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Actualités sur les réponses 
cellulaires à l ’irradiation

Part.1
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Cancer radio-induit

Cancers radio-induit - Frieben ( 1902) Demonstration 
eines cabcrids des rechten Handriickens, das dich nach  
langdauernder einwirkung von Röntgenstrahlen entwickelt 
hatte. Fortschr Geg Röentgenol 1902;6:106

dès 1920, mise en garde médicale contre 
l’utilisation du radium

ostéomyélite du maxillaire des ouvrières (radium
jaw)

1928 :  la CIPR recommandent les premières 
limites professionnelles d ’exposition

l ’équilibre coût -bénéfice  immédiat a eu pour 
conséquence une sous évaluation des 
conséquences à long terme
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Connaissances actuelles

• les données épidémiologiques dans la 
gamme des faibles doses 
– trop peu robustes pour permettre d’exclure et 

encore moins d’affirmer l’existence d’un effet 
cancérogène proportionnel à la dose, 

• une exception : les expositions in utero des 
fœtus pour lesquels un effet cancérogène a 
été rapporté pour des doses de l’ordre d’une 
dizaine de mSv, prudence sur l’étude d’oxford
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Actualités sur les réponses cellulaires à l ’irradiation

Comment l’ADN
est-il réparé ?

• « on a longtemps cru que toute irradiation aussi faible soit-elle  était dangereuse 
car pouvait entraîner une lésion susceptible d’évoluer vers un cancer »
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Processus de radiocancérogénèse
• AVANT:

– initié par des lésions spécifiques du génome , 
chaque lésion s’ajoutant aux lésions précédentes

– processus considéré comme un  risque 
stochastique: 

• un événement rare généré par la survenue aléatoire 
d’une lésion dans une cible.

• AUJOURD ’HUI :
– réaction complexe, inductible, dominée par des 

mécanismes de signalisation intra et intercellulaire, 
dépendant du stress oxydatif.

• Les mécanismes de la cancérogénèse sont sensibles 
– au microenvironnement cellulaire 
– à l’interaction entre les cell. initiées et les cell. saines, 

• révèlent l’intrication de mécanismes génétiques et 
épigénétiques
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Carcinogenèse multi-étape:
cancer du colon

1999

Ev 1 Ev 2 Ev3 Ev4

sel 1 sel 2 sel 4
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• la contribution des interactions multiples entre la cellule siège d’un 
événement génétique potentiellement oncogène, et les cellules voisines de 
même nature, la matrice extracellulaire
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Échappement

• mutations ponctuelles
– Remplacement d ’un AA: 

• Création d’un épitope reconnu comme du non-soi par le système 
immunitaire

• surveillance immunitaire chargée d’éliminer les cellules tumorales 
Obstacle à l ’expansion de la cell. transformée

• si échappe ….mais besoin de temps

• L’échappement repose sur la sélection par le système 
immunitaire de cellules capables de lui échapper [Pardoll, 2001], 
– par exemple par la perte d’expression des éléments du 

complexe majeur d’histocompatibilité. 
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Effet Bystander

• Un signal est émis par une cellule touchée 
vers des cellules non irradiées permettant 
ainsi l ’observation d ’un effet biologique 
dans les cellules non exposées.

– s’exprime surtout pour des faibles doses de 
rayons alpha [Ballarini 2002, Brenner 2002]. 
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Relation dose-réponse pour l ’induction de mutations au locus 
HPRT chez des cellules CHO par des fluences faibles de 

particules α (Nagasawa et Little, 1999)

0
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1
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Fréquence mutation(x E-5)

• La réponse curvilinéaire aux faibles doses (0-2cGy) 
est le résultat de mutations survenant chez les 
cellules bystander non irradiées
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Effet Bystander observé
à bas ou haut TEL

– mutation de gênes spécifiques (Nagasawa et Little, 
1999)

– formation de micronoyaux = Dommage ADN et 
apoptose dans les cellules by-stander (Prise et al, 
1998, Belyakov et al, 2001), mort des cellules 
déficientes pour la réparation de l’ADN altéré [Mothersill
2004].

– modulation de l ’expression de certains genes : rôle 
central de p53, mais aussi CDC2, CyclineB1 et rad51 
(Azzam et al. 1998)

Cellule binucléée

• Induction de ROS (Reactive oxygen Species), secrétions de cytokines 
et autres facteurs (Little, 1992) ,

• Rôle des gap junction et de signaux membranaires pour la 
communication cellulaire (Azzam et al, 2001)

• 90%  des mutations sont ponctuelles (à l ’inverse des délétions dues aux RI) 
(Huo et al 2001) Rôle du métabolisme oxydatif
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Effet des faibles doses

• AVANT:
– aucun effet détectable dans une cellule irradiée à un niveau 

d’exposition de l’ordre d’un mSv, 

• AUJOURD ’HUI:
– possibilités offertes par l’analyse des transcrits (ARN) et du

protéome montrent, même dans ce cas, des modifications 
détectables.

– modifications signalées aux cellules voisines et susceptibles 
de conduire à la mort, notamment par apoptose, les cellules 
exposées et leurs voisines.

• Cependant il n’a pas été mis en évidence, à ce niveau 
d’exposition, d’augmentation de la mutagenèse.
– Le débit de dose paraît un élément déterminant pour ces 

réactions 
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Rôle des systèmes de détection des lésions 
cellulaires

• AUJOURD ’HUI: la cellule réagit à de très faibles doses 
d’irradiation, 
– en stimulant des mécanismes de défense (capteurs de radicaux et 

antioxydants (SOD, catalase, glutathion..), déméthylase et processus de réparation)

– et éventuellement en induisant une apoptose de cellules dont l’ADN 
a été endommagé. 

• Chromosomes et noyau fragmentés et 
rétracté

• Chromosomes uniformément distribué
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Les conséquences

• la létalité par unité de dose varie 
considérablement [Joiner 2001], 

• elle est élevée à faible dose, dose inférieure à quelques 
centaines de mGy, puis diminue considérablement avant 
d’augmenter fortement au delà d’environ 2 Gy.

• La létalité, à faible dose, 
– est surtout liée à des mécanismes du type apoptose
– dépend également de la gestion des espèces 

réactives de l’oxygène radio-induites.
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Stress oxydatif et système de 
signalisation

• Radiolyse de l’eau secondaire à l’irradiation: 
– création de radicaux fortement oxydants provoque un “ stress 

oxydatif ”
• endommage certains constituants cellulaires, 
• déclenche la synthèse de molécules anti-oxydantes et d’enzymes 

détruisant ces radicaux.
• provoque en outre la transcription de nombreux gènes impliqués 

dans la signalisation cellulaire. 
• Au niveau du noyau, des niveaux d’irradiation différents conduisent à 

l’activation de familles de gènes différentes

• Dans les cellules, différents systèmes de signalisation
sont activés après la traversée d’un électron selon le site 
cellulaire touché : 
– cytosol (MAP kinases), 
– mitochondrie,
– noyau (protéines kinases ATM). 
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Lésion ADN

Protéines signalisation

Phosphokinases

Signalisation

Protéines

ApoptoseContrôle du 
cycle cellulaire

Réparation ADN
HOMEOSTASIE

PROLIFERATION
CELLULAIRE

MORT
CELLULAIRE

S

G1

G2

M

p53
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Instabilité génétique

• Il a été montré in vitro et in vivo que la descendance de 10% 
environ des cellules irradiées présentait une fréquence 
anormalement élevée de modifications du génome

• Accélération du taux de mutations de manière transitoire conduit à 
la  notion de phénotype mutateur conféré à la cellule 
précancéreuse : instabilité chromosomique, mutations et 
amplification de gènes

Perte de système de régulation de l ’homéostasie du génome
– le taux de mutation est stabilisé pendant les périodes de 
prolifération 
– pendant les phases quiescentes s'accumuleraient les 
mutations.
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Cible de l ’instabilité génétique

• Rôle de DNA-PKcs (DSB
repair) sur les télomères.

• Fusion des télomères sur les 
cellules DNA-PKcs déficientes 
(Gilley et al, 2001)

• Si perte des télomères, 
transmission de l ’instabilité sur 
cellules cancéreuse (Fouladi et al., 
2000)

• Perte du passage en sénescences ? Taille des Télomères
• Rôle des altérations de p53 et Rb1 (Harms et al., 1998) 
• Rôle du stress oxydatif ? (Redpath et al., 2001)
• Rôle des radicaux libre et ions superoxydes (Narayanan et al., 

1997) ? 
– L’instabilité génomique est réduite par les « mangeurs » de radicaux 

libre (Limoli et al, 2001)
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Instabilité génomique

• Dose et instabilité ?

– Une instabilité peut être induite par irradiation de 
cellules par une seule particule alpha (microbeam) 
(Kadhim et al, 2001) et peut être saturée à plus 
haute dose.

– Instabilité transmissible de cell. irradiées à leurs 
descendants non irradiées (Kadhim et al, 2001) 
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Exemple de défense : la réponse 
adaptatative

• Cet effet protecteur est le fruit 
de l’induction de systèmes de 
défense et de réparation.
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La réponse adaptative

• Exposition à de très faible dose (10 mGy) rend les 
cellules plus résistantes à une deuxième dose plus 
importante.
– Une première dose de 10 mGy augmente la 

radiorésistance des cellules bystander (lyer et 
lehnert, 2002)

– diminution de la fréquence de transformation 
spontanée des cellules (pour de très faibles 
doses 0.1cGy)

• Rôle de la réparation de l ’ADN et de la stimulation du 
système enzymatique dans la réponse adaptative 
(Mothersill, 2002)
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HORMESIS

• Effet bénéfique (Calabrese 2002, 2003)

– stimule la croissance, réplication d ’ADN
– MAP kinase
– Facteurs de transcription (ex NFκB) activent 

certains gènes 
– réponse immunitaire renforcée
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Réponse cellulaire et dose

• A faible dose et faible débit de dose de rayonnements 
ionisants l’effet pro-apoptotique est dominant et le petit nombre 
de cellules altérées peuvent être éliminées ou contrôlées ; 

– QQ mGy:peu de signalisation cellulaire, cellules naïves
– les cellules lésées :

• sont éliminées :Mort cellulaire (Hypersensibilité à très 
faible dose) par apoptose ou par d’autres mécanismes de 
mort cellulaire

– Cette hypermortalité ne s’accompagne pas d’une 
augmentation de la fréquence des mutations [Joiner 2001], 

• ou réparées quand c’est possible (CSB par exemple) par 
des mécanismes fidèles.
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Tranche de doses

• 10zaines mGy
– batterie de genes activés (jusqu ’à 500mGy)
– meilleurs gestion des lésions de l ’ADN (réponse 

adaptative) 
– Communication intercellulaire (bystander) 

destiné à éliminer les cellules voisines 
(instabilité génétique induite) et à solliciter les 
cellules de remplacement dans le tissu
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Tranche de doses (2)
• Au delà de 100 mGy environ

– 1. le nombre de cellules lésées augmente 
– 2. des systèmes de réparation de l’ADN destinés à sauvegarder 

l’organisation des tissus sont induits avec, de ce fait un risque de 
réparation fautive. 

– 3. prolifération des cellules survivantes pour compenser la disparition 
d’une proportion importante de cellules

• certaines cellules échappent à ces processus de maintien de 
l’intégrité tissulaire et au contrôle de la prolifération.

• la cancérogénicité d’une irradiation croit plus vite que la 
dose,
– Quand la réparation prédomine, le risque de cancérisation 

augmente.
– Alors que quand l’apoptose prédomine, le risque de 

cancérisation est faible, mais le tissu s’appauvrit en cellules 
(accélération du rythme de vieillissement). 
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Pour en savoir plus….

•Rapport Académie des Sciences - Académie nationale 
de Médecine

•LA RELATION DOSE-EFFET ET L’ESTIMATION DES EFFETS 
DES FAIBLES DOSES DE RAYONNEMENTS IONISANTS

–André AURENGO (Rapporteur), 
–Dietrich AVERBECK, 
–André BONNIN, 
–Bernard LE GUEN, 
–Roland MASSE,  
–Roger MONIER, 
–Maurice TUBIANA (Président), 
–Alain-Jacques VALLERON, 
–Florent de VATHAIRE.



Actualités sur les réponses Actualités sur les réponses 
cellulaires à l’irradiation ionisantecellulaires à l’irradiation ionisante

-- Partie 2 Partie 2 --

Dietrich Averbeck, 
Institut Curie-Section de Recherche, 
UMR 2027 CNRS, LCR-V29 CEA, 

Centre Universitaire d’Orsay, Bât. 110, 
F-91405 Orsay Cedex



Concept des Concept des cibles cellulairescibles cellulaires des radiationsdes radiations ionisantesionisantes

Mitochondrie
(centre énergétique)

cytoplasme

Actuellement

L’ADN (compacté sous forme de chromosomes dans le noyau) 
est la cible principale.

Anciennement

Noyau

Membrane

L’état des membranes (récepteurs), du 
cytoplasme (protéines 

de signalisation), des mitochondries
(centres énergétiques et implication dans 

l’apoptose) ainsi que
de l ’ADN conditionnent

la réponse cellulaire aux radiations

L’intégrité de l ’ADN détermine
la réponse cellulaire aux radiations.

(membranes,cytoplasme et 
mitochondries

d’importance plus faible)



Pourquoi sommesPourquoi sommes--nous intéressés aux actualités surnous intéressés aux actualités sur
les réponses cellulaires à l’irradiation ionisante?les réponses cellulaires à l’irradiation ionisante?

La recherche en radiobiologie a beaucoup évolué ces derniers temps 
en particulier grâce à l ’apport de la biologie moléculaire.
De nouvelles données sont susceptibles de changer certains 
paradigmes et concepts établis en radioprotection.
Ceci concerne essentiellement:

1) La notion de la cible
Des phénomènes de signalisation intracellulaire impliquant les 
membranes, le cytoplasme avec ses organelles et le noyau et
intercellulaire impliquant les messages moléculaires venant des
cellules irradiées (effet bystander) ont été observés.

Le concept microdosimétrique centré sur le noyau doit 
évoluer. Les cibles en dehors de l ’ADN sont aussi importantes.



2) Les dommages radioinduits:

De nouvelles lésions telles que les lésions multiples localisées
ou LMDS (lésions considérées comme très délétères) ainsi que 
d ’autres lésions complexes peut-être spécifiques de l ’irradiation
ionisante et impliquant des bases de l ’ADN ont été mises en 
évidence.

3) La signalisation des dommages:

• Au niveau cellulaire, des voies de signalisation activées par 
les dommages membranaires et/ou par les lésions de l ’ADN
peuvent être distinguées. Elles sont importantes pour la survie
cellulaire en déclenchant la réparation ou l ’apoptose.

• La signalisation entre cellules endommagées et cellules voisines 
non endommagées constitue l ’effet bystander (voir exposé de
Carmel Mothersill)



4) La réparation de l ’ADN:

• Plusieurs mécanismes de réparation, la plupart spécifiques d’ un
type de lésion, sont mis en route après irradiation.

• Leurs activités dépendent de la signalisation des dommages,
de la constitution génétique et de l ’état physiologique cellulaire.

• L ’absence de capacités normales de réparation donne lieu à
des syndromes humains prédisposant aux cancers. De plus,
certains polymorphismes de gènes de réparation ont été 
trouvés chez des patients atteints de cancer.



Distribution de Distribution de particulesparticules dansdans le le tissutissu
(Feinendegen L.E. et M. Pollycove, J Nucl Med 2001;4217N-26N42, 2001)

DOSE= 0,01 Gy ; masse cellulaire: 1 ng
Rayons X (250 keV) Protons (10MeV) Particules α (4 MeV)

TEL 0,2 keV/µm 4,6 keV/µm 108 keV/µm

Dose 0,0009 Gy 0,006 Gy 0,35 Gy
Cellules
affectées

2,8%100% 81%

11,63 2,02 1,01Trajectoires



LesLes lésions lésions radioradio--induites dans l’ADNinduites dans l’ADN

Radiation
ionisante O

H
H

OH°

02
-

eaq-

Effets directs (60%)
par excitation/ionisation

Effets indirects (40%)
par les radicaux libres
de radiolyse de l’eau

CDB/LMDS

CSB

Pontages ADN/protéine

Bases modifiées (oxydées)

Sites abasiques (AP)

Pontages ADN/ADN

Adduits



Dommages Dommages multiples multiples localiséslocalisés (LMDS)(LMDS)

t

Bases oxydées Cassure simple brin

Cassure double brin

Rayons X

Dommage

oxydatif

Cassure simple 
brin

Cassure double 
brin

Goodhead (1994)

Dépôt d ’énergie par les électrons 
en fin de parcours ADN



Dommages endogènes et radioDommages endogènes et radio--induits de linduits de l ’ADN’ADN

Dommages endogènes radio-induits
/cellule/jour /Gy

Cassures simple brin 55 000 1000

Pertes de bases 12 600 ?

Dommages de bases 3 200 2000

Cassures double brin 8 40

Pontages ADN/ADN 8 30

Pontages ADN/protéine quelques-unes 150

Lésions multiples localisées      quelques-unes? ?
(LMDS)



Induction relative des dommages spontanés Induction relative des dommages spontanés 
et radioet radio--induitsinduits

CSB

CSB CSB
DB

Dommage de Base
(DB)

LMDS

Dommages
spontanés

(par cellule/jour)

Dommages radio-induits 
à 1 Gy 

CDB

Faible TEL           Haut TEL

DB
CDB CDB

LMDS ?LMDS ?

Effets de l’irradiation: Induction de lésions
complexes (CDB, LMDS) susceptibles 
de provoquer des mutations (délétions),
des instabilités génétiques et des cancers



DétectionDétection des des cassures cassures simple simple brinbrin par le test de par le test de comètescomètes
Enzyme (Fpg) seuleContrôles 

8 Gy 8 Gy plus enzyme (Fpg)
(dommage oxydatif))

Les dommages oxydatifs radio-induits sont détectés après traitement 
enzymatique des noyaux des cellules avec une enzyme (Fpg)



Controverse sur les dommages radioControverse sur les dommages radio--induitsinduits

Les dommages multiples localisés (LMDS):
Dans les cellules irradiées par les rayons gamma nous mesurons
une quantité de LMDS nettement plus faible (Boucher et al. 2004
en préparation) que celle rapportée dans la littérature 
(Sutherland et al. 2000, PNAS).
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Induction de LMDS dans les 
cellules de mammifère en fonction
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sans ajout de l ’antioxydant DFO
pendant la lyse cellulaire .

Résultats: Induction d ’un taux faible de LMDS et absence d’une dose dépendance

Parmi les lésions radio-induites les plus dangereuses,
les CDB sont apparemment les plus fréquentes. 
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Interaction des radiations ionisantes avec l’ADN 
et conséquences biologiques (1)

Radiation
ionisante

Létalité Cancer

Mutations

Survie

Effets:
- directs
- indirects

Dommages
de l’ADN

Réparation
de l’ADN



Interaction des radiations Interaction des radiations ionisantesionisantes avecavec l’ADN l’ADN 
et et conséquences biologiquesconséquences biologiques
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La signalisation et lesLa signalisation et les effets biologiques sonteffets biologiques sont dosedose--dépendantsdépendants

• Après irradiation les protéines de signalisation sont activées
conduisant à :
---> blocage de la prolifération

(activation des points de contrôle du cycle cellulaire)
---> réparation des radio-lésions ou apoptose

• Le niveau de dose est déterminant pour les effets biologiques:

---> à très faible dose (1 mGy) : pas de signalisation vers 
une réparation. Les quelques cellules irradiées sont éliminées
(probablement) par apoptose.

----> à des doses plus élevées (>5mGy) : signalisation 
des dommages et activation des voies de réparation pouvant
être fidèles ou fautives. 

Une réparation fautive est mutagène et peut augmenter le risque de cancer.

----> à des doses beaucoup plus élevées (> 200mGy) : compétition
entre réparation et apoptose.      



SignalisationSignalisation cellulairecellulaire après irradiation après irradiation ionisanteionisante (RI)(RI)
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Signalisation par la protéine ATMSignalisation par la protéine ATM

Bakkenist CJ et Kastan MB, Cell 2004;118:9-17



Les effets biologiques dépendent du débit de doseLes effets biologiques dépendent du débit de dose

Effets du débit de dose sur la survie et sur l ’induction de CDB
dans les cellules de mammifère:

Effet du débit de dose rayons X (E. Dikomey et I. Brammer 2000)
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EffetEffet du débitdu débit de dose de de dose de rayonsrayons gamma gamma sursur l’ induction l’ induction 
de CDB de CDB dansdans les cellules de les cellules de mammifèremammifère (CHO(CHO--K1)K1)
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L’induction  est réduite après irradiation à faible débit (FD) (0.05 Gy/min)

par rapport au haut débit de dose (HD) (3,5 Gy/min)

(voir Boucher et al. Can. J Phys. Pharmacol. 2004; 82(2): 125-132)



Absence de signalisation des CDB à très faible Absence de signalisation des CDB à très faible 
débit de dose débit de dose 
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En prenant l ’activation de H2AX (phosphorylation par ATM) comme indicateur 
des CDB radio-induites, les auteurs montrent qu ’à très faible débit de dose (94 
mGy/h),  les CDB ne sont pas réparées car elles ne sont pas reconnues par les 
protéines détectrices (MRE11-RAD50-NBS1) à cause d’ un défaut dans 
l ’activation d ’ATM. 

----> Comme dans le cas des faibles doses, un seuil de débit de dose
semble exister pour la signalisation par ATM et pour la réparation .



Visualisation des CDB radioVisualisation des CDB radio--induitesinduites par lespar les anticorps d’une protéineanticorps d’une protéine de de 
réparationréparation (Rad51) ((Rad51) (vertvert) et de ) et de l’histonel’histone

γγ--H2AX (rouge)  H2AX (rouge)  indicateurindicateur de CDB (de CDB (selon Atenselon Aten et al. 2003)et al. 2003)

A: Rad51

B & C: Rad51 + γ-H2AX ; 
30 min

D & E : Rad51 + γ-H2AX ; 
60 min



Effet du débit de dose sur lEffet du débit de dose sur l ’induction de gènes’induction de gènes

A très faible débit de dose (1 mG/min) on observe que certains 
gènes impliqués dans la réparation de l ’ADN ne sont pas 
induits contrairement aux gènes impliqués dans le métabolisme 
énergétique (Mercier et al. 2004).

De plus, Amundson et al. (2003) ont montré que certains gènes 
(CDKN1A, GADD45A, MDM2) régulés par p53 sont induits 
linéairement avec la dose entre 20  et 500 mGy  et que certains 
gènes sont sensibles au débit de dose (XPC, DDB2) et d ’autres 
(ERCC1 et MDM2) pas. 



La réparation de lLa réparation de l ’ADN’ADN
Plusieurs systèmes de réparation de radiolésions ont été décryptés. 

Les systèmes fidèles Radiolésions concernées
• Ligation directe Cassures simples brin (CSB)

• Réparation des mésappariements Bases mal appariées
de bases

• Excision de bases (base excision repair= BER) Bases modifiées, CSB

• Excision de nucléotides Adduits
(nucleotide excision repair= NER)

• Recombinaison homologue CDB , LMDS (?)

Le système peu fidèle:

• Religation non homologue CDB , LMDS (?)
(non homologous end-joining= NHEJ)



Systèmes de réparation des radiolésions (1)Systèmes de réparation des radiolésions (1)

1. Réversion directe de certaines cassures simples brin par une enzyme, la ligase I.

2. Réparation des bases mal appariées : élimination de  ces bases et insertion 
de bases correctes par un processus multienzymatique.

3. Excision de bases modifiées et réparation des cassures simple brin (BER): 
- élimination par excision enzymatique des bases  par des glycosylases et des
endonucléases (Fpg, Nth,Nfo,Anp1, Ogg1)

- réparation de sites abasiques 
- reconnaissance enzymatique (par la Poly(ADP-ribosyl) transférase, PARP) et 
réparation des cassures simple brin: après façonnage des brins, insertion de
nucléotides corrects (1 à 5) et ligation des brins

4. Excision de nucléotides: système très spécialisé dans l’excision des lésions
encombrantes (glycols de thymine, dimères etc.) peu souvent induites
après irradiation ionisante.



Systèmes de réparation des radiolésions (2)Systèmes de réparation des radiolésions (2)

5.  Réparation des cassures double brin (CDB) par recombinaison homologue: 
système fidèle nécessitant la présence de l’ADN homologue, donc dépendant 
de la phase du cycle cellulaire. La réparation  implique 

(1) une reconnaissance des CDB par un complexe protéique (Mre11 Rad50,Nbs1) 
(2) une recherche d’ADN homologue (Rad51, Rad52) 
(3) un échange de brins d’ADN
(4) une résolution des jonctions (résolvase, polymérase)
(5) une ligation des brins par la ligase I

6. Réparation des cassures double brin (CDB) par religation non homologue:
système de réparation souvent  fautif car il implique une religation de brins
endommagés après un façonnage. La réparation implique
(1) une reconnaissance des CDB par des protéines (Ku70/80, DNA-PKcs)
(2) un façonnage
(3) une ligation des brins par des enzymes (XRCC4 and ligase IV)



Réparation Réparation par par recombinaison recombinaison homologuehomologue
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Réparation Réparation de CDB par de CDB par religation religation non homologue (NHEJ)non homologue (NHEJ)
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Variation individuelle de la capacité de réparationVariation individuelle de la capacité de réparation

Individus

2 SD

Contrôle

2 SD

2 SD

Contrôle

Contrôle

Les variants XRCC1 et XRCC3
n ’ont pas d ’effet.

(Test de comètes:  Aka P. et al. Mut. Res. 2004;556:169-181)

• OGG1 est un gène qui intervient 
dans la réparation des dommages 
oxydatifs radioinduits.

• Travailleurs du Nucléaire en 
Belgique montrant différents 
polymorphismes (variants) 
(Ser/Ser, Ser/Cys, Ser/Ser
et Cys/Cys) du gène OGG1.

• Dans 71% des individus 
variants Ser/Cys (OGG1)
les dommages radioinduits (2 Gy) 
n ’ont pas été réparés au bout de 
2h après irradiation.
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Variations de lVariations de l ’efficacité de la réparation’efficacité de la réparation

• selon le patrimoine génétique ==> sensibilité individuelle
(mutations ou polymorphismes de gènes de réparation dans la
population)
---> les défauts dans la signalisation ou la réparation de radiolésions

sont souvent associés à une prédisposition aux cancers
(ATM, BRCA1, BRCA2, LigIV ..)
ATM==> lymphomes, cancer du sein
BRCA1/BRCA2---> cancer du sein et de l ’ovaire
LigIV---> déficience immunitaire

• selon l ’état de différenciation des cellules et des tissus

• selon l ’âge



Conclusions (1)Conclusions (1)
Les données récentes de la recherche montrent que l’ancienne théorie
de la cible et les concepts microdosimétriques ne rendent pas compte 
de la complexité des réponses biologiques aux radiations ionisantes.

• Les dommages radioinduits s’ajoutent aux dommages dus au 
métabolisme normal cellulaire. De plus, l’irradiation provoque plus de 
lésions complexes telles que les CDB et les LMDS qui constituent des
lésions délétères susceptibles d’être à l’origine de mutations, 
d’instabilités chromosomiques et de cancers. Toutefois, le taux de 
LMDS radioinduit reste encore en discussion. 

• Après irradiation une signalisation du dommage radioinduit est 
déclenchée provoquant l’activation de plusieurs gènes et protéines. 
Ceci conduit selon le niveau de dose et de débit de dose à l’arrêt du
cycle cellulaire, la réparation ou l’apoptose.  



Conclusions (2)Conclusions (2)

•Les mécanismes de réponse à l’irradiation ne sont pas identiques
et dépendent du niveau de dose et de débit de dose.

• La signalisation et la réparation du dommage radioinduit peut
être différente d’un individu à l’autre et peut varier selon le type 
cellulaire, le tissu ou l’organe. 

Les différences observées dans les mécanismes de réponses 
cellulaires aux radiations à différents niveaux de doses et de
débits de dose sont susceptibles d’affecter les extrapolations 

en radioprotection.

(Le travail cité à bénéficié d ’un support financier par l ’EDF)



Interaction des radiations ionisantes avec l’ADN 
et conséquences biologiques

Ionizing 
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Effects:
- direct
- indirect
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The human body is constituted by several billions of cells
(most of them are regularly renewed)

energie
production
centers

Cell tissue

Genetic material
(nucleus)
Genetic material
(nucleus)

DNA double helix

Cell: a unit of multiple functions



Les fonctions cellulaires comme bases de la vie

- Production d’énergie et maintien du 
métabolisme de l’oxygène 

-Maintien des tissus et des organes

- Prolifération cellulaire

- Dépistage de stress interne et externe et
activation des systèmes de sauvegarde

- Elimination des cellules fortement 
endommagées

- Conservation des caractéristiques 
génétiques et héréditaires



Le métabolisme énergétique normal de la cellule produit des
radicaux qui provoquent des lésions:

--->  10 000 à 55 000 cassures simple brin par jour/cellule
--->    5000 dommages de bases par jour/cellule
--->          8 cassures double brin par jour/cellule
--->          ?  lésions multiples localisées

Les radiations Les radiations ionisantesionisantes induisentinduisent desdes lésions supplémentaireslésions supplémentaires
--->  1000 cassures simple brin/Gy
--->    400 dommages de bases/Gy
--->      40 cassures double brin/Gy
--->    100 dommages complexes 

(Lésions multiples localisées (LMDS) et
pontages ADN-protéines)

Les plus délétères sont les CDB et les LMDS !



Cellule irradiée

Cascade de signalisation 

Membrane

Cytoplasme

Noyau

Cytoplasme

Noyau

Arrêt du cycle
cellulaire

Réparation Apoptose



Les premières étapes dans la réponse cellulaire aux radiations
Reconnaissance du dommage (MRE11, NBS1, Rad51)

Signalisation du dommage par les
protéines transmetteurs (ATM, ATR)

Activation des protéines effecteurs

Protéines des points 
de contrôle du 
cycle cellulaire

Protéines de réparation
(BRCA1, DNA-PK)

Protéines de contrôle
de l ’apoptose
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Problématique

-Quels sont les événements critiques à l’origine des effets 
biologiques des rayonnements ionisants ?

- Quel est le rôle des ionisations en couche interne (K) des atomes 
de l’ADN dans l’induction de mort cellulaire et d’aberrations 
chromosomiques?



Chronologie des événements induits par une irradiation

: cassure double-brin
cassure simple-brin

: dommage de base

mort cellulairemort cellulaire réparation

mutations

incorrecte correcte

surviesurvie

transformation cellulairecarcinogenèsecarcinogenèse

instabilité à 
long terme



Dommages physiques et biologiques 
engendrés en cellules de mammifères (V79)

par 1 Gray de rayons γ

Traces dans le noyau 1000
Ionisations dans le noyau 100000
Ionisations dans l’ADN 1500
Excitations dans l’ADN 1500
Dommages de bases 10000
Cassures simple-brin d’ADN                                   850
Cassures double-brin d’ADN (CDB) 40
Aberrations chromosomiques 0,3
Lésions létales 0,3

H. Nikjoo et al I.J.R.B, 1998



Premier modèle d’événements physiques critiques 
(D. T. Goodhead ~1990)

Mort cellulaire attribuée à l’action sur l’ADN des grappes d’ionisations 
(clusters) créées en fin de trace des électrons secondaires

électron créant des grappes 
d ’ionisations le long de son 
parcours

segment d ’ADN

segment d ’ADN



Succès et échecs du modèle des clusters
efficacité biologique relative 

(EBR) des rayons X et γ
pour l’inactivation cellulaire

efficacité biologique relative 
(EBR) des ions

pour l’inactivation cellulaire
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Modèle K

Mort cellulaire attribuée aux événements d’ionisation 
en couche interne des atomes de l’ADN

ionisation en couche externe ionisation en couche interne

phénomène violent (~20 fois plus énergétique)
rare (~200 fois moins probable)

phénomène peu violent
dominant (plus de 99% des événements)



Evénements K sur l ’ADN

Les événements K sont certainement très efficaces pour induire 
des cassures double-brin d ’ADN complexes

K
Electron

Auger

secondaire
Electron

ADN ~2nm



Evénements K sur l’ADN

K

Les événements K peuvent aussi être efficaces pour induire des 
cassures multiples dans le nucléosome et la chromatine 

chromatine

particule 
incidente

nucléosome



Ions: les probabilités d’inactivation de cellules V79 
reproduisent celles d’ionisation K sur l’ADN

(efficacité d’1 ionisation K ~6%)

Inactivation (expérience) ionisation K (modèle)

(Kraft, Adv.Space Re., 1987)

TEL = dΕ/dx keV/µm)

(Chetioui et al., IJRB, 1994)
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Rayons X: les EBR d’inactivation de cellules V79 
reproduisent celles d’ionisation K sur l’ADN
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du Penhoat et al, Rad Res 1999, Fayard et al, Rad Res 2002.



Les cassures double-brin d’ADN engendrées par 
événements K sont peu réparables

rayons X de 960 eV: (30±10)% CDB K et 25% CDB non réparées à 2h
rayons γ du 60Co: (8±5)% CDB K et ~ 4% CDB non réparées à 2h
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Botchway et al, Rad Res 1997
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Les aberrations dicentriques suivent, comme les 
événements létaux, les ionisations K sur l’ADN

depuis la gamme des rayons X (30 à 100% d’événements K)
jusqu’à celle des rayons γ (0.5% d’événements K)
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Les ionisations K induisent des aberrations chromosomiques 
complexes, impliquant plus de 3 chromosomes

(expériences en cellules humaines B3)

A. Boissière, thèse, 2004



Conclusion

.

-Les ionisations K sur l’ADN sont à l’origine d’une part importante 
des effets biologiques des rayonnements ionisants:
contribution ~50 à 100% pour l’inactivation cellulaire par exemple
(Fayard et al, Rad Res 2002)

- Un enjeu du futur sera d’identifier tous leurs champs d’intervention
et d’élucider leur mode d’action:
effet chimique?
nature des lésions létales?
formation des aberrations chromosomiques?



De la physico-chimie à la 
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Introduction

Les radicaux libres

Intermédiaires chimiques incontournables

Générés lors de l’action des rayonnements ionisants



Introduction

Qu’est-ce qu’un radical libre ?

Espèce chimique 1 électron célibataire
(non apparié)

Instable (très réactif)Instable (très réactif)

Réaction d’échange d’un seul électron

Exemples : •OH, O2
•-, •CH3



Introduction

Conséquences de la grande réactivité

Radicaux libres Durées de vie très brèves

Quelques nanosecondes (10-9 s)
à

Quelques millisecondes (10-3 s)

Les réactions 
bioradicalaires ont des 

cinétiques rapides



Cibles biologiques

Première étape de l’action des rayonnements ionisants

Eau

ADN

Protéine

Lipide

Peptide

……

Eau•+ + e-

ADN•+ + e-

Protéine•+ + e-

Lipide•+ + e-

Peptide•+ + e-



La radiolyse de l’eau
en milieu aéré

Source de radicaux libres et d’espèces réactives de l’oxygène

•OH,  O2
•-,  H2O2

Susceptibles d’attaquer tous les matériaux biologiques
(effet indirect)

STRESS OXYDANT initié par les 
rayonnements ionisants



•OH + ADN

Deux types de radicaux libres

Addition sur les bases (80 %)
Arrachement d’atome H sur les sucres (20 %)

Dommages chimique stables

Bases oxydées

Cassures de brins (CSB ou CDB)

Pertes de bases

Pontages ADN-protéines

En particulier la guanine

Evolution des radicaux sucres

Evolution des radicaux sucres

Si pas de réparation à mutations (modification du génome), mort cellulaire



Cibles potentielles

Tous les acides aminés sont des cibles potentielles des radicaux libres

à a.a aromatiques
Trpà Trp(OH), N-formylkynurénine, …
Pheà Phe(OH), Phe(OH)2, …
Tyrà (Tyr)2, Phe(OH)2, …
Hisà oxoHis, …

à a.a soufrés Cisà Cystine
Metà MetSulfoxyde, …

Autres dommages oxydatifs : fragmentation de la chaîne peptidique

à a.a aliphatiques
Thrà acide 2-amino-3-cetobutyrique, …
Proà Pro(OH), semi-aldéhyde butyrique, …
Lysà semi-aldéhyde α-aminoadipique, …
…(carbonylation)



Protéines

Modélisation du stress oxydant in vitro

via la radiolyse de l’eau

Identifier et caractériser les dommages oxydatifs de 
protéines soumises à l’action de rayonnements ionisants

Déterminer les mécanismes de formation de ces 
modifications oxydatives

ProblématiqueProblématique



Analyse protéomique par MS

Spectrométrie de masse (MS) moléculaire

Séquence des acides aminés
Bases de données (Internet)

Modifications post-traductionnelles
Modifications chimiques 

Phosphorylation
Glycosylation
Nitrosylation
Oxydation

Caractérisation de la protéine

MS supramoléculaireà maintien des liaisons non-covalentes
Partenaires d’interaction
(Protéine, ligand, ion métallique)

Stoechiométrie
Caractérisation du complexe



Analyse protéomique par MS
Sélection de la protéine étudiée

Radiolyse gamma (in vitro)
stress oxydant – espèces réactives de l’oxygène (ROS)

Analyse protéomique
• digestion enzymatique

• MS
• HPLC/MS-MS

Etude cinétique
• disparition d’acides aminés

• apparition de produits d’oxydation

Identifications et mécanismes réactionnels
• sites d’attaque (a.a.)
• types de produits formés
• mécanismes d’oxydation bio-radicalaire

Démarche



Analyse protéomique par MS

Outils de l’analyse protéomique

Acide(s) aminé(s) oxydé(s) + type d’oxydation

Carbonylation, peroxydation, …

Digestion m/z 331.22, 561.28, 677.37, 
906.54, 1432.77, …

GKK, KATNE, 
YIPGTK, MIFAGIKK, 
HKTGPNLHGLFGR

MS 

HKTGPNLHGLFGR

HKTGPNL*HGLFGR

Protéine non-oxydée

Protéine oxydée

Bases de données  (Internet)Protéine

Identification précise des positions

Développement méthodologique

Peptides



Cytochrome c

• Protéine de la chaîne respiratoire mitochondriale ( 12 384 Da, 104 a.a.)
• Rôle important dans l’apoptose
• Sensible à l’environnement lipidique

– Phospholipides anioniques (2 sites)

Analyses produits d’oxydation + données cinétiques = MECANISMES

à Carbonyles (2,4-dinitrophénylhydrazine)
à Tryptophane
à diTyrosine
à Électrophorèse sur gel de polyacrylamide, 
coloration au bleu de coomassie (intégrité de la protéine)
à Western blot/immunorévélation (fragments)

Projet Identification et caractérisation (HPLC/MS-MS) : séquences pep-
tidiques oxydées et a.a. carbonylés – Fragmentation oxydative



Cytochrome c

Chromatogramme HPLC/MS

Cyt c non irradié, après digestion tryptique

23 peptides détectés à 97% de couverture de séquence



Cytochrome c

Peptides oxydés (600 Peptides oxydés (600 GyGy))

TGPNLHGLFGR (+16)
GITWKEETLMEYLENPK (+16)
MIFAGIKK (+16)
KTEREDLIAYLK (+16)
YIPGTK (+16)

Cyt c irradié (600 Gy) comparaison avec cyt c témoin

Détection de peptides oxydés

Puis fragmentation MS/MS pour séquençage
et identification de l’a.a. oxydé



Cytochrome c

Fragmentation MS/MS

Coupures au niveau des liaisons peptidiques

Ex : YIPGTK

m/z

In
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ité
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K

TK

GTK

PGTK

IPGTK
YIPGTK

Spectre de masse théorique

écarts entre les pics
=

masses des a.a.



Cytochrome c
Spectre de masse YIPGTK oxydé

GTK non oxydé

PGTK oxydé

Cyt c oxydé sur la proline (P)
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Radiation-induced bystander effects 
in biota- A problem for Radiation Protection?

Carmel Mothersill
Medical Physics and Applied Radiation Sciences Unit
McMaster University,
Hamilton Ontario
Canada



Presentation Outline

• What are radiation-induced bystander 
effects?

• What is special about them?
• How are they detected?
• Why/how do they happen?
• Where are they relevant?
• Can we harness them for therapeutic 

purposes?



The bystander effect

IR

1o and 2o

response

bystander factor
molecules

response

response

GJIC
connexins

ROS/Nitric oxide/cytokines
Biogenic amines

????

Amplification/
Cascade effects?

Receptors?

Ca2+

Ca2+



Detection of bystander effects

• Use targeted microbeam or high LET low 
fluences; detect effects in cells not targeted 

• Use medium harvested from irradiated cells and 
look for changes in unexposed cultures receiving 
this medium

• Introduce unirradiated cells into co-culture with 
irradiated cells and measure effects

• Take blood or tissue from irradiated animals or 
human patients, and look for signals produced 
into medium/serum by cells cultured in vitro.



Bystander effects - What 
responses are seen to the signals?
• Apoptosis and other forms of cell death
• Genomic instability and other delayed effects 
• Induction of early response proteins
• Adaptive responses
• Oxidative stress
• Proliferation
• Delayed cytogenetic effects
• Transformation



Bystander effects - How are they 
expressed?

• Initial mechanism similar to a stress 
response

• Long-term perpetuation appears to involve 
genomic instability type mechanisms

• Final outcome determined mainly by 
genetic make-up and life-style factors and 
not by dose.



The toxic bystander effect

• Many laboratories measure cell death, 
chromosome damage, mutation, etc but it is 
entirely possible that cells which do not 
apparently show these effects do show other 
effects which are not being measured! Care 
is needed in interpretation of data, 
especially negative results.



Bystander effects at low doses in 
Human Keratinocytes
Bystander effects at low doses in 
Human Keratinocytes
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Direct v bystander effect
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What is the signal?

Nature of the signal is unknown

Destroyed by repeated freeze thaw cycles 
and destroyed by heating, very small size 
(<400 daltons). 



Transduction of the responseTransduction of the response
The initial cellular response to the signal

• Induction of 2 min calcium flux in 10sec
• Long-term (greater than 6hrs) induction of mitochondrial 

membrane potential collapse
• Long-term induction of oxy-radical production
• p53 independent
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Calcium fluorescence following addition of ICCM to cells

B



Mitochondrial membrane depolarisation

0 Gy 0.005Gy



Is the effect relevant in vivo??

• Evidence from fresh human, mouse, fish 
and prawn tissue irradiated ex vivo 

• Evidence from mice irradiated in vivo to 
low total body doses

• Evidence from bloods taken from 
radiotherapy patients showing variation 
during therapy



Methods for detecting signals in 
tissues

• Media harvest from exposed explants or whole 
tissues

• Detection of signals using reporter cells 
(clonogenic responders or autologous explants) 
which are exposed only to media from irradiated 
samples

• Endpoints include growth,apoptosis, protein 
expression, calcium fluxes and mitochondrial 
responses



Explant technique

Original tissue explant
with cells stained in situ



Measuring response in vitro
Fresh tissue

Explant pieces

Culture and irradiation 
of explants

Measure 
Outgrowth 
up to 14 days

Quantify growth and response in irradiated 
and control cultures and harvest medium

Stain outgrowth 
and quantify 
protein expression



Explant culture technique

• Typical result from an 
explant culture 
experiment aimed at 
comparing the delayed 
effects of low level 
radiation exposure on 
growth and 
differentiation of 
tissue cultured in vitro



Human data

• 300 normal human urothelial samples show wide 
variation between subjects and three basic 
response catagories

• 50 samples from benign prostate where blood 
samples from the same patient were available 
show correlation between response of both tissues

• New data from nephrectomy patients show 
normal tissue signals following ex vivo 
irradiation but none from tumour cells



Measuring bystander response in vitro

Fresh tissue

Explant pieces

Culture and irradiation 
of explants

Harvest culture
medium

Add to unirradiated
clonogenic cell line and
determine SF



Individual variation in the cytotoxic properties 
of bystander medium
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Mouse data

• Bladders taken from mice given 0.5 Gy 
TBI or irradiation to bladder explants ex 
vivo.

• CBA/Ca strain is radiation resistant, 
C57Bl/6 is radiosensitive

• Apoptotic cascade induced in cells exposed 
to signals from the sensitive mice only



Calcium ratios in contol and 0.5Gy TBI CBA/Ca and C57BL/6 mice
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Real time calcium flux for Control and CBA/Ca mice (A) and C57BL 6 0.5Gy TBI (B)

A

B



A BMitochondrial membrane potential decrease
in C57BL/6 0.5Gy TBI

A B



Significance of bystander effects

• Therapy
• Carcinogenesis
• Protection of biota
• Production of novel biological compounds

Models, techniques and mechanisms



Radiotherapy: Key questions

What is the signal and can we inhibit it or 
harness it?
What mechanisms control signal production 
and response?
What is the basis of the genetic 
relationship?
How can bystander effects be modulated?



Tumour and associated normal 
bystander effect

Tumour and associated normal 
bystander effect
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Prevention of bystander effects 
using l-deprenyl

• Signal production unchanged
• Recipients induce bcl-2
• Using explant technique, bladder tumours can be 

shown to express high levels of bcl-2 in response 
to irradiation (2Gy)

• Normal explants have lower induction but tumour
derived bystander medium or Normal +l-deprenyl
leads to greater expression



Effect of L-deprenyl on bcl 2 expression in 
explant cultures

Effect of L-deprenyl on bcl 2 expression in 
explant cultures

Treatment %bcl 2 +
Normal

% bcl 2 +
Tumour

control 0 100

9nM
L-deprenyl

100 100

5Gy 49±13.2 100

5Gy+ 9nM
L-deprenyl

100 100
100



Bcl 2 expression and lack of cellular damage in bladder
culture treated with ICCM +9nM Deprenyl



Bystander effects in Knockout 
mice

Bystander effects in Knockout 
mice
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Growth curves for TK- and Raji
cells post 0.5Gy or ICCM
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Bcl2 positive cells post exposure of TK- and 
Raji 10 cells to 0.5Gy or ICCM
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Possible model for expression of bystander effects in humans
of relevance to therapy

signal
Recipient 

cell
Targeted cell

1
Genotype and 
lifestyle dependent Genotype and lifestyle dependent

No signal

ROS

Anti-apoptotic
proteins

3

Chance 
of 

Life ± mutation

Chance of 
death

pro-apoptotic
proteins

2

4
1-4 = potential intervention points



Carcinogenesis and the link between 
genomic instability and bystander effects

Linked mechanistically
Occur at very low doses (fully saturated at 5mGy acute 
dose)
Inducible in vivo and in a wide range of species (fish, 
crustaceans, molluscs and sponges as well as mammals)
Linked to innate immunity (self-non-self recognition) in 
tunicates and probably in other species
Perpetuated in progeny 
Detectable using many different endpoints measuring 
death, survival, proliferation, mutation, transformation
Relevance of effects to “harm” not established



The link between bystander effects 
and genomic instability

Old view- clonal outcome

Hit

New view-non-clonal, population-determined outcome

?Hit



affected 
cells

live with
damage

recover 
badly

recover 
well

perpetuate
damage

lethal
mutations

non-lethal
mutations

life shortening
mutations

life extending
mutations

killed 
by surveillance

evade 
surveillance

die

Senesce
eventually

altered state
of cancer

Options and choices for individual cells in exposed cell populations; carcinogenesis 
model

I induction

III expression

selected good 
mutations

die

LIFE

II fixation

DEATH



What do bystander effects do to 
radiation protection?

• Dissociate 
• Dose from effect
• Effect from harm
• Harm from risk

• Enables the concept of a “zone of 
uncertainty” where outcome can be assessed 
relative to the context in which the dose is 
delivered



The complexity of the radiation 
protection problem 



Challenges in Interpreting Comparisons Among 
Natural Populations:

Underlying
Genetics

Isolating Route of
Exposure Life History / Behaviour

Differences



Proposed dose response relationship for radiation-induced effects

Zone of “linearity”

tolerance
saturation

New “coping” mechanism

Yellow arrows indicate 
mechanistic break points where
new, more appropriate, response
pathways emerge

Effect

Zone of 
uncertainty

Dose

Natural background



Factors influencing outcome in the zone of uncertainty

Innate immune response

Natural background

Gender

Age

Other toxins

Mental attitude Lifestyle

Existing stress

Zone of 
uncertainty

Genetic background

Dose



Outcome possibilities in the zone 
of uncertainty

• Dose related cancer induction
• Adaptation/induced response 
• Negation of the damage
• Hormesis
• No effect

ALL POSSIBILITIES ARE DEPENDENT ON 
SIGNALS RECEIVED NOT DOSE



Bystander effects and  responses 
- Which response predominates?

• Which effect predominates depends on factors 
independent of dose (genetic and environmental)

• Death responses or life responses are major choices, 
but the consequences of these choices need to be 
assessed at several levels of organisation (QUORUM 
SENSING TYPE MECHANISM???)

• Radiation dose in terms of the amount of damage 
caused in the system is relevant to the determination 
of consequences



Potential in biotechnology

• Can we harness bystander signal molecules as new 
natural therapeutics?

• Can we enable sustainable production by applying 
radiation stress to cultures or fragments of tissues 
of rare organisms, then use reporter cells to carry 
on production?

• Can we understand the genetic basis of these 
effects and produce genetically engineered 
production systems?



Driving hypothesis for novel 
therapeutic applications

• Bystander effects represent a homeostatic stress 
response, and control growth at a cellular level. 
Thus they might be produced in species which are 
sessile and where defense at the colony boundary 
is an issue.

• Application of low dose radiation stress should 
enhance production of bystander factors in 
susceptible species. This is long-term!

• Preliminary evidence suggests that bystander 
signals can induce signal production in unrelated 
cells - potential for sustainable production? 



Future directions

• Test ability of harvested medium from 
target tissues to induce effects in unrelated 
reporter cells

• Mix/match tissues and cell lines to optimize 
properties of harvested medium

• Test whether medium from stressed cells 
contains novel or potent signals

• Try to identify signal molecule(s)  
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Prise en compte de la défaillance multi viscérale
dans le syndrome aigu d’irradiation

Patrick GOURMELON
Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire



Le Concept Historique 
du Syndrome Aigu d’Irradiation (SAI)



Relation entre le Temps de Survie et la Dose 
Irradiation Aiguë Globale
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( Bond VP et al, 1965, In: Mammalian Radiation Lethality, pp 231-275 ).

Syndrome Gastro-Intestinal

Syndrome Hématopoïétique

Syndrome
Neurovasculaire



Le Syndrome Aigu d’Irradiation

DOSE CROISSANTE

NEUROVASCULAIRESUBCLINIQUE

1 Gy
GASTROINTESTINAL

30 Gy

MOELLE OSSEUSE 

12 Gy
ZONE

THERAPEUTIQUE



Aplasie Sang Périphérique



Le syndrome hématopoïétique
Mort mitotique des cellules souches

Compartiments 
de prolifération : 
cellules souches 
et progéniteurs

Compartiments de 
différentiation : 

Précurseurs

Cellules
matures SANG

Différentiation

Cellules 
souches 
au repos

Activation Prolifération,
Différentiation

Arrêt de la 
prolifération, 

Mort cellulaire

Déplétion par 
déficit du 

renouvellement

Aplasie sanguine



Courbes de Survie 
Progéniteurs Hématopoïétiques CFU-S

( Hall E.J. Radiobiology for the Radiologist, 2000 )



Le Syndrome Gastro-Intestinal

Contrôle 16 Gy  Jour 5

Boulversement
cryptes

Dénudation des 
villosités

Fluide et perte des 
électrolytes

Endotoxémie, Bactériémie

DECES



Les Pathologies Mixtes du SAI
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Accident de Nesvizh (1991) 15 Gy



Accident de Tokaï-Mura (1999)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 décès
Temps après irradiation (semaines)IRRADIATION

Syndrome
hématopoïétique

Atteinte
gastro-intestinale

Syndrome
cutané

Atteinte
pulmonaire

Dysfonction
du rein

PBSCT

Oedème pulmonaire

Diarrhée

Aplasie Hémophagocytose

Exsudation massive Érythème, phlyctène

Greffe

Dysfonction
du foie

Hémorragies 
gastro-intestinale 



Chimérisme après Greffe de sang de Cordon
Accident de Tokaï Mura 



Défaillance 
d’un organe unique

Moelle
osseuse

Système
intestinal

SNC

Le DOGME
du Syndrome Aigu d’Irradiation



MODS
Moelle
osseuse

Système
Intestinal

SNC
Peau

Le nouveau concept : 
Le Syndrome de Dysfonctionnement Multi Viscéral (MODS)

Le Syndrome de Défaillance Multi viscérale (MOF)

Poumon

Foie

Rein MOF



Historique du Concept de  Défaillance 
Multiviscérale (MOF)

• 1975 (Baue A.): les patients dans les unités de soins intensifs meurent d’un 

nouveau syndrome caractérisé par une défaillance séquentielle des organes

• 1977 (Eiseman): Nouveau terme de « Multiple Organ failure » (MOF)

• 1980 (Polk and Fry): Le MOF est l’expression fatale d’une infection 

incontrôlée

• 1983-85 (Faist and Goris): MOF sans infection -> Le MOF peut apparaître 

comme le résultat d’une « réponse inflammatoire autodestructive » : Le SIRS 

syndrome ( syndrome de réponse inflammatoire systémique) 



Le Concept Général de la 
Défaillance Multi Viscérale (MOF)

Collapsus graduel et séquentiel de virtuellement tous les 
organes
Apparaît après un large spectre d’agressions
Causé par traumatisme, brûlures thermiques,
brûlures chimiques, pancréatite, infection, etc.
Phénomène qui n’est pas une conséquence de l’agression
elle-même mais de la réponse de l’hôte à l’agression
En relation étroite avec le phénomène identifié cliniquement 
comme “inflammatoire”
Mécanisme inconnu
Production de médiateurs biochimiques qui échappent au 
contrôle physiologique



Balance Pro- et Anti-inflammatoire
SIRS et CARS

SIRS

CARS

Médiateurs anti-inflammatoires

Inflammation 
Massive

SystémiqueHomeostasis
Restauré Immuno

Suppression
Excessive

Dissonance
Immunologique

CARS : Syndrome de Réponse Anti-inflammatoire

TNF-alpha

IL-1

IL-6

IL-8

IL-4

IL-10

SIRS : Syndrome de Réponse 

Inflammatoire Systémique

Médiateurs inflammatoires



SIRS          MODS          MOF
• SIRS est le résultat d’une activation systémique du système 

immunitaire inné quelle que soit la cause.

• SIRS est l’expression clinique de l’action de médiateurs 
endogènes intrinsèques de la phase de réaction aiguë.

• SIRS peut compromettre la fonction d’organes variés 
induisant un syndrome de dysfonctionnement multi viscéral 
(MODS) où les fonctions de chaque organe ne sont plus 
capables de maintenir l’homéostasie.

• SIRS et MODS sont des expressions graduelles d’une 
inflammation excessive au décours d’une affection aiguë. 

• L’inflammation systémique et la défaillance multi viscérale 
sont un continuum.



Le concept du syndrome de réponse
inflammatoire systémique (SIRS)

Une réponse commune à une variété d’agressions Modifié de Bone et al.

Infection

Pancréatite

Bactériémie

Trauma

SIRS

Irradiation
??

Irradiation
??

Brûlures



Le syndrome de réponse
inflammatoire systémique radioinduit

Le modèle expérimental primate non humain



Le Syndrome de Réponse Inflammatoire
Systémique Radioinduit (SIRS) chez le primate

Les cytokines pro-inflammatoires
Cinétique sanguine de l’IL-6 chez le babouin après irradiation globale (2-8 Gy)
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Time

Cinétique sanguine de la C-réactive protéine chez le babouin après 
irradiation globale (2-8 Gy)

From D. Agay, 1996

Contrôle

2 Gy  Survivant

4 Gy  Survivant

6 Gy  Mort

8 Gy  Mort

•0

•10

•20

•30

•40

•50

•60

•70

•80

•90

•D
0

•H
2

•H
4

•H
8

•D
2

•D
4

•D
6

•D
8

•D
10

•D
12

•D
14

•D
16

•D
18

•D
20

•D
22

•D
24

•D
26

•D
28

•D
30

•D
32

m
g

/
l

Réponse 
phase critique

Réponse 
phase tardive

Temps

Le Syndrome de Réponse Inflammatoire
Systémique (SIRS) radioinduit chez le primate
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IL-1b concentrations après irradiation (15 Gy)
Tête protégée

From Marquette et al., Int. J. Rad. Biol., 2003, 79, 10.

Le syndrome de réponse inflammatoire du CNS
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Cytokines dans l’hypothalamus 6 heures 
après irradiation (15 Gy) – Tête protégée

From Marquette et al., Int. J. Rad. Biol., 2003, 79, 10.
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Évidence d’une inflammation sévère 
Le Syndrome initial du SAI

Signes cliniques du syndrome initial du SAI
Fièvre élevée, diarrhée, …

Augmentation transitoire du nombre de neutrophiles

Augmentation de la perméabilité vasculaire
Oedème (peau, poumon), 

Dilatation des vaisseaux sanguins
Accidents de Sarov, Tokai-Mura



Facteurs à l’origine de la défaillance 
multi viscérale après irradiation

Réponse inflammatoire sévère à la phase précoce

Dommages moelle osseuse

Dommages système digestif

Dommages vaisseaux sanguins

Dommages combinés

MOF



Mécanismes possibles du MOF Radioinduit
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Spécificité de la 
DEFAILLANCE MULTI VISCERALE RADIOINDUITE

SIRS      CARS

DOSE
TYPE DE PARTICULE
Neutron, Gamma, X

VOLUME IRRADIE
Hétérogénéité de la Dose

REPONSE DE L’HOTE
A L’AGRESSION 

Nouvelle Stratégie de la recherche
sur le SAI



Conclusion

Le dogme de la défaillance d’un organe critique unique (SOF) par mort
mitotique pour expliquer la pathogénèse et la léthalité du SAI est 
aujourd’hui devenu un concept réducteur et dépassé. 

La gestion médicale d’un irradié accidentel en terme de pronostic et de
choix thérapeutique doit être appréhendée dans le cadre d’un syndrome
de dysfonctionnement multi viscéral (MODS) susceptible d’induire une 
défaillance multi viscérale (MOF).

La confirmation d’un Syndrome de réponse inflammatoire systémique (SIRS)
radioinduit suivi ou non par un syndrome de réponse anti-inflammatoire 
(CARS) permettrait d’approcher la genèse du MODS et du MOS radioinduits.

L’étude du SIRS radioinduit ouvrirait de nouvelles pistes thérapeutiques 
pour le traitement du SAI.



Approche intégrée
de la cancérogénèse tissulaire :

Effet tissus sains (M. Benderitter)
Effet tissus tumoral (L. Chauveinc)



Effet différentiel tissus sains/tissus tumoral

Toxicité des tissus sains compris dans le champs de l’irradiation

Nouvelles orientations en radio-pathologie des tissus sains



effet à long terme
ulcération, fibrose, nécrose tissulaire

- mauvaise réparation tissulaire 
- non réparation tissulaire 

système de défenses moléculaire
système de réparation moléculaire
système de mort cellulaire programmée

phase lésionnelle

ph
ase

 de
 ré

pon
se 

tis
sul

air
e

phase de réponse 
cellulaire

- réparation tissulaire

phase
de fibrinogénèse

phase
d’épithélisation

réponse
angiogénique

phase
inflammatoire

phase
hémostatique

remodelage
matriciel

La réparation tissulaire des tissus sains irradiés   

est pathologique

et doit être envisagée comme un «continuum»   





1- Induction de la mort cellulaire
(mort mitotique et apoptotique)

Théorie de la « target cell »

Radiosensibilité
Réparation de l ’ADN
Taux de prolifération

Expression précoce 
Muqueuse, Moelle osseuse
Compartiment cellulaire à renouvellement rapide 
⇒ déplétion cellulaire rapide
Microvascularisation

Expression tardive
Mésenchyme + parenchyme
Compartiment cellulaires à faible taux de renouvellement
=> déplétion cellulaire dépendante de l ’entrée en mitose 

Denham et al. Int J Rad Oncol Biol Phys, 50, 2001
Denham et al. Radiother Oncol, 63.2002



2- Effets indirects 
Facteurs paracrines : effet « bystander » 

Facteurs vasoactifs : - angiotensine II, (LDL)-cholestérol
ET1, NO°

Facteurs de coagulation : - thrombine/Thrombomoduline

Médiateurs de l ’inflammation :
- radicaux libres, Histamine, PGI1 et PGE2
- cytokines pro-inflammatoires :

TNF-α, IL-1, IL-8, IL-6, MCP-1,IFN-γ
- cytokines anti-inflammatoires :

IL-4, IL-10, IL-13

Facteurs de croissance : - TGF-β, PDGF, CTGF, IGF



3- Effets fonctionnels
Effets non-létaux

Activation des cellules endothéliales : 
=> Implication dans les processus inflammatoires et thrombotiques

Dédifférenciation des cellules musculaires lisses vasculaires en cellules 
productrices de matrice => hyalinisation des vaisseaux

Transdifférenciation des fibroblastes en myofibroblastes
=> Accumulation pathologique de matrice extracellulaire
=> Déséquilibre du remodelage matriciel

Sénescence

Denham et al. Int J Rad Oncol Biol Phys, 50: 1105, 2001
Denham et al. Radiother Oncol, 63.2002



Effets de l’irradiation
Réparation tissulaire chronique et pathologique

⇒ Réponse spatiale : Σ Interactions cellulaires
⇒ Réponse temporelle : aiguë/tardif

Denham et al. Int J Rad Oncol Biol Phys, 50: 1105, 2001
Denham et al. Radiother Oncol, 63.2002
Trott. Front Radiat Ther Oncol, 37, 2002

Induction de la mort cellulaire
Effets indirects

Effets fonctionnels



Am J Physiol 2003 ; 285(3):G556-65. « Abdominal irradiation increases 
inflammatory cytokine expression and activates NF-kappaB in rat ileal
muscularis layer. » Linard C et coll.

Polarisation de la réponse inflammatoire
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Orientation de la réponse inflammatoire ? Th2 versus Th1
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Cytokines proCytokines pro--inflammatoires: effet du CAPEinflammatoires: effet du CAPE
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Radiat Res 2004 (sous presse) « Pravastatin limits endothelial activation 
after irradiation and the resulting inflammatory and thrombotic
response » Gaugler MH et coll.
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Am J Physiol 2004 ; 287(4):G875-85. 2004. « Global gene expression profiles 
reveal an increase in mRNA levels of collagens, MMPs, and TIMPs in late 
radiation enteritis. » Strup-Perrot C et coll.
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CONCLUSION

Radiopathologie des tissus sains : vers un nouveau formalisme

Radiopathologie des tissus sains : vers une approche intégrée
(génome, protéome et métabolome)

Radiopathologie des tissus sains : effet différentiel
tissus sains/tissus tumoral
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ANALYSE DU TRANSCRIPTOME 

POUR CLASSER ET DETERMINER 

L ’ORIGINE DES TUMEURS DE LA 

THYROÏDE CHEZ L ’HOMME

DSV DRR LCE
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TUMEURS EPITHELIALES DE LA THYROIDE

Depuis plus de 20 ans, l’incidence des cancers de la 
thyroïde augmente de 6-8% par an

Adénomes folliculaires:
25% patients âgés de moins de 50 ans
50 % patients âgés de plus de 50 ans

Carcinomes (folliculaires et papillaires):
4 - 5,2 / 100 000

Adénomes folliculaires et carcinomes folliculaires radio-
induits dès 0,02 Gy (enfance)
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Bien qu’antérieure à l’accident de Tchernobyl, cette 
augmentation est souvent perçue comme une de ses 
conséquences

Il s’en suit une attitude irrationnelle conduisant au 
dépistage systématique des tumeurs de la thyroïde par 
échographie et cytoponction

A l’autopsie, 15% des personnes âgées de plus de 65 
ans ont un cancer de la thyroïde, qui n’avait jamais  été 
diagnostiqué car n’entraînant pas de pathologie 
particulière : réservoir important
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PROBLEMATIQUE Cytoponction

5%
C. papillaires

70%
A. folliculaires

75%
Diagnostic

C. papillaires
C. folliculaires
A. folliculaires

15%
?

90%
cellulaire ++

10%
peu cellulaire

Aide au 
diagnostic

Quelles sont les tumeurs sporadiques / radioinduites?
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ALTÉRATIONS GÉNÉTIQUES DANS LES 
TUMEURS DE LA THYROÏDE

Activation du proto-oncogène RET par remaniement avec
H4 (RET-PTC1), ssu RI alpha PKA (RET-PTC2),
ELE-1 (RET-PTC3 et 4) et RFG5 (RET-PTC5)…

2-35% des K papillaires spontanés, 
même fréquence pour ¨RET-PTC1 et  -PTC2: 45%

5-30 ou 60-80% des K papillaires radio-induits 
Tchernobyl, RET-PTC3 le plus fréquent?

60% des K papillaires radio-induits radiothérapie, 
RET-PTC1 le plus fréquent
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ALTÉRATIONS GÉNÉTIQUES DANS LES TUMEURS 
EPITHELIALES DE LA THYROÏDE

Activation du proto-oncogène TRK:
10-15% des cancers

Activation de RAS: dans 30% des tumeurs malignes et 
bénignes

Activation de la voie AMPc: mutations du gène codant 
pour la ssu alpha de la protéine Gs (oncogène gsp) ou 
du TSHr dans 5 à 30% adénomes et cancers
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Diagnostic moléculaire des tumeurs de la thyroïde
par l’analyse du transcriptome

Puces à ADN comprenant 8000 spots pour environ 6000 gènes (CEA, Evry)

Tumeurs de la thyroïde

5 adénomes folliculaires (AF)
3 carcinomes folliculaires (CF)
5 carcinomes papillaires (CP)



DSV DRR LCE

Analyse de l’expression des 6000 gènes 
dans chacune des tumeurs

gène 6gène 5gène 1 gène 2 gène 3 gène 4

tumeur 1

tumeur 2

tumeur 3

tumeur 4
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Au sein de chaque groupe histopathologique, 
recherche des gènes dont l’expression est constante 
d’une tumeur à l’autre

Recherche des gènes différentiellement exprimés entre 
2 groupes histopathologiques signature moléculaire
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Exemples de profils d’expression recherchés

A1 A2 A3 A4 F1 F2 F3 F4 A1 A2 A3 A4 F1 F2 F3 F4
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CP CF

F

P

52 gènes 
différentiellement exprimés
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...

c-04d02 (MCM7)

c-0dd11 (SPG3A)

c-0na11 (F05807)

c-17b11 (RNGTT)

c-0ab01 (MFGE8)

c-0xe10 (MSH2)

c-06f11 (MGC23908)

c-0be04 (c-0be04)

c-0ed06 (DKFZp564A072)

c-0de02 (F05514)

c-13a02 (KIAA0397)

c-16e01 (AK5)

c-0re07 (ID4)

c-1eg05 (DKFZp434N061)

H00001605 (CYR61)

c-0rf07 (UBE2V1)

c-0te02 (SEMA4F)

H00000013 (ARL1)

H00001637 (PSMC1)

c-0za08 (Z42950)

c-1ic01 (NICE-3)

c-1gg04 (DKFZp547G036)

Selected Gene Tree: Thyr_AP...
Selected Experiment Tree: Thyr_AP...

Colored by: N/A
Gene List: all genes (7969), H000...

AF CP

P

A

23 gènes 
Différentiellement exprimés 
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CF AFF3
F2

F1

A1
A3

A4

A2

80 gènes 
différentiellement exprimés
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VALIDATION DES SIGNATURES
Diagnostic en « aveugle » d’une série de 8 tumeurs de la thyroïde

Carcinomes folliculaires

Adénomes folliculaires

tumeur 1

La tumeur 1 se positionne dans le groupe des Adénomes folliculaires
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Adénomes folliculaires

Carcinomes folliculaires

tumeur 2

La tumeur 2 ne se positionne ni dans les adénomes folliculaires 
ni dans les carcinomes folliculaires
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Adénomes folliculaires

Carcinomes papillaires

tumeur 2

La tumeur 2 se positionne dans le groupe des carcinomes 
papillaires
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Carcinomes papillaires

tumeur 3

Adénomes folliculaires

La tumeur 3 se positionne entre les adénomes et les papillaires
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Adénomes folliculaires

Carcinomes papillaires

tumeur 3

tumeur 1 AF

La tumeur 1 a été classée en adénome folliculaire
Le positionnement relatif de 3 par rapport à 1, permet de 
proposer que la tumeur 3 est un adénome folliculaire
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Analyse du transcriptome de tumeurs de 
la thyroïde radioinduites

Échantillonnage

3 adénomes sporadiques
6 adénomes radio-induits (radiothérapie)

4 carcinomes papillaires sporadiques
3 carcinomes papillaires radio-induits (radiothérapie)
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Comparaison adénomes radio-induits 
contre adénomes sporadiques

adénome
radio-induit 1

A RI 2 A RI 3 A RI 4 A RI 5 adénome 
sporadique 

1

A S 2 A S 3

0

26 gènes suivent ce profil

adénome
radio-induit 1

A RI 2 A RI 3 A RI 4 A RI 5 adénome 
sporadique 

1

A S 2 A S 3

0

20 gènes suivent ce profil
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Comparaison carcinomes radio-induits 
contre carcinomes sporadiques

carcinome
radio-induit 1

K RI 2 K RI 3 carcinome
sporadique

1

K S 2 K S 3 K S 4

0 22 gènes suivent ce profil

carcinome
radio-induit 1

K RI 2 K RI 3 carcinome
sporadique

1

K S 2 K S 3 K S 4

0 13 gènes suivent ce profil
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Comparaison (adénomes+carcinomes) radio-
induits contre (adénomes+carcinomes) 

sporadiques

pas de signature trouvée
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A RI  1

A RI  2

A RI  3

A RI  4

A RI  5

A S 1
A S 2

A S 3

CR1
CR2

CR3

CS1
CS3
CS2
CS4

AF
sporadiques

AF
radio-induits

CP
sporadiques

CP
radio-induits
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CONCLUSIONS

Nous disposons d’un ensemble de gènes permettant de 
réaliser le diagnostic différentiel des cancers de la thyroïde

Validation sur des produits de cytoponction

Signature des tumeurs radioinduites de la thyroïde après 
radiothérapie

-validation de la signature
-sarcomes radioinduits (hétérogénéité)
-applications médico-légales?

Tumeurs de la thyroïde radioinduites après contamination 
externe

T Pourcher (CEA)
F de Vathaire (IGR)
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Collaborations

Prélèvements
A El Naggar (MD Anderson, huston)
M Schlumberger (IGR)

Bioinformatique
N Ugolin

Biologistes
K Ory, C Levalois, B Lectard

Puces à ADN
X Gidrol, P Soularue (Plateforme CEA Evry)



Analyses globales et nouveaux 
indicateurs d’exposition dans les 

cellules de l’épiderme humain

Service de Génomique Fonctionnelle
CEA, Evry



Accidents d’irradiation

1. Identifier les personnes 
exposées dans une 

population ?

2. Estimer une dose reçue ?

SGF



Tests classiques : un gène, une 
protéine marqueur

Génomique fonctionnelle : puces à ADN
ensemble des gènes humains

Première application à la dosimétrie biologique :
S Amundson, Rad Res, 2000

human lymphocytes

SGF



Exposition humaine 
après accidents ou radiothérapie

système
gastrointestinal

peau

première
cible

indicateur

poumon

système
hématopoïétique



Organisation de l ’épiderme humain

Couche basale
cellules
souches

couche cornée

prolifération

différenciation
terminale



Irradiation externe

Dosimétrie biologique

. décollement des couches 
supérieures « stripping »

. peu invasif
. possible à plusieurs endroits et 

plusieurs temps 

SGF



Modèle :
keratinocytes humains 
primaires,différenciés

en culture 

Technique :
puces à ADN

pour faire un screening le plus 
ouvert possible

SGF



Buts :

1.Fondamental  : Mécanismes de la  réponse
globale du kératinocyte à l’irradiation

2. Appliqué : recherche de nouveaux 
marqueurs d’exposition

SGF



chirurgie
plastique

trypsine

kératinocytes
normaux

calcium, confluence

keratinocytes
différenciés



Objectifs de l’étude

Caractérisation de la réponse des 
kératinocytes humains primaires spécifiques à 

une faible dose d’irradiation ionisante 

10 mGy versus 2 Gy

Recherche des gènes et des profils 
temporels d ’expression spécifiques

SGF



Dispositif d’irradiation

Laboratoire LREG (CEA INRA, Jouy-en-Josas)

Dosimétrie par Dosimétrie par FliFli : SPR du CEA Saclay: SPR du CEA Saclay

10 mGy Une source de 60 Co, 550 KeV d ’énergie moyenne

Débit de dose : 3 mGy / min 

Durée de l’irradiation : 4 minutes

8 sources de 60 Co

Débit de dose : 300 mGy / min 

Durée de l’irradiation : 8 minutes

2 Gy



1ère analyse : déterminer des GENES 
MARQUEURS des deux doses

Irradiation 2 Gy et 10 mGy,  témoins 

6h3h 72h15h 24h 48h

RNA (t)

Hybridation irradié (t) / non 
irradié (t)

Analyse temps par temps



Réponses dose-spécifiques

10 mcGy
2 Gy

214

370

269

2 Gy : 6 % des sondes,  dont 370 spécifiques  

10 mGy : 5 % des sondes, dont 214 spécifiques 



Analyse temps par temps :

profils spécifiques

10 mGy
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Qui sont ces gènes ?

des facteurs de transcription, comme
PHD finger

PHF10 1 cGy
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2
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3
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3h 6h 48h 72H

E
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ss

io
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Microarray
qRT-PCR

Signature moléculaire faible dose précoce

SGF



Qui sont ces gènes ?

des gènes du stress oxydatif, comme la 
thioredoxine

TXNL 1 cGY
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3h 6h 48h 72H
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Microarray
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Signature moléculaire fd tardive

SGF



Qui sont ces gènes ?

des gènes du catabolisme cellulaire, 
comme l’ubiquitine 2Br

UBE2B 1cGy
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SGF



Familles de gènes kératines

-0,600

-0,400

-0,200

0,000

0,200

0,400
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3h 6h 15h 24h 48h 72hLo
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tio

KRT19
KRT6B
KRT4
KRT12
KRT15
KRT16
KRT5
KRT10
KRT7

2 Gy,  9 gènes 
induits à  24 h
réprimés à  48 h

1 cGy, 2 gènes
réprimés à  48 h

différents

Signature 2 Gy tardive



Voies énergétiques : ATP
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ATP synthases Mito respiratory chainGlycolysis

Lipid metabolism Amino acid synthesis
-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4
Induction factor

ATP5G3
ATP5C1

ATP6E
COX7B

COX6B
HCS
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ASNS  

AHCY  
GUSB 

IARS 
AARS 

GARS 

ATP synthases Mito  respiratory chain Glycolysis

Lipid anabolism Amino acid synthesis

Induction de voies produisant de l’énergie

Répression de voies consommant de l’énergie



Mesures d’ATP intracellulaire
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2 Gy 10 Gy
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Radiation dose (Gy)

Radiation dose (Gy)

Ratio ATP irradiated
vs control cells

Ratio ATP irradiated
vs control cells

kératinocytes
différenciés

kératinocytes
proliférants

signature précoce et tardive forte dose



Confirmation dans la peau humaine ?
Normal epidermis Irradiated epidermis (2 Gy 6h)

K14

ATP1a1

Cyt c



Analyse temps par temps 
Conclusions et Perspectives

Liste de gènes spécifiques à chaque dose

Applications 
dosimétriques

Puce de pronostic

Recherche fondamentale

élucider les différences 
entre les mécanismes de 

régulation des faibles 
doses et des doses 

modérées
10 
mGy

2 Gy



Analyse temps par temps 
Conclusions et Perspectives

Liste de gènes spécifiques à chaque dose

Applications 
dosimétriques

kits de PCR spécifiques 
kératines

test fonctionnel ATP

SGF



2ème analyse : déterminer des PROFILS temporels 
d’expression spécifiques 

Nécessite d’avoir un témoin commun à tous les 
temps pour effectuer une étude cinétique

Etude basée sur les gènes modulés par 
l’irradiation :    850 gènes de l’étude « temps par 
temps »

SGF



Profils d’expression à 2 Gy

3              6              15              24               48             72    

Time post-irradiation (hours)

Ratio

Vagues de réponse géniques  !  



2ème stratégie d’hybridation

Irradiés 2 Gy et 10 mGy

6h3h 72h15h 24h 48h6h3h 72h15h 24h 48h

ARN 
irradiés

Pool ARN 

non irradiés
Hybridation

ARN irradiés 
(temps) / pool NI

étude en cinétique 
et en clustering



Analyse Cinétique 

Clusters 1 & 2 Cluster 3

T3h     10 mGy
T24h   10 mGy
T24h     2 Gy
T6h     10 mGy
T6h       2Gy
T3h       2 Gy
T15h   10 mGy
T15h     2 Gy
T48h   10 mGy
T48h    2 Gy
T72h    2 Gy
T72h   10 mGy

Construction d’un arbre de 
regroupement 



Analyse en clustering

Groupes de gènes  (clusters) ayant la 
même cinétique de réponse sur 3 jours



Analyse de clusters 

3      6     15     24    48   72 3     6     15    24     48    72Temps

10 mGy 2 GyDose

profil spécifique de régulation de 38 gènes dans le temps 

Co-régulation de ces 38 gènes par des 
séquences promotrices communes ?

Etude des promoteurs avec le logiciel APEX 



Recherche sur ordinateur (in silico) de 
séquences régulatrices

Identification de sites de liaison de facteurs de transcription 



Identification de 8 sites de liaison

de facteurs de transcription 

Régulateurs potentiels des  réponses

10 mGy/2 Gy

En test par des expériences d’immuno précipitation de 
chromatine , GATA-3

SGF



Résumé

La faible dose induit une reprogrammation
génétique des kératinocytes 6 % des sondes

Etude « temps par temps » : gènes 
spécifiques de chaque dose

Etude « clustering » : profils temporels 
spécifiques de chaque dose

Lamartine, J Cell Biochem, 2004

Franco  et al., Radiation Research, in press



Génomique fonctionnelle et radioprotection

• W Park, Oncogene, 2002, lignée Jurkat et PBMC
puces à 2400 gènes 

• 384  régulés par rayons γ

• relation doses et temps-dépendantes

• concept de « Radchip », 
puces dédiées portant des gènes

biomarqueurs de l’exposition



Génomique fonctionnelle et radioprotection

• S Amundson, NIH, biomarqueurs
des lymphocytes  humains  périphériques

• 2000, Rad Res, 6 500 sondes
20 cGy à 20 Gy, 3 gènes (DDB2, Waf1)

induction linéaire à 24 et 48 h

• 2004, Cancer Res, 6 500 sondes
sang de patients TBI, fractions 1,5 et 3 Gy

DDB2, Waf1,GADD45 
6 h, biomarqueurs confirmés in vivo 



Génomique fonctionnelle et radioprotection

• 2003, Grace M, Clin Chem (AFFRI)
dosimétrie lymphocytes humains

• kit de multi PCR de terrain
pour quantifier les ARNs de 4 gènes 

GADD45, DDB2, BAX, MnSOD
inductions dose-dépendantes



Génomique fonctionnelle et dosimétrie

• points forts :
.  faible quantité de matériel nécessaire

ARN de 5000 cellules
. reproductibilité des résultats

. technique très robuste
. bientôt génome humain complet 

• l’analyse globale est une technique d’avenir
pour le screening et le diagnostic

SGF



Mais ….
• l’analyse globale est une technique d’avenir

qui dérange…

• nouvelle manière de faire de la biologie

• demande de nouveaux outils très spécifiques, 
collaboration avec  les bio-informaticiens

• développement (génome complet) 
et validation nécessaires

Comparaisons inter-plate-formes
SGF
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Thérapies moléculaires ciblées
et radiations ionisantes : 
un traitement prometteur

Thérapies moléculaires ciblées
et radiations ionisantes : 
un traitement prometteur

Pierre VERRELLE
Département de Radiothérapie

Clermont-Ferrand
SFRP, Paris, 18/11/2004
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Qu'est ce qu'une thérapie ciblée ?

Approche thérapeutique utilisant des drogues capables de neutraliser 
spécifiquement l'activité de molécules biologiques (Kinases,…) 
participant à la transformation et / ou la progression tumorale.

Son efficacité dépend du niveau d'inhibition de l'activité 
biologique et du rôle de la cible.

Incontournable ou Redondance et intrication
des voies de signalisation de 
survie et prolifération cellulaire
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Exemple de thérapie ciblée = le STI 571 ou Imatinib (Gleevec)

La cible = Bcr-Abl : incontournable
Leucémie myéloïde chronique

Nagar, 2003



SFRP, Paris, 18/11/2004

Exemple de thérapie ciblée = le STI 571 ou Imatinib (Gleevec)

Cible : Bcr-Abl

Voncken, 1998
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Exemple de thérapie ciblée = le STI 571 ou Imatinib (Gleevec)

FISH en double couleur avec des sondes Bcr et Abl

Bcr
(22)Abl

(9)

Bcr-Abl

Témoin normal Leucémie myéloïde chronique : 
fusion Bcr-Abl 
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Exemple de thérapie ciblée = le STI 571 ou Imatinib (Gleevec)

Van Etten, 1999
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Signal-Transduction Pathways Affected by BCR-ABL

Goldman, J. M. et al. N Engl J Med 2003;349:1451-1464
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Exemple de thérapie ciblée = le STI 571 ou Imatinib (Gleevec)

Leucémie myéloïde 
chronique ++

GIST avec C-Kit*

Nagar, 2003
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Pourquoi associer la RT aux thérapies ciblées ?

Efficacité souvent limitée des thérapies ciblées.

Démarche semblable à celle des associations 
radio-chimiques concomitantes.

Bases moléculaires.
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Pourquoi associer la RT aux thérapies ciblées ?
Bases moléculaires

De nombreuses anomalies moléculaires présentes dans les cellules 
cancéreuses se situent au niveau des voies de signalisation membranaire, 
cytoplasmique et nucléaire impliquées dans la prolifération,
la progression de la cellule dans le cycle cellulaire, l'apoptose,
la différenciation, la réparation de l'ADN, l'angiogénèse et l'adhésion 
cellulaire.
L'approche moléculaire de la radiobiologie a clairement mis en évidence que 
plusieurs de ces voies de signalisation sont en fait, à différents niveaux, 
directement ou indirectement impliquées dans la réponse cellulaire aux 
radiations ionisantes.

Ainsi, l'activation permanente dans la cellule cancéreuse d'une voie de 
signalisation de survie impliquée dans la radioréponse conduit à une 
radiorésistance accrue et constitue une cible thérapeutique potentielle pour 
majorer l'efficacité de la radiothérapie.
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La radioréponse cellulaire

//  cycle

RI

ADN

membrane

P53

JNK

REGF

apoptose

réparation

Antagonisme apparent entre - les 2 voies membranaires
- les 2 voies P53

Radioréponse différente selon le type cellulaire

prolifération
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Association thérapie ciblée et RI

Les cibles

Famille REGF / Ras

Autres cibles impliquées dans la prolifération 
et la survie cellulaire

Déterminants moléculaires de la 
vascularisation tumorale
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Famille REGF / Ras
Famille des récepteurs TK ErbB

vessie,
prostate

ORL,
poumons, 
gliomes

sein

Harari et al., Seminars in Radiation Oncology, 2002



SFRP, Paris, 18/11/2004

NF-KB

Gènes anti-apoptotiques

Gènes de prolifération

PI3 Kinase

P

Récepteur

Dimérisation

P

IKB P
IKB/NF-KB

MAPK/ERK

MEK1/2 P

PRaf

EGF
TGF α

DNA-PK

DNA-PK

Réparation ADN

Ras

hTERT P

caspase P
P

IKK complexe
P
P

RIATM

STAT

La voie REGF/Ras ) Conséquences de l'activation de la voie REGF/RasConséquences de l'activation de la voie REGF/Ras

RI

PGE2

P
Grb2

Shc
SOS

Akt/PKB
JAK/STAT

P

NF-KB libre

Survie / Prolifération
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Radio-activation de REGF
niveau d'activation R.I. (2 Gy)

REGF
voie MAPK
voie JNK

0 10

A431
MDA-MB231

temps
(minutes)24090

anticorps monoclonal 
neutralisant anti-TGFαREGF antisens

0 100 10

P. Dent et al. Molecular Biology of the Cell, 1999
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Radio-activation de REGF

R.I. (2 Gy)

A431
MDA-MB231

niveau d'activation
pro-TGFα TGFα

0 10

REGF
voie MAPK
voie JNK

24090

temps
(minutes)

P. Dent et al. Molecular Biology of the Cell, 1999
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Expression de REGF et radiorésistance

Akimoto et al.
(Clin Cancer Res 1999)

Relation inverse entre radiocurabilité de 
carcinomes murins et expression de EGFR 
(Western-Blot).

Corrélation significative entre une surexpression 
de EGFR (score immunohistochimique) et
mauvaise réponse à la RT dans 170 GBM.

Barker et al.
(Red J 2001)

Ang
(Astro 2002)

Etude rétrospective sur plus de 1000 patients 
RTOG tête et cou.
[EGFR + COX-2 ]= facteur pronostique +++

Mac Kenna Phospho Akt > REGF comme facteur 
pronostique dans les carcinomes ORL.
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Blocage de la voie REGF
Contrer les effets de l'anomalie 
moléculaire (hyperexpression, 
mutation de REGF)

Empêcher la radio-activation de 
REGF (potentiellement impliquée
dans la repopulation tumorale sous 
radiothérapie)

2 buts distincts et 
complémentaires

Expérimentale

Corrélations biocliniques rétrospectives 
puis prospectives

Essais thérapeutiques

approches



SFRP, Paris, 18/11/2004

Blocage de la voie REGF

anticorps monoclonaux humanisés
α R-EGF (C225)

blocage de l'interaction ligand-récepteur
radiosensibilisation majeure de lignées humaines ORL
essai phase III en cours en Orl +++ (Harari) 

RT versus RT + C225

drogues inhibitrices de l'activité TK
ZD1839 (Iressa)

inhibition de l'autophosphorilation après dimérisation de R-EGF
petite molécule, bonne diffusion ++
active en monothérapie si mutation dans le site TK
essais en cours : ORL, bronche
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NF-KB

Gènes anti-apoptotiques

Gènes de prolifération

PI3 Kinase

P

Récepteur

Dimérisation

P

IKB P
IKB/NF-KB

MAPK/ERK

MEK1/2 P

PRaf

EGF
TGF α

DNA-PK

DNA-PK

Réparation ADN

Ras

hTERT P

caspase P
P

IKK complexe
P
P

RIATM

STAT

La voie REGF/Ras ) Blocage de la voie REGFBlocage de la voie REGF
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P
Grb2

Shc
SOS

Akt/PKB
JAK/STAT

P

NF-KB libre

Survie / Prolifération
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Blocage de REGF par l'anticorps C225 et réparation de l'ADN

R.I.

5'

3'

3'

5'

DNA-PKcs Ku 70/80

phosphorylations

Difi
A 431 + C225
MDA-MB-453

diminution de la concentration
et de l'activité nucléaires

du complexe DNA-PK 

interaction REGF REGF
physique

dans le cytosol DNA-PKcs Ku 70/80

phénomène : - dépendant de la présence de REGF
- indépendant de son niveau d'expression +++

D. Bandyopadhyay et al. The Journal of Biological Chemistry, 1998
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Études in vitro d'associations RT-C225

Lignées ORL 
humaines

SCC

Huang et al.
(Cancer Res 1999)

radio - apoptose
survie clonogénique

Huang et al.
(Clin Cancer Res 2000)

phases G1 et G2M 
phase S
DNA-PK nucléaire

Bonner
(JCO 2000)

radio - apoptose 
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Études précliniques d'associations RT-C225 sur souris nude

Saleh et al. (Cancer Biother Radiopharm 1999) % de RC
survie

Milas et al. (Clin Cancer Res 2000) nécrose tumorale 
délai de recroissance tumorale

auteurs résultats

Nasu et al. (Red J 2001) TCD50  ( p < 0,001 )
Bianco et al. (Clin Cancer Res 2000) RC > 100 jours

A431

GEO et OVCAR - 3

lignées humaines

Huang et al. (Clin Cancer Res 2000)

lignées 
SCC1
SCC-6



SFRP, Paris, 18/11/2004

Essais cliniques tête et cou stades III et IV

patients RC RP

Robert et al.
(JCO 2000) 15 13 2

RT + C225 hebdo

phase I / II

6 récidives loco régionales précoces
survie actuarielle : 73% à 1 an

Winquist et al.
(ASCO 2002)

12
(REGF  + )

RT + H-R3 hebdo patients RC

Crombet et al.
(ASCO 2002)

8
(5 à 2 ans)

phase I / II

717
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Essais cliniques tête et cou stades III et IV

Essai phase III - IMCL CP02-9815

PATIENTS
- oropharynx
- hypopharynx
- larynx
stades III, IV

(*) RADIOTHERAPIE 70 Gy / 35 fractions / 47 jours classique
74,4 Gy / 62 fractions / 43 jours bifractionnée accélérée
72 Gy / 42 fractions / 40 jours boost concomitant

en clôture

(**) C225 - dose de charge : 400 mg/m2 avant le début de la radiothérapie
- dose hebdomadaire d'entretien : 250 mg / m2 tout au long de la radiothérapie

RANDOMISATION

RT exclusive (*)

RT + C225 (**)

- plus de 400 patients
- inclusions terminées
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NF-KB

Gènes anti-apoptotiques

Gènes de prolifération

PI3 Kinase

P

Récepteur

Dimérisation

P

IKB P
IKB/NF-KB

MAPK/ERK

MEK1/2 P

PRaf

EGF
TGF α

DNA-PK

DNA-PK

Réparation ADN

Ras

hTERT P

caspase P
P

IKK complexe
P
P

RIATM

STAT

Blocage de la voie Ras

RI

PGE2

P
Grb2

Shc
SOS

Akt/PKB
JAK/STAT

P

NF-KB libre

Survie / Prolifération
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Ras et radiorésistanceRas et radiorésistanceBlocage de la voie Ras )
Arguments expérimentaux et cliniques

Cellules T24 très radiorésistantes (Miller, 1993)

Transfection de NIH / 3T3
avec H-ras* => radiorésistance

Radiosensibilisation de lignées tumorales 
humaines radiorésistantes par expression
d'un antisens de Ras (Russel, 1999)

de Raf-1 (Gokhale, 1999)

Transfection de cellules tumorales humaines 
vésicales avec la sous-unité catalytique
PI3 Kinase => radiorésistance (Gupta, 2001)

Tumeurs avec Ras* 
souvent très 
radiorésistantes
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Blocage de la voie Ras
Étapes de maturation des protéines prénylées

FTI
GGTI

Toulas, 1999
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Radiosensibilisation Radiosensibilisation par les FTIpar les FTIBlocage de la voie Ras )
Données expérimentales Essais cliniques

Phase I en ORL,
L-778-123
(Hahn, 2002)

Phase I / II en cours,
glioblastome,
R115777
(Cohen-Jonathan, 2000)

Radiosensibilisation par FTI-277 de fibroblastes 
murins observée seulement après transfection
par H-ras* (Bernhard, 1996)

Radiosensibilisation de cellules tumorales humaines 
avec Ki-ras* par FTI-277 plus GGTI-298 in vitro

(Bernhard, 1998)
Ha-ras* par FTI-277 en xénogreffe
(Cohen-Jonathan, 2000)

RhoB : substrat des FTI impliqué également dans la 
radiorésistance (Ader, 2003)

Transfection de cellules tumorales humaines 
vésicales avec la sous-unité catalytique
PI3 Kinase => radiorésistance (Gupta, 2001)
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Autres cibles potentielles impliquées dans la prolifération et la survie cellulaire

Médiateurs moléculaires de la régulation de l'apoptose radio-induite

ALP
APC

(Ruiter, 2001)

V

RFGF

B-FGF

PKC

Bryostatine – 1
staurosporine
UCN - 01

Inducteurs de 
la voie des
céramides
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NF-KB

Gènes anti-apoptotiques

Gènes de prolifération

PI3 Kinase

P

Récepteur
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IKB P
IKB/NF-KB

MAPK/ERK

MEK1/2 P

PRaf

EGF
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DNA-PK

DNA-PK

Réparation ADN

Ras

hTERT P

caspase P
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IKK complexe
P
P

RIATM

STAT

Médiateurs moléculaires de la régulation
de l'apoptose radio-induite ) Le facteur de transcription NF-kB

RI

PGE2

P
Grb2

Shc
SOS

Akt/PKB
JAK/STAT

P

NF-KB libre

Survie / Prolifération
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Autres cibles potentielles impliquées dans la prolifération et la survie cellulaire

Médiateurs moléculaires de la régulation de l'apoptose radio-induite

Inhibiteurs du 
protéasome

RI
ATM

Le facteur de 
transcription 

NF-kB
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NF-KB

Gènes anti-apoptotiques

Gènes de prolifération

PI3 Kinase

P

Récepteur

Dimérisation

P

IKB P
IKB/NF-KB

MAPK/ERK

MEK1/2 P

PRaf

EGF
TGF α

DNA-PK

Réparation ADN

Ras

hTERT P

caspase P
P

IKK complexe
P
P

RIATM

STAT

DNA-PK

Médiateurs moléculaires de la régulation
de l'apoptose radio-induite ) Les inhibiteurs de la fonction PI3 Kinase ++

Wortmannin

Ly294002

RI

PGE2

P
Grb2

Shc
SOS

Akt/PKB
JAK/STAT

P

NF-KB libre

Survie / Prolifération
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Autres cibles potentielles impliquées dans la prolifération et la survie cellulaire

Médiateurs moléculaires du cycle cellulaire

inhibiteurs des CDK : Flavopiridol, UCN-01

Médiateurs moléculaires de la synthèse de PGE2

inhibiteurs de COX-2 : Celecoxib
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L'angiogenèse et la vascularisation

Une vascularisation 
précoce et 
fonctionnelle est 
incontournable pour 
la croissance 
tumorale 
(Folkman, 1995)

La radiosensibilité 
des microvaisseaux 
tumoraux est un 
déterminant majeur 
du contrôle local 
après RT

Science, vol. 300, 16 may 2003
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L'angiogenèse et la vascularisation

Science, vol. 300, 16 may 2003
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L'angiogenèse et la vascularisation
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L'angiogenèse et la vascularisation

Science, vol. 300, 16 may 2003
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Inhibition des inducteurs moléculaires de l'angiogénèse

VEGF

HIF1α

mAb

mAb

(bevacizumab)

V VV
(Kozin, 2001)

VEGFR-1
(Flt-1)

VEGFR-2
(KDR/Flk-1)

VEGFR-3
(Flt-4)

(Gorski, 1999) RI

SU6668
(Ning, 2002)

SU5416

(Ning, 2002)

Néovascularisation
Activation collagénases
Dilatation et perméabilité vasculaire



SFRP, Paris, 18/11/2004

Les cellules endothéliales

Inhibition fonctionnelle
par des facteurs endogènes

Destruction par des 
drogues cytotoxiques

- Combretastatine A-4

- TNP – 470

- Isocoumadine NM - 3

Endostatine

(fragment
du collagène XVIII)

Angiostatine

(fragment
du plasminogène)

Prolifération

Migration

Cellule normale : pas de résistance acquise



SFRP, Paris, 18/11/2004

Résultats expérimentaux

Journal of Clinical Oncology, vol. 21, n° 14, july 15, 2003
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Essais cliniques

SU 5416 + RT Angiostatine + RT

- sarcome des parties molles

- néoadjuvant (RTOG)

- essai monocentrique

- 23 patients,
localisations tumorales variées

- pas de toxicité ++

- réponses partielles
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CONCLUSION
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