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Résumé :

En raison de son environnement naturel l'homme n'est soumis qu'à de faibles doses et de

faibles débits de doses de radiations ionisantes. Les règles de radioprotection

internationalement recommandées par la CIPR visent à protéger la population contre les effets

néfastes de doses de radiations excessives. L'établissement de ces règles doivent s'accorder

avec les connaissances actuelles des effets biologiques des radiations. La protection contre

les effets déterministes et précoces des radiations apparaissant aux doses élevées est déjà

bien établie. Par contre, à cause de leur nature même, les effets stochastiques (aléatoires)

radioinduits comme les effets cancérigènes et héréditaires apparaissant à des doses

d'irradiation plus faibles sont plus difficiles à maîtriser et la protection est moins évidente. Cet

exposé souhaite apporter quelques définitions et faits de base concernant la problématique

des effets de faibles doses et de faibles débits de doses. Il montre quelques méthodes déjà

utilisées et des approches expérimentales actuelles en se focalisant sur les effets des

rayonnements ionisants à faible transfert d'énergie linéique.

1. INTRODUCTION

L'homme dans son environnement naturel, à la maison ou au travail, est confronté aux faibles

doses et aux faibles débits de doses de rayons ionisants. En effet, dans les conditions

normales de sa vie et de son travail l'homme subit les expositions d'origine tellurique et

cosmique (Gambini et Granier, 1997; Bottollier-Depois et al. 1998; Journet, 1999). Les

expositions dues aux diagnostics médicaux ou au traitement des tumeurs par la radiothérapie

peuvent atteindre des niveaux supérieurs. Les expositions rencontrées lors d'accidents

nucléaires ou de bombardements atomiques sont par leur niveau considérées comme

exceptionnelles et ne font pas partie des expositions normales.



L'appréciation des effets de faibles doses et de faibles débits de dose de rayonnements

ionisants ont une grande importance en radioprotection (Rapport n° 34 de l'Académie des

Sciences 1995, Tubiana 1998). Le but de cet exposé est d'apporter quelques définitions et les

faits de base, de montrer quelques méthodes d'extrapolation utilisées et les données déjà

acquises et enfin de signaler quelques pistes actuelles pour la recherche dans ce domaine en

se focalisant sur les mécanismes impliqués et sur les effets des rayonnements à faible

transfert d'énergie linéique (TEL) tels que les rayons gamma.

2. QUELQUES DEFINITIONS CONCERNANT LES EFFETS DES FAIBLES DOSES ET DES

FAIBLES DEBITS DE DOSES

Selon UNSCEAR 1993 et le Comité Scientifique pour l'Etude des Rayonnements Ionisants, les

expositions aux rayonnements ionisants sont dites à faibles doses de 0 à 0,2 Sv, à doses

moyennes de 0,2 à 2 Sv, à fortes doses de 2 à 10 Sv et à très fortes doses supérieures à 10

Sv.

La définition d'une faible dose ou d'un faible débit de dose peut être déduite de la

microdosimétrie et de la biologie. La définition à partir de la microdosimétrie est basée sur des

considérations statistiques d'apparition d'impacts de radiation indépendants dans la cellule ou

le noyau cellulaire. Par exemple, pour les rayons gamma du Cobalt60, au niveau d'une cellule

sphérique ou d'un noyau cellulaire de 8 mm de diamètre, la dose absorbée sera d'environ 1

mGy équivalent à 70 ionisations en moyenne (Bond et al. 1988, Booz et Feinendegen 1988).

Si l'on admet que l'induction de cancer ou d'effets héréditaires dépend de la déposition

d'énergie uniquement dans les noyaux, sans interaction entre eux, le nombre d'impacts dans

les cellules devrait suivre une distribution de Poisson directement proportionnelle au nombre

moyen d'impacts. Si les événements de déposition d'énergie sont indépendants, une certaine

linéarité avec la dose est conservée. En conséquence une faible dose est une dose dont

l'énergie est déposée au niveau d'une seule cellule. Il semble que ce concept soit valable pour

les effets létaux, l'induction de mutations et les aberrations chromosomiques. Par contre, ce

concept ne semble pas valable pour le processus multi-étapes de cancérogenese radioinduite.

Si l'on admet un temps minimal d'une minute pour la réparation d'une lésion ceci

correspondrait à un débit de dose de 0:001 mGy/min.

Les faibles doses et les faibles débits de doses peuvent être également définis à partir

d'expériences biologiques ou d'études épidémiologiques. L'incidence I de l'induction de



dommages cellulaires peut être reliée à la dose D d'irradiation par la formule I = aD+bD2 dans

laquelle les constantes a et b sont des coefficients pour les termes linéaire et quadratique de la

réponse radiative. L'équation est valable pour l'induction d'aberrations chromosomiques et

d'effets létaux. Pour les aberrations chromosomiques instables de lymphocytes humains le

quotient a/b est d'environ 200 mGy pour les rayons gamma (Lloyd et Edwards, 1983) et la

réponse est linéaire jusqu'à une dose de 20 mGy. A partir de cette relation on peut estimer

qu'une dose de 20 à 40 mGy est une faible dose. Un calcul similaire utilisant les données

épidémiologiques sur les tumeurs solides et les leucémies parmi les survivants des

bombardements atomiques au Japon amène à considérer comme faible dose une dose

d'environ 200 mGy. En ce qui concerne l'irradiation externe à faible TEL le rapport de

l'UNSCEAR 1993 considère comme hauts débits de doses les débits supérieurs à 0,1 mGy/min

et comme faibles débits de doses les débits inférieurs à 0,1 mGy/min.

Dans les effets des radiations ionisantes sur l'homme on peut distinguer deux catégories: les

effets déterministes pour lesquels la relation dose-effet est déterministe et les effets

stochastiques ou aléatoires pour lesquels la relation dose-effet est probabiliste.

a) Les effets déterministes se rencontrent aux fortes doses après irradiation locale ou du corps

entier; ce sont par exemple les atteintes de la peau, le syndrome de radioexposition aiguë, la

cataracte, les dommages vasculaires, les insuffisances respiratoires, la nécrose des tissus.

b) Les effets stochastiques répartis au hasard sont des effets à long terme. Dans cette

catégorie on classe les effets somatiques de la cancérogenèse ainsi que les effets héréditaires

génétiques au niveau de la descendance (Gambini et Granier, 1997).

Le travail de la Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR) a pour but de

recommander des normes limitant l'incidence des effets stochastiques à un niveau acceptable

(CIPR Publ. 60, 1990). En respectant ces limites on peut exclure tous les risques de survenue

d'effets déterministes.

Les effets précoces et à court terme des rayonnements ionisants (effets déterministes) sont

assez bien observables après de fortes doses au-dessus d'un seuil dans des délais assez

brefs après irradiation mais ils n'apparaissent pas après des expositions à faibles doses. Au-

delà du seuil, la gravité des effets est proportionnelle à la dose. La dose-seuil varie selon les

individus et selon le type d'effet considéré. Par exemple, chez l'adulte la dose-seuil pour une

stérilité permanente après une exposition brève et unique se situe entre 3,5 à 6 Sv pour les

testicules et entre 2,5 à 6 Sv pour les ovaires. La dose-seuil pour la formation de cataracte est

de 5 Sv et pour une modification de l'hémogramme de la moelle osseuse elle est seulement de



0,5 Sv. La valeur du seuil est plus élevée lorsque l'exposition est fractionnée ou étalée dans le

temps. La courbe dose-effet suit une loi sigmoïde.

Les effets de faibles doses apparaissent normalement tardivement - quelquefois plusieurs

années après exposition - et au hasard chez quelques individus d'une population exposée

(effets cancérogènes et effets héréditaires). Dans ce cas, la probabilité d'apparition de ces

effets est proportionnelle à la dose mais leur gravité n'est pas conélèe à celle-ci. Pour les

radiations à faible TEL on observe le plus souvent des courbes dose-effet qui sont le mieux

interprétables par le modèle linéaire-quadratique dans lequel le terme linéaire est prédominant

dans la région des faibles doses. A doses croissantes la courbe s'infléchit vers le haut à cause

de l'importance croissante du terme quadratique. L'efficacité biologique diminue aux fortes

doses en raison de la mort d'un plus grand nombre de cellules. Lorsque les doses sont

fractionnées ou à faibles débits de doses l'effet est clairement diminué pour l'induction de

cancer par rapport à une exposition à haut débit de dose (CIPR, Publ. 60, 1990).

Dans le cas d'irradiation à TEL élevé (particules alpha et neutrons) l'efficacité biologique

(facteur de qualité effective) pour les effets cancérogènes est 10 à 20 fois plus grande que

celle des rayonnements à faible TEL. Les courbes dose-effet obtenues après irradiation à TEL

élevé sont typiquement concaves vers le bas pour des doses uniques. Par contre, les doses

fractionnées ou les expositions à faible débit de ce type de rayonnement montrent une

efficacité égale ou le plus souvent supérieure pour l'induction de cancers à celle d'expositions

uniques à haut débit de dose.

Par rapport aux effets stochastiques les effets déterministes apparaissent assez bien

maîtrisables, mais, pour une radioprotection efficace sur un plan plus global, il est très

important de mieux comprendre les effets stochastiques, particulièrement leur production par

les faibles doses et les faibles débits de doses de rayonnements ionisants.

3. LES METHODES UTILISEES ACTUELLEMENT POUR ESTIMER LES RISQUES DES

FAIBLES DOSES ET DES FAIBLES DEBITS DE DOSES

Pour les calculs de risque des hautes doses d'irradiation on applique fréquemment le modèle

linéaire-quadratique alors que le modèle linéaire sans seuil est utilisé pour estimer les risques

de faibles doses. Ce dernier modèle prévoit que le risque de cancer croît avec la dose et qu'il

n'existe pas de dose seuil en-dessous de laquelle il n'y a pas de risques (IARC 1994).

L'apparition de tumeurs solides chez les survivants des bombardements atomiques au Japon
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semble suivre une réponse linéaire sans seuil (Little et Muirhead, 1996, 1998). Par contre, il

paraît exister un seuil à 1 Sv pour l'induction de cancer de la peau non mélanomique (Little et

Muirhead, 1996). Pour l'induction de leucémies les données suivent une relation linéaire-

quadratique (Preston et al. 1994, Pierce et al. 1996). Même si dans certaines circonstances,

parmi les travailleurs de l'industrie nucléaire, les risques d'apparition de leucémies se

trouvaient légèrement augmentés (Cardis et al. 1995), le rapport de liUNSCEAR 1993 admet

que les risques d'expositions à faibles débits de doses ou en doses fractionnées devraient être

considérés comme 2 à 3 fois plus faibles que ceux des expositions aiguës ou à haut débit. En

effet, afin d'estimer les risques pour les faibles doses et les faibles débits de doses à partir des

résultats obtenus à hautes doses ou hauts débits de doses, on a appliqué certains facteurs de

réduction tels que « dose and dose rate effectiveness factor » ou DDREF (CIRP, publication

60, 1991), «dose rate effectiveness factor» ou DREF (NCRP report n° 64, 1980), «linear

extrapolation over estimation factor » ou LEOF et « low dose extrapolation factor » ou LDEF

(Pierce et Vaeth, 1991).

L'effet cancérogène des rayonnements ionisants est généralement considéré comme faible.

Au-dessus d'une dose individuelle moyenne de 200 mSv dans la population humaine, un

excès de cancers peut apparaître. La probabilité de cet excès est proportionnel à la dose. Par

contre, au-dessous de 200 mSv aucune enquête épidémiologique n'a mis en évidence un effet

cancérogène (ceci semble également vrai pour les leucémies qui sont des cancers pouvant

être provoqués par des doses relativement faibles. Toutefois, Pierce et al. 1996 ont estimé

qu'à partir de 50 mSv d'exposition à très haut débit de dose chez les survivants des

bombardements atomiques au Japon on trouve 50 ans après une augmentation significative

de tumeurs solides en fonction de la dose reçue.

4. EXPLORATION MECANISTIQUE DES EFFETS DES FAIBLES DOSES ET DES FAIBLES

DEBITS DE DOSES DIFFICILEMENT OBSERVABLES.

4.1. ETUDES EPIDEMIOLOGIQUES

Les études épidémiologiques sur les cancers radioinduits se sont avérées difficiles et

complexes car à faible dose et à faible débit de dose les résultats se confondent en grande

partie avec les données du bruit de fond qui est, dans le cas des cancers, très élevé (plus de

20% des individus de la population française risquent d'être atteints d'un cancer pendant leur



vie). Plusieurs autres facteurs sont impliqués dans l'apparition de cancers. Certains cancers

(cancers spontanés) proviennent du métabolisme cellulaire, beaucoup de cancers sont dus au

mode de vie, à l'alimentation, à la pollution atmosphérique et environnementale, etc.

Les analyses épidémiologiques ont donné des informations très précieuses pour l'estimation

des risques d'apparition de cancer dans la population. Par exemple, on a pu déterminer les

niveaux de faibles doses auxquels on peut constater encore un effet statistiquement

significatif. Les études concernent essentiellement les dernières données sur les survivants

des bombardements atomiques au Japon (Pierce et al. 1996), les cancers thyroïdiens

d'enfants et d'adultes (Shore 1992, Ron et al. 1989, 1995) et les cancers d'enfants après

irradiation in utero (Stewart et Kneale, 1970).

De plus, plusieurs enquêtes épidémiologiques ont été effectuées chez les travailleurs de

l'industrie des radiations (Etats-Unis) et du nucléaire (UK, Etats-Unis, Canada) concernant les

leucémies (Gilbert et al. 1993, IARC 1994). Actuellement, une grande étude internationale est

effectuée par IARC sur les risques de cancer chez les travailleurs de l'industrie nucléaire

(France et Japon inclus) (suite de l'étude par Cardis et al. 1992).

Toutefois, dans certaines études épidémiologiques sur les effets de faible dose et de faible

débit de dose on a pu constater des limites de détection d'excès de cancers (enquêtes

chinoises sur les expositions aux radiations ionisantes dans des régions de haute radioactivité

naturelle), c'est à dire que l'on n'a pas pu déceler un effet significatif d'apparition de cancers

(Wang 1993).

Les enquêtes retenues par l'UNSCEAR pour évaluer les risques cancérigènes des

rayonnements ionisants sont basées principalement sur le suivi des survivants d'Hiroshima et

Nagasaki, d un groupe de patients traités par radiothérapie pour spondylarthrite ankylosante en

Grande-Bretagne et d'un groupe de patients atteints de cancer du col traité par radiothérapie

(CIPR, Publ. 60, 1990). D'après les résultats de ces enquêtes, il apparaît un risque

cancérogène net après irradiation à fortes doses et forts débits de dose : l'augmentation de la

fréquence de plusieurs types de cancer est assez nette au-dessus de 0,5 Sv. Cependant, dans

le domaine des faibles doses, chez les survivants d'Hiroshima et Nagasaki, les effets sont

significatifs au-delà de 200 mSv lorsqu'on prend les données jusqu'à 1985 et déjà significatifs

à partir de 50 mSv si on prend les données jusqu'à 1990 (Pierce et al. 1996).

Sur la base de ces résultats il est difficile d'estimer les risques cancérogènes radioinduits pour

des doses plus faibles. A cet effet, une méthode a été développée basée sur l'extrapolation de

la courbe dose-effet représentative des données aux fortes doses vers les faibles doses. Pour



cela différents types de relations dose-effet stochastiques doivent être considérés : une

relation supralinéaire à faible dose, une relation linéaire et une relation linéaire-quadratique ou

polynomiale. Par prudence la CIPR a choisi la relation linéaire même s'il existe des exemples

pour les effets biologiques des rayonnements ionisants qui semblent suivre les autres relations

dose-effet. Connaissant l'influence du débit de dose sur l'effet cancérogène le CIPR a adopté

un facteur 2 de réduction de dose pour estimer les effets à faible débit de dose de

rayonnement de faible TEL.

4.2. ETUDE MECANISTIQUE SUR L'INDUCTION DE CANCER ET SUR LES EFFETS

HEREDITAIRES PAR LES RAYONS IONISANTS. ROLE DES DOMMAGES DE L'ADN ET

LEUR REPARATION.

4. 2.1. Le matériel génétique (ADN) comme cible de l'irradiation

En dehors des effets épigénétiques et des effets d'interaction de tissus endommagés qui

peuvent influencer l'apparition de cancers radioinduits, il convient de se focaliser sur les effets

des radiations sur le matériel génétique, c'est à dire sur l'ADN. En effet, l'endommagement de

l'ADN est la source des effets à long terme, c'est à dire les mutations, l'instabilité génétique et

les effets héréditaires.

Rappelons que le corps humain contient environ 100000 milliards de cellules (1014) et que

chaque cellule est constituée d'une membrane cellulaire qui englobe le cytoplasme, des

organites comme les mitochondries, productrices d'énergie, et le noyau. Le noyau contient les

chromosomes et les grandes fibres d'acide désoxyribonucléique (longueur d'environ 1 mètre).

L'ADN est porteur de l'information génétique et contrôle par sa séquence sa propre duplication,

la transcription en acide ribonucléique et la traduction en protéines. Les molécules d'ADN dans

le noyau constituent donc le centre principal de la cellule. Un endommagement de celle-ci par

les radiations ou par d'autres agents génotoxiques est le principal événement initiateur du

développement du cancer et des effets génétiques.

L'irradiation ionisante provoque une multitude de lésions c'est à dire des modifications et des

pertes de bases puriniques ou pyrimidiques, des pontages intra-brins, des pontages ADN-

protéine, des cassures simple-brin, des cassures double-brins et des pontages inter-brins.

Parmi les dommages induits certains types de lésion sont également induits quotidiennement

par l'agression de radicaux chimiques au travers de réactions biochimiques endogènes du



métabolisme oxydatif de la cellule (environ 5000 à 10000 événements par heure et par cellule)

(Ames et al. 1993, Clarke 1996). La cellule est-elle capable de réparer ces lésions ? La

réponse est oui. La plupart des lésions induites sur le simple brin est réparée d'une façon

rapide, efficace et fidèle. On pourrait donc se demander si l'effet d'une faible dose d'irradiation

est négligeable par rapport aux événements endogènes. La réponse est non car les

rayonnements ionisants induisent en même temps des cassures double-brins qui sont plus

difficilement réparables. Notons également que les lésions radioinduites peuvent être

regroupées sur certains sites (multiple damaged sites) (Goodhead 1994). Il est donc à craindre

que la diversité et la proximité des lésions puissent empêcher une réparation fidèle de

certaines lésions.

La plupart des dommages dans l'ADN est soit réparée, soit fixée comme mutation pendant

quelques heures ou quelques jours après irradiation. Cependant, les réponses cellulaires

créant des modifications génétiques sont exprimées après des périodes relativement longues

et sur plusieurs générations cellulaires (Holmberg et al. 1993).

4.2.2. Les systèmes de réparation de l'ADN

La nature a inventé des stratégies efficaces pour la réparation des lésions de l'ADN (Friedberg

et al. 1995, Moustacchi 1999). En effet, les cellules contiennent plusieurs systèmes

multienzymatiques de réparation plus ou moins spécifiques à certains types de lésions et

capables d'effectuer des réparations assez parfaites et fidèles reconstituant ainsi l'intégrité de

la molécule d'ADN et l'information génétique. La plupart de ces systèmes sont présents depuis

les bactéries jusqu'à l'homme. La plus simple approche utilisée par les cellules est la réparation

du dommage par une réversion directe. C est le cas de l'enzyme de photoréactivation qui est

capable de reverser les dimères de bases pyrimidiques induits par les rayons ultraviolets et qui

opère dans beaucoup d'organismes à l'exception des cellules de mammifère. On peut

également considérer que la réparation de certains types de cassures simple-brin par l'ADN

ligase constitue une réversion directe du dommage. Par ailleurs, on distingue plusieurs voies

de réparation, la réparation par excision de bases (base excision repair ou BER) incluant la

réparation de mésappariement de bases, la réparation par excision de nucléotides (nucleotide

excision repair ou NER) et la réparation par recombinaison homologue ou non homologue

(illégitime). La réparation de type BER implique une correction de bases individuelles de l'ADN

sur un seul brin par élimination de la base concernée, nettoyage du site, resynthèse et



ligation. Le BER entre en action spécialement pour l'élimination des dommages oxydatifs

induits par le métabolisme endogène ou par les attaques radicalaires oxygénées induites par

les agents exogènes tels que les rayons ionisants (Boiteux et Laval 1997). Ce système de

réparation est généralement très efficace et rapide. Dans le cas de la réparation par excision

de nudéotides (NER) la section d'ADN simple-brin contenant une lésion encombrante et

déformante telle que les adduits et les pontages intra-brins est éliminée par excision des deux

côtés de la lésion suivie d'un remplissage de la brèche par une polymérase et d'une ligation

par une ligase. Ce système de réparation entre en action pour diverses macrolésions induites

dans l'ADN par l'irradiation solaire, les rayonnements ionisants et de nombreux agents

chimiques. Chez l'homme, un défaut dans ce système de réparation (Xeroderma pigmentosum

groupe de complémentation XPG) peut conduire à une sensibilité concomitante aux

rayonnements non ionisants (rayons solaires) et ionisants (Arlett et al. 1980). La troisième voie

de réparation entre en action quand la cellule contient des lésions complexes impliquant les

deux brins de l'ADN telles que les cassures double-brins (CDB) et les pontages inter-brins.

Cette réparation implique un mécanisme de recombinaison (Critchlow et Jackson 1998). Après

excision des pontages et nettoyage des coupures dans les deux brins par l'action

d'exonucléases, des enzymes de recombinaison rapprochent les sites endommagés de l'ADN

double-brins homologue avec envahissement de l'extrémité rompue 3' d'un brin d'ADN, enfin

une resynthèse s'effectue à partir de la matrice de l'ADN homologue pour reconstituer les brins

d'ADN. Selon les coupures cette réparation peut donner lieu à un échange génétique.

Normalement les trois systèmes de réparation cités ci-dessus sont par leur nature des

systèmes de réparation fidèles. Par ailleurs, on sait que, dans les cellules de mammifère, les

cassures double-brins sont principalement réparées par un système de réparation qui

emprunte une voie de recombinaison illégitime avec une composante fautive. Une réparation

par recombinaison homologue existe mais joue un rôle apparemment secondaire (Thacker

1999). En effet, un système de recombinaison non homologue (illégitime) semble prévaloir

dans les cellules de mammifère dans lesquelles l'échange provoqué par les cassures double-

brins implique un réarrangement des sites d'ADN avec peu d'homologie. Il est important de

noter que ce processus conduisant à des réarrangements de gènes est impliqué également

dans la recombinaison de type V(D)J du système immunitaire produisant des

immunoglobulines et des récepteurs de cellules T spécifiques. Son absence chez la souris de

type SCID (severe combined immune deficiency) résulte en une perte des cellules T et B

fonctionnelles et en une hypersensibilité aux radiations ionisantes et aux agents
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radiomimétiques. L'étude approfondie des contrôles génétiques de la recombinaison a révélé

l'existence d'une réparation fautive due au non fonctionnement de la recombinaison

homologue impliquant le gène hRAD52 et non homologue impliquant le gène hKu (Thompson

et Schild 1999, Thacker, 1999). Le syndrome humain de l'Ataxie telangiectasie montrant une

hypersensibilité aux rayonnements ionisants paraît être dû à l'absence d'une composante de

la réparation fautive associée à la recombinaison illégitime (Thacker et al. 1992).

Malgré l'existence de systèmes de réparation efficaces et la plupart du temps fidèles, il est clair

que, dans certaines circonstances, - haute densité de lésions, mauvaise position des lésions

vis à vis de la fourche de replication, présence de lésions diverses regroupées sur un site,

dommages multiples impliquant les deux brins de l'ADN (cassures double-brins) - les cellules

ont du mal à réparer les dommages d'une façon fidèle. C'est donc la relation entre les types de

lésion induits et leur réparabilité qui fera la différence entre les dommages endogènes et les

dommages radioinduits et qui conditionnera les conséquences génotoxiques de l'irradiation.

Il est probable que l'augmentation de la fréquence de mutants constatée après exposition aux

rayonnements ionisants soit due à l'augmentation de lésions semblables à celles déjà

produites spontanément (dommages oxydatifs des bases, etc.) et aux lésions radioinduites

complexes telles que les cassures double-brins qui ne sont pas toujours fidèlement réparables.

De ce fait, il n'est pas surprenant que les irradiations ionisantes induisent assez efficacement

des mutations et plus spécifiquement des deletions (Thacker 1986, Miles et al. 1990). Ces

dernières sont induites environ 3 fois plus qu'avec l'agent alkylant éthyle méthane sulfonate qui

induit principalement des mutations ponctuelles. Le type de rayonnement et la phase du cycle

cellulaire peuvent influencer l'efficacité d'induction de mutations des rayons ionisants (Thacker

et al. 1982, Burki, 1980). Par exemple, l'efficacité d'induction de mutations augmente d'un

facteur deux dans le cas de rayonnements fortement ionisants (Thacker et al. 1992) et

l'efficacité d'induction de mutations des rayons X varie selon la phase du cycle cellulaire (Burki,

1980).

Après exposition aux rayonnements ionisants la capacité individuelle de réparer les

radiolésions et les cassures est apparemment très variable comme il a été récemment montré

par le test de comètes chez les patients portant une tumeur thyroïdienne suite à une

radiothérapie (Lepratetal. 1998).

Les cassures double-brins sont les lésions les plus redoutables (Dikomey et al. 1998) car elles

sont en général moins rapidement réparées que les cassures simple-brin et certaines ne sont

jamais réparées (Frankenberg-Schwager 1990). Leur induction suit une fonction linéaire avec
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la dose d'irradiation et elles sont à l'origine de la linéarité de l'induction de mutations, de

l'instabilité génétique et du cancer.

De plus, elles sont apparemment impliquées dans la réponse adaptative aux radiations (Wolff

1998, Rigaud 1998). Rappelons qu'une préexposition à une faible dose d'irradiation gamma

suivie d'un traitement à haute dose diminue la fréquence des dommages chromosomiques,

des mutations et des transformations morphologiques dans les cellules de mammifère. Il a été

suggéré que les bas niveaux de dommages de l'ADN pouvaient donner un signal pour une

detoxification et une réparation accélérée

4.2.3. Influence du débit de dose

Depuis de longue date on connaît l'effet de débit de dose d'irradiation à faible TEL sur la survie

et sur certains effets génétiques. L'effet consiste en une réponse très amoindrie à faible débit

de dose par rapport à un haut débit (Hall 1990, Latarjet et Averbeck, 1996)). L'effet de débit de

dose pose le problème de la création de radiolésions dans le temps ainsi que des prises en

charge successives des différents types de lésion par les divers systèmes de réparation

spécialisés. En comparant la réparation des cassures double-brins radioinduites par les rayons

gamma à haut débit de dose et à moyen débit de dose on s'aperçoit qu'apparemment pendant

l'irradiation à moyen débit de dose les cellules de mammifère (CHO) sont capables de réparer

une partie des CDB (Dhermain et al. 1995).

Un exemple montrant l'importance du temps pour effectuer une réparation efficace et réduire

ainsi les effets létaux et génétiques est celui du rôle du gène p53 dans le contrôle de l'arrêt du

cycle cellulaire en phase G1 dans les cellules humaines après induction de dommages dans

l'ADN par irradiation gamma à des doses relativement faibles (0,5 Gy) (Kastan et al. 1991,

Lane 1992, Huang et al. 1996). Les cassures double-brins induites directement par les

radiations ou les radiomimétiques constituent un signal pour l'arrêt du cycle p53 dépendant.

Seulement une ou deux CDB sont suffisantes pour cet effet (Huang et al. 1996).

Si le gène p53 est muté les contrôles du cycle cellulaire et de l'arrêt du cycle permettant la

réparation sont compromis et pendant les divisions cellulaires suivantes des erreurs

réplicatives et des dommages s'accumulent. Une perte d'une ou deux copies du gène p53

dans des souris (knockout) a un effet important sur l'apparition de cancers spontanés et induits

(Donehower et al. 1992). Dans ce contexte il est intéressant de noter que les gènes de la

susceptibilité pour le cancer du sein BRCA1 et BRCA2 sont impliqués dans la réponse aux
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rayonnements ionisants (Shen et al. 1998) et associés dans leur action avec le gène hRAD51

impliqué dans la recombinaison homologue et la réparation de cassures double-brins. Il est

probable que le complexe BRCA1/BRCA2 opère dans la réparation par recombinaison post-

réplicative pendant la phase S (synthèse de l'ADN) du cycle cellulaire (Chen et al. 1999).

5. PERSPECTIVES

Pour l'avenir, on peut noter quelques approches nécessaires pour avancer dans l'estimation

des risques provenant des radiations à faibles doses et à faibles débits de doses:

1. Les études épidémiologiques pour déterminer la dose la plus petite à laquelle un effet est

encore observable.

2. L'analyse de la forme de la courbe dose/réponse dans la région des faibles doses

3. L'exploration des possibilités d'extrapolation de résultats obtenus à haute dose ou à moyen

débit de dose aux faibles doses et aux faibles débits de doses en prenant en considération les

mécanismes impliqués:

a) identification des cibles moléculaires et cellulaires pour l'initiation, la promotion et la

progression des tumeurs

b) identification de la nature des dommages radioinduits et analyse des possibilités de leur

réparation

c) étude des mécanismes de la réponse adaptative

d) étude des variations de radiosensibilité individuelle et de la surveillance immunologique.
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