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'Correspondance et tirés à part

L'induction d'apoptose et de nécrose a été quantifiée après irradiation a in vitro
de macrophages alvéolaires de rats. Les résultats montrent une radiosensibilité
dépendante du temps de culture et l'apparition d'un pic d'apoptose 48 heures après
la fin de l'irradiation.
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ABSTRACT
After in vitro a-particle irradiation of rat aiveolar macrophages, apoptosis and
necrosis induction have been quantified. Results show a different radiosensitivity
depending on time after ceIl plating and a maximal apoptosis frequency which
occurred 48 hours afier the end of irradiation.
Key-words : a-particle radiation, alveolar macrophage, in vitro, apoptosis, necrosis.

INTRODUCTION
Les macrophages alvéolaires (MA) sont connus pour être des cellules très
radiorésistantes [1,21. Cependant, lors de l'inhalation d'oxydes d'actinides peu
solubles, ils sont soumis à de fortes doses d'irradiation (env. 10 Gylh pour le
239
PuOî, DAMA = 5 pm). Le but de cette étude consiste à quantifier l'apoptose et la
nécrose induites après irradiation a in vitro afin d'estimer l'impact de ce type de
mort cellulaire en radiotoxicologie.

MATERIEL ET METHODES

Les MA sont obtenus par lavage pulmonaire de rats Sprague Dawley. Les
,
une
irradiations sont effectuées avec des sources électrodéposées de 2 4 ' ~ mpour
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durée de 8 h, correspondant à une dose de 90 Gy. Les MA sont irradiés soit a 1-2
(JI-2), soit 7 jours après mise en culture (57). La quantification du type d e mort est
réalisée par analyse morphologique apres coloration vitale : acridine orange, iodure
de propidium (5 et 10 pg/ml); 1 , 2 et 3 jours après la fin d e l'irradiation.

RESULTATS ET CONCLUSIONS
Les résultats montrent une radiosensibilité différente selon la morphologie des
MA. La nécrose est prépondérante pour les 51-2, MA de forme sphérique.
L'apoptose est majoritaire pour les 57 qui sont plus volumineux et étalés sur le
support. Le pic d'apoptose (48h) est retardé par rapport à celui rapporté pour d'autres
cellules (lymphocytes) ou des MA soumis à des toxiques chimiques [31.
La nécrose induit une réaction inflammatoire qui bloque la remontée trachéobronchique des MA et donc l'épuration pulmonaire. Après inhalation d'oxydes
d'actinides chez le rat, un blocage de l'épuration pulmonaire est observé pour des
dépots initiaux supérieurs à 3-4 kBq 141. Si la mort des MA par apoptose est vérifiée
in vivo, l'apparition d'un tel blocage serait donc lié plutôt à la nécrose d'autres
cellules pulmonaires comme les pneumocytes ou les cellules endothéliales.
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