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1-  Devenir des Radicaux libres 

Le devenir des radicaux libres (RL) dépend de 
plusieurs facteurs: 

• la nature du RI (transfert linéique d’énergie), 

•  la présence d’oxygène dissous dans l’eau, 

•  la présence de substances organiques. 



• 1- a ) La nature du RI 
Les R.I diffèrent par le nombre d’excitations et d’ionisations qu’ils 

provoquent par unité de volume. Cette notion fait intervenir le TEL 
du rayonnement, c’est pour cela que l’on peut distinguer deux 
variétés de rayonnements: 

• - 1er cas: Rayonnement a T.L.E. élevé: 
Le nombre d'ionisation est grand, donc la probabilité de rencontre 

entre les radicaux libres formés est élevée: 
• H° + H°               →          H2  
• H° + OH°            →         H2O  
• OH° + OH°         →         H2O2 
L'eau oxygénée, H2O2, est extrêmement toxique pour la cellule. 



- 2ème cas: Rayonnement à T.L.E. faible: 

 La réaction de recombinaison la plus probable 
est: 

 H° + OH° →   H2O 

 1- b)  L'influence de la présence d'oxygène 

 Les réactions qui succèdent à la formation de 
radicaux libres dépendent également de la 
présence de l'oxygène: 

 



1er cas: En absence d'oxygène, la réaction s'arrête par 
dimérisation: 

 H° + H°              →   H2 
 H° + OH°           →   H2O 
- 2ème cas: En présence d'oxygène, la réaction suivante a 

lieu : 
 H° + O2            → OOH° 
 Le radical hydroperoxyde, OOH°, est un oxydant avide 

d'électrons. Il est à l'origine de la formation d'eau 
oxygénée: 

      2 OOH°            →    HOOH + O2 
      OOH° + H°       →          HOOH 



  Les constatations. 

• Le support physique de ces faits est 
représenté par les lésions cellulaires dont on 
distingue deux grands types : 



 Les lésions létales d'emblée 
 Elles ne sont pas réparables et provoquent la mort 

cellulaire d'office. 
 Les lésions sublétales 
 Elles ne sont pas fatales individuellement mais ne le 

deviennent que si plusieurs coexistent. 
 Ces lésions, si elles ne sont pas rendues létales par leur 

accumulation, sont réparables. Cela signifie que la 
létalité est liée à leur accumulation rapide dans le 
temps, prenant de court les mécanismes de réparation. 

A ces deux types il convient d'ajouter : 



Les lésions potentiellement létales (PLD = 
Potentialy Lethal Damage des anglo saxons). 

• On a pu observer que le taux de survie de cellules 
irradiées était lié entre autres à leurs conditions 
de vie après l'irradiation. 

• Ce phénomène est relié à des lésions 
(potentiellement létales) qui peuvent : 

 - soit entraîner la mort, 

 - soit être réparées avant de s'exprimer. 



• On constate in vitro et in vivo une 
augmentation du taux de survie quand les 
conditions de vie après l'irradiation amènent 
un retardement ou une inhibition temporaire 
de la mitose, laissant le temps aux réparations 
de se mettre en place. 



AUTRES EFFETS CELLULAIRES 

• Ce mode de description de l'action létale des 
rayonnements sur la cellule convient 
également pour décrire d'autres effets sur les 
fonctions cellulaires (synthèses protéiques, 
excrétions, performances diverses...). 

 

• On obtient ainsi des courbes "effet = f(D)" 



MUTATIONS, CANCERISATION 

• Elles peuvent survenir théoriquement quelle que 
soit la dose, dans la mesure où toute radiolésion de 
l'ADN peut être mal réparée et devenir "indélébile" 
dans la descendance de la cellule atteinte. 

• La représentation de la relation "dose-effet", si on 
considère le taux d'apparition de l'anomalie au sein 
d'une population, se fait par des courbes qui ont 
une allure similaire à celles qui suit . 





• Ce résultat traduit alors une probabilité 
d'apparition en fonction de la dose et 
constitue un des aspects fondamentaux de la 
radiopathologie (effets stochastiques). 

• Il est mis en évidence pour des doses et des 
débits de dose importants, puis extrapolé aux 
faibles doses pour les besoins de la 
radioprotection.  

 



Fractionnement de dose 
 

Le fractionnement de dose est à la base des 
expériences d'Elkind et Sutton, qui ont mis en 
évidence la notion de réparation des lésions et de 
lésions potentiellement létales. 

On considère une gamme de dose, et l'effet, létal 
par exemple, qu'elle produit sur une population 
cellulaire donnée, On établit : 

 - La courbe "dose- effet", 
 - De la même manière, une courbe pour la même 

gamme de dose, délivrée en deux fractions égales 
séparées par un certain intervalle de temps. 
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