroxyde d'hyamine (appelée généralement hyamine) en solution molaire dans

le méthanol [28],

Cependant ce produit présente deux inconvénients :

1°) La solution dans le méthanol est visqueuse et difficile à mesurer avec préci

sion à la pipette.

2°) Il donne lieu à des phénomènes de phosphorescence et de chimiluminescence qui

proviennent probablement- d'une lente dégradation oxydative de la protéine ca

talysée par l'alcali. Ceci se traduit par une augmentation importante du

bruit de fond et donc une perte de sensibilité de la mesure. Finalement nous

avons mis à profit la facilité de l'hydrolyse de 1'acétylcholine et le fait

que le marquage avec le 14C était fait sur le radical acétyfe pour extraire par

de l'eau distillée l'acide acétique 14C présent dans l'échantillon biologique

analysé.

Le mode opératoire a donc été le suivant :

La portion duodéno-jejunale est plongée dans 10 millilitres d'eau distillée et une

macération permettant l'extraction de la plus grande partie de 1'acétylcholine x C est
effectuée pendant une nuit. Après filtration, l'échantillon est broyé et épuisé par 10

millilitres d'eau distillée à nouveau pendant une nuit. Ce broyât ne contient en fait

qu'une très faible proportion de la radioactivité trouvée (5 %)• 5 millilitres de chacun

des extraits sont mélangés au scintillateur liquide. Une mesure de la radioactivité est

effectuée pendant 100' dans le spectromètre à scintillation liquide PACKARD.

Il est à remarquer que dans ces conditions le rendement de comptage est légèrement

plus faible qu'avec la source étalon par suite de 1*autoabsorption due à l'échantillon.
Le facteur d'autoabsorption peut être déterminé en mesurant la radioactivité d'une

bille de radium extérieure à l'échantillon qui peut être amenée au niveau de celui-ci

par un système pneumatique.
La figure 9 montre l'évolution du nombre de chocs comptés (en présence de radium)

en fonction de la variation du rendement de l'appareil.
Au cours de nos mesures ce rendement a varié entre 55 et 60 %.
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Concentration

en

acétylcholine
(g/ml)

Amplitude
de la

contraction

(en mm)

3,5.10"9 5,5

4,O.IO"9 6

8,0.10"9 10

1,0.10 13

2,0.10-8 16

3,0.10"b 21

i 4,0.10" 24

8,0.10-8 34

4,0.10-7 39

-nr •H-
10"

Figure 4

Concentration en acétylcholine (g/ml)
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Figure 5
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(courbe relevée sur la revue technique "Digitechniques"

Régulation de la température dans le comptage par scintilla

tion liquide par Edward RAPKIN) [26]

Figure 6
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II.2. Résultats

Ils sont rassemblés dans les tableaux I à III (en annexe).

Les doses utilisées ont été 4.10 g/ml

4.10"8 g/ml
4.10"7 g/ml

L'examen de ces résultats nous amène à faire un certain nombre d'observations.

11.2.1. Influence_du_poids_de l'échantillon

Il y a une relation évidente entre le poids et la radioactivité trouvée. Ceci pa

raît normal puisqu'a une augmentation de poids correspond une augmentation du nombre des

récepteurs et donc de 1'acétylcholine fixée. La radioactivité trouvée est donc exprimée
en désintégrations par minute pour 100 mg.

11.2.2. Influence de_la position du morceau prélevé

La situation du morceau prélevé à partir du pylore a été relevée de la manière

suivante :

— Le 1er morceau correspond aux 3 premiers centimètres après le pylore.

- Le 2 irceau : 3 à 6 cm après le pylore.

— Le 3 morceau : 6 à 9 cm après le pylore.

Ce facteur semble n'avoir aucune influence sur la radioactivité trouvée au bout

de 1' de temps de contact.

Il n'y a pas lieu de s'en étonner puisque la réactivité de ces trois morceaux à

1'acétycholine est sensiblement identique.

Concentration

en

acétylcholine
du tyrode
(en g/ml)

4.10"

4.10"

4.10"7

Position

du morceau

1er morceau

morceau

3 morceau

1er morceau

morceau

3 morceau

1er morceau

morceau

3 morce

Radioactivité trouvée au bout de 1' de temps de contact

(en dpm/100 mg) _
5 g Moyenne sur 8 mesures
_'__ B1 - B11 - B13 - B17 - C1 - C7 - C4 - I 4

5,i

7,0

Moyenne sur 3 mesures
B18 - C11 -18- "
Moyenne sur 3 mesuresyenne s

4' - B1cH I 3
xg Moyenne sur 6 mesures

B9 - B15 - D1 - D7 - G4 - G7
l^y. Moyenne sur 10 mesures

B2 - B8 - B12 - B1^T"ç8 - D5 - D11 - E2 - G5 - G8
42 Moyenne sur 4 mesures

B1b' - C12 - G6 -~G9~
•z72 Moyenne sur 3 mesures

H4 - I 10 - K23 -
455 Moyenne sur 5 mesures
JJ F2 - F5 - H2 -

•zco Moyenne sur 2 mesures
358 I 15 - D9

J
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II.2.3- Influence_de_l^amplitucle_de_la._contrac tion

Bien sûr la radioactivité trouvée au bout de 1' de temps de contact est propor

tionnelle à la concentration en acétylcholine du bain du tyrode et donc en moyenne à

1'amplitude de la contraction, mais pour une même concentration en acétylcholine, aucune

relation ne paraît exister entre la radioactivité et l'amplitude de la contraction ob

servée .

Concentration

en acétylcholine
du tyrode

(en g/ml)

Référence

Amplitude
de la

contraction

(en mm)

Activité trouvée

au bout de 1'

de temps de contact
(dpm/100 mg)

4.10"9

B 1 4 4,8

B 11 6 4,9

B 13 11 4,1

B 14' 6 8,2

C 1 5 7,5

C 4 5 3,5

C 7 7 6,5

C 11 1 8,9

4.10"8

B 2 44 34

B 8 4 4.5

B 12 21 45

B 15 13 31

D 11 5 41

B 16' 15 34

C 8 28 36

C 12 13 45

D 1 14 52

D 5 37 51

II.2.4. Influence de l'atropine

Une concentration d'atropine de 4.10 g/ml de tyrode introduite dans le bain

5' avant 1'acétylcholine inhibe toute contraction avec une concentration d'acétylcholine

de 4.10"8 g/ml.

Cependant la radioactivité trouvée au bout de 1' de temps de contact avec 1'acé

tylcholine 14C reste la même en présence d'atropine.



Concentration

en acétylcholine
du tyrode
(en g/ml)

4.10"

4.10

Concentration

en atropine
du tyrode
(en g/ml)

4.10"

: . ;
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40

40

Radioactivité trouvée au bout

de 1' de temps de contact

(en dpm/100 mg)

Moyenne sur 20 essais

B9 - B15 - D1 - D7 - G4 - G7 - B2. - B8 -

B12 - B16 - C8 - D5 - D11 - E2 - G5 - G8

B16' - C12 - G6 - G9

Moyenne sur 5 essais

D4 - D6 - D10 - D12 - E7

Ceci montre que l'atropine ne s'oppose pas à l'entrée de 1'acétylcholine dans

l'échantillon biologique.

Il est possible que la fixation de l'atropine au niveau des récepteurs acétylcho-

liniques se fasse sur un site différent de celui de 1'acétylcholine et que son action

inhibitrice se situe au niveau de la transmission de l'influx. Cette hypothèse avait été

émise par CR0XATT0 et HUID0B0R0 (1956) [29] qui avaient remarqué que de nombreux puis

sants antagonistes ont des structures très différentes de leurs agonistes.

II.2.5. Influence de l'ésérine

La présence d'ésérine introduite dans le bain de tyrode 5' avant 1'acétylcholine

n'agit pratiquement pas sur l'amplitude et la tenue de la contraction.

La teneur en cholinesterase de la portion duodéno-jejunale de rat est d'ailleurs

très faible.

De ce fait il n'est pas étonnant de constater que la radioactivité trouvée au

bout de 1' de temps de contact reste sensiblement la même en présence d'ésérine qu'en
son absence.

Concentration

en acétylcholine
du tyrode

(en g/ml)

4.10"

4.10"

4.10"

Concentration

en ésérine

du tyrode

(en g/ml)

0

10

10

10

6,0

7,7

40

35

400

414

Radioactivité trouvée au bout

de 1' de temps de contact

(en dpm/100 mg)

Moyenne sur 14 essais

Moyenne sur 5 essais

Moyenne sur 20 essais

Moyenne sur 3 essais

Moyenne sur 8 essaie

Moyenne sur 2 essais
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II.2.6. Influence_du temps de contact_ayec_l^acétylcholine

Le temps pendant lequel on laisse le morceau duodéno-jejunal en contact avec

1'acétylcholine a une grande influence sur la radioactivité trouvée ainsi que le montre

le tableau ci-dessous.

Concentration

en

acétylcholine
(g/ml)

Temps
de contact

en minutes

Concentration

en atropine

(g/ml)

Concentration

en êsêrine

(g/ml)

Radioactivité

(en dpm/100 mg)

4.10"9

1'

0 0 6,0 Sur l4 essais

0
_8

10 7,7
Sur 5 essais

5' 0 0 12

Sur 3 essais
12-17-16

10' 0 0 17

Sur 3 essais

I 1 - I 5 - I 9

i 4.10"8

1'

0 0 40 Sur 20 essais

4.10"8 0 40

Sur 5 essais

0
_8

10 35

Sur 3 essais

5'

0 0 100

Sur 5 essais
F10 - E3 - M69 -
M77 - M79

4.10"8 0 131

Sur 2 essais

E6 - E9

0
_8

10 117

Sur 5 essais
F11 _ F12 - G2 - H7

H12

-

10'

0 0 176
Sur 5 essais

E1 - K4 - K7 - F9 -

K.1.8

4.10"8 0 157

Sur 2 essais

E4 - E8

0 10"8 1.4-5
Sur 5 essais

F7 _ F8 - G3 - H9 -
H11

_7

4.10

1'

0 0 400 Sur 8 essais

0 10"8 414
Sur 2 essais

E4 - E8

5'
0 0 949

Sur 4 essais
113 _ H5 - 111 - F6

0 io-8 875
Sur 3 essais

F3 - H3 - H8

10'
0 0 1340

Sur 4 essais
F4 - 14 - H6 - 112

0 io"8 992

Sur 2 essais

F1 - H1
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L'examen de ces résultats montrent que ni l'atropine ni l'ésérine n'ont d'influ

ence nette sur l'augmentation de la radioactivité en fonction du temps de contact.

Si l'on augmente encore le temps de contact, la croissance de la radioactivité

trouvée aboutit à un plateau au bout de 30 minutes, ainsi que le montrent le tableau ci-
dessous et la figure 10.

Concentration

en acétylcholine
(g/ml)

Temps de contact Radioactivité

(en dpm/100 mg)

8

20' 212

5 essais

K6 - K8 - M70 - M72 - M80

326
7 essais

K5 - K9 - K15 - K17 - M71 -, M73 •- M75
4.10 30-

60' 344
5 essais

K14 - K16 - M74 - M76 - M78

Au bout de 30' la concentration en acétylcholine de la portion duodéno-jejunale
est sensiblement égale à celle du tyrode.

En effet l'espace extracellulaire du duodéno-jéjunum a pu être estimé, en dosant

le sodium présent dans l'échantillon équilibré avec le tyrode, à 0,070 ml/100 mg de
tissu.

Une concentration de 4.10~ g/ml d'acétylcholine correspond à une radioactivité de

4 400 dpm/ml de tyrode. L'isotonicité des deux milieux est obtenue quand l'échantillon
biologique contient (4 400 x 0,070) 308 dpm, ce qui est bien le cas.

La diffusion de 1'acétylcholine à travers la membrane correspond dans les premiè

res minutes à 12 dpm/minute, c'est-à-dire à 36.1010 molécules par minute pour une concen
tration de 4.10" g d'acétylcholine par ml de tyrode.

Cette pénétration régulière de la drogue montre que dès le déclenchement de la

contraction les récepteurs non encore occupés deviennent inexcitables. En effet dans le

cas contraire l'augmentation régulière de la quantité de drogue dans le tissu duodêno-

jéjunal devrait se traduire par une augmentation de l'amplitude de la contraction, ce
qui devrait nous conduire par exemple au bout de 30' d'exposition à 4.10"8 g d'acétyl
choline par millilitre de tyrode à une réponse identique à celle obtenue au bout de 1'

_7

à 4.10 g/ml (puisque la radioactivité trouvée est sensiblement la même).

De plus nous n'avons pas constaté de relation entre l'entrée de radioactivité et

la tenue de la contraction.

Les résultats trouvés au bout de 1' de temps de contact sont certainement faussés

par la radioactivité due à 1'acétylcholine qui continue de diffuser après le déclenche
ment de la contraction.

Pour éliminer cette interférence et essayer de ne déterminer que la fraction de la

drogue qui se combine effectivement aux récepteurs, il est souhaitable de réduire le

temps de contact au niveau juste nécessaire pour que la contraction se développe et se
stabilise (soit 15"). «
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Pour que l'estimation de ce temps soit la plus exacte possible nous avons été
conduit à modifier le mode opératoire.

II-3. Description du nouveau mode opératoire

Il consiste simplement à plonger le morceau prélevé et attaché à ses deux extré
mités dans une fiole en matière plastique (placée dans un bain-marie à 38° et dans la
quelle arrive un bullage d'air) contenant 10 millilitres de tyrode dans lequel est ajou
tée la concentration en acétylcholine à étudier (l'introduction de la dose et l'homogé
néisation se font juste avant de "tremper" le morceau prélevé).

Cette modification permet de mesurer avec précision le temps de contact du tissu
avec la drogue et de le baigner dans une solution d'acétylcholine homogène, ce qui
n'était pas forcément le cas précédemment puisque la quantité d'acétylcholine à intro
duire dans le bain était ajoutée au moyen d'une propipette (le fragment biologique était
déjà en place pour la mesure de la contraction) et que la concentration en acétylcho
line n'était sans doute pas égale dans tout le bain au moins pendant les premières se
condes.

II.4'. Résultats obtenus après la modification du mode opératoire

Ils sont regroupés dans les tableaux IV à VI (en annexe).

Nous avons fait un certain nombre d'essais avec une minute de temps de contact de
manière à pouvoir comparer les résultats obtenus avec les deux modes opératoires.

Les moyennes des résultats sont regroupées dans le tableau ci-dessous.

Concentration

en acétylcholine
dans le tyrode

(en g/ml)

Nouveau mode opératoire Ancien mode

opératoire
Radioactivité en :

dpm/lOO mg
au bout de 1' i

de contact

Radioactivité

en dpm/100 mg
au bout de 1'

de contact

Radioactivité
en dpm/100 mg

au bout de 15"

de contact

, _9
4.10 6,2 >*,5 6,0

4.10"8 37 24 41

i -7
4.10 372 245 400

Il apparaît que, sauf pour 4.10" g d'acétylcholine par millilitre, les résultats
obtenus avec le nouveau mode opératoire sont légèrement plus faibles. Cependant les

chiffres trouvés au cours des premiers essais doivent être corrigés du fait que le temps
de contact mesuré ne tenait pas compte de la durée de la vidange des ampoules à expé
rience. Ce temps pendant lequel la diffusion continue peut être estimé à 10".

Dans ces conditions les résultats deviennent très proches :
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Concentration

en acétylcholine
dans le tyrode (en g/ml)

Radioactivité (en dpm/lOOrtg)
au bout de 1' de contact

(Nouveau mode opératoire)

Radioactivité (en dpm/lOOmg)
au bout de 1' de contact
(Ancien mode opératoire)

4.10"8 37 39

4.10"7 372 380

Cette diffusion a peu d'influence sur le résultat obtenu avec 4.10 g d'acétyl
choline par millilitre car la radioactivité à laquelle elle correspond pendant 10"
(0,2 dpm) rentre largement dans les fluctuations statistiques des résultats.

Il y a une autre correction à apporter : la teneur de l'échantillon en sels et
40K (isotope du K naturel qui est toujours présent) élève légèrement le bruit de fond
de la mesure. Son influence peut être estimée en moyenne à 2 dpm/100 mg.

En conséquence les résultats sont modifiés de la manière suivante :

Concentration

en acétylcholine
dans le tyrode (en g/ml)

Radioactivité trouvée

au bout de 1'

de temps de contact

Radioactivité trouvée
au bout de 15"

de temps de contact

4.10"9 . 4,2 î 1,1 2,5 î 0,7

, -8
4.10 36+3 23 î 4

1 -7
4.10 373 î 48 231 i 41

L'atropine n'a pas d'influence sur la radioactivité trouvée au bout de 15" de
temps de contact puisqu'avec une concentration en acétylcholine de 4.10 g/ml, on
trouve 21 dpm en présence et 23 dpm en l'absence d'atropine.

On constate que l'augmentation de la radioactivité trouvée dans le fragment bio

logique est parfaitement proportionnelle à l'augmentation de la concentration en acétyl

choline 14C dans le tyrode.

Aucun palier de radioactivité (par analogie à celui des contractions) ne se dessi
nant, nous avons utilisé des concentrations en acétylcholine beaucoup plus élevées puis

que nous sommes allés jusqu'à 10 g/ml.

Pour cela nous avons utilisé un deuxième échantillon d'acétylcholine radioactive

(de même activité massique que le précédent, c'est-à-dire 52 |jCi/mg) et la dissolution
a été effectuée dans 50 millilitres d'éthylène-glycol seulement ce qui conduit à une

radioactivité de 10 p.Ci/ml.

Le tableau ci-après montre les relations dose-activité utilisées.
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Poids

d'acétylcholine

(en g)

Concentration

dans le flacon

d'expérience
(en g/ml)

Eadioactivité

en 14C

(en |jCi)

Radioactivité

en 14C

(en dpm)

Mode d'introduction

de la dose

2.10"6
_7

2.10 0,02 44 400
0,10 ml d'une dilution
au 1/1O© de la solu- \
tion mère

8.10"6 8.10"7 0,08 176 000
0,40 ml d'une dilution
au 1/1Oe de la solu
tion mère

1.10"5 1.10 0,50 1 110 000

0,50 ml d'une dilution
au 1/I0e de la solu
tion mère

-5

2.10 2.10"6 1,00 2 220 000 0,10 ml de la solution
mère

3.10"B 3.10"6 1,50 3 330 000 0,15 ml de la solution
mère

1.10"3
_4

1.10 5,00 11 100 000

0,50 ml de la solution
mère + 0,10ml d'une
solution à 10~s g/ml
d'acétylcholine non
radioactive

-4

1.10 1.10"5 5,00 11 100 000
0,50 ml de la solution
mère

-S

1.10
-3

1.10 5,00 11 100 000

0,50ml de la solution
mère + 0,10 ml d'une
solution à 10-1 g/ml
d'acétylcholine non
radioactive :

En fin d'expérience 5 millilitres de tyrode contaminé sont mélangés au scintilla
teur liquide et une mesure de la radioactivité présente permet de vérifier la bonne me

sure de la concentration étudiée.

Les moyennes des résultats obtenus (qui font l'objet des tableaux VII à XIV re

groupés en annexe) sont données ci-après.
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Concentration

en acétylcholine
du tyrode (en g/ml)

Radioactivité trouvée

au bout de 15"
de temps de contact fe>m/L00mg)

Radioactivité trouvée

au bout de 1'

de temps de contact (dpm/iOOmg)

_7

2.10 110 i 21 (8 mesures) 180 î 33 (8 mesures)

8.10"7 357 i 58 (6 mesures) 581 i 30 (5 mesures)

-6

1.10 477 î 65 (8 mesures) 744 i 80 (9 mesures)

_6

2.10 786 + 146 (8 mesures) 1 214 ± 167 (8 mesures)

3.10"6 1 104 î 122 (8 mesures) 1 813 t 162 (6 mesures)

_5

1.10 2 962 i 282 (12 mesures)
ij

5 200 ± 424 (9 mesures)

_4

1.10 2 926 (6 mesures) 5 291 (5 mesures)

-3

1.10 2 768 (4 mesures) 5 064 (4 mesures) ;

II.5. Mise en évidence d'une radioactivité efficace

La radioactivité trouvée au bout de 15" et 1' de temps de contact est composée de

deux parties :

-~ L'une correspondant à la fraction de la drogue qui diffuse dans l'espace extra

cellulaire et ne réagit pas avec les récepteurs, c'est la fraction passive et

nous avons dénommé cette partie de la radioactivité : radioactivité passive.

— L'autre représentant les molécules d'acétylcholine qui après diffusion réagis

sent effectivement avec les récepteurs et que nous avons appelé "radioactivité

efficace".

Cette radioactivité efficace est liée au nombre des récepteurs et ne peut donc in

définiment augmenter proportionnellement aux concentrations d'acétylcholine dans le

tyrode.

Quand cette concentration est suffisamment élevée, la radioactivité trouvée corres

pond essentiellement à la fraction passive de la drogue.

C'est ainsi que l'on remarque que la radioactivité trouvée au bout de 15" et 1'

de temps de contact est sensiblement la même pour 10 et de 10 g d'acétylcholine par

millilitre de tyrode.

En groupant les résultats obtenus pour ces deux concentrations et en étudiant leur

dispersion, la radioactivité passive peut être estimée à :

2 863 dpm i 270 pour 15" de temps de contact

5 190 dpm i 437 pour 1' de temps de contact.

Dans ces conditions il est possible de déduire la radioactivité passive de la ra

dioactivité trouvée et donc de déterminer la radioactivité efficace.
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Concentration

en

acétylcholine
dans le tyrode

(en g/ml)

Radioactivité

trouvée

au bout de 15"

de temps
de contact

Radioactivité

passive
au bout de 15"

(en dpm/l00mg)

Radioactivité

trouvée

au bout de 1 '

de temps
de contact

Radioactivité

passive
au bout de 1'

(en dpm/l00mg)

Radioactivité

efficace

(en dpm/l00mg)

4.10"9 2,5 i 0,7 1,1 i 0,1 4,2 t 1,1 2,1 i 0,2 -ci,8 + 1
(25 mesures)

4.10"8 23 t 4 11 1 1 36 i 3 21 i 2 15 î 4
(40 mesures)

2.10"7 110 t 21 57 i 6 180 + 33 104 i 9 65 i 27
(16 mesures)

7

4.10" 231 î 41 114 î 11 373 t ^8 208 i 17 152 î 56
(22 mesures)

8.10"7 357 i 58 228 + 22 581 î 30 416 + 34 145 i 62
(11 mesures)

_6

1.10 477 i 65 286 + 27 744 i 80 519 i 44 209 î 97
(17 mesures)

2.10"6 786 i 146 573 î 54 1274 + 167 1038 i 87 224 ± 178
(16 mesures)

-6

3.1.0 1104 î 122 859 i 82 1813 î 162 1557 î 132 250 ±195
(14 mesures)

-6

1.10 2966 + 282 2863 i 270 5200 î 424 5190 î 437
Non signifi
cative

(21 mesures)

L'étude des enregistrements de contraction montre que'la réponse obtenue après

introduction de la drogue peut être divisée en 3 phases :

— une phase de latence correspondant sans doute au temps d'homogénéisation de la

drogue dans le tyrode et de diffusion jusqu'au niveau des récepteurs;

— une phase de déclenchement et de montée de la contraction qui dure 5" environ;

—' une phase de stabilisation de la contraction.

Il est donc important de connaître comment se répartit la radioactivité efficace

dans le temps : elle devrait se manifester surtout au cours de la deuxième période.

C'est pour eclaircir ce point que nous avons réalisé des temps de contact très
o -7 -5courts pour 8.10 et 10 g d'acétylcholine par millilitre de tyrode.
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Concentration

en

acétylcholine
dans le tyrode

(en g/ml)

ladioactivité

trouvée

au bout

du temps
de contact

minimum (2")
(en dpm/lOOmg)

Radioactivité

(en dpm/100 mg)
Radioactivité

trouvée

au bout de 5"

de temps
de contact

(en dpm/lOOmg)

Radioactivité

(en dpm/100 mg)

Passive Efficace Passive Efficace

8.10"7 182 176 6 277 188 89

io"B 2 200 • 2 348

Ces résultats montrent que la radioactivité efficace est pratiquement nulle au

bout d'un temps de contact de 2". Ce temps paraît donc correspondre au délai nécessaire

à la drogue pour diffuser jusqu'au niveau des récepteurs.

Par contre au bout de 5" de temps de contact soit 3" après être arrivé au niveau

des récepteurs, la radioactivité efficace est de 89 dpm/100 mg pour une concentration
—7

en acétylcholine de 8.10 g/ml et en admettant une augmentation régulière de celle-ci

parallèlement à la montée de la contraction, la radioactivité efficace observée au bout

de 15" de temps de contact est atteinte en 5" environ ce qui est parfaitement cohérent

avec l'effet physiologique observé.

III. INTERPRETATION DES RESULTATS

III.1. Hypothèse du compartiment intermédiaire

On remarque qu'il y a une différence très nette entre les vitesses de diffusion

avant la contraction (c'est-à-dire pendant les deux premières secondes) et après celle-

ci (elle est alors plus de 20 fois plus faible).

Les préparations intestinales étant en contact pendant 25' à 30' avec du tyrode

avant l'expérience, l'influence de la diffusion osmotique due aux différences de concen

trations ioniques entre l'échantillon et le tyrode doit être très atténuée.

Le phénomène que l'on observe semble donc dû à une perméabilité de diffusion qui

correspond à un mouvement de type Brownien qui prend- place dans toute la masse liquide

indépendamment de la présence d'une membrane.

Cette diffusion obéit à la loi de FICK et devrait rester, après les deux premiè

res secondes, du même ordre de grandeur.

Il semble donc que la réaction drogue-récepteur produit un blocage de la diffu

sion en fermant un certain nombre de points de passage.

Il se crée ainsi un compartiment intermédiaire entre le tyrode et les couches

profondes du tissu biologique, compartiment qui se maintient isotonique au tyrode.

L'acétylcholine disparaissant du milieu extracellulaire en réagissant avec son

récepteur est immédiatement remplacée par un apport d'acétylcholine venant du tyrode.
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De ce fait, la radioactivité extraite comprend d'une part les molécules d'acétyl
choline diffusant lentement (après le flash initial qui amène la drogue au niveau des

récepteurs) et d'autre part les molécules entrant pour compenser celles piégées par les
récepteurs et maintenir 1'isotonicité du milieu extracellulaire.

Nous avons appelé cette dernière fraction "radioactivité efficace".

Il est facile à comprendre que lorsque la concentration en acétylcholine du ty

rode est élevée, le nombre de molécules entrant en réaction avec les récepteurs devient

négligeable vis-à-vis du nombre de molécules passives, ceci se produit à 10" g/ml.

La précision avec laquelle est connue la radioactivité efficace est affectée par

l'augmentation de la concentration en acétylcholine compte tenu de la dispersion des

résultats découlant de la diversité des réponses biologiques.

Il semble cependant que la concentration en acétylcholine correspondant au maxi-
—7

mum de radioactivité efficace est de 4.10 g/ml.

III.2. Calcul de la constante d'équilibre

La constante d'équilibre de la réaction drogue-récepteurs qui est la concentra-

tion donnant la réponse moitié de la réponse maxima est égale à 2,0.10 g/ml (qui cor

respond à la moitié de la "radioactivité efficace" maximum).

Cette valeur est très différente (d'un facteur 7) de celle trouvée au cours des

essais préliminaires avec de 1'acétylcholine non radioactive (2,7.10" ).

Il existe une autre voie permettant de déterminer la valeur de K. avec de 1'acé

tylcholine non radioactive et en éliminant l'influence du facteur d'amplification du

système. Elle consiste en l'étude de l'action de 1'acétylcholine en présence d'un anta

goniste (nous avons utilisé l'atropine) [3].

Si on appelle : — x (g/ml) la concentration de la drogue dans le bain

(en négligeant la perte dans le tissu)

— p : la proportion des récepteurs occupés

— Kl : la constante de vitesse d'association

— K2 : la constante de vitesse de dissociation

h.
Ki

— KA = ^— : la constante d'équilibre

La proportion des récepteurs occupés à l'équilibre est donnée par :

P =

ki'x
=

X

Kg + KlX x+ KA

Si la proportion des récepteurs occupés par un antagoniste est p, la proportion

pouvant se combiner à un agoniste est 1 - p. Si on prend pour hypothèse que l'effet de
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1'agoniste est proportionnel à la fois à la concentration de la drogue et au nombre de

récepteurs convenables, la même réponse qu'avant l'action de l'antagoniste peut être

atteinte si on augmente la dose de 1'agoniste de 1/1 - p.

DR - 1
Si on appelle DR ce facteur, on a : p =

DR

On prend comme réponse standard la contraction due à une concentration en acétyl

choline de 4.10 g/ml.

Une concentration de 1,6.10" g/ml d'acétylcholine donne cette même réponse en

présence de 4.10 g/ml d'atropine.

Pour obtenir la même amplitude de contraction en présence de 4.10 g/ml d'acé

tylcholine, il faut utiliser 10"8 g/ml d'atropine (DR = 2,5). En présence de 1,6.10
g/ml d'acétylcholine, la concentration d'atropine à employer est : 4.10 g/ml (DR=10).

Puisque : x + KA

DR" -"Ta x/KA

La pente de la droite reliant DR - 1 à x mesure 1/K

D'où : KA ^ 1,6.10~7 g/ml.

Cette valeur est sensiblement plus proche de celle trouvée par la méthode radio

active que de celle trouvée expérimentalement avec de 1'acétylcholine inactive.

Une explication de cette différence de résultats peut être trouvée dans le fait

que nous avons utilisé pour enregistrer la contraction un levier isotonique. Dans ce cas,

comme le montre la figure 11 (obtenue par PATON en présence d'histamine); la pente du

milieu de la courbe est beaucoup plus marquée et le pied a une forme sigmoïde plus accu

sée.

D'autre part le facteur d'amplification du système d'enregistrement joue un grand

rôle. En effet la figure 12 montre les résultats obtenus par PATON en faisant agir de

1'acétylcholine sur l'iléon de cobaye : le seuil liminaire est de 10 ng dans 12 ml de

tyrode (soit 8.10" g/ml) et la dose donnant la contraction maxima est de 1 (ig (soit

8.10" g/ml) avec une constante K = 8.10~ g/ml. Le facteur d'amplification est consi

dérable (PATON l'estime voisin de 400). PATON pense que la valeur de KA ainsi obtenue

est totalement erronée et préconise sa détermination en présence d'antagoniste en uti

lisant l'équation : DR - 1 = x/K..

Enfin il est probable que dans le cas des essais avec 1'acétylcholine inactive,

nous n'avons pas atteint la réponse maximum possible.

1-1Il est possible de la calculer en traçant la droite reliant —— à —— (x = poids
x y

d'acétylcholine en p.g/100 ml de tyrode, y = amplitude de la contraction en mm) [30].

La réponse maximum est donnée par l'intersection de cette droite avec l'axe des

ordonnées.

A
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Comme le montre la figure 13, la droite coupe l'axe des ordonnées quand
——- = 0,015, c'est-à-dire y = 67 mm.

Dans ces conditions de nouvelles valeurs de EA/EM sont obtenues et sont rassem
blées dans le tableau ci-dessous.

Concentration

en acétylcholine
(en g/ml)

Amplitude
de la contraction

(en mm)
VEM

4.10"9 6 0,09

4.10"8 24 0,35

8.10"8 34 0,50

1 -7
4.10 39 0,58

La valeur de KA (KA = concentration en acétylcholine quand EA/EM = 0,50) devient
8.10 g/ml ce qui se rapproche notablement des valeurs trouvées en étudiant la radio-

_7 7

activité efficace (2,0.10 g/ml) et en présence d'antagoniste (1,6.10" g/ml).

100 r

0.2 0.4 0.6

dose (|jg)

Graph of response of ileum, as %maximum, against dose of histamine added to bath
(12 ml), o O, Expérimental points with auxotonic lever; « #, expérimental points
with isotonic lever; x x, upper curve, values of response = dose/(dose+0.2); lower
curve, response = dose/(dose + 0.6).

Figure 11

Selon PATON [3]

0.8

isotonic

theoretical

x

y ~ x+0.2

auxotonic

theoretical

x

y = 3C+Ô.S

1.0
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50 100 300
500 1|ig 3
500|ig img 3

dose of acétylcholine

Graph of responses of ileum against dose of acétylcholine added to 12 ml. bath.

and o- -O , responses normally and in the présence of 10 hyoscine; D- -•,-

in présence of 10 hysocine. x x , Values of response = dose/(dose + 120). For 10
—4

hyoscine, dose scale x10; for 10 hysocine, dose scale x10 000. The standard déviation

of control responses to 50 ng is shown.

Figure 12

Selon PATON [3]
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III.3. Calcul du nombre de récepteurs dans le cas de la théorie de l'occupation

Il est classiquement admis que la réaction est monomoléculaire.

Donc le nombre des récepteurs va être égal au nombre de molécules d'acétylcho

line "efficace".

Concentration

en acétylcholine
dans le tyrode
(en g/ml)

Radioactivité efficace

(en dpm/lOO mg)

Nombre de récepteurs
pour 100 mg de tissu

-9
4.10 1,8 î 1 (5,4 i 3).1010

, -8
4.10 15 + 4 ( 45 î 12).10xo

-7

2.10 65 ± 27 (195 i 81).1010

-7
4.10 152 t 56 (456 Î168).1010

Etant donné l'augmentation de la radioactivité en fonction du temps, il est né
cessaire d'envisager qu'immédiatement après la contraction les récepteurs non encore

occupés deviennent inexcitables.

III.4. Calcul du nombre de récepteurs dans le cas de la théorie de la vitesse

Dans ce cas l'amplitude de la contraction est fonction non du nombre de récep

teurs occupés mais de la vitesse de combinaison. Plus vite le récepteur est libéré, plus

vite d'autres combinaisons peuvent se produire.

Si Kx est la constante de vitesse d'association et K2 la constante de vitesse de

dissociation - Kg/tq = Kft correspond à l'inverse de "l'affinité". Ks détermine si la
drogue est un agoniste puissant (K3 élevé), un agoniste partiel (K3 modéré) ou un anta

goniste (Kg faible).

Dans ce cas on peut considérer que le nombre de récepteurs est constant et que

la variation de la "radioactivité efficace" correspond à une variation de la vitesse de

dissociation A qui est égale à :

K2x

x + K3/Kx

Les molécules d*acétylcholine vont s'engouffrer dans les récepteurs comme dans

des tourniquets qui se bloqueront brusquement au moment de la stabilisation de la con

traction.

Cette période correspond à la montée de la contraction (environ 5 secondes après

introduction de la drogue) et semble durer en moyenne 5 secondes.

Pour connaître le nombre de récepteurs il est nécessaire de connaître la vitesse

d'association correspondant à chacune des doses.
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Pour cela il faut calculer K2.

Or : K2 = KA Kl

KA est connu, il suffit de déterminer K,

III.4.1. Détermination_de_la_constante_de vitesse dissociation

Ce facteur peut être déterminé en analysant la forme de la courbe dose-réponse à
l'équilibre.

La pente de cette courbe dans le cas de la théorie de la vitesse est :

dA *s

dx Ki. (x + ICg/Kj2

quand x = 0 _ , _ k
dx 1

Donc à basses concentrations la pente de la courbe mesure la constante d'asso
ciation [3].

En fait ce qui est ainsi déterminé n'est pas Ka mais Kx çT ($" étant le facteur
d'amplification dû au système d'enregistrement de la contraction).

En analysant la pente de la figure 4 entre 4.10~9 et 8.10"9 g/ml d'acétylcho-
line, on trouve Kx f = 109.

En comparant l'amplitude de la contraction sur le tracé avec son amplitude appa
rente sur l'échantillon lui-même, et par analogie aux résultats de PATON qui sont représentés
sur la figure 12 et pour lequel le $ utilisé était de 400,$ peut être considéré comme voisin
de 40.

Dans ces conditions Kx = 2,5.107 s-1 g" ml.

III.4.2. Détermination de la constante de vitesse de dissociation K,

Ûa a :Kg = Kj KA = 2,5.107 x2,0.10" =5,0 dissociations par récepteur et par
seconde.

III.4.3. 2étermination_de_la_yitesse «^association A

Dans l'hypothèse que nous avons formulée, cette vitesse d'association va corres

pondre au nombre de molécules d'acétylcholine réagissant par seconde avec chaque récep
teur et "s'engouffrant" au niveau de celui-ci vers l'intérieur du tissu examiné.

Au moment du déclenchement de la contraction (c'est-à-dire au bout de 5" environ),
le passage au niveau des récepteurs est brusquement bloqué ce qui explique la brusque
diminution de la diffusion de la drogue.
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A l'équilibre, la vitesse d'association est égale à la vitesse de dissociation :

K3x

x + Kg/Kj

A l'équilibre quand x est très grand, A = K3

Il est donc compréhensible qu'à partir d'un certain niveau de concentration de

la drogue, la vitesse maximale étant atteinte, la radioactivité efficace stagne puis

disparaisse perdue dans la dispersion des résultats obtenus.

Les conclusions auxquelles peut nous amener cette interprétation sont rassemblées

dans le tableau ci-dessous. On a admis que l'association drogue-récepteur se déroulait

pendant 5" en moyenne.

Concentration

en acétylcholine
dans le tyrode

(en g/ml)

Nombre de molécules

d'acétylcholine
efficace/100 mg

de tissu x 10lS

Vitesse d'association

pour la dose
considérée

par récepteur
et par seconde

Nombre de récepteurs
par 100 mg de tissu

x 1010

4.10"9 5,3 i 3 0,10 10,8 î 5,9

4.10-8 45 i 12 0,83 10,8 î 2,8

_7

2.10 195 î 81 2,5 15,6 i 6,5

-7
4.10 456 +168 3,3 27,6 +1.0,2

Dans ce cas le nombre de récepteurs par 100 milligrammes de tissu est compris

entre 5 et 38.1010 (la moyenne étant de 16.1010). «

IV. - LOCALISATION DES RECEPTEURS

IV.1. Localisation par autoradiographie

Pour mettre en évidence la répartition de la radioactivité dans une coupe de duo

dénum, on utilise la propriété des rayonnements radioactifs d'impressionner une pelli

cule photographique.

IV.1.1. Fixation_de la pièce

Aussitôt après la fin du temps de contraction, la pièce est plongée dans l'azote

liquide puis stockée dans de la carboglace. Elle est ensuite desséchée sous vide. On

termine par une inclusion classique dans un bloc de paraffine. Cette technique nous a

été imposée par la très grande solubilité de l'acide acétique 14C dans l'eau, l'alcool

ou l'acétone qui constituent la base des fixateurs classiques.
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IV.1.2. Coupe_au_Microtome

Nous avons effectué des coupes transversales de 10 (j, d'épaisseur.

IV.1.3. Coloration

Nous avions envisagé de faire une coloration classique à l'hématoxyline-éosine

ais nous avons du y renoncer à cause de la trop grande solubilité de l'acide acétique
C.

IV. 1.4. Technique autoradiographique

L'emulsion nucléaire utilisée est un stripping-film AR 10 de chez KODAK. Un frag
ment du stripping-film est détaché de sa plaque support à l'aide d'un scalpel (manipu

lation en chambre noire à la lumière inactinique rouge de l'écran KODAK-WRATTEN 21) et

placé dans une cuvette d'eau distillée à 23° où il s'étale de lui-même. Après avoir

laissé l'emulsion gonfler pendant 3', la lame est introduite dans l'eau (la coupe a été

préalablement protégée du contact aqueux par un vernis) sous l'emulsion nageant en sur

face, puis elle est soulevée rapidement afin que le plan film adhère bien.

Du fait de la très faible radioactivité présente dans la coupe, le temps d'expo

sition est très long : 1 à 2 mois selon la concentration en acétylcholine radioactive.

Au bout de ce temps le stripping-film subit un traitement photographique clas

sique, cependant le révélateur utilisé est du KODAK 19 - B.

IV.1.5- Résultats

Compte tenu des difficultés de mise au point de la technique, un très petit nombre

d'essais ont donné des résultats exploitables. Ils montrent tous un noircissement limité

à la périphérie de la coupe : il semble donc que les récepteurs acétylcholiniques soient
localisés au voisinage de la membrane.
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IV.2. Localisation par calcul de la profondeur de pénétration

Au bout de 2" 1'acétylcholine marquée arrive dans la zone où se trouvent les ré
cepteurs. Dans ces conditions il est possible de calculer la profondeur de pénétration
à laquelle cette diffusion correspond.

La pénétration de 1'acétylcholine avant d'accéder au niveau des récepteurs corres
pond à2 200 dpm/100 mg de tissu (2863 - 663 représentant une diffusion ralentie pen
dant 13") quand la radioactivité du tyrode est de 1,1.10e dpm/ml.

Le volume de liquide extracellulaire (dans 100 mg de tissu) rendu isotonique en
P 200 —3

acétylcholine avant de rencontrer les récepteurs est de 1 100 1° m1 soit z U1-

Le poids moyen d'un échantillon est de 360 mg ce qui correspond à un volume de
0,360 cm3 (puisque sa densité peut être estimée voisine de 1).

Comme la longueur de la portion duodéno-jejunale est connue (3 cm); il est possi

ble d'en calculer le diamètre moyen :

0 360 1ï rïSection du morceau :—L^—— = 0,120 = —^—

D'où d = 0,391 cm.

Le volume du liquide extracellulaire concerné est de : 2 x 3,6 = 7,2 p.1.
La limite de cette pénétration sera une sphère de diamètre d' tel que

-ILJJ— x 3 = 0,360 - 0,007= 0,353
4

Ce qui nous donne d' = 0,

La profondeur de pénétration avant d'accéder au niveau des récepteurs est voisine
de 15 il. Ceux-ci semblent donc être situés dans les premières couches de cellules muscu

laires longitudinales.

La photographie ci-dessous représente une coupe transversale de tissu (grossisse

ment 5§0).

Le trait figure la zone dans laquelle se trouveraient les récepteurs acétylcholi-

niques.
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B -ETUDE DES RECEPTEURS DU BARYUM

I. - DEFINITION DU MODE OPERATOIRE ET ETALONNAGE DES DOSES A EMPLOYER

Le protocole expérimental a été strictement identique à celui mis au point pour
1'acétylcholine.

Le sel de baryum utilisé a été le chlorure et les diverses concentrations étudiées
sont exprimées en poids de ce sel (BaCl3, 2H30).

Le seuil liminaire observé correspond à une concentration en chlorure de baryum de
8.10 g/ml de tyrode.

La contraction maxima est obtenue avec une concentration de 4.10"4 g/ml de tyrode.

Les moyennes des résultats obtenus sont regroupées dans le tableau ci-dessous et
représentées graphiquement sous la forme des figures 14 et 15.

La constante de dissociation du complexe drogue-récepteur (qui est égale à la con
centration de chlorure de baryum pour laquelle on a la réponse moitié de l'amplitude
maximale) est de 4.10~ g/ml.

Concentration

en chlorure

de baryum
dans le tyrode

(len g/ml)

Amplitude
de la contraction

(y en mm)

Ecart type a Intervalle

de confiance

y + 2o/vN*

E»/E»„A' M

8.10"6 15 4,4 15 î 2,6 0,13 i 0,02

-B

10 18 <+,2 18 + 2,5 0,16 t 0,02

4.10"5 62 31 62 + 19 0,54 i 0,17

io"4 85 35 85 + 21 0,74 t 0,18

4.10"4 114 32 114 i 19 1,00 + 0,17

_3

10 110 31 110 + 19! 0,96 i 0,17

N* : Nombre d'expériences (11 en 1'occurence),
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II. - ETUDE QUANTITATIVE DU NOMBRE DES RECEPTEURS

II.1. Définition du mode opératoire

L'isotope radioactif utilisé pour le marquage du baryum naturel est du 133Ba qui
est un émetteur y complexe (36 %de 80 keV, 14 %de 302 keV, 69 %de 356 keV) de 7,2 ans

de période radioactive.

Il nous a été livré en solution HC1 0,1 N avec un entraîneur baryum stable (pour

éviter les pertes par absorption dans le verre) sous forme de chlorure (10 jjg/g de so

lution) .

La radioactivité totale est de 1 mCi et nous avons dilué la solution qui nous a

été fournie à 50 ml avec HC1 0,1 N : chaque millilitre contient donc 20 p,Ci de Ba133 .
Nous avons ajouté du BaCl3 "inactif" pour amener la concentration de cette solution en

BaCls à 0,01 g/ml. L'activité massique de cette solution est donc 2 LiCi/mg.

Ce facteur a dû être modifié en fonction des concentrations de BaCl3 introduites

dans le bain de tyrode. Il est indiqué dans la 8ème colonne de chacun des tableaux de

résultats.

II.1.1. Description de 1'appareil_de_mesure

Nous avons effectué nos mesures à 1'autogamma de PACKARD dont la tête de détection

est un cristal puits (Nal(Tl)) qui, à la sortie du photomultiplicateur, donne des impul

sions analysées par l'électronique du TRICARB que nous avons utilisé pour la mesure du

14C qui marquait 1'acétylcholine. Cet appareil a une moins bonne résolution que le sélec

teur intertechnique SA 40 B que nous possédons et qui permet d'obtenir une excellente

image du spectre y «lu 133Ba (figure 16) mais plutôt que de chercher à mesurer les impul

sions dans un pic d'énergie bien déterminé et compte tenu du fait que seul cet isotope

pouvait être présent dans les préparations que nous avons mesurées, nous avons préféré

utiliser un appareil moins élaboré mais muni d'un passeur automatique d'échantillons.

Nous avons pris une largeur de fenêtre importante de manière à recueillir les émissions

provenant des diverses énergies et à ne pas être influencé par le déplacement des pics

en cas d'autoabsorption.

La figure 17 montre qu'une largeur de fenêtre de 50 à 700 permet de mesurer la

quasi totalité de la radioactivité y due au 133Ba. Dans les conditions retenues (gain =

50 °/o, tension = 870 V, fenêtre = 50 - 700) le rendement de détection est de 65 %avec

un bruit de fond de 350 impulsions par minute.

II.1.2. Extraction de la radioactivité_fixée

Le baryum est assez difficilement extrait par l'eau (50 % de la radioactivité re

tenue). La partie fixée l'est très solidement et est pratiquement inextractible par di

verses concentrations de S04Amg (il y a probablement formation de S04Ba), de CINa et

par les solvants les plus divers (acétone, éther, chloroforme, alcool).
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Figure 16

356 keV

Spectre y du 133Ba

Détecteur NaI(Tl)

Sortie sur sélecteur SA 40B
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On n'obtient un résultat qu'à pH très alcalin (pH > 10) en utilisant de la soude.

Finalement nous avons mesuré la radioactivité y sans préparation sur l'échantillon
lui-même, les résultats obtenus après minéralisation ou directement étant sensiblement
identiques.

II.2. Résultats

Les résultats obtenus sont regroupés dans les tableaux XV à XXIV.

En raisonnant par analogie avec 1'acétylcholine, nous avons déterminé la partie
de la radioactivité trouvée qui est due à la fraction passive de la drogue en utilisant
des concentrations élevées de BaCl3 (10-3 et 10"1 g/ml) : elle est égale à 2471 +346dpm
pour 15" et 3 800 + 258 dpm pour 1' quand la radioactivité introduite dans le tyrode est
de 0,2 uCi/ml.

Il nous a ainsi été possible de calculer la radioactivité "efficace" et donc le
poids de baryum "efficace".

Les valeurs obtenues sont rassemblées dans le tableau ci-dessous :

Concentration
du BaCl3

dans le tyrode
(en g/ml)

Poids

de BaCl3 "efficace"

(en (ig/100 mg)

Ecart type a Intervalle

de confiance

(2a/#) j

8.10"6 3,2.10"3 1,3 (3,2 + O^.IO"3

10-5 1 -s4,0.10 2,8 (4,0 + 1,7}.. 10"*

4.10"6 15-10"3 5 ( 15 i 3).10"3
-4

10 37.10"3 17 ( 37 î 11).10"3

4.10 116.10-3 64 (116 + 45).10"3

10-3 224.10"3 138 (224 + 92).10"3

3-10"3 217.10"3 103 (217 + 69).10"3

6.10 254. io"3
Non calculé

car seulement

5 expériences

N* = nombre d'expériences

La concentration correspondant au maximum de baryum "efficace" est de 10~ g/ml.

En groupant les valeurs obtenues pour 10" et 3.10"3 on peut faire une meilleure estima
tion du BaCl3 "efficace", 2,15 + 0,56 ug/100 mg.

La constante de dissociation (qui est égale à la concentration de BaCl3 pour la
quelle la radioactivité efficace est moitié du maximum possible) est de 4.10" g/ml
(pD3 = 3,40).
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Comme pour 1'acétylcholine, cette valeur est assez nettement plus élevée que celle

trouvée au cours des étalonnages initiaux (4.10 g/ml).

Mais nous savons que ce mode de détermination est fortement influencé par l'ampli

fication du système d'enregistrement de la contraction et que cette valeur doit être

déterminée en présence d'un antagoniste : dans ce cas la valeur trouvée dans la littéra

ture [31] conduit à un pD3 de 3,48 î 0,13 qui est en bonne corrélation avec la valeur

trouvée en analysant le baryum "efficace".

Une autre méthode consiste en la détermination de l'amplitude maximum possible de

la contraction en traçant la courbe reliant 1/x à 1/y (x = poids de BaCl3 en mg/100 ml

de tyrode, y = amplitude de la contraction en mm).

La figure 18 montre que y maximum peut ainsi être estimé à 200 mm. Ceci nous per

met de recaler correctement les valeurs de EA/EM et nous conduit à une constante de dis
sociation de 1,5-10" g/ml proche de celle trouvée.

III.

Concentration

du chlorure de baryum

dans le tyrode
(en g/ml)

Amplitude
de la contraction

(en mm)

YEM

8.10"6 15 0,07

10.10"5 18 0,09

. _5

4.10 62 0,31

10"4 85 0,42

4.10"4 114 0,57

_3

10 110 0,55

INTERPRETATION DES RESULTATS

III.1. Hyjoothèse du comparjtiment inter^mé_diaire_

Comme dans le cas de 1'acétylcholine nous remarquons une différence très nette

entre la vitesse de diffusion pendant les premières secondes et celle qui est observée

aprè s.

Le compartiment qui est délimité par la diffusion initiale très rapide est nette

ment plus grand dans le cas du baryum : en effet la diffusion observée au bout de 5" est

de 2 000 dpm/100 mg dans le cas du baryum (avec une radioactivité introduite dans le

tyrode de 0,2 |jCi/ml) alors qu'elle était de 2 200 dpm/100 mg dans le cas de 1'acétyl

choline (avec une radioactivité du tyrode de 0,5 iiCi/ml). Les récepteurs du baryum sont

donc situés dans une couche plus profonde du tissu biologique.

Un raisonnement analogue à celui tenu pour 1'acétylcholine permet d'assimiler la

radioactivité efficace observée à une entrée très rapide de molécules de baryum à partir

du tyrode pour compenser celles piégées par les récepteurs.
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Un point important est de déterminer la chronologie d'apparition de cette radio
activité efficace. Pour ce faire nous avons réalisé des temps de contact très courts

avec des concentrations de BaCl2 de 10~3 et 10 g/ml de tyrode.

Les résultats obtenus sont rassemblés dans le tableau ci-dessous :

Concentration

en BaCl3 en g/ml
de tyrode

Radioactivité trouvée (en dpm/100 mg)
au bout d'un temps de contact de :

2" 5" 10" 15"

_3

10 1 312 1 996 3 106 3 451

_2

10 1 224 1 978 2 259 2 471

Il apparaît nettement que la période de diffusion est plus longue que dans le

cas de 1'acétylcholine (5" au lieu de 2") alors que les vitesses de diffusion sont très
voisines (400 dpm/100 mg et par seconde dans le cas du baryum avec une radioactivité du
tyrode de 0,2 |jCi/ml et 1 100 dpm/100 mg et par seconde avec une radioactivité deux

fois et demie plus élevée dans le cas de 1'acétylcholine).

La durée de mise en évidence de la radioactivité efficace est identique (environ

5 secondes) et correspond bien au temps de développement de la contraction observé sur

les enregistrements.

III.2. Calcul du nombre de récepteurs dans le cas de la théorie de l'occupation

. La réaction drogue-récepteur est monomolêculaire et donc si l'on adopte cette

théorie le nombre de récepteurs est égal au nombre de molécules de baryum "efficace".

Concentration

en BaCl2 en g/ml
de tyrode

Poids

de BaCl3 efficace
en Ljg/100 mg

Nombre

de récepteurs/100 mg
de tissu

__

8.10"6 (3,2 î 0,9).10"3 (7,9 t 2,2).1013

10-5 (4,0 î -\,7).-\0~Z (9,8 + 4,2).1013

_s

4.10 ( 15 î 3).10-3 ( 37 t 7).1013

_4

10 ( 37 i 11).10"3 ( 91 t 27).1013

4.10-4 (116 î 45).10"3 (285 ino).io13

10"3 (215 i 56).10"3 (529 +.138).1013

Il est à remarquer que le nombre des récepteurs du baryum est dans ce cas mille

fois plus élevé que le nombre des récepteurs de 1'acétylcholine.
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II1-3, Oalcul du nombre de récepteurs dans le cas de théorie de la vitesse

III.3.1. Détermination_de_la_constante_de_vitesse d'association

Elle peut être déterminée en analysant la pente de la courbe reliant les concen
trations en BaCla aux amplitudes de contraction (figure l4)

Cette constante est égale à la pente observée pour de très faibles concentrations.

Les contractions obtenues pour 8.10~6 et 10~S g de BaCl3/ml de tyrode permettent
d'évaluer cette pente à 1,5.106.

Mais la valeur ainsi trouvée est faussée par le facteur d'amplification du sys
tème d'enregistrement de la contraction : ce facteur est, comme pour 1•acétylcholine,
pris égal à 40.

p 1 5 106J^ans ces conditions la constante de vitesse d'association est égale à —i—-
soit 3,75.10* s'1 g"1 ml. ~ k0

III..5.2. 2ÉÎ5£mi2aîi2iî_cl?_l^_2255Îante_de_vitesse de dissociation

Elle peut être aisément calculée :

Ks = Ki • KA = 3,75.10 x 4.10 = 15 dissociations par récepteur et par seconde.

Elle est trois fois plus élevée que celle de 1'acétylcholine.

111,3.3. P|termination_de_la_vitesse_de combinaison

Cette vitesse A e.st égale à :

x+ KA

x = concentration de la drogue dans le tyrode en g/ml.

Sachant que la réaction drogue-récepteur se développe pendant 5", il est possible
de calculer le nombre de récepteurs présents dans 100 mg de tissu biologique.
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Concentration

en BaCl3 en g/ml
de tyrode

Vitesse

de combinaison

en dissociation

par récepteur/sec
(pour la dose

considérée)

Nombre

de molécules

de Ba "efficace"

pour 100 mg de
tissu

Nombre

de récepteurs

pour 100 mg de
tissu

8.10"6 0,30 (7,9 +. 2,2).1013 (5,3 + 1,5)-1013

10"S 0,36 (9,8 î 4,2).1013 (5,4 î 2,3).1013

4.10"5 1,36 ( 37 i 7).1013 (5,4 î 1,0).1013

_4

10 3,65 ( 91 t 27).1013 (5,0 î 1,5).1013

4.10"4 7,50 (285 t 110).1013 (7,6 i 2,9).1013

10 10,71 (529 i 138).1013 (9,8 î 1,6).1013

Le nombre de récepteurs pour 100 milligrammes de tissu est donc compris entre

3,5 et 11,4.1013 (moyenne : 6,4.1013).

Les récepteurs du baryum sont donc 400 fois plus nombreux que ceux de 1'acétyl

choline.

IV. - LOCALISATION DES RECEPTEURS

Si l'on répète dans le cas du baryum le même raisonnement que pour 1'acétylcho

line, il est possible de calculer la profondeur de pénétration de la drogue avant de

rencontrer les récepteurs.

Le diamètre moyen de l'échantillon duodéno-jejunal est de 0,391 cm et son volume

de 0,360 cm3.

La pénétration du baryum avant d'accéder au niveau des récepteurs est de 2 OOOdpm

avec une radioactivité du tyrode de 440 000 dpm/ml.

2 000 -a
Le volume correspondant à cette pénétration est de ,._— • 10 ml soit

440
4,50 lj.I/100 mg et 16 (jl pour un échantillon biologique moyen

La limite de pénétration sera une sphère de diamètre d' tel que

tt d'
3 = 0,360 - 0,016 = 0,344

d' = 0,382

La profondeur de pénétration est donc voisine de 45 ]!•

L'action du Ba se situerait au niveau du plexus d'Auerbach.
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La photographie ci-dessous représente une coupe transversale de tissu (grossis
sement 400).

Le trait figure la zone dans laquelle se trouveraient les récepteurs du bsaryum.
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C - RESUME ET CONCLUSIONS

Le but de notre travail a été de déterminer le nombre et la localisation des récep

teurs de 1'acétylcholine et du baryum sur la fraction duodéno-jejunale de l'intestin de

rat (9 premiers centimètres faisant suite au pylore).

I. - ETALONNAGE DES DOSES A EMPLOYER

Cet étalonnage a été fait dans des conditions classiques avec des drogues"inactives'l

Les tableaux I et II donnent, en fonction de la concentration de la drogue, l'am

plitude de la contraction et le rapport E./E (E, : effet observé; E : effet maximum

possible). E a été calculé en extrapolant vers l'origine la droite reliant

(x = poids de drogue dans le tyrode) à (y = amplitude de contraction) cette droite

coupe l'axe des ordonnées pour minimum, c'est-à-dire y maximum (E ) [30]

TALBEAU I

ETALONNAGE DE L'ACETYLCHOLINE

Concentration

dans le bain de tyrode
en g/ml

Amplitude
de la contraction

en mm (E.)

VEM
(E„ calculé = 67 mm)

4.10 6 0,09

i -s
4.10 24 0,35

8.10"8 34 0,50

, _7
4.10 39 0,58

TABLEAU II

ETALONNAGE DU BARYUM

Concentration

dans le bain de tyrode
en g/ml

Amplitude
de la contraction

en mm

VEM
(E calculé = 200 mm)

8.10"6 15 0,07

10"5 18 0,09

4.10"B 62 °,3i i

10-4 85 0,42 j

4.10 114 0,57

10-3 110 0,55
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II. - DETERMINATION DU NOMBRE DES RECEPTEURS

II.1. Extraction et mesure de la radioactivité

— Dans le cas de 1'acétylcholine, nous avons mis à profit la facilité d'hydrolyse

de 1'acétylcholine et le fait que le marquage avec le 14C était sur le radical

acétyle pour extraire par l'eau distillée l'acide acétique 14C présent dans

l'échantillon biologique analysé. La mesure du 14C a été réalisée par scintilla

tion liquide.

— Dans le cas du baryum, la radioactivité y du 133Ba a été analysée directement

sur l'échantillon par un appareillage de spectrométrie y.

II.2. Résultats

11.2.1. Influence du poids de l'échantillon

Il y a une relation évidente entre le poids du tissu et la radioactivité trouvée.

Ceci paraît normal puisqu'a une augmentation du poids correspond une augmentation du

nombre des récepteurs et donc de la radioactivité trouvée. Celle-ci est donc exprimée

en désintégration par minute et pour 100 milligrammes.

11.2.2. Influence_de_l_|_atropine et de l'ésérine

La radioactivité trouvée au bout de 1' de temps de contact du tissu avec 1'acétyl

choline est sensiblement la même en présence ou en l'absence de ces deux drogues.

11.2.3. Influence_de l^amplitude de la contraction

La radioactivité trouvée est proportionnelle à la concentration en acétylcholine

du bain de tyrode et donc en moyenne à l'amplitude de la contraction mais pour une même

concentration en acétylcholine aucune relation ne paraît exister entre la radioactivité

et l'amplitude de la contraction (il en est de même pour le baryum).

Celle-ci paraît donc beaucoup plus fonction de la propagation dans le tissu muscu

laire de l'onde de dépolarisation qui atteint plus ou moins d'éléments excitables que du

nombre de récepteurs mobilisés par la drogue.

11.2.4. Influence du_temps_de contact

Par suite de la diffusion des molécules d'acétylcholine et de baryum dans l'es

pace extracellulaire du duodéno-jejunum, la radioactivité augmente régulièrement quand

on allonge le temps de contact pour se stabiliser au bout de 30'. Nous avons particu

lièrement étudié ce phénomène dans le cas de 1'acétylcholine (courbe n°6 du rapport).
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Cette pénétration régulière de la drogue, qui ne se traduit pas par une augmenta

tion de l'amplitude de la réponse, montre que, dès le déclenchement de la contraction,

les récepteurs non encore utilisés deviennent inexcitables (période réfractaire).

II.3• Calcul de la radioactivité "efficace"

II.3.1. Défin±t±on_de_la_£ad±oa.ctivi-té "efficace"

La radioactivité trouvée est composée de deux parties :

— l'une correspondant à la fraction de la drogue qui diffuse dans l'espace extra

cellulaire, mais ne réagit pas avec les récepteurs (radioactivité passive);

— l'autre représentant les molécules qui après diffusion réagissent effectivement

avec les récepteurs.

C'est cette deuxième fraction que nous avons appelé radioactivité "efficace".

Ce terme est peut-être impropre car en fait il s'agit plutôt de molécules de dro

gue "efficaces" mais, avant de passer au calcul du poids de drogue, nous avons mesuré la

radioactivité des échantillons biologiques et pour la commodité des calculs il nous a

semblé préférable de raisonner toujours en radioactivité jusqu'à l'obtention du résultat

final qui est converti en poids de drogue puis en nombre de récepteurs.

Pour mettre en évidence cette radioactivité "efficace", il faut se protéger au

maximum de l'interférence gênante de la radioactivité "passive".

II.3-2. Détermination de la radioactivité "passive"

Pour pouvoir calculer la radioactivité "efficace", il convient

a) de réduire au minimum la radioactivité "passive";

b) de déterminer la contribution dé la radioactivité "passive" dans la radioacti

vité totale.

a) Réduction de la radioactivité "passive"

La diffusion de la drogue est régulière et donc la contribution de la radioactivité

passive augmente dans le temps.

Pour réduire son influence, il convient de réduire le temps de contact du tissu bio

logique avec la drogue au niveau juste nécessaire pour qu'il y ait apparition et

stabilisation de la contraction. Après étude des tracés, ce temps peut être raison

nablement estimé à 15".

Pour pouvoir mesurer ce temps avec précision, nous avons été obligés d'immerger le

duodéno-jéjunum attaché à ses deux extrémités dans de petits flacons (maintenus à

38°) contenant la drogue à tester en solution très homogène dans le tyrode.
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b) Détermination de la contribution de la_r^dj^(^ctjiyité_^p^s^ive_''

La radioactivité "efficace" va augmenter proportionnellement aux concentrations jus

qu'à ce que tous les récepteurs soient occupés ou que la vitesse d'association maxi

male soit atteinte. Ensuite elle va rester constante. Par suite la contribution (en

pourcentage) de la radioactivité "efficace" à la radioactivité "totale" va diminuer

au fur et à mesure de l'augmentation des doses utilisées pour devenir négligeable

quand les concentrations sont très élevées.

Nous avons donc déterminé la radioactivité passive en mesurant la radioactivité trou

vée au bout de 15" de temps de contact avec des concentrations très élevées des dro

gues (10 et 10 g/ml pour 1'acétylcholine et 10" et 10"1 g/ml pour le chlorure
de baryum).

II.3.3. 2^ïEBi_É2_i5_r&di°§£ÏiZi1:Ë_"el:ficace"

Elle se calcule très simplement en enlevant à la radioactivité "totale" la radio

activité "passive" que nous venons de déterminer.

Exemple de calcul : Dans le cas de 1'acétylcholine la radioactivité "passive" a

ete estimée (d'après des essais avec 10 et 10 g d'acétylcholine par ml de tyrode) à

2 863 dpm/100 mg pour un temps de contact de 15" avec une concentration d'acétylcholine

de 10 g/ml (0,5 g.Ci/ml). Cette radioactivité passive, variant proportionnellement à

la concentration, peut être calculée. Pour une concentration d'acétylcholine de 4.10

g/ml, elle est égale à :

k 4.10"7
-———.— = n4 dpm/100 mg

10"5

Or la radioactivité totale trouvée dans ces conditions est de 231 dpm/100 mg.

Donc la radioactivité "efficace" est de 117 dpm/100 mg.

Les résultats trouvés dans le cas de 1'acétylcholine et du baryum sont regroupés

dans les tableaux III et IV. Pour faciliter leur compréhension, la radioactivité "effi

cace" a été traduite en poids de drogue "efficace".

TABLEAU III

RESULTATS CONCERNANT L'ACETYLCHOLINE

Concentration

en acétylcholine
dans le tyrode en g/ml

Poids

d'acétylcholine "efficace"
en (ig/100 mg de tissu

4.10-9 (1,5 + 0,9).10"5 i

4.10"8 ( 13 ± 3,5)-10"5
_7

2.10 ( 56 î 23).10"5

4.10"7 (132 + 49).10"E
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TABLEAU IV

RESULTATS CONCERNANT LE BARYUM

Concentration

en BaCl3
dans le tyrode en g/ml

Poids

de Ba "efficace"

en |jg/lOO mg de tissu

8.10"6 (3,2 + 0,9).10"*

10 (4,0 t •\,7)^0~3

4.10"5 ( 15 + 3).10~3
_4

10 ( 37 ± 11).10~3

4.10"4 (116 ± 45).10~3
_3

10 (215 + 56).10"3

II.4. Validité du concept_ de radiojLCjtiyjLté efficace

On peut se poser la question de la validité des résultats obtenus. En effet l'atro

pine, qui est un antagoniste spécifique de 1'acétylcholine, n'a pas d'influence sur la

radioactivité efficace détectée.

A ceci on peut trouver deux explications :

a) La détermination, que nous avons faite, inclue, non seulement les molécules de

drogues se combinant aux récepteurs, mais encore celles qui se fixent sur les

lieux de perte. Si l'atropine a une action sélective sur les récepteurs et si

le pourcentage de récepteurs vrais par rapport aux lieux de perte est faible

(<10 %), nous n'avons pas suffisamment de précision dans les résultats pour

détecter une faible variation de radioactivité.

b) L'atropine se fixe sur un site différent du même récepteur que 1'acétylcholine,

ne bloque pas la fixation de celle-ci mais empêche la propagation de l'onde de

dépolarisation qui amène la contraction.

Cette deuxième explication paraît plus plausible car il est difficile d'admettre

que l'atropine puisse choisir les récepteurs "actifs" au milieu des lieux de perte alors

que 1'acétylcholine en est incapable.

Il faut examiner quels sont les éléments qui militent en faveur de ce concept.

Ces éléments sont au nombre de deux :

— la valeur de la constante d'équilibre du complexe drogue-récepteur;

— la chronologie d'apparition de la radioactivité efficace.
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II.4.1. Constante d'équilibre K^

Quelle que soit la théorie d'action des drogues que l'on adopte (Théorie de l'oc

cupation ou Théorie de la vitesse), la constante d'équilibre du complexe drogue-récep

teur est toujours égale à la concentration de la drogue pour laquelle l'amplitude de la

éponse obtenue est moitié de l'amplitude de la réponse maxima possible (E /E = 0,50).re

Si le concept de radioactivité efficace est valable, cette constante d'équilibre

doit être égale à la concentration de la drogue correspondant à la moitié de la radio

activité efficace maximum possible. Ceci est vrai pour ces deux drogues.

En effet :

— Dans le cas de 1'acétylcholine :

_7

KA (calculé d'après E»/EM en présence d'atropine) = 1,6.10" g/ml
_7

KA (calculé à partir de la mesure de la radioactivité efficace) = 2.10 g/ml

Dans le cas du baryum :

KA (d'après J.C1. STOCLET) = 3,3-10"4 g/ml

K (calculé d'après la radioactivité efficace) = 4.10~ g/ml

II.4.2. Chronologie_d^apparition de la radioactivité "efficace"

L'examen des tracés de contraction obtenus avec 1'acétylcholine et le baryum mon

tre que la réponse obtenue comporte 3 phases après introduction de la drogue :

— une phase de latence qui dure environ 5";

— une phase pendant laquelle la concentration se développe qui dure environ 5";

— une phase de stabilisation.

La radioactivité "efficace" devrait se manifester pendant la deuxième phase.

Pour eclaircir ce point, nous avons réalisé des temps de contact très courts.

Les résultats obtenus sont rassemblés dans les tableaux V et VI.

Ils montrent une phase de diffusion très rapide de 2" pour 1'acétylcholine et 5"

pour le baryum sans radioactivité "efficace" appréciable suivie d'une phase de diffu

sion très ralentie (plus de 20 fois plus faible) qui .dure 30 minutes avec une appari

tion de radioactivité "efficace" qui s'étale sur 5".

En d'autres termes, la radioactivité "efficace" apparaît, après que l'échantillon

biologique ait été immergé dans la drogue, de la 2ème à la 7ème seconde dans le cas de

1'acétylcholine et de la 5ème à la 10ème seconde dans le cas du baryum.



T
A

B
L

E
A

U
V

C
o
n
c
e
n
t
r
a
t
i
o
n

e
n

a
c
é
t
y
l
c
h
o
l
i
n
e

da
ns

l
e

t
y
r
o
d
e

e
n
g
/
m
l

R
a
d
i
o
a
c
t
i
v
i
t
é

t
r
o
u
v
é
e

a
u

b
o
u
t

d
e

2
"

d
e

t
e
m
p
s

d
e

c
o
n
t
a
c
t

(
e
n
d
p
m
/
1
0
0

mg
)

R
a
d
i
o
a
c
t
i
v
i
t
é

t
r
o
u
v
é
e

a
u

b
o
u
t

d
e

5
"

d
e

t
e
m
p
s

d
e

c
o
n
t
a
c
t

(
e
n
d
p
m
/
1
0
0

mg
)

R
a
d
i
o
a
c
t
i
v
i
t
é

t
r
o
u
v
é
e

a
u

b
o
u
t

d
e

1
5
"

d
e

t
e
m
p
s

d
e

c
o
n
t
a
c
t

(
e
n
d
p
m
/
1
0
0

mg
)

8.
10
"7

T
o
t
a
l
e

P
a
s
s
i
v
e

E
f
f
i
c
a
c
e

T
o
t
a
l
e

P
a
s
s
i
v
e

E
f
f
i
c
a
c
e

T
o
t
a
l
e

P
a
s
s
i
v
e

E
f
f
i
c
a
c
e

1
8
2

1
7
6

6
2
7
7

1
8
8

8
9

3
5
7

2
2
8

1
2
9

T
A

B
L

E
A

U
V

I

1 0
0

C
o
n
c
e
n
t
r
a
t
i
o
n

e
n

B
a
C
l
3

d
a
n
s

l
e

t
y
r
o
d
e

(
e
n
g/
ml
)

R
a
d
i
o
a
c
t
i
v
i
t
é

t
r
o
u
v
é
e

a
u

b
o
u
t

d
e
2
"

d
e

t
e
m
p
s

d
e

c
o
n
t
a
c
t

(
e
n
d
p
m
/
1
0
0

mg
)

R
a
d
i
o
a
c
t
i
v
i
t
é

t
r
o
u
v
é
e

a
u

b
o
u
t

d
e

5
"

d
e

t
e
m
p
s

d
e

c
o
n
t
a
c
t

(
e
n
d
p
m
/
1
0
0
m
g
)

R
a
d
i
o
a
c
t
i
v
i
t
é

t
r
o
u
v
é
e

a
u

b
o
u
t

d
e

1
0
"

d
e

t
e
m
p
s

d
e

c
o
n
t
a
c
t

(
e
n
d
p
m
/
1
0
0

mg
)

R
a
d
i
o
a
c
t
i
v
i
t
é

t
r
o
u
v
é
e

a
u

b
o
u
t

d
e

1
5
"

d
e

t
e
m
p
s

d
e

c
o
n
t
a
c
t

(
e
n
d
p
m
/
1
0
0

mg
)

T
o
t
a
l
e

P
a
s
s
i
v
e

E
f
f
i
c
a
c
e

T
o
t
a
l
e

P
a
s
s
i
v
e

E
f
f
i
c
a
c
e

T
o
t
a
l
e

P
a
s
s
i
v
e

E
f
f
i
c
a
c
e

T
o
t
a
l
e

P
a
s
s
i
v
e

E
f
f
i
c
a
c
e

_
3

1
0

1
3
1
2

1
2
2
4

8
8

1
9
9
6

1
9
7
8

1
8

3
1
0
6

2
2
5
9

8
4
7

3
4
5
1

2
4
7
1

9
8
0



82

II-5» Calcul du nombre des récepteurs

Nous avons vu qu'en ce qui concerne l'action des drogues il était actuellement im

possible de choisir entre la Théorie de l'occupation et la Théorie de la vitesse.

Nous avons donc été amenés à calculer le nombre de récepteurs dans ces deux hypo
thèses.

II.5.1. Çalcul_dans_le_cas_de_la_Théorie de_l'occupation

Dans ce cas le stimulus est fonction du nombre de récepteurs occupés.

Puisqu'on admet classiquement que pour 1'acétylcholine et le baryum la réaction

drogue-récepteur est monomolêculaire, il est très facile à partir de la radioactivité

"efficace" de calculer le nombre de molécules de drogue "efficaces" et donc le nombre
de récepteurs.

Les résultats de ces calculs sont rassemblés dans les tableaux VII et VIII.

TABLEAU VII

Concentration

de 1'acétylcholine
dans le tyrode en g/ml

Nombre de récepteurs
pour 100 mg de tissu

4.10"9 (5,4 î 3,0).1010

4.10"8 ( 45 t 12).1010 !
_7

2.10 (195 t 81).1010

4.10 (4.56 i 168).1010

TABLEAU VIII

Concentration

du chlorure de baryum
dans le tyrode en g/ml

Nombre de récepteurs
pour 100 mg de tissu

8.10"6 (7,9 + 2,2).1013

10 (9,8 î 4,2).1013

i -B
4.10 ( 37 î 7).1013

_4

10 ( 91 i 27).1013

1 -4
4.10 (285 t 110).1013

_3

10 (529 i 138).1013

Il est à remarquer que le nombre des récepteurs du baryum est, dans ce cas, 1 000

fois plus élevé que le nombre de récepteurs de 1'acétylcholine.
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II.4.2. Calcul dans_le cas de la ïhéorie_de_la_vitesse

Dans ce cas, l'excitation produite par la drogue est proportionnelle à la vitesse

de combinaison. On peut considérer que le nombre de récepteurs est constant et que la

variation de radioactivité efficace correspond à une variation de vitesse.

A l'équilibre, la vitesse d'association est égale à la vitesse de dissociation :

x + Kg/Kj.

x = concentration de la drogue dans le tyrode en g/ml

Kj = constante de vitesse d'association

K3/Kx = constante d'équilibre.

Nous avons admis que l'association drogue-récepteur se déroulait pendant 5" en

moyenne.

a) C_as de l'acétylcholine

Kg/K-L = 2,0.10 et Kx = 2,5.107 s g ml. Donc Ks = 5 dissociations par récep

teur et par seconde.

Concentration

de 1'acétylcholine
dans le tyrode

(g/ml)

Vitesse de combinaison

pour la concentration
considérée par récepteur

et par seconde

Nombre de récepteurs
par 100 mg de tissu

4.10~S 0,10 (10,8 + 5,9).1010

, _a

4.10 0,83 (10,8 ï 2,8).1010

_7

2.10 2,5 (15,6 î 6,5).1010 \

4.10 3,3 (27,6 + 10,2).1010

Dans ce cas, le nombre de récepteurs est compris entre 5 et 38.1010 (la moyenne étant

de 16.1010).

b) Casdubaryum

Kj/Kl = 4.10"4
par seconde.

; Kx = 3,75.10 donc Kg = 15 dissociations par récepteur et
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Concentration en BaClP
dans le tyrode en g/ml

Vitesse de combinaison

pour la concentration
considérée

Nombre de récepteurs
pour 100 mg de tissu

8.10"6 0,30 (5,3 + 1,5).1013

10"5 0,36 (5,4 + 2,3).1013

4.10"E 1,36 (5,4 + 1,0).1013
_4-

10 3,65 (5,0 ± 1,5).1013

4.10"4 7,50 (7,6 t 2,9).1013
_3

10 10,71 (9,8 i 1,6).1013

Le nombre de récepteurs est donc compris entre 3,5 et 11,4.1013 (moyenne =
6,4.1013).

Dans ce cas, les récepteurs du baryum sont donc de 400 fois plus nombreux que

ceux de 1'acétylcholine.

III. - LOCALISATION DES RECEPTEURS

III.1. Localisation par autoradiographie

La technique autoradiographique n'a été utilisée que pour 1'acétylcholine. La

facilité d'hydrolyse de 1'acétylcholine et le fait que le marquage radioactif soit fait

sur le radical acétylenous a contraints à fixer la pièce biologique, avant coupe au mi

crotome, par congellation dans l'azote liquide et dessication sous vide. La relative

mauvaise qualité des coupes obtenues et la faible radioactivité présente dans l'échan

tillon (le temps d'exposition nécessaire a été de 1 à 2 mois) ne nous ont permis d'avoir

qu'un petit nombre d'essais exploitables : ils montrent, tous, un noircissement limité

à la périphérie de la coupe.

Les récepteurs de 1'acétylcholine paraissent donc localisés dans les premières

couches musculaires en dessous du péritoine.

III.2. Localisation par calcul de la profondeur de pénétration

Ce calcul est basé sur l'hypothèse de la création d'un compartiment intermédiaire

entre le tyrode et les couches profondes du tissu biologique.

III .2.1. Hypothèse_du_compartiment_intermédiaire

Nous avons déjà signalé qu'il y a une différence très nette entre les vitesses de

diffusion avant la contraction et après celle-ci (elle est alors 20 fois plus faible)

ceci est en contradiction avec la loi de FICK.
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Nous avons donc pensé que dès que la drogue arrivait dans la zone de ses récep

teurs, elle réagissait avec ceux-ci et produisait une sorte de blocage de la diffusion

en fermant un certain nombre de points de passage.

Dès qu'une molécule de drogue disparaît du milieu extracellulaire en réagissant

avec son récepteur, elle est immédiatement remplacée par une molécule venant du tyrode

avec une vitesse égale à la vitesse de diffusion initiale. Ceci explique pourquoi on

trouve un surcroît de radioactivité quand il y a réaction drogue-récepteur (radioacti

vité efficace).

En effet, la radioactivité trouvée comprend d'une part les molécules de drogue

diffusant lentement (après le flash initial) et d'autre part les molécules de drogue

entrant très rapidement pour compenser celles piégées par les récepteurs et maintenir

1'isotonicitê au tyrode du milieu extracellulaire.

Il se crée donc une sorte de compartiment intermédiaire entre le tyrode et les

couches cellulaires contenant les récepteurs.

La dimension de ce compartiment et donc la localisation des récepteurs peut être

déterminée, si l'on admet que ce compartiment doit être isotonique au tyrode, à partir

de la radioactivité trouvée dans les secondes qui précèdent la contraction.

III.2.2. Localisation_des_rêcepteurs de_!P acétylcholine

La période de diffusion avant d'accéder aux récepteurs dure deux secondes, ceci

correspond à une profondeur de pénétration de 15 |J. Sur la base des hypothèses émises

les récepteurs de 1'acétylcholine seraient donc situés dans les premières couches des

cellules musculaires longitudinales.

III.2.3. Localisation des récepteurs_du baryum

La période de diffusion avant d'accéder au niveau des récepteurs est de 5" : ceci

correspond à une profondeur de pénétration de 45|j. Les récepteurs du baryum seraient

donc situés au niveau du plexus d'Auerbach.



La photographie ci-dessous représente une coupe transversale de tissu (grossisse
ment SSO). Les traits repérés 1 et 2 figurent respectivement les zones où se trouve
raient les récepteurs de 1'acétylcholine et du baryum.
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IV. CONCLUSION

La sensibilité de détection qu'on peut atteindre quand on mesure des isotopes ra
dioactifs nous a permis de mettre en évidence le nombre de molécules d'acétylcholine et
de baryum "efficaces" (c'est-à-dire se combinant aux récepteurs).

De là certaines hypothèses nous ont conduits à déterminer le nombre de récepteurs
dans le cas des deux théories d'action des drogues qui ont été développées (Théorie de
l'occupation et Théorie de la vitesse) et à calculer la profondeur de pénétration des
drogues pour accéder jusqu'au niveau de leurs récepteurs (donc à localiser la zone des
récepteurs).

Un certain nombre d'arguments découlant des résultats expérimentaux viennent au
secours de ces interprétations.

Cependant il ne faut pas se masquer que, surtout dans le cas du calcul de la pro
fondeur de pénétration, les hypothèses émises demandent à être confirmées. Il pourrait
être envisagé de faire des autoradiographies en utilisant de 1'acétylcholine marquée non
plus sur le radical acétyletrop facilement extrait par l'eau mais sur la partie choline.

La fixation des pièces et par suite la réalisation des bonnes coupes permettrait
une plus sûre localisation des récepteurs.
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Réf. de

1'expérience

B 5

B 11

B 14<

B 14

B 17

B 18

B 18'

C 1

C 2

C 3

C 4

C 5

C 6

C 7

C 10

C 11

I 1

I 2

I 3

I 4

I 5

I 6

I 7

I 9
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TABLEAU I

CONCENTRATION EN ACETYLCHOLINE MARQUEE AU 14C : 4.10"9 E/ml

Situation

à partir
du pylore

1er

2ème

1er

1er

1er

3ème

2ème

1er

3ème

1er

2ème

3ème

1er

2ème

3ème

1er

1er

2ème

1er

3ème

1er

2ème

3ème

1er

2èi

3ème

Poids

en mg

631

321

574

488

489

241

308

320

220

192

437

207

224

362

251

460

353

187

650

320

220

785

395

320

600

360

275

Temps
de

contact

1

1

1

20'

10'

10'

5'

10'

Atropine Esérine

Radioactivité

globale
en dpm

30

19

33

24

20

20

20

37

6.6

9,'

33

10

20

13

26

24

30

20

17

41

17

80

46

60

20

56

Radioactivité

en

dpm/100 mg

6.0

5,7

8.2

6.6

11,6

3,0

5,2

7,5

M

.8,9

3,5

9,6

9,6

6,5

5,7

8,9

12

13

7,7

3,6

20

14

10

5,5

20
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TABLEAU II

CONCENTRATION EN ACETYLCHOLINE MARQUEE AU 14C : 4.10 g/ml

Réf. de

1'expérience
Situation

à partir
du pylore

Poids

en mg

Temps
de

contact

Atropine Esérine

Radioactivité
globale
en dpm

Radioactivité

en dpm/lOOmg

B 2 2ème 470 1' 158 34

B 3 1er 584 2' 352 60

B 6 2ème 436 3' 345 79

B 8 2ème 286 1' 130 45

B 9 1er 495 1' —— 160 32

B 10 2ème 407 1' Incident tec hnique

B 12 2ème 350 1' —— 158 45

B 15 1er 510 1' 183 36

B 16 2ème 362 1' 111 31

B 16' 3ème 236 1' 81 34

C 8 2ème 201 1' 73 36

C 9 3ème 247 1' 83 34

C 12 3ème 228 1' 102 45

D 1 1er 323 1' 167 52

D 4 1er 393 1' + —- 177 45

D 5 2ème 200 1' ——
102 51

D 6 3ème 204 1' + 83 41

D 7 1er 375 1' 116 31

D 10 1er 222 1 ' + 88 40

D 11 2ème 167 1' 75 45

D 12 3ème 165 1' + 69 42

E 1 1er 535 10' 886 166

E 2 2ème 315 1' 111 35

E 3 3ème 325 5' 352 108

E 4 1er 450 10' + 790 175

E 5 2ème 195 1' + 206 (résultat.,
abberant)

E 6 3ème 240 5' + 317 132

E 7 1er 446 1' + 152 34

E 8 2ème 242 10' + 337 139

E 9 3ème 192 5' + 250 130

./.



Réf. de

1'expérience

F 7

F 8

F 9

F 10

F 11

F 12

G 1

G 2

G 3

G 4

G 5

G 6

G 7

G 9

H 7

H 9

H 10

H 11

H 12

K 4

K 5

K 6

K 7

K 8

K 13

K 14

K 15

K 16
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TABLEAU II (suite)

CONCENTRATION EN ACETYLCHOLINE MARQUEE AU 14C ; 4.10"8 g/ml

Situation

à partir
du pylore

1er

2ème

3eme

1er

2ème

3ème

1er

2ème

3ème

1er

2ème

3ème

1er

3ème

1er

3ème

1er

3ème

1er

2ème

3ème

1er

2ème

3ème

1er

2ème

3ème

1er

Poids

en mg

511

250

230

445

310

334

427

340

280

480

270

310

425-

262

512

301

490

433

257

477

242

326

665

320

270

560

310

367

475

Temps
de

contact

10'

10'

10'

5'

10'

1*

1 '

1 '

1'

5'

10'

. 1 '

10'

5'

10'

30-

20'

10'

20'

30-

10'

60'

30-

Atropine Esérine
Radioactivité

globale
en dpm

600

497

440

450

353

490

160

513

407

182

152

121

179

108

136

4-17

327

160

680

237

913

873

1 053

803

980

1 290

1 603

1 367

1 690

Radioactivité

en dpm/lOOmg

117

199

191

101

114

147

37

151

145

38

56

39

42

41

51

109

33

157

92

178

377

268

158

251

363
_______

(coupe a ugut)

517

372

356

.../.
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TABLEAU II (suite)

CONCENTRATION EN ACETYLCHOLINE MARQUEE AU 14C : 4.10" g/ml

Réf. de

1'expérience
Situation

à partir
du pylore

Poids

en mg

Temps
de

contact

Atropine Esérine

Radioactivité

globale
en dpm

Radioactivité

en

dpm/100 mg

K 17 2ème 295 30- 1 150 390

K 1.8 3ème 333 10' 627 188

M 69 1er 907 5' 670 74

M 70 2ème 430 20' 740 172

M 71 3ème 287 30' 605 211

M 72 1er 64.1 20' 1 180 184

M 73 2ème 435 30' 1 325 304

M 74 3ème 481 60' 1 185 2.46

M 75 1er 553 30' 1 500 271

M 76 2ème 372 60' 1 240 333

M 77 3ème 27 1 5' 250 92

M 78 1er 623 60' 1 670 268

M 79 2ème 274 5' 340 124

M 80 3ème 255 20' 470 184
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TABLEAU III

CONCENTRATION EN ACETYLCHOLINE MARQUEE AU 14C : 4.10~? g/ml

Réf. de

1'expérience
Situation

à partir
du pylore

Poids

en

mg

Temps
de

contact

Atropine Esérine

Radioactivité

globale
en dpm

Radioactivité

en

dpm/100 mg

D 9 3ème 302 1' 892 295

F 1 1er 248 10' + 2 540 1 024

F 2 2ème 200 1' —— + 913 457

F 3 3ème 271 5' + 2 723 1 005

F 4 1er 245 10'
-— — 3 953 1 613

F 5 2ème 222 1' , —_ 1 191 536

F 6 3ème 204 5' 2 430 1 191

H 1 1er 565 10' + 5 433 961

H 2 2ème 318 1* + 1 180 371

H 3 3ème 409 5' + 3 000 733

H 4 1er 286 1' 817 286

H 5 2ème 265 5' _ —_ 1 790 675

H 6 3èrne 382 10'
— 3 417 895

H 8 2ème 308 5' + 2 733 887

I 10 1er 500 1'
—- 1 409 282

I 11 2ème 300 5' 3 160 1 053

I 12 3ème 225 10'
— 3 110 1 382

I 13 1er 373 5' •—— 3 274 878

I 14 2ème 360 10'
-—- — 5 280 1 467

I 15 3ème 230 1' .

— 970 422

K 25 1er 485 1' -— — 2 652 547
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TABLEAU IV

CONCENTRATION EN ACETYLCHOLINE MARQUEE AU 14C : 4.10" g/ml

Réf. de

1'expérience
Poids

en

mg

Temps
de

contact

Atropine
Radioacti

vité

globale
en dpm

17

Radioacti

vité en

dpm/100 mg
-2dpm/l00mg
(M* propre)

Radioacti

vité

" passive "

en

dpm/100 mg

Radioacti-

"efficace"

en

dpm/100 mg

M 37 485 15" 1,5 1,1 0,4

M 38 290 1' _— 27 7,3 2,1 5,2

M 39 302 15" 13 2,3 1,1 1,2

M 40 218 1' 57 24 _,
Résultat

"~abberant

M 49 350 1 ' 18 3,1 2,1 1,0

M 50 258 15" — 16 M 1,1 3,1

M 51 242 1' — 12 2,9 2,1 0,8

M 52 260 15" — 10 1,8 1,1 0,7

M 53 500 15" — 20 2,0 1,1 0,9

M 54 330 1 ' —- 20 4,1 2,1 2,0

M 55 260 15" —— 13 3,0 1,1 1,9

M 56 283 1 ' -— 16 3,6 2,1 1,5
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TABLEAU V

CONCENTRATION EN ACETYLCHOLINE MARQUEE AU 14C : 4.10"8 g/ml

Réf. de

1'expérience
Poids

en

mg

Temps
de

contact

Atropine
Radioacti

vité

globale
en dpm

Radioacti

vité en

dpm/100 mg
-2dpm/l00mg
(M+ propre)

Radioacti

vité
" passive "

en

dpm/100 mg

Radioacti

vité

"efficace"

en

dpm/100 mg

L 41 428 15" + 117 25 11 14

L 42 258 1' 109 40 21 19

L 43 224 15" + 58 24 11 13

L 44 269 1 ' 90 31 21 10

L 45 397 15" 87 20 11 9

L 46 i 288 1'
i

102 33 21 12

l
L 47 ; 234 15" 52 20 11 9

L 48 156 1 ' 195

123

(résultat
abbérant)

— —.

M 41 ! 593
i

1' 218 35 21 14

M 42 359 15" + 84 21 11 10

M 43 j 268 1' 103 36 21 15

M 44 ! 334
i

15" + 57 15 11 14

M 45 689 1 ' 236 32 21 11

M 46 351 15" 91 24 11 13

M 47 ! 346 1' 153 42 21 21

M 48 | 345 15" 86 23 11 12

M 84 404 15" 130 30 _t 11 19

M 86 321 15" 95 27 11 16

M 91 280 15" -—- 50 16 11 5
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TABLEAU VI

CONCENTRATION EN ACETYLCHOLINE MARQUEE AU 14C : 4.10~ g/ml

Réf. de

1'expérience
Poids

en

mg

Temps
de

contact

Atropine
Radioacti

vité

globale
en dpm

Radioacti

vité en

dpm/100 mg
-2dpm/'100mg
(M"t propre)

Radioacti

vité
" passive "

en;

dpm/lpO mg

Radioacti

vité j
"efficace"

en

dpm/100 mg

K 26 28? 1' 850 294 208 86

K 27 290 1' 900 308 '208 100

K 28 340 1' 1 056 308 208 100

K 29 230 1' 740 320 208 112

K 30 305 1' 1 040 339 208 131

K 11 107 1 ' 580 540 2.08 332

L 33 195 15" 581 295 114 181

L 34 135 1' - 725 535 208 327

L 35 126 15" 365 287 114 173

L 36 180 1 ' 691 382 208 174

L 37 367 15" 774 209 114 95

L 38 205 1' 867 420 208 212

L 39 213 15" —_ 397 184 114 70

L 40 225 1 ' 575 253 208 45

M 81 632 15" 1 135 178 1.-1 k 64

M 88

,„„„ :__

243 15" 575 235 114 121



TABLEAU VII

CONCENTRATION EN ACETYLCHOLINE MARQUEE AU 14C :2.10-7 g/ml

Réf. de

1'expérience
Poids

en

mg

Temps
de

contact

Atropine
Radioacti

vité

globale
en dpm

Radioacti

vité en

dpm/100 mg
-2dpm/l00mg
(Mt propre)

Radioacti

vité

" passive "
en

dpm/100 mg

Radioacti

vité

"efficace"

en

dpm/100 mg

M 17 250 1' 624 248 104 144

M 18 237 15" 288 119 57 62

M 19 187 1' 415 220 104 116 •

M 2 0 176 15" 212 118 57 61

M 21 472 15" 445 92 57 35

M 22 256 V 439 169 104 65

M 23 159 15" 266 165 57 108

M 24 172 1 ' 348 200 104 96

M 25 485 1 ' —_ 612 124 104 20

M 26 323 15" 273 82 57 25

M 27 250 1 ' 284 112 104 8

M 28 254 15" 188 72 57 15

M 29 462 15" —_ 475 101 57 44

M 30 242 1' 439 179 104 75

M 31 150 15" 182 119 57 62

M 52 176 1' 309 174 104 70
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TABLEAU VIII

CONCENTRATION EN ACETYLCHOLINE MARQUEE AU 14C : 8.10 g/ml

Réf. de

1'expérience
Poids

en

mg

Temps
de

contact

Atropine
Radioacti

vité

globale
en dpm

Radioacti

vité en

dpm/100 mg

Radioacti

vité

" passive "

en

dpm/100 mg

Radioacti

vité

"efficace"

en

dpm/100 mg

K 19 500 '1' 3 013 602 416 186

K 21 230 5' 3 605 1 567

K 31 550 1" — 3 333 600 416 184

M 57 718 15" _— 2 180 294 228 66

M 58 427 1' 2 592 607 4i6 191

M 59 370 15" _ 1 180 319 228 91

M 60 394 1' —— 2 250 571 416 155

M 61 454 15" 2 O89 460 228 232

M 62 312 5" -—- 1 102 353

M 63 344 5" _ 942 274

M 64 278 15" 862 310 228 82

M 65 474 5" 1 395 294 .

M 66 401 15" —_ 1 738 433 228 205

M 67 307 15" 995 324 228 96

M 68 330 5" — 622 188

M 69 375 1' — 1 975 527 416 111

M 82 472 2" — 850 176

M 87 279 2" —— 480 170 -—

M 89 277 2" — 425 151

M 90 267 2" •—- 625 232 ——
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TABLEAU IX

CONCENTRATION EN ACETYLCHOLINE MARQUEE AU 14C : 1.1O-6 g/ml

Réf. de

1'expérience
Poids

en

mg

Temps
de

contact

Atropine
Radioacti

vité

globale
en dpm

Radioacti

vité en

dpm/100 mg
-2dpm/l00mg
(Mt propre)

Radioacti

vité

" passive "

en

dpm/100 mg

Radioacti

vité

"efficace"

en

dpm/100 mg

K 20 363 1' 3 330 917 519 398

L 89 787 15" 6 324 803 519 284

L 90 398 15" 2 837 713 286 427

L 91 370 1' 2 235 604 519 85

L 92 317 15" 1 4o4 443 286 157

L 93 527 15" 2 222 422 286 136

L 94 334 1' 2 524 756 519 237

L 95 238 15" 972 408 286 122

L 96 290 1 ' 1 758 606 519 87

M 1 473 1' 3 465 732 519 213

M 2 444 15" 2 046 461 286 175

M 3 264 1' 2 089 791 519 272

M 4 210 15" 1 164 554 286 268

M 5 537 15" 2 088 389 286 103

M 6 271 1' 2 410 889 519 370

M 7 385 15" 1 517 427 286 141

M 8 294 1' 1 770 602 519 83
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TABLEAU X

CONCENTRATION EN ACETYLCHOLINE MARQUEE AU 14C : 2.10"6 g/ml

Réf. de

1'expérience
Poids

en

mg

Temps
de

contact

Atropine
Radioacti

vité

globale
en dpm

Radioacti

vité en

dpm/100 mg

Radioacti

vité

" passive "
en

dpm/100 mg

Radioacti

vité

"efficace"

en

dpm/100 mg

L 49 165 15" 1 884 1 140 573 567

L 50 184 1' -— 3 031 1 645 1 038 607

L 51 173 15" . 1 484 856 573 283

L 52 199 1' 2 415 1 211 1 038 173

L 97 429 1' 4 452 1 035 1 038 -3

L 98 335 15" —_ 2 617 781 573 208

L 99 253 1 ' 2 925 1 155 1 038 117

L 100 256 15" —— 1 317 515 573 -58

L 101 48; 15" — 3 233 670 573 97

L 102 329 1' -— 3 649 1 109 1 038 71

L 103 241 15" 1 374 570 573 -3

L 104 209 1 ' 2 180 1 043 1 038 5

M 9 '434 1 ' + 6 977 1 607 1 038 569

M 10 297 15" + 2 652 893 573 320

M 11 275 1' + 3 532 1 284 1 038 246

M 12 329 15" + 1 634 497 573 -76

M 13 478 15" -—> 3 707 773 573 200

M 14 309 1 ' — 4 747 1 534 1 038 496

M 15 153 15" — 1 509 984 573 411

M 16 257 1' — 3 750 1 457 1 048 419
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TABLEAU XI

CONCENTRATION EN ACETYLCHOLINE MARQUEE AU 14C : 3.10-S g/ml

Réf. de

1'expérience
Poids

en

mg

Temps
de

contact

Atropine
Radioacti

vité

globale
en dpm

Radioacti

vité en

dpm/100 mg
-2dpm/100mg
(M't propre)

Radioacti

vité

" passive "

en

dpm/100 mg

Radioacti

vité

"efficace"

en

dpm/100 mg

K 24 143 5' 8 254 5 418 .
—

K 33 225 1' 4 644 2 064 1 557 507

K 34 350 1' 7 002 2 000 1 557 443

K 37 723 15" 6 320 874 859 15

K 38 296 15" . 3 930 1 327 859 ..468

K 39 369 15" 3 413 925 859 66

K 4o 212 15" 2 540 1 198 859 339

L 9 622 15" 7 217 1 160 859 301

L 10 294 1' 5 360 1 823 1 557 266

L 11 292 1' 4 706 1 612 1 557 55

L 12 283 15" 2 781 983 859 124

L 13 562 1' 10 071 1 791 1 557 234

' L 14 287 15" 3 750 1 306 859 447

L 15 309 15" 3 280 1 061 859 202

L 16 410 1' ,—_ 6 508 1 587 1 557 30
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TABLEAU XII

CONCENTRATION EN ACETYLCHOLINE MARQUEE AU 14C : 10~S g/ml

Réf. de

1'expérience
Poids

en

mg

Temps
de

contact

Atropine
Radioacti

vité

globale
en dpm

Radioacti

vité en

dpm/100 mg
-2dpm/l00mg
(Mt propre)

Radioacti

vité
" passive"

en

dpm/100 mg

Radioacti

vité

"efficace"

en

dpm/100 mg

K 1 455 1 ' —- 19 523 4 291 5 190 -899

K 2 240 5' . 35 566 14 819

K 3 145 10' 40 600 28 000

K 41 684 15" 17 766 2 597 2 863 -266

K 42 387 15" 12 026 3 107 2 863 244 -

K 43 360 15" _— 9 687 2 690 2 863 -173

K 44 356 15" —— 8' 654 2 430 2 863 -433

L 1 493 1' — 25 336 5 139 5 190 - 51

L 2 330 15" _ 10 914 3 307 2 863 444

L 3 242 1 ' 11 413 4 716 5 190 -474

L 4 311 15" , 7 500 2 411 2 863 -452

L 5 587 15" 15 250 2 598 2 863 -265

L 6 330 1 ' 20 526 6 220 5 190 1 030

L 7 246 15" 7 664 3 115 2 863 252

L 8 230 1' 11 381 4 948 5 190 -242

L 17 494 1 ' 28 667 5 803 5 190 613

L 18 307 15" 12 420 4 045 2 863 1 182

L 19 337 1' 16 453 4 882 5 190 -308

L 20 432 1 ' —— 21 124 4 889 5 190 -301

L 21 510 15" 15 276 2 995 2 863 132

L 22 376 1' 21 992 5 911 5 190 721

L 23 314 15" 8 897 2 833 2 863 - 30

L 24 306 15" 10 600 3 464 2 863 601

M 83 331 2" 6 940 2 095

M 85 596 2" _— 14 900 2 4-98 -—

M 91 253 2" _ 6 072 2 398

M 92 298 2" 5 370 1 800

M 93 585 5" 11 405 1 947

M 94 478 5" -— 11 233 2 438 —

M 95 326 5" 8 150 2 498

M 96 352 5" 9 162 2 601
-—



- 104 -

TABLEAU XIII

CONCENTRATION EN ACETYLCHOLINE MARQUEE AU 14C : 10 g/ml

Réf. de

1'expérience
Poids

en

mg

Temps
de

contact

Atropine
Radioacti

vité

globale
en dpm

Radioacti

vité en

dpm/100 mg
-2dpm/l00mg
(M+- propre)

Radioacti

vité

" passive"

en

dpm/100 mg

Radioacti

vité

"efficace"

en

dpm/100 mg

L 53 415 15" 14 305 3 447

L 54 242 1' 15 077 6 230

L 55 211 15" 7 088 3 360

L 56 257 1 ' 13 647 5 301

L 65 578 1' 25 150 4 351

L 66 299 15" 9 688 3 240

L 67 288 1' 20 637
7 165

(abbérant)

L 68 329 15" 8 050 2 785

L 82 306 1' 16 963 5 543

L 84 323 1' 16 240 5 028

L 85 630 15" 14 595 2 317

L 87 2 88 15" 6 932 2 407
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TABLEAU XIV

CONCENTRATION EN ACETYLCHOLINE MARQUEE AU 14C : 10 g/ml

Réf. de

1'expérience
Poids

en

mg

Temps
de

contact

Atropine
Radioacti

vité

globale
en dpm

Radioacti

vité en
dpm/100 mg
-2dpm/l00mg
(M* propre)

Radioacti

vité
" passive "

en

dpm/100 mg

Radioacti

vité

"efficace"

en

dpm/100 mg

L 69 628 15" 16 035 2 553

L 70 400 1' 23 4i8 5 854

L 71 348 15" 9 048 2 703

L 72 364 1' 18 533 5 096

L 81 622 1' 31 924 5 132

L 83 269 rr. :~1V 11 233 4 176

L 86 366 15" —_ 12 017 3 283

L 88 353 15" 8 947 2 535

TABLEAU XV

CONCENTRATION EN BaCl3 MARQUE AU 133Ba 1.10" g/ml

Réf. de

1*expé
rience

Poids

en

mg

Temps
de

contact

Radioac

tivité

globale
en dpm

Radioac

tivité en

dpm/100 mg

Radioac

tivité

"diffusée"

en

dpm/100 mg

Radioac

tivité

"efficace"

en

dpm/100 mg

Activité

massique

en

LiCi/mg

Poids

de Ba

"efficace"

en

Lig/100 mg

Ba 100 313 15" . 407 130 99 31 1,0
_s

1,4.10

Ba 102 783 15" 1 088 139 99 40 1,0 1,8.10"3

Ba 106 243 15" 500 206 99 107 1,0 4,8.1c-3

Ba 108 333 15" 579 174 99 75 1,0
i -s

3,4.10

Ba 117 485 15" 972 200 99 101 1,0 4,5.10

Ba 118 316 15" 465 147 99 48 1,0 2,2.10"3

Ba 119 292 15" 587 201 99 102 ; 1,0 4,6.10

Ba 120 346 15" 588 170 99 71 ^ 1,0
-S

3,2.10
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TABLEAU XVI

CONCENTRATION EN BaCla MARQUE AU 133Ba : 10~S g/ml

Réf. de

1'expé
rience

Poids

en

mg

Temps
de

contact

Radioac

tivité

globale
en dpm

Radioac

tivité en

dpm/100 mg

Radioac

tivité

" passive "

en

dpm/100 mg

Radioac

tivité

"efficace"

en

dpm/100 mg

Activité

massique
en

LjCi/mg

Poids

de Ba

"efficace"

en

Ug/100 mg

Ba 7 625 1' 2 793 447 380 97 2,0 2,2.10~3
Ba 8 457 5' 5 278 1 155 _— 2,0

Ba 9 440 10' 6 207 1 411 2,0

Ba 10 620 10' 8 247 1 330 2,0
!

Ba 11 435
j

1' 2 562 589 380 209 2,0 4,7.1g-3

Ba 12 ' 317 5' |'a 392
f_....

754
— 2,0

Ba 49 706 15" 2 461 348 247 101 2,0
_3

2,3.10

Ba 50 277 15" 1 906 688 247 441 2,0 9,9.io~3

Ba 51 283 15" 998 353 247 106 2,0 2,4.10

Ba 52
1

361 15" 1 538 426 247 179 2,0 4,o.io"3

Ba 69 631
1

1' 2 925 463 380 83 2,0 1,9-10~S

Ba 70 324 1' 2 362 729 380 349 2,0 7,9-10"S

Ba 71 301 1 ' 1 350 448 380 68 2,0 1,5-10~3

Ba 72 351 1 ' 1 935 551 3.80 171 2,0 3,8.10"3

TABLEAU XVII

CONCENTRATION EN BaCl2 MARQUE AU 133Ba : 4.10"5 g/ml

Réf. de

1'expé
rience

Poids

en

mg

Temps
de

contact

Radioac

tivité

globale
en dpm

Radioac

tivité en

dpm/100 mg

Radioac

tivité

"diffusée"

en

dpm/100 mg

Radioac

tivité

"efficace"

en

dpm/100 mg

Activité

massique
en

pCi/mg

Poids

de Ba

"efficace"

en

Ug/100 mg
Ba 121 545 15" 7 581 1 391 990 401 2,0 9.10"3

Ba 122 263 15" 4 208 1 600 990 610 2,0
1 „-3

14.10

Ba 123 282 15" 3 951 1 401 990 501 2,0 11.10""
Ba 124 392 15" 6 617 1 688 990 698 2,0 16.10"3

Ba 125 341 15" 6 445 1 890 990 900 2,0 20.10-8
Ba 126 198 15" 3 841 1 940 990 950 2,0 21.10"3

Ba 127 544 15" 7 360 1 353 990 363 2,0 8.10"3

Ba 128 360 • 15" 6 444 1 790 990 800 2,0
n -3

18.10

Ba 129 288 15" 5 354 1 859 990 869 2,0 19-10"8
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TABLEAU XVIII

CONCENTRATION EN BaCla MARQUE AU 133Ba : 10" g/ml

Réf. de

1'expé
rience

Poids

en

mg

Temps
de

contact

Radioac

tivité

globale
en dpm

Radioac

tivité en
dpm/100 mg

Radioac

tivité
" passive "

en

dpm/100 mg

Radioac

tivité
"efficace"

en

dpm/100 mg

Activité

massique
en

(jC i/mg

Poids

de Ba

"efficace"

en

I_ig/100 mg

Ba 1 545 1 ' 29 677 5 445 3 800 1 645 2,0 37.10"3

Ba 2 441 5' 54 047 12 255 2,0

Ba 3 431 10' 55 740 12 933 2,0

Ba 4 430 10' 56 833 13 217 _ 2,0

Ba 5 326 1' 19 233 5 900 3 800 2 100 2,0 47.10"3

Ba 6 272 5' 29 267 10 800 2,0

Ba 45 557 15" 17 385 3 121 2 471 650 2,0
_2

15-10

Ba 46 345 15" 13 538 3 924 2 471 1 453 2,0 33.10"3

Ba 47 257 15" 8 846 3 442 2 471 971 2,0 22.10"3

Ba 48 313 15" 11 769 3 760 2 471 1 289 2,0 29.10"3

Ba 65 420 1' 20 244 4 820 3 800 1 020 2,0
_3

22.10

Ba 66 220 1' 15 300 6 954 3 800 3 154 2,0 71.10"3

Ba 67 301 1' 13 950 4 634 3 800 834 2,0 19.10"3

Ba 68 309 1' 12 937 4 187 3 800 317 2,0 7,1.10-3



TABLEAU XIX

CONCENTRATION EN BaCl3 MARQUE AU 133Ba : 4.10 g/ml

Réf. de

1'expê-
rience

Poids

en

mg

Temps
de

contact

Radioac

tivité

globale
en dpm

Radioac

tivité en

dpm/100 mg

*Radioac-

tivité

" passive"
en

dpm/100 mg

Radioac

tivité

"efficace"

en

dpm/100 mg

Activité

massique
en

pCi/mg

Poids

de Ba

"efficace"

en

Ug/100 mg

Ba 99 254 15" 12 620 4 968 2 471 2 497 0,5 225.10"2

Ba 101 290 15" 9 797 3 378 2 471 907 0,5 82.10"3

Ba 105 30,5 15" 9 122 2 991 2 471 520 0,5
, _3
47.10

Ba 107 449 15" 16 804 3 743 2 471 1 272 0,5 115-10"

Ba 113 360 15" 12 603 3 501 2 471 1 030 0,5 93.10"3

Ba 114 482 15" 14 300 2 967 2 471 496 0,5 45. io~3

Ba 115 258 15" 11 702 4 536 2 471 2 O65 0,5 186.10"3

Ba 116 292 15" 11 504 3 940 2 471 1 469 0,5 132.10"3
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TABLEAU XX

CONCENTRATION EN BaCl3'MARQUE AU 133Ba : 10" g/ml

Réf. de

1'expé
rience

Poids

en

mg

Temps
de

contact

Radioac

tivité

globale
en dpm

Radioac

tivité en

dpm/100 mg

Radioac

tivité
"passive "

en

dpm/100 mg

Radioac

tivité

"efficace"

en

dpm/100 mg

Activité

massique
en

uCi/mg

Poids

de Ba

"efficace"

en

ug/100 mg

Ba 13 560 1' 27 583 4 925 3 800 1 125 0,2 253.10

Ba 14 330 5' 33 017 0,2

Ba 15 285 10' 35 417 — 0,2

Ba 53 437 15" 13 692 3 133 2 471 662 0,2 149.10"

Ba 54 298 15" 14 385 4 827 2 471 2 356 0,2 531.10"3

Ba 55 260 15" 8 757 3 368 2 471 897 0,2 202.10

Ba 56 253 15" 7 261 2 870 2 471 399 0,2' 90.10"3

Ba 73 625 15" 24 819 3 971 2 471 1 500 0,2 337.10"3

Ba 74 313 15" 10 379 3 316 2 471 845 0,2 190.10"3

Ba 75 253 15" 8 268 3 268 2 471 797 0,2 179.10"

Ba 76 247 15" 7 049 2 854 2 471 383 0,2 86.10"3

Ba.82 342 2" 4 378 1 280 0,2

Ba 85 375 2" 4 414 1 177 —-
0,2

Ba 88 269 5" 5 734 2 131 0,2

Ba 90 216 2" 3 050 1 412 0,2

Ba 91 406 2" 5 603 1 380 0,2

Ba 93 193 5" 3 858 1 999 0,2

Ba 95 375 5" 6 608 1 762 0,2

Ba 96 437 5" 9 152 2 094 0,2

Ba 97 706 10" 18 465 2 615 0,2

Ba 103 392 10" 12 506 3 190 0,2

Ba 109 229 10" 8 128 3 549 0,2

Ba 111 182 10" 5 585 3 069 0,2

,,
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TABLEAU XXI

CONCENTRATION EN BaCl3 MARQUE AU 133Ba : 3.10" g/ml

Réf. de

1'expé
rience

Poids

en

mg

Temps
de

contact

Radioac

tivité

globale
en dpm

Radioac

tivité en

dpm/100 mg

Radioac

tivité
" passive"

en

dpm/100 mg

Radioac

tivité

"efficace"

en

dpm/100 mg

Activité

massique
en

(jCi/mg

Poids

de Ba

"efficace"

en

ug/100 mg

Ba 16 640 1 ' 27 166 4 245 3 800 445 0,066 304.10"3

Ba 17 355 3' 22 667 6 385 0,066

Ba 18 340 5' 21 600 6 353 0,066

Ba 22 663 15" 18 190 2 743 2 471 272 0,066 186.10"3

Ba 23 287 3' 24 333 8 478
-— 0,066

Ba 2 4 284 60' 90 583 31 895 . _ 0,066

Ba 28 606 1.5" 1 683 278 247 31 0,0066 212.10"3

Ba 29 315 15" 978 310 247 63 0,0066 431.10"3

Ba 30 243 • 15" 627 258 247 11 0,0066 75.10"3

Ba 77 340 15" 9 234 2 716 2 471 245 0,066 167. io"3

Ba 78 480 15" 12 821 2 671 2 471 200 0,066 136.10~3

Ba 79 420 15" 11 642 2 772 2 471 301 0,066 205.10"3

Ba 80 287 15" 8 096 2 821 2 471 350 0,066 239.10"3

TABLEAU XXII

CONCENTRATION EN BaCl3 MARQUE AU 133Ba : 6.10-3 g/ml

Réf. de

1.' expé
rience

Poids

en

mg

Temps
de

contact

Radioac

tivité

globale
en dpm

Radioac

tivité en

dpm/100 mg

Radioac

tivité

"diffusée"

en

dpm/100 mg

Radioac

tivité

"efficace"

en

dpm/100 mg

Activité

massique
en

uCi/mg

Poids

de Ba

"efficace"

en

Ug/100 mg

Ba 19 480 1 ' 39 250 8 177 7 600 577 0,066 395.10"3

Ba 20 267 3' 35 667 13 358 — 0,066

Ba 21 400 5' 39 250 9 812
—- 0,066

Ba 25 472 60' 228 333 48 376 _ 0,066

Ba 26 344 15" 17 583 5 111 4 942 169 0,066 116 10-3

Ba 27 273 3' 25 750 9 432 -— 0,066

Ba 31 485 15" 2 543 555 494 61 0,0066 417.10"3

Ba 32 256 15" 1 077 421 494 -73 0,0066 -500. io~3

Ba 33 300 15" 1 850 617 494 123 0,0066 842.10*3
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TABLEAU XXIII

CONCENTRATION EN BaCl3 MARQUE AU 133Ba : 10 g/ml

Réf. de

1'expé
rience

Poids

en

mg

Temps
de

contact

Radioac

tivité

globale
en dpm

Radioac

tivité en

dpm/100 mg

Radioac

tivité

" passive "
en

dpm/100 mg

Radioac

tivité

"efficace"

en

dpm/100 mg

Activité

massique
en

uCi/mg

Poids

de Ba

"efficace"

en

Ug/100 mg

Ba 34 757 15" 17 077 2 256 0,02

Ba 35 375 15" 13 754 3 668 0,02

Ba 36 340 15" 5 754 1 692 0,02

Ba 41 637 15" 16 575 2 602 0,02

Ba 42 392 15" 12 246 3 124 0,02

Ba 43 385 15" 10 887- 2 847 0,02

Ba 44 350 15" 5 646 1 613 0,02

Ba 61 457 1' 18 461 4 040 0,02

Ba 62 285 1' 11 154 3 914 0,02

Ba 63 226 1' 8 277 3 662 0,02

Ba 64 260 1' 7 923 3 047 0,02

Ba 81 685 2" 7 500 1 095 0,02

Ba 83 280 5" 5 260 1 878 0,02

Ba 84 290 2" 3 825 1 319 0,02

Ba 86 240 5" 4 200 1 750 0,02

Ba 87 701 2" 8 253 1 163 0,02

Ba 89 212 5" 4 712 2 223 0,02

Ba 92 221 5" 4 553 2 060 0,02

Ba 94 275 2" 3 625 1 318 0,02

Ba 98 411 10" 9 659 2 350 0,02

Ba 104 329 10" 8 536 2 594 0,02

Ba 110 326 10" 6 166 1 891 0,02

Ba 112 296 10" 6 512 2 200 0,02
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TABLEAU XXIV

CONCENTRATION EN BaCl3 MARQUE AU 133Ba : 10 1 g/ml

Réf. de

1'expé
rience

Poids

en

mg

Temps
de

contact

Radioac

tivité
globale
en dpm

Radioac

tivité en
dpm/100 mg

Radioac

tivité

" passive "
en

dpm/100 mg

Radioac

tivité

"efficace"

en

dpm/100 mg

Activité
massique

en

UCi/mg

Poids

de Ba

"efficace"

en

Ug/100 mg

Ba 37 493 15" ? k-ik 0,002

Ba 38 293 15" 8 554 2 919 0,002

Ba 39 385 15" 9 292 2 413 0,002

Ba 40 541 15" 8 846 1 635 0,002

Ba 57 404 U.1_l'': 17 154 4 246 0,002

Ba 58 427 i-< 17 231 4 035 0,002

Ba 59 363 r 13 231 3 645 0,002

3a 60 373 1 • 14 231 3 815 0,002
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SURVEILLANCE MEDICALE DU PERSONNEL EXPOSE

AUX RAYONNEMENTS DES SUBSTANCES RADIOACTIVES
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I - INTRODUCTION

Le développement de l'industrie nucléaire, créant une augmentation du nombre des

individus susceptibles d'être exposés à des rayonnements ionisants, a attiré l'attention

sur les problèmes de sécurité et sur la nécessité d'établir des règles de protection

contre les effets nocifs des irradiations.

Le danger que peut présenter, pour l'homme, une exposition aux rayonnements io

nisants, est apparu dès la découverte des rayons X et de la radioactivité naturelle.

Au début du siècle et pratiquement jusqu'à la dernière -guerre mondiale les seu

les personnes exposées étaient les médecins radiologistes, leurs assistants, les malades

examinés ou traités et quelques chercheurs.

La découverte de la radioactivité artificielle et celle des- processus de fis

sion, l'emploi généralisé des radioisotopes dans l'industrie, la médecine, l'agriculture

et la recherche, l'utilisation industrielle de l'énergie atomique, ont multiplié les

sources de rayonnements et créé des possibilités d'irradiation croissantes pour les tra

vailleurs et pour la population dans son ensemble.

La définition des règles de protection a été très délicate car les rayonnements

ionisants n'ayant pas d'action sur les organes des sens, les exposition ne sont pas res

senties par les individus qui les subissent. D'autre part, -sauf s'il s'agit d'irradia

tions massives, les effets sont généralement tardifs et peuvent ne se manifester que

10 à 15 ans après l'exposition.

Ils ne présentent, lors de leur apparition aucun caractère spécifique permettant

de les rattacher à leur origine.

Dans ces conditions la protection contre les dangers liés aux irradiations doit

prendre la forme de mesures de prévention, réduisant au minimumyles risques d'exposition

et les doses reçues.

Dans les Centres d'Etudes Nucléaires français, ce rôle de prévention est tenu

par le Service de Protection contre les radiations en ce qui concerne la surveillance

des conditions de travail dans les installation et le Service Médical en ce qui concerne

le contrôle de l'exposition du personnel.

Notre but est d'exposer les modalités de ce contrôle médical et de mettre en

évidence ses possibilités et ses limites.
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Il - RAPPELS DE QUELQUES NOTIONS DE BASE CONCERNANT LES ISOTOPES RADIOACTIFS

Le lundi 24 février 1896, l'Académie des Sciences entendait une communication

de Henri BECQUEREL sur les rayonnements émis par des substances phosphorescentes et sus

ceptibles d'impressionner une plaque photographique enveloppée dans un papier opaque à

la lumière.

On s'accorde en général pour trouver dans cette note l'acte de naissance de la

radioactivité.

On étudie sous le nom de "radioactivité" un ensemble de phénomènes qui se mani

festent par l'émission de divers types de rayonnements.

II.1. - POURQUOI CERTAINS ATOMES SONT-ILS RADIOACTIFS ?

L'atome est caractérisé par son nombre de masse A (c'est-à-dire le nombre de

nucléons) et son nombre de charges Z (c'est-à-dire le nombre d'électrons périphériques).

On appelle nuclêide une espèce nucléaire définie par le nombre des nucléons

constitutifs.

Un paramètre caractéristique du nuclêide est son énergie de liaison. On peut

dire schematiquement que c'est l'énergie qu'il faut dépenser pour dissocier complètement

un noyau de façon que ses nucléons se trouvent à des distances infinies.

Le nuclêide le plus stable est celui dont l'énergie de liaison est la plus éle

vée. Cette énergie est maximum pour les noyaux qui ont un nombre égal de protons et de

neutrons.

Ceci apparaît lorsque l'on trace, dans le cas des atomes stables, la courbe re

liant le nombre de neutrons au nombre de protons [1],
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Les atomes dont les paramètres nucléaires ne sont pas en conformité avec cette

courbe de stabilité vont être le siège de transformations qui vont leur faire atteindre

plus ou moins rapidement leur état de stabilité : ce sont des transitions radioactives.

II.2. - TRANSITIONS RADIOACTIVES

Ces transitions peuvent être divisées en deux catégories :

— les transitions par partition qui se produisent avec les noyaux lourds : elles

s'accompagnent de l'expulsion d'un ou plusieurs nucléons et par conséquent

d'un changement du nombre de masses

— les transitions isobariques sans variation du nombre de masse.

II.2.1. Transitions par partition

Elles comprennent essentiellement :

— les transitions g ,

Le noyau libère 4 nucléons (2 protons et 2 neutrons) constituant un groupement
exceptionnellement stable qui est le noyau d'hélium plus connu sous le nom de

particule o/.

A 4 A - 4

M *• a + M'
Z 2 Z - 2

— les transitions par fission

La fission est la coupure d'un noyau en deux morceaux qui ne sont pas identi

ques, accompagnée de l'émission d'un nombre déterminé de neutrons et la libé

ration d'une certaine énergie.

Elle n'affecte que les nucléides ayant un numéro atomique Z ^ 92.

La figure n°2 montre les noyaux préférentiellement formés (produits de fission)

dans le cas de la fission de l'33BU [2]. Ces produits de fission en général instables
sont le siège de transitions isobariques.
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% des produits de fission
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masse A

Figure n°2

Répartition statistique des masses des noyaux produits

par la fission des noyaux d'uranium 235
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II.2.2. Les transitions isobariques

— Transitions g~, g

-La transition g naturelle (g-) se manifeste comme un moyen de réduire un excès re
latif de neutrons sans modifier la masse stable du noyau. Elle peut être résumée
comme la transformation dans le noyau d'un neutron en proton.

1 1 0

n *» p + g

0 1 -1

En fait une troisième particule apparaît dans l'état final, un neutrino, de charge
électrique et de masse nulles, qui assure le respect du principe de conservation de
1'énergie.

Cette transition entraîne un changement de colonne dans le tableau périodique et
donc une mutation d'espèce chimique.

•La transition g , toujours provoquée, transforme dans le noyau un proton en neutron
mais, comme cette transformation est déficitaire en énergie, il faut pouvoir conden
ser sur le proton en cause une certaine quantité d'énergie disponible dans l'en
semble du noyau. Il faut que cette énergie dépasse un certain seuil pour que ce
phénomène puisse apparaître.

1 1 0

P——*"• n + g
1 0+1

— Transition par capture électronique

(en général capture K)

Il s'agit de la capture par un des protons nucléaires d'un des électrons orbitaux :
le proton se transforme en neutron.

Le nouvel atome a un déficit d'un électron. La lacune est remplie par un électron
d'une couche plus externe et il y a émission d'une fluorescence X correspondant à la
libération d'énergie de l'électron se rapprochant du noyau. La couche K est la plus
propice à cette capture.

— Transition isomérique

Elle est le passage d'un état excité à un état moins excité ou même fondamental

(c'est-à-dire stable) par émission d'un rayonnement y. Il n'y a aucun changement du
nombre de masse ou du numéro atomique.

En conclusion l'évolution d'un atome instable vers son état de stabilité s'accompagne
de l'émission de 4 sortes de rayonnements :

Y ou X

neutrons
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C'est le mode d'action de ces rayonnements sur la matière qui conditionne leur noci

vité.

II.3. - ACTION DES RAYONNEMENTS SUR LES TISSUS BIOLOGIQUES

Quelles que soient les modalités d'irradiation des tissus vivants, qu'ils soient
atteints par les rayonnements émanant d'une source externe ou par ceux de nucléides in
corporés, le mécanisme fondamental reste semblable :à toute irradiation d'un organisme
correspond un transfert d'énergie entre le rayonnement et la matière vivante.

Le processus essentiel de perte d'énergie de la radiation dans la matière est

1'ionisation.

Le rayonnement heurte les atomes constitutifs de la matière et cède à chaque
choc une partie de son énergie pour finalement être arrêté.

L'atome, sous l'effet de ce bombardement, émet un électron et il y a création
de paires d'ions (puisque l'atome, ayant perdu un électron, se charge positivement).

Les électrons ainsi libérés possèdent une certaine énergie cinétique et peuvent

à leur tour aller heurter d'autres atomes pour créer d'autres paires d'ions : c'est

l'ionisation secondaire qui représente généralement 80 %de l'ionisation totale.

Ce transfert d'énergie s'effectue le long de la trajectoire de la particule et

ses modalités varient fortement en fonction du type de rayonnement et de son pouvoir de

pénétration.

Ainsi les a qui n'ont qu'un parcours de quelques u dans la matière cèdent leur
énergie sur une distance très courte et ont donc une densité d'ionisation très élevée.

Cette densité va diminuer des a aux y en passant par les g et les X. Seuls les

neutrons ne sont pas directement ionisants mais ils le sont indirectement car ils pro

duisent des atomes radioactifs qui vont émettre des rayonnements ionisants.

Le cas le plus classique est la transformation du Na naturel en Na34 qui est un

émetteur y-

Un facteur très important définissant la densité d'ionisation est le Transfert

Linéaire d'Energie (T.L.E.) qui est exprimé en keV/u-

Les rayonnements fortement ionisants seront beaucoup plus efficaces dans leur

action sur la'matière vivante.

Ils agissent au niveau de la cellule en dissociant l'eau (radiolyse de l'eau)
qui donne naissance à un ion H+ et à un radical 0H°, hautement instable, qui est très
oxydant.

Ces radicaux 0H° peuvent réagir entre eux pour donner naissance à de l'eau oxy

génée. Cette réaction est grandement favorisée par des particules à haute densité de
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transfert d'énergie (particules a) car l'accumulation d'OH° sur des distances courtes
accroît fortement la probabilité de formation d'OgE, [3].

Cette réaction aboutit à la formation d'un oxydant très puissant qui oxyde les
molécules organiques du milieu cellulaire et conduit à la formation de peroxydes orga
niques qui vont gravement perturber le métabolisme cellulaire ou à la mise en liberté
de radicaux libres extrêmement toxiques.

Les effets de l'irradiation se traduisent également au niveau cellulaire par des
perturbations des systèmes enzymatiques qui sont nécessaires à sa vie.

Une unité de radioactivité est basée sur cette production de paires d'ions (donc
d'électricité) c'est le roentgen qui est défini comme la quantité de radiation produi
sant 1 UES (Unité Electrostatique) d'électricité dans 1,293 mg d'air (1 cm3 d'air sec à
0°C et 760 mm de pression).

III - RISQUES LIES A LA MANIPULATION D'ISOTOPES RADIOACTIFS

Ces risques sont de deux ordres :

— l'irradiation externe qui a lieu quand la source se trouve à l'extérieur de
l'organisme;

- l'irradiation interne ou contamination quand l'isotope a été introduit dans
celui-ci.

D'une manière générale les effets sont entièrement liés à l'importance des doses
mais certains facteurs doivent être pris en considération. Ce sont les facteurs radio-
biologiques.

III.1. - FACTEURS RADIOBIOLOGIQUES

III.1.1. Volume du tissu irradié

Les effets somatiques sont différents selon que l'irradiation porte sur un
grand ou un petit volume.

Une dose qui, par irradiation totale, provoquerait la mort, est à peine capable
de produire une rougeur si l'irradiation est limitée à la paume de la main.

On est amené à substituer à la notion d'exposition la notion de dose intégrale
absorbée qui est la quantité totale d'énergie absorbée par l'organisme.

On définit ainsi le rad qui correspond à une libération d'énergie de 100 er
de tissu.

1 roentgen correspond à 0,93 rad.
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III.1.2. Influence du temps pendant lequel une même dose est distribuée

Une irradiation brutale de 400 - 500 rads produit une intoxication aiguë puis

la mort.

Cette même dose délivrée régulièrement au cours de l'existence ne produit aucun

trouble somatique.

Il faut donc toujours définir le débit de la dose.

III.1.3- Influence de la nature des tissus

Les tissus sont d'autant plus sensibles que leurs cellules sont moins diffé

renciées, mettent plus de temps pour arriver à maturité et se reproduisent plus inten

sément. L'embryon est donc extrêmement vulnérable.

Le système nerveux central chez l'enfant est facilement lésé.

Les organes hêmatopoïëtiques, le tractus gastro-intestinal (en particulier les

muqueuses de l'intestin grêle), la cornée, la peau et les organes génitaux sont très

sensibles aux rayonnements chez l'adulte.

III.1.4. Nature_ des rayonnements

La densité d'ionisation est très différente selon le type de radiation et pour

une même quantité d'énergie libérée l'effet radiobiologique obtenu varie selon la na

ture des rayonnements.

On a donc défini un facteur de conversion en prenant pour référence le rayon

nement X émis sous 250 kV.

Ce facteur qui est dénommé facteur de qualité est égal à :

Nombre de rads de l'étalon
FQ

Nombre de rads de la radiation considérée

produisant le même dommage

1 pour les rayons g ou y
... ,, ... i 10 pour les rayons a

Le facteur de qualité est de i _ •* , . .," } 5 pour les neutrons thermiques
10 pour les neutrons rapides

A l'aide de ce facteur est définie une nouvelle unité le rem

REM = RAD x FQ
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III.2. - SYMPTOMES D'INTOXICATION PAR LES RADIATIONS :

111.2,1. Intoxication aiguë (mal des rayons)

Les signes du syndrome d'irradiation totale aiguë apparaissent dès la première
heure après l'irradiation. On note une asthénie, une anorexie, des nausées, des vomisse
ments le tout accompagné d'une dépression psychique [41.

L'intensité de ces manifestations est évidemment fonction de la dose d'irradia
tion reçue. Ces signes apparaissent dès 200 rems.

La DL 50 en 30 jours pour l'homme est de 500 rems.

La présence de perturbations neurologiques suggère de très hautes doses de
même que l'existence précoce de symptômes sévères gastro-intestinaux.

Après le choc initial, une période de latence s'installe, sa durée est très
importante du point de vue pronostic : plus elle est courte plus le pronostic est mau
vais.

Pendant cette période l'état général est relativement bon mais les troubles
utanés, viscéraux et hématologiques suivent leur cours. Elle est marquée par de l'as

thénie, des céphalées et une perte de poids.

Le malade entre ensuite dans la période de crise avec effondrement de l'état
général : un véritable état de tuphos s'installe. On note des hémorragies diverses :
gingivoragie, moelena, hématénèse. C'est au cours de cette période que les sujets très
irradiés succombent.

Il faut ajouter à ces constatations des manifestations cutanées qui peuvent
aller du simple érythème à la nécrose suivant l'intensité de l'irradiation.

L'étude de l'évolution des constantes hématologiques est extrêmement importante
pour le pronostic et le traitement (notamment la chute du nombre des lymphocytes).

Les figures 3 à 10 montrent les corrélations qui existent entre les symptômes,
l'évolution des constantes hématologiques et les doses [5].

En général, heureusement, les irradiations subies par les techniciens sont lar
gement inférieures à 200 rems et la mise en évidence d'une exposition éventuelle est
extrêmement délicate.

c

III.2.2. Intoxication chronique

L'action des rayonnements se manifeste par deux types d'effets :

— les effets somatiques,

— les effets génétiques.
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Figure 4 :

Modifications Lymphocytaires en cas d'Irradiation
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III.2.2.1. Effets_somatiques

a) Caractères généraux

— Ces effets ne sont pas spécifiques : ils se traduisent en effet par des anémies,

leucémies, cancers (toutes ces affections peuvent avoir d'autres causes que les

radiations).

— Il y a toujours un temps de latence (parfois plusieurs années) entre l'irradiation

et ses effets.

— Les effets sont réversibles dans la plupart des cas sauf en ce qui concerne les

leucémies et les cancers.

b) Effets somatiques apparaissant automatiquement au-dessus d'un certain seuil

— Action sur les organes__hé_matopoiètiques

Les rayonnements, en agissant au niveau des organes hématopoïetiques, produisent

un blocage de la formation des éléments figurés du sang. Après un délai qui est

fonction de leur durée de vie, on constate une diminution du nombre d'hématies, de

leucocytes et de plaquettes (seuil = 50 à 100 rems).

On note une augmentation des lymphocytes binucléés à partir de 5 à 10 rems.

—— Action sur_la peau et les muqueuses^

On obtient des brûlures qui se cicatrisent difficilement à partir de 100 rems.

— Action surle cristallin

On observe une conjonctivite et une kératite évoluant vers l'opacité du cristallin

et la cataracte. Il est surtout sensible aux rayonnements g énergiques et neutro-

niques. La dose minimale produisant cet effet est estimée à 200 rems.

—i Action sur les glandes sexuelles

• ^bez 1'homme

Les spermatozoïdes sont très sensibles aux rayonnements.

A 20 rems on observe une diminution très nette de leur nombre.

A 400 rems, il y a disparition complète (azoospermie) et stérilité.

A des doses inférieures à 400 rems, la restauration est possible.

Par contre les hormones conditionnant la vie sexuelle sont radiorestantes : il y

a donc stérilité mais non impuissance.

. Chez lafemme

Les radiations produisent la destruction des ovules près de la maturation, la

disparition des règles et la stérilité.
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— Action sur la durée moyenne de la vie

D'une manière générale, diverses statistiques ont démontré que la vie des radio
logistes était en moyenne de 5 ans plus courte que celle des individus non soumis,
d'une manière chronique, à l'action des radiations ionisantes.

c) Effets obéissant à des lois statistiques

Il s'agit des leucémies et des cancers. La probabilité d'avoir une de ces maladies

augmente avec la dose reçue. Une irradiation de 100 rems doublerait cette probabi
lité. On ne sait pas si cette valeur constitue un seuil ou si des doses plus faibles
ont une influence.

III.2.2.2. Effets génétiques

Les individus d'une même espèce possèdent le même nombre de chromosomes et

le même nombre de gênes (à une très faible fraction près). Les différences qui existent
entre les membres d'une même espèce tirent leur origine des différences de leur patri

moine génétique, c'est-à-dire de la nature des gênes ou de leur agencement sur les
chromosomes.

Cependant il arrive de temps à autre que, dans une population, apparaisse

sans transition un individu qui se distingue de ses parents par la modification d'un

caractère, modification qu'il transmet à sa descendance. Ce fait est le résultat d'une
mutation.

Il existe deux sortes de mutations :

— les mutations géniques qui sont liées à la modification de la partie fonc

tionnelle du gêne. Elles ne manifestent leur existence que par la modifi

cation d'un caractère contrôlé par le gêne?

— les mutations chromosomiques.

Le fonctionnement d'un gêne est influencé par sa situation dans le chromo

some, c'est-à-dire par la nature des gênes voisins.

Les mutations chromosomiques résultent d'une modification de la séquence

ou du nombre des gênes sur le chromosome.

Elles sont produites avec une fréquence particulière par les radiations à

grande densité d'ionisation (rayons a).

Dès que l'action mutagène des radiations ionisantes a été découverte, de

nombreux chercheurs ont tenté de déterminer la variation du nombre de mutations en fonc

tion de la dose.

Des travaux effectués sur des drosophiles Irradiées montrent que le nombre

de mutants croît proportionnellement à la dose. La droite représentative de cette rela

tion s'extrapole vers les faibles doses en passant par l'origine des coordonnées [6].
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Il ne semble donc pas y avoir de seuil à l'action des radiations et toute

dose, si minime soit-elle, possède un pouvoir mutagène.

Le débit de dose semble avoir peu d'influence : les doses répétées ont un ef

fet indéfiniment cumulatif, c'est la dose totale qui compte qu'il s'agisse d'irradiations

légères successives ou d'une irradiation massive. La radioactivité naturelle pourrait

être responsable d'une fraction peut-être importante des mutations humaines.

En extrapolant à l'homme des résultats obtenus avec des animaux, MULLER a

estimé que la dose qui double le nombre des mutations naturelles est de l'ordre de 80

rems répartis en 30 ans.

IV - NORMES SANITAIRES

On entend par "normes sanitaires" l'ensemble des limites qui peuvent être fixées

à l'irradiation externe et à la contamination interne des organismes humains de façon

qu'il n'en résulte pas de dommage appréciable pour les individus ou la population.

Les normes recommandées par la C.I.P.R. (Commission Internationale de Protection

Radiologique) sont différentes selon qu'il s'agit d'une irradiation totale ou localisée.

Dans ce dernier cas elles varient avec la radiosensibilité des tissus irradiés.

Il convient également de spécifier les catégories des personnes auxquelles s'ap

pliquent les normes. Il existe deux catégories :
I

— la première catégorie est constituée par les personnes directement affectées

à des travaux sous radiations (c'est-à-dire que leur profession soumet à des

irradiations régulières);

— la deuxième catégorie comprend les travailleurs "occasionnellement exposés" :
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ce sont des personnes qui, en raison de leurs activités professionnelles, se

trouvent occasionnellement dans une zone où il y a des travailleurs directe

ment affectés à des travaux sous radiations.

IV.1. - NORMES CONCERNANT LE PERSONNEL DIRECTEMENT AFFECTE AUX TRAVAUX SOUS RADIATIONS

[7] [8] [9]

IV.1.1. Irradiation de l'organisme entier

Aucun travailleur ne doit recevoir au cours de sa vie une dose supérieure à

200 rems en limitant à 60 rems la dose reçue avant l'âge de 30 ans.

La dose maxima accumulée- à l'âge N doit être :

D = 5 (N - 18)

D est la dose exprimée en rems

N est l'âge exprimé en années

De cette équation on peut tirer 2 observations :

—Toute personne susceptible d'être exposée à une irradiation doit être âgée
d'au moins 18 ans.

— La dose maximale annuelle est de 5 rems (subis en 12 mois consécutifs) en li

mitant à 3 rems l'irradiation subie en 13 semaines consécutives (de manière à

limiter le débit de dose).

Dans le cas particulier des neutrons, on n'utilise pas comme unité le rem mais

les flux particulaires exprimés en nombre de neutrons/cm3/sec.

Le débit de fluence des neutrons est calculé pour différentes valeurs de leur

énergie afin que l'irradiation subie ne soit pas supérieure,à 2,5 millirems par heure

soit 5 rems par an dans les conditions normales d'horaire de travail (2 000 heures par
an).

Energie des neutrons Débit de fluence |
(neutrons/cm3/sec ) :j

Thermiques 670

5 keV 570

20 keV 280

100 keV 80

500 keV 30

1 MeV 18

5 MeV 18

10 MeV 17
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IV.1.2. Irradiationspartielles

Ces irradiations étant moins graves que les irradiations totales, les normes

sont plus élevées sauf pour les gonades et les organes hématopoïétiques pour lesquels

les normes sont identiques à celles de l'irradiation totale.

— En ce qui concerne les extrémités (mains et pieds) la limite annuelle est de

60 rems et la limite trimestrielle de 15 rems.

— En cas de contamination interne, l'agent contaminant se fixe sur des organes

particuliers.

On admet 15 rems par an ou 4 rems par trimestre pour tous les organes sauf la

peau, la thyroïde et le squelette pour lesquels la norme annuelle est de 30 rems et la

norme trimestrielle de 8 rems.

IV.1-3- Irradiatiqn concertée

Lorsqu'un travail indispensable et exceptionnel implique une exposition élevée,

il sera organisé de telle sorte que le travailleur ne subisse pas une irradiation supé

rieure à 12 rems.

IV. 1.4. l£rjLâiatà£a_aGç^denteJLe

En cas d'accident, une dose de 25 rems, reçue exceptionnellement, est considérée

comme sans effet sur l'état de tolérance du sujet aux radiations, à condition que cette

irradiation ne se produise qu'une seule fois dans toute son existence.

IV.1.5- Irradiâtion des travailleurs du s>exg féminin

Les femmes en état de procréer ne doivent pas être soumises à une exposition,

au niveau de l'abdomen, supérieure à 1,3 rem par trimestre ce qui conduit à 5 rems par

an délivrés à débit constant.

Dans ces conditions la dose reçue par l'embryon pendant les deux premiers mois

est inférieure à 1 rem, dose considérée comme acceptable.

En cas de grossesse, la mère doit être affectée à des travaux ne conduisant pas

à une irradiation annuelle supérieure à 1,5 rem.

IV.2. - NORMES POUR LES TRAVAILLEURS NON DIRECTEMENT AFFECTES A DES TRAVAUX SOUS

RADIATIONS

La dose annuelle en cas d'irradiation générale ou au niveau des gonades ou des

organes hématopoïétiques ne doit pas dépasser 1,5 rem.
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La dose annuelle pour tous les autres organes et tissus est limitée au dixième
des doses annuelles correspondantes admises pour les travailleurs directement affectés
à des travaux sous radiations.

V -SURVEILLANCE MEDICALE DU PERSONNEL

Cette surveillance médicale se manifeste :

- à 1'embauche;

- sur le personnel exposé à un risque d'irradiation externe;

- sur le personnel exposé à un risque de contamination interne.

V.1. EXAMEN MEDICAL D'EMBAUCHE [10] [11] [12]

Comme pour tout examen médical d'embauché, son orientation sera fonction du poste
de travail devant être confié au candidat. C'est la raison pour laquelle le chef de ser
vice de celui-ci fournit une fiche de poste sur laquelle sont indiquées les nuisances
les plus probables auxquelles il sera soumis.

L'examen médical comportera :

un interrogatoire très détaillé portant sur les antécédents personnels et
professionnels, sur les irradiations subies à titre médical ou professionnel;

— un examen clinique comportant :

. une radiographie thoracique

. des examens biologiques :

- numération globulaire et formule leucocytaire;

- numération des plaquettes;

- temps de saignement, temps de coagulation;

- dosage de l'urée sanguine;

- recherche du sucre et de l'albumine urinaire

. des examens de spécialité

- l'examen ophtalmologique recherchera surtout les anomalies éventuelles du

cristallin qui contre-indiqueraient une exposition aux rayonnements forte
ment pénétrants (rayons X, gamma, neutrons);

- l'examen oto-rhino-laryngologique dépistera les anomalies des voies respi
ratoires supérieures pouvant être incompatibles avec une exposition aux
poussières et gaz radioactifs;

- l'examen de spectrométrie y du corps entier pour faire le bilan d'une con

tamination médicale ou professionnelle survenue antérieurement.

Ce bilan très complet doit permettre de ne retenir à l'embauche, pour un poste de
travail n'exposant qu'à un risque d'irradiation externe, que des candidats présentant :
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— un état hématologique normal,

— un neuropsychisme normal,

— aucune altération pathologique du cristallin.

En cas de risque de contamination, les candidats devront en outre présenter :

— un état cardio-pulmonaire satisfaisant;

— un état fonctionnel hépato-rénal correct;

— aucune affection infectieuse chronique ORL;

— aucune dermatose chronique professionnelle ou non.

Après son entrée dans l'entreprise, le personnel exposé aux rayonnements ioni

sants fait l'objet d'une surveillance médicale systématique adaptée à la nature et l'in

tensité des risques indiqués sur sa fiche de nuisances.

Cette fiche est remplie par le chef de service de la personne exposée en collabo

ration avec le service médical et le service de protection contre les radiations.

V.2. - SURVEILLANCE MEDICALE DU PERSONNEL EXPOSE A UN RISQUE D'IRRADIATION EXTERNE

On parle d'irradiation externe quand la source radioactive se trouve à l'extérieur

de l'organisme.

Dans ce cas, le danger vient des rayonnements les plus pénétrants.

On dit classiquement que les rayons a sont arrêtés par une feuille de papier à

cigarette. Les rayons p sont très facilement arrêtés par la peau et les plus énergiques

ne présentent un risque d'irradiation qu'au niveau du cristallin.

Les substances radioactives les plus dangereuses en irradiation externe sont donc

celle émettant des rayonnements Y) X ou neutroniques.

V.2.1. Surveil1ance systématique

Les analyses systématiques effectuées sur le personnel exposé à un risque d'irra

diation externe sont des analyses hématologiques qui tendent à mettre en évidence une

éventuelle atteinte des organes hématopoïétiques. Ces agents subissent donc tous les

six mois un bilan hématologique classique : numération des hématies, des leucocytes, des

réticulocytes et des plaquettes - Formule leucocytaire [8].

Comme il a été vu précédemment, des modifications significatives ne peuvent être

observées qu'au-delà de 50 rems, ce qui est très au-dessus des normes : l'homme est donc

un mauvais dosimètre.

II existe heureusement des méthodes physiques qui permettent de mettre en évi

dence de très faibles irradiations (de l'ordre d'une dizaine de millirems) : ce sont

les films et les stylos dosimètres.
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- Les films détecteurs qui sont analogues àceux utilisés en radiographie dentaire, ont
une gamme de sensibilité variable selon l'emulsion photographique utilisée. Ils con
tiennent en général plusieurs êmulsions ce qui leur permet de couvrir une gamme al
lant de 10 milliroentgens à 1000 roentgens. La dose d'irradiation se déduit de l'in-
tensitê du noircissement produit.

Les porte-films les plus couramment utilisés comprennent trois plages d'exposition :
- Une plage sans écran (mesure des g + y).

- Une plage avec double écran de cadmium (mesure des y+neutrons thermiques qui
activent le cadmium 113 in 114Cd qui est un émetteur y).

- Une plage sous écran d'étain (mesure des y seulement).

— Les stylos dosimètres

Leur principe réside en la décharge d'un électroscope.

Ils sont dotés d'un électromètre qui permet de connaître à tout instant la dose reçue.
Leur plage d'utilisation est identique à celle du film.

Un type particulier de dosimètre est le détecteur à activation qui permet de mesurer
l'irradiation neutronique. Il utilise des pastilles d'or ou d'indium qui, sous l'in
fluence du flux neutronique, s'activent selon les réactions :

197Au (n,Y) 198AU

xlBIn (n,v) 116In

V"2'2" -"alyses effectuées en cas d'incident d'irradiation externe

a) Incident d'irradiation y

Dans ce cas, l'examen hématologique est complété par une recherche de lymphocytes bi-
nuclées. Cette analyse qui est la plus sensible que nous possédions actuellement, ne
peut être faite en systématique car elle est très longue puisqu'il faut dénombrer
50 à 100 000 lymphocytes pour estimer avec précision acceptable la teneur en lympho
cytes binuclées et mettre en évidence une activation significative (normalement leur
taux est de 1 pour 10 000 lymphocytes) [13].

On peut également- exploiter les perturbations métaboliques causées par les radiations
et notamment l'augmentation de l'excrétion urinaire de certains acides aminés pour
affiner la dosimétrie biologique : les variations d'excrétion les plus significatives
ont été décrites pour le B.A.I.B.A. (acide amino-isobutyrique), le 5 H.I.A.A. (acide
5 hy'droxy indole acétique) et la taurine.

Les techniques de dosages de ces acides aminés se sont mises en oeuvre qu'en cas
d'incident détecté car elles nécessitent des séparations chimiques assez complexes
[14]. De plus, le seuil d'apparition de ces perturbations se situe aux alentours de
50 rems.
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b) Incident d'irradiation neutronique

Dans ce cas, notre sensibilité de détection est bien meilleure car il est possible de

mesurer la radioactivité des produits d'activation formés. Les plus couramment uti

lisés sont :

— le s4Na qui est formé à partir du sodium naturel et qui est un émetteur y éner
gique. On peut donc mesurer la radioactivité due à cet émetteur directement sur la
personne irradiée à l'aide de l'appareillage de spectrométrie y du corps entier

(que nous décrivons plus loin car il est très utilisé pour la détection des' conta

minations) .

Une relation simple permet de passer de la radioactivité y trouvée au flux neutro

nique auquel la personne exposée a été soumise [15]-

Le seuil de détection correspond à une irradiation de 100 millirads environ.

— le 33P qui est formé à partir du soufre naturel (qui est essentiellement présent

dans les cheveux, les poils et les ongles).

Ce produit est un émetteur g et nécessite une séparation chimique, sur une prise

d'échantillon de 1 g environ, avant comptage [16],

Cette dernière méthode complète heureusement la mesure du s4Na bien qu'elle soit

un peu moins sensible (seuil voisin de 1 rad) car elle permet dans une certaine mesure

une localisation de l'irradiation.

V.3. - SURVEILLANCE MEDICALE DU PERSONNEL EXPOSE A UN RISQUE DE CONTAMINATION

On parle de contamination quand la source radioactive se trouve à l'intérieur de

1'organisme.

V-3-1- Critères de toxicité dL\\m^%émenX^cqntjm±n^t_

— Nature du rayonnement

La substance se trouvant à l'intérieur de l'organisme, aucune barrière de pénétration

ne s'oppose à l'action des rayonnements. Par conséquent les plus dangereux seront

ceux qui produiront le plus de dégâts tout au long de leur parcours, c'est-à-dire

ceux qui auront la densité d'ionisation la plus élevée.

Les rayonnements les plus à craindre seront les rayonnements a et à degré moindre les

rayonnements 8-

— Période effective

La période radioactive d'un radionuoléide est le temps nécessaire à la'désintégration

de la moitié des atomes initialement présents. Par analogie est définie une période

biologique qui traduit l'efficacité des efforts de l'organisme pour se débarrasser

de cette substance gênante : c'est le temps nécessaire à l'organisme pour éliminer

la moitié de la contamination initiale.
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La période effective mesure le temps nécessaire pour réduire de moitié la contamina-
tion due à un isotope radioactif.

Elle se calcule à partir de la formule :

TE = période effective

Tr = période radioactive

TB = période biologique

On conçoit aisément que plus cette période effective sera longue, plus sera dange
reux l'élément contaminant.

Le cas extrême sera celui du plutonium dont la période effective est de 200 ans.

C'est ici qu'apparaît le grand danger de la contamination :la constance de l'irra
diation interne. Alors qu'en cas d'irradiation externe il suffit de soustraire la
personne à la source radioactive pour faire cesser l'exposition, en cas de contami
nation, une fois l'isotope fixé dans l'organisme, l'exposition ne décroît qu'en fonc
tion de la période effective.

Dans le cas du plutonium, les doses sont indéfiniment cumulatives et chaque trace de
contamination doit être mise en évidence et comptabilisée.

— Localisation

Un élément contaminant sera d'autant plus dangereux qu'il se fixera en un point par
ticulier de l'organisme qu'on dénomme l'organe critique. Cet organe critique est sou
vent l'os : c'est le cas du plutonium, de l'uranium, du strontium (dans le cas d'iso
topes "diffusibles").

Ce peut être la thyroïde (iode)

le foie (cobalt).

V'3'2' ~™eB PratASE?s utilisées pour estimer l'importance d'une contamination [9]

On définit pour chaque radioisotope une quantité maximale admissible (QMA) qui
représente le niveau de contamination, qui, maintenu en permanence dans le corps, déli
vrera la dose annuelle limite à l'organe critique (5, 15, 30 rems/an).

L'organe critique pour un même émetteur peut varier avec la voie de pénétration
(blessure ou inhalation) et sa diffusibilité dans les liquides physiologiques. A chaque
organe critique correspond une QMA différente pour le même radioisotope.

A partir de ces QMA peuvent être calculées des concentrations maximales admissi
bles (CMA) dans l'air et dans l'eau.

Pour cela, on se base sur un certain nombre d'hypothèses concernant l'activité
professionnelle des travailleurs. En général on admet un horaire de travail de 40 heures
par semaine (réparti en 5 jours de 8 heures) et 50 semaines de travail par an.
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La quantité d'air inhalée est évaluée à 10 m3 par jour au cours des 8 heures de
travail. On admet en outre que l'homme standard ingère par jour 1 200 ml d'eau plus

1 000 g d'eau incorporée dans les aliments et qu'il y a une oxydation qui correspond à
300 g, le total est donc de 2,5 l/jour.

Les valeurs de ces normes dans le cas du plutonium sont rassemblées dans le ta

bleau ci-dessous.

Voie

de pénétration

Diffusibilité

dans les liquides
biologiques

Organe
critique

Te QMA

en LiCi

(CMA) air
en Ci/m3

Blessure
"Diffusible" ou

"Non diffusible"
Os 200 ans 4.10

(correspondant
à un poids de
0,6 p.g)

-12

2.10

Inhalation

"Diffusible" Os 200 ans 4.10"S 2.10"

"Non diffusible" Poumons 1 an 1,6.10" 4.10

V.3.3. Surveillance systématique du personnel exposé à un risque de contamination

L'évaluation d'une contamination peut être faite soit directement par mesure de

la radioactivité du corps, soit indirectement par analyse des excréta.

Le rythme et la nature de ces examens est, comme dans le cas d'une irradiation

externe, fonction de la nature et de l'intensité des risques indiqués sur la fiche de

nuisances.

1 - Mesure directe dg_la_cçjitjmina.tioini interne

Elle n'est possible que si le radionuoléide contaminant émet un rayonnement pouvant

être détecté à l'extérieur du corps. Les meilleures sensibilités sont bien sûr atteintes

pour les émetteurs y mais des mesures de rayons X même de faible énergie (cas du pluto

nium qui, en dehors des a, émet 3 X d'énergie 13, 17, 20 keV) et des rayons g énergiques

peuvent être réalisées avec des sensibilités de détection voisines de la QMA.

Ces mesures sont faites à l'aide d'un appareillage de spectrométrie globale (anthro-

poradiamètre).

Description je l^_a^terojp_ojrj^ajriètre

Il peut être scindé en trois parties ; - enceinte de mesure

- la tête de détection

- l'électronique associée.

L' g_nceinte_jie ..mesure :

La sensibilité de détection de cet appareil sera d'autant meilleure qu'une meil

leure protection contre les interférences de la radioactivité naturelle sera réa

lisée.
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Notre appareil est donc implanté, dans le sous-sol du bâtiment médical et dans
une pièce dont les murs en béton ont une épaisseur de 40 cm. La tête de détection
est de plus, placée dans une cellule de plomb de dimension suffisante pour qu'un
homme allongé sur une civière puisse y être introduit. Les murs de cette cellule
sont en plomb faible activité (spécialement raffiné pour être aussi peu radioac
tif que possible) de cinq centimètres d'épaisseur. Cette cellule pèse 16 tonnes.

— La tête de mesure :

Elle est constituée par un scintillateur Nal(Tl) (cristal d'iodure de sodium ac
tivé au thallium) de grandes dimensions (8" x4"). Ce détecteur va transformer
l'énergie cédée par les rayonnements en énergie lumineuse (photons) qu'une photo
cathode va traduire en électricité. Ces impulsions électriques vont être analy
sées par l'électronique associée.

— L'electronique associée :

Elle comprend, comme il est classique, un tiroir alimentation (pour alimenter la
photocathode), un tiroir de temps permettant de chronométrer le temps de comptage
mais la pièce maîtresse en est le sélecteur. La fonction du sélecteur est de clas
ser les impulsions électriques en fonction de leur amplitude. Toutes les impul
sions d'une même amplitude se trouvent aiguillées vers le même canal. Le'numéro
du canal, dans des conditions d'amplification bien définies, permet de connaître
l'amplitude des impulsions électriques qui y sont classées et l'énergie du rayon
nement détecté. On peut ainsi connaître, non seulement la radioactivité de la
source, mais encore identifier son énergie de rayonnement et par suite l'émetteur.

La figure n°12 montre un étalonnage classique qui, à l'aide de sources connues,
permet de déterminer l'énergie d'émission à laquelle correspond chaque canal.

La figure n°13 représente le spectre normal d'un individu non contaminé. En effet,
l'homme est radioactif et son spectre exhibe deux pics correspondant l'un, au 40K qui
est un isotope radioactif toujours présent dans le K naturel, l'autre, au 137Cs qui pro
vient des retombées survenant à la suite d'essais de bombes atomiques.

•-l'

Un exemple de contamination apparaît dans la figure n°l4.

2 ~ Mesure indirecte de la contamination interne

Elle repose sur l'analyse des excréta.

Dans l'immense majorité des cas, ces mesures portent sur des échantillons d'urines.
On essaie d'obtenir sur plusieurs jours, un volume urinaire correspondant à celui de
24 heures.
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Figure n°13

Spectre normal
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Figure n°l4

Spectre d'un agent contaminé

Comptage pendant 15'

Gamme 10*
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Les techniques radiochimiques utilisées comprennent toujours quatre stades :

— La minéralisation de l'échantillon.

- L'isolement du toxique radioactif que l'on désire doser (les méthodes physico
chimiques utilisées sont très variées : coprécipitation, extraction par sol
vant, chromatographie, électrodéposition).

— La mesure de la radioactivité du toxique isolé.

- Une identification de ce radionuoléide (par spectrométrie a, g ou y, suivant
le cas).

Etant donné que l'excrétion se fait selon des lois plus ou moins bien connues,
on peut, à partir de la quantité de radioélément contenue dans l'urine, calculer la
charge présente dans l'organisme.

V.3-4. Estimation de l'importance d'une contamination en cas d'accident

En cas d'accident, l'essentiel est de trier rapidement les personnes les plus
contaminées dans les meilleurs délais et d'évaluer leur niveau de contamination afin de

pouvoir éventuellement mettre en route un traitement.

La méthode de choix, quand on a affaire à un émetteur y est la mesure directe

dans l'anthroporadiamètre. En effet, en quelques minutes, cet appareil permet d'évaluer

l'importance de la contamination. La sensibilité de la mesure est remarquable : le cen

tième de la quantité maximale admissible est en général facile à détecter.

Cette méthode est également utilisable pour la mesure des rayons X ou g énergi

ques (énergie supérieure à 2 MeV) mais le niveau de détection avoisine ou même dépasse
la Q.M.A. Dans ce cas et à fortiori quand on a affaire à des émetteurs a, il est néces

saire d'avoir recours à des analyses d'excréta pour mettre en évidence l'importance de

la contamination. La nature de l'échantillon analysé (urine, sang, selles) dépend de la

voie contamination (les plus courantes sont : l'inhalation et la blessure), des proprié
tés physico-chimiques et du métabolisme du radioélément incriminé.

Comme 1'essentiel-est d'aller vite, nous utilisons en cas d'accident des techni

ques différentes de celles utilisées en systématique (qui demandent, dans la plupart

des cas, 2 à 3 jours) : elles sont moins sensibles mais permettent en deux ou trois

heures de déterminer le niveau de la contamination (le seuil de détection avoisine en

général le dixième de la quantité maximale admissible) [17].
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VI - TRAITEMENT

VI.1. - TRAITEMENT EN CAS D'IRRADIATION EXTERNE [4] [18]

VI.1.1. Thérapeutique symptomatjque

Ce traitement est surtout basé sur une thérapeutique symptomatique. Le repos est

nécessaire et un tranquilisant peut être conseillé bien que toute médication non indis

pensable doit être évitée.

La lutte doit être menée sur trois fronts :

— 1'infection,

— 1'anémie,

— le syndrome hémorragique.

a) Lutte contre l'infection

L'effondrement du nombre des lymphocytes qui suit l'irradiation laisse le malade très

vulnérable à toutes les sources d'infection. Il faut donc l'installer dans une cham

bre stérile.

Le danger peut même venir de ses propres germes intestinaux qui, à l'état normal,

coexistent de façon satisfaisante : de fortes doses d'antibiotiques seront données

aussitôt que possible pour stériliser l'intestin.

b) Lutte contre l'anémie

Il faut essayer de maintenir les constantes hématologiques à des valeurs acceptables

d'où : transfusions isogroupe isorhésus journalières (on vise une teneur en hémoglo

bine de 10 g/100 ml).

c) Lutte contre le syndrome hémorragique

On utilise l'acide epsilon-amino-caproïque qui est connu pour son action antifibri-

nolytique. L'administration se fait pe.r os toutes les 4 heures ou par voie veineuse

en perfusion continue à la dose de 0,3 g à 0,5 g par kg de poids. .-

La médication essentielle consiste en des transfusions quotidiennes de plaquettes

fraîchement isolées (moins de 4 heures après le prélèvement).

VI.1.2. Greffe de la moelle osseuse

Une autre action thérapeutique possible est la transfusion de moelle. L'action

primaire des radiations étant la destruction de la moelle hématopoïétique, il semble

logique d'y remédier par une transfusion de moelle mais on se heurte à un grave problème

immunologique puisqu'il y a des réactions de nécrose chez des individus transplantés.

L'indication actuelle de cette transfusion se réduit aux cas désespérés.
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VI.1-3- Conclusion

L'attitude actuelle est de ne donner aucun traitement si ni l'infection, ni les

hémorragies ne se déclarent, de ne pas faire de transfusion si l'hématocrite demeure à

une valeur acceptable (hématies >2 000 000/mm3).

VI.2. - TRAITEMENT DES RADIOCONTAMINATIONS [19]

t

Ce traitement peut s'effectuer au niveau de la voie d'introduction, puis dans

1'organisme.

VI.2.1. Action au niveau de la voie d'introduction

Il faut se débarrasser de toute la contamination qui n'est pas fixée, par lavage
avec des savons spéciaux.

En cas de blessure, il faut exciser la plaie pour éliminer le plus possible

l'agent contaminant.

VI-2.2. Action après diffusion du radioélément dans l'organisme

On peut essayer de complexer le radioélément avant qu'il ne soit fixé au niveau

de l'organe critique. Le complexant plus utilisé car le plus efficace actuellement est

le D.T.P.A. (acide diéthylène triamine pentacétique). One autre solution consiste à ai

der à l'élimination (diurétiques, rein artificiel).

Enfin, une dernière technique consiste à introduire dans l'organisme une quan

tité importante d'un élément stable de même nature chimique pour modifier le métabolisme

de l'élément contaminant : c'est la dilution isotopique. Elle s'utilise uniquement pour
la thyroïde au niveau de laquelle l'apport d'iode stable diminue sensiblement la durée

de séjour de l'131I.
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VII - CONCLUSION

C'est certainement dans le domaine de la protection contre les rayonnements

ionisants que les mesures les plus strictes ont été prises à l'échelle nationale pour

assurer la sécurité des travailleurs et de la population.

La surveillance des conditions de travail et le contrôle de l'exposition du per

sonnel sont nettement plus efficaces que les mesures de protection qui existent dans

nombre d'activités industrielles conduisant à une pollution atmosphérique nocive par les

rejets gazeux ou liquides.

Dans les usines atomiques, les accidents professionnels sont nettement moindres

que ceux liés aux conditions "banales" du travail. L'avance prise dans ce domaine est

sûrement une conséquence de la panique créée dans le grand public par la vulgarisation

des effets des bombes atomiques.

Il faut, malgré tout, savoir que la radioactivité n'est pas un phénomène nouveau

pour l'homme.

Il existe un certain nombre de radioéléments naturels et le bombardement cons

tant des rayonnements cosmiques en engendre d'autres.

L'air est radioactif et sa radioactivité varie normalement, selon le lieu et le

temps, d'un facteur 1 à 10. L'air de la Bretagne ou du Massif Central est beaucoup plus

radioactif que celui de la région parisienne.

L'eau est également radioactive, que ce soit celle des fleuves ou de la mer.

Vivant dans un tel milieu, l'homme lui-même, est radioactif et reçoit à' peu près

200 millirems par an du fait de la radioactivité qui l'entoure et qu'il porte en lui.

On conçoit, donc, que de faibles variations de l'irradiation ne peuvent pas

créer de danger nouveau.

Si les doses provoquant les effets somatiques sont assez bien connues, celles

qui produisent des effets génétiques ne le sont presque pas : c'est la raison pour la

quelle des normes très rigoureuses ont été adoptées par la Commission Internationale de

Protection Radiologique.

Une meilleure connaissance des effets génétiques des rayonnements ionisants per

mettra sans doute, dans l'avenir, de réajuster ces valeurs.

On peut déjà affirmer que les bienfaits que l'on peut attendre pour l'humanité

d'une utilisation strictement contrôlée des sources de rayonnements surpassent largement

les dangers connus. Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne leur utilisation

médicale : dans ce domaine en effet, les rayonnements sont un des facteurs essentiels

des progrès réalisés depuis 50 ans.

Manuscrit reçu le 24 août 1971
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