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UNITES ETABREVIATIONS

SI : Système International (unités du)
ICPR : Commission Internationale de Radioprotection

Gy : Gray ~
cGy : centiGray (1 rad = 1(T2 Gy =1 cG)
J/kg : Joule/kilogramme
Sv : Sïevert (1 rem = 10'2 Sv)
TEL : Transfert d'énergie Linéique
keV/{im : kiloelecîronVoitfmicrornètre
kV:kiloVolt
MV : mégaVolt
MeV : mégaélectronVqlt
EBR : Efficacité Biologique Relative

MBq : MégaBequerel (1 Bq = 1 désintégration/seconde, c'est l'unité
d'activité d'un radionucleîde)
mCi : milliCurie (1 mCi = 37 MBq)

Phases du cycle cellulaire :

GO = la cellule ne se divise pas, elle est "hors cycle"
G1 = la cellule est en interphase, c'est à dire entre deux divisions, avant Ia
synthèse d'ADN
S = phase de synthèse de TADN qui précède Ia division cellulaire
G2 = la cellule est toujours en interphase de division cellulaire mais après
la phase S, c'est à dire qu'elle a déjà doublé son stock d'ADN
M = Ia cellule est en cours de division (prophase, métaphase, anaphase,
télophase)

M1 : métaphase de première division cellulaire in vitro
M2 : métaphase de deuxième division cellulaire in vitro

BuOR : Bramo-desoxy-Uridine Radioactive
PHA : Phytohémagglutinine (stimule les divisions des lymphocytes)

PCC : Condensation Prématurée des Chromosomes



INTRODUCTION

1- LA MUTAGENESE DANS L'ESPECE HUMAINE

Dans l'espèce humaine, le taux de mutation est plus élevé que dans les

autres espèces : 0,6% des nouveaux nés vivants sont porteurs d'une

anomalie chromosomique. On observe 6% d'anomalies chromosomiques

parmi les avortements tardifs et les mort-nés, et 60% parmi les produits

d'avortement du premier trimestre (ceux-ci représentent 15% des

grossesses reconnues). Sur la base de ces données épidémiologiques on a

pu extrapoler la fréquence théorique des conceptions à caryotypes

anormaux qui serait de l'ordre de 50%, la plupart des conceptus anormaux

étant éliminés avant même le diagnostic de grossesse (Boue et Boue 1977}

(fig 1).

Deux types d'anomalies doivent être distinguées : celles qui sont dues à

une fécondation anormale et celles qui sont préexistantes à la

fécondation. Ces dernières affectent les gamètes et peuvent être

constitutionnelles ou acquises. Dans le cadre de la présente étude, ce sont

les anomalies chromosomiques acquises du spermatozoïde humain que

nous analyserons par caryotype spermatique.

2- LA MEIOSE

Ce type de division cellulaire caractérise les cellules de la lignée

gsrminale. La méïose est la succession de deux divisions dont l'une se fait

sans phase S1 c'est à dire sans replication d'ADN. Cette division aboutit à

la formation de quatre cellules haploïdes (cellules porteuses d'un seul lot

de 23 chromosomes) à partir d'une cellule diploïde (cellule porteuse de

deux lots de 23 chromosomes) entrant en méiose (fig 2 et 3). Au cours de

cette méïose interviennent deux anaphases (I et II), c'est à dire deux

8 J
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phases aux cours desquelles peuvent survenir des anomalies de

ségrégation des chromosomes (malségrégation ou non-disjonction).

3- SITUATION DE L'ETUDE :

Les populations et les individus sont de plus en plus exposés aux

rayonnements ionisants dont l'origine est naturelle, professionnelle,

accidentelle, médicale ou même militaire. Si on est actuellement capable

d'en prédire la plupart des effets sur les tissus et les cellules somatiques

(surtout pour les fortes doses), leurs conséquences, sur la fonction de

reproduction, sur la descendance éventuelle d'un individu et donc, à plus

long terme, sur l'avenir de l'espèce humaine, sont très mal connues. Les

patients soumis à une irradiation médicale, s'ils sont en âge de procréer,

bénéficient dans ce domaine d'informations qui sont rares ou

contradictoires. L'étude directe du matériel génétique chez des sujets

soumis à une radiothérapie, pourra peut-être, dans un avenir proche,

apporter d'utiles renseignements.

Notre but est l'étude des anomalies chromosomiques radioinduites dans

les spermatozoïdes.

Dans le chapitre 1, après un bref rappel sur les radiations ionisantes,

nous ferons la revue sommaire des anomalies chromosomiques somatiques

radioinduites.

Les anomalies chromosomiques induites par les radiations ionisantes

dans la lignée germinale et sur les spermatozoïdes feront l'objet du
chapitre 2.

15



La technique de caryotype des spermatozoïdes est d'un faible

rendement. Il nous a donc paru utile d'en rappeler les~ grands principes et

les modifications que nous y avons apportées afin d'en améliorer les

performances. Ceci sera exposé dans le chapitre 3.

Enfin, dans le chapitre 4, seront exposés les premiers résultats de

notre étude des anomalies chromosomiques dans les spermatozoïdes des

patients ayant subi une irradiation à visée médicale thérapeutique.
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fig i FREQUE-ICS .HÉORIQUE 2E3 ABEHSATIQMS CHROMOSOMIQUES ,V LA CONCEPTION (50 .»

850 NAISSANCES 850 CONCEPTIONS ANORMALES

1000 GROSSESSES RECONNUES

T
150 AVORTEMENTS A

50 CARYOTYPES NORMAUX

100 ANOMALIES CHROMOSOMIQUES 15 XO

15 TRISOMIES 16

160 AUTRES ANOMALIES (20 ")

690 ANOMALIES NUMÉRIQUES

•15 x 23 = 345 MONOSOMITB

•15 x 23 = 345 TRISOMIES

fig 2 (d'après Langaney et call. La Recherche septembre 1989.n=213 pS9S)

'ill
Sg 3 (d'acres Langaney et coll. La Recherche septembre 1989. n-2"!3 p996)

fig 17 : facteur de qualité (Q) en fonction du transfert d'éne ta linéi UQ TEL IA 17



CHAPITRE 1 : EFFETS CHROMOSOMIQUES DES RADIATIONS

IONISANTES SUR LES CELLULES SOMATIQUES

1- CLASSIFICATION DES ANOMALIES CHROMOSOMIQUES STRUCTURALES

1.1- Mécanismes de production des aberrations chromosomiques par les

radiations ionisantes :

Les radiations ionisantes induisent sur I1ADN principalement quatre

types de lésion : des cassures simples ou doubles de la double hélice de

I1ADN, des modifications des bases puriques et pyrimidiques constitutives

de Ia chaîne polynucléotidique, ou encore la formation de "ponts" entre ADN

et protéines. La réparation enzymatique de ces lésions semble être très

rapide (dans les lymphocytes humains, elle dure 20 mn) (Natarajan and al

1986). Ce sont les différents mécanismes de réparation de I1ADN qui sont

responsables de l'expression finale des lésions sous forme d'aberrations

chromosomiques. Une cassure aboutit à une deletion sur le chromosome

métaphasique. Les cassures multiples peuvent interagir entre elles (se

rejoindre, ou échanger leurs fragments) pour donner les autres types

d'aberrations chromosomiques décrites ci-dessous (Bender and al 1974).

1.2- Les deux types d'aberration chromosomique

On distingue très schématiquement (fig 4) :

-les aberrations de type chromosomique (es), qui concernent les deux

chromatides du chromosome impliqué et qui sont la conséquence d'une

atteinte en phase G1 du cycle cellulaire (ou en GO, c'est dire hors cycle).

-les aberrations de type chromatidien (et), qui sont produites au cours

de la division cellulaire, pendant ou après la phase de synthèse de I1ADN



(it

(phase S ou G2). Une cassure chromatidienne apparaîtra sous forme de

cassure chromosomique lors du cycle cellulaire suivant (csa).

Dans les lymphocytes, les aberrations de type chromatidien peuvent

survenir lors de la culture in vitro, et n'être donc qu'un artefact technique.

Ces aberrations chromatidiennes, lors de la deuxième division cellulaire in

vitro (M2), deviennent tout à fait semblables aux aberrations de type

chromosomique (fig 4 csa). Ces aberrations de type chromosomique dans

les lymphocytes en phase M2 sont donc aussi artéfactuelles. Ceci souligne

l'importance de n'étudier que les métaphases des lymphocytes en première

division in vitro (M1), dont les chromosomes sont de coloration homogène

et symétrique après incorporation de BudR.

Les spermatozoïdes sont en phase GO du cycle cellulaire in vivo. Par

analogie, les aberrations chromatidiennes spermatiques seraient donc

apparues in vitro. Les caryotypes que l'on obtient proviennent

nécessairement de spermatozoïdes n'ayant entamé qu'une division

cellulaire in vitro (cf chapitre 3). Les aberrations de type chromosomique

que l'on observe sont donc apparues in vivo.

1.3- Les aberrations de type chromosomique

Elles sont décrites par Savage (1975) et par Klen and Srb (1982). La

nomenclature employée est celle du ISCN (1985).

a/ Deletion (del) (fig 5) :

Une deletion terminale produit un fragment acentrique (ace ou f), une

deletion interstitielle, un fragment minute (min) ou un anneau acentrique

(acentric ring) si la portion délétée est de plus grande taille.



b/ Echange asymétrique interchromosomique (fig 6) :

Les échanges asymétriques interchromosomiques, dont résultent des

dicentriques (die) et plus : rarement des tricentriques (tri), sont facilement

analysables et sont souvent utilisés pour la dosimétrie. En effet, leur

fréquence est nettement plus élevée chez las sujats i.-'âdiés que chez les

sujets témoins. Pour l'estimation des doses, UK cric-'-Urique équivaut à

deux dicentriques. Un dicentrique et un tricentrique sont normalement

accompagnés d'un ou de deux fragment(s) acentrique(s) respectivement,

qui ne sont pas comptabilisés.

c/ Echange asymétrique intrachromosomique (fig 7} :

Un échange asymétrique intrachromosomique produit un anneau avec

centromere (centric ring ou ring chromosome) (r) accompagné d'un

fragment acentrique.

d/ Echange symétrique interchromosomique (fig 8) :

Un échange symétrique interchromosomique est responsable de la

constitution d'une translocation réciproque (rcp t). Celle-ci peut être

difficile à observer en coloration standard si l'indice centromérique est

conservé.

e/ Echange symétrique intrachromosomique (fig 9) :

Un échange symétrique intrachromosomique produit une inversion (inv)

soit péricentrique (les deux points de cassure sont situés de part et

d'autre du centromere), soit paracentrique (les deux cassures sont sur un

seul bras du chromosome). Les inversions paracentriques ne sont



généralement pas détectables en coloration standard. Les inversions

péricentriques peuvent l'être lorsqu'elles modifient l'indice

cëntromérique. La fréquence observée des inversions, même après

dénaturation chromosomique, est inférieure à la fréquence réelle, d'où une

moindre signification de ce type d'anomalie.

Les inversions et les translocations ne sont pas perdues au cours des

divisions cellulaires ; c'est pourquoi on les qualifie d'anomalies "stables"

contrairement aux deletions et aux fragments qui sont des anomalies dites

"instables".

1.4- Aberrations de type chromatidien :

Elles sont résumées dans le shéma ci-joint (fig 10 à 16). Chaque

aberration de type chromosomique a son équivalent de type chromatidien.

C



fig 4 : aspect des cassures selon le stade cellulaire au cours duquel se
produit la lésion

. M 61

cassure chromosomique (es) ;

\
I

cassure chromatidienne (et) :

Il (es)

(Ct)

I

ou

(csa)

la cassure chromatidienne apparaîtra sous forme de cassure
chromosomique tors du cycle cellulaire suivant (csa)



ABERRATIONS DE TYPE CHROMOSOMIQUE

fig 5 : deletion -> fragment acentrique ou minute ou anneau acentrique

10

ace (ou f) min acentric ring

fig 6 : échange asymétrique interchromosomique -> dicentrique ou
tricentrique

UONA replication

I
I

die

ace

tri

1/

ace ace
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fig 7 : échange asymétrique intrachromosomique -> anneau

Q-O-O
'^ S *- X*

ONA

nplfcation

•#*
ace

fig 8 : échange symétrique interchromosomique -> translocation
réciproque

\

ONA

replication

rcpt

fig 9 : échange symétrique ïntrachromosomique -> inversion (inv)

inversion péricentrique

ONA

replication

inversion paracentrique



ABERRATIONS DE TYPE CHROMATIDIEN 12

I
fig 10 : deletion terminale

\
I

fig 11 : deletion interstitielle

fig 12 : lésion achromatique ou gap (ctg)

8 /I » Ii
avec union
distale et
proximale
des chromatides

Il Il
fig 13 : deletions isochromatidiennes

sans union
ni distale ni
proximale des
chromatides



• i - fig 14 : échange de chromatides entre deux chromosomes différents (cte)
12 bis

fig 15 : échange entre chromatides soeurs (see)

fig 16 : configurations triradiales (tr)

asymétrique
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2- ELEMENTS DE RADIOBIOLOGIE

2.1- Dose absorbée et équivalent de dose

La cfose absorbée D est l'énergie moyenne cédée par le rayonnement

incident à la matière par unité de masse et de volume. Elle est exprimée en

Gray (Sl) : 1 Gy = 1 J/kg, ou encore, pour ne pas rompre brutalement avec

le passé, dans une unité cent fois plus petite, le rad : 1 rad = 10~2 Gy.

L'expérience montre que la dose absorbée est un paramètre insuffisant

pour décrire et prévoir les effets des divers rayonnements ionisants sur la

matière. Aussi des facteurs de pondération doivent-ils être introduits

pour tenir compte de la nocivité propre à chaque type de rayonnement et

des modalités d'irradiation (étalement dans le temps, fractionnement de la

dose, etc...). L«» commission internationale de radioprotection (ICRP) a donc

défini une valeur p>us représentative de l'effet délétère du rayonnement,

l'équivalent de dose H qui est le produit DxQxN.

•D est la dose absorbée.
-Q est un facîeur de qualité qui rend compte UB la nocivité des rayonnements (fig 17) qui est en

relation avec Ia densité d'ionisation que produisent les particules sur leur parcours. La valeur de Q
communément utilisée pour les rayons X, gamma, et bêta (électroniques) est égale à 1. Pour les
neutrons et protons d'énergie inconnue Q = 10, pour les particules alpha et les autres particules à
charge multiple d'énergie inconnue Q = 20.

-N dépend des conditions d'irradiation (comme le débit de dose, le fractionnement das doses etc...),
tuais dans Tétât acîys: des connaissances I1ICRP lui attribue une valeur de 1, quelles que soient ces
conditions.

L'équivalent de dose s'exprimô en Sievert (Sl) : 1 Sv = 1 J/kg, ou en

ancienne unité, le rem : 1 rem = I

2.2- Equivalent de dose effective

L'ICRP a basé la définition de l'équivalent de dose effective, sur le

principe suivant : Ie niveau de radioprotection doit être applicable autant
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pour une irradiation uniforme du corps entier, que pour une irradiation

partielle ou non uniforme. L'équivalent de dose effective prend en compte

l'exposition de chaque organe irradié et la probabilité d'apparition d'un

cancer mortel du à cette irradiation (ou, pour les gonades, la probabilité

d'apparition d'un effet génétique grave dans les deux générations

suivantes). L'équivalent de dose Hj délivré à un organe T est multiplié par

un facteur de pondération Wj.

Les valeurs de WT sont les suivantes (tableau 1): 0,25 pour les gonades ; 0,15 pour les seins ; 0,12

pour la moelle osseuse ; 0,12 pour les poumons ; 0,03 pour la thyroïde ; 0,03 pour l'os ; 0,30 pour le
reste (c'est à dire 0,06 pour les 5 organes recevant les équivalents de dose les plus élevés, le tractus
gastrointestinal étant considéré comme quatre organes différents (estomac, grêle, colon proximal,
colon distal).

L'équivalent de dose effective, Hg, est le cumul, pour tous les tissus ou

organes T, des produits HjxWj.

L'équivalent de dose effective est un indicateur de la probabilité d'un

effet pathologique, qui peut être un décès imputable aux effets somatiques

ou l'induction d'effets génétiques graves, chez un individu exposé.

2.3- Interaction rayonnement-matière vivante : TEL et EBR

Les rayonnements ionisants sont composés de photons ou de particules

capables d'entraîner directement ou indirectement la formation d'ions

dans la matière. Il en existe deux grandes catégories :

-les rayonnements directement ionisants, composés de particules

chargées (électrons (ou rayonnement bêta), particules alpha) qui ont une

énergie suffisante pour produire des ionisations par collisions dans le

matériau rencontré.

-les rayonnements non directement ionisants, formés de particules non

chargées (neutrons, photons...) pouvant, par interaction avec le matériau,

mettre en mouvement des particules elles-mêmes directement ionisantes.

J
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Les interactions des particules chargées avec la matière sont

nombreuses et complexes : ionisations, excitations au niveau des atomes

ou des molécules, coupure de liaisons chimiques avec formation de

radicaux etc...

Très schématiquement, la distribution des ionisations et excitations le

long du trajet de la particule ionisante est variable selon le type de

rayonnement : plus la particule ionisante est lourde et chargée, moins ces

événements primaires sont dispersés. On peut définir chaque type de

rayonnement par la quantité d'énergie déposée par unité de longueur du

trajet parcouru, le TEL ou transfert d'énergie linéique (fig 17). Les rayons

X et gamma sont des rayonnements de faible TEL (3 à 3,5 keV/u.m) c'est à

dire de faible densité d'ionisation, contrairement aux particules alpha ou

aux neutrons qui sont de TEL élevé (quelques dizaines de keV/ u.m) ou de

forte densité d'ionisation.

L'énergie apportée à la matière par les rayonnements de faible TEL

étant dispersée (grand nombre de trajets ionisants), les lésions

cellulaires et les lésions chromosomiques sont distribuées aléatoirement

entre les cellules (courbe de distribution selon la loi de Poisson). A

l'inverse, les aberrations chromosomiques induites par des rayonnements

de TEL élevé sont irrégulièrement distribuées dans les tissus et le nombre

de cellules porteuses d'aberrations multiples (ou de cellules porteuses

d'aucune aberration) est plus élevé que ne le voudrait la loi de Poisson.

Les rayonnements de faible TEL traversent de très grandes distances

dans les tissus, contrairement aux rayonnements de TEL élevé.

L'efficacité des différents rayonnements en terme de mutations, morts

cellulaires, aberrations chromosomiques, est caractérisée par I1EBR

(efficacité biologique relative). L'EBR est le rapport entre l'effet produit

par une dose absorbée D due au rayonnement étudié, et l'effet produit par
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la même dose absorbée D due au rayonnement témoin (souvent le

rayonnement de référence est un rayon X de 250 kV). L1EBR dépend du type

de rayonnement, de son énergie et de toutes les conditions d'irradiation,

qu'il convient de préciser.

Relation entre EBR et TEL:

Pour de nombreux effets biologiques (mutations, morts cellulaires et

aberrations chromosomiques), I1EBR varie en fonction du TEL : I1EBR

augmente avec le TEL et atteint un maximum pour un TEL à 100 (keV/um),

puis diminue (fig 20).



17 : facteur de qualité (Q) en fonction du transfert d'énergie linéique (TEL) (IAEA 1986)fig 17 :
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Tableau 1 :

Organes ou tissus

1 Gonades

2 Seins <21

3 Moelle osseuse
rouge

* Poumon

5 Glande thyroïde

6 Os (surfaces)

7 Les autres tissus

Effets pathologiques

Effets génétiques pour les
deux premières générations

Mortalité par cancer

Mortalité par leucémie

Mortalité par cancer

Mortalité par cancer

Mortalité par cancer

Mortalité par cancer

Facteur de

risque (1)

0,40.10 -2

0,25.10 '2

0.20.10 '2

0,20.10 '2

0,05.1C-2

0.05.10 ":

0,50.10 '2

1.65. lu'2

WT(4)

0.25

0.15

0.12

C.12

O.C3

C. 03

C.3C

1.00

17

(1) Ls facteur de risque est exprimé par sisvert et par vie.

(2) La valeur du facteur Ce risque correspondant est une valeur moyenne
pour les deux sexes

(3) "Les autres tissus * doivent s'entendre de la façon suivante:

a) les mains. les avant-bras, les pieds, les chevilles, la' peau et les
cristallins en sont exclus.

b)un facteur de risque de 0.1. 10 ~z sera pris en considération pour chacun
CBS 5 organes ou tisSLS restants pour lesquels les équivalents de dose
sont les plus élevés. Le risque pour les autres tissus pourra être négligé.

Î4) WT . Détriment relatif an tissu T

Détriment total
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3- ANOMALIES CHROMOSOMIQUES SOMATIQUES RADIOINDUITES

L1ADN cellulaire est sensible aux radiations ionisantes. Celles-ci

peuvent augmenter l'incidence des anomalies au niveau moléculaire du

génome, telles les mutations (Bradley and al 1987 ; Tao and Wei 1986)

et/ou des anomalies chromosomiques, numériques et surtout structurales,

visibles sur le caryotype.

C'est à ce deuxième type d'anomalies que nous nous sommes intéressés.

Des travaux anciens ont évalué l'effet des radiations ionisantes in vivo

(Mouriquand et coll 1964) ou in vitro (Mouriquand et coll 1971) sur le

caryotype de cellules somatiques. Ces travaux ont permis d'établir une

relation dose-effet précise basée sur l'observation d'anomalies

radioinduites caractéristiques telles que dicentriques, tricentriques,

anneaux, monocentriques, fragments, ceci pour des doses importantes

allant de 50 à 500 cGy. Evans et coll (1979) ont aussi démontré une relation

dose-effet linéaire à 1,4 . 10"^ dicentriques par cellule somatique et par

Sv, pour de faibles doses (inférieures aux 5 rem (0,05 Sv) par an légalement

autorisés) chez des travailleurs professionnellement exposés. Les études

concernant les très faibles doses d'irradiation (moins de 0,03 Sv/an) se

neurtent à de nombreuses difficultés, et ne peuvent être réalisées qu'à

partir d'échantillons de taille importante pour avoir une signification

statistique (Yalow 1983). D'autres travaux sont consacrés à i'action de

doses faibles (irradiation à visée médicale diagnostique) sur certains

organes sensibles comme les gonades (Fickel 1988) ou le foetus (Jankowski

1986).
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La définition d'une dosimétrie biologique repose sur l'estimation d'une dose

d'irradiation reçue par un ou plusieurs individu(s) exposé(s) d'après le taux

d'anomalie chromosomique observé dans leurs lymphocytes.

3.1- Dosimétrie biologique

Pour la dosimétrie biologique par caryotype lymphocytaire chez des

sujets irradiés, une méthodologie biologique, physique et statistique

précise est décrite par Lloyd et Purrot (1981), dans le rapport technique de

l'IAEA (1986), et par Bender et coll (1988).

Soulignons quelques points particuliers :

Le prélèvement veineux doit être réalisé au moins 24 h après l'exposition

aux radiations ionisantes, et si possible moins de 4 semaines après.

La culture lymphocytaire est de 48 h, afin que la proportion de

lymphocytes en phase M2 (métaphase d'une deuxième division cellulaire in

vitro) par rapport à ceux en phase M1 soit faible.

La technique d'incorporation de BudR permet de ne retenir que les

lymphocytes en phase M1 (en métaphase de leur première division cellulaire

in vitro) et d'éviter ainsi de comptabiliser les anomalies de type

chromosomique survenues pendant la culture in vitro.

La PHA est utilisée pour stimuler les divisions des lymphocytes.

Les courbes dose-réponse obtenues in vitro par différents laboratoires

ne sont pas identiques. Un laboratoire réalisant des dosimétries biologiques

doit donc établir sa propre courbe d'étalonnage dose-réponse.

Le nombre de cellules à analyser (IAEA 1986) pour estimer la dose avec

le minimum d'erreur statistique est variable : pour les fortes doses

(plusieurs Gy) où le nombre de lymphocytes, et donc de métaphases

analysables, est souvent très faible, il surfit de quelques dizaines de

J
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caryotypes. Pour des doses moins élevées, l'estimation peut se faire sur la

base de 200 cellules, mais il est recommandé d'en analyser 500.

Comparaison d'une irradiation lymphocytaire in vitro et in vivo :

Tout le concept de dosimétrie biologique quantitative repose sur cette

comparaison. De nombreuses études ne montrent aucune différence entre le

taux d'anomalie chromosomique lymphocytaire obtenu après irradiation in

vitro, et celui observé in vivo chez des sujets pour lesquels une dosimétrie

physique précise a pu être réalisée lors de l'irradiation (Bender and al

1988). Brewen et coll (1972) ont très clairement démontré la possibilité

d'estimer une dose d'irradiation corps entier grâce aux courbes obtenues in

vitro (voir plus loin la note 1).

Variation interindividuelle et intercellulaire de la radiosensibilité des

lymphocytes :

Hormis les cas très rares de certaines maladies récessives comme

l'ataxie-telangiectasie, tous les individus semblent avoir la même

radiosensibilité pour un type cellulaire donné. Chez un même individu, tous

les lymphocytes sont-ils également sensibles aux radiations ionisantes?

Scott et Lyons (1979) ont montré que les lymphocytes en phase M1 de

sujets irradiés, après prélèvements successifs, ont le même taux

d'aberration chromosomique, et que la distribution des aberrations parmi

ces lymphocytes est aléatoire (courbe de distribution selon Poisson). Les

lymphocytes d'un même individu seraient donc également radiosensibles.

Cependant d'autres études montrent que les différentes classes de

lymphocytes ne présentent pas la même sensibilité aux radiations

ionisantes (Bender and al 1988).

34
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Taux témoin d'aberration chromosomique chez le sujet non irradié :

D'après Lloyd et coll (1980) le taux de dicentrique est de 1/1000 et le

taux de fragment acentrique de 1/300 cellules. La compilation des

résultats d'études sur des échantillons de différentes populations montre

que la valeur de 1,3 diceniriques pour 1000 cellules est acceptable

(Bender and al 1988). Pour des irradiations aiguës (>0,1 Gy reçus en

quelques minutes ou en quelques heures) et quand les échantillons de sang

ont été prélevés peu après l'exposition (moins de quelques jours) il n'est

pas indispensable de connaître ce taux témoin. Cependant, pour toutes les

situations où le taux d'aberration chromosomique est faible (expositions

chroniques ou fractionnées, expositions à des doses faibles, ou en cas de

prélèvement tardif) l'estimation de dose dépend beaucoup du taux

d'aberration avant irradiation. Ce taux témoin est peut être influencé par

certains facteurs comme l'âge, le sexe ou la consommation de tabac, mais

les résultats dans ce domaine sont très contradictoires (Bender and al

1988).

3.2- Irradiation externe

Pour simplifier les explications nous prendrons l'exemple de l'induction

de chromosomes dicentriques.

Très schématiquement, un chromosome dicentrique résulte de

"Paccolement" de deux chromosomes par leurs bras lésés (échange

asymétrique interchromosomique). Pour produire un chromosome

dicentrique, !'ADN des deux chromosomes impliqués doit être lésé avant

replication (aberration de type chromosomique). Les deux lésions doivent

être suffisament proches l'une de l'autre, à l'intérieur d'une région dite

"cible", pour qu'une erreur de replication puisse entraîner un échange entre
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les brins d'ADN des deux chromosomes. Deux particules ionisées au moins

sont nécessaires à la production des lésions sur les deux chromosomes

impliqués dans la formation du dicentrique.

a/ Exposition aiguë

ai/ Rayonnements ionisants de faible TEL :

Les deux particules ionisées nécessaires à la formation d'un chromosome

dicentrique ont toutes les chances d'avoir été produites par deux

trajectoires ionisantes indépendantes plutôt que par une seule (IAEA 1986).

Ceci explique que la cûurbe dose-réponse pour l'induction de dicentriques

par les rayons X ou gamma soit :

-une fonction linéaire de la dose pour les faibles doses : à moins de 0,5

Gy1 les dicentriques sont produits avec une faible fréquence par des

particules ionisées provenant d'un seul trajet ionisant

-une fonction du carré de la dose pour les doses plus élevées : les

dicentriques sont alors produits par deux particules ionisées provenant de

deux trajets d'ionisation différents.

Cette courbe dose-réponse est donc sous la forme : Y = A + aD + bD2 (fig

18), Y étant le taux de dicentrique, D la dose absorbée, A le taux de

dicentrique chez des sujets non irradiés, a le coefficient linéaire et b le

coefficient du carré de la dose absorbée. Cette courbe est aussi valable

pour les anomalies chromosomiques radioinduites autres que les

dicentriques. Les valeurs de A (taux témoin), a et b doivent être

déterminées in vitro par le laboratoire (tableau 2).
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a2J Rayonnement ionisant de TEL plus élevé :

Les deux lésions au sein de la cible peuvent être induites par deux

particules ionisées le long du même trajet d'ionisation.

Ceci a deux conséquences :

-la courbe dose-réponse pour ces rayonnements ionisants (neutrons,

protons et particules alpha) est linéaire ou presque (fig 19 et tableau 3).

-I1EBR augmente avec le TEL jusqu'à un maximum (TEL de 70 à 100

keV/micromètre), et décroit ensuite pour des TEL plus élevés (fig 20 et 21).

La figure 22 donne des exemples de courbes dose-réponse obtenues pour

quelques types de rayonnements ionisants.

Note 1 : exemples de dosimétrie biologique pour une irradiation externe aiguë corps entier par
rayonnements de faible TEL (faible densité d'ionisation)

Brewen (1972) et Preston (1974) ont décrit un accident dû à une source de 60Co au cours duquel les
sujets irradiés avaient reçu une dose corps entier forte et relativement homogène en un temps inférieur
à une I minute. Le taux d'anomalie chromosomique s'est avéré constant pendant une période s'étalant de 6
heures à 32 jours après l'accident Sur 7 échantillons sanguins 300 métaphases ont été analysées : 478
dicentriques et anneaux dans 2100 cellules ont été observés. La dosimétrie biologique, établie d'après la
courbe : Y = 3,93 X 10'4 D + 8,16 X 10'6 D2. a permis l'estimation d'une exposition corps entier
moyenne de 144 cGy, valeur qui concordait avec celle d'un dosimètre à thermoluminescence porté par un
homme, avec celle établie d'après la reconstitution de l'accident avec un fantôme, et avec les
modifications hématologiques observées chez les sujets exposés.

b/ Exposition aiguë avec prélèvement tardif

Le taux d'aberration chromosomique stable (inversions et translocations)

c'est à dire persistant au cours des divisions cellulaires, devrait être le

plus fiable pour estimer la dose d'une irradiation survenue longtemps avant

le prélèvement. Awa et coll (1978) ont rapporté une bonne corrélation entre

la fréquence des anomalies stables (notamment des translocations) et

l'estimation des doses reçues chez les survivants de Hiroshima et Nagasaki,

plusieurs années après l'explosion.
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Remarque - L'excès d'effet biologique observé parmi les survivants d'Hiroshima pour les mêmes
doses d'irradiation, reflète probablement l'excès de neutrons (rayonnement de TEL élevé) lors de
l'explosion d'Hiroshima.

Cependant, l'appréciation de ce taux d'anomalie stable étant difficile et

subjectif, celui-ci n'est pas couramment utilisé pour l'estimation des doses

anciennes.

En première approximation, on peut considérer que le taux global

d'aberration chromosomique diminue selon une courbe exponentielle avec

une demi-vie de 3 ans en moyenne (Lloyd and al 1980).

1
Note 1 (suite) :

Le taux d'aberration observé par Brewen (1972) et Preston (1974) était constant les 5 premières
semaines, puis tombait brutalement pour atteindre 50% de sa valeur initiale 10 semaines après
l'accident, ce taux restait à sa valeur de 50% jusqu'au dernier prélèvement, 3 ans après l'accident.

Nota 2 : exemple de dosimétrie biologique par prélèvement tardif

L'étude de Stephan et coll (1983) a porté sur deux hommes irradiés uniformément pendant 5 mn par
une source de rayons gamma (60Co). Les badges que portaient ces sujets indiquaient 47 cGy pour l'un et
17 cGy pour l'autre. Les prélèvements sanguins n'ont été réalisés que 215 jours plus tard pour le
premier et 1 03 jours plus tard pour le second. Pour ces deux échantillons le taux de dicentrique était de
0,47 et 0.46 pour 100 cellules respectivement, ce qui portait l'estimation de dose à 13 cGy en utilisant
la courbe dose-réponse : 3,0 X 10'4D + 5,0 X 10'6 D2. D'après les données de Brewen (1972) et
Preston (1974), les auteurs ont ajusté les taux de dicentrique pour tenir compte des délais de
prélèvement en les multipliant par 3 et 2 respectivement, ce qui donnait des doses estimées à 31 et 22
cGy respectivement.

c/ Exposition chronique

ci/ Rayonnements de faible TEL :

Le taux de dicentrique par unité de dose absorbée diminue avec

l'espacement des doses (Fabry 1986). Pour une fréquence très faible

d'administration des doses, la courbe dose-réponse est presque linéaire et

correspond à la portion initiale de la courbe obtenue lors d'une exposition

aiguë (fig 23). Le terme bD2 de l'équation diminue donc pour devenir
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négligeable lorsque les doses sont très espacées (Lloyd and al 1984 ; Bender

and al 1988 ; IAEA 1986). Cette diminution du coefficient b est due à

l'intervention des phénomènes de réparation de I1ADN (IAEA 1986), qui ont le

temps d'agir lors d'une exposition chronique, ou entre deux expositions

aiguës intermittentes.

Note 3 :
Pour des expositions très prolongées à des rayons gamma la meilleure courbe dose-réponse est

simplement la courbe (2.5+-1.I)XlO'4 D, dérivée de la courbe dose-réponse lors d'une exposition aiguë
(Bender and al 1988).

c2/ Rayonnements de TEL élevé :

L'espacement des doses ne diminue pas le taux de dicentrique et la même

courbe dose-réponse est valable autant pour une exposition aiguë que

chronique (Bender and al 1988). Cependant, lors d'une exposition chronique il

faut aussi tenir ^ompie de la durée de vie des lymphocytes.

Note 4 : deux études ont porté sur une irradiation répétée à faibles doses chez des sujets
professionnellement exposés

Evans et coll (1979) ont analysé Ia fréquence des aberrations chromosomiques observées dans les
lymphocytes de 197 ouvriers travaillant sur les chantiers de construction navale nucléaire suivis sur
une période de 10 ans. Uoyd et coll (1980) ont étudié le taux d'aberrations chez 146 employés des usines
nucléaires de Grande Bretagne. Les deux études ont montré une augmentation de la fréquence des
anneaux, dicentriques et fragments acentriques, significative pour chaque population mais
statistiquement non significative pour chaque individu.

Dans l'étude d'Evans, le taux d'aberration a été corrélé à l'exposition cumulative totale mais les
irradiations "récentes' influençaient beaucoup ce taux. Pour le calcul de l'effet des irradiations répétées
anciennes, la correction a été effectuée différemment par les deux équipes : Evans et coll ont donné des
coefficients différents pour les composantes récentes et anciennes de la dose totale, alors que l'équipe de
Uoyd a utilisé une demie-vie de trois ans pour calculer l'augmentation de la dose cumulative. Il *;st
intéressant de constater que les coefficients virtuels obtenus, pour la production de dicentriques due à
l'exposition chronique, par les deux équipes étaient comparables (2,32.1Q-4/rad pour Evans.
2,22.10" /rad pour Uoyd) et proches du coefficient "a" moyen obtenu pour la production de dicentriques
lors d'une exposition aiguë à des rayons gamma (a = 2,5.10"4) (tableau 2).
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d/ Irradiation externe partielle

Pour les expositions partielles plusieurs méthodes de calcul permettent

d'estimer les doses reçues (Sasaki and Miyata 1968 , IAEA 1986).

3.3- Irradiation interne par des radioéléments

C'est un cas particulier d'irradiation prolongée, avec une difficulté

supplémentaire due à l'exposition inhomogène des différentes parties du

corps (IAEA 1986). De nombreux facteurs doivent être pris en considération.

Un radionucléide peut être caractérisé très shématiquement par (tableau

4) :

1/ sa période biologique (qui est sa demi-vie dans l'organisme,

indépendante de la radioactivité)

2/ sa période physique (c'est à dire radioactive, reflet de la stabilité du

noyau)

3/ sa période effective qui est une composante des deux premières

(1/période effective = 1/période physique + 1/période biologique)

4/ les types de rayonnements émis.

Une irradiation interne est due à l'inhalation, l'ingestion ou l'injection

d'un produit émetteur radioactif (le radionucléide) dans l'organisme. Cette

irradiation peut être naturelle (tous les individus sont exposés aux rayons

bêta du potassium-40 ou aux rayons alpha de dérivés de l'uranium ou du

thorium), accidentelle, professionnelle, ou à visée médicale, diagnostique

ou thérapeutique.
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L'exposition aux radiations ionisantes lors d'une irradiation interne

dépend de nombreux facteurs (Bender and al 1988) :

-cette exposition est prolongée, et sa durée dépend de la demi-vie

physique et de la demi-vie biologique du radioélément en cause.

-la répartition du radionucléide est inhomogène dans les différentes

parties de l'organisme et variable au cours du temps, le taux d'aberration

chromosomique lymphocytaire dépend donc de la répartition des

lymphocytes par rapport aux sites d'irradiation.

-le produit radioactif émet un mélange de plusieurs types de

rayonnements dont les TEL sont différents et dont dépend I1EBR donc le taux

d'aberration.

On ne peut donc pas utiliser le taux d'aberration chromosomique pour

estimer la dose reçue au corps entier ou au niveau de certains organes.

Les études réalisées chez l'homme montrent qu'une irradiation interne

augmente le taux de dîcentrique et d'anneau dans les lymphocytes des

sujets irradiés. Cependant, même si cette augmentation permet de dire

qu'une population a reçu une irradiation interne significative, le taux

d'aberration chromosomique n'a aucune valeur pour l'estimation d'une dose

d'exposition individuelle.

3.4- Autres aspects cytogénétiques

Les techniques de banding chromosomique récentes ont permis une

analyse plus fine des anomalies de structure lymphocytaires radioînduites

chez des patients ayant subi une irradiation à visée médicale thérapeutique.

Certains chromosomes et certaines régions chromosomiques sont plus

fréquemment atteintes que d'autres (Kano and Littl* 1986 ; Barrios and al

1989). ces régions sont qualifiées de "hot spots" pour l'effet clastogène des

radiations ionisantes. Cependant selon les études et les conditions

d'irradiation (in vivo ou in vitro, type du rayonnement ...) ces régions

diffèrent.



28

Chaque type cellulaire semble avoir sa radiosensibilité propre. Par

exemple, on a pu montrer (Zaslav and al 1988) que neuf mois après

traitement d'un lymphome non Hodgkinien par radiothérapie (associée à une

chimiothérapie), alors que les lymphocytes sanguins et médullaires avaient

un caryotype normal, presque tous les fibroblastes provenant de biopsies

ganglionnaires étaient porteurs d'anomalies chromosomiques de structure

(translocations, deletions terminales, inversions péricentriques surtout).



fig 18 :
Courbe dose-réponse de l'induction de
chromosomes dicentriques dans les
lymphocytes humains après une
exposition aiguë corps entier à un
rayonnement de faible TEL (Bender and al
1988).
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Tableau 2 :
Exemples de coefficients a et b (Y = aD +
bD2) pour la production de dicentriques
lors d'une exposition aiguë à des rayons
X ou gamma (Bender and al 1988).

Authors

X-Rcys

Breuren and Luippold
Schmid et al.
Lloyd et al.
Schmid et al.
Léonard et al.
Murnmaisu and Maruyaina
Barjaktarovic and Savage

X-Rays

Brewen et al.
LJoyd et al.
Bauchinger et al.
Lhtlefield

Means (unweighiej): X-rays Y = i
Tf-rays Y = i
Both r = i

Date

1971
1972
1975

- 1976
1977
1877
1980

1972
1975
J979
19S6

[6-0 ±22]
[2.5 = 1.1]
[4.7 = 2.6]

Source

• 250 kV
220 kVp
25OkVp
220 kVp
25OkVp
20OkVp
250 kVp

60Co
60Co
60Co
60Co

IXlQ-4O +(6J±1J
IXlO-4C +(5.9 + 1.6
I X 10-4D -r (62 ± U

Dose range
(rad)

50-400
25-400
5-800

25-400
50-400
48-384

100-500

50-400
25-800
25-400
25-400

JXlQ-6D2

) X 10 '6D2

)xlO-6£>2

3 +5.E-(IO-")

9.1 ±2.0
7.8 ±1.3
4.8±OJ
7.9+0.4
5 2 ±3.0
3.7 h

3.8 ±2.9

3.9+1.0
1.6+OJ
Z7+0.7
1.6 ±0.7

5±S.E.(10-6)

6.0 ±0.7'
4.2+0.3
62 ±0.3
5.4±0.2
7.2 ±1.1
8.0 b

7.2 + 0.9

8.2 ±0.4
5.0 ± O^
4.S + OJ
5.7 ± OJ

* Brewcn's cocffîdents include rings J5 «-ell as dice-itrics.
b Information insufficient to allow calculation of S. E.

_ fig 25 : la fécondation chez l'Homme,
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fig 19 :
Courbe dose-réponse de l'induction de
chromosomes dicentriques dans les
lymphocytes humains après - une
exposition aiguë corps entier à un
rayonnement de TEL élevé (neutrons de
fission de 0,7 MeV) (Bender and al 1988).

S
D

SO 100 150 200

Radieiion Dou (rad)

250 ' 309

Tableau 3 :
Exemples de coefficients a (Y « aD) pour
la production de dicentriques lors d'une
exposition aiguë à des neutrons de
fission (Bender and al 1988).

Authors Date E (MeV) Dose range a ±S.E-

Bender and
Goc-ch

Biola e: aL
Biola et al.
Biola et aL
Uoj-d cl al.
Lloyd et aL
Vulpis et al.

1966
'1974

1974
1374
1976
1976
197S

-OJ
Fission
Fission
Fission

0.7
0.9
0.4

25-200
68-317

100-300
22-142
50-300
6-265

25- 50

56.0+6.0
90.1+0 J
87.4+0.4
64.8+0.3
83.5+1.0
72.8+2.4
39.6+ 6.9

Mean (unweighted): Y = (77.7 +13.4) X 10~*0
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fig 20 : relation entre TEL et EBR (IAEA
1986).
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fig 21 :
Comparaison entre I1EBR de neutrons de
fission (1.0 MeV) et celle de rayons
gamma, en terme de production de
chromosomes dicentriques dans IPS
lymphocytes humains (Bender and al
1988).
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fig 22 :

Courbes dose-réponse obtenues in vitro
pour l'induction de dicentriques par
différents types de rayonnement de TEL
efevé ou faible (Bender and al 1988)
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fig 23 :
Comparaison entre les taux de
dicentriques observés pour une
exposition à des rayonnements de faible
TEL, avec des doses délivrées pendant un
court intervalle de temps (400
rad/heure) et des doses très espacées
(10 rad/heure) (Bender and al 1988).
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] Tableau 4 : caractéristiques de quelques
radioéléments
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Radioisotopes

'H

" Carbone

" Sodium

~* Sodium

** Phosphore

" Soufre

" Chlore

,j Potassium

II Calcium

*0' Calcium

j,1 Chrome

^9 Fer

GS -,-
30 ZlnC

133 Iode

1=3 Iode

131 Iode

Périodes

ci

'!>
"5.

12,26 ans

5 730 ans

2,6 ans

13 h

14,28 j

87.9 j

3-10* ans

12,30 h

164 j

4.7/

27,8 j.

45 j

245 j

60 j

13,3 h

8]

12).

semaine
à mois

U j

257 j

9Oj

29 j

45 à
50 ans

616 j.

SOOa
163Oj

138j

138j

ef
fe

ct
iv

es

12 j seul,
12 ans si

+molécules

H J

14 h

13.5 j

29 J

0.32J

162 j

4.9 j.

25 j.

44 j

4 2 j

13 h

7.6)

T
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CHAPITRE 2 : ANOMALIES CHROMOSOMIQUES RADIOINDUITES DANS

LES CELLULES DE LA LIGNEE GERMINALE ET LES SPERMATOZOÏDES

Les données actuelles concernant les cellules germinales sont

beaucoup moins abondantes que celles concernant les cellules somatiques.

Quel est l'avenir de la fonction de reproduction d'un sujet irradié et

quels sont les risques encourus par sa descendance ?

Plusieurs méthodes permettent d'obtenir des informations concernant

la radiosensibilité génétique germinale chez l'homme (Van Buul and De

Boer 1982b). On peut étudier la descendance des s'-'ets irradiés (Schull

and Neel 1962) mais cette approche souffre des incertitudes de toute

étude épidémiologique. L'étude des cellules de la lignée germinale, comme

nous le verrons plus loin, est très limitée chez l'homme car il s'agit d'un

matériel rare et difficile à exploiter. Les expérimentations animales

voient leur intérêt iimité par les différences interspécifiques de

radiosensibilité.

1- ANOMALIES CHROMOSOMIQUES RADIOINDUITES DES CELLULES DE LA

LIGNEEGERMINALE:

Des études cytogénétiques des descendants des survivants des

explosions nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki (ceux-ci ayant reçu une

dose aux gonades de 0,87 Sv), n'ont pas révélé de différence significative

entre les taux d'anomalies chromosomiques des enfants de parents

irradiés et ceux des enfants témoins (Rapport de l'ONU 1982, p422:

paragraphe 91). En Hongrie, après l'accident nucléaire de Tchernobyl, une

surveillance de la descendance (en particulier du nombre des naissances
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d'enfants trisomiques 21) permet une évaluation du taux de mutation

germinale. Jusqu'à ce jour, les indicateurs utilisés n'ont pas décelé

d'augmentation du taux de mutation germinale en Hongrie (Czeizel 1989).

Depuis longtemps on sait que le taux d'anomalie chromosomique

radioinduite dans les tissus somatiques ne reflète pas le taux d'anomalie

induite par la même dose dans les tissus germinaux (Brooks and Lengemann

1967).

Des études méïotiques, basées sur l'observation de configurations

multivalentes au stade diplotène de la méiose I (ces configurations

multivalentes traduisent la survenue de translocations dans les cellules

souches germinates), ont conduit à proposer une valeur de 2 à 16 cGy

(irradiation aiguë par des rayons X) coutme dose doublante (Brewen and

Preston 1975). Ces études ont aussi montré qu'il n'y avait aucune

corrélation entre la radiosensibilité des cellules germinates et celle des

lymphocytes circulants. La radiosensibilité de chaque type cellulaire chez

un mammifère varie selon la constitution chromosomique, l'espèce

(Rutledge and al 1986), l'âge, le moment de l'examen, le fractionnement

des doses... En fonction de chacun de ces paramètres, la radiosensibilité

des cellules germinales et celle des lymphocytes ne varient pas dans le

même sens, ni clans les mêmes proportions. On ne peut donc pas extrapoler

à l'espèce humaine les résultats obtenus dans différentes espèces

animales (Van Buul 1982a ; Van Buul and De Boer 1982b).

Récemment, les effets d'une injection intrapéritonéale d'lode131 sur

les cellules germinales de souris mâles ont été analysés pour différentes

doses (Shevchenko and al 1989). Le taux de translocations réciproques

dans les spermatogonies augmente avec la dose d'Iode 131 injectée.
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Les études méïotiques ont des limites : elles nécessitent une biopsie

testiculaire et les spermatocytes I cytogénétiquement interprétables (en

métaphase) sont très peu nombreux. Surtout elles ne rendent pas compte

des anomalies qui vont résulter de la méïose.

Seuls les spermatozoïdes sont porteurs d'informations concernant les

anomalies survenues au cours de la méiose (non disjonctions de première

et de deuxième division), au cours de la spermiogenèse ou affectant le

spermatozoïde mûr.
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2-ANOMAUES CHROMOSOMIQUES RADIOINDUITES SPERMATIQUES :

Quelques études ont tenté d'analyser les anomalies chromosomiques

radioinduites dans les spermatozoïdes de sujets irradiés.

Genescà et coll (1987) ont étudié 89 caryotypes de spermatozoïdes

d'un patient qui avait subi, 18 ans auparavant, une irradiation avec

chimiothérapie pour tumeur de Wilms. L'équipe a montré une augmentation

significative des anomalies structurales (12,5%) chez ce patient par

rapport aux témoins. Cependant la majorité des anomalies structurales

étaient une cassure du chromosome 1 près de son centromere qui se trouve

être l'anomalie la plus fréquente des tumeurs de Wilms.

La même équipe (Genescà and al 1989), à partir de 640 caryotypes de

spermatozoïdes de patients ayant reçu une radiothérapie et/ou une

chimiothérapie, montre une fréquence totale d'anomalies chromosomiques

de structure significativement élevée.

Brandriff et coll (1987) ont observé 23% de spermatozoïdes porteurs

d'anomalies de structure chez un patient, 11 et 16 mois après une

irradiation pour séminome testiculaire (dose testiculaire : 0,25 à 0,45 Gy).

Martin et coll (1985 a et b ; 1986 ; 1989) ont étudié des sujets

irradiés pour cancer testiculaire. Ceux-ci avaient reçu une dose

protocolaire de 30 Gy à 40 Gy (dose testiculaire variant de 0,4 à 5 Gy

selon les patients). Ils ont été suivis pendant 60 mois après leur

irradiation. L'étude a été fortement limitée par l'azoospermie et/ou le

mauvais taux de pénétration des ovocytes de hamster pendant les deux
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années qui suivirent la radiothérapie. Les cinétiques des anomalies

chromosomiques observées dans les lymphocytes et dans les

spermatozoïdes étaient différentes : la fréquence des anomalies

chromosomiques lymphocytaires était maximum 1 mois après

radiothérapie (42%), puis décroi: ..ait régulièrement au cours du temps

pour atteindre 4%, 60 mois après l'irradiation.. Le taux d'anomalies

chromosomique spermatique était fortement augmenté 24 mois après

l'irradiation (13%) mais restait encore élevé 60 mois après (22%). De plus,

le type des anomalies structurales était différent dans les deux systèmes

cellulaires : anneaux et dicentriques plus fréquents dans les lymphocytes,

cassures chromosomiques et fragments plus fréquents dans les

spermatozoïdes.

Brandriff et coll (1988), en irradiant des lymphocytes et des

spermatozoïdes in vitro (avec des doses de 1, 2 et 4 Gy), confirment cette

différence dans le type des anomalies structurales radioinduites. Une

même dose induit 5 dicentriques dans les lymphocytes et 1 dicentrique

dans les spermatozoïdes. Une irradiation produisant 1 fragment

acentrique lymphocytaire, en induit 1,7 dans les spermatozoïdes. Selon

cette équipe, il est actuellement difficile de comparer les effets

chromosomiques observés dans les spermatozoïdes irradiés in vitro et les

anomalies chromosomiques spermatiques radioinduites in vivo chez des

sujets exposés à une irradiation.

Jenderny et Rôhrborn (1987) ont étudié l'incidence des anomalies

chromosomiques numériques et structurales chez un patient, 18 et 20

mois après radiothérapie testiculaire de 30 Gy (dose testiculaire: 0,5 à

0.8 Gy). Contrairement à l'équipe de Martin, sur les 26 caryotypes de

spermatozoïdes analysés, ils n'ont pas montré d'augmentation

significative des anomalies chromosomiques numériques et structurales.
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On ne pourra définitivement conclure cette polémique (Martin 1988,

Jenderny 1988) que lorsque d'autres caryotypes spermatiques seront

analysés après irradiation.

Le choix des sujets irradiés reste le problème majeur rencontré dans

la plupart des études de ce type, car il faut trouver un juste milieu entre

les sujets soumis à une irradiation stérilisante et les sujets dont

l'irradiation testiculaire est trop faible pour induire des anomalies

chromosomiques. Il faut de plus que d'autres facteurs, liés à la pathologie

elle-même ou aux traitements associés (tels que la chimiothérapie),

n'interfèrent pas avec la radiothérapie dans l'induction d'anomalies

chromosomiques somatiques ou spermatiques.



40

CHAPITRE 3 : ASPECTS TECHNIQUES DU CARYOTYPE DES

SPERMATOZOÏDES HUMAINS

1- PRINCIPE DE L'ANALYSE CHROMOSOMIQUE DES SPERMATOZOÏDES

Pour établir un caryotype, il faut disposer de cellules au stade

métaphasique, seul moment où les chromosomes sont nettement

individualisés.

Dans le cas des lymphocytes, on augmente le nombre de divisions

cellulaires in vitro en les mettant en présence de PHA, et on bloque ces

divisions au stade métaphasique avec de la colchicine.

Depuis la cellule souche germinate jusqu'au zygote, seules 3 étapes

correspondent à un stade métaphasique : les métaphases I et II de la

méïose, et la métaphase de première division de segmentation (fig 24).

Guichaoua et coll (1986) ont étudié des caryotypes de spermatocytes

I et 11. Ces cellules ne peuvent être obtenues que par biopsie testiculaire

et les métaphases observées sur ces biopsies sont très rares. D'autre part,

ces caryotypes ne fournissent pas tous les !enseignements concernant la

méïose car :

-les spermatocytes I sont en métaphase de méïose I et n'ont donc pas

franchi l'anaphase de cette première division de méïose (ils ne contiennent

donc aucune information concernant la méïose)

-les spermatocytes II sont en métaphase de méïose II, ils sont donc

déjà porteurs des anomalies dues aux non-disjonctions de méïose I mais

pas de celles dues aux non-disjonctions de méïose II. Seuls les

spermatozoïdes sont porteurs des informations concernant toutes les

étapes de la méïose, car leur caryotype est réalisé sur la métaphase de

première division de segmentation, après fécondation.
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De plus, le spermatozoïde est beaucoup plus facilement disponible

que ses précurseurs mais c'est une cellule hautement différenciée

possédant un noyau à chromatine très condensée et incapable de se diviser.

On ne peut donc obtenir de métaphase de division (indispensable à l'analyse

chromosomique) qu'en cas de fécondation.

Après pénétration de l'ovocyte (fig 25), la noyau du spermatozoïde se

décondense pour devenir un pronucleus mâle, son contenu en ADN double en

vue de la première division de segmentation, puis les chromosomes

apparaissent, dans chacun des pronucleus, mâle et femelle. Le caryotype du

spermatozoïde est analysé au cours de la métaphase de première division

de segmentation du zygote.

D'autres techniques ont été utilisées pour étudier le contenu

cytogénétique des spermatozoïdes telles que l'application de colorations

fluorescentes sur des étalements de spermatozoïdes marquant

l'hétérochromatine constitutive des chromosomes Y, 1 et 9 (Pawlowitzki

and Pearson 1972) ou l'utilisation de sondes spécifiques aux chromosomes

1 et Y sur des échantillons d'éjaculats (Joseph and al 1984). Elles n'ont pas

fourni de résultats satisfaisants concernant le taux d'anomalie

chromosomique des spermatozoïdes humains.

L'induction de la décondensation du noyau du spermatozoïde par les

facteurs cytoplasmiquss ovocytaires provenant d'extraits d'ovocytes de

Xenopus (Lohka and Masui 1983 , Ohsumi and al 1938) renseignent sur les

mécanismes de formation du pronucleus mâle et de condensation des

chromosomes spermatiques. A ce jour, cette technique n'a permis aucune

analyse de caryotype de spermatozoïde humain.
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Information insufficient to allow calculation of S.E.

fig 25 : la fécondation chez l'Homme,
d'après Tesarik et Testait, La Recherche
septembre 1989, n°213 p1012.
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2- FECONDATION HETEROSPECIFlQUE

Le caryotype d'une cellule nécessitant sa fixation et donc sa mort, de

toute évidence, il n'est pas possible de l'établir sur des spermatozoïdes

ayant fécondé un ovocyte humain. De plus, l'analyse cytogénétique des

spermatozoïdes humains passe par un nombre important de fécondations,

d'où le recours à une technique de fécondation croisée avec une espèce

animale qui permette le recueil simultané d'un grand nombre d'ovocytes.

Yanagimachi et coll (1976) décrivent les premières fécondations in

vitro hétérospécifiques, entre des spermatozoïdes humains et des

ovocytes animaux. Ces ovocytes sont plus précisément des ovocytes

dépellucidés (la zone pellucide constitue une barrière d'espèce

infranchissable) de hamsters dorés, seule espèce animale testée qui

puisse être fécondée par des spermatozoïdes humains (tableau 5).

Ce nouveau modèle expérimental de fécondation in vitro

homme-hamster a rapidement été exploité comme test in vitro de la

fécondance du sperme humain (Hall 1981), baptisé "humster test".

Certaines équipes ont préconisé la réalisation du "humster test" avant

toute fécondation in vitro humaine, afin d'en donner le pronostic ou même

d'en poser l'indication (Margalioth and al 1983, Corson and al 1988),

surtout en cas d'infertilité tubaire ou inexpliquée (Margalioth and al

1986), émettant toutefois des réserves en cas d'oligoasthénospermie. Pour

d'autres équipes (Yanagimachi 1984, Rudak and al 1986, Kuzan and al

1987, Kruger and al 1988) le test hamster ne permet pas une

discrimination précise entre les individus fertiles et les individus

infertiles, et l'utilisation courante de cette technique dans l'exploration

clinique de la stérilité reste très limitée.
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D'autres applications de ce modèle de fécondation hétéro-spécifique

permettent d'apprécier la physiologie du spermatozoïde comme la

maturation des spermatozoïdes dans l'épididyme (Moore and al 1983) ou

l'analyse du mode d'action des anticorps antispermatozoïdes (Bronson and

al 1981).

Une culture des oeufs fécondés et un blocage de ceux-ci par la

colchicine en métaphase de première division de segmentation, a permis

ultérieurement de réaliser l'analyse chromosomique des pronucleus mâles.

Les premières métaphases haploïdes de spermatozoïdes humains ont été

obtenues en 1978 (Rudak and al 1978).

La fécondation croisée n'est ici utilisée qu'en tant que moyen de

décondensation de la chromatine du spermatozoïde et d'identification de

ses chromosomes.
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Spermatozoïdes Ovocytes dépellucidés

Hamster doré

Hamster chinois

Souris

Rat

Cobaye

Lapin

Chauve-souris

Chien

Dauphin

Porc

Taureau

Chèvre

Cheval

Ouistiti

Homme

Hamster
doré

oui

-

oui

oui

oui

oui

oui

non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Hamster Souris Rat Cobaye Lapin
chinois

non oui/non oui/non oui non

oui -

oui oui oui oui

oui/non oui - oui

non non oui non

- oui

-

.

.

-

-

-

-

- - - - -

non non non non

Tableau 5 : résumé des fécondations in vitro homospécifiques et hétérospécifiques d'ovocytes
dépellucidés (Pellestor 1988).
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3- TECHNIQUE DE CARYOTYPE DES SPERMATOZOÏDES

Un point impartant doit être rappelé : pour analyser le caryotype des

spermatozoïdes il est indispensable de disposer d'un sperme fécondant.

Cette condition est la limite principale à la technique.

La technique de caryotype des spermatozoïdes se déroule sur cinq

jours (fig 26). Elle est décrite dans tous ses détails par Pellestor (1988).

a/ Stimulation hormonale des hamsters :

Sont utilisées des femelles de hamster doré (Mesocricetus Auratus)

ou syrien, âgées de 7 à 22 semaines, ovulant régulièrement. Leur cycle de

quatre jours est facilement repérable grâce à l'abondance des sécrétions

vaginales le jour de !'oestrus (J 1) (tableau 6). Une stimulation hormonale

(injection à J1 de 50 Ul de Gonadotropine de jument gravide, et une

injection à J3 de 50 Ul de Gonadotropine Chorionique Humaine) permet

d'augmenter le nombre d'ovocytes obtenus lors de l'ovulation à J4, jour du

sacrifice. De 10 par femelle, il passe à 50 environ. Au nombre d'ovocytes,

s'ajoute un facteur de qualité : ces ovocytes doivent être matures. Leur

maturation nucléaire est satisfaisante s'ils sont en métaphase de

deuxième division méïotique et s'ils ont émis leur premier globule polaire.

b/ Préparation et capacitation du sperme :

Le recueil du sperme a lieu au laboratoire dans un réceptacle stérile

et après quarante-huit heures d'abstinence sexuelle. Le sperme est laissé

environ une demi-heure à 370C pour qu'il se liquéfie.

Pour chaque échantillon, le volume, la numération et la mobilité sont

appréciées.
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On rappelle que les spermatozoïdes après ejaculation ne sont pas

fécondants, la "décapacitation" étant due à des facteurs présents dans le

liquide séminal. Une étape très importante nécessaire à toute fécondation

est la "capacitation". Cette capacitation peut se faire in vitro après

élimination du liquide séminal et incubation en présence d'albumine

(capacitation courte) ou de lipoprotéines (capacitation longue).

Deux techniques de capacitation ont été utilisées :

b1/ Technique de capacitation de courte durée à 370C dans du milieu BWW

(Biggers Whitten Wittingham) :

Le sperme, après liquéfaction, est mélangé à du BWW puis filtré et

lavé par trois centrifugations successives (10mn, 5mn et 5mn à 60Og). Il

est ensuite remis en suspension dans du BWW enrichi en serumalbumine

humaine, à la concentration de 10 Millions de spermatozoïdes par ml

(Binor and al 1980, Martin and Taylor 1983). Cette suspension est répartie

en gouttes dans des boites de pétri, les gouttes sont recouvertes d'huile de

paraffine. Les boites sont mise à l'étuve (370C1 6% de CO2) pour une

incubation durant 6 à 18 heures. C'est lors de cette incubation que les

spermatozoïdes sont capacités.

Aitken et coll (1983) recommandent l'utilisation d'un milieu BWW contenant 3 mg/ml d'HSA
d'osmolarité 305 tnOs/kg pour laver les spermatozoïdes et préparer les ovocytes. Ce milieu est
ensuite rendu hyperosmolaire à 410 mOs/kg (par l'addition de 0,4 g de NaCI/100ml de milieu), pour une
meilleure capacitation dont la durée peut ainsi être ramenée à 3 heures. L'addition de serumalbumine
humaine (HSA : 15 mg/l) au BWW permet d'obtenir un taux optimal de fécondation après 3 heures de
contact.
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b2/ Technique de capacitation de longue durée à 4°C, dans un milieu à base

de jaune d'oeuf, le Test Yolk Buffer (ou TYB) (Brandriff and al 1985) :

Après liquéfaction, le sperme est mélangé au Test Yolk Buffer, et

conservé à 4 0C pendant 24 à 72 heures.

A l'issue de cette phase de capacitation, juste avant le recueil des

ovocytes, Ie mélange est réchauffé pendant une demi-heure à 370C. Il est

ensuite lavé dans du BWW par deux ou trois centrifugations successives (5

mn chacune, à 550 g) et le culot de spermatozoïdes est resuspendu à une

concentration de 1 Million/ml (0,5 à 2 Millions/ml), la suspension est

répartie dans des boites de pétri sous forme de gouttes recouvertes d'huile

comme précédemment. Les boites sont placées dans l'étuve (370C, 6% de

CO2) pendant la durée du sacrifice.

Cette variante a deux avantages :

-elle augmente la capacitation des spermatozoïdes et le taux de

fécondation (Bolanos and al 1983) : ce sont les lipoprotéines de haute

densité contenues dans le jaune d'oeuf qui sont le facteur essentiel de

capacitation. La concentration de la suspension de spermatozoïdes

optimale pour une fécondation est ainsi dix fois moins importante qu'avec

la technique de capacitation courte et le temps nécessaire à la

fécondation réduit.

-surtout elle donne une certaine souplesse à la technique, permettant

plusieurs manipulations successives à partir d'un seul éjaculat

(augmentation du rendement de la technique).

Il est surprenant de constater que cette capacitation au froid diminue

souvent beaucoup la mobilité des spermatozoïdes, ce qui semble ne pas

affecter la pénétration des ovocytes dépellucidés de hamster. La mobilité

des spermatozoïdes ne serait-elle nécessaire qu'à la pénétration de la

zone pellucide ?
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b3/ Pour améliorer le taux de fécondation des ovocytes de hamster par les

spermatozoïdes humains il semblerait très intéressant de traiter au

préalable les spermatozoïdes par un \onophore de calcium (Wramsby and

Yanagimachi 1986). Lassale and Testait (1988) ont ainsi utilisé un

ionophore de calcium pour la capacitation des spermatozoïdes avant

microinjection dans l'espace perivitellin d'ovocyte de hamster.

b4/ Une concentration élevée en potassium améliore le taux de réaction

acrosomiale des spermatozoïdes humains (Roblero and al 1988).

c/ Récolte des ovocytes

Le sacrifice a lieu à J4, 17 heures après la deuxième injection

hormonale. On dissèque les oviductes pour en extraire les cumulus. Une

solution de hyaluronidase (diluée à 1 mg/mi dans du BWW) permet de

dissocier les cellules folliculeuses et de libérer les ovocytes. Ceux-ci

sont ensuite dépellucidés dans une solution de trypsine (diluée à 1 mg/ml

dans du BWW). Les ovocytes dépellucidés sont rincés puis déposés dans

les gouttes de suspension de spermatozoïdes "capacités" (on dépose

environ une quarantaine d'oeufs par goutte). Les boites de Pétri sont

replacées à l'étuve (370C1 6% de CO2) pour une durée de 2 à 4 heures,

temps de contact optimum pour la réalisation de la fécondation

hétérospécifique.

Le milieu utilisé pour le recueil des ovocytes, la capacitation des

spermatozoïdes et la fécondation est le BWW modifié, toutes les

manipulations se passent à l'abri de la lumière du jour, et doivent durer

moins de 45 mn pour éviter une activation parthénogénétique des ovocytes.
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d/ Contrôle de la fécondation

Le temps de coincubation des gamètes est en réalité variable selon

les sujets et le milieu utilisé pour la capacitation : environ 3h (1h30 à 6h)

pour la technique classique de capacitation, en moyenne 1h (30mn à 2h)

avec des spermatozoïdes capacités dans du Test Yolk Buffer. Pour évaluer

le taux de fécondation, on prélève à l'aveugle un échantillon d'ovocytes

(sacrifiés à cette fin) à regarder entre lame et lamelle au microscope à

contraste de phase. Cette observation fait appel à une technique délicate

permettant d'écraser légèrement les ovocytes sans les léser, afin de voir

dans leur cytoplasme :

-un fuseau de métaphase de deuxième division méiotique si l'ovocyte

est mûr mais non fécondé (photo n°1)

-une tête décondensée de spermatozoïde (photo n°2), ou deux

pronucleus (mâle et femelle, à un stade plus tardif de la fécondation),

caractérisant une fécondation.

Remarqué : le temps nécessaire à la décondensation du noyau spermatique après pénétration de
l'ovocyte a. été évalué de 15 à 30 mn pour le spermatozoïde humain (Perreault and al 1988).

-plusieurs têtes décondensées, ou plus de deux pronucleus en cas de

fécondation polyspermique (photo n°3)

-un noyau fragmenté en micronucleus, si l'ovocyte a subi une

activation parthénogénétique.

Les oeufs ne présentant qu'un seul pronucleus avec expulsion d'un

globule polaire sont douteux et ne sont pas considérés comme étant

fécondés.
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Parallèlement on contrôle le nombre moyen de spermatozoïdes fixés à

la surface des ovocytes.

Le taux de fécondation est le rapport des ovocytes fécondés sur le

total des ovocytes examinés. L'obtention d'un taux de pénétration élevé

tout en évitant une polyspermie trop importante est le facteur clé de la

réussite ultérieure de la manipulation.

e/ Culture

Dès que le taux de fécondation obtenu est suffisant, les ovocytes sont

prélevés des gouttes de suspension de spermatozoïdes puis rincés dans du

milieu Ham F10 (ce rinçage doit être particulièrement soigneux lorsque la

capacitation a eu lieu en milieu Test Yolk Buffer pour éviter une

pénétration excessive des ovocytes pendant le temps de culture). Ils sont

ensuite déposés dans les gouttes du même milieu, à raison d'une trentaine

par goutte, et font ainsi l'objet d'une culture de 10 à 15 heures en étuve à

CC>2 (Planche n°2 : photos n° 4, 5 et 6). Ensuite, ils sont transférés dans

les gouttes de colchicine (blocage de la division cellulaire en métaphase,

la colchicine étant un poison du fuseau) et replacés à !'étuve pour une

durée de 2 à 6 heures.

Remarque : des expérimentations basées sur la culture d'ovocytes hamster fécondés en présence
de 5 - Bromodéoxyuridine ont permis de fixer à 6 heures après l'insémination, la phase S de duplication
du matériel chromosomique des pronucleus de spermatozoïdes humains (Balkan and Martin 1982).
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f/ Technique cytogénétique

f1/ Choc :

Les oeufs sont d'abord placés par petits groupes (10 à 20 environ)

dans une cupule en verre de montre (le verre évite l'adhésion des ovocytes

sur le fond) contenant une solution hypotonique de citrate de sodium à 1%

dans de l'eau distillée à 370C. La durée de ce choc est de 3 à 5 mn, temps

au-delà duquel la qualité des chromosomes obtenus décroit et la fragilité

des oeufs est accrue.

f2/ Etalement et fixation :

Après ce "choc", on procède immédiatement à la fixation et à

l'étalement sur lame des oeufs, selon la méthode de Tarkowski (1966). Les

ovocytes sont doucement prélevés dans le plus petit volume de liquide

possible et déposés sur une lame dégraissée. Une goutte de fixateur (3

volumes d'alcool pour un volume d'acide acétique) est projetée sur les

ovocytes, qui se dispersent et se fixent sur la lame. Avant evaporation

complète de cette première goutte, une deuxième goutte de fixateur est

projetée sur les ovocytes. La manoeuvre est répétée 4 à 6 fois, jusqu'à

atténuation ou disparition du contour des ovocytes.

Les lames sont aussitôt observées au microscope à contraste de

phase (objectif X 10) et les métaphases repérées (objectif X 40).
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f3/ Dénaturation en bande des chromosomes

Dans un premier temps nous avons adopté la méthode de dénaturation

thermique en bandes R (Carpentier, - Dutrillaux et Lejeune 1971). La

technique a lieu le surlendemain de l'étalement. Les lames sont plongées

dans une solution de Earle à pH 5,50 (ajustée à l'aide d'une solution de

KH2PO4 dans de l'eau distillée) pendant 40 à 50 mn à la température de

870C, puis rincées à l'eau courante et colorées 3 mn au Giemsa 4%

(tamponné au Phosphate 4%, PH 6,7) préparé extemporanément. Elles sont

ensuite rincées à l'eau courante, séchées à l'air ou au séchoir, puis

montées au baume Eukitt. Les mitoses sont à nouveau repérées sous

microscope, photographiées à fort grossissement (objectif X 100) puis

analysées au négatoscope.

Une deuxième technique de dénaturation en bandes R, nous permet

actuellement d'adapter plus précisément le temps de dénaturation à la

qualité des métaphases obtenues, cette qualité étant très variable d'une

lame à l'autre, et sur une même !âme. Cette méthode, plus artisanale, a été

décrite par Shehested (1973).

La technique a lieu 48 à 72 heures après l'étalement. Les lames sont

trempées 3 mn dans le methanol puis 3 mn dans l'eau déionisée, pour être

réhydratées. Elle sont ensuite plongées dans une solution molaire de

Phosphate Sodique (NaH2PO4) à 88,90C (pH 4,0-4,5) pendant 15'30" à

16'30" (pour la première lame ce temps est choisi en fonction de l'aspect

clair, noir ou réfringent des lots de chromosomes). Les lames sont ensuite

rincées, rapidement refroidies dans de l'eau déionisée puis colorées 3 mn

au Giemsa 4%. L'observation à l'objectif x100 des lots chromosomiques

après dénaturation d'une première lame, permet d'adapter le temps de

dénaturation à la qualité des bandes R obtenues.
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fig 25 : résumé de la technique de caryotype des spermatozoïdes
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Stimulation hormonale des hamsters

Jl à 13 h :
£0 Ul de PMS

J3 à 20 U :
50 Ul Q'HCG

J4 à 13 h :
Sacrifice des hamsters, dissection et
dilacération des ovicuctes

cumulus

hyaluromoasa

libération des OVGCytes (âne zaï» palIucMe»

trjtpsirm

Capacitation des spermatozoïdes :

J1.J2ouJ3:
Recuuil du sperme/ liquéfaction,
appréciation du volume, de la
numération et de la mobilité, puis
mélange de 1 ml de sperme avec 1 à 2
ml de TYB dans un petit tube.

Incubation des spermatozoïdes dans le
TYB à 4°C pendant 24 à 72 heures :
capacitation.

spams mélangé au TYS
lubs siérila

lharmos
['• !ou! «il placé an chunora froid* a 4'C)

JAa 11 h :

Les spermatozoïdes capacités sont
réchauffés pendent 30' à 370C. lavés
par trois centrifugations JUCCL ^sivss
dans le BWW et remis en suspapshn à
la concentration de 1 à 2 Millions / ml
dans le BWW enrichi en KSA.

ovocytes dépellucidês

O0.
J4 à 14h :
Les ovocytes dépellucidês sont mis en
contact avec les speir.iatozoîdes dans
!es gouttes de BWW

caincubation des gamètes à 37°C
pendant * à 3 h : fécondation

test-'s; de fécondance

1
J4 à 16-17 h :
Rinçage des ovocytes fécondés puis
mise en culture dans Ie Ham F10 à 370C
pendant 15 heures : te pronuc/eus mâ/e
commence sa première division de
segmentation : phase G1, phase S tie
synthèse d'ADN, phase GZ, puis
prophasa et métaphase (il en est de
même du pronudsus femelle).

JS à 7 h :
Les oeufs sont mis dans la colchicine
pendant 2 à 4 heures : blocage de la
division en métaphase.

JS de 10 à 13 h :
?sr lots de dix, les oeufs sont soumis à
un choc au citrate de 3 à 6 mn, puis
sont étalés et fixés sur lame. Les
métaphases sont repérées au
microscope à contraste de phase à
l'objectif X 10 puis X 40.

J7 ou J8 :
Dénaîuration cies chromosomes en

Incubation à 370C pendant la durée du
sacrifice.

huila du parallina-

goultes da SWW contenant Ia; spatmaoïoidas cacnniés
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Tableau 6 : cycie sexuel de la femelle hamster et protocole de stimulation
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Annexe 1 : Composition des milieux utilises (Peilestor 1988)

BWW : milieu de Biggers Whitten Wiitingham

O Solution mère (sa conserva à 4°C pendant une semaine)

Dans un litre d'aau distillée :
-NaCI : 5.5«iO g
-KC! : 0,355 g
-CaCi2: 0.189 g

-KH2PO4: 0.162 g/l

-MgSO4 7H2O : 0,294 g

-Glucose (dextrose) : 1,000g
-Na pyruvate : 0,028 g (10 gouttes)
-Pénicilline/ streptomycine : 1 ml (500OU de Pénicilline + 0,005 g fr streptomicine)
-Rouge de phénol à 0,5% : 1 ml (0,025 g)
-Tampon Hépès : 20 ml (4,960 g).

O Solution fille

Pour 100ml de solution mère (à préparer extemporanément) :
-0,37 ml d'Acide lactique DL (0,470 g)
-0,210 g de NaHCO3

-0,500 g de Sérum Albumine Humaine
Si le pH < 7,4 ajouter de la solution Basa Hépès 2 M (4,768 g d'Hépès + 1,2 g de Na OH dans 10 ml

d'eau distillée). L'osmoiarité de cette solution est de Tordre de 305 mOsmol.
U solution est stérilisée par filtration sur filtre miilipore de 0,20nm et placée en étuve à 370C.

O Solution enrichie en HSA :

On ajoute 0,150 g c'HSA dans 10 ml solution fille, ce qui porte la concentration en HSA à 18 mg /ml.

TEST (TES-Tris) YoIk Buffer (TYB) :

Composition (les produits sont fournis par Ie laboratoire Sigma):

-50 mi d'eau distillée
-TES (N-Tris (hydroxymethyl) methyl-':, -ninoethane sulfonic acid) : 2,1629 g
-Tris (Tris, hydroxymethyl aminoetnar.^ . 0,5135 g
-Dextrose : 0,1000 g
-Streptomycine sulfate : 0,0125 g
-Penicilline-G : 0,0075 g
-jaune d'oeuf frais (du jour) : 12,5 ml.

Le mélange est centrifugé à 850 g pendant 10 mn, le surnageant est ensuite ajusté au pH 7,4 (avec
du Tris en poudre). Le miiieu est aliquoté en fractions de 2 à 4 ml et conservé pendant 1 mois à -40C.

Milieu de culture des ovocytes fécondés :

O Milieu Ham FlO (Gibca') (85 ml) enrichi en sérum de veau foetal (15 ml) et en L-glutamine (1 ml
= 0.003 g), auquel on ajoute 0,5 ml de pénicilline-streptomycine (5000 U de Pénicilline + 0,005 g de
Sterptomycine). Le pH de la solution finale est ajusté à 7,4-7,5 à Paide de HC11N ou de NaHCO3 en
solution saturée dans de l'esu distillée.

O Solution de colchicir.e à 0,20jig/ml : 0,5 ml de Colchicine / 24,5 ml de Ham FIO enrichi.
Les deux solutions sont filtrées sur filtre Miilipore de 0,20[im et placées en étuve à 37°C.
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PLANCHE 1
OBSERVATIONS DU TEST
DEFECONDANCE

Photo n°1 : ovocyte non fécondé
contenant un fuseau de
métaphase de deuxième
division méiotique.

Photo n°2 : ovocyte fécondé
dont le cytoplasme présente
une tête décondensée de
spermatozoïde. La reprise de la
meïose ovocytaire a eu lieu : on
observe une anaphase II.

Photo n°3 :

-3 têtes décondensées de
spermatozoïde sont présentes
dans un seul ovocyte
(polyspermie)

-dans un autre ovocyte on
observe 4 têtes décondensées et
3 pronucïeus (dans ce cas, la
polyspermie est trop sévère
pour permettre Ie
développement de l'oeuf
jusqu'au stade de métaphase de
première division de
segmentation)

-un ovocyte contient deux
pronucïeus
intracytoplasmiques et a
expulsé son deuxième globule
polaire lors de l'achèvement de
la deuxième division
méiotique.

^***!*& *,f'»%3h#ip4''



PLANCHE 2 : OVOCYTES
FECONDES EN CULTURE

Photo n°4 : Ovocyle contenant
d e u x p ro n u c l e u s
intracytoplas.Tiiques (donc
très probablement fécondé)

J

Photo n°5 : L'c-'ocyte de droite
est fécondé (deux pronucleus),
celui de gauche, ne contenant
qu'un seul pronucleus, s'est
très probablement activé.

?hoto n°6 : L'ovocyte de gauche
contient 3 pronucleus (il était
polyfécondé), celui de droite
est dégénéré.



58

CHAPITRE 4 :

ANOMALIES CHROMOSOMIQUES SPERMATIQUES RADIOINDUITES

CHEZ DES SUJETS RECEVANT UNE IRRADIATION THERAPEUTIQUE

MEDICALE

Les sujets entrés dans le cadre de la présente étude devaient

nécessairement être fertiles. Les sujets irradiés pour cancer testiculaire

ont donc été exclus de notre choix, puisque cette pathologie en elle-même

est déjà souvent stérilisante, et qu'une irradiation testiculaire très

importante entraine souvent une stérilité. Les sujets étudiés devaient

d'autre part avoir subi une irradiation pure, sans chimiothérapie associée,

cette-dernière pouvant aussi induire des anomalies chromosomiques.

1- PROTOCOLES D'IRRADIATION DES PATIENTS ETUDIES ET DOSIMETRIE

TESTICULAIRE :

a/ Notre étude a d'abord porté sur des sujets traités par Iode 131 (Voie

Intraveineuse) pour cancer thyroïdien.

Le sujet 8812 a reçu une dose d'I 131 de 1480 MBq (40 mCi).

Le sujet 8904 a reçu une dose d'I131 de 3700 MBq (100 mCi).

(1 mCi = 37 MBq)

Calcul des doses reçues au niveau des testicules :

D'après le rapport de l'ONU (1982) (tableau 7), la dose-gonade

(testicules) lors d'un traitement par I131 IV est de 26 u.Gy/MBq.
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Pour le patient 8812, la dose-gonade est de 1480 X 26 » 38480 JiGy, c'est

à dire 4 cGy. Pour le patient 8904, la dose-gonade est de 3700 X 26 =

96200 u.Gy, c'est à dire 10 cGy.

Les techniques de caryotype sur spermatozoïdes ont été réalisées

avant radiothérapie (témoin), et 1 mois, 3 mois et 6 mois après la dose

d'Iode.

Pour le patient 8904, un bilan de cassure sur 30 caryotypes

lymphocytaires a été réalisé, 1 mois après l'irradiation.

b/ Le patient 8919 a été traité pour maladie de Hodgkin (stade IA) par deux

cures de Velbé (chimiothérapie) suivies d'une irradiation sus

diaphragmatique en mantelet selon le schéma de Kaplan, puis d'une

irradiation prophylactique sous ^diaphragmatique en barre médiane

lombo-aortique (fig 27).

b!/ Etude dosimétrique (annexe 2) :

Evaluation de la dose reçue aux testicules (hors du volume cible) lors

d'une irradiation pour maladie de Hodgkin

Le protocole de radiothérapie consistait en 20 séances (ou fractions)

d'irradiation sus-diaphragmatique en mantelet (la dose reçue par fraction

au médiastin à mi-diamètre était de 2 Gy ; la dose totale au médiastin à

mi-diamètre était de 40 Gy) puis en 18 séances d'irradiation sous

diaphragmatique en barre médiane lombo-aortique (dose reçue par fraction

au centre du champ à mi-diamètre: 2 Gy ; dose létale au centre du champ à

mi-diamètre : 36 Gy). La dose totale délivrée aux testicules est, bien

évidemment, la sommation de ces deux champs.
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Une première série de mesures a été réalisée sur un fantôme Alderson

(ou Rando, sans bras ni jambe). L'ensemble des mesures ont été effectuées

dans les conditions habituelles de traitement. Le fantôme a bénéficié d'une

mise en traitement réelle avec découpe personnalisée des caches

correspondant aux champs d'irradiation, centrage (marquage de points de

repère à la surface du fantôme), mise en place de la brique de pénombre

(pour éviter un surdosage au niveau de Ia recoupe des champs pour la

moelle épinière) et simulation. Les testicules ont été simulés par une

boule de cire (équivalent tissus) dans laquelle a été introduite une

chambre d'ionisation, et sur la surface de cette sphère deux pastilles

thermoluminescentes ont été disposées également pour chaque champ. Le

protocole d'irradiation du fantôme est le même que celui du patient.

Il est à noter que la technique classique de traitement consiste à délivrer la dose à mi-épaisseur du
patient en deux temps : une première moitié de l'irradiation s'effectue en décubitus (faisceau
antéropostériaur), la deuxième moitié en procubitus (faisceau postéroantérieur). Pour des raisons de
facilité expérimentale, l'ensemble de la dose pour le fantôme Rando a été délivrée en décubitus.

La deuxième série de mesures a consisté en la mise en place de

pastilles thermoluminescentes à la surface des testicules pendant deux

scéances successives d'irradiation sous-diaphragmatique in vivo.

La dose reçue aux testicules mesurée par la chambre d'ionisation sur

le fantôme est évaluée à 0.3 % de la dose (au médiastin à mi-diamètre)

pour l'irradiation en mantelet, et 0,86 % de la dose (au centre du champ à

mi-diamètre) lors de l'irradiation en barre lombo-aortique. Lorsqu'elle est

mesurée par les pastilles thermoluminescentes, la dose reçue aux

testicules sur le fantôme représente 0,98 % de la dose (au médiastin à

mi-diamètre) pour l'irradiation en mantelet, et 2,6 % de la dose (au centre

du champ à mi-diamètre) lors de l'irradiation en barre lombo-aortique.
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In vivo, les pastilles thermoluminescentes mesurent une dose reçue

aux testicules égale à 1 % de la dose au centre du champ à mi-diamètre,

pour une irradiation en barre lombo-aortique.

On remarque que :

-les doses varient en fonction du dosimètre utilisé

Deux dosimètres courants ont été utilisés : la chambre d'ionisation et les détecteurs
thermoluminescents de Borate de Lithium (pastilles). La chambre d'ionisation donne un résultat
trois fois inférieur à celui des pastilles de Borate.

Un faisceau de 25 MV est classiquement la source de réactions (gamma-neutrons) et
(électrons-neutrons) produisant un certain flux (parasite) de neutrons (rapides, lents et
thermiques). La dose délivrée par les particules telles que les protons, les électrons et
essentiellement les neutrons, est toujours négligeable dans le volume irradié. Cependant leur
contribution peut devenir importante lorsque la dose due aux photons devient très faible, comme
c'est le cas hors du faisceau.

Dans les irradiations où le spectre de photons est très dégradé, les réponses des dosimètres
présentent des différences notoires et il est très difficile de se baser sur une réponse de l'un
d'entre eux. Des auteurs ont montré que la sensibilité des Borates de Lithium aux neutrons était
beaucoup plus importante que celle de la chambre d'ionisation. Cette hypothèse est très
certainement vérifiée par la présente étude. Une restriction peut être émise en considérant que
les points de mesure des détecteurs ne sont pas à la même profondeur. Les valeurs de dose
indiquées par la chambre d'ionisation seront donc écartées.

A ces difficultés dosimétriques se rajoutent les problèmes propres à la fiabilité des
détecteurs dans des conditions particulières : mesures de faibles débits, reproductibilité des
réponses...

-d'après les mesures faites sur le fantôme le pourcentage de dose

reçue aux testicules due à l'irradiation en barre lombo-aortique est

multiplié d'un facteur 3 par rapport à celui de la dose due à l'irradiation en

mantelet si l'irradiation s'effectue uniquement en décubitus. Cette

hypothèse n'a pu être vérifiée par la dosimétrie in vivo.

-Ia dosimétrie in vivo montre un rapport de l'ordre de 2 (pour nos

conditions d'irradiation) entre la dose délivrée par une irradiation en

décubitus et la dose délivrée en procubitus. Par conséquent, les valeurs

estimées par le fantôme Rando sont très nettement surévaluées.
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La dose reçue aux testicules ne peut donc pas être évaluée très

précisément.

La chambre d'ionisation n'étant pas adaptée à ce type de mesure, et

les mesures effectuées sur le fantôme étant surestimées, nous n'en

tiendrons pas compte. Pour l'irradiation sous diaphragmatique, la valeur de

1 % de la dose reçue aux testicules (donnée in vivo par les pastilles) donne

une dose cumulée aux testicules de 40 cGy pour ce patient. Si on

considère, par analogie avec le fantôme, que chez ce patient l'irradiation

sus diaphragmatique est responsable d'une dose délivrée aux testicules

trois fois inférieure, la radiothérapie chez ce patient aurait entraîné une

dose totale cumulée aux testicules d'environ 50 cG. Les approximations

qui viennent d'être faites obligent à une grande prudence quant à

l'interprétation précise de cette dosimétrie. En réalité, il ne faut

considérer les valeurs précédemment citées que comme un ordre de

grandeur (Annexe 2).

b2/ Chronologie de l'étude du caryotype spermatique en fonction du

protocole de traitement (fig 27) :

Le jour de la dernière séance d'irradiation, l'échantillon sanguin pour

caryotype lymphocytaire a été prélevé et le sperme recueilli pour

caryotype sur spermatozoïdes.

Avant tout traitement, un spermogramme complet et un test de

décongélation avaient été réalisés dans le but d'une cryoconservation de

sperme.
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Tableau 7 : Dose absorbée moyenne aux organes les plus exposes, aux
gonades et à l'organisme entier et équivalent de dose effective par unité
d'activité administrée (rapport de I1ONU 1982. p 343)

tf CWRpQSB

1H

1H

"C

"C

0N

5Na
aNa
up

"K
"Ci

"Cr

"Fe
"Co

3Co
"Fe

"Ca
"Ca

3Se

"Br
"Sf
0Sr=
U,j

OTV"Xe

"•Yb

311TTii

eau

ùxuunc

monoxide

inuline

ammonium
fluorure
chlorure
chlorure
phosphate

chlorure
chlorure

rhrnm-|fl»

chrome HI ion
etythrocytes
e^ftni ULyLU den.
ëthylène dïanùne

triacetate
ion
vitamine BI2
blêomycme
vitamine B12
complexe îomoue

enraie
t IffïllC

DTPA*
L-sdéno métinomne

bromure
chlorure

ïodure
albumine
inacfoagrcgais
Q-oippuratc
gaz
ea solution Qiïn»
gaz
en solution safine
UIPA"

couc Mai
ion

7>;ie

Lv.
oral
Lv.

inhalation
ou Lv.
Lv.

Lv.
Lv.
Lv. ou oral
Lv. ou oral
soluble, Lv.
oral
insoluble, oral
Lv.
Lv.

oral
oral
Lv.
Lv.
Lv.

Lv.
oral
Lv.
oral
Lv

Lv.
Lv.
Lv.
Lv.

Lv.
Lv.
Lv.
Lv.
Lv.
Lv.
Lv.
inhalation
Lv.

Lv.
Lv.

Lv.
Lv.

Om* alaaraif ff atU dt nxSaoar

Organa Ia pftn apaa

corps mrifT 15
colon. 33; T.G.I., 30
RDIC normaux. 1

excretion nulle, 1 300
coeur. 23; poumons. 9 — 12

rents: normaux. 8
excretion nulle, II ODO

poumon 49; reins, 5
squelette 30—60: moelle osseuse. 50
viudeffe, tf 200' ItItKlI? T *̂**̂ * 4 JflO

moeue Awmr. 450; squelette, 410
squelette. 7 600; moeue osseuse. 8 000
côton.5400:T.G.I..20DO
côlon 21 000; T.G.I., I 500

squelette, 19000:
moeue osseuse, 5900
côlon. 6 300: T.GJ., 130
côlon. 160; T.G.I., 55
squelette. 90; moelle osstmr. 70
rate. 1 500; reins. 240
rate. 3 400—24 000; reins, 140
ICDB; normaux, 0,007

excrétion nulle, 1 500
moelle rmeuse. 4 000; foie. I 000
foie. 25 000; reins. 4300
reins, 100; foie. 50
foie. SS 000; reins, 10 OCO
MM r ' i— n«nrate. toie, I/ utxi
moelle osseuse. 13000
côlon. 190; moelle osseuse. 160
intrmi, 57; côlon, 46
vessie. 500; rein. 54
foie. rein. 6300;
pancréas, 3 ZOO

squelette, 5 500; moelle osseuse. 4 500
squelette. 20; moeue osseuse. 10
thyroïde (35 "o>, 530 000; venir.. 340
rate. 800; poumons. 670
poumons, 1 900; foie, 410
rents: normaux 10; excrènon nnlt> 4 500
êpnh. bronchique, 14; poumons, 1
poumons, 6; tissu adipeux, 1
épiih. bronchique. 30; poumons, 3
poumons, branches, 25; *"?' adipeux. 3
"ûu- normaux, 28; excrétion nufle.

32000
foie. II 000; moeue osseuse, 730

mtatiààan

Tenante

15

0.1

W

I

3
5-12
3200

340
1300

220
300

3,5
70
80
17
04

91
30
20

500
17 minI£ UUU

65
II
13

3000

440
850

4
26

450
120

3

0,3
OJ
0,3

13
10

750

,(»Cf/MBqj

Omia

15

0.1

2,5

1

3
5—12
3200

350
1300

220
300

41
70

100
25
0,3

230
I IW

28
2600
f-tmD JlAI

76
13
23

1400

410
1100

4
38

480
120

4

0,4

0,4
0.4

17
38

100

i

Cofps tntitf

IS
15 — 22

0,1

3

1

2,5
5—20
3 100

400
2200
1900
1300

250
2600

520
6,3

65
140
50
0.5

250
3500

15

5000
6 400

70
14
10

2200

370
1500

4
260
480
50
3
04
0.4
0,4
0.4

7
380
35

doit eff Kmt

15
1 1
IJ

1

5

11

10
21

3 100
340

1700
2JOO
2700

220
1400

670
35
45

210
400

2

550
2900

29
5900

12 000

110
23
41

2900

430
1000

7
16000

680
360

16
0,3
0,5
0,3
0,7

43
1000

94

' «id= rjcdeifiâhTten
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Rg. 27 : Patient 8919 : chronologie de notre étude

en fonction du schéma thérapeutique

64

Dates :

11 _8 Adénectomie : diagnostic de maladie de Hodgkin

22-8
24-8-I

8-9
12-9

21-11. „

15-12.2

Spermogramme et test de décongélation avant irradiation
Laparotomie exploratrice et splénectomie : maladie de Hodgkin stade IA

Velbé : 10 mg
Velbé : 10 mg

Irradiation sus-diaphragmatique :

O Médiastinale en mantelet, à dose curative : 40 Gy en 20 fractions
(délivrée par des photons de 25 MeV de l'accélérateur linéaire)

O Du cavum : 36 Gy en 18 fractions (télé-cobalt 60)

Irradiation sous-diaphragmatique
O Médiane des chaînes lombo-aortiques, à dose prophylactique

36 Gy en 18 fractions

Le jour de la dernière séance de radiothérapie
- caryotype lymphocytaire
- Spermogramme, test de décongélation et test de fécondance
- caryotype spermatique
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Annexe 2 : étude de la dose reçue aux testicules lors d'une irradiation pour

maladie de Hodgkin

1/ Technique : Irradiation avec un faisceau de 25 MV et un débit de dose de 200 Tops/mn.

Position des organes critiques (testicules) sur le fantôme :

-pour l'irradiation en mantelet, la distance d entre le centre du champ et les testicules > 40 cm

-pour l'irradiation en barre lombo-aortique, d < 30 cm.

„._,_, CHAMP LOMBO-AORTIQUE
MANTELET

ITECTlOH

—DOSE OE REFERENCE
PROFONDEUR : 9cm

-TESTICULES

PENOMBRE ELARGIE

OE REFERENCE
P s 10 cm

Matériel de mesure :

-pastilles thermoluminescentes de Borate de Lithium et appareil de mesure TOLEDO 654 TLD READER

-chambre d'ionisation (PTW 0.3cc normal M 2332 rigide n"451) et dosimètre associé PTW DL4/DI4

Itradialian
du fantôme
RdXk)

Irradiation
in vivo du
paiiem 3919

Technique
d'irradiation

mantelet
• •

barre !amboaortique

barre lomboaoriique
• • •

DSP'
en cm

110

110

110

présence d'un
plateau

oui

oui

oui

présence d'une
brique de pénombre

oui

oui

oui

taille du
champ

30 cm
x 35 cm

11 cm
x 20 cm

8 cm
x 21.5 cm

dose en Gy au point de calcul
pour 1 traction (1 séance)

2 Gy au médiastln à mi-
diamètre (prolondeur a cm)

2 Gy au centre du champ à mi-
diamètre (profondeur It1I cm)

2 Gy au centre du champ à mi-
diamètre (protondeur 9.1 cm)

OSP: Distance Source • Peau
•* la totalité de la dose est délivrée en décubilus (faisceau anléroposlérieur)

la moitié de la dose est délivrée en décubilus. faulre moitié en procubitus (faisceau postéroanlérieur)
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2/ Résultats : les résultats sont exprimés en pourcentage de la dose à mi-diamètre, celle-ci

étant fixée dans notre protocole à 2 Gy.

O Doses reçues aux testicules mesurées sur le fantôme Rando :

dosa reçue aux testicules
pour ana fraction

dose reçue aux testicules
dose délivrée au point da calcul
(ml-dlamètre)

Irradiation en mantelet

mesura donnée par la mesure donnée par les
chambra d'Ionisation pastilles thermoluminescanns
Intratesllculalre «n surface des testicules

0.3 cGy

Ife- W*

1.96 cGy

m- «•-

Irradiation en

mesura donnée par la
chambra d'Ionisation
Intrafcstlculilr*

1.72 CGf

5$- °'86%

barra lomboaortique

mesure donnée par les
pastilles tharmoluminescanlas
•n surface des testicules

5.25 cGy

m- >*
' la dose délivrée au point da calcul pour une fraction est de Z Gy c'est à dira 2QQ cGy

O Doses reçues aux testicules mesurées in vivo par des pastilles thermoluminescentes au cours

de deux séances successives d'irradiation en barre lombo-aortique :

dose en
oQy

1ère séance
(1 fraction) Wdeladose

au point de
calcul (mi-
diameue)

dose en
osy

Zeme séance
(1 traction) %<& lactose

au point de
calcul (mi-
dlamitre)

moitié de dose délivrée moitié de dosa délivrée
en décubilus en procubilus
(pastilla 1) (pastilla 2)

somme de: doses délivrées
en décubilus + procubilus
(pastille 1 + pastille 2)

-

1.29 CGy 0.7 cGy

' —, 0.65% °-7 _ 03SVm200" 200" **•*"*'•

1.99 cGy

1.99 <v
2OF "^"

dose délivrée
totale

(pastille 3)

2.14

2.14 1i(J7%

1,62 cGy

• la dosa délivrée au point da calcul pour une traction est de 2 Gy c'est à dira 200 cGy

3/ Critique
Les résultats de ce travail ne sont que préliminaires, compte tenu de la mise en oeuvre expérimentale

criticable sur plusieurs points :
-utilisation de capteurs non adaptés à des flux mixtes (gamma, neutrons)
-étalonnage des dosimètres thermoluminescents non véritablement adapté
-pas de reproductibiiité de mesure et de vérification sur des séries classifiées de donnôes pour la
dosimétr'3 in vivo
-mesures sur le fantôme Rando dans des conditions différentes des conditions réelles d'irradiation
-pas de traitement entier pour la dosimétrie in vivo ...
Par conséquent il n'est en aucun cas possible de porter un jugement sur la valeur "absolue" de la dose,

fournie par nos mesures, seul un ordre de grandeur pourra être ratent., en sachant qu'il est particulier à
notre manipulation.

Si dans l'avenir, une telle étude doit êtra poursuivie, la première étape consisterait en une ana'yse des
spécifications externes du projet et en la mise en place d'un protocole tenant compte des critères
dosimétriques et médicaux tels que :

-le choix d'un dosimètre approprié
-Ie choix d'un protocole de mesure avec spécification des points de mesure
-le choix des critères anatomiques sur l'emplacement des organes critiques par rapport à la position du

faisceau
-Ie choix sur l'analyse des résultats ...

donc à une collaboration étroite entre radiophysiciens. radiothérapeutes et biologistes.
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J7 ou JS :
Dénaturation cies chromosomes en
bande-; H

2- RESULTATS ET DISCUSSION : patients traités par Iode 131

al Résultats :

Nous n'avons obtenu de métaphases analysables que pour le patient

8812 (tableau 8}.

Bien que le nombre de caryotypes obtenus ait été faible, nous n'avons

relevé aucune différence de fréquence des anomalies chromosomiques

avant et après irradiation.

Pour le patient 8812 ainsi que pour le oatient 8904, beaucoup de

métaphases sont demeurées ininterprétables à cause de la présence de

plusieurs lots chromosomiques humains mélangés à des lots hamster,

alors que la dénaturation était insuffisante pour distinguer à coup sûr

certains chromosomes humains des chromosomes hamster. Ces métaphases

n'ont cependant pas montré d'anomalies structurales particulières telles

que anneaux, dicentriques, cassurer ou fragments, ces anomalies étant

habituellement bien visibles sur un caryotype en coloration standard.

La différence de comportement des spermatozoïdes entre ces deux

patients, notamment en ce qui concerne la rapidité de fécondation,

explique l'absence de résultat pour Ie patient 8904 (pour lequel nous ne

sommes pas parvenus à maîtriser la polyspermie). L'extrême variabilité

interindividuelle est une des difficultés majeures de la technique.

Le bilan de cassure sur lymphocytes un mois après radiothérapie,

pour le patient 8904, n'a pas montré d'anomalies de structure sur 30

caryotypes.
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b/ Discussion :

Chez les sujets témoins non exposés aux radiations ionisantes, le

taux de spermatozoïdes porteurs d'anomalies chromosomiques (tableau 9)

varie de 8 à 10% selon les équipes (Pellestor et SeIe 1989), mais surtout

ce taux est très variable en fonction des individus (O à 36%). Le taux

d'anomalie structurale reste très variable selon les équipes. Dans notre

laboratoire, il est faible (2%).

Les études cytogénétiques des spermatozoïdes de sujets porteurs de

trans locations équilibrées montrent que les spermatozoïdes à contenu

cytogénétique anormal fécondent aussi bien les ovocytes dépellucidés de

hamster que les autres (tableau 10).

Nous n'avons pas relevé d'augmentation de l'incidence des anomalies

chromosomiques sur les caryotypes de spermatozoïdes chez des sujets

ayant subi une irradiation int -ne par Iode 131 pour cancer de la thyroïde.

Ces sujets n'ont reçu au niveau des gonades que 4 à 10 cGy, soit 10

fois moins que le patient 8919 traité pour maladie de Hodgkin, et 10 à 100

fois moins que des sujets traités pour cancer du testicule, lis sont restés

fertiles après radiothérapie ce qui nous a permis d'obtenir un bon taux de

fécondation, et donc de réaliser des caryotypes dès le mois suivant

l'irradiation. Cependant les doses reçues au niveau des gonades étaient

probablement trop faibles pour entraîner une augmentation significative

des anomalies. Devant les résultats de cette première étude, nous avons

tenté de sélectionner des patients qui avaient reçu des doses testiculaires

plus importantes.
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Tableau 9 : Récapitulatif de toutes les études cytogénétiques de spermes
de sujets normaux (Pellestor et SeIe, 1989)

AUX-JIS

Rudakc: coil (1978)

Marin «coll (1983)

Drandriff et coll (1985)

Kamiguchi et Mîkamo
(1986)

Jenderny et Rohrbom
(1987)

Mamn a coït (1987)

Temptufa etcoll (1988)

PsUestor et Sèle (1989)

Données cumulâu

Sujets
Nbrc Ap

I 23

•33 24-«4

11 2M9

4 24-39

6 —

30 22-55

2 —

6 20-30

93

Nbrc Tout
csryo types

60

1000

_ 2468

1091

129

1582

238

787

7 355

NtB(S)

3(30

5101)

.41(IjQ

«KU»

2OJ)

73(4.S)

19(75)

58(73

257O5)

Nbic(%)

structurales

1(1.7)

33(3J)

190(7,7)

142(13.0)

5(3,9)

98(6,2)

15(6,3)

16(2,0)

500(6,3)

Sex Raiio
(*X/*Y)

57/43

54/46

50/50

53/47

52/48

53/47

50/50

51/49

Tableau 10 : Fréquences des déséquilibres observées dans Ie sperme des
sujets porteurs de translations (Pellestor et Sèle, 1989)

uijvofcs dr*rnirïîïiircs

*\l£v*.*+y

«Mai)
°- .£*\BM"\ tCl2)

t<3;i6)
rf *1;J71

t(flll)

<(«13)
t(5;iS)
t(6;7)
t(fcl<i)
I(7;I4)
KS-J5)
K9.-IO)
U"°U8)
Kl !-.2Z)

«S
135

655
635
435
305
235
195
4S5
325
70S
C35
515
6n5
775



71

3- RESULTATS ET DISCUSSION : patient traité par radiothérapie externe

pour maladie de Hodgkin

a/ Résultats

ai/ Données spernvologiques :

Le spermogramme ne s'est pas altéré au cours de la radiothérapie,

contrairement au test de décongélation (tableau 11).

Le test de fécondance a été réalisé après 22 ou 46 heures c.3

capacitation des spermatozoïdes dans le Test Yolk Buffer. Au décours de la

radiothérapie, le taux pénétration des ovocytes dépellucidés de hamster

après 3 heures de contact, est encore très élevé (tableau 11).

a2/ Caryotypes lymphocytaires :

Le nombre de métan.iases lymphocytaires obtenues après 48 heures

de culture, est faible comparé à celui des patients non irradiés pour

lesquels un caryotype lymphocytaire a été réalisé dans les mêmes

conditions. Plus de 40% des métaphases analysées sont porteuses

d'at'grrations chromosomiques structurales souvent multiples (tableau 12

et planche n°3). Le taux de dicentrique (103/100 lymphocytes) et

d'anneaux (15/100 lymphocytes) est très élevé. Ces anomalies

structurales sont principalement de type chromosomique : seules deux

métaphases sur les soixantes analysées présentent des anomalies de type

chromatidien.
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a3/ Caryotypes spermatiques :

Le matériel chromosomique obtenu après technique de caryotype des

spermatozoïdes se présente sous cinq formes (tableau 13) :

-des métaphases de deuxième division méTotique, à 22 chromosomes

(ou moins) provenant des ovocytes de hamster non fécondés matures

(planche n°4)

-deux lots haploïdes prométaphasiques (humains ou hamsters ?) (non

illustrés)

-des lots chromosomiques haploïdes d'allure mitotique dont l'aspect

en coloration standard est caractéristique des chromosomes de hamster

(planche n°5). Ces chromosomes sont ceux de la métaphase de première

division de segmentation du pronucleus femelle après fécondation

-deux métaphases haploïdes de spermatozoïdes humains sans

anomalie de nombre ni de structure (planche n°6)

lots chromosomiques anomaux majoritaires (planches n°7 à

11) : nous &\tons choisi le met ae "pulvérisation" pour caractériser ce

matériel chromosomique anormal observé lors de la technique de

caryotype spermatique. 'Je mot est parfois employé pour décrire certains

aspects de condensation prématurée des chromosomes (voir la discussion).

Dans le cadre de ce travai! le terme de "pulvérisation" est purement

descriptif et ne préjuge pas du mécanisme de formation de ces images.
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b/ Discussion

b1/ Données spermiologiques :

Le patient 8919, bien qu'ayant reçu une forte dose d'irradiation

testiculaire (estimée entre 'J cGy et 100 cGy), a conservé une

spermatogénèse, ainsi que la capacité de ses spermatozoïdes à pénétrer

les ovocytes de hamster. Le test de congélation-décongélation après

irradiation s'est nettement altéré, les spermatozoïdes après irradiation

seraient peut-être devenus plus fragiles sur le plan métabolique. La

spermatogénèse peut s'altérer au cours des semaines ou des mois à venir,

il sera dor 'nteressant de suivre l'évolution des valeurs du

spermogramme ^ du taux de pénétration des ovocytes de hamster chez ce

patient.

b2/ Caryotypes lymphocywires :

L'irradiation a entrain^ dans les métaphases lymphocytaires une

forte augmentation du taux d'anneaux et de dicentriques, ces anomalies de

type chromosomique étant très caractéristiques des anomalies

radioinduites.

Le faible taux d'anomalies de type chromatidien permet d'éliminer

deux autres causes d'anomalies de structure induites :

-les anomalies apparues in vitro : Ia culture cellulaire in vitro

n'ayant duré que 48 heures, le nombre de lymphocytes en métaphase de

deuxième division est négligeable. Le tau. d'anomalies de type

chromosomique reflète donc bien la fréquence d'anomalies induites in vivo,

sur des lymphocytes hors cycle (en phase GO).
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-les anomalies chimie induites : la chimiothérapie induit

habituellement dans les lymphocytes des anomalies structurales de type

chromatidien (BENDER 1974).

Moins de la moitié des métaphases analysées sont anormales, mais la

plupart de ces métaphases sont porteuses d'anomalies structurales

multiples. L'exposition partielle aux rayonnements peut expliquer la

distribution non aléatoire des anomalies parmi les lymphocytes : dans la

circulation il y aurait présence simultanée de lymphocytes irradiés et de

lymphocytes non irradiés.

Etant donné la non uniformité de l'exposition, les résultats obtenus

pour les lymphocytes et ceux obtenus pour les spermatozoïdes ne sont pas

comparables.

b3/ Caryotypes spermatiques :

O Identification d'espèce des chromosomes remaniés :

Ce matériel chromosomique est-il, en d'autres termes, à' origine

ovocytaire ou spermatique ? Son aspect ne correspond à aucun des stades

connus au cours de la division méïotique (Therman 1985, pi 25-148). Les

techniques de caryotype spermatique que nous avons réalisées chez des

témoins n'ont jamais produit de telles images. Les observations du test de

fécondance (présence de "têtes décondensées" de spermatozoïdes dans les

ovocytes) ne plaide pas pour une activation parthénogénétique des

ovocytes. De plus, la présence de lots chromosomiques mitotiques

haploïdes de hamster apporte la preuve d'un processus de fécondation des

ovocytes et de l'évolution normale des pronucleus femelles. Ils fournissent
des lots chromosomiques "témoins" non altérés.
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Par élimination, on donc est conduit à admettre que le matériel

chromosomique d'aspect "pulvérisé* provient des pronucleus mâles, c'est à

dire des noyaux de spermatozoïdes humains.

O Mécanisme cytogénétique des "pulvérisations" :

On peut évoquer une condensation prématurée des chromosomes (PCC

ou prophasing). Celle-ci est spontanée dans les lymphocytes de certains

patients ayant une maladie constitutionnelle telle le syndrome de Bloom

(Therman 1985, p 89), une leucémie aiguë (Petkovic and al 1988) ou une

infection virale (Therman 1985 p103). La PCC est la conséquence de la

fusion d'une cellule en interphase (en phase G1, S ou G2) avec une cellule

en métaphase et s'observe dans des cellules multinuclées (Sandberg 1980,

p19 et p 331).

On peut induire in vitro la condensation prématurée des chromosomes dans des cellules en
interphase par fusion cellulaire en utilisant du polyethylene glycol (PEG) (Hittelman and al 1988). Cette
technique permet d'étudier les noyaux de cellules très différenciées, dont on ne peut pas obtenir de
division.

A un lot chromosomique métaphasique d'aspect habituel est mélangé

le lot ayant subi la condensation prématurée. L'aspect de ce dernier est

variable (fig 28) (Sandberg 1980 p331-332, Therman 1985 p1 04-1 06,

Hittelman and al 1988). Malgré un aspect parfois pulvérisé, les

chromosomes ayant subi la condensation prématurée ne présentent pas de

solution de continuité.
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Les "pulvérisations" de notre observation ne sont pas associées à des

lots chromosomiques métaphasiques de structure normale. De plus, elles

sont présentes exclusivement sur les lames d'étalement des caryotypes

spermatiques alors qu'aucune "pulvérisation" n'a été observée sur les

lames d'étalement des lymphocytes du même patient. Ces deux faits sont

en défaveur de la condensation prématurée des chromosomes comme seule

explication des images observées après technique de caryotype

spermatique.

Les images observées permettent aussi d'évoquer un processus

d'allocyclie. L'allocyclie est la condensation asynchrone ou retardée de.

quelques chromosomes au sein d'une métaphase (Therman 1985 p107-108).

Ce phénomène, très rare dans une métaphase normale, pourrait être la

conséquence des nombreuses anomalies structurales.

Une condensation prématurée des chromosomes spermatiques a été

observée dans des ovocytes humains après tentative de fécondation in

vitro (Schmiady and al 1986).

Les 112 oeufs dont Ie caiyatype de métaphase de meîosa II a été analysé présentaient un globule
polaire. Ils étaient "intacts* (sans pronucleus] et non clivés 48 heures après l'insémination. 9 d'entre
eux avaient de plus un lot chromosomique spermatiqua ayant subi une PCC en phase G1.

Le mécanisme est probablement le suivant : après pénétration du spermatozoïde, l'ovocyte ne
s'active pas et reste anormalement au stade de métaphase II. Les facteurs de condensation des
chromosomes présents dans son cytoplasme agissent sur le noyau du spermatozoïde. Celui-ci se
condense en chromosomes, sans passer par Ie stade de pronucleus. Ce phénomène concernerait 3 à 4%
des oeufs humains fécondés in vitro.

Un très grand nombre de "pulvérisations" est observé sur les lames de

caryotypes spermatiques du patient 8919, alors que nous n'en avions

jamais observé chez les témoins. Les images que nous avons obtenues

diffèrent des observations de Schmiady et coll (par l'aspect du lot

spermatique humain et par l'absence de métaphase II ovocytaire).
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Des pronucleus étaient visibles (au microscope inversé) dans les oeufs

fécondés en culture. Ces trois observations nous font rejeter l'hypothèse

d'une condensation prématurée artéfë- Me des chromosomes

spermatiques après fécondation in vitro.

Ces "pulvérisations" pourraient donc correspondre à des métaphases

spermatiques contenant des anomalies structurales multiples.

O Etiologie des anomalies structurales observées dans les métaphases

spermatiques :

De nombreuses métaphases contiennent des images caractéristiques

d'anomalies de type chromatidien (planche n°5) : lacunes, cassures de

chromatides, fragments multiples et de toutes tailles, anneaux formés par

une chromatide unique (ils diffèrent en cela des anneaux chromosomiques),

réunions entre chromatides et entre fragments de chromatides, quelques

figures quadriradiales...

Nous tenterons de raisonner par analogie avec les lymphocytes,

puisque ce sont les cellules pour lesquelles on dispose d'un maximum de

données concernant les etiologies des anomalies cytogénétiques

structurales.

Dans les lymphocytes, les anomalies structurales de type

chromatidien ne sont habituellement pas radioinduites in vivo (chapitre 1).

Elles reconnaissent d'autres etiologies (Tnerman 1985 p78 à 87) :

-chimiothérapie

-infection virale aiguë (les oreillons par exemple)

-maladie autosomique récessive, telle le syndrome de Bloom

-artefact technique
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Note :
Nous avons admis dans le chapitra 1 :
-que les lésions radioinduites avant la phase S, c'est à dire dans des lymphocytes hors cycle (ce

qui est le cas de la majorité des lymphocytes in vivo) aboutissaient, lors de la métaphase suivante
(c'est à dire M1 pour des lymphocytes stimulés in vitro par la PHA), à des lésions de type
chromosomique

.que seules les lésions induites après la phase S1 donc pendant la culture in vitro, pouvaient
donner des anomalies de type chromatidien lors de la métaphase (M1) suivante.

Par analogie avec les lymphocytes, nous en avions déduit que toutes les anomalies de type
chromatidien observées dans les métaphases spermatiques devaient être dues à des lésions survenues
pendant ou après la phase S (c'est à dire après fécondation in vitro) et qu'elles seraient donc
artéfactuelles.

L'hypothèse d'un artefact technique affectant les métaphases

spermatiques parait cependant peu vraisemblable pour d'autres raisons :

ces images n'ont en effet jamais été observées au cours des techniques

réalisées chez des sujets témoins. Ces mêmes "pulvérisations" ont, de

plus, été obtenues à partir de deux techniques successives portant sur le

même sperme, chez un patient ayant reçu une forte dose d'irradiation

testiculaire.

Devant des images d'anomalies multiples de type chromatidien on ne

peut exclure le rôle éventuel de la chimiothérapie qu'a reçu le patient.

Certaines chimiothérapies induisent des aberrations de type chromatidien

dans les lymphocytes. Cependant le parallèle avec les lymphocytes est

d'autant plus difficile à faire que les anomalies de type chromatidien

observées dans les lymphocytes de ce même patient sont très rares. Le

Velbé aurait-il un effet prédominant sur les spermatozoïdes? Cet effet

hypothétique serait alors prolongé puisque la cure de Velbé avait eu lieu

plus de 3 mois avant le caryotype spermatique.

Une infection virale ne peut pas non plus être formellement éliminée.

Elle aurait eu un effet exclusif sur les chromosomes spermatiques.
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Quelle que soit leur étiologie, les anomalies observées dans les

métaphases spermatiques ne sont pas présentes dans les métaphases

lymphocytaires. La sensibilité des lymphocytes et des spermatozoïdes à

l'agent clastogène en cause n'est donc pas comparable. Les mécanismes

d'action de cet agent ont donc toutes les chances d'être différents.

Bien que les anomalies multiples observées dans les métaphases

spermatiques de ce patient soient de type chromatidien, leur cause la plus

probable semble donc être I"irradiation.

O Hypothèses concernant les mécanismes moléculaires responsables des

anomalies de structure radioinduites :

La différence dans l'expression de la radiosensibilité entre

lymphocytes et spermatozoïdes nous a conduit à reconsidérer les

mécanismes moléculaires responsables des anomalies de structure

(Bender 1974). La théorie qui, à un type d'anomalie (chromosomique ou

chromatidien) associe un moment du cycle cellulaire (avant ou après la

phase S, respectivement) au cours duquel PADN a été lésé, ne concerne en

fait que les cassures double brin de la double hélice de I1ADN. Une cassure

simple brin en phase GO ou Gt, si elle n'est pas réparée, aboutit, lors de la

métaphase suivante, à une lésion de type chromatidien. Or les radiations

ionisantes induisent beaucoup plus de cassures simple brin que de

cassures double brin. La prédominance, dans les lymphocytes d'un sujet

irradié, d'anomalies de type chromosomique ne s'explique que si les

mécanismes de réparation de I1ADN d'une lésion simple brin (le brin opposé

servant de modèle) sont beaucoup plus efficaces que ceux d'une lésion

double brin. Presque toutes les lésions simple brin de I1ADN sont réparées

avant la phase S suivante, et ne peuvent donc pas aboutir à des anomalies

en métaphase.



-la choix sur l'analyse des résultats

donc à une collaboration étroite entre radiophysiciens, radiotherapies et biologistes.
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En inhibant les enzymes réparatrices de I1ADN, certaines équipes ont observé l'augmentation du
taux d'anomalie structurale de type chromatidien dans les lymphocytes traités.

J Les cassures de la double hélice d'ADN, les cassures simple brin en

particulier, ne sont peut-être pas réparées dans les spermatozoïdes. Ceci

pose Ia question de la présence et de la nature des enzymes de réparation

de !'ADN au niveau des spermatozoïdes.

J b4/ Corollaire : implications physiologiques

Les études spermatiques chez des patients porteurs de translocations

équilibrées (tableau 10) ont montré que les spermatozoïdes à caryotype

déséquilibré peuvent franchir toutes les étapes de la fécondation

hétérospécifique : attachement à la membrane plasmique de l'ovocyte,

entrée dans le cytoplasme ovocytaire, décondensation nucléaire, formation

de pronucleus, synthèse d'ADN et condensation du matériel génétique en

métaphase. La présente étude démontre que la présence d'anomalies

chromosomiques multiples dans un spermatozoïde ne perturbe toujours pas

le processus de fécondation dans le système hétérospécifique. Si on

extrapole cette observation au système de fécondation homospécifique

(qui n'en diffère essentiellement que par la présence de la zone pellucide),

il en résulterait la constitution d'un oeuf fécondé à contenu cytogénétique

très altéré.

On conçoit très bien que les premières étapes du développement

soient infranchissables dès l'anaphase de la première division de

segmentation. Il en résulterait une stérilité inexpliquée du fait de \'arrêt

ultraprécoce de développement des oeufs fécondés. L'observation de

quelques spermatozoïdes à caryotype normal pourrait mettre en défaut

cette hypothétique stérilité.
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c/ Perspectives

II s'agit là de la première observation de métaphases spermatiques

humaines obtenues le jour même de Parrot de la radiothérapie (chapitre 2

et îig 29).

A quel stade de la méiose ou de leur maturation les spermatozoïdes

analysés ont-ils été lésés ? Les cellules lésées en cours de meïose

sont-elles capables de poursuivre leur division et leur maturation ? Les

spermatogonies atteintes franchiront-elles la méiose pour donner des

spermatozoïdes altérés ? De quel type seront alors les anomalies

structurales observées ?

L'évolution, chez ce patient, de la spermatogenèse, du taux de

pénétration des ovocytes de hamster, des anomalies du caryotype

spermatique (en qualité et en quantité) apporteront sans doute des

éléments de réponse.
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Patient 8919 : résultats

Tableau 11 : spermogrammes, tests de décongélation et tests de fécondance

Jour de la dernière séance
Avant irradiation d'irradiation

volume 0,3ml 2ml
Spermogrammes numération 52 millions/ml 50 millions/ml

mobilité à 30' 50% majorité MNP* 30% majorité MNP*

Tests de Williams 32% de spermatozoïdes morts

Spermocytogrammes 4% de formes atypiques

Tests de décongélation :mobilité 40% majorité MNP* 20% MD** (dont 15%

Tests de fécondance (après 3h de contact)
Nombre d'ovocytes fécondés - 4 (polyspennie)
Nombre total d'ovocytes examinés 4

* MNP : Mobilité Normale Progressive
** MD : Mobilité Diminuée
***SP : Sur Place

Tableau 12 : aberrations chromosomiques lymphocytaires après irradiation

Nombre de métaphases analysées ' 60

Nombre de métaphases sans anomalie structurale 35

Nombre de métaphases contenant au moins une anomalie chromosomique de structure 25

Nombre de chromosomes dicentriques 62

Nombre de chromosomes tricentriques 9

Nombre de chromosomes en anneau 9

J
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Tableau 13 : résultats des caryotypes spermatiques chez le patient 8919

Nombre d'ovocytes inséminés 500 (environ)

Nombre total de métaphases observées 90

Nombre de métaphases II ovocytaires 30

Nombre de métaphases mitotiques de hamster 15

Nombre de métaphases spermatiques 2 (23 Y et 23 Y)
à caryotype normal

Nombre de métaphases spermatiques 43
avec anomalies multiples

Nombre total de métaphases spermatiques 45
observées

J
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fig 28 : Fusion entre une cellule en interphase et une cellule en métaphase
et formation d'une PCC (Therman 1985).
Lorsque les cellules interphasiques sont en G1 -les PCC sont fines avec une
chromatide unique, en S les PCC apparaissent "pulvérisées" et en G2 elles
ressemblent à des chromosomes en prométaphase.

G2
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PLANCHE 3 :
CHROMOGOMES
LYMPHOCYTAIRES DU
PATIENT 8919 APRES
IRRADIATION

Photo n°7 : Métaphase
lymphocytaire ne contenant
pas d'anomalie chromosomique
de structure (ceci a été
observé dans plus de la moitié
des lymphocytes analysés)

Photo n° 8 : Ces deux
mëtaphases lymphocytaires
contiennent des aberrations
structurales multiples de type
chromosomique : 2
tricentriques, 7 dicentriques,
3 chromosomes en anneaux,
des chromosomes aberrants
résultant de translocations et
de nombreux fragments
acentriques de toutes tailles.

-va
J
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P L A N C H E 4 :
METAPHASES DE
DEUXIEME DIVISION
MEIOTIQUE, PROVENANT
D1OVOCYTES NON
FECONDES DEHAMSTER

Photo n°9 : metaphase II (22X
hamster)

10

11 *
12 13

9
14 15

16 17 19 20 21

Photo n° 10 : méîsphase II de
hamster
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P L A N C H E 5 :
METAPHASES
MITOTIQUES HAMSTER
(elles proviennent du
pronucleus femelle, ici
hamster, après fécondation)

Photo n° *1 : Métaphase
mitotique hamster (21X - un
grand acrocentrique)

M *
I ! M

J
11 12 13 14

16 17 18 19

Photo n°12 : Deux lots
haploïdes de chromosomes
rnitotiques hamster
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FLANCHE 6 : DEUX
METAFHASES
SFERMATIQUES
HUMAINES (carotype
haploïde normal) associées à
des lots hamster

Photo n°13 : Métaphase
humaine haploïde (23 Y)
mélangée à un lot hamster
(22X)

Photo n°14 : Lot spermaîique
humain (23Y) et lot hamster
mélangés
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PLANCHE 7 : LOTS
CHROMOSOMIQUES
ANORMAUX

Photo n° 15 : Le matériel
chromosomique semble
"pulvérisé" avec des fragments
de chromatides de toutes
tailles.

Photo n°16 : L?s chromatides
remaniées s'apparient entre
elles pour former des figures,
donnant une certaine symétrie
aux images. On observe
quelques delet ions
interstitielles.

Photo n° 17 : Les fragments
sont multiples et de toutes
tailles. La symétrie des images
s'accentue car les
appariements entre
chromatides soeurs et non
soeurs sont plus nombreux. On
observe quelques anneaux à
chromalide unique, des
deletions chromatidiennes
terminales et interstitielles.

*:- *„
^*<L5i>-?
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PLANCHE 8 :

Photo n° 18 : Les
a p p a r i e m e n ts en t re
chromatides soeurs sont ici
très nombreux. Les deletions
interstitielles et terminales
sont en conséquence plus
évidentes.

Photo n° 19 : Là encore les
appartements ent re
chromatides soeurs sont
nombreux et les chromatides
non soeurs forment des "ponts"
entre elles. Ces appariements
pourraient être la conséquence
d'échanges multiples et
complexes entre chromatides
non soeurs.

Photo n°2Q : Les chromatides,
comme dans toutes les images
précédemment décrites, sont
ici encore normalement
condensées en métapnase. Elles
sont porteuses de nombreuses
aberrations structurales dont
aucune ne ressemble aux
aberrations structurales
lympnocytaires décrites chez
le même patient. Alors que les
aberrations lymphocytaires
éta ient de type
chromosomique, les
aberrations structurales
affectant les métaphases
spermatiques sont de type
chramatidien. Elles sont
cependant complexes et
multiples, et il est impossible
de réaliser un csryotype sur
de telles métaphases.
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PLANCHE 9 :

Photo n'Sl :
Ce lot chromosomique
pulvérisé contient de très
nombreux fragments de
chromatides de !ailles
variables. C'est devant ce type
d'image qu'on peut évoquer une
condensation prématurée des
chromosomes en phases S
(voir la discussion). Si tel
était le cas. les chromatides ne
présenteraient pas de solution

:de continuité. eî la
signification des images en
serait différente.

Photo n3Z2 : La condensation
du matériel chromosomique
n'est pas uniforme : les
chromatides condensées en
métaphase côtoient d'autres
chromatides au stade
promêtaphasique. et du
matériel d'aspect prophasique.
L'allocyclie (retard de
condensation de certains
chromosomes au sein d'une
métaphase, à bien différenlier
de Ia condensation prématurée
des chromosomes) pourrait
être responsable de ces images
(voir discussion).

Photo nc 23 : Ces deux
mêlsphases (la photo a été
prise à un grossissement
moindre) exposent, côte à côte,
tes deux aspects précédemment
décrits. En haut, on observe
des imagss typiques de lésions
multiples de type chromalidïen
(deux configurations
triradia'e: sont visibles). Le
loi chromosomique du bas
associe des fragments
chromatidîens à un
assyncSironisme de
ccfidensaSJcn.

81-Stephan G, Hadnagy W, Hammermaier C, Imhof U.
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PLANCHE10:

Photo n°24 : Le lot
chromosomique n'a pas encore
atteint ie stade métaphasique :
il s'agit de matériel
chromosomique au stade
prométaphasique. Ce stade a
déjà été observé après
caryotype spermatique chez
des témoins (assynchronisme
nucléaire entre les difSêrents
oeufs fécondés : certains n'ont
pas encore atteint la métaphase
au moment de l'étalement).
Cependant il présente ici un
aspect "anormal", du à la
présence de petits fragments
pontuels.

]
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Photo n° 25 : Dans ce lot
chromosomique fragmenté, on
note la présence de trois
anneaux, formés chacun d'une
chromatide unique. Les
anneaux observés parmi les
lésions de type chromosomique
(photo n°8) sont, au
contraire, formés de deux
chromatides.

J



I PLANCHE 11 :

Photo n-26 : Sur ce lot
chromosomique on peut
résumer les trois mécanismes
pouvant aboutir à la formation
des images de !a présente
observation :
-la fragmentat ion des
chrornatides (fragments de
toutes tailles)
-des échanges et des
a p p a r i e m e n t s en t re
chromatides
-un retard de condensation de
certains chromosomes
(allocyclie)

Photos n°27 et 28 : Les deux
images présentées ci-dessous,
c o n t r a i r e m e n t a u x
précédentes, ont déjà été
observées lors des techniques
de caryotype spermatique
réalisées chez des témoins.

Photo n327 : L'association d'un
lot mitotique hamster à du
matériel chromosomique en
prophase, est due à l'arrêt ou
au retard de la division du
pronucleus mâle, alors que le
prcnucleus femelle de
!'ovocyte fécondé est arrivé en
métaphase de première
division de segmentation.

Photo n°28 : Un lot haploïde
prométaphasique est associé à
un lot méïotique en métaphase
II. Il est probable que le lot en
prométaphase soit d'origine
spermatique, et que l'ovocyte
soit resté en métaphase If
après fécondation. On peut
aussi évoquer un mécanisme de
condensation prématurée des
chromosomes spermatiques
due à l'absence de la reprise de
la méiose cvocytaire après la
fécondation in vitro (décrite
par Schmiady, 1S86, voir la
discussion).
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"1 i Conclusions et titre obligatoire mem tapés à la machine)

-, THESE SOUTENUE PAR
J Sophie PISON épouse ROUSSEAUX

TTT« ETUDE DE L'EFFET DES RADIATIONS IONISANTES SUR LES
— i l l Kc •"
J CHROMOSOMES DE SPERMATOZOÏDE HUMAIN

] C O N C L U S I O N S

On sait depuis longtemps que les radiations ionisantes peuvent induire

J une augmentation de la fréquence des anomalies chromosomiques dans les

cellules somatiques. De nombreux auteurs ont démontré une relation

dose-effet en étudiant les anomalies chromosomiques de structure dans

les lymphocytes. Chaque courbe obtenue n'est cependant valable que pour

un seul type de rayonnement et pour une irradiation reçue dans des

J conditions précises d'administration des doses (irradiation aiguë ou

chronique, irradiation partielle ou totale...). Les conclusions obtenues chez

J d'autres espèces animales ne sont pas applicables à l'espèce humaine, la

- radiosensibilité étant très variable selon l'espèce.

~" Les effets chromosomiques des radiations ionisantes sur les cellules de

la lignée germinale et en particulier sur les gamètes murs, vecteurs de

_ notre hérédité, sont encore plus mal connus.

Le caryotype des spermatozoïdes fait appel à une fécondation

- hétérospécifique homme-hamster. La fécondation est en effet le seul

moyen d'obtenir une métaphase de spermatozoïde in vitro. Le rendement de

cette technique est faible car peu de métaphases sont exploitables. C'est

__ par son amélioration que passe l'étude des effets chromosomiques des

__ radiations ionisantes sur les spermatozoïdes.

- Une autre difficulté concerne le choix des patients. Leur âge doit être

dans les limites concernées par d'éventuels problèmes de fertilité,
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l'irradiation testiculaire doit être significative mais non stérilisante,

isolée, sans autre traitement susceptible d'induire des anomalies

chromosomiques (donc sans chimiothérapie associée). Notre choix s'est

d'abord porté sur des sujets traités par Iode 131 pour cancer de la

thyroïde, mais la dose absorbée au niveau des gonades (4 à 10 cGy) était

probablement trop faible pour que l'augmentation des anomalies observées

à 1 mois, 3 mois, et 6 mois après le traitement, ne soit détectable. Afin

d'étudier l'effet de doses testiculaires plus importantes, des patients

subissant une irradiation sus et sous diaphragmatique pour une maladie de

Hodgkin ont été sélectionnés. La dose cumulée totale au niveau des gonades

se situe entre 40 et 100 cGy. Une étude comparant leur caryotype

lymphocytaire et leur caryotype spermatique a été entreprise. Les

résultats obtenus pour un patient au décours des séances de radiothérapie

sont originaux. L'évolution chez ce patient de la spermatogenèse, du taux

de pénétration des ovocytes de hamster, des anomalies chromosomiques

lymphocytaires et des images observées dans les métaphases de

spermatozoïde, fait l'objet du travail en cours.

VU ET PERMIS D'IMPRIMER

GRENOBLE, le I5-Oi-i990

Le Doven,

Le Président de ttiese

Professeur
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