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1, Programme rctuel et à prévoir dans les quelques années à venir
\

1...1* He.cherches sur la perméabilité des membranes biologiques à l^eau,
aux ions alcalins et alcalino-terreux.

1,2. Ces recherches sont d'une Importance fondamentale pour la
compréhension des phénomènes de la vie. Ils concernent aussi bien
les epitheliums superficiels (peau,branchie . é..) qui séparent
les organismes du milieu ambiant (eau de mer ou eau douce) que
la membrane cellulaire qui sépare la cellule du milieu intérieur
des animaux.
Ces problèmes s'étendent en particulier à la radioécologie
puisque le pouvoir de concentration de certaines cellules ou
organismes vis-à-vis de certains radionucléides dépend de
mécanismes plus fondamentaux qui font que les cellules, vivantes,
par exemple, accumulent du potassium plutôt que du sodium.

1.3. Ces recherches concernant d'une part la mesure des potentiels
électriques produits par les membranes biologiques et d'autre
part la mesure des flux d'ions à travers les membranes à l'aide
de traceurs radioactifs.

Ces recherches concernent'non seulement l'étude des facteurs
externes mais aussi les facteurs internes qui gouvernent la
perméabilité des membranes tels que facteurs endocriniens'et
qui font que ce contrôle s1intègre dans une régulation permettant
le maintien de la, constance de certains paramètres du milieu
intérieur ou des cellules^

Ces recherches concernent en particulier 1'étude de la nature
passive ou activé des transports d'ions et leur liaison avec le
métabolisme cellulaire et la structure physico-chimique de la
membre.ne.

Ce laboratoire ne fait pas d'études proprement dites sur la radioécologie
marine. Des renseignements le concernant figurent néanmoins dans le
présent ouvrage en raison de leur utilité pour les applications dans le
domaine de la recherche sur la radioécologie marine»
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Le matériel biologique choisi s
La peau des amphibiens
La brenchie des poissons ou celle des crustacés
Le manteau des moules (accumulation de calcium)
Le rein des vertébrés inférieurs
Ultérieurement les protistes

1.5- Nous espérons de plus en plus travailler sur des préparations
in vitro s peau isolée des ffmphibiens, branchie perfusée?
manteau isolé de moule, cellules épithéliales'isolées
La "biochimie et la "biophysique des substances chimiques situées
dans la membrane est également à l'étude.
Six chercheurs dont cinq confirmée, en particulier deux ayant leu
thèse de'doctorat et les trois autres une thèse 3ème cycle. Un
technicie-n électronicien.

Développement à prévoir i dix chercheurs au maximum et deux
techniciens.

4- Possibilités de coopération
Nous cherchons à coopérer avec des laboratoires de biochimie ou de

biophysique plutôt au1evec des laboratoires de radioécologie marine« Mais
nous pouvons toujours apporter suggestions et conseils à nos collègues qui
travaillent dans ce domaine.
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