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Introduction : 
Par définition la radiobiologie ou effets biologiques des rayonnements ionisants concerne la description 

et l’interprétation des changements produits sur le matériel biologique qu’ils soient micro ou 

macroscopiques ; léthaux ou non, immédiats ou tardifs. La radiobiologie a profité des progrès réalisés en 

matière de radiothérapie et de radioprotection.  

Lors de l’absorption des rayonnements ionisants par la matière vivante, les effets biologiques produits 

sont essentiellement conditionnées par la nature du rayonnement ionisant et la fréquence des transferts 

d’énergie entre le rayonnement et la matière. On distingue principalement deux types de rayonnement 

ionisants :  

Les rayonnements directement ionisants :  

 Les particules chargées légères (particules beta moins et plus) : Elles ionisants directement les atomes 

dans les tissus irradiés et y épuisent leurs énergies cinétiques en se ralentissant progressives au cours 

d’une successions d’ionisations et d’excitations et lus rarement par rayonnement de freinage. 

 Les particules chargées lourdes : les particules alpha, Les protons et deutons.  

Les rayonnements indirectement ionisants : 

 Les rayonnements électromagnétiques (rayonnements X et gamma), pour ces rayonnements les effets 

biologiques dépendent surtout des ionisations secondaires qui se produisent sur le parcours des 

électrons secondaires nés des interactions directes entres les photons avec les atomes du milieu. 

 Les neutrons qui ionisent indirectement par l’intermédiaire des noyaux atomiques surtout les protons 

qu’ils mettent en mouvement par interaction avec les atomes du milieu. 

Les effets biologiques dépendent non seulement de la quantité totale d’énergie cédée à la matière, mais 

également des modalités de répartition de cette énergie qui est absorbée le long de la trajectoire du 

rayonnement. On distingue : 

La particule alpha : La trajectoire est droite courte 

avec des ionisations très intenses elles sont 

particulièrement nombreuses en fin de parcours. 

Les particules beta-moins : La trajectoire est 

sinueuse avec des ionisations plus serrées en fin de 

parcours. 

Les particules beta-plus : La trajectoire est 

compatible avec celle des beta-moins avec en plus 

en fin de parcours une annihilation avec émission de 

rayonnements d’annihilation en coïncidence. 

Les photons gamma : La trajectoire est longue avec 

une densité d’ionisations très faible (par effet 
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photoélectrique, effet Compton et effet matérialisation). 

La radiobiologie expérimentale : 
Les études de radiobiologie impliquent d’abord la définition des conditions d’irradiation. En effet, la dose 

absorbée qui est exprimée en Gray ne suffit pas à elle seule de rendre compte de l’effet biologique car 

pour une même dose absorbée, les effets biologiques varient selon la nature du rayonnement.  Pour cela 

une nouvelle entité appelée équivalent de dose a été créée. Elle Permet de comparer l’effet produit par la 

même dose délivrée pour des rayonnements ionisants de natures différentes. Ainsi, 0,05 Gy d’un 

rayonnement alpha et 0,20 Gy d’un rayonnement beta-moins peuvent produire le même effet biologique 

qu’un Gy d’un rayonnement X de 200keV. Ce facteur est principalement utilisé dans le domaine de la 

radioprotection. 

�(���) = �(���). � �� �(��) = �(��). �    

En radiobiologie, lorsqu’on s’intéresse à l’effet biologique on définit la mort cellulaire radio induite, ou une 

mutation et on utilise un facteur valable pour cet effet qui est efficacité biologique relative ou EBR. 
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Avec : 

 D(ref)= Dose de référence (généralement un rayonnement X de 200KeV). 

 D(test)= Dose nécessaire pour produire le même effet sur le même système.  

Définition de la cible : 
La sensibilité cellulaire varie en fonction des paramètres biologiques, en particulier le stade de division 

cellulaire et la nature des cellules qui composent le tissu. Ainsi pour déterminer l’action quantitative et 

qualitative des radiations ionisantes sur l’organisme vivant, on utilise des techniques classiques de culture 

cellulaire. Ces cellules doivent dériver d’une cellule initiale possédant le même patrimoine génétique, de 

telle sorte que l’on puisse définir avec précision la vie moyenne des cellules.  

Définition de l’effet à mesurer : 

 Aspects quantitatifs :  

Les plus importants 

− Les lésions subcellulaires (Les aberrations chromosomiques). 

− Certaines modifications du cycle cellulaire (Allongement du cycle cellulaire ou retard à la mitose).  

− Accélération des processus de différenciation chez certaines cellules qui viennent de perdre leur 

pouvoir de se diviser. 

− Altérations de facteurs en premier rang desquels la mort cellulaire ou la perte définitive de la capacité 

de prolifération. Cette mort cellulaire peut être immédiation ou différée.  

 

 

 



Université Constantine 3. Faculté de médecine. Département de pharmacie. 2ème année pharmacie ; 
Année Universitaire 2021-2022 

 

Dr MANSOURI FAROUK   2021/2022 
 

 

 

 

 Aspects qualitatifs :  

Effet létal ou la mort cellulaire : La mort cellulaire est immédiate lorsque la dose est élevée. Elle entrainer 

un arrêt de toute fonction cellulaire ou cytolyse. La mort cellulaire peut être différée pour des doses 

faibles, les cellules conservent une certaine capacité de prolifération apparente qui après plusieurs mitoses 

la totalité de la population cellulaire finit par disparaitre. On définit alors deux entités : 

− Dl50 : C’est la dose la plus faible susceptible d’entrainer la mort de la moitié de la population cellulaire 

− DL 100 : C’est la dose la plus faible susceptible d’entrainer la mort de la totalité de la population 

cellulaire.  

Les lésions radio induites de l’acide désoxyribonucléique (ADN). 
L’irradiation entraine différents types de lésions des molécules de l’ADN. Selon le composé touché nous 

avons : 

La rupture simple ou double de l’ADN : 
Elles sont largement prédominantes : 

La rupture simple survient au niveau de liaison 

sucre -phosphate et la liaison base-désoxyribose. 

La rupture double se définie comme une rupture des 

deux brins de l’ADN distincts d’au moins 3 

molécules  

Altérations des bases : 
Les bases peuvent être partiellement détruites ou 

modifiés chimiquement. Les bases pyrimidiques (T,C) sont plus radiosensibles que les bases puriques (A,G). 

Destruction des sucres : 
Les sucres sont oxydés puis hydrolysés avec libération des bases. 
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Autres lésions 
− Destruction des pontages dans l’hélice : 

− Destruction des pontages intra chaînes 

− Destruction des pontages inter chaînes 

− Destruction des pontages entre les molécules de l’ADN et les protéines. 

Formation des dimères :  
Deux bases adjacentes d’une même chaîne se lient par des liaisons covalentes. Les dimères Thymine-

thymine sont les plus fréquentes et les plus stables.  

Classification des lésions radio induites de l’ADN : 

 Lésions négligeables de l’ADN : Il n’y’a pas de retentissement fonctionnel.  

Exp : Altération des bases 

 Lésions mineures de l’ADN : Il y’a perturbation de la réplication et la transcription de l’ADN.  

Exp : Fragmentation des bases avec formation de sites apurique ou Apyrimidiques (c’est à dire sans le 

noyau de la base correspondante). 

 Lésions majeures de l’ADN : Les conséquences fonctionnelles sont importantes. Les lésions peuvent 

être monofonctionnelles si elles affectent un seul brin d’ADN donc atteindre une seule fonction. Elles 

peuvent être bifonctionnelles dans le cas contraire. 

Les effets des rayonnements ionisants sur les chromosomes : 
Les molécules d’ADN sont les principaux constituants des chromosomes ou sont déposés tout au long les 

gènes. A partir des cellules germinales, la cellule humaine contient : 

− 22 paires de chromosomes autosomiques. 

− 1 paire de chromosomes gonosomiques. 

Les aberrations chromosomiques :  
Les aberrations chromosomiques : Dans cette anomalie si la lésion n’est réparée avant la réplication, les 

deux chromatides filles seront touchées. 
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Les aberrations chromatidiques : Dans ce cas une seule chromatide fille présente l’anomalie. 

Les principales lésions se résument dans ce qui suit : 

 Les délétions terminales : On observe des paires de fragments de chromatides sans centromères. 

 Les échanges intrachromosomiques : Les lésions appartiennent au même chromosome.  

 Les échanges interchromosomiques : Les deux lésions appartiennent à des chromosomes différents.  

Les effets cellulaires des rayonnements ionisants :  

La mort cellulaire : 
 Voir plus haut. 

La réparation cellulaire :  
Un rayonnement implique l’apparition de lésions léthales 

mais susceptible de réparation rapide. Cette réparation 

diminue lorsque la dose est élevée. Les cellules survivantes 

qui en proliférant de manière intense reconstituent le tissu 

lésé.  
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La radiosensibilité intrinsèque : 
La survie des cellules présente de larges variations selon 

l’espèce cellulaire. La radiosensibilité des différents types 

cellulaires des mammifères se trouvent les types 

cellulaires les plus radiosensibles qui sont :  

 Les cellules du tissu hématopoïétique. 

 Les cellules germinales testiculaires. 

 

Les effets des rayonnements ionisants sur les tissus :  
Une irradiation entraine au niveau d’un tissu la chronologie des événements suivante : 

La déplétion cellulaire :  
La dose seuil correspond au taux de dépeuplement à partir duquel un effet est décelable. Dans les tissus 

ou les cellules ne se divisent que rarement, les lésions cellulaires peuvent rester longtemps latentes et ne 

se révéler que tardivement.  Les cellules en voie de différenciation sont moins radiosensibles que les 

cellules souches. En fin, un tissu apparait d’autant plus radiosensible que les cellules qui le constituent 

sont moins différenciés.  

Le retard à la division cellulaire :  
Lors de l’irradiation d’une population cellulaire, la proportion des cellules en mitose diminue. La durée de 

ce retard est proportionnelle à la dose et à la phase dans laquelle se trouvent les cellules au moment de 

l’irradiation.  

La réparation lente :  
Dans les tissus, des délais de plusieurs semaines ou mois peuvent s’écouler entre une irradiation et la 

division cellulaire. Pendant cette période, il semble que les lésions cellulaires puissent être réparées 

partiellement.  

La repopulation :  
Le nombre de cellules dans le tissu sain est en équilibre grâce à des mécanismes de régulation 

(homéostasie interne). Le déficit cellulaire entrainé par l’irradiation provoque une stimulation de la 

prolifération des cellules saines pour compenser les pertes cellulaires. 

Pathogénie des effets tardifs :  
Ils apparaissent après un délai de quelques mois ou années. Ils sont le fait des tissus à renouvellement 

cellulaire lent. 
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Remarques :  

 Les effets aigues se réparent facilement et peuvent être totalement réversibles.  

 Les lésions tardives même si elles s’améliorent elles ne guérissent jamais. 

 Certaines complications tardives sont aussi dues à une déplétion cellulaire mais aussi à des lésions 

biochimiques. 

Quelques exemples de tissus 

La peau : 
La peau constitue l’organe ou le tissu le plus vaste. Elle est constituée du derme (couche interne) et de 

l’épiderme (la couche externe). 

 

Effets aigus liés à une irradiation unique : 

 L’érythème précoce : Apparaît pour une dose supérieure à 5Gy dans un délai de quelques heures 

et dure quelques jours. 

 Réaction secondaire liée à la mortalité cellulaire : Apparaît pour une dose supérieure à 10Gy dans 

un délai d’une dizaine de jours. 

 L’épidermite exsudative : Apparaît pour des doses supérieures à 15Gy. 

Effets tardifs :  

 Les lésions sont prédominantes au niveau du derme et sont irréversibles. La peau est amincie, 

fragilisée avec des troubles de la vascularisation. Plusieurs années après, on observe des 

aberrations chromosomiques des fibroblastes ce qui va dosser une réaction en chaine avec perte 

de l’élasticité du derme. 

Tissu hématopoïétique 
On observe une modification de formule numération sanguine (FNS) après une irradiation.  

Les effets aigus : 

 Pour une dose de 0,3Gy, on observe une chute du taux des lymphocytes sanguins circulants 

(lymphopénie). 

 Pour des doses supérieures, on observe dans l’ordre : Une granulopénie (chute polynucléaires) 

puis une thrombopénie (chute des plaquettes) puis une anémie (baisse de l’hémoglobine) 

Les effets tardifs :  

 Mortalité intramédullaire 

 Défaillances tardives  

Les gonades : 

Les testicules :  

La spermatogenèse est affectée pour des doses faibles (tissu très radiosensible). Donc l’irradiation du 

testicule entraine une stérilité.  

Dose  Effet 
0,08Gy Diminution du nombre de spermatozoïdes (oligospermie) 
0,2Gy Oligospermie pendant des mois 
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0,5Gy Réduction du nombre de spermatozoïdes à 2% 
2Gy Azoospermie pendant 1-2 ans  
>2Gy Azoospermie définitive 

 

Les ovaires :  

Une dose de quelques Grays provoque une stérilité temporaire et un déséquilibre hormonal, donc 

l’irradiation de l’ovaire entraine une castration, ce qui rend compte de la radiosensibilité extrême de cet 

organe. La dose varie selon l’âge, car elle est de 12-15 Gy pour une femme de 20 ans et 5-7 Gy pour une 

femme de 45 ans. 

Effets sur l’organisme humain entier :  
Concernent les irradiations totales y compris les accidents. 

Dose   Délai 
100-150Gy Mort précoce 1-2 jours 
10-20Gy Mort par lésions intestinales  4-7 jours 
10Gy Mort par défaillance du tissu hématopoïétique en  15 jours 

Les effets tératogènes :  
Concernent les effets de l’irradiation de la femme enceinte, 

Délai de la grossesse Lésions fœtales Dose 
9-60 jours Malformations graves  5cGy 
Alentours de 2 mois Retard de croissance ou déficience fonctionnelles   
 Avortement  3,5-4Gy 

Irradiation et cancer :  
Même pour les tissus les plus radiosensibles, la fréquence absolue de cancérisation est relativement faible. 

Un délai moyen entre l’émergence d’un cancer et une irradiation varie selon le type de cancer : 

 Pour les leucémies un délai minimum de 2 ans et une moyenne de 8 ans. 

 Pour les tumeurs solides un délai minimum de 10 ans et une moyenne de 30-40 ans. 

 

 

 

 


