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RÉSUMÉ - Les colorants liés aux protéines ont été largement utilisés pour apprécier les modifications de perméabilité de la
barrière hémato-encéphalique après une agression du système nerveux central; ces études sont réalisées par spectrophotométrie en
post-mortem. L'objectif de ce travail est d'évaluer la possibilité d'utiliser un microcapteur à fibres optiques pour suivre in vivo les
modifications locales d'absorbance. La première partie concerne la validation de la technique après l'ouverture de la barrière
hématoencéphalique consécutive à un choc hyperosmolaire ; la seconde partie envisage une application directe à la radiobiologie.

IN VIVO MEASUREMENTS OF VASCULAR PERMEABILITY IN RAT BRAIN USING AN OPTICAL PROBE :
RADIOBIOLOGICAL APPLICATION

ABSTRACT - Evans blue has been widely used as a visual indicator for the brain blood barrier disturbance. But this method
has been so far limited to ex-vivo experiments. We propose the use of an optical probe for in vivo measurements. After mannitol
injection (1,6 M'), we observed two responses: a first group of animals showed a decrease in absorbance at 620 run, but in the
other group we didn't observe any modification. By post mortem examination, a blue coloration was observed in the brains of the
first group only, indicating a brain blood barrier disturbance in these animals. The radiobiological application of this method was
then tested: after whole body gamma exposure (15 Gy) a decrease of 70 % in absorbance was observed 10 hours after irradiation,
without any recovery during the following 15 hours.

INTRODUCTION

Différentes méthodes ont été proposées pour évaluer les modifi-
cations de la perméabilité vasculaire qui peuvent apparaître après
une agression du système nerveux central. Après l'utilisation par
GOLDMAN en 1913 du bleu Trypan, plusieurs colorants ont été
employés, tels que le bleu Evans (B.É.) ou la fluorescéïne et ses
dérivés. In vivo, ces composés ont la propriété de se fixer l'albumine
sérique, et le passage anormal de ces traceurs au niveau tissulaire
est interprété comme résultant d'une augmentation de la perméa-
bilité de la barrière hémato-encéphalique (B.H.E.) pour ces com-
plexes colorant-protéine. Ces études sont traditionnellement réalisées
post-mortem en mesurant par spectrophotométrie la concentration tis-
sulaire en B.É. au niveau de l'hémisphère lésé, et en lui soustrayant
la concentration mesurée au niveau de l'hémisphère controlatéral
sain. L'objectif de cette expérimention est d'évaluer la possibilité
de suivre en continu chez l'animal vivant l'extravasation du B.É.,
en implantant un microspectrophotomètre directement dans la struc-
ture cérébrale à étudier.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Le principe de la méthode utilisée repose sur la détermination in
situ des modifications d'absorbance à 620 nm en présence de bleu
Evans au niveau du site de mesure cérébral, en cas de rupture de
la B.H.E. Pour mesurer ces modifications locales d'absorbance chez
l'animal vivant, nous utilisons un capteur à fibres optiques dérivé
de la sonde de microspectrophotométrie in vivo (Testylier et al.,
1987). Cette sonde permet à l'origine d'étudier l'activité d'une
enzyme (l'acétylcholinestérase) en réalisant la réaction colorimétrique
d'Elman dans le cerveau, après l'injection du substrat de l'enzyme
et du réactif colorimétrique. Pour notre expérimentation, le dispo-
sitif d'injection est inutile et a été supprimé; seule la partie com-
portant les 2 fibres optiques (110|im de diamètre) a été conservée.
L'intervalle de temps entre chaque mesure (2 à 60 minutes) est
adapté en fonction de la durée totale de l'expérimentation.

Les animaux utilisés sont des rats mâles Sprague Dawley d'un
poids moyen de 400 g. Un guide est implanté 1 semaine avant l'ex-
périmentation proprement dite (coordonnées stéréotaxiques : anté-
rieur : - 3 , 2 ; lat : 2; profondeur: 3,5). Ce guide permettra la mise
en place ultérieure de la sonde optique dans l'hippocampe.

2 modèles expérimentaux ont été utilisés, le premier pour valider

la technique de mesure en réalisant un choc hyper-osmolaire au man-
nitol, le second pour étudier les appliquations dans le domine de la
radiobiologie :
- le premier modèle utilise des animaux anesthésiés à la kétamine

(lOOmg-kg"1, i.m.); la sonde optique est placée dans l'hippo-
campe droit. La solution de bleu Évans à 2% est injectée dans
la veine fémorale gauche (1 ml en 2 minutes). Le mannitol (1,6 M;
2,5 ml à 37°C) est injecté dans la carotide primitive droite en
20 secondes, 10 minutes après l'injection du B.É. (la carotide
externe est préalablement ligaturée),

- le second modèle utilise des rats non anesthésiés : la sonde optique
est descendue dans l'hippocampe 48 heures avant l'expérimen-
tation. L'injection de bleu Évans est réalisée par voie intra-péri-
tonéale, à la même concentration que précédemment, 24 heures
avant l'expérimentation.
L'irradiation est réalisée à partir d'une source de cobalt 60, à la

dose de 15 Gy (débit 30 cGy/min dans l'air).

RESULTATS - DISCUSSION

Mesures effectuées après réalisation
d'un choc hyper-osmolaire

Les figures 1 et 2 représentent, chez des animaux anesthésiés, les
variations d'absorbance mesurées après l'injection de mannitol
1,6 M. 2 profils d'évolution différents ont été observés: chez un
premier lot de rats (n = 5), les niveaux de réflexion (figure 1 ) restent
stables pendant les 4 heures qui suivent l'injection du mannitol, le
maximum de diminution atteint en fin d'expérimentation est de 15 %.
Dans le second lot d'animaux (n = 3), une chute lente et constante
du niveau de réflexion est observée dès l'injection du mannitol
(figure 2); après 4 heures, la diminution de l'absorbance est com-
prise entre 35 et 65 %. Après vérification histologique post-mortem,
le premier lot correspond aux animaux ne présentant aucune trace
de coloration bleue au niveau du cerveau. Par contre, les cerveaux
des animaux du second lot présentent tous une coloration bleue
franche au niveau de l'hippocampe. Cette coloration témoigne de
l'extravasation du colorant, et donc de la rupture de la B.H.E. après
le choc hyper-osmolaire. L'existence de 2 types de réponses peut
s'expliquer par la faible marge qui existe entre la dose efficace de
mannitol nécessaire pour obtenir l'ouverture de la B.H.E. et la dose
toxique : une mortalité importante a en effet été observée, et ce pour
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FIGURE 1 — Effet de l'injection intra-carotidienne de mannitol 1,6 M
(2,5 ml en 20 sec) sur l'absorbance mesurée in vivo à 620 nm au
niveau de l'hippocampe chez le rat anesthésié, après injection préa-
lable (10 min.) de bleu Évans à 2 % (lml en 2 min.): lot des
animaux (n = 5) ne présentant pas de coloration bleue au niveau
du cerveau après contrôle histologique post-mortem.
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FIGURE 2 — Effet de l'injection intra-carotidienne de mannitol
1,6 M : lot des animaux (n = 3) présentant une coloration bleue
franche au niveau de l'hippocampe au contrôle histologique.

de faibles modifications des conditions expérimentales (concentration
en mannitol, durée de l'injection). De plus l'implantation chirur-
gicale préalable de la sonde a pu fragiliser certains animaux.

Mesure in vivo après une irradiation gamma globale :
résultats préliminaires

La figure 3 représente les différents contrôles effectués sans
injection préalable de bleu Évans : la stabilité du signal est testée
dans le cas d'une irradiation fantôme (ronds noirs) : le stress ainsi
que les diverses manipulations nécessaires à une irradiation n'en-
traînent pas de modifications de la lumière réfléchie au niveau du
site de mesure. De même une irradiation gamma globale (dose de
15 Gy), réalisée le lendemain sur le même animal (ronds blancs),
ne modifie pas les propriétés optiques du site de mesure pendant
les 24 heures qui suivent l'irradiation.

La figure 4 montre les effets d'une irradiation à la dose de 15 Gy
(ronds noirs), après injection préalable de bleu Évans. Immédia-
tement après l'irradiation, l'on observe une augmentation transitoire
de la réflexion; cette augmentation atteint un maximum 1 h 20 mn
après l'exposition, puis est suivie d'un retour aux valeurs témoins
3 h 30 mn après l'irradiation. Une chute rapide et constante est
ensuite observée, et le minimum (70 % de chute) est atteint en
10 heures; le niveau reste stable ensuite pendant 15 heures sui-
vantes. L'injection de bleu Évans 24 heures auparavant sur le même
animal (courbe supérieure, ronds blancs) n'avait induit aucune modi-
fication d'absorbance; l'augmentation initiale observée pourrait être
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FIGURE 3 - Contrôles réalisés sans injection préalable de bleu
Évans: évolution de l'absorbance après une irradiation fantôme
(ronds noirs) et après une irradiation gamma globale à la dose de
15 Gy (ronds blancs).
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FIGURE 4 - Évolution de l'absorbance après une irradiation gamma
globale à la dose de 15 Gy (ronds noirs), après injection 24 h aupa-
ravant de bleu Évans à 2 % (1 ml en 2 min.).

due à des variations locales importantes du débit sanguin cérébral,
qui modifiraient alors les propriétés optiques du site de mesure. La
chute secondaire témoigne d'une arrivée du colorant au niveau du
site de mesure, après ouverture de la B.H.E. La stabilisation des
niveaux de réflexion observée ensuite refléterait de l'arrêt de ce pro-
cessus. Ces résultats préliminaires demandent toutefois à être
confirmés sur un nombre plus importants d'animaux.

CONCLUSION

Cette méthode optique permet de déterminer in vivo chez un rat
les modification d'absorbance intra-cérébrale. Couplée avec l'in-
jection par voie périphérique d'un colorant tel que le bleu Évans,
et après sélection de la longueur d'onde du faisceau lumineux adaptée
à ce colorant, ce capteur optique permet de détecter la présence du
complexe colorant-protéïne au niveau du site de mesure, après son
passage à travers la barrière hémato-encéphalique. La résolution tem-
porelle est très bonne (quelques minutes), mais par contre la réso-
lution spatiale est limitée à l'environnement proche de la sonde de
mesure. Une des applications possible de cette méthode est l'étude
in vivo des variations de perméabilité de la B.H.E. induites par une
irradiation gamma globale.
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