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CORRESPONDENCE

Production par irradiation de radicaux libres a vie longue dans
l'os de rat measures par R.P.E.

RAMON VALDERASt et GEORGES MARBLE

Commissariat a l'Energie Atomique, D6partement de la Protection Sanitaire,
Laboratoire de Radiopathologie C.E.N., Fontenay-aux-Roses, France

(Received 5 March 1965; revision received 13 December 1965)

Des radicaux libres vie longue ont t6 mis en vidence dans les os de rats
apres irradiation de ces derniers par le rayonnement gamma du cobalt 60.

Le calcul du nombre des radicaux cr66s dans l'os du rat a 6t6 effectu6 a
partir des spectres de rsonance paramagn6tique 6lectronique (cf. figure 1).
L'6talonnage a t6 ralis6 a l'aide de D.P.P.H. Les valeurs relatives ont t6
calcul6es par comparaison des hauteurs du signal de R.P.E. resonancee para-
magn6tique 6lectronique). Les irradiations et les mesures ont t6 effectu6es la
temperature ordinaire.

Figure 1. Spectre de l'os de rat irradi6.

L'evolution des radicaux libres mesur6s en fonction du temps est lente. La
courbe representative de cette volution est une droite en coordonnees semi-
logarithmiques (cf. figure 2) et par extrapolation on peut calculer une priode de
l'ordre de 24 jours. Cette stability relative permet la mesure assez longtemps
apres l'irradiation.

t Adresse actuelle: Fisiopatologia, Escuela de Medicina, Universidad de Chile,
Santiago, Chile.
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Le rendement
G nombre de radicaux libres

100 ev

calcule en convertissant en lectron-volts l'energie provenant de l'irradiation,
garde une valeur sensiblement constante G= 0,22 quelle que soit la dose d'irradia-
tion.
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Figure 2. Dcroissance du nombre des radicaux.

I existe donc une relation lineaire entre la dose et le nombre de radicaux
libres produits dans l'os du rat irradie. Cette relation reste valable pour des doses
plus faibles que celles que nous avons utilis6es cornmme l'a montr6 Swartz (1965)
grace a l'emploi d'un appareil de mesure de la resonance du spin dlectronique de
plus grande sensibilit.& La figure 3 represente la variation lineaire du nombre de
radicaux libres en fonction de la dose.
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Figure 3. Relation dose-nombre de radicaux.

L'etude des spectres de R.P.E. de l'os, de l'os privet de sa matiere organique
par traitement enzymatique et du phosphate tricalcique ainsi que la determination
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des rendements radiochimiques n'ont pas permis de savoir si les radicaux
mesures prenaient naissance exclusivement dans la matiere minerale de l'os ou
dans le collagene.

Cette methode peut trouver d'autres applications int6ressantes, notamment
dans le cas des phaneres (cheveux, ongles .... ) et dans le domaine des doses bio-
logiques non lethales en utilisant un spectrometre de rsonance paramagnetique
electronique tres sensible.
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