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Communication de la France 1er Juin 1955

UTILISATION DES RADIOELEMENTS EN FRANCE

DAKS LE DOMAINE DE LA MEDECINE & DE LA BIOLOGIE

Par M, J. COURSAGET (1 )

Dès la fin de la deuxième guerre mondiale, les organismes
responsables se sont préoccupés d'introduire ou de développer en
j?rance les méthodes de recherche nouvelles. Pariai celles-ci, l'uti-
lisation des isotopes, stables et radioactifs, comme indicateurs
ouvrait aux Biologistes et aux Médecins de larges perspectives en
apportant le moyen d'explorer toutes les réactions ou les mouvements
des substances chimiques au sein de la. matière vivante. L'intérêt
de cette méthode justifiait un effort particulier pour la formation
de chercheurs spécialisés et pour l'équipement des laboratoires.

Dès 1947, grâce aux efforts du Professeur L. BUGNARD, Di-
recteur de l'Institut National d'Hygiène, une dizaine de chercheurs
médicaux ont pu chaque année fréquenter les laboratoires ou les
hôpitaux des pays étrangers,» des Etats-Unis en particulier, et y
être formés à ces méthodes nouvelles dont le développement en
France avait été retardé par la guerre. Plus de cent boursiers,ont
aujourd'hui bénéficié de ces fructueux séjours. Une vingtaine d'en-
tre eux se sont particulièrement intéressés à la méthode des indica-
teurs nucléaires qu'ils ont appliquée à leur retour dans différents
domaines de la Médecine ou de la Biologie.

D'autres organismes nationaux ainsi que des fondations
privées ont aussi accordé quelques séjours d'étude à l'étranger,
contribuant à former le noyau de chercheurs nécessaire au renouveau
de la recherche dans notre pays.

De son côté le Commissariat à l'Energie Atomique, créé en
1946, était en mesure de préparer dès 1949 certains des radioélé-
ments demandés par les Biologistes ou les Médecins.

Peu après, en 1950, le Centre National de la Recherche
Scientifique créaitf conjointement avec le Commissariat à l'Ener-
gie Atomique et l'Institut National d'Hygiène, un Enseignement des-
tiné à la formation technique des utilisateurs de radioélé-
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ments. Cet enseignement s'adresse à des Chercheurs qualifiés, appar-
tenant à diverses disciplines, bicj/--:'.̂ i!og et médicales en particulier,
désireux dtavoir recours aux subst. ..JQB radioactives en vue de re-
cherches fondamentales ou dsapplications pratiques.

L'Enseignement dure six semaines et deux sessions ont été
organisées chaoue année depuis 1950, Plus de 300 étudiants, dont
pros de 2C0 Biologistes ou Mods cl. ::. s> ont, par ce noyen., été initiés à
la méthode des isotopes, aux précautions qu'elle exige et aussi aux
difficultés d'interprétation, qu'on rencontre souvent.

En même temps,
par l'Institut National

à l'aide des subventions accordées princi-
d'Hygiène, le Centre National de la

et la sse nationale de Sécurité Sociale
palement
Recherche Scientifique et la Ca
divers laboratoires et Services Hospitaliers étaient équipés du na-
tériel nécessaire à l'utilisation des radioéléments ou des composés
radioactifs. Un Laboratoire de Spectrométrie de masse était créé à
1» Hôpital îlecker en vue da I'utilisation de l'azote 1 5 et du carbo-
ne 13. Aujourd'hui une vingtaine de laboratoires de recherche biolo-
gique et près de trente services hospitaliers sont dotés de l'appa-
reillage 'nécessaire.

Enfin le Commissariat à l'Energie Atomique dont la produc-
tion de radioéléments permet aujourd'hui de satisfaire la plupart
des demandes, a créé une Section pour la synthèse des molécules
marquées et en 1953 un Service de Biologie.

LES APPLICATIONS SLIÎTIQUSS.

Une trentaine de Centres hospitaliers, dont la moitié
environ sont situés dans la région parisienne, utilisent couram-
ment les radioéléments artificiels, soit pour des épreuves diagnos-
tiques, soit pour des traitements par les radiations*

Le tableau ci-dessous précise, pour chacun des princi-
paux radioéléments utilisés en Médecine, le nombre des malades étu-
diés ou traités au cours de l'année 1954.

NATUR3 DU
RADIOELEMENT

Iode 131

Phosphore 32

Or 198

Brome 82

Divers

110KBRE TOTAL
DE MALADES

6.5O0

800

250

80

150

NOMBRE
D'EPREUVES
DIAGNOSTIQUES

5.900

275

n

n

1I0MBRE DE
TRAITEMENTS

600

525

250

80

•



Les nombreuses épreuves diagnostiques réalisées avec
l»iode 131 ont permis de préciser la valeur de ce test»soit pour
l'exploration fonctionnelle de la glande thyroïde, soit pour la re-
cherche d'une glande aberrante ou de métastases d'un cancer thyroï-
dien. Divers composés radioactifs iodés, protéines iodé.es, di-iodo-
fluorescine, etc.. ont été utilisés à la détection et à la localisa-
tion des tumeurs cérébrales.

En ce qui concerne les applications thérapeutiques, on
s'est efforcé de déterminer les conditions optima de traitement des
hyperthyroïdies et des cancers de la thyroïde.

A l'inverse de l'iode 131, le phosphore 32 a surtout
été utilisé en thérapeutique. Sur 525 malades traités en 1954» on
relève 210 cas de leucémie, mycloide ou lyraphoïde, 150 cas de poly-
globulie et 165 cas d'affections cancéreuses diverses (maladie
d'Hodgkin, forme ganglionaire ou osseuse, osteosarcomes, réticulo-
sarcomes, etc.). Le radiophosphate de chrome colloïdal, préparé et
étudié d'abord au Centre Anticancéreux de Strasbourg, est depuis
quelques mois couramment utilisé dans plusieurs hôpitaux.

L'Or 198 a été utilisé sous forne colloïdale pour le
traitement des pleurésies et ascites néoplaaiques, et sous forme de
fil pour le traitement de certaines tumeurs cérébrales.

Le Brome 82 a été réservé au traitement du cancer de
la vessie.

Quant aux isotopes d'un emploi plus restreint, nous
signalerons le radioarsenic utilisé pour le traitement de lésions
superficielles comme celles du mycosis fongoïde ou de la maladie
d'Hodgkin, le radiobismuth essayé pour le traitement de certaines
lésions syphilitiques et le radiogallium auquel on a eu recours
pour la recherche et le traitement d'ostéosarcomes et de métasta-
ses osseuses.

LES RECHERCHES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES.

Une vingtaine de. laboratoires disposent de l'équipement
nécessaire a l'utilisation des radioéléments indicateurs et de nom-
breuses recherches sont en cours. Ce sont surtout des études de
Physiologie et de Chimie Biologique, qui ont trait principalement 1

- à l'absorption, la diffusion, la distribution ou les
mouvements de diverses substances, en particulier de l'eau et des
substances minérales. Outre les études fondamentales sur la perméa-
bilité des membranes biologiques on Q entrepris également des étu-
des appliquées à la Médecine (vitesse de circulation, essai de lo-
calisation de tumeurs, etc.) ou à l'Agronomie (mouvement des ions
dans les sols et les tissus végétaux, incorporation des engrais).

- Aux phénomènes d'incorporation de substances marquées
dans divers constituants organiques par échange ou par synthèse.
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C'est ainsi que le Phosphore 32 est largement utilisé ; il permet de
connaître le renouvellement de cet élément dans le tissu osseux et
dans des substances de grande importance biologique comme les acides
nucléiques. En Recherche Médicale ces possibilités sont^mises à
profit en particulier pour l'étude de la réparation des fractures et
pour celle des greffes osseuses. De même les acides aminés marqués
avec l'azote 15 ou le carbone 14 sont largement utilisés à l'étude
du renouvellement des protéines, 1'acétate radioactif à celui dss
lipides et du cholestérol.

- ù.u mécanisme des réactions biochimiques. On a recours
le plus souvent au carbone 14, à l'azote 15 ou au soufre 35. Dans
le Service de Biologie du Commissariat à l'Energie Atomique par
exemple, des études sont entreprises sur le mécanisme d'utilisation
du soufre minéral par les organismes supérieurs et sur le mécanisme
de la photosynthèse.

- à 1 * endocrinologie. Plusieurs recherches sont en cours
sur la fonction thyroïdienne tant chez l'homme que chez les mammi-
fères, les- oiseaux, les homéothermes refroidis et les poissons.
D'intéressantes études sur le myxoedème congénital ont été réali-
sées à la Faculté de Médecine de Lyon. Les hormones thyroïdiennes
sont l'objet de recherches sur le plan biochimique, en particulier
au Collège de France.

D'autres études sont également en cours sur diverses
substances hormonales, en particulier celles du cortex surrénalien.

- à l'hématologie. Radiophosphore, radiofer, radiocarbo—
vis . r sel i o c?!r OÎT! ç <? t azot*? 1 5 ^ o " "*" vstilisép •nor>. T S U j VT*<? la dest"ini?p
des divers éléments figurés du sang, ou de leurs constituants comme
l'hémoglobine, à l'état normal et pathologique. Des études de cette
nature sont activieinent poursuivies à l'Hôpital Beaujon, à l'Hôpi-
tal des Enfants Malades et au Centre Anticancéreux G. Roussy à
Villejuif.

En dehors de ces principaux champs de recherche, on a
fait appel aux substances marquées pour des études très diverses
de pharmacologie, de bactériologie, d'immunologie, de zootechnie,
d'agronomie, etc.

L'ensemble de ces travaux correspond à une consommation
annuelle de radioéléments dont la radioactivité totale est infé-
rieure à 5 curies, alors qu'on utilise annuellement plusieurs di-
zaines de curies pour les applications cliniques.

Cette faible consommation traduit surtout le fait que
chaque acte thérapeutique met en jeu une radioactivité de l'ordre
de plusieurs dizaines de millicuries alors que bien souvent quel-
ques microcuries sont suffisants pour un travail de recherche.
Elle résulte aussi des délais nécessaires pour la préparation des
expériences et l'interprétation des résultats obtenus, qui ralen-
tissent forcément le rythme des demandes de radioéléments. Il faut
aussi souligner que la préparation des molécules marquées néoessai-



res introduit des difficultés nouvelles sur le plan financier et sur
le pla:^ technique, o:- ~_ui entraîne : ivent de longs délais.

Le OosHissariai à Ir2nergie Atomique a apporté sur ce point
son concours aux laboratoire s de recherche. La Section de Chimie
Organique et le Service de Biologie ont préparé et fourni aux utili-
sateurs* à un prix raisonnable, un assez grand nombre de molécules
marquées :

Acétate de sodium (C - methyl)

Acétate de sodium (C - carboxyl)

Acide -indolyl acétique (C )

Acide DL glutamique (1-2 C )
, 14.

Acide DL glutamique \.j5—4 C )
. \ 4 .

Acide araino salic^^loque (C - carboxyl;

ïïydrgzide de l'acide nicotiniqiie (C ;

DL valine (4-5 C14)
/ 1 4 \

Glycylvaline \Q, - methyl;

Glycocolle (C - carboxyl)

fro 1 m e {G ' - carboxyl)
/ 1 4\

Pentamidine {.C )
(trypanocide)

Acide pyruvique (C - carboxyl)

Cystine (S35)

Arginine (N )

Cholestérol deuteri«-

Methylarsinate de sodium (As)

Diiodofluorescéine (i )

Albumines iodées (i131)

Globulines iodés ($ )

P-iodophénylhydroxylamine (i )

Complexes cupriques d'acides aminés (Cu )



Cependant les délais de préparation sont souvent de plu-
sieurs mois, ce qui retarde considérablement la réalisation des re-
cherches projetées, et d'autre part, par suite de crédits parfois
insuffisants, bien des laboratoires ne disposent pas de crédits
suffisants pour l'achat des substances marquées. Malgré ces diffi-
cultés, l'utilisation de la méthode des indicateurs nucléaires se
développe de façon régulière. Un nombre sans cesse accru de labora-
toires de recherches biologiques ou médicales ont recours aux radio-
éléments.

Ainsi, les chercheurs et les médecins français ont aujourd1—
nui les moyens de recourir aux radioéléments et aux molécules marquées
pour le diagnostic, la thérapeutique ou les recherches fondamentales
et appliquées, La méthode des indicateurs nucléaires revêt une telle
importance pour les études biologiques qu'il convient de la diffuser
encore plus largement et de la œndre accessible aux laboratoires dé-
favorisés, A cette fin, il convient de prendre un certain nombre de
mesures et par exemple :

1°/ Développement de l'Enseignement spécialisé destiné aux
Chercheurs et intensification des échanges avec les laboratoires étran-
gers,, Dans cette perspective s'inscrit en particulier la création^ à
partir d'Octobre 1955, au Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay, d'un
Enseignement annuel destiné à la formation de chercheurs, dans le
domaine des applications de l'Energie Atomique à la Biologie et à la
Médecine.

2°/ Accroissement des moyens de travail, en hommes et en
matériel, des laboratoires existant et équipement de nouveaux labora-
toires. Il convient cependant de ne pas trop disperser les moyens et
si une la.rge diffusion de la méthode des isotopes est certainement
souhaitable, il convient aussi de souligner que le rendement des Cen-
tres spécialisés bien équipés est en général meilleur que celui des
laboratoires polyvalents ne disposant pas de moyens suffisants. Par
exemple quatre Services hospitaliers spécialisés ont traité en 1954
plus de malades que tous les autres Services réuni3, plus ou moins
bien équipés.

Il conviendrait aussi de généraliser les programmes quin-
quennaux : Le plus souvent les crédits et le personnel technique accor-
dés aux Laboratoires sont soumis à un renouvellement annuel plu^ ou
moins aléatoire. Or, les recherches mettant en jeu des techniques
oomplexes cor.ime celle de la radioactivité et des indicateurs nucléaires
exigent souvent plusieurs années. Une garantie de financement pour une
période de cinq ans, en vue de la réalisation d'un programme de tra-
vail précis permettrait sans aucun doute la réalisation d'études plus
étendues et plus complètes.

quée
3°/ L'organisation d'un "pool" enropéen des molécules mar-

II serait souhaitable qu'un organisme européen puisse établir
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at tenir à jour la liste des molécules marquées susceptibles d'être
préparées dans les divars centres. Cet organisme pourrait en outre
assurer.;une liaison entre les demandeurs de molécules marquées et
les^oVgàniciens capables à*en assurer rapidement la synthèse. On
pourraitj par ce moyen augmenter le nombre des molécules marquées
disponibles et réduire a la fois les délais de préparation et le
"orix de revient o
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