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DIPLOME DE RADIOBIOLOGIE

INDUCTION DE LA SYNTHESE DU BACTERIOPHAGE LAMBDA

CHEZ ESCHERICHIA COLI K 12 PAR LES RAYONS ALPHA^

DU POLONIUM.
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Certaines bactéries sont capables de produire du

bactériophage en l'absence de tout élément infectieux extrinsèque (1).

Le bactériophago produit lyse les souchec bactériennes sensibles à son

action. Les bactéries productrices de bactériophages sont appelées bac

téries lysogènes.

Les recherches récentes de Lwoff et de ses collabora

teurs, Jacob et Wollmann, ont permis de préciser la nature de l'associa

tion unissant le bactériophage à la bactérie d'une souche lysogène.

En 1950, Lwoff et coll. (2) découvraient l'induction

chez les bactéries lysogènes: l'ensemble d'une population de Bacillus

Megatherium lysogène irradié par des doses convenables de rayonnement

ultraviolet produit du bactériophage. L'induction est le déclenchement

provoqué de la synthèse du bactériophage.

En 1351, Laterjet (3) démontrait l'inductibilité de

Bacillus Megatherium lysogène par les rayons X, comparait les aptitudes

de cette souche à l'induction à l'égard des X. et des U.V. dans divers

milieux de culture et calculait le rapport d'efficacité de ces deux ra-

diations. Les rayons X de 0,9 i sont 250 fois plus efficaces que les

U.V. da 2537 A pour produire le même phénomène d'induction, d'après les

quantités d'énergie absorbées.

Ces travaux ouvraient la vole à l'étude radiobiologi-

que de systèmes lysogènes.

Tobin a étudié l'action des rayons X sur Pseudomonas

pyooyanea (4-).

lï&rcovicb, dans sa thèse a fait une étude approfondie



de l'action des rayons X et gammes sur le système lysogène d'Escherichia

Coli K 12 (A) (5).

A la suite de cettravail, il était intéressant de com

parer l'action des rayon» alphas à celle des rayons X sur le même sys-
i

tème lysogène.

Etant donné leur grande densité linéaire d'ionisation,

les participes alphas auraient-elles une action inductrice? Dans l'affir

mative, ces inductions seraient-elles productives?

On exposera successivement:

1°) Les méthodes et techniques utilisées.

2°) Le» résultat» expérimentaux.

3°) La discussion de ces résultats.
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METHODES ET TECHNIQUES *

Pour utiliser une méthode d'irradiation externe par

un disque de polonium, source de rayons alphas, on devait résoudre deux

difficultés:

1°) La nécessité de conserver l'aptitude à l'induction des

baotéries durant l'irradiation.

2°) L'obtention d'une couche bactérienne dont 1*épaisseur serait

inférieure au parcours des rayons alpha».

La mise au point d'une technique d'étalement de» bac

téries sur un milieu physiologique de salins-gélatine a permis de surmon

ter ces difficultés.

La géométrie du système d'irradiation a rendu néces

saire la mesure du flux de particules au niveau de la surface irradiée.

La dosimétrie utilisée est basée sur la brève exposition au rayonnement

d'une émuleion nucléaire.

METHODE D'IRRADIATION

Holweck et Lacassagne, en 1930, ont utilisé pour la

première foi» le polonium comme source de rayons alphas pour irradier

des bactéries (6). Le polonium présente pour l'irradiation alpha, sou»

la forme d'irradiation externe, de nombreux avantages et quelques incon

vénient».

"* Je remercie Mlle M.L. Desvoye et M* Palaysi qui m'ont apporté leur

aide.



Propriétés du polonium

- possibilité de l'obtenir à l'état pur.

- période de 138,4 jour».

- pureté de son rayonnement alpha (moin» de 2X10""5 désintégra

tion» de ce corps produisent l'émission d'une radiation élec

tromagnétique d'énergie supérieure à 20 Kev. ) (8)

- parcours du rayonnement dans l'air: 3,87 cm (9)

dans l'eau: 39 microns (10)

- énergie: 5,3 ••*•

- déposé sur un support avec une forte densité superficielle,

il peut former des agréggts de recul qui diminuent l'activité
1

de la source et contaminent les objets qui l'entourent. (11)

- l'ionisation de l'air par les particules alphas produit de

l'ozone.

Enserrant la source dans un manchon de verre, on a pu

constamment vérifier son absence de contamination à l'aide d'un appareil

détecteur alpha très Bensible (appareil IPAB). D'autre part, la faible

activité* de la source utilisée, son montage i l'air libre n'ont pas pro

voqué une concentration locale d'ozone risquant de perturber les résultats,

Di8Positf d'irradiation

1°) La source de rayonnement

Elle a été fournie et mesurée par le laboratoire Curie

de l'Institut du Radium.

Elle est constituée par une surface circulaire de

polonium de 1 cm de diamètre adhérente par dépôt spontané à un disque

de nickel.

Son activité était de 963,3 u.é.s. le 9 décembre 1957
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soit 1300 u.é.s. par cm .

2°) La surface irradiée est constituée par la face supérieure

circulaire d'un milieu de saline-gélatine I 10 %contenu dans une petite

cupule d'aluminium de 3 cl.de diamètre et de 3 mm. de haut sur laquelle

on a déposé les bactéries à irradier. Une telle surface permet de déposer

un petit volune d'une suspension bactérietLie avec une précision suffisante

et d'obtenir une couche de bactéries de faible épaisseur.

La quantité de milieu utilisée est constante et égale à 2 car

La cupule est disposée à l'extrémité d'un bras mobile. On l'

amène en regard de la source par un mouvement de rotation du bras. La

pféclsion sur le» tempo de pose est correcte à partir de 10 s. ^

On peut disposer à la place de l'objet habituel d'irradiation

un appareil photographique contenant yne plaque d'émulsion nucléaire pour

faire les mesures de rayonnement.

3° ) La distance entre les deux disques, émetteur et récepteur

est de 10 mm au moment de l'irradiation. Cette distance a été conservée

dan» toutes les manipulations car elle donne à la surface irradiée un

débit de dose compatible avec de» tempa de 10 s. à 3 H. d'irradiation.

Technique de l'irradiation

3
1*) On dépose sur la surface supérieure du milieu-support 5 mm

9 36
d'une suspension bactérieafce titrant 2.10 bactéries x cm , soit 10

bactérie».

On étale immédiatement avec un petit étaleur courbe sur une

surface circulaire de 2 cm.de diamètre.

Le milieu de saline-gélatine absorbe la faible quantité de li

quide de la suspension, les bactéries restant en surface.

On a vérifié :

a) L'épaisseur maximum de la couche bactérieaàe :



Elle est Aé+wÉwéu par :

- la mesure du parcours de» rayons alphas dans une émul-

sion nucléaire et la connaissance du pouvoir d'arrêt

: relatif de la saline(-gélatine.

- le fait que les courbes de survie ne dévient pas de la

relation exponentielle quelle que soit la fraction me

surée.

b) - la résistance des baotéries à la dessication.

Exposées à l'air libre pendant 5 h. sur oe milieu, el

le» n'ont subi aucune altération» décelable.

2° ) On fait un étalement bactérie* pour chaque exposition. Le»

variation» du nombre de bactéries entre différents étalements ont tou

jours été inférieures à 10 $.

3° ) Les irradiations sont effectuées à 4-° C pour les temps d'

exposition supérieurs à quelques minutes. Tous les échantillons bacté

rien» ont préalablement séjourné 30 minute» à cette température.

4° ) Le dispositif d'erradiation n'ayant subi aucune modification,

les doses ont été expriméee en temps d'exposition, compte tenu de la

décroissance du polonium. La correspondance de ces temps avec le nombre

de particules alphas par micrpn carré tombant sur la surface irradiée

4 été établie par la dosimétrie.

Remarque : la technique d'étalement utilisée permet d'irradier

les bactéries par d'autres particules telles que :

- protons

- deutons

- alphas d'énergie supérieure à 5,3 mev.

produites par des appareils accélérateurs.



SOUCKSS ST MILIEUX

Souches

La souohe lysogène utilisée ici est Escherichia Coli K 12 (À)

lysogène pour le bactériophage A provenant du laboratoire du Dr. Lwoff.

La souche sensible à A est E. Coli K 12 S résistante à la strep

tomycine provenant du laboratoire du Dr. Wollmann.

Milieux de cultures

1°) liquide:

Bouillon dont la composition est la suivante/

Difco-Tryptone 5 g

Difco Nutrient Broth 3 g

CINa 5 g

3
Eau distillée 1000 cm

Dans ce milieu le temps de génération moyen des bactérie»

K 12 ( A ) et K 12 S est de 28 minutes à 37° C. (5)

Les cultures en bouillon sont utilisées pour l'irradiation

au moment où la pousse des bactéries est en fin de croissance exponentiel-

9 3
le et o\ leur nombre est d'environ 2x10 par cm .

2°) solide:

Les étalements sont faits dans des boîtes de Pétri contenant

un milieu à 1,2 i de gélose de même composition que celle du bouillon

décrit ci-dessu».

Milieu», utilisé pour l'irradiation des bactéries

Voici sa composition:
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Gélatine déminéralisée 100 g

CINa 8g

Eau distillée 1000 gm^

Ce milieu, solide à la température du laboratoire, est liquide

à 37° C. Cette propriété petœet la remise en suspension pratiquement

instantanée des bactéries étalées pour l'irradiation.

Cette technique est d'utilisation plus aisée que celle de la ré

cupération par lavage de bactéries étalées sur milieu gélose:

- elle permet de récupérer toutes les bactéries étalées

- elle réduit les chances de contamination

- elle donne une mesure plus précise des tempe à paatir

de la remise en suspension.
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B88IMETIÏIE

Le problème est le suivant:

Etant donnés deux disques parallèles centré» sur un même axe

perpendiculaire à leur plan, l'un émetteur de particules alphas de flux

élémentaire connu, l'autre réoepteur, quelle est l'énergie reçue par ce

dernier disque?

Ce problème peut se décomposer en deux parties:

1°) détermination du nombre de particules reçues par la sur

face réceptrice.

2°) détermination de l'énergie moyenne des particules.

L'énergie reçue est le produit de ces deux grandeurs.

De plus, la connaissance du parcours moyen des parti

cules et de la densité du milieu permet de calculer l'énergie absorbée

par gr&Stt» de matière irradiée.

On n'a pas trouvé dans la littérature de solution au

problème de la dosimétrie dans 1» cas de surfaces étendues. L'objet ir

radié est toujours considéré comme ponctuel. Les auteurs (2irkle (12),

Dobson (13)-) mesurent de façon précise la source de polonium; ils en

déduident la dose par le caluul (voir l'Appendice!}»

Le dispositif d'irradiation rendant la calcul rigou

reux très difficile, on » cherché dee procédés physiques pour résoudre

le problème de dosimétrie.

Dosimétrie à l'aide d'une émulsion nucléaire



Principe des mesures

Il consiste à mettre à la place de l'objet irradié une émulaion

nucléaire qui permet de déterminer ^vec précision:

1°) le nombre et la répartition des particules alpha» sur une

surface égale à celle de l'objet irradié.

2°) leur parcoure,»* leur énergie dans l'émulsion nucléaire.

De ces données on peut déduire:

- un nombre moyen de particules par unité de surface

- une énergie moyenne

- un parcours moyen dans le milieu irradié connaissant le

rapport des pouvoirs d'arrêt entre la gélatine au bromure

d'argent et la saline-gélatine utilisée.

Le principe décrit est celui d'une mesure absolue.

Réalisation pratique

La condition essentielxe pour que la mesure ait un sens, est la

mesure précise du temps d'exposition. Cela peut être réalisé pur l'utili

sation d'un obturateur h rideau d'appareil photographique.

Nous avons utilisé le dispositif suivant:

1) Un appareil photographique POCA dont l'optique a été enlevée

a été fixé sur un plan lié à un dispositif à crémaillère de telle aorte

que l'appareil étant placé en position, l'émulsion de la plaque nucléaire

à l'intérieur de l'appareil se trouvait exactement à 10 mm de la source.

L'obturateur de l'appareil donnait ïee temps suivants:

1/500 1/200- 1/100 1/50 1/25

Le constructeur garantit ces temps à moins de 5 %d'erreur

relative. Nous n'avons pas encore eu le temps de vérifier l'exactitude

des temps de pose.

2) Une émulsion nucléaire Ilford C2 de 50 microns d'épaisc-eur de
2

coefficient de rétraction égal à-y .
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Résultats

Le nombre de trace» au centre de la plaque est de l'ordre de

grandeur donné par le calcul.

La pose au 1/25 de seconde a donné les résultats le» meilleur»

en ce qui concerne la facilité de comptage des particules.

Le dépouillement des résultat» n'étant pas terminé au 16 juin

19&8, nous exposerons ceux-ci ultérieurement.

Dosimétrie à l'aide d'une émulsion photographique ordinaire

Principe

On expose un film ordinaire. Le noircissement du film est fonc

tion du flux de particules tombant sur le film. La mesure de la densité

optique au microphotomètre Vassy donne la répartition des traces autour

du centre. On a ainsi une courbe expérimentale du flux de particules en

fonction du rayon (voir figure).

C'est le principe d'une mesure relative.

On connait le nombre de particules tombant sur une surface é-

lémentaire au centre (voir Appendice I) à l'aide de la courbe, on peut

alors en déduire le nombre réel de particules tombant sur la surface en

fonction du rayon N (r).

Le nombre moyen de particules qui atteignent la surface irra

diée est r *
£nt-. Nf*) à^

La fonction N (r) étant une fonction empirique, il faut pro

céder à une intégration graphique:

2.T\a,;. Ni Ai.
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Réalisation pratique *

On a employé le même dispositif avec du film Kodak Plue X et

les temps de pose suivants:

4 mn. 2 mn. 1 mn. 30 s. 15 ». 7,5 ».

Résultat»

Le flux de particules au centre est:

l,7il0~2 particule».a"*1^ ~2 (voir Appendice 1)
On en déduit le nombre moyen de particules:

1,22.10"^ particule». a"*1, \*

tt^Wf*-

* Je tiens à remercier M. Prilley qui a mesuré la coiarbe de répartition

radiale de la densité optique.
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RESULTATS EXPERIMENTAUX

Mous avons étudié jusqu'ioi la survie de la souche sensible

K 12 S, de la souche lysogène K 12 (-M induit.

Survie de la souche sensible K 12 S

La survie k l'irradiation de la souche K 12 S mesurée par le

nombre de bactéries capables de former des colonies est une fonction

exponentielle de la doee. Le caractère exponentiel de la courbe a été
—4»vérifié jusqu'à une fraction de survivants égale k 10

Les bactéries survivantes forment leurs colonies dans le» mêmes

délais que celles témoins non irradiées.

La dose (exprimée en nombre de particules par micron carré) qui
-2laiaae une survie de 37 %est de 3,15 * »j*

Survie de la Bouche lysogène K 12 (A)

Comme pour la souche précédente, la courbe dose-effet de la sur

vie des bactéries est une exponentielle.

La radiosensibilité de K 12 (A) est plus grande que celle de

K 12 S. _2

La dose qui donne une aurvie de Yîf eat de 2,2 ^ .A*-

Quand on carence cette souche, l'inductibilité décroit, la

courbe de survie se auperpoae alora à celle de K 12 S.

Courbe d'induction

Le nombre de bactéries induites à produire de» phages est me

suré par le nombre de centres infectieux produits en fonction de la do

se. La courbe obtenue a les caractères suivant»:
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elle s'élève à parti» de sa valeur initiale qui correspond à

la lyae spontanée pour passer par un maximum égal à environ 15 %du nom

bre total des bactéries traitées, puis décroit exponentiellement.

Etude de la période latente de K 12 (A) Induit

La période latente est mesurée par le temps qui sépare le mo

ment du déclenchement de la synthèse du bactériophage par l'irradiation,

de celui de l'éclatement des bactéries oontenant les phages mura.

La durée de la période latente de K 12 (A) induit par lea

rayon» alphas du polonium eat de 55 minutes, même valeur que celle pro

duite par les rayons X. (5)

Des résultats préliminaires montrent que ce tempe est constant

quelle que soit la dose inductrice,par contre le rendement en phages eat

trèa diminué aux fortes doses. Le rendement aux doses inductrices faibles

est un peu moins de 100 phages par bactérie.
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DISCUSSION

Lea rayona alphas agissent-ils par action indirecte?

L'irradiation des milieux aqueux par les particules alphas

produit de l'eau oxygénée (Bonét-Maury et Lefort) (14).

Lwoff et Jacob ont montré l'action inductrice de l'eau oxygénée

chez Paeudomonas pyocyanea et Bacillus Megatherium (15).

Nous avons irradié pendant 3 h. le milieu support en l'absence

de bactéries. Les bactéries ont été étalées aussitôt après. Le contact

du milieu et des bactéries a duré 1 h. On n'a pas pu mettre en évidence

d'effet létal ni d'effet inducteur.

Le» résultats expérimentaux exposés précédemment ne peuvent

donc être attribués à une action du milieu irradié.

Sections efficaces de survie des souches lysoptène et sensible

Les courbes de survie étant exponentielles, on peut déduire

de la dose qui laisse 37 %de survivants une section efficace de aurvie.

K 12 S: 8eotion efficace de survie « 0,3 micron carré

K 12 (A): section efficace de aurvie » 0,46 micron carré

Cette valeur est très peu inférieure à la moyenne des «ectiona

bactériennes résultant dea meaurea des dimensions de K 12 (A) effectuées

par Beeala au microscope électronique (5).

On peut en inférer que l'atteinte de la bactérie par une seule

particule produit un effet létal avec une efficacité égale à 1.

Déduction de la partie ascendante de la courbe d'induction de la diffé

rence des courbes de survie





Soient \—\ s-'«•" la aurvie de la aouche sensible

ru \ -• (*D la aurvie de la souche lysogène

Du fait des radiosenslbilités différentes de ces deux souches,

le nombre de"morts" de la souche lysogène est plus grand que celui de

la aouche sensible pour une dose donnée.

Lorsqu'on carence la eoucfce lysogène, son induotibilité dispa

rait, la courbe de survie se superpose alors k colle de la aouche senai-

ble. fie changement de radiosensibilité de la aurvie lié à 1'induotibi

lité définit l'aptitude k l'induction.

La différence de» "morts" de la souche lysogène et de la sou-

che sensible devrait rendre compte des "morts* par induction.

~oit na lo nombre de "morts" par aptitude I être induite; il

est égal d'après la définition à:

na * "mort3" de la souche lyaogèns - "morts" de la souche sensibj

En effectuant le» calcula:

ou m^ r e. -* '
No

La courbe de cette fonotion correspond à la courbe d'induction

expérimentale (voir figure et Appendice II )

Ces résultats ne concernent que la partie ascendante et le »om-

s&xmx&uçraxunixxttixitt&te

met de la courbe d'induction, la capacité de la bactérie à reproduire le

bactériophage n'intervenant pas alors,comme le laisse suppoaer la radio-

résistance de la capacité des bactéries induites.

* On entend par "morts" les bactéries inaptes I se diviser
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Dans le ca» des rayons X, la comparaison de la fonction d'ap

titude à la oourbe d'induction montre que, aux faible» doses, un tiers

seulement des inductions sont productives c'est-à-dire donnent un centre

infectieux. On l'explique par l'hypothèse de l'existence d'inductiono

abortivea.

Par contre, les rayons alphas ne donnent lieu qu'à de» inductioni

productrices de bactériophages.
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APPENDICE

I Détermination par le calcul du nombre de particulee reçues par la

surface irradiée

L'utilisation du calcul n'est justifiée que dana le oaa où le

polonium est uniformément réparti.

1°) Problème général:

Lea données du problème sont de deux sortes:

a) Donnée physique:

Activité de la source a

b) Données géométriques:

Soit e la surface de la source

ds un élément de cette surface

S la »urface du disque récepteur

dS un élément decette surface

d la distance des deux surface» S et s

D la distance des deux éléments ds et dS

ds' ) projections des surfaces élémentaires sur

dS' ) un plan perpendiculaire à la droite D

De ces donnée» on peut déduire le flux élémentaire de parti

cules émises f:
a

f » —
8

Le flux élémentaire de partioules reçues par la surface dS'

eat:
f.ds'.dS'

&f m
4-nD2

f ffds'.dS'
d'où F »—

4n^
*



La résolution de cette intégrale double par des méthode» analy

tiques rigoureuses eat pratiquement impossible.

2°) Problème particulier:

Quel est le flux de particules qu'envoie la source en un point

P situé sur l'axe à la distance d?

Le rayon du disque émetteur » est R; soit une couronne située

à la distance pdu centre et de largeur dp . On voit du point P le rayonp

sous 1 'angle 9, le rayon E sous l'angle o<f.

En P le flux élémentaire reçu est:

f.ds».dS'

dP » 2
4nD"

Explicitons les symboles:

dS' m l.cos ©•

da' • ds.cos d « 2tvp.dj>oos 0

d
D f • d .tg ©

cos 8

Il vient:
f.sin O.coe 8. de

dF - -
2

f sin2^
d ' ou P0 » —

9 4

Dobson^dans son calcul, ne tient pas compte dea projectiona
ds' et dS' ce qui lui donne une valeur incorrecte de Pf.

Applioation numérique:

R « 5 mm d » 10 ma tg» 1/2

Or . tg2 d
sinV- ^--1/6 d'où

l*tg2^

p 20



Calcul de f:

a » 969,3 u.é.a. s * 7,85.107u2
Or 1340 u.é.a. correspondent à un millicurie qui vaut

3,7.107 dés. B-l

d'où f • 0,341 déa. s""1.^"2

F « 1.7.10"2 particules,s"1}p *"2

II Etude de la fonction d'aptitude à l'induction ** .. fc ~"^-fc"^*

Caractéristiques générales:
K

M

- Si D » 0 ^*«0

- Si D est petit -22 « (/»-* )D » y-D en développant en série
Mo I

les exponentielles.

En coordonnées log-log, on a une courbe de pente 1 car

*W %• °*# •los D
Aux faibles doses, il est impossible de discerner

^!* » e - e r de 1-e ' ou de 1- e

- Si D * o> ^ .* e
No

Cette fonction passe donc par un maximum.

Calcul du maximum de la fonction/

On calcule la dérivée, elle s'annule pour

D » Log (* - Lpg oi
a-rf

ae taux maximum est alors

-j » e -.e

Application numérique:

Rayons alphas: ~ - 13 % DM » 3,6 mn. 2,54«o*'
Les résultats expérimentaux correspondent à ces nombres.

Rayons X : V%)m 4* * Dm= *»5 kr



RESUME \

Dana ce travail on a étudié l'action inductrice dea rayonp

alphas du polonium chez Eacheriohia Coli K 12 par un diapoaitif d'irèa-

* diation externe.

Son utilisation néoeasitait:

- une méthode d'étalement dea bactéries en couche de

moins de 20 microns d'épaisseur.

- une meaure du nombre dea particulee alph&a tombant

sur la surface étendue irradiée. Les mesures ont été

faites à l'aide d'une émulsion nucléaire et d'un film

photographique ordinaire.

1°) Les rayons alphas ont une action inductrice. Au plus

15 %dea baotériea peuvent être Induite».

2°) La oomparaiaon de la courbe d'induction et dea courbes de

survie dea aouchea lyaogène et senaible montre qu'il n'y

a pas d'inductions abortives.

3e) Cette action inductrice n'est paa due à un effet indirect

du milieu irradié.
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