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INTRODUCTION

L’action des rayonnements sur les organismes vivants consiste, initialement, 
en un transfert de l’énergie des rayonnements aux structures cellulaires. A cette 
phase physique, au cours de laquelle se sont formés des radicaux libres, des 
molécules excitées ou ionisées succède une phase physicochimique et chimique 
caractérisée par les variations des propriétés des structures biologiques et, en 
tout premier lieu, par l’altération des perméabilités et par des modifications de 
la structure des molécules chimiques. Ces modifications se produisent en un temps 
très court nettement inférieur à la seconde.

Les lésions biochimiques apparaissent ensuite et peuvent étaler leur déve
loppement dans les heures qui suivent l’irradiation. Elles se traduisent, tout 
d’abord, par des modifications de l’activité des enzymes et par des perturbations 
dans la coordination de l’action de celles-ci.

On conçoit aisément que les enzymes agissant à tous les niveaux et catalysant 
les réactions de synthèse ou de dégradation des molécules organiques, toutes les 
voies métaboliques des protéines, des glucides, des lipides vont subir des alté
rations ou des déviations, lesquelles entraîneront parfois des modifications de 
structure chimique des molécules constitutives des milieux organiques.

L’organisme réagit contre les désordres produits par l’irradiation en mettant 
en œuvre des mécanismes physiologiques de régulation et en éliminant certains 
produits toxiques formés par des réactions de détoxication.

Nous n’allons pas passer en revue toutes les voies importantes du métabolisme 
des composés organiques et rechercher les variations de ces métabolismes après 
irradiation. Nous allons, plus simplement, essayer de rassembler les résultats 
publiés des recherches effectuées, sur le plan biochimique, chez l’animal et l’homme 
irradiés, en ne retenant que ceux pour lesquels une expression quantitative, liée
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à l’exposition a pu être établie. Nous ferons état, bien sûr, de nos propres travaux 
réalisés au Laboratoire de Radiopathologie du Département de la Protection 
Sanitaire.

PRÉLÈVEMENTS

Les perturbations métaboliques peuvent être mises en évidence en réalisant 
le dosage chimique des produits intermédiaires des métabolismes dans des prélè
vements effectués sur l’organisme irradié.

Les ponctions d’organes ou de tissus procurent un excellent matériel car on 
peut ainsi accéder au lieu même où se déroulent les réactions chimiques et con
trôler directement l’activité des enzymes.

Les prélèvements de sang sont très utiles car le sang est le véhicule de transport 
des métabolites, et, soit dans le plasma, soit dans les globules, de nombreux sys
tèmes enzymatiques participent à des réactions importantes, mais les variations 
sanguines des concentrations des composés chimiques, sont généralement assez 
faibles par suite de l’intervention des mécanismes physiologiques de régulation.

Le recueil des excrétas (fèces et urines) est indispensable, surtout l’urine 
par laquelle s’effectuent l’excrétion des catabolites d’élimination et des produits 
de détoxication. L’urine est, du point de vue biochimique, le prélèvement de 
choix par la spécificité des produits éliminés et la sensibilité avec laquelle peuvent
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être évalués les composés normaux ou anormaux décelables par l’analyse chimique 
et physicochimique.

ACTIVITÉ ENZYMATIQUE

Nous avons indiqué le rôle capital joué par les enzymes dans le déroulement 
et l’enchaînement des réactions chimiques du métabolisme normal. L’action de 
l’irradiation sur l’activité enzymatique est assez variable.

Certains enzymes tels que les transaminases et les deshydrogénases sériques, 
la leucine aminopeptidase et la phosphatase acide sériques sont le plus souvent 
activés (12, 13, 14, 15, 29, 35, 56) mais la réponse en fonction de la dose absorbée 
affecte diverses modalités.

Il semble que l’on ait, par exemple, pour la lactodeshydrogénase sérique, une 
réaction à seuil, l’élévation de l’activité enzymatique ne se produisant, chez le 
singe, qu’à partir de 300 rads et ne variant guère ensuite (12,13).

Hietbrink, Raymund, Zins et Dubois ont trouvé une relation linéaire entre 
l’activité enzymatique et l’exposition pour l’adénosinetriphosphatase de la rate 
de rats irradiés et sacrifiés trois jours après l’irradiation (28), (cj.fig. 1).

Activité

Fig. 1. — Activité de l’adénosine triphosphatase de la rate de rat.

Par contre, l’irradiation peut aussi provoquer une décroissance ou une inhi
bition temporaire de l’activité des enzymes. L’activité des aldolases, de la glycéro
phosphate isomérase décroît après irradiation. Il en est de même, de l’activité 
de la cholinestérase de l’intestin de rat, la variation étant fonction de la dose 
comme l’ont également montré les chercheurs de l’U.S.A.F. de Chicago (28), 
(cf. fig. 2).
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Rappoport et Fritz (48) ont étudié l’inhibition de la nucléosidephosphorylase 
des érythrocytes. Cet enzyme est très important car il régit le métabolisme des 
nucléosides, en particulier celui de la guanosine, de l’inosine et de l’adénosine.

Activité

Fig. 2. — Activité de la cholinestérase de l’intestin du rat.

Les courbes de la figure 3 rendent compte de l’inhibition de l’enzyme en fonction 
de la dose reçue. Le retour à la normale s’effectue au bout d’un temps qui est 
proportionnel à l’exposition. La relation semble linéaire jusqu’à 500 R. (cf. fig. 4).

%%

Fig. 3. — Inhibition de l’activité de la nucléoside phosphorylase des érythrocytes.
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Fig. 4. — Relation Exposition-Durée d inhibition de la nucléoside phosphorylase des érythrocytes.

VARIATIONS SANGUINES

Nous venons de voir un exemple de variation de l’activité d’un enzyme érythro
cytaire. Les mesures d’activité enzymatique sont sans doute les tests les plus sen
sibles, au niveau du sang, car par suite de l’intervention des mécanismes régu
lateurs il ne se produit que de faibles variations sanguines aux doses sublétales. 
Il en est ainsi des concentrations plasmatiques d’électrolytes (40) ou des consti
tuants protéiniques.

Protéines sériques.
A dose élevée, on note des variations des concentrations plasmatiques des 

fractions protéiniques du sang. On peut constater une augmentation relative 
des globulines α1 et α2 et une diminution relative des globulines y, les protéines 
sanguines diminuant en valeur absolue. Mais comme le montrent les courbes 
établies par Winckler et Paschke (62) (fig. 5), le rapport globulines a sur 
globulines y n’est nettement augmenté que pour des valeurs supérieures à 400 R.

Autres composés.
Une augmentation de l’acide urique et de l’azote non protidique (51), de la 

bilirubine (38), du cholestérol, de la créatine, ont été observées. Certaines varia
tions plasmatiques sont dues, pour une grande part, à la variation de l’hémato-
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crite, c’est-à-dire du rapport globules/plasma qui peut varier soit par départ 
d’eau plasmatique, soit par diminution du nombre des globules.

α /

Fig. 5. — Rapport globulines a/globulines y
Glycémie.
Il peut être intéressant de suivre, plus en détail, la variation de la glycémie 

car elle peut traduire l’action des rayonnements sur un mécanisme physiologique 
complexe de régulation.

On note, généralement, après l’irradiation une hyperglycémie dont l’amplitude 
et la durée est variable selon la dose mais aussi selon l’espèce à laquelle appartient 
l’animal irradié. A cette hyperglycémie fait suite une hypoglycémie, le retour 
éventuel à la normale pouvant s’effectuer après plusieurs oscillations. Nous avons 
observé ces variations chez l’homme (cj. fig. 6) et chez le rat (39) et il semble 
que l’on puisse tirer des conclusions relatives aux chances de survie de l’animal 
en étudiant l’amplitude, la période et le nombre des oscillations. Les valeurs 
extrêmes de l’hyper- ou de l’hypoglycémie sont difficiles à utiliser car elles ne 
sont pas toujours observées au même moment pour des doses différentes, comme 
le montrent les courbes des figures 7 et 8 relatives à des rats irradiés dans des 
conditions analogues mais non identiques.
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Fig. 6. — Variation de la glycémie chez l’homme irradié.

Fig. 7. — Variation de la glycémie chez le rat irradié.

Ces courbes mettent en évidence le caractère dynamique des variations de 
nature biochimique que l’on observe après irradiation et montrent qu’il est 
indispensable de mettre l’accent sur la notion de temps qui doit toujours être 
noté, avec précision, à côté de toute valeur expérimentale.
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Fig. 8. — Variations de la glycémie chez le rat irradié.

EXCRÉTION URINAIRE

La notion de temps est, également, très importante en ce qui concerne les 
prélèvements urinaires. On recueille, généralement, les urines de 24 heures ou 
bien l’on détermine le rapport de la valeur de la concentration de l’élément 
recherché à celle de la créatinine qui semble peu touchée par l’irradiation et 
dont la quantité excrétée est fonction du volume d’urine émis. L’utilisation des 
courbes cumulées, en fonction du temps, présente un intérêt certain car elle rend 
compte de l’évolution des variations.

Les recherches ont le plus souvent porté sur le métabolisme des protéines, 
en particulier les acides nucléiques et les acides aminés, plus rarement sur les 
composés minéraux, les stéroïdes ou les catabolites des métabolismes lipidique 
et glucidique.

Créatine.
L’excrétion de créatine a été particulièrement étudiée par Anderson, Gerber, 

Altman, Hempelmann (20, 21, 22, 23, 24, 27, 61). Gerber a noté une élévation 
nette de la créatinurie du rat après irradiation, le rapport créatine/créatinine est 
proportionnel à la dose, tout au moins jusqu’à 700 R, le 2e jour après l’irradiation 
et dans les urines des quatre premiers jours cumulés (fig. 9).

Les valeurs relativement plus faibles trouvées pour des doses supérieures à 
700 R trouvent leur explication dans le fait qu’il existe un décalage de deux jours 
environ dans l’apparition du maximum de l’excrétion correspondant à 2 000 R 
(cf. fig. 10). Un second maximum est d’ailleurs observable vers les 9e et 10e jours.

La synthèse de la créatine reste normale, c’est l’utilisation par les muscles de 
la créatine formée qui est perturbée.

La créatinurie a été mesurée dans les urines des irradiés de Los Alamos et 
d’Oak Ridge (2, 21, 27). La créatinurie avait une valeur élevée chez tous les irra
diés mais la corrélation excrétion/exposition n’a pas été parfaitement démontrée.
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Fig. 9. — Créatinurie du rat après irradiation.

Fig. 10. — Rapport Créatine/Créatinine.
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Pseudo uridine.
La pseudo uridine libre est sans doute le produit final de la dégradation de 

l’acide pseudo uridylique contenu dans l’acide ribonucléique et traduit ainsi la 
dégradation de l’A.R.N. tissulaire. Drahovsky, Winkler et Skoda (17) ont 
trouvé une relation linéaire entre l’élimination urinaire de pseudo uridine et 
l’exposition, le maximum de l’excrétion se situant le 2e jour après l’irradiation 
(cf .fig. 11).

Fig. 11. — Pseudo uridine urinaire en fonction de la dose.

Desoxycytidine.
L’excrétion de la désoxycytidine, produit de dégradation de l’acide désoxyri

bonucléique a été, également, trouvée augmentée dans les 24 heures qui suivent 
l’irradiation, dans des proportions fonctions de la dose reçue (6, 43).

Acides aminés.
L’augmentation de l’excrétion des acides aminés a été notée dans tous les 

accidents d’irradiation que ce soit à Los Alamos, à Oak Ridge ou chez les 
yougoslaves de Vinça (2, 27, 30, 44, 46, 51).

B.A.I.B.A.
L’acide aminé qui a été le plus étudié est l’acide ß aminoisobutyrique ou 

B.A.I.B.A., c’est un catabolite de la thymine et de thymidine. Son élimination 
urinaire augmente, sans aucun doute, dans les jours qui suivent l’irradiation mais 
la proportionnalité élimination/dose n’a pu jusqu’à présent être affirmée. Smith 
(55), pour sa part, est convaincu que l’on ne peut employer l’excrétion du B.A.I.
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B.A. comme indicateur d’exposition aux radiations ionisantes. D’autres auteurs 
(43) ont retrouvé de la thymidine libre dans les urines d’irradiés alors que l’on n’en 
a pas retrouvé dans les urines de l’accidenté de Los Alamos, en 1958, qui avait 
reçu plus de 10 000 rads (51). Il est à noter que dans ce cas particulier une grande 
quantité de B.A.I.B.A. avait été excrétée dans les urines.

Taurine.
La taurine qui est un acide aminé soufré a également été très étudiée. Chez 

le rat, le maximum de l’excrétion se produit environ six heures après l’irra
diation (cf. fig. 12).

Pour les accidentés d’Oak Ridge le maximum se situait à la fin de la première 
semaine.

Watson (60) ainsi que Boquet et Fromageot (8) pensent que l’excrétion de 
la taurine serait due à la destruction du tissu lymphoïde et des cellules à index 
mitotique élevé.

Fig. 12. — Excrétion urinaire de taurine chez le rat irradié.
Acides a amines.
En ce qui concerne les acides a aminés, on constate qu’une grande quantité 

de glycocolle provenant de la dégradation du collagène est libérée alors que 
l’excrétion de la sérine libre est diminuée (2, 27, 30, 44). Des aminoacides ne
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s’excrétant que très peu par l’urine, normalement, tels que la proline, la phenyl
alanine, l’acide aspartique, la thréonine, le tryptophane ont été retrouvés. Des 
études, en cours dans notre laboratoire, permettront peut-être de savoir si une 
relation dose/effet apparaît.

Acides organiques.
L’excrétion urinaire de certains acides organiques augmentent après l’irra

diation, il en est ainsi de l’acide pyruvique, de l’acide a cétoglutarique, de l’acide 
lactique (52).

Amines at 5-H.I.A.A.
Il en est de même pour la plupart des amines, entre autres l’histamine, la tryp- 

tamine, la sérotonine ou 5-hydroxytryptamine (18, 19) dont l’importance est à 
souligner parce qu’elle est, à l’heure actuelle, un des meilleurs radioprotecteurs 
chimiques connus et que son produit de dégradation l’acide 5-hydroxyindoleacé- 
tique ou 5-H.I.A.A. s’élimine par l’urine d’une façon sensiblement proportion
nelle à la dose comme l’ont montré Deanovic, Supek et Randic (15,47) (cf. fig. 13).

Fig. 13. — Excrétion urinaire de 5-H.I.A.A. en fonction de la dose

Electrolytes.
L’excrétion des électrolytes est, en général, fonction des quantités ingérées 

cependant nous avons pu observer, chez le rat, que l’excrétion du chlore, du 
potassium, du sodium était d’autant plus faible que la dose reçue était forte 
surtout dans les premiers jours après l’irradiation comme le montrent les courbes



Fig. 14. — Excrétion urinaire de sodium chez le rat.

Fig. 15. — Excrétion urinaire de potassium chez le rat.



68 G. MARBLÉ

des excrétions cumulées de sodium et de potassium représentées par les figures 
14 et 15. Pour les doses supraléthales ceci n’est, peut-être, plus vrai pour le chlore 
et le sodium mais il est difficile de l’affirmer car il est alors malaisé de séparer 
les urines des selles diarrhéiques.

Glycuronides.
Un exemple de processus de détoxication nous est donné par Scoppa et 

Gerbaulet dans un rapport Euratom très récent (53). Ces auteurs ont irradié 
des rats à 200, 300, 660 et 880 R et ont déterminé les quantités de glycuronides 
excrétés dans l’urine pendant les quatre premiers jours après l’irradiation (cf 
fig. 16).

Fig. 16. — Excrétion urinaire des glycuronides.

PRÉLÈVEMENTS TISSULAIRES

La variation des concentrations tissulaires de certains composés chimiques 
peut, dans de nombreux cas, être proportionnelle à la dose, nous en avons vu 
des exemples concernant les enzymes.



ASPECTS QUANTITATIFS DES EFFETS BIOCHIMIQUES DE 1,’lRRADIATION 69

Skalka et Matyasova (54) ont dosé les désoxyribonucléotides libres dans la 
rate de souris irradiées et ils ont établi une relation linéaire avec l’exposition 
jusqu’à 300 R avec une précision de 35 R (cf. fig. 17). Ce dosage présente un 
intérêt certain dans la détermination des petites doses d’aurant plus que ces 
mêmes auteurs ont obtenu une relation analogue dans les prélèvements de moelle 
osseuse, prélèvements qui sont pratiquement de règle, dans le cas d’irradiation 
accidentelle, pour évaluer l’activité hématopoïétique de la moelle.

Fig. 17. — Désoxypolyribonucléotides libres de la rate de souris.

EFFETS DES NEUTRONS

Les effets biochimiques propres à l’action des neutrons ont été peu étudiés 
jusqu’à présent. Un fait a cependant été signalé par Kretchmar d’Oak Ridge (34). 
Cet auteur a constaté que le troisième jour après une irradiation due à un accident 
de criticité, c’est-à-dire gammas + neutrons, on ne retrouve plus de sérine libre 
dans les urines de l’accidenté, or en effectuant le même dosage sur des urines 
d’irradiés thérapeutiques donc gamma uniquement, la quantité de sérine libre 
excrétée le troisième jour est normale.

Quant à la dosimétrie biologique des neutrons elle est effectuée de façon 
courante, par les méthodes classiques d’activation (sodium du sang, soufre des 
phanères, etc.). Le résultat ne peut être qu’approximatif puisque la quantité 
d’éléments activés varie avec l’énergie des neutrons.
Radioprotection N° 1 - 1967. 6
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REMARQUES

Avant de tirer la conclusion de ces résultats, il faut rappeler que les travaux 
dont ils sont l’expression ont, pour la plupart, été effectués chez l’animal. Les 
données humaines ne sont fournies que par les accidentés qui sont, heureusement, 
peu nombreux et les malades irradiés à des fins thérapeutiques. Dans ce dernier 
cas, les sujets sont, le plus souvent affaiblis par la maladie et les irradiations qui 
sont pratiquées sont, en général, partielles.

Il faut constater, également, que les variations observées sont, dans la majorité 
des cas, non spécifiques de l’irradiation. Cet inconvénient est, en fait, mineur 
si l’effet observé est nettement relié au dommage subi.

CONCLUSION

Nous concluerons en disant que les effets biochimiques de l’irradiation peu
vent servir à l’évaluation quantitative du dommage biologique subi par l’irradié. 
Le seuil de sensibilité peut être situé à quelques rads, la précision ne pouvant 
atteindre qu’une cinquantaine de rads pour les meilleures méthodes. On peut 
donc réaliser une dosimétrie biochimique, chez l’animal, malheureusement l’extra
polation à l’homme des résultats expérimentaux n’est pas encore possible. L’inté
rêt des méthodes biologiques, en particulier biochimiques, réside dans le fait 
qu’elles seules peuvent permettre de définir la nature exacte des dégâts subis 
par les organismes irradiés et, par suite, le traitement qu’il y a lieu de mettre en 
œuvre pour que le développement des effets biologiques d’une irradiation sévère 
ne conduise inéluctablement à une issue fatale. On peut raisonnablement penser 
que, d’ici quelques années, les méthodes biochimiques associées, bien sûr, aux 
autres techniques biologiques telles que l’hématologie, sans oublier les précieux 
renseignements apportés par la dosimétrie physique, permettront d’évaluer, avec 
une précision et une sensibilité suffisantes, le dommage radiobiologique.
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