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ETUDE DES TENDANCES DES RECHERCHES EN RADIO-
BIOLOGIE DEPUIS 40 ans. UNE NOUVELLE VOIE DE
RECHERCHE : LA FONCTION DE REPARATION ENZYMA-
TIQUE DE L'ADN, FACTEUR INTERNE D'EVOLUTION DES
SYSTEMES BIOLOGIQUES SOUS RAYONNEMENT

Sommaire. - Dans la première partie, l'auteur tente de re-
tracer l'historique des hypothèses successives qui ont jalonné
les avances de la radiobiologie depuis 1924. Il y a moins
d'une génération, l'on croyait encore que les effets des
rayonnements sur les systèmes .vivants étaient des effets di-
rects, immédiats, irréparables et définitifs.

Depuis lors, on s'est rendu compte que les radiolésions
pouvaient résulter d'effets indirects, être tardives, répa-
rables, et le plus souvent modifiables par des traitements

CEA-R-3676 - MOUTON Robert

RESEARCH TRENDS IN RADIOBIOLOGY SINGE 40 YEARS,
A NEW APPROACH : THE ENZYMATIC REPAIR FUNCTION
OF DNA, INTERNAL FACTOR "IN EVOLUTION OF BIOLO-
GICAL SYSTEMS UNDER IRRADIATION

Summary. - In the first part of the report, the author attem-
pts to draw an historical scheme of successive research
working hypotheses in-radiobiology since 1924.

Less than a generation ago the effect of radiation expo-
sure were viewed as being direct, immediate, irreparable
and unmodifiable. Now it is generally accepted that radiation
lesion can also be indirect, delayed, reparable and often
modified with appropriate chemical or biochemical treatment.

It was however in 1962-1964 that came the decisive
breakthrough in radiobiology with the discovery that the cell



chimiques ou biochimiques ad hoc.
Cependant, la percée décisive en radiobiologie se situe

entre 1962 et 1964, avec la découverte que la cellule possède
un mécanisme de défense active vis-à-vis de tout ce qui peut
porter atteinte à l'intégrité du patrimoine génétique inscrit
dans la structure même de l'ADN.

L'existence d'une quatrième fonction de l'ADN, celle
d'auto-réparation, par voie enzymatique sous contrôle géné-
tique, apporte enfin à la radiobiologie la base biologique mo-
léculaire qui lui manquait pour sortir de la nuit "phénomé-
nologique" où elle s'était enfoncée après l'abandon de la géné-
ralisation de la théorie de Lea, faute de preuve expérimentale.

Dans la seconde partie, cette fois prospective, de l'étude
l'auteur tente une synthèse élargie en considérant le rôle que
peut jouer cette fonction de réparation de l'ADN non seule-
ment du point de vue de la survie des systèmes biologiques

[ * / •

possesses a natural active self-defense mechanism against
whatever stress would affect the integrity of the genetic mes-
sage contained in the DNA structure itself. The existence
of what could be considered as a fourth DNA function i. e.
self-repair by enzymatic action under genetic control-brings
at least to radiobiology the missing molecular biology basis
it needed to get out of its "phenomenological night" after
abandon of the generalization of Lea's theory through lack
of experimental evidence.

In the second part, which is a prospective one, the au-
thor tries.to set an enlarged synthesis considering the pos-
sible role of DNA repair system not only in cell survival -
in presence or absence of dose modifiers or mutagens - but
also in the artificial and natural evolution of biological



irradiés en présence ou non d'agents modificateurs de dose
ou mutagènes, mais aussi de celui de l'évolution naturelle
ou artificielle de ces systèmes sous rayonnement.

Les données les plus récentes de la littérature sont en
accord avec ce qui ne constitue encore qu'une hypothèse gé-
nérale de recherche. Des travaux portant sur les caractères
phénotypiques et génotypiques liés à l'acquisition de radio-
résistance gamma et \JV, chez "Escherichia coli K12", ont
été entrepris par l'auteur, en collaboration avec O. Trémeau
en vue d'apporter une contribution expérimentale nouvelle à
cet égard.

1968 t 74 p.
i

Commissariat à l'Energie Atomique - France

system exposed to sub-lethal dosis of radiation. Most recent
data from the littérature fit well with what must be still
considered as a general working hypothesis. Studies dealing
with phenotypic and genotypic characters linked with the ac-
quisition of gamma and UV radiation resistance in "Esche-
richia coli K12" has been started by the author, in collabo-
ration with O. Tremeau, in order to bring a new experimen-
tal contribution in this respect.

1968 74 p.
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AVANT-PROPOS

La présente étude comporte deux parties distinctes.

Dans la première, nous tentons de retracer l'historique des hypo-

thèses successives qui ont jalonné les progrès de la radiobiologie depuis

1924 *\

II y a moins d'une génération, l'on croyait encore que les effets des

rayonnements sur les systèmes vivants étaient des effets directs, immé-

diats, irréparables et définitifs. Depuis le premier congrès international

de recherche sur les radiations à Burlington faisant suite à la deuxième

conférence internationale sur les applications pacifiques de l'Energie ato-

mique à Genève en 1958, il s'est confirmé que les radiolésions pouvaient

résulter non seulement d'un effet indirect, mais encore être tardives,

réparables, et le plus souvent modifiables par des traitements chimiques

ou biochimiques ad hoc.

Cependant, la percée décisive pour la radiobiologie apparaît récente

avec la découverte, entre 1962 et 1964, que la cellule possède un

1) Nous avons dû pour ce faire procéder à un choix, nécessairement sub-
jectif, parmi les résultats les plus importants, tout en essayant de
garder un fil conducteur parmi d'innombrables publications. Il a fallu
trouver un compromis entre l'ordre historique et le développement
logique des concepts. Nous n'avons pas pu éviter non plus de faire état
tantôt de faits dûment établis, tantôt d'hypothèses incomplètement
étayées sur le plan expérimental. Il s'agit d'une tentative de synthèse
et non d'une compilation de faits parfois contradictoires pour laquelle
on laisse généralement au lecteur le soin de conclure.
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mécanisme de défense active vis à vis de tout ce qui pourrait porter

atteinte à l'intégrité du patrimoine génétique inscrit dans la structure de

l'ADN même.

L'existence d'une quatrième fonction del'ADN, celle d'auto-répara-

tion par voie enzymatique, sous contrôle génétique, apporte enfin à la

radiobiologie la base génétique moléculaire qui lui manquait pour sortir de

la "nuit phénoménologique" où elle s'était enfoncée après la remise en

cause expérimentale des brillantes théories de Lea.

La radio génétique moléculaire élargit d'autant le champ de recherche

de la génétique moléculaire, accroissant encore sa portée et sa significa-

tion pour la biologie générale.

Dans la seconde partie, cette fois prospective, de notre travail, nous

avons étudié les conséquences théoriques de l'aboutissement auquel nous

avait conduit la première partie de notre étude.

Nous avons tenté une synthèse élargie en considérant le rôle que peut

jouer cette fonction de réparation de l'ADN, non seulement du point de vue

de la survie de systèmes biologiques irradiés, en présence ou non d'agents

modificateurs de dose ou mutagènes, mais encore du point de vue de l'évo-

lution naturelle ou artificielle de ces systèmes sous rayonnement.

Ce problème des causes de la radiorésistance, naturellement ou

artificiellement acquise par les microorganismes,s'était posé à nous dès

1959 en relation avec la promotion d'un programme international de

recherches concertées en radiobiologie fondamentale et appliquée [il] , [12J ,

[12aJ. Ce programme, motivé notamment par la possibilité nouvelle de

détruire la microflore pathogène d'aliments par irradiation, nous avait

permis de mesurer les énormes différences de radio sensibilité entre

certains microorganismes contaminants [161 . La réalité du risque éven-

tuel entraîné par la production artificielle de mutants plus radiorésistants
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que les microorganismes de départ, à la suite d'irradiations gamma

répétées, fut également confirmée 171] .

En Juin 1965, le problème de l'évolution des systèmes biologiques sous

rayonnement nous était cette fois posé,dans le cadre du Département de

Biologie du CEA,à partir déconsidérations théoriques avancées par un

groupe de physiciens intéressés par la r cherche d'une loi générale suscep-

tible de gouverner le comportement des systèmes moléculaires sous rayon-

nement 146] , 147] .

La présente publication est ainsi basée sur un rapport interne CEA

où nous avons proposé,dès Novembre 1966, les concepts fondamentaux sus-
2)ceptibles de guider le programme du GEERSM relatif aux systèmes mo-

léculaires complexes biologiques [78] .

La seconde partie de ce rapport a été développée, car de Nouvelles

considérations théoriques,liées notamment au transfert d1 information dans

les systèmes à structures hybrides, et nombre de données expérimentales

récentes sont venues préciser et étayer concrètement ce qui n'était formulé

en 1966 que de façon encore intuitive. Nous sommes conscients que cette

seconde partie de notre travail reflète une prise de position personnelle,

même si nous la présentons comme une hypothèse générale de recherche

qui devra être jugée à ses fruits.

Nous espérons à cet égard que nos premiers résultats expérimentaux

portant sur les caractères phénotypiques et génotypiques liés à l'acquisition

de radiorésistance gamma et UV chez un mutant de Escherichia coli Kl 2,
fiû

obtenu par radioexpositions répétées au Co (Mouton et Tréme^u 1968)

[1021, pourront être complétés afin de conduire à une publication à

caractère expérimental, de façon à susciter concrètement l'intérêt d'autres

chercheurs dans cette optique nouvelle d'une "radiogénétique moléculaire

évolutive" [104] , [105], C106J .

2) Groupe d'Etudes des Effets des Rayonnements sur les Structures
Moléculaires, créé en 1966 par P. Delattre.
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II faut prévoir en effet que nos études in vivo sur la génétique, la

physiologie, ou la biochimie du système phage lambda/E coli Kl2 trouve-

ront leur prolongement in vitro par des études sur la physico-chimie de

protéines allostériques lorsque l'isolement et l'étude complète des struc-

tures des enzymes de réparation chez ce micro organisme sera réalisée.

D'autre part, une fois connue la manière dont E coli Kl 2 évolue au

laboratoire, pour passer de l'état sauvage à l'état de mutant radiorésistant,

il sera intéressant de s'adresser à des microorganismes de plus en plus

primitifs pour tenter, comme l'a envisagé F. Lipmann[45] , de parcourir

à rebours l'évolution à partir du 'plateau microbiologique", et peut-être

un jour de jeter un pont entre la création d'un cycle énergétique organique

terrestre primitif et le métabolisme de microorganismes fossiles.

Nous avons traité de cette question avec prudence, vu l'état actuel de

nos connaissances. Il en est de même en ce qui concerne la possibilité de

transposer certains concepts biologiques, tel que celui de restauration de

mémoire sous forme codée numérique, pour guider les physiciens dans

leur tentative actuelle de formulation théorique d'une loi d'Evolution des

systèmes moléculaires sous rayonnement, susceptible de déboucher sur un

système structuré de type pré-biologique.

-5 -
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I. - HISTORIQUE DES PHENOMENES MIS EN EVIDENCE ET TENTATIVE

DE SELECTION DES CONCEPTS SUCCESSIFS ELABORES PAR LA

RADIOBIOLOGIE CES VINGT DERNIERES ANNEES.

1° -Période de 1924 à 1954 (1er Congrès International de Radiobiologie

de Liège, 1954).

a) Théorie de la_cible (1924 - 1942). -

C'est le physicien Crowther qui proposa, dès 1924, la théorie de la

cible qui a dominé, jusque vers 1954, les conceptions sur les méca-

nismes fondamentaux relatifs à la production des effets biologiques par

les rayonnements ionisants.

Cette conception consiste à assimiler la cellule, ou tout système bio-

logique, à une enceinte fortifiée, possédant un certain nombre de sites

privilégiés sur lesquels un ou plusieurs coups au but (ionisations)

doivent être portés pour qu'apparaisse une lésion observable, considérée

comme immédiate, irréparable et irréversible.

Nous ne reprendrons pas ici l'étude critique que P. Alexander a

faite de la théorie de la cible dans son livre "Les Radiations atomiques

et la vie", 1960, 13] .

Nous signalerons seulement les étapes qui ont conduit à réduire le

champ d'application de cette théorie aux seuls systèmes biologiques pour

lesquels les actions indirectes du rayonnement, via le milieu aqueux ou

le métabolisme cellulaire, par exemple, peuvent être considérés comme

négligeables.
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b) Effets indirects liés_au milieu aqueux (1942).

La théorie de la cible ignorait l'action indirecte des radiations due

à l'eau, qui représente 70 à 80 % en poids des organismes vivants.

Dès 1942, Dale montra que les produits de radiolyse de l'eau pouvaient

inhiber des enzymes vitaux pour la cellule. Dès lors, on ne pouvait plus

attribuer uniquement à un effet direct les modifications chimiques in-

troduites par le rayonnement dans les systèmes biologiques.

c) Tentative de généralisation et limites d^application de la théorie de

la cible (1946 -1954).

L'utilité de la théorie de la cible subsiste encore aujourd'hui (1966),

mais essentiellement pour la détermination du volume d'organismes ou

de composés biologiques irradiés à l'état sec, congelé, c'est à dire

dans des conditions où les effets indirects liés notamment à la radio-

lyse de l'eau peuvent être négligés. C'est D. Lea qui calcula ainsi avec

succès la dimension de nombreux virus, laquelle pouvait faire l'objet

d'une vérification indépendante, par exemple à l'aide du microscope

électronique.

Le succès ainsi obtenu encouragea Lea qui tenta en 1946, d'étendre

la théorie de la cible à tous les systèmes biologiques, dans un livre qui

a fait date en radiobiologie "Action of radiations on living cells" (1) .

En fait, les mutations des gènes paraissaient s'accorder avec les exi-

gences mathématiques delà cible qu'un événement suffit à inactiver ; la

mort des bactéries et autres cellules fut également considérée alors

comme un phénomène à un coup, résultant d'une mutation létale.

Cependant, pendant les dix années qui suivirent (1946 - 1956), les ex-

périmentateurs trouvèrent que les neutrons et autres rayonnements à

forte densité d'ionisations, loin d'être moins nocifs pour les cellules selon

la théorie, l'étaient au contraire davantage.

- 9 -

d) Post-effet lié_au_milieu d£ culture (1954).

A. Hollaender £2] porta le coup de grâce à une généralisation abu-

sive de la théorie de la cible, laquelle impliquerait qu'une fois la cible

atteinte, l'inactivation devait intervenir sans autre étape intermédiaire.

Il confirma en effet, que des modifications du milieu du culture, réali-

sées après irradiation, pouvaient affecter considérablement la mortalité

bactérienne.

En conclusion, si une théorie généralisée de la cible avait permis de

coordonner avantageusement les faits expérimentaux jusque vers 1946,

l'on se trouvait dès 1954, dans la situation désagréable où aucune

théorie satisfaisante n'englobait plus l'ensemble des faits nouveaux accu-

mulés depuis 8 ans. Pour citer P. Alexander : "les analyses satisfai-

santes de Lea avaient cédé la place au chaos".

2° - Période de 1954 à 1958 (2ème Conférence sur les Applications Paci-

fiques de l'Energie Atomique, Genève, 1958).

C'est en 1954 que fut convoqué le premier symposium international de

radiobiologie, organisé à Liège, par le Professeur Z. Bacq.

Ce symposium, à caractère restreint, présenta un grand intérêt
i

scientifique reflétant essentiellement la position personnelle d'un certain

nombre de chercheurs. Il n'y eut guère de contacts cependant à cette époque

avec les spécialistes de l'Europe de l'Est.

Ce fut le mérite essentiel de la 1ère Conférence internationale sur les

applications pacifiques de l'énergie atomique à Genève en 1955, de réaliser

pour la première fois une confrontation officielle entre spécialistes de l'Est

et de l'Ouest. Pour la première fois aussi, fut reconnue par le grand public

l'extrême fragilité de l'homme vis à vis des rayonnements pénétrants, en

ce qui concerne non seulement sa survie, mais également l'intégrité de son

patrimoine génétique.
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a) Rôle primordial de l'état métabolique du système au moment de

l'irradiation (1955 - 1958).

La confrontation Est-Ouest de 1955 apporta surtout la confirmation

d'expériences faites indépendamment sous le couvert du secret atomique.

Sur le plan des concepts fondamentaux, peu de progrès furent enregis-

trés, sinon que l'attention des chercheurs se portait toujours davantage

sur les effets indirects du rayonnement liés au métabolisme cellulaire.

Les effets indirects apparaissaient dès lors, non seulement liés à

l'environnement (effet oxygène, etc .. ), mais aussi à l'état métabolique

du système biologique au moment de l'irradiation. En outre, il se confir-

mait que la radiosensibilité pouvait être modifiée artificiellement, par ad-

jonction d'agents chimiques radioprotecteurs. Citons, par exemple, les

travaux rapportés par Z. Bacq [4l sur la survie de souris exposées à des

doses létales de rayons X, survie obtenue grâce à des injections préala-

bles decystéine et rnercaptoethylamine.

Enfin, à cette même époque (Juillet 1955), mon laboratoire à Genève

fut amené à entreprendre des recherches concernant certains agents ra-

dio sensibilisateur* susceptibles de diminuer la radiorésistance extrême-

ment élevée d'enzymes tissulaires. D'après l'opinion du laboratoire de re-

cherche de la General Electric à Schenectady, c'est cette radiorésistance

enzymatique qui constituait alors la pierre d'achoppement du programme

de recherche américain en matière de préservation d'aliments frais par

irradiation.

En fait, nos travaux sur l'autolyse enzymatique post-mortem de tissus

musculaires frais conservés aseptiquement nous conduisirent à choisir un

traitement hormonal ante-mortem de l'animal, capable de prévenir l'ac-

tivation des cathepsinases résultant du déroulement normal des processus

glycolytiques liés à la "rigor mortis". Un traitement mixte fut ainsi mis

au point, combinant la radio stérilisation bactérienne en surface, à l'aide

d'électrons, avec un traitement préalable à l'adrénaline de l'animal dont

- l i -

on voulait conserver les tissus musculaires frais à température ordi-

naire [5] . D'autres études portant sur des traitements affectant l'état

métabolique de la cible biologique furent présentés à la seconde Confé-

rence Internationale pour les Applications Pacifiques de l'Energie Ato-

mique en 1958. Citons les communications de Klinkel et Schubert C63

sur l'état de latence des radiolésions chez le loir en hibernation, ou

encore celle de Godfroi t?3 sur l'effet protecteur d'un ralentissement du

métabolisme chez des rats mis en hibernation artificielle à 17°C,à l'aide

d'inhibiteurs chimiques de la thermorégulation physiologique.

Mais l'étude des facteurs métaboliques affectant les radiolésions ne se

limitait plus aux systèmes complexes que constituent les organismes très

évolués des mammifères. La tendance, dès 1958, était d'étendre ces in-

vestigations au niveau des systèmes biologiques expérimentalement plus

accessibles que sont les microorganismes.

On peut citer à ce propos Magni C83 , qui confirma les variations de

radiosensibilité de "Saccharomyces cerevisiae" à différents stades delà

méiose, et surtout Hollaender et Coll. [23 qui montrèrent que la cystéa-

mine est capable de protéger certaines souches de "Escherichia coli"

avec un facteur de modification de dose important. Enfin, Wolff et "al"

[93 démontrèrent que, bien que l'oxygène soit radiosensibilisant pendant

l'irradiation X, ce même gaz,fourni au système à bref délai après irra-

diation, apparaît comme radioprotecteur en facilitant la réparation des

radiolésions, à l'instar de l'ATP.

b) Premier Congrès international de recherche sur les radiations

(Burlington, 1958) C lOl .

On ne peut passer sous silence l'initiative prise par la Radiation

Research Society fondée aux Etats-Unis dès 1952, laquelle publie le pé-

riodique bien connu : "Radiation Research". En se réunissant au nombre

de 800, les radiobiologistes américains et leurs invités européens ou

asiatiques inaugurèrent en fait la série des grands congrès de
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radiobiologie, s'attachant désormais tous les 4 ans à confronter les

progrès de la recherche en ce domaine (Harrogate 1962, Cortina

d'Ampezzo 1966, bientôt Evian 1970).

3° - Période de 1958 à 1962 (2ème Congrès International des Recherches

sur le rayonnement, Harrogate, 1962).

a) Constatation d'une inactivation sélective lors de l'irradiation simul-

tanée de_systèmes biologiques de complexités différentes (1958).

Le problème de l'application de sources intenses de rayonnement

pour la préservation d'aliments ou la fabrication de vaccins et autres

produits biologiques donna une impulsion nouvelle à des recherches fon-

damentales axées sur les raisons des différences de radiosenslbilités
/

présentées par les microorganismes d'une part, les enzymes, tissu -

laires, d'autre part. A cet égard, la radio stérilisation à froid par rayon-

nement gamma ne pouvait en aucune façon être assimilée à la stérilisa-

tion classique par la chaleur, les énergies fournies aux différents sys-

tèmes biologiques conduisant à des effets qualitativement différents.

Nos propres travaux nous avaient déjà convaincus qu'il fallait recourir

à des traitements distincts, complémentaires au rayonnement, pour inac-

tiver in situ les cathepsinases, enzymes particulièrement radiorésis-

tantes. Cependant, même la destruction de la microflore pathogène

contaminant les aliments s'avérait plus difficile par les rayonnements

gamma que par la chaleur, certains microorganismes tel "Clostridium

botulinum", parmi les plus dangereux connus, se révélant héla s, particu-

lièrement résistants [113 .

Ce problème fut notamment à l'origine d'un programme international

de recherches concertées en radiobiologie que l'A.I. E. A. nous demanda

de promouvoir de 1958 à 1961. Ce programme fut essentiellement axé
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sur l'étude des effets des rayonnements ionisants sur différents systèmes

biologiques, non seulement au niveau cellulaire, mais encore au niveau

moléculaire, les problèmes de radio sensibilisation et de radioprotection

par des agents chimiques ou physiques étant abordés simultanément sur

le plan fondamental [12 a] .

b) Programme de recherches concertées sur le mécanisme de formation

des radiolésions au niveau cellulaire et sub-cellulaire_et_le mécanisme

d'action de traitements modificateurs de la radioré_sistanc_e natu£e_lle

(1959) 112] [16) .

Dès 1960, près de 29 contrats de recherche dans 20 pays membres

furent en fait consacrés directement ou indirectement à ce sujet qui

couvrait à la fois le risque atomique et la menace de famine mondiale.

Dans l'optique du présent travail, le rappel des différentes voies de re-

cherches faisant partie de ce programme apparaît utile puisqu'elle

traduit bien la nouvelle orientation que prenait la recherche radiobiolo-

gique mondiale à ce moment.

- Un premier groupe de contrats portait sur l'étude de la radiorésis-

tance naturelle ou acquise de microorganismes -Contrat de P. Alexander

et S.E. Jacobs sur la comparaison dans des conditions standard, de la

radiosensibilité aux rayons X d'espèces microbiennes présentant des

cas extrêmes de radiorésistance naturelle - Contrat de P. Dupuy sur la

possibilité de généraliser à d'autres organismes que E. coli, la produc-

tion et la sélection de mutants microbiens stables plus radiorésistants,

par expositions répétées à des rayonnements plus durs que les rayons X ;

il s'agissait en fait d'étudier l'accroissement de radiorésistance hérédi-

tairement acquise par Lactobacillus à la suite d'irradiations aux rayons
, 60_

gamma du Co.

- Un deuxième groupe de contrats portait sur la modification de la
3)

radiorésistance somatique d'organismes biologiques - Contrat

3) c'est à dire non transmissible héréditairement.
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Langerova sur la restauration de moelle osseuse, à la suite des succès

français obtenus dans la thérapie des accidentés yougoslaves - Contrat

Bacq et Liébecq sur la protection chimique indirecte de microorganismes

traités au fluor et dans lesquels on constate une accumulation de chélates

naturels endocellulaires - Contrat Hermier sur la radio sensibilisation de

microorganismes sporulés, par des agents provoquant une germination

avant l'exposition aux rayons gamma.

- Un troisième groupe de contrats portait sur les mécanismes de

formation des radiolésions aux niveaux cellulaire, sub-cellulaire, et

moléculaire -Contrat P. Alexander pour la vérification de la théorie de

la libération d'ADNases nucléaires (enzyme release theory) - Contrat

B. de Bernard sur la possibilité d'activation d'enzymes protéolytiques

contenus dans les lysosomes cytoplasmiques. Mentionnons à part le

contrat J. A. Cohen et A. de Waard pour la préparation à l'échelle pilote

d'extraits d'ADN monocaténaire de bactériophage a) X 174 dans des

conditions respectant l'intégrité de son activité biologique, en vue de

l'étude des interactions rayonnement/ADN au sein d'un système purement

moléculaire.

- Enfin, un dernier groupe de contrats portait sur les possibilités de

détection de très faibles doses d'irradiation (1 à 20 rads),produisant des

effets observables au niveau du système nerveux et neuro-hormonal, ou

au niveau de photorécepteur s spécialisés chez les invertébrés et les

vertébrés - Contrat Brinkman sur les réactions vaso-motrices liées à la

décharge d'adrénaline chez le rat recevant 20 rads de rayons X - Contrat

J. Posternak sur les modifications electro physiologique s d'une rétine

isolée soumise à une dose de 1 rad de rayons X, à la suite des travaux

de Brinkman et Lipetz. Ces recherches s'inscrivaient dans le prolonge-

ment du Symposium organisé à Venise en 1959 113] sur les effets immé-

diats de faibles doses d'irradiation. Aussi grand que fût l'iriérêt de cette

- 15 -

recherche, elle ne pouvait s'intégrer au programme précédent puisque

les effets devaient être étudiés sur des systèmes biologiques pluricel-

lulaires complexes et non sur des microorganismes. C'est pourquoi ce

sujet devait faire l'objet d'un colloque ultérieur consacré aux effets des

rayonnements ionisants sur le système nerveux, en 1961, à Vienne [14] .

c) Effets des rayonnements liés à la formation de radiotoxines endo-

cellulaires chez les plantes (1960).

Fin 1960, l'Académie des Sciences de Moscou organisa un symposium

restreint sur les effets initiaux du rayonnement au niveau cellulaire.

Rien de très nouveau ne sortit de cette première confrontation aca-

démique avec la radiobiologie soviétique, sinon peut-être les résultats

des travaux du Professeur Kuzin [44] , de l'Institut de Biophysique de

Moscou, sur la libération de radiotoxines possédant des propriétés

anti-mitotiques chez Vicia Faba. Cette libération d'endotoxines cellu-

laires était attribuée à une oxydation enzymatique radioinduite de la

tyrosine.

Il faut également signaler l'étonnant contraste qui existait alors entre

les travaux russes et occidentaux'. Il y avait une disparité frappante

entre les vastes théories des savants soviétiques, construites par extra-

polation à partir de bases expérimentales relativement minces, et le

foisonnement de données expérimentales minutieuses mais disparates et

ne conduisant qu'à des synthèses de portée très limitée chez les

chercheurs occidentaux. Rappelons ici la création du GEERSM dont la

caractéristique principale est de se proposer une méthodologie synthé-

tique interdisciplinaire, voire supradisciplinaire 115].

d) Rejet_de laJh^o_riede_la_lib£ration d'enzymes comme cause amplifica-

l̂ P̂ .-??.1!̂ ?]??!0,1!̂ .0.1!? les rateroorganismes (enzyme release
theory de Bacq et Alexander) (1961).

En Mars 1961, les chercheurs participant au programme de
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recherches concertées initié en 1959, se réunirent à Vienne pour dis-

cuter des résultats obtenus Cl6l .

Les résultats d'Alexander et de Jacobs, présentés à cette réunion,

furent sans doute parmi les plus intéressants. Ces auteurs démontrèrent

que, dans des conditions expérimentales parfaitement comparables, de

grandes différences de radiosensibilité naturelle s'observaient effecti-
4)vement chez les microorganismes exposés au rayonnement X (DL 63%

varie de 1, 6 krads pour "Pseudomonas fluorescens" à 32 kilorads pour

"Micrococcus sodonensis'). Ils examinèrent alors les facteurs susceptibles

d'expliquer ces différences de radiosensibilité indéniables. D'une

manière très logique, ils s'intéressèrent d'abord à ceux qui risquaient

d'affecter directement l'ADN nucléaire, puisque la capacité de former des

colonies après irradiation était liée à la replication correcte de l'ADN,

c'est à dire à l'absence de mutations létales. Ils confirmèrent la non-

validité pour ces microorganismes, de la théorie "traditionnelle" de la

cible, puisque les microorganismes les plus sensibles ne contenaient pas

davantage d'ADN que les autres. Ils écartèrent à l'époque la théorie

'plus physiologique" de la libération d'ADNases, puisque avec les tech-

niques dont ils disposaient, les microorganismes les plus radiosensibles

n'apparaissaient pas contenir davantage de ces enzymes dans leur noyau.

e ) Non-confirmation d'une différence de radiosensibilité intrinsèque de

l'ADN nucléaire entre microorganismes de radiorésistances diffé-

rentes.

Alexander et Jacobs écartèrent l'hypothèse selon laquelle les micro-

organismes les plus radiorésistants posséderaient un ADN intrinsèque-

ment plus radiorésistant, c'est à dire apparaissant comme tel lorsqu'il

est irradié in vitro, après extraction dans des conditions évitant toute

dépolymérisation.

4) dose inactivant 63 % des microorganismes irradiés.
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f) Hypothèse d'une radioprotection chimique naturelle conférée aux

microorganismes par leurs groupements SH cytoplasmiques (1961).

Influencé par ses travaux antérieurs sur les radiomodificateurs chi-

miques, Alexander étudia l'action de composés halogènes alkylants,

réactifs spécifiques des SH protéiques aux pH physiologiques cellulaires

[173. Observant que l'iodoacétate (IAA) radiosensibilise faiblement le

microorganisme peu résistant "Pseudomonas fluorescens" alors que

"Micrococcus sodonensis" était très fortement sensibilisé par l'iodoacé-

tamide (IAM), il proposa l'hypothèse d'une radioprotection naturelle due

à la présence de SH cytoplasmiques qu'il ne put cependant confirmer par

la suite.

g) Suggestion quant à l'existence possible d'enzymes ADNases adaptatifs,

actifs seulement vis à vis d'ADN modifié par irradiation (1961).

Lors de la très intéressante discussion qui suivit l'exposé dçs résul-

tats expérimentaux d'Alexander et Jacobs, la meilleure critique vint cer-

tainement de J. A. Cohen de l'Université de Leyde. Il se demanda si

Alexander avait utilisé des méthodes analytiques assez fines pour obser-

cer des modifications plus subtiles que des doubles ruptures des chaînes

d'ADN. Il pensait à quelque chose d'équivalent à la rupture de ponts hydro-

gènes, à l'altération de bases, à la formation de ponts thymine telle

qu'elle s'observe après photoexposition aux U. V. Peut-être était-il pré-

maturé de distraire si vite son attention de l'ADN pour se tourner vers

les SH-cytoplasmiques ? En effet, des réactions avec des enzymes à SH

n'excluaient nullement le noyau et il n'était pas d'accord avec Alexander

pour conclure que le noyau cellulaire ne jouait plus un rôle dominant dans

les effets étudiés. J. A. Cohen concluait en reconnaissant que le problème

était rendu très difficile par l'absence de connaissances biochimiques pré-

cises sur la replication de l'ADN. Holloway (Australie) appuya les vues de

J. A. Cohen et fit alors une suggestion très intéressante. Se rappelant

qu'au cours de son exposé, Alexander avait déclaré avoir isolé un type
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d'ADNase actif seulement vis à vis d'ADN irradié et non d'ADN intact,

il postula l'existence d'ADNases adaptatifs. Il ne croyait pas qu'Ale-

xander eut pu identifier pareil enzyme adaptatif à l'aide du protocole

expérimental qu'il avait décrit. Alexander répondit qu'effectivement

ce type d'enzyme avait été isolé par Cunningham chez Staphylococcus

et que la question soulevée par Holloway était fort intéressante.

Il était nécessaire de s'étendre sur cette discussion car, nois le

voyons aujourd'hui, elle anticipait de près de 5 années sur les développe-

ments de la radiobiologie qui se produisirent avec les apports nouveaux

de la biologie moléculaire, à partir de 1963. Les remarques de J. A.

Cohen et Holloway ont trouvé leur confirmation récente dans les tra-

\aux de Rôrsch [18] démontrant que certains extraits enzymatiques mi-

crobiens sont aptes à restaurer in vitro l'ADN d'une forme réplicative

du phage monocaténaire U) XI74. La patience, la minutie et la cohérence

des recherches poursuivies pendant 6 ans par le groupe Hollandais (Cohen,

de Waard, Rôrsch), apparaît donc aujourd'hui avoir porté ses fruits,

donnant l'exemple d'une méthodologie nouvelle où théorie et expérimenta-

tion sont intimement liées.

h) Premières évidences d'auto restauration de systèmes biologiques

irradiés (1961).

En clôture de cette année 1961, il faut citer l'intérêt particulier du

Colloque international restreint organisé à Oak-Ridge, à propos des phé-

nomènes de restauration observés aussi bien au niveau de cellules bac-

tériennes, que de phages ou d'ADN isolé. En particulier, l'importance

des exposés sur la réversibilité des processus d'inactivation des cellules

est à souligner (session présidée par A. Hollaender et H, Marcovich) 119]
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i) Confirmation expérimentale de l'accroissement artificiel de radio -

résistance héréditairement acquise chez les microorganismes exposés

de façon répétée aux rayonnements gamma (1962).

L'année 1962 n'apporte aucune réponse d'ensemble aux questions qui

avaient été si pertinemment posées en Mars 1961 lors de la discussion des

résultats expérimentaux présentés dans le cadre du programme interna-

tional de recherches concertées en radiobiologie,mentionnée plus haut.

Signalons cependant le succès de P. Dupuy et O. Trémeau 120], parve-

nant après deux années de travail à obtenir des souches de lactobacillacées

environ 2 à 4 fois plus radiorésistantes après 30 expositions successives
fin

à des doses identiques de 140 krads de gamma du Co (2 krads/mn). Ces

nouvelles souches apparaissent stables et conservent les caractéristiques

métaboliques de la souche sauvage d'origine.

C'était le premier travail étendant aux bactéries gram + les observations

antérieures de Witkin sur "Escherichia coli" [213 et de Maisin sur "Saccha-

romyces cerevisiae" £22} . Cette radiorésistance acquise élargissait notre

concept d'adaptation aux rayonnements. Il ne s'agissait plus d'une adaptation

aux rayonnements UV, mais d'une adaptation à des rayonnements gamma

peut-être moins "physiologiques" si l'on considère le spectre de rayonne-

ment solaire auquel, ainsi qu'on l'admet aujourd'hui, la Terre a été soumise

au tout début de l'évolution (Ponnamperuma 1965) [23] . Nous verrons plus

loin la généralisation de ce concept de radiorésistance acquise vis à vis de

toutes agressions d'origine quelconque susceptible de modifier l'intégrité

de la structure de l'ADN.

j) Possibilité de produire artificiellement des mutants microbiens résistant
30 ~

aux rayonnements X par désintégration de P préalablement incorporé

in vivo (1962).

En 1962, E. Moustacchi et H. Marcovich [24] démontrèrent l'induction

5)
DL 99 variant de 39 à 100 krads pour 3 espèces différentes de Lactobacil-
lacées.
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d'une mutation vers la radiorésistance à l'effet létal de rayons X, chez
32

"S. cerevisiae", préalablement traitée par du phosphate contenant du P.

Ultérieurement, en 1965, E. Moustacchi [25l confirmera que la désinté-

gration du 32P, les rayons X (20 kv/20 kR/min. jfet U. V. (2537 A / 20 ergs/
2 6)

sec/mm ) induisaient des mutations du type xr dans des souches

haploïdes de "S. cerevisiae". La fréquence de ces mutations particulières

était environ 1000 fois supérieure à celle de mutations affectant les carac-

téristiques nutritionnelles. Parmi les agents chimiques mutagènes, l'acide

nitreux et la moutarde à l'azote induisent également des mutants xr. Ces

produits n'affectaient cependant pas le caractère cytoplasmique de "petite

colonie" (ADN mitochondrial modifié) à la différence de l'acriflavine et du

5fluorcuracyle 5FU). Le caractère xr devait donc être probablement loca-

lisé sur l'ADN chromosomial. Egalement en 1965, S. Apelgot et R. Latarget

1263 , par comparaison des "suicides" de E. coli marqués respectivement

par 32P et 33P précisèrent que le phénomène principal responsable de

l'effet létal était bien l'apparition in situ d'un atome ionisé de soufre, de

valence différente du phosphore, et non le rayonnement émis au cours de la

désintégration de cet atome.

Signalons la difficulté de déterminer la fréquence spontanée de mutants

radiorésistants. Chez "S. Cerevisiae" E. Moustacchi a examiné 1050

clones sans découvrir une seule souche radiorésistante. D'après l'allure

de la courbe de survie d'une population de levures présentant un faible

pourcentage de bourgeons, on pouvait déduire que cette fréquence spontanée

était inférieure à 1 sur 100. 000. Ce chiffre est à rapprocher du rapport :

1 mutant radiorésistant artificiel sur 4 survivants, obtenu en moyenne pour

les traitements mutagènes décrits ci-dessus. Il faut remarquer que lors-

qu'elle eut recours aux rayonnements X, Melle Moustacchi utilisa un débit

de dose extrêmement élevé (20 krad /min.) que l'on ne peut comparer avec
8)

celui choisi par Maisin (300 mr/sem ) t22Î .

6' xr : résistant aux rayons X.

1' descendance d'un seul individu.
8) c'est à dire entre40 et 400 fois le bruit de fond naturel évalué entre

0, 01 à 0,1 mr/jour.
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k) Absence de généralisations susceptibles de réduire le nombre d'hypothèses

de travail retenues jusqu'ici pour expliquer les effets du rayonnement (1962).

Le second Congrès international des recherches sur le rayonnement, à

Harrogate [27] , en Août 1962, tenta une expérience originale pour essayer

de lutter contre la dispersion croissante des communications spécialisées

sans liens suffisants entre elles. Ces communications ne furent plus lues

directement par leurs auteurs, mais en leur présence, par des rapporteurs

présentant un certain nombre de communications groupées, avec des com-

mentaires devant faciliter le dialogue. Malgré l'excellence du choix des

rapporteurs, l'on ne peut pas dire que ce colloque apporta des généralisations

susceptibles de réconcilier ou de simplifier l'énorme masse d'informations
9)présentées . Ceci conduisit alors certains biologistes à conclure que la

radiobiologie ne constituait pas une science en soi et qu'elle ne pouvait se

fonder que sur le préalable d'une biologie dont on attendait d'abord qu'elle

devienne une science exacte. De fait, il ne fallut pas attendre longtemps.

4° -Période de 1962 à 1966 (Sème Congrès International des Recherches sur

sur le Rayonnement, Cortina d'Ampezzo, 1966).

a) Incidence des donnéas nouvelles de la biologie moléculaire sur la radio-

biologie (1963).

La percée de la biologie moléculaire s'était faite en effet dès 1961,

grâce à la rencontre interdisciplinaire des chimistes et des physiciens des

protéines, et des généticiens des phages et bactéries. Ainsi fut comprise,

progressivement, la double fonction de l'ADN : celle de sa propre replica-

tion et celle de la biosynthèse des hypermolécules enzymatiques catalysant

toute l'activité métabolique de la cellule. De ce fait, l'attention était main-

tenant attirée sur les effets des rayonnements au niveau des interactions

moléculaires spécifiques étudiées par la biologie moléculaire.

9) ...Signalons cependant l'intérêt de travaux mettant l'accent sur le rôle de
l'ADN dans la radiosensibilisation, ceci grâce à l'incorporation d'ana-
logues de bases puriques et pyrimidiques (Howard-Flanders 1962).
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A cette époque, il me fut demandéde faire une étude à caractère pros-

pectif sur les orientations prioritaires à proposer aux pays avancés en ma-

tière de recherches concertées en biologie. Deux grandes voies de recherche

apparaissaient partager la biologie : la biologie moléculaire et l'écologie.

Il apparut que l'orientation la plus fructueuse à proposer pour l'avenir des

recherches dans ces deux domaines concernait "l1 autorégulation biochimique

et biophysique du contenu et de l'expression de l'ADN cellulaire (1963) [29] .

L'accent était donc mis sur une troisième fonction de l'ADN, sa fonction

autorégulatrice, tant au niveau des sites génétiques (interactions micro -

macromoléculaires) qu'au niveau des enzymes allostériques (interaction micro-

macromoléculaire), conformément aux travaux de Jacob et Monod (1961).

Le Colloque du CNRS sur les mécanismes de régulation des activités cel-

lulaires des microorganismes, organisé par le Professeur Senez en Juillet

1963 [30] , venait confirmer l'intérêt accordé en France à cette question.

Deux ans plus tard, l'importance de ces problèmes était reconnue officielle-

ment, sur le plan international, par l'attribution du prix Nobel de Médecine

au Groupe de recherches de l'Institut Pasteur de Paris.

Dans le domaine de l'écologie, une étude du Dr. Margalef 131] , tentait

d'étendre le concept de régulation de l'information à la "biologie des éco-

systèmes". La mesure quantitative de l'information contenue dans des popu-

lations hétérogènes de microorganismes marins apparaissait possible pour

arriver à comprendre leur évolution symbiotique. Dans cette optique, les

organelles mitochondriales par exemple, proviendraient d'anciennes bacté-

ries, ce dont témoignerait aujourd'hui leur ADN satellite distinct de l'ADN

nucléaire t32l .

Ainsi que nous l'indiquions en 1964 C53] , les connaissances acquises en

biologie moléculaire fournissaient une nouvelle base de départ aux recherches

radiobiologiques, ce qu'illustraient déjà à l'époque à Paris, les travaux du

laboratoire Pasteur de l'Institut du Radium (R. Latarget, M. Marcovich,

R. Devoret, E. Moustacchi).
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b) Découverte de la fonction d'autoréparation enzymatique à l'obscurité de

l'ADN chez^des bactéries lésées par le rayonnement UV (1963-1964).

Ce sont les recherches de Setlow et ses collaborateurs, au Département

de Biologie de Oak-Ridge, qui fournirent les premières preuves expérimen-

tales de l'existence d'un mécanisme moléculaire pour la réparation in vivo

à l'obscurité des radiolésions UV de l'ADN chez "Escherichia coli" £61] .

Setlow et Carrier 183] ainsi que Boyce et Howard-Flanders 182]de l'Ecole

de Médecine de l'Uni\ersité de Yale proposèrent un mécanisme de réparation

selon lequel la région endommagée de l'ADN était excisée et remplacée par

des nucléotides normaux dont la séquence était copiée sur le brin complé-

mentaire intact de l'ADN. Pettijohn et Hanawalt L62]du Laboratoire de Bio-

physique de l'Université de Stanford confirmèrent qu'il en était bien ainsi

expérimentalement, faisant la distinction entre la fonction de replication

normale de l'ADN (semi-conservatrice) et cette nouvelle fonction de replica-

tion réparatrice (non conservatrice). Un an plus tard, Rôrsch et ses collabo-

rateurs, du Laboratoire de Biologie Médicale au RVO-TNO à Ryswyk en

Hollande C52] , confirmaient la réalité d'un tel mécanisme in vitro en démon-

trant que l'incubation, d'un ADN lésé par les UV, en présence d'un extrait

enzymatique bactérien , conduisait effectivement à une récupération de l'ac-

tivité biologique initiale de cet ADN.

c) La_fonctiojn d'autoréparation enzymatique gouvernée par l'ADN englobe

plusieurs mécanismes moléculaires spécifiquement adaptés aux diverses

agre_s^ipns_que p_eut_subir cette_ structure porteuse du message héréditaire.

En Avril 1966, se réunit à Vienne un Groupe d'étude restreint, ayant pour

mandat d'évaluer les progrès réalisés concernant les aspects génétiques de

la radiosensibilité, en relation avec des mécanismes de réparation enzyma-

tique de l'ADN ne se limitant plus aux seules lésions UV 139] .

Nous nous contenterons de rappeler ici quelques données qui apparaissent

importantes dans le cadre de notre revue de l'évolution des recherches ra-

diobiologiques.
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- La nature des lésions provoquées par le rayonnement UV est mieux

connue que celle des lésions dues aux rayons X ou gamma. Ce sont les tra-

vaux sur les lésions UV qui fournissent actuellement la base d'interpréta-

tion principale de la chimie des radiations pour les acides nucléiques et,

dans une certaine mesure, pour les protéines.

- Les effets macroscopiques résultant des différentes lésions structu-

rales de l'ADN, tels que la perte de la capacité de multiplication cellulaire,

les mutations, etc . . sont fortement influencés par les caractéristiques du

rayonnement et de la structure du système biologique étudié.

- Il est maintenant démontré que les phénomènes de réparation de l'ADN,

âudiés surtout jusqu'ici en photobiologie UV (photoréparation, réparation à

l'obscurité), existent en radiobiologie X et Gamma (réparation enzymatique,

chimique).

- La réparation enzymatique de l'ADN apparaît être un mécanisme phy-

siologique normal d'autoprotection du patrimoine héréditaire de la cellule,

la réparation des radiolésions ne constituant qu'un cas particulier. Cette

réparation peut ainsi intervenir lorsque l'ADN est mal copié lors d'un pro-

cessus physiopathologique de replication ne faisant pas intervenir les radia-

tions (multiplication d'une souche bactérienne thymine-dépendante, en milieu

carence en thymine, par exemple).

- 99 % des mutations observées en UV dans une souche sensible de E. coli

sont éliminées dans la souche résistante par un mécanisme de réparation

enzymatique agissant par excision du segment d'ADN circulaire lésé, et re-

polymérisation à partir de l'anneau complémentaire d'ADN resté intact.

- Toutes les réparations ne sont pas réussies, et même si elles assurent

la survie, elles peuvent accroître le nombre de mutations.

- Les restaurations manquées naturelles sont moins fréquentes que celles

qui résultent d'un dérèglement artificiel du processus de restauration.
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- Le déclenchement du mécanisme de réparation enzymatique obéit à une

loi du tout ou rien et procède par "échange standard" de segments entiers

d'ADN. La radiolésion est identifiée à la suite d'une déformation structurale

globale de l'ADN : elle résulterait de la distorsion de la structure phosphate

diester du squelette de l'hélice plutôt que d'une modification plus spécifique

d'une des bases puriques ou pyrimidiques formant le triplet.

- Le mécanisme de réparation enzymatique apparaît se faire en quatre

phases (Hanawalt 1966) [63] :

1) Identification de la région déformée de l'ADN

2) Incision du segment d'hélice de la région endommagée

3 et 4) Excision et repolymérisation restauratrice nécessitant pour certaines

souches bactériennes une source d'énergie (glucose, ATP) et l'ion

Mg comme catalyseur.

Ces différentes phases de réparation nécessitent l'intervention coordonnée

de plusieurs enzymes. Il semble effectivement, d'après l'examen des sites

génétiques qui gouvernent leur synthèse, qu'un groupe distinct d'enzymes

assume cette fonction.

- Des bactéries aux mammifères, il semble qu'un système enzymatique

réparateur de l'ADN existe en permanence. Chez les plantes, par contre, il

apparaît nécessaire d'introduire ou d'induire un enzyme pour que le système

réparateur puisse fonctionner.

- Les radioprotecteurs réactifs de SH pourraient bien se lier à l'ADN

(modification du point de fusion des deux hélices circulaires). Ils seraient

ainsi capables d'induire des ruptures restauratrices (incision d'ADN) en

facilitant la phase ultérieure d'excision, ou encore ils agiraient comme in-

dicateurs du site à exciser.

Les radio sensibilisateur s réactifs de SH pourraient agir en tant qu'inhi-

biteurs de la restauration enzymatique de l'ADN circulaire chez les bacté-

ries (Setlow), et même de la structure chromosomiale de l'ADN chez les
%

pluricellulaires (Wolff) t55l . Nos premières études remettent ceci en question

pour Escherichia Coli Kl2, cf. d).
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- Les processus de restauration déclenchés par irradiation UV de la

bactérie-hôte d'un bactériophage dépendant interfèrent par priorité avec

les mécanismes d'expression de l'ADN injecté par le phage (ou le prophage)

(Howard-Flanders et Boyce), lors du processus infectieux viral. Ainsi,

l 'effet mutagène, rendant par exemple le phage A virulent, est l'ultime

aboutissement d'une action indirecte faisant nécessairement intervenir l'ac-

tivité enzymatique de réparation de la cellule-hôte.

- Le processus de recombinaison génétique bactérien qui s'observe entre

souches mâles et femelles, ne peut se produire, après irradiation UV, sans

intervention d'enzymes communs de restauration. Cette liaison entre la ca-

pacité de recombinaison génétique et la capacité de restauration chez les

bactéries a été établie par le fait que les bactéries dépourvues de capacité de

recombinaison REC sont plus radio sensibles que les autres (Clark). On pour-

rait expliquer ce fait pour des lésions aboutissant à une double rupture de

l'hélice circulaire d'ADN, laquelle ne pourrait se restaurer que par recom-

binaison chromosomiale. Ceci est observé en fait de façon non spécifique

lors des transformations génétiques permettant de réactiver un phage à partir

de trois phages ayant perdu leur activité infectieuse (Devoret et Latarget, 1965).
133]

La recombinaison génétique des bactéries représenterait en définitive

un phénomène de super-réparation lorsque la lésion au niveau de l'ADN

dépasse la capacité de réparation normale de la bactérie.

d) Relation entre mécanisme d'action des radio sensibilisateur s chimiques et

les processus enzymatiques de réparation de l'ADN chez les microorganismes.

Bridges t36JÎ37l rappelle que les bactéries naturellement radiorésistantes

sont aussi celles qui se révèlent les plus sensibles à l'action des radiosensi-

bilisateurs. Par exemple, Micrococcus radiodurans présente un facteur de
-4modification de dose de 90 à DL 37 lorsque 10 M seulement d'iodoacéta-

fiO
mide (IAM) est présente dans le tampon d'irradiation gamma ( Co). Ceci a

conduit Dean et al [35] à proposer que, l'IAM conjointement à l'irradiation

gamma, est capable d'inactiver le système de réparation particulièrement
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efficace chez ce microorganisme. Nos premiers résultats (Mouton, Tré-

meau, 1968b 1104l sur l'action radiosensibilisatrice de IAM 6. 10" M sur

des souches de E coli Kl2 déficientes en système de réparation sont plu-

tôt en faveur d'une action des produits de radiolyse de cet agent alkylant

sur les radiolésions précoces de l'ADN, c'est à dire au niveau du substrat

modifié et non sur les enzymes de réparation per se. Nous examinerons plus

loin les différents niveaux d'interaction possible des agents radiomodifica-

teurs de dose avec les systèmes de réparation enzymatique de l'ADN (cf.

Chapitre II, 3°).

"s-
e) Première confrontation internationale entre la radiobiologie, la photo-

biolog_ije UV_et la_radiochimie des_écosystèmes pré-biobgiques (1966).
^ •

Le troisième congrès international sur le rayonnement qui se réunit à

Cortina d'Ampezzo en Juin 1966 140} , confirma la tendance moderne d'une

radiobiologie plus 'physiologique" tenant compte à la fois du comportement

actif de la cible et des caractéristiques du rayonnement.

Nous remarquons ainsi que deux réunions furent consacrées aux effets

biologiques des UV (introducteur invité : H. E. Johns) et à leurs effets pho-

todynamiques (introducteur invité : L. Musago) ; ce.s réunions étaient orga-

nisées en collaboration avec le Comité International de Photobiologie

Pour la première fois dans le cadre d'un congrès de radiobiologie, une

réunion fut consacrée aux recherches sur les rayonnements solaires liés à

l'origine des systèmes pré-biologiques terrestres. Il est significatif qu'un

astrophysicien (C. de Jager) ait été choisi pour introduire le sujet en dé-

crivant ce que l'on savait de l'évolution du rayonnement solaire depuis

l'époque pré-biologique. Les synthèses de polypeptides et de polynucléotides

dans des conditions artificielles simulant l'écosystème prébiologique, firent

l'objet de communications spécialisées dont nous retenons surtout celle du

Dr. C. Ponnamperuma, de la Division d'Exobiologie de la National Aeronau-

tics and Space Administration (NASA).

Signalons enfin deux réunions qui furent consacrées respectivement à la
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radiosensibilité des structures génétiques assurant la stabilité des sys-

tèmes biologiques (introducteur invité : D. J. Blok du laboratoire J. A.

Cohen), et aux mécanismes de restauration de l'ADN (introducteur invité :

Dr. R. B. Setlow).

Il faut noter qu'aucune réunion plénière ne fut consacrée à Cortina aux

mécanismes de protection chimique. Ce problème fit cependant l'objet

d'une revue attentive dans le cadre des sessions spécialisées. Une de ces

sessions fut consacrée aux effets observés aux niveaux moléculaire et cellu-

laire (P.Alexander), une autre aux effets observés aux niveaux cellulaire et

supracellulaire (R. Latarjet), une dernière enfin aux effets observés au ni-

veaux d'organismes évolués (Z.Bacq).

Un fait nouveau fut apporté par la communication de Bacq et Van Caneghem

£41) observant que la cystéamine, protecteur chimique bien connu, était inca-

pable de réaliser une protection, et sensibilisait même des souris recevant
137

700 à 900 rads de rayonnements gamma du Cs, si l'on choisissait des

conditions expérimentales particulières. Bacq, en effet, au lieu de procéder

à une injection unique de cystéamine avant l'exposition au rayonnement,

échelonnait l'administration du radioprotecteur par voie orale sur 30 jours

(concentration de l%dans les aliments), et répartissait parallèlement la dose

de rayonnement dans ie même laps de temps (débit de dose variant entre 1 à

0,026 r/min.). Les résultats obtenus montrèrent que chez le rat et la souris

les hypothèses classiques d'hypoxie (protection par SH/SS intracellulaires,

piégeage de radicaux libres) ne suffisaient plus pour expliquer ce résultat. Il

proposa l'hypothèse d'un "choc biochimique", qui résulterait de l'injection

d'une dose massive de radioprotecteur mettant la cellule en "état de prépa-

ration" avant de subir l'épreuve de l'exposition au rayonnement. L'injection

massive de cystéamine modifierait l'équilibre SH-SS intracellulaire, lése-

rait les mitochondries en affectant l'équilibre redox, et provoquerait enfin

la fixation du radioprotecteur sur les protéines et l'ADN.

Depuis la découverte de la cystéamine (NH2-CH2-CH2-SH) en 1951, le

Professeur Bacq après 15 ans de travail sur cette question apportait donc
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comme concept le plus valable l'hypothèse selon laquelle le radioprotecteur

facilitait l'adaptation du système biologique au rayonnement.

Ainsi, travaillant au niveau des systèmes biologiques complexes que

représentent les mammifères, Bacq rejoignait le point de vue des micro-

biologistes UV, lesquels pensent que les radioprotecteurs facilitent la res-

tauration enzymatique de l'ADN.

La notion nouvelle de radioeffecteur enzymatique ressort de la commu-

nication [42J de Y. Arnaud (CEA/DB) donnée au Congrès de Cortina d'Am-
RO

pezzo. Constatant que les patients traités aux rayons gamma du Co pré-

sentaient un brunissement de la peau, il avait postulé une action analogue

des rayonnements gamma et des UV au niveau du derme. Il cherche alors

à reproduire le phénomène in vitro à l'aide d'un système simple enzyme/

substrat constitué par la polyphénoloxydase et la tyrosine. Il démontre que

l'action radiochimique gamma à doses modérées (entre 2, 5 et 20 kilorads)

agit, à la différence des doses élevées, d'une façon "physiologique" sur

l'enzyme, par le biais d'une oxydation de son substrat micromoléculaire.

En effet, la tyrosine irradiée, même isolément, se transforme en déiyàro-

xyphénylalanine (DOPA). Or, le DOPA est précisément l'effecteur naturel

de l'enzyme, c'est à dire qu'il est capable de s'attacher à sa structure

monomère inactive en provoquant sa déformation et en conduisant à la for-

mation d'un tétramère actif. Jamais peut-être, démonstration plus nette

n'avait été donnée de la stimulation d'interactions moléculaires spécifiques

par le rayonnement, mécanisme élargissant sur le plan radiobiologique ie

concept de régulation allostérique enzymatique de Monod, Changeux et Jacob Ï43l.

Dans son ensemble, le Congrès de Cortina d'Ampezzo a permis d'élar-

gir le domaine où se cantonnait traditionnellement la radiobiologie. La

nouvelle publication "Advances in Radiation Biology"l56l reflétait déjà cette
Î57J

ouverture d'esprit critiquée d'ailleurs par certains.

Une confrontation ne constitue pas une synthèse. Un certain recul était

nécessaire pour tenter de dégager les lignes sous-jacentes à cet ensemble



- 30 -

important de communications à la lumière des recherches radiobiologiques

antérieures. C'est ce que nous avons tenté de faire dans le chapitre

suivant en prenant forcément une position personnelle.
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II. - LA FONCTION DE REPARATION ENZYMATIQUE DE L'ADN, FACTEUR

INTERNE DE SURVIE ET D'EVOLUTION DES SYSTEMES BIOLOGIQUES

SOUS RAYONNEMENT.

1° - Tentative de synthèse des hypothèses de travail proposées par les radio-

biologistes depuis une quarantaine d'années pour expliquer les effets du

rayonnement sur les systèmes biologiques.

Si l'on examine l'ensemble de ces hypothèses, l'on distingue qu'une évo-

lution conceptuelle implicite s'est produite, dont le terme rejoint, en quelque

sorte, l'origine.

Avec la théorie de la cible, laquelle serait mieux dénommée théorie du

"coup au but", Crowther, puis Lea (1924), pensent pouvoir rendre compte des

effets inactivants du rayonnement en se basant sur les seules caractéristiques

physiques de celui-ci, leur modèle de cible cellulaire ne tenant aucun compte de

la dynamique biologique.

Ensuite, l'expérimentation oblige les radiobiologistes à porter leur atten-

tion d'abord (1942) sur les conditions de milieu affectant la radiosensibilité de la

cible, enfin (1955) sur des paramètres intrinsèques au métabolisme ou au cycle

biologique de la cible même.

Récemment (1964), les connaissances acquises au niveau moléculaire sur

les phénomènes de réparation actifs de la cible, inclinent les radiobiologistes à

prêter à nouveau attention aux caractéristiques du rayonnement, non sur le plan

des seules considérations physiques, mais plutôt en fonction de la sensibilité spé-

cifique des systèmes enzymatiques réparateurs de l'ADN cellulaire. Ainsi, leur

attention est spécialement attirée sur un domaine spectral "~oit situé dans l'ultra-
o

violet (2000 à 4000 A), vis à vis duquel les systèmes biologiques apparaissent
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réagir de façon très spécifique et bien adaptée. Lorsque ces mêmes systèmes

sont touchés par des rayonnements électromagnétiques beaucoup plus durs, tels

les rayons X et Gamma, l'interprétation des effets observés semble devoir être,

au moins partiellement, facilitée par la comparaison avec les phénomènes

relatifs aux UV.

Les caractéristiques des systèmes structurés et des rayonnements doivent

être prises simultanément en considération pour rendre compte des effets

radiobiologiques observés.

Il ressort de l'évolution conceptuelle relatée ci-dessus, que les radiobiolo-

gistes ne peuvent plus se contenter d'utiliser des sources de rayonnement de ca-

ractéristiques fixes ou de spectre énergétique mal défini. Il leur faut aujourd'hui,

de toute nécessité, pouvoir utiliser des sources dont les caractéristiques puissent

être facilement adaptées aux propriétés structurales dynamiques des systèmes ir-

radiés. Les plus importantes de ces caractéristiques concernent, non seulement

le spectre énergétique, mais encore l'intensité et la périodicité de l'irradiation.

2° - L'ADN chromosomial gouverne une quatrième fonction biologique fondamentale,

celle de sa propre réparation enzymatique, assurant une protection cellulaire

active, notamment vis à vis du stress particulier au rayonnement.

Nous avons vu que dans le cas de lésions UVet même X, un groupe dis-

tinct d'enzymes dont la synthèse est gouvernée par certains sites identifiés du

génome bactérien, assume une fonction complexe de réparation à l'obscurité de

l'ADN à deux brins chez les microorganismes.

A première vue, il semble paradoxal que la structure qui contient le patri-

moine héréditaire apparaisse intrinsèquement aussi peu radiorésistante. Selon

Robev Î51Î la fonction de replication de l'ADN apparaît même plus radiosensible

que sa fonction de transcription en ARN messager, celle-ci étant à son tour plus

radiosensible que la fonction qu'assumé ce même m-ARN pour gouverner la syn-

thèse des enzymes. La décroissance de radio sensibilité de ces systèmes structu-

rés essentiels de la cellule apparaît donc dans l'ordre inverse de la causalité

génétique.
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Ceci s'explique cependant, si l'on admet que l'ADN doit pouvoir être pro-

tégé par un processus très souple et susceptible d'adaptation à des agressions

très diverses. Cette protection apparaît bien se faire par le biais d'une répara-

tion de la structure radiosensible (ADN) par des structures radiorésistante s

(enzymes), processus dont on conçoit en définitive qu'il puisse être beaucoup plus

efficace qu'une autoréparation directe intrinsèque de la structure porteuse d'infor-

mation. Nous reviendrons ultérieurement sur ce point (cf. II, 2°- b) ).

a) Réparation de l'ADN bactérien ou viral par excision de dimères de pyrimidine.

Dans le cas d'une irradiation unique aux UV, d'une population homogène

de microorganiemes, nous avons vu que la radiorésistance apparaît essentiel-

lement liée à la capacité de restauration d'un brin de l'ADN endommagé en pre-

nant l'hélice complémentaire comme modèle (DR) (cf. I, 4°- ). Ceci s'ob-

serve également lorsqu'un bactériophage, préalablement irradié extracellulai-

rement, voit son ADN restauré par priorité par le système de réparation de

l'ADN de la bactérie-hôte qu'il infecte (HCR) '. Inexistante chez le phage

Phi X 174, lequel présente la particularité de posséder un ADN viral monoca-

ténaire, la restauration par les enzymes de la bactérie-hôte s'observe effecti-

vement chez ce dernier sous sa forme réplicative bicaténaire RF (Rôrsch. et al.
1966, Ê18J) .

Lorsque les deux hélices complémentaires de l'ADN chromosomial sont

lésées en des points qui se correspondent, la réparation bicaténaire ne peut plus

se faire, sinon par recombinaison génétique, c'est à dire dans les conditions
12)particulières où deux doubles hélices, soit 4 brins d'ADN, sont impliqués

(Devoret R. , George J., Thompson M., Howard-Flanders P. 1968 [84] ).

Remarquons que la cellule bactérienne dispose normalement d'un stock

pré-existant d'enzymes de restauration, intrinsèquement radiorésistants, donc

capables de restaurer le génome, y compris les sites génétiques connus comme

gouvernant le renouvellement par biosynthèse de ce stock d'enzymes spécifiques

Szybalski (1967) t60] figure 1.

10) Dark-reactivation (DR) = réactivation à l'obscurité.
11) Host cell reactivation (HCR) = réactivation par cellule-hôte.
12) Réparation par rœombinaison.
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Fig. 1. - Représentation schématique du processus de réparation à l'obscurité
de l'ADN au niveau moléculaire après photo exposition UV.

1) Molécule intacte d'ADN natif à double hélice.

2) Modification chimique d'un nucléotide (cercle noir), avec distorsion
locale consécutive des liaisons hydrogènes (lignes horizontales).

3) Ouverture de la liaison phosphate-ester par l'enzyme d'incision A.
i

4) Excision par l'exonucléase B des nucléotides en 5 P, à partir du nucléo-
tide modifié au départ. Seuls les 3 ' P (ou 3 ' OH) terminaux sont attaqués.

5) Synthèse par l'ADN polymérase C d'un segment de remplacement (trait
épais) en partant des terminaisons des 3' OH.

6) Soudure delà liaison 3'OH - 5'P par la ligase D, avec reconstitution de
la structure d'ADN natif à double hélice de départ.

b) Réparation non conforme de l'ADN.

Le fait qu'un seul dim ère dethymine radioformé apparaît létal pour certaines

souches bactériennes, montre l'importance capitale des mécanismes de répara-

tion pour assurer la survie ; en fait, 99 % des radiolésions ne s'expriment qu'au

travers de processus de réparation gouvernés par l'ADN cellulaire (Witkin 1966) [58]

Cependant, toutes les réparations ne sont pas des restaurations conformes,

mais peuvent constituer des réparations non strictement conservatrices, des

"misrepair".
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Si l'on considère un individu isolé, il y a de grandes chances pour que la

"restauration manquée" conduise à une mutation létale affectant non seulement

une cellule de la lignée germinale (descendance), mais déjà une cellule de la

lignée somatique (survie). Ainsi, chez les mammifères, la radiosensibilité

particulièrement élevée pourrait davantage résulter d'une dé-régulation de sys-

tèmes restaurateurs de l'ADN que d'une atteinte de cet ADN même (cf. II, 4°).

C'est ce que l'on peut observer en tous cas chez certains microorganismes pré-

sentant une radiorésistance naturelle extrêmement élevée tel que "Micrococcus

radiodurans". Ce microorganisme peut se prêter à la fabrication de mutants pour

lesquels la dé-régulation du système restaurateur, parfaitement efficace dans la

souche sauvage, conduit à un effet suicide,à une radio sensibilisation plus marquée

que si la mutation n'avait entraîné que l'inhibition pure et simple du système de

réparation (cf. II, 3e - b).

Chez les microorganismes cependant, l'on ne considère plus des individus

dont la vie apparaît extrêmement brève (30 à 40 minutes par génération), mais

l'évolution de populations comportant de 10 à 100 millions d'individus non diffé-

renciés. Dans ces conditions, une restauration manquée, même si elle conduisait

à 99 % de mutants non viables, constituerait encore une protection au niveau de

l'espèce pour autant qu'il y ait apparition de quelques mutants viables ayant

acquis une radiorésistance stable plus élevée que la population d'origine.

3° - Action spécifique de rad iomodificateurs chimiques de dose et d'agents

mutagènes sur le système de réparation enzymatique de l'ADN.

Il résulte des considérations ci-dessus que c'est en agissant à l'aide de ces

agents chimiques aux niveaux enzymatique ou chromosomial génotypique de la

fonction de réparation de l'ADN, que l'on a les meilleures chances de pouvoir

agir spécifiquement, in vivo, sur la radiosensibilité des systèmes biologiques.

Ceci n'est plus une simple hypothèse de travail depuis que Hotz et

Zimmer (1963) C49]t50) ont montré que la cystéamine, radioprotecteur type, reste



- 36 -

capable de conférer une radioprotection appréciable au phage Tl irradié en X

extracellulairement dans des conditions où l'on ne peut attribuer cet effet ni

au piégeagedes radicaux libres, ni à une réduction d'oxygène intracellulaire.

Un travail ultérieur de Hotz (1968) 185J précise que l'abolition par la cystéamine

de l'effet sensibilisateur UV, résultant de l'incorporation préalable de 5 brorno-

uracile (5 BU) dans l'ADN de ce phage, ne s'observe plus si on lui substitue un

phage à ADN du type monocaténaire comme Phi X 174, Comme 5 BU est un inhi-

biteur spécifique de la réparation enzymatique de l'ADN et que ce système enzy-

matique ne peut fonctionner qu'avec un ADN bicaténaire, dont un des brins sert

de réplique à l'autre, tout se passe comme si la cystéamine protégeait effective-

ment l'ADN phagique en facilitant la réparation de ce substrat par les enzymes

de réparation de la bactérie-hôte.

Ces travaux du Centre Nucléaire de Karlsruhe nous ont encouragés à exa-

miner à quels différents niveaux il était concevable que les radiomodificateurs de

dose et certains agents mutagènes puissent agir sur le système de réparation de

l'ADN lésé par les UV ou les radiations X ou Gamma.

Nous citerons quelques résultats expérimentaux à l'appui de cette tenta-

tive d'explication de l'action spécifique de ces substances sur les systèmes cellu-

laires irradiés in vivo.

a) §^sibilisatio£ chimique ou^radiochimique de souches sauvages possédant

une radiorésistance naturelle spécifique.

L'on peut envisager une inhibition de certains caractères phénotypiques

liés à la fonction de réparation en agissant, d'une part sur l'activité des

enzymes de réparation (niveau enzymatique), d'autre part sur la biosynthèse

coordonnée de ces enzymes (niveau génétique).

al) Action sur l'activité enzymatique:

L'on peut agir notamment :
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- au niveau du substrat irradié de ces enzymes, c'est à dire l'ADN

modifié.

. par incorporation avant irradiation d'une base halogénée dans l'ADN.

Ex. : Sensibilisation UV de E coli Kl2 uvr (et non uvr ) par incorpo-

ration préalable de 5 bromouracile (5 BU)

(Aoki, Boyce, Howard-Flanders 1966) [86] .

. probablement par compétition avec l'ADN, à l'aide d'un "leurre de

substrat" tel qu'un analogue de base purique.

Ex. : Sensibilisation UV de E coli Kl5 HCR (et non HCR") par

addition de caféine après irradiation dans le milieu de croissance

(Metzger 1964) t87J .

- au niveau de la membrane cytoplasmique.

. par combinaison avec les produits de radiolyse d'un agent alkylant.

Ex. : Radio sensibilisation X de thymocites de rat par addition d'iodo-

acétamide dans le tampon d'irradiation (Myers & Slade 1967) [88J .

au niveau de groupements chimiques actifs de la structure fine de

ces enzymes.

. par combinaison chimique avec un agent alkylant réactif de groupes SH.

Ex. : Sensibilisation UV de "Micrococcus lysodeikticus" par addition

d'iodoacétate après irradiation dans le milieu de croissance (Elder &

Beers 1965) [89} .

A noter que la ligase, enzyme de réparation, requiert pour son activité

la présence de groupes SH libres (Weiss & Richardson 1967) C90] et

que l'iodoacétate et l'iodoacétamide réagissent spécifiquement, à pH

neutre, avec les groupements sulfhydriles des protéines [38] .
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- au niveau du métabolisme cellulaire.

. en favorisant la replication au dépend de la réparation avec laquelle^

cette fonction est en compétition (Hanawalt 1966) C63Î .

. par blocage d'enzymes glycolytiques servant de catalyseurs énergé-

tiques nécessaires à la phase d'excision dans la réparation de l'ADN.

Ex. : Blocage de la réparation des spermatozoïdes chez la Drosophyle

par injection préalable d'iodoacétamide avant radioexposition X (Sobels

1966) C48] . L'on sait que l'iodoacétamide est capable de bloquer la trio-

sephosphate deshydrogénase responsable de la conversion de I. 3 glycé-

raldéhyde diphosphate en acide I. 3 diphosphoglycérique.

De toutes ces méthodes, celles consistant à bloquer les enzymes de répara-

tion, via leur substrat ADN légèrement modifié, nous apparaissent les plus spé-

cifiques et les plus efficaces pour l'étude in vivo des systèmes de réparation

enzymatique de l'ADN.

a2) Action sur les sites génétiques gouvernant et réglant la synthèse des

enzymes de réparation.

- au niveau des gènes de structures par utilisation d'agents mutagènes

susceptibles de former des mutants stables moins radiorésistants que la

souche sauvage d'origine.
2 13)

Ex. : Utilisation de HNO pour la production de mutants HCR à

partir de souches sauvages HCR chez E coli K 12 (Howard-Flanders &

al. 1966) [913

- au niveau du gène de régulation assurant la coordination des enzymes in-

tervenant dans le processus complexe de réparation par production de

mutants'suicidaires ".
2

Ex. : Utilisation de HNO pour la production de mutants dérégulés chez

13) NO^ cause une désamination de la guanine et, à un moindre degré, de
l'adénine et de la cytosine.
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"Micrococcus radiodurans" irradié en UV. Chez ces mutants l'enzyme

d'excision est beaucoup plus actif que l'enzyme de polymérisation de

l'ADN (Moseley 1967) L923 .

Ces méthodes sont particulièrement intéressantes, car les modifications

se font au niveau de la structure digitale de l'ADN conduisant à des effets de

tout ou rien qui sont l'apanage des méthodes génétiques.

b) Protection chimique ou radiochimique de souches sauvages possédant déjà une

radiorésistance naturelle spécifique.

bl) Action sur l'activité enzymatique :

L'on peut agir :

- au niveau du substrat ADN irradié.

. par combinaison avec un radioprotecteur susceptible d'induire des lé-

sions monocaténaires d'un ADN à deux brins, facilitant ainsi la phase

d'excision ou le réparage topologique des sites d'ADN à exciser.

Ex. : Protection par la cystéamine de la capacité de réactivation chez

le phage Tl irradié en X extracellulairement à l'état lyophilisé et

congelé (Hotz et Zimmer 1963).

Notons la possibilité de combinaison in vitro de la cystéamine capable

de modifier le point de fusion de l'ADN (Jellum 1964) [93] .

- au niveau de la membrane cytoplasmique.

Ex. : La protection X de "E coli" lyophilisé par la cystéamine apparaît

liée à l'intégrité de la membrane (Dean 1964) (59)

- au niveau des groupements actifs de la structure fine des enzymes eux-

mêmes.

Ex. : La concentration des SH endogènes chez "E coli B/r" non irradié

est réduite de 90 % par le radiosensibilisateur N-Ethylmaléimide (NEM)
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et est accru dans la même proportion par la cystéamine, celle-ci restau-

rant la protection anoxique X (Johansen & Ho ward-FI and ers 1965) C94) .

L'on peut concevoir une protection endogène des enzymes de réparation

possédant un groupement SH (ligase par exemple) (Boquet P. L., 1967) £75].

- par action sur le métabolisme cellulaire.

, en retardant la replication, laquelle est en compétition avec la répara-

tion immédiatement après irradiation (Hanawalt 1966).

Ex. : La pré-incubât ion de "E coli 15 TAU" en état de croissance ex-

ponentielle avec la cystéamine, a pour effet de bloquer immédiatement

la synthèse des protéines mais non de l'ADN. Ce passage à l'état sta-

tionnaire apparaît la seule cause de l'augmentation de radiorésistance

X observée (Ginsberg 1967) 195) .

• en stimulant la possibilité ultérie . de réparation par mise en culture

préalable dans un milieu de croissance riche en glucose.

Ex. : L1 "effet glucose" chez B/r est absent chez le mutant X sensible

BS-1, il en est de même chez "E coli K 12"radiorésistant AB 1157 et

non chez son mutant très sensible AB 1899 (Zhestyanikov et al. 1965)

196J , (Adler&al. 1963) [97).

On sait que les phases finales de réparation nécessitent de l'énergie.

b2) Action sur les sites génétiques gouvernant et réglant la synthèse des en-

zymes de réparation.

- une protection chimique, à proprement parler génétique, contre l'in-

duction de mutation par irradiation, apparaît réelle dans certains cas,

et non un artefact lié à une survie sélective.

Ex. : La cystéamine décroit remarquablement la fréquence de mutations

non létales obtenues par irradiation X des spores d' "Aspergillus Niger"

(Hollaender et Me Carthy (1959) cité par Bacq 1965 [98) .
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une protection chimique des lésions inactivantes de l'ADN, s'accompa-

gnant par contre d'une induction mutagène, s'observe dans d'autres cas :

Ex. : la cystéamine et le thioglycol accroissent notablement la fré-

quence de mutations non létales lorsque l'ADN du phage Phi X 174 est

irradié in vitro sous azote par les rayons gamma . L'effet mutagène du

thioglycol est spécifique. En effet, une haute fréquence de mutation se

retrouve à une concentration beaucoup plus faible où l'acide deoxygua-

nylique protège tout autant l'activité biologique, sans pour cela accroître

le taux de mutations. Tout se passe comme si le thioglycol réagissait avec

des radicaux libres d'ADN formés par irradiation en transformant des

lésions létales en mutations non létales (Blok 1966) (99) .

Ce dernier exemple montre qu'un radioprotecteur peut favoriser dans

certaines conditions l'action mutagène du rayonnement et faciliter la

production de mutants, pour lesquels le contrôle génétique, de la radio-

sensibilité, via les systèmes enzymatiques de réparation, apparaît

modifié.

c) supplémentaire par induction

.^l^t£P}^8£a^ioré^ist^.nts que la souc*16 sauvage d'origine.

- L'induction de mutants "plus", vis à vis des rayonnements ionisants,

peut être obtenue par "effet de transmutation" d'un radioisotope incorporé in

vivo dans l'ADN, avec un très bon rendement si on le compare au rendement

des revertants nutritionnels par exemple.
32

Ex. : P incorporé dans une souche haploïde de "Saccharomyces cerevisiae"

induit une radiorésistance supplémentaire spécifique des rayonnements ioni-

sants (X, Gamma, Alpha), ne s'observant pas vis à vis des UV.

L'auteur suggère que l'effet mutant "plus" pourrait être dû au rétablissement

d'un système de réparation normalement réprimé dans la souche sauvage

(Moustacchi et Marcovich, 1962) (24) .
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- L'induction de mutants radiorésistants vis à vis des rayonnements

ionisants peut être également obtenue par action d'agents mutagènes agissant

in vivo au niveau de l'ADN.
14)

Ex. : L'agent désaminant : HNO2 et alkylant : S (CH - CH - Cl) 2 sont
° £t £t

effectivement capables d'induire des mutants "plus", radiorésistants vis à vis

des rayonnements ionisants, dans une souche haploïde de "S. cerevisiae"

(Moustacchi 1965) 1253 .

d) Radioprotecteurs ou radio sensibilisateur s naturels.

- de compoEition connue.

Citons, pour mémoire, l'oxygène, l'ozone (atmosphérique), la cystêine, le

glutathion, l'acide aspartique, l'histidine, la taurine, l'histamine, la séroto-

nine, le fructose, le glucose, la glycérine, le pantoyl lactone, la vitamine K3,

l'iode, la caféine, etc. . . le systèmetyrosine-tyrosinase, etc

- de composition encore mal connue.

Mentionnons ici les extraits microbiens sub-cellulaire s obtenus par broyage

de bactéries présentant une importante radiorésistance naturelle liée à l'exis-

tence d'un système de réparation enzymatique de l'ADN.

Ex. : l'extrait enzymatique de "Micrococcus lysodeikticus" de Rôrsch apparaît

effectivement capable de réparer in vitro les lésions UV, mais non X, d'ADN

extrait de la forme réplicative bifilaire du phage Phi X 174 (Rôrsch & al. 1966 [18] .

Ex. : l'extrait nucléoprotéique d'une souche de "E coli Kl2" radiorésistante est

capable de protéger la survie de la souche radiosensible correspondante, irra-

diée en UV (Korgaonkar et Raut 1967) [101) .

Ex. : l'extrait de "Micrococcus radiodurans" contient deux composés, lesquels

s'avèrent l'un protecteur, l'autre sensibilisateur, paur la survie X de 'E coli B/r"

alors qu'un extrait de "Sarcina lutea" ne contient qu'un composé sensibilisateur

(Bruce 1966) UOO) .

14) Moutarde à l'azote.
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L'identification biochimique précise de ces extraits microbiens répara-

teurs d'ADN in vitro, ou modificateurs des systèmes de réparation enzymatique

in vivo, est un problème actuel et difficile, car leur purification peut entraîner

une perte d'activité.

d) Conclusion.

Il apparaît prématuré de discuta* du rôle éventuel qu'ont pu jouer ces

substances protectrices ou sensibilisatrices sur la survie évolutive naturelle des

systèmes biologiques sous rayonnement, depuis l'origine de la biosphère.

Que ces substances soient susceptibles de promouvoir ou d'inhiber un

système actif de réparation enzymatique de l'ADN, nous paraît constituer déjà

un fait acquis que des expérimentations de plus en plus nombreuses viennent

chaque jour confirmer.

L'utilisation judicieuse de certaines de ces substances capables d'agir

sélectivement sur tel ou tel système de réparation enzymatique de l'ADN, lié à

la nature des radiolésions, donne dès à présent la possibilité d'étudier in vivo

au laboratoire la survie évolutive d'un système biologique judicieusement choisi.

4° - R61e joué par la fonction de réparation de l'ADN au cours de l'Evolution.

Il est curieux de constater la corrélation qui semble exister entre la

radiorésistance naturelle et le niveau d'évolution de différents organismes,

l'homme ayant le "privilège"d'être le moins radiorésistant de tous [Tableau i l ,
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Organismes LD/50($ m rad s

Singe
Mammifères
Rat
Chauve-souris nourrie
Grenouille
Poisson rouge
Tortue
Salamandre
Escargot
Chauve-souris à jeun
Colibacilles
Levures
Mouche vinaigre adulte et autres insectes
Amibes
Paramécies

env. 500
200-1 000

700
700
700
700

1 500
3 000

10 000
15 000
10 000
30 000
60 000

100 000
3 000 000

(15) Dose d'irradiation nécessaire pour atteindre 50 % de morts en 30 jours.

Tableau I. - Radiorésistances comparées de différents organismes.

(D'après P. ALEXANDER : "Les radiations atomiques et la vie ". 1960.
Gauthier-Villar s)

Si la quantité d'ADN par cellule augmente généralement en fonction du

de gré d'évolution, il n'en reste pas moins que certaines cellules de plantes

contiennent plus d'ADN que les cellules humaines. Ainsi, "Vicia Faba" possède

une structure chromosomiale visible au microscope ordinaire (10 à 20 millièmes

de millimètre), et chaque chromosome, plus grand à lui seul qu'une bact érie,

contient 2,4 ou plus, hélices d'ADN (393 .

Ce ri est donc pas le concept simpliste du volume de la cible constituée

par ces différents ADN, qui soit susceptible de fournir une explication satisfai-

sante quant aux différences de radiorésistances naturelles observées chez les

bactéries, les plantes, ou les animaux.

Au niveau cellulaire, ces différences de radiorésistances naturelles

pourraient bien être liées à des difféeences dans l'efficacité des systèmes de ré-

paration enzymatique de l'ADN.
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Evans (1966) C39] travaillant avec des cultures de tissus humains et

végétaux, exposées par doses fractionnées aux rayons X, rejette en effet l'hypo-

thèse initiale de Sax, selon laquelle ce rayonnement réaliserait une rupture pro-

prement dite de chromosomes qui se rejoindraient ultérieurement. Il propose

comme hypothèse la plus raisonnable que les lésions chromosomiales sont en

fait stabilisées pour être réparées ultérieurement par un mécanisme similaire

à celui observé chez les bactéries exposées aux UV (Setlow) ou X (Bruce).

Cette réparation a dû s'avérer cependant plus difficile dans la mesure où

l'ADN s'est trouvé engagé dans des structures chromosomiales de plus en plus

complexes pendant cette phase, encore actuelle, de l'évolution où le stress dû au

rayonnement solaire et cosmique est largement minimisé par la présence d'une

atmosphère oxydante terrestre jouant le rôle de filtre physique protecteur. Etant

données nos lacunes actuelles concernant l'ultrastructure chromosomiale des
1 C\

organismes évolués , c'est bien actuellement au niveau des systèmes biolo-

giques plus accessibles que constituent les microorgmismes et leurs virions pha-

giques que nous pouvons aborder avec les meilleures chances l'étude génétique,

physiologique, biochimique, des mécanismes de réparation de l'ADN, notamment

vis à vis des rayonnements ayant atteint notre planète au cours de l'évolution.

Parmi ces microorganismes, un nouveau choix est à faire si l'on veut

bénéficier au départ des connaissances les plus avancées en biologie moléculaire.

Dans son livre "Molecular Biology of the Gene", J.D. Watson (1965) [65)

constate qu'on en est arrivé aujourd'hui au point où "l'homme mis à part, "Esche-

richia coli" est l'organisme le plus étudié dans le monde entier".

Pour le problème qui nous concerne, c'est effectivement pour le bacille

"E.coli "que nous possédons les données les plus précises sur la localisation

chromosomiale d«^s gènes connus, qui contrôlent la radiorésistance naturelle aux

rayonnements UV, X, ou Gamma: figure 1 d'après Ho ward-FI and ers and Boyce

1966 [91l .

16)
les chromosomes des eucaryotes contiennent en effet non seulement de l'ADN
et un peu d'ARN, mais encore des histones basiques et d'autres protéines
acides. L'on ne sait pas encore comment ces biopolymères sont liés les uns
aux autres pour former l'ultrastructure chromosomiale.
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Figure 1. - Carte génétique de E. coli K12

Cette carte montre les positions des gènes connus comme affectant la répara-
tion de l'ADN et la recombinaison génétique.

Les 3 sites "uvr" gou'vernent l'excision des dimères de pyrimidine, la réacti-
vation par cellule-hôte des phages Tl et A , la résistance de la capacité de former
des colonies après exposition aux UV et à certains agents mutagènes, et non ex-
position aux rayons X, et la dégradation de l'ADN induite par les UV.

Le site "ion" gouverne la formation de filaments et la sensibilité aux rayons
X de la capacité de former des colonies en présence de glucose, c'est un site ré-
gulateur dans la synthèse des polysacharides.

Le site "lex" gouverne la résistance de la capacité de former des colonies
aux rayons X et UV et le degré de dégradation de l'ADN induite par les UV. Le
site de la mutation correspondant au mutant radiosensible Bg_2 est proche, ou
même coïncide avec le site "lex".

Le site "rec" gouverne la capacité de former des recombinants, l'induction
du prophage dans les souches lysogènes, la sensibilité de la capacité de former des
colonies aux rayons X, UV et bien d'autres mutagènes ainsi que la dégradation de
l'ADN induite par les radiations.

Les flèches indiquent les séquences de transfert de différentes souches Hfr
et les chiffres indiquent la position en minutes sur la carte génétique correspondant
aux délais de transfert déterminés à l'aide des souches Hfr à 37°C.
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C'est également pour E. coli que l'on connaît le mieux les caractéris-

tiques phénotypiques liées aux UV, X ou Gamma de mutants rendus artificiellement

plus ou moins radiorésistants à ces différents rayonnements (Rôrsch 1966) [393

C Tableau II 3 •

Strain type

D1R/F1L

HCR

UVR

EXR

REC

Radiation sensitivity

Strain
UV

Phage
UV

Strain
X-rays

r = résistant
s = sensitive
i = intermediate

Other properties

Recomb.
ability

Division
ability

Tableau II. - Souches radio sensible s de E. coli.

Ces mutants peuvent être obtenus soit par traitement chimique (cf.

chapitre II. 3°-), soit encore par expositions répétées à des doses sub-létales de

rayonnement.

Si l'étude des mutants moins radiorésistants est très utile pour étudier

le mécanisme de réparation de l'ADN, c'est cependant celle des mutants ayant

acquis une radiorésistance spécifique au rayonnement qui intéresse plus spécia-

lement l'optique évolutionniste qui est la nôtre.

Malheureusement, les mutants "plus" obtenus artificiellement au labo-

ratoire, à la suite de ces traitements à la fois mutagènes et sélectifs du point de

vue radiorésistance, sont peu nombreux et encore mal connus du point de vue gé-

nétique. Ainsi Rôrsch et al. (1966), rappellent que la nature de la mutation B/r

obtenue par Witkin dès 1946 par irradiation UV de "E. coli B" reste mal étudiée.
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Lui-même, partant de "E.coli B" (souche sauvage qu'il dénote Bjjfil ) obtient

par irradiation UV un mutant plus radiorésistant vis à vis des UV dénotés B fil",
17) II

souche ayant récupéré sa fonction de cytokinèse normale . Le gène qui contrôle
18).les processus de restauration de division cellulaire normale dénoté dir

localisé entre les marqueurs lactose et galactose de "E.coli".

serait

Etant donné la difficulté de l'analyse génétique dans la famille B de

"Escherichia coli", c'est sur l'étude de mutants "plus" de "E coli Kl2" que devrait

porter l'effort des radiobiologistes moléculaires et des généticiens de bactéries

pour éclaircir les causes génotypiques (ou éventuellement épisomiques)de la ra-

diorésistance acquise.

En fait, nous avons commencé l'étude du mutant gamma résistant "E. coli

Kl2 HfrH 30R - N°6" obtenu en 1962 par Dupuy et Trémeau C71] à la suite de 30 ir-

radiations sublétales de la souche sauvage de E coli Kl 2 HfrH par le rayonnement
RO

gamma du Co, le facteur de réduction de dose (DRF) s'étant maintenu autour de 2

au cours des repiquages sur pentes de 1962 à 1967 (Mouton & Trémeau 1968) [102].

Remarquons que si l'étude des mutants "plus" est particulièrement inté-

ressante du point de vue évolutif, elle reste peu prisée des généticiens, car ces

mutants obtenus par radioexpositions répétées au rayonnement , subissent des

mutations secondaires qui n'ont rien à voir avec l'acquisition de radiorésistance,

mais compliquent terriblement l'analyse génétique.

Nous avons commencé à tourner cette difficulté en utilisant la transduc-

tion généralisée par le phage P 1 KG, lequel permet de transduire ou co-transduire

le caractère de résistance au rayonnement ou un caractère qui lui serait intime-

ment associé dans le chromosome vierge de la souche sauvage parente. Nous avons

donc toute raison d'espérer qu'il sera possible d'élucider les causes génotypiques

de la radiorésistance acquise sous rayonnement avec la même précision que pour

l'étude des mutants radiosaisibles obtenus par action de l'acide nitreux.

Ultérieurement sans doute serons-nous à même de prolonger l'étude

génétique de mutants obtenus artificiellement au laboratoire par celle de souches

17) fonction de division cellulaire qui, lorsqu'elle est inhibée après irradiation
de la souche d'origine, conduit à une croissance anormale, filamenteuseffil*),
probablement due à l'inhibition de la synthèse de pantoyl-lactone.

18) division irradiation résistant = dir = fil"
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sauvages présentes dans la nature. En tout cas, nous savons que les radiorésis-

tances naturelles varient beaucoup d'une espèce bactérienne à l'autre ainsi qu'en

témoigne l'échelle de résistanceX établie dès 1961 par Alexander et Jacob, cf.

tableau III.

Micro-organismes

Pseudomonas fluorescens . . . .
«Oméga West» pseudomonas . .
Sprratia marcescens

Escherichia coli B
E. coli B/V (CSH) Souche de Sta-

pleton cultivée sur milieu nutritif
(oH final 8,4)

Staohvlococcus aureus

Staphylococcus afermentans . . .
Microbacterium sp
Bacillus sphaericus (non sporulant)

Micrococcus roseus
Micrococcus sodonensis

LD-50
(dose

mortelle
à 50 %)
(krads)

1,1
1,5
1,6
2,6
2,8
3,0

4,7
3,5
4,2
7,6
8,0
9,0

11,0
12,0
18,0
27,0

D-37*
(krads)

1,6
2,0
2,5
3,9
3,7
4,0

6,0
5,0
6,0

10,8
10,2
13,5
16,0
17,2
23,0
32,0

Tableau III. - Echelle de résistance des microorganismes au rayonnement X
(220 keV).

Il serait certainement intéressant de comparer l'efficacité des systèmes

de réparation enzymatique de l'ADN de ces différentes espèces bactériennes pré-

sentant des radiorésistances X si différentes. L'on pourrait même tenter d'établir

une corrélation entre l'efficacité de ces systèmes et le niveau d'évolution de ces

microorganismes. A cet égard, il est intéressant de constater que Kluyver et Van

Niel 1936 (cit. Lipmann 1965)[453, considèrent les Micrococcacées comme les

plus primitifs, ayant perdu le moins de fonctions métaboliques (Lwoff 1943) t54l

(Zamenhof and Eichorn 1967)169] et que, d'autre part, effectivement "Micrococcus

roseus", sodonensis", lysodeikticus" et radiodurans" sont parmi les bactéries

étudiées de ce point de vue, les plus radiorésistantes.

Nous en sommes bien entendu encore réduits à formuler des hypothèses

dans ce domaine, bien que certains points de repère commencent à se dessiner
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19)avec les progrès actuels rapides concernant l'évolution bactérienne , la paléo-

microbiologie et l'exobiologie. Ainsi, par exemple, l'on commence à réaliser

que la vie n'a pu se développer dans sa phase proprement cellulaire, qu'en dépit

du stress considérable pour le support matériel de l'hérédité qu'ont dû consti-

tuer les rayonnements électromagnétiques naturels.

En ce qui concerne l'effet des rayonnements ionisants, nous ne pouvons

que citer le chapitre que H. Marcovich a consacré à la question dès 195? [67] .

L'auteur assigne à la biosphère un âge probable variant entre 2 et 3 milliards

d'années, ordre de grandeur qui vient d'être ultérieurement précisé par Bar^hoorn

et Schopf (1966) [68] , grâce à la datation isotopique de fossiles pseudo-bactériens

âgés de quelques 3, 2 milliards d'années.

Marcovich calcule que pendant cette période, et pour un taux d'ionisation

naturelle supposé égal à celui observé actuellement, la Biosphère aurait reçu une

dose intégrée d'un ordre de grandeur minimum de 0, 5 à 1 milliard de roentgens.. .

C'est dire que si, pour la durée d'une vie humaine (70 ans), et à fortiori d'une vie

de bactérie (30 minutes), la dose fournie par les sources naturelles d'ionisation

apparaît effectivement très petite et même négligeable, il n'en est pas du tout de

même si l'on tient logiquement compte des dimensions des temps géologiques,

c'est à dire de celles de l'Evolution. L'auteur en tire la conséquence suivante "le

fait que la vie ait pu se développer et atteindre aux formes actuelles, donne à

penser que les lésions provoquées par l'ionisation naturelle ont dû être réparées

à l'échelle des populations".

Ceci apparaît vrai à fortiori, si l'on considère l'effet des rayonnements

UV solaires, surtout pendant la période critique de transition entre l'atmosphère

terrestre primitive réductrice, et l'atmosphère enrichie en oxygène d'origine pho-

tosynthétique qui est la nôtre actuellement.

L'on sait que les spécialistes des systèmes pré-biologiques ; les exo-

biologistes (Ponnamperuma 1967) 164] pensent actuellement qu'après une période

évolutive chimique résultant de l'interaction d'UV solaires prépondérants avec

19) Signalons les travaux de J. De Ley et al. 1967 70 utilisant les hybridations
réciproques d'ADN bactériens, en améliorant grandement les méthodes ortho-
doxes de classification basées sur l'analyse de caractères phénotypiques gou-
vernés par une trop faible portion du génome bactérien.

- 51 -

l'atmosphère réductrice de la Terre primitive (H2, CH4, H20, NH3), des paléo-

bactéries hétérotrophes ont pu prendre le relais d'écosystèmes géochimiques et

enrichir ainsi progressivement notre atmosphère en oxygène d'origine biologique,

tout l'oxygène fossile primitif ayant été originellement combiné (minerais oxydés,

H O , etc. . . ).

OXIDIZING
ATMOSPHERE

REDUCING
ATMOSPHERE

TIME

PHOTOSYNTHESIS
AUTOTROPHS

OZONE SHIELD

PHOTOCHEMICAL
SYNTHESIS

HETEROTROPHS

Figure 2. - Schéma du passage d'une atmosphère réduite à une atmosphère
oxydante. D'après Ponnamperuma 1967 [76] .

La récente découverte par L. Enebo 1967 172] d'un type de Chlorella

isolée à partir de boues d'eaux stagnantes, capable de croître en atmosphère de

100 % deméthane (CH4) est susceptible d'enrichir celle-ci en oxygène jusqu'à un

taux de 8 %, apporte un appui expérimental inattendu à cette hypothèse.

Ce qui reste certain, c'est qu'actuellement nous sommes protégés des UV

solaires par l'interaction de ceux-ci avec l'oxygène atmosphérique qui conduit à la
3

formation d'une ombrelle protectrice d'ozone O , laquelle absorbe précisément des
o

UV à la longueur d'onde correspondant au maximum d'absorption de l'ADN(2650 A),

ou encore au maximum de l'effet mutagène des rayonnements électromagnétiques
O

(2500 A). C'est grâce à cette protection que le développement de microorganismes

autotrophes, via la photosynthèse chlorophylienne, est devenu possible. C'est
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d'ailleurs l'apport énergétique de la partie visible du spectre solaire qui gouverne

encore aujourd'hui notre survie respiratoire et alimentaire.

Qu'il s'agisse de l'effet de rayonnements ionisants cosmiques ou terrestres,

de rayonnement UV, X, solaires, il semble que les systèmes de réparation de

,1'ADN ont dû jouer un rôle peut-être déterminant dans le cadre des phénomènes

généraux gouvernés par mutation et sélection qui ont orienté l'évolution biolo-

gique dès le Précambrien lointain. Ces systèmes de biopolymères ADN/enzymes de

réparation, apparaissent posséder des capacités de réparation cependant limitées.

Ils pourraient ainsi constituer un facteur interne d'Evolution selon la définition

donnée par L.L. Whyte 1965 Î73] . La possibilité observée au laboratoire défaire

apparaître de nouveaux caractères héréditaires (résistance acquise à certains

rayonnements par exemple), n'infirme pas pour autant la notion Darwinienne de

constance de l'hérédité. Elle peut parfaitement s'expliquer en considérant qu'à un

moment donné un système biologique ne déploie pas nécessairement la totalité des

potentialités inscrites dans son ADN, celles-ci pouvant rester latentes et susceptibles

de dé-répression spécifique, suite à un stress externe approprié.

5° - La fonction de réparation adaptative de structures sémantophores trouve-t-elle

déjà son origine dès le stade d'Evolution pré-biologique sous rayonnement

solaire primitif ?

F. Lipmann dans sa communication "Projecting Backward from the

Present Stage of Evolution of Biosynthesis" (45) adressée au Colloque "On the

Origin of Prebiological Systems and their Molecular Matrices - 1965" tente de

parcourir l'évolution à rebours. Il prend comme base de départ ce qu'il désigne

par le "Microbiological Plateau" à partir duquel apparemment tout ce que nous

savons de l'évolution a dû prendre son essor. Ajoutons que c'est à ce même

"plateau microbiologique" qu'a dû aboutir d'autre part l'évolution terrestre pré-

biologique.

L'auteur fait la suggestion qu'un couplage chimique dynamique a pu

constituer le premier événement conduisant à ce que nous appelons la vie.
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La Terre, tel un organisme vivant, représenterait un système thermodynamique

ouvert puisqu'il reçoit continuellement son énergie du Soleil. Lipmann constate

que l'on trouve effectivement sur la Terre des cycles énergétiques solaires dis-

tincts de la vie. Il propose que l'on considère ces cycles parallèlement ou comme

précurseurs des transformations énergétiques plus complexes conduisant aux sys-

tèmes vivants. Il cite par exemple le cycle inorganique de l'eau dont a d'ailleurs

dépendu le développement de la vie terrestre. Schématiquement, la vie résulterait

de la transformation de l'énergie externe solaire en énergie interne cellulaire par

conversion des potentiels d'oxydo-réduction en potentiels élevés desliaisons phos-

phates dites "riches en énergie". L'auteur indique clairement la difficulté, et l'in-

térêt à la fois de la tâche consistant à tenter de jeter un pont entre la création d'un

cycle énergétique organique terrestre primitif et le métabolisme des microorga-

nismes que nous connaissons aujourd'hui.

Si l'on prend la valeur de 4, 75 milliards d'années comme estimation ac-

tuelle d'âge pour la Terre (Tilton and Steiger 1965) et 3, 2 milliards d'années

comme âge des premiers fossiles pseudo-bactériens (Barghoorn & Schopf 1966),f68l

l'on voit qu'il s'agit de phénomènes radiochimiques qui se seraient produits pendant

les premiers 1, 5 milliard d'année d'existence de notre planète, (cf. figure 3, p. 54)

Nous avons déjà parlé au chapitre précédent de l'importance qu'accordent

actuellement les exobiologistes à l'action des UV solaires primitifs sur une at-

mosphère terrestre alors réductrice d'une composition analogue à celle qui exis-
20)

terait encore aujourd'hui sur la planète Jupiter . Nous n'entrerons pas plus

avant dans ce domaine de recherche tout nouveau, lié au développement des pro-

grammes de recherche spatiaux américains ou russes dont la récente revue de

C. Ponnamperuma et N. W. Gabel de la Division d'Exobiologie de la NASA (1967)
21)

t76) fait utilement le point. Contentons-nous de rappeler simplement que, suite

20) C 'est par le détour de l'étude de planètes et d'étoiles d'âge correspondant au
Soleil et à la Terre juvéniles, que les astrophysiciens et géophysiciens ob-
tiennent actuellement des renseignements sur les conditions qui ont dû présider
à l'Evolution pré-biologique de notre planète (De Jaeger 1966) [401 .

21) Voir aussi Lederberg 1965 [77J en ce qui concerne l'Exobiologie proprement
dite.
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Figure 3. - Essai de représentation des périodes d'évolution de la terre et des
organismes - y compris l'homme - à l'intérieur d'une échelle
commune de temps - la ligne supérieure représente 10 milliards
d'années ; chaque échelon successif en partant du haut représente
le dernier dixième de l'échelon précédent agrandi 10 fois.

D'après Ehrensvftrd G. (1962)[74l .

aux premières expériences de Urey et Miller en 1953, l'on a pu effectivement

synthétiser au laboratoire, par des moyens abiogènes simulant les conditions

terrestres primitives, la plupart des acides aminés, des purines et des pyrimidines,

des nucléosides et des nucléotides, des hydrocarbures et acides gras, des porphy-

rines, des polynucléotides et polypeptides. L'on a même fabriqué artificiellement

des structures présentant des caractères de type pré-cellulaire tels les coacervats

d'Oparin, ai plus récemment, les microsphères de Fox, lesquelles ressemblent

morphologiquement aux Micrococci.
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Quel que soit l'intérêt de ces résultats expérimentaux, ils ne conduisent

jusqu'à présent qu'à la formation de constituants isolés des systèmes biologiques,

et non à des systèmes moléculaires capables d'évoluer, de se copier, de s'adapter,

bref, de manifester les caractéristiques fondamentales que l'on attribue aux sys-

tèmes vivants.

L'approche théorique de Lipmann mise à part, il nous semble que

l'aspect cyclique, évolutionniste, qui a pu réaliser l'amorçage du mécanisme cy-

bernétique de "l'escalade" des structures moléculaires indispensables à la forme

de vie que nous connaissons sur Terre, a été jusqu'à présent quelque peu négligé.

Toute vie est mouvement, chaque cellule a ses rythmes propres, et si l'on attri-

bue une origine photochimique à la vie, il faut que dans des expériences au labo-

ratoire soient également simulés les mouvements de l'écosystème Terre-Soleil,

faisant notamment alterner des périodes d'exposition au rayonnement avec des

périodes de restauration à l'obscurité.

Nous avons déjà mentionné le travail de Harm (1967) t66] , observant que

chez E coli Kl 2 le système de réparation par excision des dimères de pyrimidine

possède une capacité qui dépend de la vitesse d'accumulation des radiolésions UV.

L'infléchissement des courbes de survie disparaît si l'on fractionne une même

dose soit mécaniquement, soit "statistiquement" par photoexposition continue mais

à très faible débit de dose. Cette donnée expérimentale tr ou ver a-t-elle son équi-

valent au niveau de mémoires primitives réparables ? Le concept de restaura-

tion extrinsèque de structures sémantophbres, par exemple du type de l'ADN

primitif ne codant les enzymes qu'à l'aide d'une paire de base selon la proposition

de Lipmann, est-il 'h*ansposable" en radiochimie pré-biologique ?

Ponnampenuna (1967) 1763 appuie ce point de vue lorsqu'il écrit : "qu'à

côté des recherches consistant à réaliser la photosynthèse UV de molécules d'im-

portance biologique dans des conditions que l'on peut rationnellement qualifier de

primordiales, les domaines d'importance plus générale sont la stabilité, l'accu-

mulation décès structures et, en définitive, leur auto-organisation en macro-

molécules capables de se copier. L'auteur rappelle cependant à cette occasion

que si des processus chimiques ont eu lieu ou sont encore actuellement en évo-

lution sur chaque corps céleste, ceci n'implique pas que l'évolution chimique
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conduise nécessairement à l'évolution biologique. Cette dernière remarque

montre l'intérêt pour les radiochimistes s'occupant d'évolution chimique pré-

biologique, d'accueillir certains concepts tirés de l'expérimentation radiobio-

logique, tel que celui delà restauration de structures discrètes sémantophores,

lequel peut trouver son prolongement et servir de guide à leurs recherches.

6° - Faut-il introduire un paramètre de restauration de mémoire, sous forme

codée numérique, dans des tentatives de formulation théorique des lois

d'évolution des systèmes ouverts de type biologique ou pré-biologique ?

Szent-Gyorgyi faisait remarquer récemnent au Colloque de Versailles

'Physique théorique et Biologie" 1967 "que si la Biologie est actuellement

irréductible à la Physique, il ne lui apparaissait pas impossible de parvenir à

une compréhension physique des phénomènes vitaux, compréhension qui, en

retour, renouvellerait probablement de fond en comble certains problèmes de

la Physique classique". Selon ceprix Nobel resté profondément original : "il ne

s'agit plus, comme au siècle dernier de tenter de réduire le biologique au phy-

sico-chimique, mais plutôt de tenter d'englober la connaissance des processus

moléculaires sur lesquels reposerait la vie, par une extension de la physique

actuelle".

D'après I. J. Prigogine (813 la thermodynamique des processus irréver-

sibles appliquée à des processus loin de l'équilibre, conduit à une théorie des

structures dissipatives qui s'applique bien aux systèmes vivants considérés

comme des systèmes ouverts placés au-delà de leur point d'instabilité chimique.

Cette conception ne vise pas à donner des conditions suffisantes mais seulement

nécessaires à la vie. Bien dfautres caractéristiques doivent être introduites pour

interpréter des phénomènes essentiels tels, par exemple, la replication des mo-

lécules biologiques.

Par ailleurs, l'on peut se demander si l'on a prêté jusqu'à présent suf-

fisamment attention sur le plan théorique, au rôle essentiel joué par les inter-

actions spécifiques cybernétiques entre rayonnements et systèmes structurés.

P. Delattre, dans son examen théorique "Sur une nouvelle méthode d'étude de
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l'action des rayonnements au niveau moléculaire" (1966) C79l étudie cette voie

de recherche avec l'optique nouvelle d'un physicien.

Toutes les données expérimentales dont nous avons tenu compte au

cours du présent travail, nous ont conduit, comme biologiste, à attribuer une

importance particulière aux systèmes de réparation de l'ADN. Ce système ap-

paraît se prêter particulièrement bien à l'accumulation et au stockage de l'in-

formation nécessaire aux différentes fonctions cellulaires. Il semble même que

c'est l'apparition d'une mémoire restaurable de ce type qui a constitué le préa-

lable indispensable au développement préférentiel des systèmes biologiques,

moins susceptibles que les systèmes chimiques de perdre leur information au

cours de leur reproduction ou sous l'influence du "bruit de fond constitué par les

champs de radiations naturels".

Les spécialistes de l'informatique savent, dans la pratique, combien il

est plus aisé de stocker et de restaurer des signaux incorporés dans une structure

numérique discrète, que de tenter d'inscrire une mémoire à long terme dans une
22)

structure continue du type analogique (Menadier J.P. 1968) [80J . Le couplage

d'une structure codée de type digital, radio sensible (ADN) avec une ou plusieurs

structures spatiales de type analogique radiorésistantes (enzymes), susceptibles

de réparer la première selon une loi de tout ou rien (mutations), a pu ainsi consti-
23)

tuer le système moléculaire structuré hybride le plus apte à réaliser une évo-

lution génétique sous rayonnement conduisant à une homéostase croissante de ce

système vis à vis du milieu extérieur.

L'étude expérimentale de l'accroissement au sein d'un écosystème micro-

biologique marin a conduit un écologiste quantitatif comme le Dr. Margalef (1965)

[31] à formuler ce principe "que l'on est fondé de penser que l'avantage n'est pas

tant donné aux systèmes qui brassent beaucoup d'information qu'à ceux qui

22) Pour la discussion du problème terminologique délicat concernant le mot "struc-
ture "en physique, chimie, en biologie, d'une part, en génétique moléculaire, en
linguistique, en ethnologie et sociologie, d'autre part, nous ne pouvons mieux faire
que de renvoyer le lecteur au d&at "Vivre et Parler" organisé entre deux géné-
ticiens P. L'Héritier et F. Jacob, et un linguiste et un ethnologue R. Jacobson
et C. Lévi-Strauss (1968) [103] .

23) Selon notre définition : un système "hybride" est un système liant des structures
linéaires, séquentielles de type digital à des structures spatiales continues de
type analogue.
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conservent le mieux la quantité d'information acquise". De même, au niveau

physiologique, rappelons la phrase de Claude Bernard 'la fixité du milieu inté-

rieur est la condition de la vie libre". Que la conservation delà quantité d'in-

formation constituant notre patrimoine génétique ne soit pas statique mais dyna-

mique, c'est à dire "non conservatrice" puisque s'effectuant grâce à une répara-

tion continue conforme et non conforme, n'est pas le moindre des paradoxes

auquel nous fait aboutir notre étude.

L'étude expérimentale du rôle joué par les processus enzymatiques de

réparation de l'ADN, au cours de l'évolution génétique de microorganismes sous

rayonnement, ouvre ainsi un nouveau domaine de recherche susceptible d'inté-

resser les généticiens, les radiobiologistes, les biochimistes et les spécialistes

de 1' "évolution", laquelle constitue le grand principe unificateur des sciences

de la vie.

La connaissance concrète des systèmes moléculaires, à structure

hybride, grâce auxquels la cellule a pu effectivement réaliser une homéostase

croissante, notamment vis à vis du rayonnement a également une incidence théo-

rique. Elle peut orienter valablement le choix de systèmes moléculaires, modèles

devant faciliter la formalisation de lois physiques susceptibles de gouverner,

d'une façon plus générale, l'évolution moléculaire sous rayonnement.

Manuscrit reçu le 5 novembre 1968
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