
UNIVERSITE PARIS XI 
FACULTE DE MEDECINE PARIS-SUD 

 

2007 

N° attribué par la bibliothèque 

⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦ 

T H E S E 
 

pour obtenir le grade de 

 

DOCTEUR DE L’UNIVERSITE PARIS XI 
Spécialité : Cancérologie 

 

présentée et soutenue publiquement le 1er Octobre 2007 par 

 

Frédéric POUZOULET 
 

Titre : 

 

 

 

 

Apport des nouvelles techniques cytogénétiques dans l'estimation des 

irradiations anciennes en dosimétrie biologique rétrospective 

Directeur de thèse : Mr Philippe VOISIN 

 

JURY 
 

Monsieur le Pr. Jean-Marc COSSET Président 

Monsieur le Pr. Hubert THIERENS Rapporteur 

Monsieur le Dr. Dieter REGULLA Rapporteur 

Monsieur le Dr. Nicolas FORAY Examinateur 

Monsieur le Dr. Philippe VOISIN Directeur de thèse 

 

 



 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’esprit qui invente est toujours mécontent de ses progrès, parce qu’il 
voit au delà. »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean le Rond d’Alembert (1717-1783) 
Philosophe et mathématicien  



 2

Remerciements 
 

 

Je remercie cordialement chacun des membres du Jury pour avoir accepté d’évaluer le travail 

de thèse présenté dans ce mémoire : 

Monsieur Jean-Marc COSSET en qualité de président, 

Messieurs Hubert THIERENS et Dieter REGULLA en tant que rapporteur et 

Monsieur Nicolas FORAY en tant qu’examinateur. 

 

Je remercie chaleureusement Philippe VOISIN pour avoir dirigé ma thèse, pour m’avoir 

accueilli au sein du Service de Radiobiologie et d’Epidémiologie, et pour avoir toujours très 

disponible malgré son emploi du temps chargé. 

 

Je remercie de la même façon Laurence ROY pour avoir encadré ce travail de thèse, pour 

m’avoir accueilli au sein du Laboratoire de Dosimétrie Biologique, et pour l’aide précieuse 

qu’elle m’a apporté. 

 

J’adresse mes remerciements à mes collègues du LDB pour leur gentillesse, plus 

particulièrement à Eric GREGOIRE qui a guidé mes premiers pas au bâtiment 05, Cécile 

MARTIN, Aurélie VAURIJOUX, Sandrine ROCH-LEFEVRE et Gaétan GRUEL pour l’aide 

précieuse qu’ils m’ont apporté. 

Je tiens également à remercier Alain CHAPEL pour m’avoir enseigné, entre autre chose, les 

subtilités de la manipulation des rétrovirus. De même, je remercie Pascal PIHET pour nos 

longues discussions sur la physique des photons. 

Je remercie également l’équipe d’ID17 (ESRF, Grenoble) pour leur accueil, leur aide et leur 

soutient et plus particulièrement, Aurélie JOUBERT, Nicolas FORAY, Anne-Marie 

CHARVET et Jérôme Gastaldo. 



 3

Merci, aux membres des différents instituts travaillant dans le domaine de la radiobiologie 

(CEA, CRSSA, Curie, IGR,…) et aux technico-commerciaux de chez Metasystems et 

Eppendorf qui m’ont à l’occasion sorti d’embarras. 

Je tiens à témoigner ma reconnaissance aux membres officiels et officieux de l’Oliv’s Bar 

(Christine LINARD, Fabien MILLIAT, Olivier GUIPAUD, Agnès FRANCOIS, Sandra 

TORRES, Emilie TISSANDIE, Philippe LESTAEVEL,…) pour toutes ces délicieuses 

discussions de fin de journée passé en vôtre agréable compagnie.  

Je remercie aussi le patron, Olivier GREMY, toujours partant, avec qui nous avons passé de 

très bon moments aussi bien scientifique, gastronomique que culturel et qui m’a beaucoup 

appris et apporté. 

 

Je remercie également Emmanuel ALAMICHEL, qui m’a initié au droit du travail et aux 

rouages administratifs de l’IRSN. 

 

Je m’excuse au prés de toutes les personnes, qui ont été confronté à mes questions et qui ont 

eu la patience d’y répondre, de leur avoir volé un temps qui parfois pouvait leur être précieux. 

 

Enfin, je remercie parents et amis sans qui je n’en serais pas là aujourd’hui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

Tables des matières 

 

 

Rappels bibliographiques ................................................................11 

1. Les rayonnements ionisants....................................................................................... 12 

1.1. Les différents types de rayonnements ionisants................................................... 13 

1.1.1. Dépôt d’énergie : le transfert d’énergie linéique.......................................... 13 

1.1.2. Rayonnements de fort TEL .......................................................................... 14 

1.1.2.1. Les particules alpha.................................................................................. 14 

1.1.2.2. Les ions .................................................................................................... 14 

1.1.2.3. Les neutrons ............................................................................................. 15 

1.1.3. Rayonnements de faible TEL....................................................................... 15 

1.1.3.1. Les particules bêta.................................................................................... 15 

1.1.3.2. Les rayons gamma et X............................................................................ 15 

1.1.3.2.1. Diffusion incohérente ou effet Compton........................................... 15 

1.1.3.2.2. Effet photoélectrique ......................................................................... 16 

1.1.3.2.3. Phénomène de création de paires ...................................................... 17 

1.1.3.2.4. Importance relative des différents effets ........................................... 18 

1.2. Les unités de grandeurs utilisées en radiobiologie............................................... 19 

1.2.1. Dose absorbée (D)........................................................................................ 19 

1.2.2. Débit de dose................................................................................................ 19 

1.2.3. Dose équivalente (HT) .................................................................................. 19 

1.2.4. Efficacité biologique relative (EBR)............................................................ 19 

1.3. Utilisations ........................................................................................................... 20 

2. Accidents d’irradiation .............................................................................................. 21 

2.1. Type d’accidents .................................................................................................. 22 

2.1.1. Irradiation externe ........................................................................................ 22 

2.1.2. Contamination interne .................................................................................. 23 

2.2. Estimation de la dose............................................................................................ 24 

2.2.1. Examen clinique........................................................................................... 24 

2.2.2. Dosimétrie physique..................................................................................... 25 



 5

2.2.2.1. Reconstitution de l’accident ..................................................................... 25 

2.2.2.2. Spectrométrie par résonance paramagnétique électronique ..................... 26 

2.2.3. Dosimétrie biologique .................................................................................. 26 

2.2.4. Dosimétrie interne ........................................................................................ 27 

3. Effets cellulaires des rayonnements ionisants.......................................................... 28 

3.1. Interactions des rayonnements ionisants dans la cellule ...................................... 28 

3.1.1. Effet « direct ».............................................................................................. 29 

3.1.2. Effet « indirect »........................................................................................... 29 

3.2. Effet sur les constituants cellulaires ..................................................................... 30 

3.2.1. Les protéines ................................................................................................ 30 

3.2.2. Les lipides .................................................................................................... 30 

3.2.3. L’ADN ......................................................................................................... 30 

3.2.3.1. Dommages de bases ................................................................................. 31 

3.2.3.2. Pontages ................................................................................................... 32 

3.2.3.3. Cassures de brin ....................................................................................... 32 

3.3. Réparation de l’ADN ........................................................................................... 33 

3.3.1. Réparation par excision de base (BER)........................................................ 34 

3.3.2. Réparation par excision de nucléotide (NER).............................................. 35 

3.3.3. Réparation des cassures doubles brins ......................................................... 35 

3.3.3.1. Jonction des extrémités non homologues (NHEJ) ................................... 36 

3.3.3.2. Réparation par homologie de séquence.................................................... 36 

3.4. Délai radioinduit ou arrêt du cycle cellulaire ....................................................... 37 

3.5. Devenir d’une cellule irradiée .............................................................................. 38 

3.5.1. Mort cellulaire .............................................................................................. 38 

3.5.1.1. Apoptose................................................................................................... 38 

3.5.1.2. Nécrose..................................................................................................... 39 

3.5.1.3. Mort mitotique ou mort cellulaire différée............................................... 39 

3.5.1.4. Sénescence prématurée ............................................................................ 40 

4. La dosimétrie biologique par analyse cytogénétique .............................................. 41 

4.1. Formation des aberrations chromosomiques........................................................ 42 

4.1.1. Types d’aberrations chromosomiques.......................................................... 43 

4.1.2. Remaniements intrachromosomiques .......................................................... 43 

4.1.3. Remaniements interchromosomiques .......................................................... 43 



 6

4.2. Principe de la dosimétrie biologique par analyse cytogénétique ......................... 46 

4.3. Cas des irradiations récentes : étude des dicentriques.......................................... 48 

4.3.1. Limites de la technique ................................................................................ 48 

4.3.1.1. Instabilité des dicentriques et anneaux centriques ................................... 49 

4.3.1.2. Cas des irradiations hétérogènes .............................................................. 49 

4.4. Cas des irradiations anciennes (dosimétrie rétrospective) : étude des 

translocations.................................................................................................................... 50 

4.4.1. Principe du FISH.......................................................................................... 50 

4.4.2. Aberrations chromosomiques identifiées par FISH ..................................... 51 

4.4.2.1. PAINT ...................................................................................................... 51 

4.4.2.2. CAB.......................................................................................................... 52 

4.4.2.3. Aberrations chromosomiques comptées en dosimétrie rétrospective ...... 53 

4.4.3. Observation partielle du génome.................................................................. 53 

4.4.4. Limites de la technique de FISH-3............................................................... 54 

4.4.4.1. Stabilité des translocations ....................................................................... 54 

4.4.4.2. Taux de translocations de base................................................................. 55 

4.4.4.3. Observation partielle du génome.............................................................. 56 

4.4.4.3.1. « Radiosensibilité » des différents chromosomes ............................. 56 

4.4.4.3.2. Mauvaise classification des complexes............................................. 56 

4.4.4.3.3. Translocations clonales ..................................................................... 57 

4.4.4.4. Irradiation hétérogène .............................................................................. 57 

4.4.5. Apport potentiel du M-FISH........................................................................ 57 

5. Problématique de la thèse.......................................................................................... 59 

5.1. Etudes de la stabilité des translocations ............................................................... 59 

5.2. Comparaison des techniques de M-FISH et de FISH-3 dans l’étude des 

translocations.................................................................................................................... 60 

5.3. Aberrations chromosomiques générées par deux sources de photons : Rayons-X 

50 keV monochromatiques versus Cobalt-60 .................................................................. 60 

Matériels et méthodes.......................................................................61 

1. Cultures cellulaires..................................................................................................... 62 

1.1. Lymphocytes : ...................................................................................................... 62 

1.1.1. Mise en culture ............................................................................................. 62 



 7

1.1.2. Obtention de métaphases.............................................................................. 62 

1.2. Fibroblastes : ........................................................................................................ 63 

1.2.1. Fibroblastes humains de peau ...................................................................... 64 

1.2.1.1. Obtention des fibroblastes........................................................................ 64 

1.2.1.2. Caractérisation des paramètres du cycle cellulaire .................................. 64 

1.2.1.3. Obtention de métaphases.......................................................................... 65 

1.2.1.4. Test de clonogénicité et courbe de survie ................................................ 65 

1.2.1.5. Culture clonale de fibroblastes................................................................. 66 

1.2.2. Lignée d’encapsidation PG13 ...................................................................... 66 

1.2.2.1. Obtention des rétrovirus ........................................................................... 67 

1.2.2.2. Transfection des fibroblastes.................................................................... 67 

1.2.2.3. Analyse des cellules transfectées par cytométrie en flux......................... 68 

1.2.2.4. Obtention d’une population « pure »........................................................ 69 

1.2.2.5. Test de stabilité de la GFP........................................................................ 69 

2. Protocoles d’irradiations ........................................................................................... 70 

2.1. Irradiateur médical type Alcyon........................................................................... 70 

2.1.1. Patients ......................................................................................................... 70 

2.1.1.1. Exposition des lymphocytes..................................................................... 70 

2.1.2. Fibroblastes .................................................................................................. 71 

2.2. Synchrotron .......................................................................................................... 71 

3. Cytogénétique ............................................................................................................. 73 

3.1. Technique de coloration ....................................................................................... 73 

3.1.1. Coloration fluorescence plus Giemsa (FPG) ou Giemsa ............................. 73 

3.1.2. Hybridation In Situ Fluorescente (FISH) ..................................................... 73 

3.1.2.1. Technique de FISH-3 ............................................................................... 74 

3.1.2.2. Technique de M-FISH.............................................................................. 74 

3.2. Analyse des aberrations chromosomiques ........................................................... 75 

3.2.1. Coloration Fluorescence plus Giemsa ou Giemsa........................................ 76 

3.2.2. Hybridation In Situ Fluorescente : ............................................................... 76 

3.2.2.1. Technique de FISH-3 Painting................................................................. 77 

3.2.2.2. Technique de M-FISH.............................................................................. 79 

3.2.3. Comptage des aberrations chromosomiques ................................................ 80 

4. Statistiques .................................................................................................................. 82 



 8

4.1. Les intervalles de confiances................................................................................ 82 

4.2. Comparaisons de deux fréquences ....................................................................... 82 

4.3. Les courbes de références .................................................................................... 83 

Résultats et Discussion .....................................................................84 

1. Etude de la stabilité des translocations .................................................................... 85 

1.1. Caractérisation du modèle de culture cellulaire utilisé (fibroblastes) .................. 85 

1.1.1. Incorporation de thymidine tritiée par les fibroblastes NHFE1 non irradiés.

 85 

1.1.2. Incorporation de thymidine tritiée par les NHFE1 irradiés.......................... 87 

1.1.3. Test de Clonogénicité................................................................................... 88 

1.2. Irradiation hétérogène : Stabilité des cellules irradiées dans un mélange cellulaire

 90 

1.2.1.1. Incorporation de thymidine tritiée par les NHFE1 irradiés et transfectés.91 

1.2.2. Résultats ....................................................................................................... 92 

1.2.3. Discussion .................................................................................................... 93 

1.3. Irradiation homogène : stabilité des translocations au cours des divisions.......... 97 

1.3.1. Cellules porteuses de translocations clonales et de caryotypes aberrants. ... 98 

1.3.2. Stabilité des translocations après une culture clonale. ................................. 99 

1.3.3. Discussion .................................................................................................. 101 

1.3.3.1. Taux de base des translocations ............................................................. 101 

1.3.3.2. Présence de translocations clonales et de caryotypes aberrants ............. 102 

1.3.3.3. Choix de la technique de culture ............................................................ 103 

1.3.3.3.1. Culture à long terme........................................................................ 103 

1.3.3.3.2. La culture clonale ............................................................................ 105 

1.3.3.4. Instabilité chromosomique ..................................................................... 105 

1.3.3.5. Stabilité des différents types de translocations ...................................... 106 

1.4. Synthèse ............................................................................................................. 107 

2. Comparaison des techniques de M-FISH et de FISH-3 pour l’analyse des 

translocations : Suivi de patients traités par radiothérapie ......................................... 109 

2.1. Choix des aberrations comptées......................................................................... 110 

2.2. Taux de translocations avant la radiothérapie .................................................... 111 

2.3. Evolution du taux de translocation..................................................................... 111 



 9

2.4. Translocations complexes et multiples .............................................................. 113 

2.5. Implication des chromosomes dans les translocations....................................... 115 

2.6. Translocations clonales observées dans les lymphocytes des deux patients...... 116 

2.7. Discussion .......................................................................................................... 118 

2.7.1. Aberrations complexes stables et cellules multi-aberrantes....................... 118 

2.7.2. Probabilité d’interaction des chromosomes ............................................... 122 

2.7.3. Différences dans l’analyse des métaphases par les deux techniques de FISH

 122 

2.7.4. Présence de translocation clonale dans les lymphocytes circulants ........... 123 

2.7.5. Reconstitution du volume exposé .............................................................. 123 

3. Aberrations chromosomiques générées par deux sources de photons : Rayon-X 

50 keV monochromatique versus Cobalt-60.................................................................. 125 

3.1. Comparaison des fréquences des aberrations chromosomiques ........................ 126 

3.2. Comparaison des distributions des aberrations chromosomiques...................... 129 

3.3. Discussion .......................................................................................................... 130 

Discussion générale et Conclusion ................................................135 

1. Contexte..................................................................................................................... 136 

2. Dosimétrie biologique rétrospective ....................................................................... 139 

2.1. Stabilité des translocations ................................................................................. 139 

2.2. Marqueur d’irradiation : translocations complexes et multiples........................ 141 

3. Utilisation du M-FISH dans l’analyse des aberrations chromosomiques........... 144 

4. Conclusion................................................................................................................. 146 

Références Bibliographiques .........................................................148 

Communications.............................................................................160 

1. Publications............................................................................................................... 161 

1.1. Publication acceptée........................................................................................... 161 

1.2. Publication soumise............................................................................................ 161 

1.3. Publication en cours de rédaction....................................................................... 161 

2. Congrés...................................................................................................................... 162 

 



 10

LISTE DES ABREVIATIONS 

 

 

ADN = Acide DésoxyriboNucléique 

ARN = Acide RiboNucléique 

ATM = Ataxia Telangiectasia Mutated 

ATR = Ataxia Telangiectasia Related 

BER = Réparation par excision de base 

BrdU = 5-Bromo-desoxy-Uridine 

BSA = Bovin Serum Albumine 

CAB = Chromosomes, Arms, Breaks 

Co60 = Cobalt 60 

CPM = Coups Par Minutes  

DAPI = 4',6-DiAmidino-2-PhenylIndole 

DMEM = Dulbecco's Modified Eagle's 

Medium 

DMSO = DiMethyl SulfOxide 

DNA-PKcs = DNA-dependent Protein 

Kinase 

DPM = Désintégration par minute 

EBR = Efficacité biologique relative 

ERO = Espèce Réactives de l’Oxygène 

ESRF = European Synchrotron Radiation 

Facility 

FISH = Hybridation In Situ Fluorescente 

FPG = Fluorescence Plus Giemsa 

GFP = Green Fluorescent protein 

Hepes = 4-(2-hydroxyethyl)-1-

piperazineethanesulfonic acid 

HR = Recombinaison homologue 

IRSN = Institut de Radioprotection et de 

Sûreté Nucléaire 

LMDS = Local Multi Damage Site 

M-FISH = Multiple Hybridation In Situ 

Fluorescente 

NER = Réparation par excision de 

nucléotide 

NHFE1 = Normal Human Fibroblast 

Echantillon 1 

NHFE2 = Normal Human Fibroblast 

Echantillon 2 

NHEJ = Jonction des extrémités non 

homologue 

PBS = Phosphate-Buffered Saline 

PHA = PhytoHémAgglutinine 

RPE = Résonance Paramagnétique 

Electronique 

RPMI = Roswell Park Memorial Institute 

R-X = Rayon X 

SDS = Sodium Dodecyl Sulfate 

TEL = Transfert d’Energie Linéique 

UV = Ultra Violet 

 

 



 Rappels bibliographiques 



1. Les rayonnements ionisants 

Depuis les travaux de Pierre et Marie Curie, les connaissances acquises au fil des années sur 

les effets des rayonnements ionisants sur la matière (vivante ou inerte) font qu’ils sont utilisés 

dans de nombreux secteurs d’activité. Ainsi, ils sont employés dans l’industrie civile 

(réacteurs nucléaires, stérilisateurs, gammagraphies,…) et militaire (réacteurs nucléaires, 

armements,…), en médecine (examens radiologiques, radiothérapies, médecine nucléaire,…) 

et en recherche. 

Figure 1.1.1 : Représentation schématique des traces issues de rayons gamma et de particules alpha.

 

Schéma tiré de Goodhead et al 1989 (Goodhead 1989). 
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1.1. Les différents types de rayonnements ionisants. 

Les rayonnements ionisants sont généralement issus de la désintégration de radioéléments 

instables (particules alpha, bêta, rayons gamma,…) mais peuvent aussi être générés de façon 

artificielle par projection d’électrons sur une plaque de cuivre ou par un accélérateur de 

particules (Rayons X) ou encore par la fission d’atomes (neutrons, particules alpha et bêta, 

ions,…). Un rayonnement est dit ionisant à partir du moment où son énergie est suffisante 

pour arracher un électron aux atomes d’une structure moléculaire. Cette énergie est exprimée 

en électron-volt (eV).  

1.1.1. Dépôt d’énergie : le transfert d’énergie linéique 

Les rayonnements ionisants cèdent toute ou une partie de leur énergie sous la forme de dépôts 

d’énergie tout au long de leur parcours ou « trace ». Ces dépôts sont plus ou moins denses en 

fonction du type de rayonnement considéré et de son énergie initiale. La densité de ces dépôts 

d’énergie est estimée en un point de la trajectoire à l’aide du transfert linéique d’énergie 

(TEL). Le TEL correspond à l’énergie cédée par un rayonnement ionisant par unité de 

longueur. Il s’exprime en keV/µm.  

Ainsi, les rayonnements ionisants sont classés dans deux groupes (Fig 1.1.1)(Goodhead 

1989) :  

- les rayonnements dits de fort TEL dont les dépôts d’énergie sont très denses 

- les rayonnements dits de faible TEL dont les dépôts d’énergie sont plus dispersés. 

Il est à noter que le TEL est en général caractéristique d’un type de rayonnement ionisant et 

que, pour un même type de rayonnement, il est inversement proportionnel à l’énergie du 

rayonnement considéré. Ainsi, un rayonnement ionisant décrit comme de faible TEL 

(photons, électrons) voit la densité de ses dépôts d’énergie, et donc son TEL, augmenter au 

fur et à mesure que son énergie diminue. De même, les rayonnements de fort TEL (protons, 

ions lourds, particules alpha, neutrons) peuvent avoir une densité de dépôt d’énergie faible, 

semblable à celle des rayonnements de faible TEL, lorsque leur énergie initiale est très élevée. 

 

 

 



Figure 1.1.2 : Diagramme représentant les ionisations faites par des électrons et des protons d’énergie différente 

 

Chaque point représente une ionisation. La simulation des ionisations a été représentée sur une coupe de cellule. 
Schéma tiré des travaux de Kellerer et al (Kellerer 1985) 

1.1.2. Rayonnements de fort TEL 

1.1.2.1. Les particules alpha 

Une particule alpha est constituée d’un noyau d’hélium. Sa trajectoire est quasiment rectiligne 

(Fig 1.1.1). Etant lourde et chargée électriquement, elle est très peu pénétrante et cède, dans 

l’eau, toute son énergie sur une courte distance (20 à 100µm). 

1.1.2.2. Les ions  

Ce type de particules chargées a une trajectoire rectiligne (Fig 1.1.2) et une façon de déposer 

son énergie tout au long de sa trace assez caractéristique. En effet, l’énergie est déposée de 

façon homogène jusqu’à une distance proche de la fin de la trace où le reste de l’énergie est 

concentré sur une courte distance (pic de Bragg). La pénétration de ces particules et la 

distance à laquelle apparaît le pic de Bragg dépendent de l’atome dont est issu l’ion (fer, 

carbone, protons,…) et de son énergie initiale. 
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1.1.2.3. Les neutrons 

Les neutrons étant des particules non chargées, ils ne sont pas directement ionisants. C’est par 

leur interaction avec les noyaux des atomes qu’ils rencontrent, que sont produits des 

rayonnements directement ionisants tels que des particules alpha, des protons ou des ions 

lourds. Ainsi le dépôt d’énergie de ces particules dépend du rayonnement secondaire produit. 

Les neutrons n’ont pas de trajectoire rectiligne du fait qu’ils sont déviés à chaque collision 

avec un noyau. Par ailleurs c’est un rayonnement très pénétrant. 

1.1.3. Rayonnements de faible TEL 

1.1.3.1. Les particules bêta 

Deux sous-groupes de particules bêta sont à distinguer : 

- les particules bêta- ou électrons,  

- les particules bêta+ ou positrons.  

Le profil de la trace laissée par ces particules dépend de leur énergie initiale. Pour des 

énergies élevées, les traces sont linéaires puis de plus en plus déviées au fur et à mesure que 

l’énergie diminue (Fig 1.1.2). Il est à noter que d’autres électrons secondaires d’énergie plus 

faible sont générés à cause des dépôts d’énergie ce qui peut conduire à une ramification de la 

trace (Fig 1.1.1). Ce rayonnement est peu pénétrant. 

1.1.3.2. Les rayons gamma et X 

Ces deux rayonnements sont de nature électromagnétique. Leur pouvoir de pénétration même 

s’il peut être important, est directement lié à l’énergie des photons. De plus c’est un 

rayonnement indirectement ionisant. En effet, les photons déposent de l’énergie dans la 

matière principalement par le biais des électrons secondaires qui sont générés par trois 

phénomènes dépendant de l’énergie du photon considéré. C’est pour cela que lorsque l’on 

représente les dépôts d’énergies dus aux photons, pour des grandeurs micrométriques, seuls 

les électrons secondaires générés sont considérés (Fig 1.1.1). 

1.1.3.2.1. Diffusion incohérente ou effet Compton 

Le photon incident perd une partie de son énergie pour la transmettre à un électron faiblement 

lié à l’atome qui est éjecté (Fig 1.1.3). Le photon est ainsi dévié et son angle de déviation 



dépend de l’énergie qu’il a cédée à l’électron. Ainsi l’électron éjecté peut avoir une énergie 

comprise, en simplifiant, entre 0 et l’énergie du photon incident. Les électrons ainsi générés 

auront un large spectre énergétique. 

Figure 1.1.3 : Effet Compton 

Diffusion d’un photon par un électron peu lié du milieu. Le photon incident cède une partie de son énergie à cet 
électron que l’on nomme alors électron Compton. 

 

1.1.3.2.2. Effet photoélectrique 

 

Figure 1.1.4 : Effet photoélectrique 

Interaction d’un photon avec un atome par effet photoélectrique. Un électron interne est éjecté avec une énergie 
cinétique égale à l’énergie du photon diminuée de l’énergie de liaison. 
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Cet effet consiste en l’absorption d’un photon par un atome (Fig 1.1.4). L’énergie du photon 

absorbé est transmise à un électron d’une couche profonde qui est éjecté et a une énergie 

équivalente de celle du photon incident diminuée d’une centaine d’électrons-volts. L’angle 

d’émission de l’électron varie en fonction de l’énergie du photon incident. Ainsi, plus 

l’énergie du photon incident est grande et plus l’angle d’émission du photoélectron est faible. 

Après avoir éjecté un électron, l’atome se trouve dans un état excité. Il va donc se stabiliser 

par une transition électronique (Fig 1.1.5). Un électron périphérique descend et vient occuper 

la place laissée vide. Cette transition provoque une émission d’énergie qui peut prendre deux 

formes : 

- soit un photon est émis 

- soit un électron périphérique est éjecté (électron Auger). 

Figure 1.1.5 : Stabilisation du cortège électronique 

Après une ionisation, la vacance créée est réoccupée par un électron plus extérieur. L’énergie excédentaire de 
l’électron peut être libérée par émission de rayonnement X de fluorescence (a), ou par émission d’électron Auger 

(b). 
 

1.1.3.2.3. Phénomène de création de paires 

Lorsqu’un photon passe dans un champ électrique (noyau), il peut disparaître en créant un 

électron et un positron qui se partagent son énergie (Fig 1.1.6). Ce phénomène ne commence 

à se produire que pour des photons ayant une énergie supérieure à 1 MeV. 
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Figure 1.1.6 : Phénomène de création de paires 

Un photon de haute énergie est absorbé  par l’atome ce qui conduit à la création d’un électron et d’un positron 

1.1.3.2.4. Importance relative des différents effets 

L’effet Compton est prédominant pour des photons dont l’énergie est comprise entre 50 keV 

et 15 MeV lorsque l’on considère les tissus biologiques assimilables à de l’eau (Z≈10) (Fig 

1.1.7). Au-delà de 15 MeV c’est le phénomène de création de paires qui est prédominant et en 

dessous de 50 keV c’est l’effet photoélectrique. 

Figure 1.1.7 : Zones de prédominance des interactions en fonction de l’énergie 
des photons et du numéro atomique 

 

 

Les lignes d’iso-probabilité d’apparition des effets sont représentées. D’après 
Evans et al (Evans 1955). 
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1.2. Les unités de grandeurs utilisées en radiobiologie 

1.2.1. Dose absorbée (D)  

La dose absorbée désigne l’énergie déposée en un point par unité de masse. L’unité de dose 

absorbée est le gray (Gy) qui correspond au dépôt d’une énergie d’un joule par kilogramme de 

matière. Pour les travaux réalisés avant le années 1980, la dose absorbée s’exprimait en rad 

(Roetengen Absorbed Dose). La conversion en Gy se fait comme suit 100 rad=1 Gy. La dose 

absorbée ne varie pas seulement en fonction de la quantité de particules ou de photons 

traversant la matière mais aussi en fonction du numéro atomique (Z) de la matière considérée. 

C’est une unité de grandeur macroscopique qui ne rend pas compte du TEL des rayonnements 

ionisants. 

1.2.2. Débit de dose 

Le débit de dose indique le temps qu’il a fallu pour délivrer une dose donnée. C’est une 

grandeur à ne pas négliger en radiobiologie puisque pour une même dose délivrée avec des 

débits de doses différents la réponse biologique peut être différente (Collis et al. 2004; Loucas 

et al. 2004; Elmore et al. 2006). 

1.2.3. Dose équivalente (HT) 

Le TEL des rayonnements ionisants peut être inclus en pondérant la dose absorbée par un 

facteur de pondération radiologique (Wr) : la dose ainsi obtenue est appelée dose équivalente 

et s’exprime en Sievert (S). Ces facteurs de pondération ont été calculés en se basant sur les 

différences d’efficacité biologique relative observées pour chaque type de rayonnements. 

1.2.4. Efficacité biologique relative (EBR) 

L’efficacité biologique relative consiste à comparer un effet biologique donné (aberrations 

chromosomiques, micronoyaux, courbes de survie, mutations,…) induit par un rayonnement 

ionisant d’intérêt à celui induit par un rayonnement de référence (Cobalt-60, rayons X de 200 

ou 250 kVp). Le rapport des deux effets biologiques donne une valeur qui est appelée l’EBR. 

Pour un même rayonnement l’EBR peut varier en fonction de l’effet biologique considéré. Il 

est à noter que de façon générale l’EBR augmente avec le TEL jusqu’à un EBR maximum 



atteint pour un TEL de 200keV/µm puis au delà l’EBR diminue (over kill effect) (Goodhead 

1994; Mehnati et al. 2005). 

1.3. Utilisations 

Les rayonnements ionisants sont utilisés dans de très nombreux domaines qui sont récapitulés 

dans la table1.1.1. 

 

Table 1.1.1 : Domaines d’application des rayonnements ionisants 
 

 

Domaines d’application Utilisations Exemples 
Industrie - gammagraphie 

- radiographie X 
- neutrographie 
- spectrométrie et 
diffractométrie 
- jauges 
- applications utilisant le 
principe d’ionisation des gaz 
- destruction de germes 
 
- production d’électricité 
 

 
 
 
 
 
 
- détecteur de fumée, traceur 
radioactif industriel 
- alimentaire, médico-
chirurgical 
- fonctionnement des 
centrales 

Médical - radiographie 
 
- radiothérapie 

- scanner, tomographie, 
scintigraphie 
- curiethérapie, radiothérapie 
externe, radiothérapie 
métabolique vectorielle 

Militaire - armement 
- production d’énergie 

- bombe atomique 
- propulsion 

Recherche - multiples : physique, 
biologie 

- traceur, accélérateur de 
particules 

 

 

Du fait du grand nombre et de la diversification des activités utilisant les rayonnements 

ionisants au cours du XXème siècle, ceci a entraîné un nombre important d’accidents de 

surexpositions de personnes aux conséquences parfois très graves. 
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2. Accidents d’irradiation 

Depuis 1945, près de 600 accidents radiologiques ont été répertoriés dans le monde ayant fait 

environ 180 victimes (IRSN 2004). Aucun secteur d’activité utilisant les rayonnements 

ionisants n’est épargné par la survenue d’exposition accidentelle (Chambrette et al. 2001)  

(Fig 1.2.1). Une majorité de ces incidents surviennent dans les applications industrielles des 

rayonnements ionisants (hormis les centrales nucléaires).Ces accidents d’irradiation peuvent 

concerner toutes les catégories de la population qu’il s’agisse du personnel (exposé ou non) 

travaillant à proximité des sources ou du grand public. 

 

Figure 1.2.1 : Répartition du nombre d’accidents radiologiques suivant les domaines d’utilisation des 
rayonnements depuis 1945. 
 

 

Schéma tiré de la plaquette d’information de l’IRSN sur les accidents d’irradiation (Monti 2006). 
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2.1. Types d’accidents 

Les accidents peuvent être classés en plusieurs catégories. Tout d’abord il faut distinguer les 

expositions externes des contaminations internes (Fig 1.2.2). 

Figure 1.2.2 : Répartition des accidents par mode d’exposition depuis 1945. 

 

Schéma tiré de la plaquette d’information de l’IRSN sur les accidents d’irradiation (Monti 2006). 
 

2.1.1. Irradiation externe 

Une irradiation externe consiste en l’exposition d’un individu à une source généralement 

scellée se trouvant à l’extérieur de l’organisme (Fig 1.1.2). Ce type d’irradiation représente 

84% des accidents. Ce type d’exposition peut être du, par exemple, à des sources scellées 

oubliées ou perdues (Tab 1.2.1 : Dakar, Chili, Georgie, etc), à un dysfonctionnement ou un 

arrêt volontaire des systèmes de sécurité du dispositif d’irradiation (Fleurus), à un incident de 

criticité (Tokaï-Mura), ou encore à une erreur humaine qui peut conduire par exemple à une 

surexposition lors d’une radiothérapie (Pologne, Epinal). 

Pour de tels accidents, l’exposition est rarement identifiée rapidement après irradiation (Chili) 

et passe souvent inaperçue dans un premier temps pour n’être prouvée que de un mois à 

quelques années après (Fleurus, Dakar, Georgie, Pologne, Épinal). 

De plus, l’individu peut avoir été exposé soit intégralement (1/3 des irradiations externes), 

soit de façon localisée (2/3 des irradiations externes). 
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2.1.2. Contamination interne 

La contamination interne consiste en l’intrusion dans le corps d’un individu d’une source non 

scellée ou scellée (Fig 1.1.2). Les accidents de contamination peuvent avoir lieu après 

inhalation (travailleurs du nucléaire, mineurs d’uranium), par pénétration de radionucléides 

dans les tissus (blessures, injection accidentelle en médecine nucléaire), etc. 

 

Tableau 1.2.1 : Exemple d’accidents d’irradiations 
Date Type 

d’accidents 
Lieu 

Début Identification 

Bref résumé Dose reçue 
(estimation corps 
entier) 

Sources 
perdues  
 

-Dakar 
 
 
 
 
 
 
 
-Chili 
 
 
 
 
-Géorgie 
 
 
 

-plusieurs 
semaines 
 
 
 
 
 
 
-15/12/2005 
 
 
 
 
-2/12/2001 

-08/2006 
 
 
 
 
 
 
 
-jour même 
 
 
 
 
-3 semaines plus 
tard 
 

-source d’Iridium 192 reste 
coincée dans la 
télécommande d’un 
gammagraphe et irradié 
plusieurs dizaines de 
personnes durant plusieurs 
semaines. 
-source d’Iridium 192 
trouvée par un ouvrier sur 
un chantier. Irradiation 
grave à la fesse. 
-source de strontium 90 
(1,3PBq) trouvée par trois 
bûcherons. Brûlures graves 
étendues 

-63 personnes 
analysées ayant reçu 
des doses entre 0 et 
2,5Gy 
 
 
 
 
-une personne plus 
gravement atteinte, a 
reçu une dose localisée 
de 1000 Gy au niveau 
de la fesse. 
 
-doses reçues entre 2 et 
3Gy 

Dysfonction-
nement d’un 
système 
 

-Belgique -11/03/2006 -3 semaines plus 
tard 

-un réparateur est entré dans 
une salle de stérilisation par 
irradiation, alors que la 
source de Cobalt 60 
(30PBq) était sortie 

-irradiation homogène, 
dose reçue de 4,2Gy 

Accident de 
criticité 

-Tokaï-Mura 30/09/1999 -jour même -incident survenu lors de la 
dissolution d’oxyde 
d’uranium : trois personnes 
ont été irradiées 

-Les victimes ont reçu 
chacune une dose 
différente (10, 5 et 3 
Gy) 
-Deux des victimes 
sont décédées des 
suites de l’accident (10 
et 5 Gy) 

Radiothérapie -Epinal 
 
-Pologne 

-2001 
 
-27/02/2001 

-11/2006 
 
 
 

-surexpositions lors de 
radiothérapie 
- dysfonctionnement d’un 
accélérateur linéaire Neptun 
10P, cinq patientes ont été 
surexposées 

-plusieurs centaines de 
patients 
-surexposition au sein 
de 56±10Gy 

 
Tableau complété d’après Nenot et al 2007 (Nenot and Gourmelon 2007). 

 



2.2. Estimation de la dose 

Après de tels accidents, il est très important de connaître la dose reçue par la victime de même 

que l’atteinte des différents organes, ceci dans un premier temps afin de guider les médecins 

dans leur choix de la meilleure stratégie thérapeutique à adopter pour le traitement de la 

victime. Dans un deuxième temps, la connaissance de la dose reçue permet aussi d’anticiper 

l’évolution de l’état clinique du patient et de proposer un suivi adapté. 

Dans les cas, où de nombreuses personnes ont été irradiées cela permet aussi de confirmer le 

tri des victimes effectué en fonction des signes et symptômes cliniques. 

Il est évident que lorsque les victimes sont des travailleurs directement ou indirectement 

exposés le port d’un dosimètre actif ou à défaut d’un dosifilm peut faciliter l’estimation de la 

dose reçue. L’expérience montre que seulement 50% des travailleurs sont dans ce cas au 

moment de l’accident. 

Trois approches complémentaires peuvent être utilisées pour estimer la dose reçue : l’étude 

des symptômes cliniques, la dosimétrie physique et la dosimétrie biologique. 

2.2.1. Examen clinique 

Figure 1.2.3 : Evolution des symptômes cliniques en fonction de la dose 
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L’état clinique du patient peut permettre d’évaluer approximativement la dose reçue par ce 

dernier en fonction de l’apparition et de l’intensité de certains symptômes (nausée, rougeurs, 

aplasie médullaire…) et en fonction de leur évolution dans le temps (Fig 1.2.3). Ainsi, les 

atteintes du derme (rougeurs, brûlures,…), du tube digestif, et les changements dans la 

formule sanguine sont de bons indicateurs du degré d’exposition. Toutefois ils ne permettent 

pas de remonter précisément à une dose. 

2.2.2. Dosimétrie physique 

La dosimétrie physique comprend deux types de méthodologie pour reconstituer une dose. 

2.2.2.1. Reconstitution de l’accident 

La première consiste, à partir des témoignages recueillis, à reconstituer l’accident. Un 

mannequin anthropomorphe contenant des capteurs dont le coefficient d’absorption massique 

se rapproche de celui des tissus biologiques, est irradié dans les mêmes conditions que celles 

de l’accident et la dose est alors donnée par les mesures faites sur le mannequin (Fig 1.2.4). 

Figure 1.2.4 : Représentation des deux types de mannequins anthropomorphes utilisés pour reconstituer l’accident. 

 

A gauche c’est une représentation d’une simulation par code Monte Carlo et à droite un mannequin portant divers 
dosimètres. 
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Sinon, il est possible de simuler virtuellement, par l’utilisation de codes Monte Carlo, les 

conditions de l’accident (Fig 1.2.4) (Lemosquet et al. 2004). Dans ce cas, le parcours et les 

interactions des particules dans la matière sont modélisés permettant de connaître alors avec 

une grande précision la dose reçue par l’organisme de même que sa distribution. 

Toutefois, la fidélité de cette reconstitution par rapport à la réalité est étroitement liée à la 

connaissance des circonstances de l’accident, notamment en termes de topologie, de 

séquences et de durée de l’irradiation. Or, l’expérience montre qu’en pratique ces paramètres 

sont souvent mal connus car ils reposent sur des témoignages parfois parcellaires et subjectifs. 

2.2.2.2. Spectrométrie par résonance paramagnétique électronique 

La spectrométrie par RPE est une méthode basée sur l’absorption d’une onde hyperfréquence 

par une espèce paramagnétique placée dans un champ magnétique. Cette technique permet de 

mesurer la concentration de radicaux libres, en particulier, ceux induits par une irradiation 

dans des matériaux organiques ou inorganiques. Du fait de l’instabilité des radicaux libres, 

cette technique ne peut pas être utilisée sur tous les tissus biologiques. Ainsi, l’émail des dents 

et les os conservent un signal RPE relativement stable au cours du temps, ce qui fait d’eux de 

très bons supports pour estimer une dose (Zdravkova et al. 2003; Ivannikov et al. 2004). Les 

cheveux et les ongles peuvent aussi être utilisés mais le signal RPE décroît rapidement.  

Le problème majeur de cette technique est que, pour l’instant, elle est invasive. Actuellement 

un système permettant de mesurer le signal RPE in vivo est à l’étude (Zdravkova et al. 2004). 

2.2.3. Dosimétrie biologique 

La dosimétrie biologique consiste, par l’examen de certains paramètres biologiques, à estimer 

la dose reçue par un individu. Plusieurs biomarqueurs peuvent être utilisés comme le Flt-3 

ligand, la citrulline, les oxystérols, les micronoyaux, et les aberrations chromosomiques (Roy 

et al. 2005). La technique la plus utilisée est actuellement la technique de dénombrement des 

dicentriques qui est la seule technique aujourd’hui reconnue comme ayant une valeur médico-

légale. Elle consiste à partir d’un échantillon de sang, à reconstituer la dose reçue en analysant 

les aberrations chromosomiques instables portées par les lymphocytes. Cette technique permet 

de mesurer une dose reçue globalement par un individu. En cas d’exposition hétérogène, il est 

possible grâce à des modèles mathématiques de reconstituer la dose reçue par le volume de 

sang présent dans le champ d’irradiation. 
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Cette technique sera détaillée plus amplement dans la partie 4.  

2.2.4. Dosimétrie interne 

Par opposition à la dosimétrie externe, la dosimétrie interne concerne des sources incorporées 

à l’intérieur du corps humain. Cette discipline contribue donc, par le calcul (simulations 

Monte Carlo) et/ou la mesure (détecteur à Germanium), à déterminer les dépôts d’énergie 

dans un organisme vivant suite à l’administration accidentelle ou médicale d’une substance 

radioactive. Dans le cas d’une contamination accidentelle, le but de la reconstitution 

dosimétrique est de permettre une estimation du risque immédiat et à long terme encouru par 

la victime, ce qui permet de guider les choix thérapeutiques. 



3. Effets cellulaires des rayonnements ionisants 

Nous avons vu dans la partie 1 qu’en traversant la matière, les rayonnements ionisants 

déposent de l’énergie. Ces dépôts d’énergie conduisent à l’excitation ou à l’ionisation des 

atomes de la matière.  

3.1. Interactions des rayonnements ionisants dans la cellule  

Dans une cellule, après irradiation, les différents composants moléculaires peuvent être 

altérés. Ces altérations peuvent découler d’un transfert direct d’énergie à la molécule appelé 

effet direct ou bien être la conséquence de réactions physico-chimiques ayant lieu dans 

l’environnement proche du dépôt d’énergie appelé effet indirect (Fig 1.3.1). L’implication 

respective de ces deux effets des rayonnements ionisants dépend essentiellement du TEL du 

rayonnement considéré. Plus le TEL est élevé et plus les dommages seront générés par l’effet 

direct et inversement (Goodhead 1994). Toutefois la contribution respective de ces deux effets 

aux dommages moléculaires est encore sujette à controverse. 
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Figure 1.3.1 : Illustration du mode d’action des photons

 

 



3.1.1. Effet « direct » 

Les rayonnements ionisants interagissent directement avec les composants moléculaires de la 

cellule provoquant l’ionisation et l’excitation de ces derniers. Ceci peut conduire à la rupture 

de liaisons chimiques provoquant ainsi des altérations au sein même de ces molécules. 

3.1.2. Effet « indirect » 

Comme la cellule comprend une grande proportion d’eau, lors d’une irradiation ce sont les 

molécules d’eau qui sont majoritairement ionisées ou excitées. Ceci conduit par le phénomène 

de radiolyse de l’eau à la formation de radicaux libres oxygénés ou espèces réactives de 

l’oxygène (ERO) (Fig 1.3.2). 

Figure 1.3.2 : Espèces radicalaires générées par la radiolyse de l’eau 
 

 
 

Les EROs sont très instables et interagissent donc très vite avec les molécules biologiques les 

plus proches. Ce qui peut conduire à la rupture de liaisons chimiques. La durée de vie très 

brève de la plupart des EROs au sein de la cellule limite les altérations générées aux 

constituants cellulaires les plus proches du lieu de leur formation (environ 10 nm). 
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3.2.  Effet sur les constituants cellulaires 

Lors d’une irradiation, les rayonnements ionisants peuvent altérer n’importe laquelle des 

molécules contenues dans une cellule. Par contre, les conséquences, pour l’avenir de la cellule 

des dommages subis par ces types de molécules, dépendent de la fonction de ces dernières. 

3.2.1. Les protéines 

Les protéines se retrouvent de façon ubiquitaire dans la cellule aussi bien au niveau des 

membranes que dans le cytoplasme et le noyau. Elles ont un rôle indispensable à toute activité 

cellulaire (transport de molécule, activité enzymatique, signalisation, structure,…). Suite à 

une irradiation, les protéines peuvent être clivées par la rupture de liaisons peptidiques entre 

acides aminés. Ces derniers peuvent aussi être oxydés, nitrosylés ou carbonylés (Davies et al. 

1991). De fait les protéines perdent leur fonction et sont ensuite dégradées par les différents 

systèmes protéolytiques. Ceci peut provoquer l’altération des voies de signalisation et 

entraîner une perturbation du fonctionnement cellulaire pouvant aller jusqu’à la mort de la 

cellule. Les altérations non létales ne sont que transitoires puisque de nouvelles protéines 

fonctionnelles sont de nouveau synthétisées. 

3.2.2. Les lipides  

Ils se retrouvent essentiellement dans les membranes qui servent à compartimenter la cellule 

et assurent le transport de certaines protéines (vésicules de transports). Les radicaux libres 

générés lors de la radiolyse de l’eau sont susceptibles d’interagir avec les acides gras 

polyinsaturés qui constituent le double feuillet phospholipidique des membranes (Bonnefont-

Rousselot et al. 1994). Ceci entraîne alors la péroxydation des acides gras polyinsaturés 

provoquant une désorganisation membranaire (perturbation des propriétés physicochimiques 

des membranes, des communications intercellulaires et du fonctionnement des enzymes 

membranaires) pouvant aboutir à la lyse cellulaire à de fortes doses d’irradiation. 

3.2.3. L’ADN 

La molécule d’ADN est le support de l’information génétique qui permet de synthétiser 

l’ensemble des protéines de la cellule. Ainsi, des modifications de sa séquence peuvent 

s’avérer nuisibles à plus ou moins long terme pour la cellule. Les rayonnements ionisants vont 

provoquer au niveau de l’ADN différents types de dommages (Fig 1.3.3) plus ou moins 



délétères soit de façon directe (ionisation), soit de façon indirecte (radicaux libres). De plus 

ces types de dommages sont générés pour une même dose dans des proportions différentes 

(Tab 1.3.1). 

Figure 1.3.3 : Lésions radioinduites de l’ADN. 
 

 
 

Ces dommages ne sont pas seulement dus aux rayonnements ionisants, ils apparaissent aussi 

de façon spontanée (Tab 1.3.1). 

3.2.3.1. Dommages de bases 

Les bases puriques et pyrimidiques peuvent subir une modification chimique sous l’effet des 

rayonnements ionisants. Plus d’une trentaine de modifications de bases ont été décrites à ce 

jour (Cadet et al. 2004). Elles résultent aussi bien d’une ionisation directe d’une base que de 

son interaction avec des radicaux libres. Une des modifications la plus importante est la 8-

oxoguanine qui est mutagène et peut constituer une gêne lors de la transcription. 

L’irradiation peut induire également des sites abasiques qui peuvent conduire à l’apparition de 

mutations lors de la réplication de l’ADN. Les sites abasiques peuvent également se 

transformer en cassures simple brin de façon spontanée. 

 

 31



Table 1.3.1 : Dommages endogènes et radioinduits de l’ADN 

 

Table en partie inspirée de Goodhead et al 1994 (Goodhead 1994) 

3.2.3.2. Pontages 

Ce type de dommage consiste en la création d’une liaison covalente entre l’ADN et une 

molécule voisine. Il résulte de la conjonction de deux molécules ionisées ou de l’action des 

radicaux libres. Ainsi, un pontage peut s’établir entre deux bases sur des brins différents ou 

entre une base et une protéine adjacente (Oleinick et al. 1987). 

3.2.3.3. Cassures de brin 

Les nucléotides sont composés d’une base et d’un sucre. Les désoxyriboses sont les 

composants chimiques principaux qui forment le squelette de l’ADN. Ils sont liés les uns aux 

autres par des liaisons phosphates. C’est la rupture de cette liaison phosphate qui est 

responsable de la cassure dite « simple brin ». Elle peut être provoquée par l’action de 

radicaux libres ou par ionisation directe du sucre. Après une irradiation à la dose de 1 Gy par 

un rayonnement de faible TEL, environ 1000 cassures simple brin sont dénombrées. Ces 

cassures sont réparées dans les minutes qui suivent et sans phénomène de saturation. 

Par contre, la présence de deux cassures simple brin à proximité l’une de l’autre (quelques 

dizaines de paires de bases) forme une cassure double brin. Ce type de lésion est 

particulièrement délétère pour la cellule puisque la présence d’une cassure double brin non 

réparée dans une cellule normale signifie la mort de la cellule. De plus la réparation sans 
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erreur de ces lésions est plus difficile du fait de l’absence d’un brin matrice pour guider la 

synthèse de l’ADN lors de la réparation. 

Après une irradiation à la dose de 1 Gy par un rayonnement de faible TEL, environ 40 

cassures double brin sont dénombrées. La réparation de ces cassures, dépendant surtout de 

leur densité, peut prendre plusieurs heures à plusieurs jours. 

Il est à noter que le regroupement de plusieurs de ces types de dommages sur une petite 

portion d’ADN est appelé dommages multiples localisés ou LMDS (Local Multi Damage 

Site). Ainsi, la quantité de LMDS produits serait fonction du TEL du rayonnement ionisant. 

Ces LMDS peuvent être transformés lors de leur réparation en cassure double brin 

(Sutherland et al. 2000).  

 

De plus, les dommages induits par les rayonnements ionisants ne se limitent pas seulement 

aux cellules directement exposées. En effet, dans une population de cellules non exposées, 

l’apparition ,d’un effet biologique du à l’irradiation, peut être observé. Ce phénomène est 

appelé effet bystander. Les dommages subis par les cellules non irradiées ne résultent alors 

pas d’une action directe des rayonnements ionisants mais d’informations, provenant des 

cellules irradiées, délivrées aux cellules non irradiées par le biais des jonctions 

communicantes ou d’effet paracrine. De plus, les ROS sont aussi impliqués dans ce 

phénomène (Ponnaiya et al. 2004; Ponnaiya et al. 2004; Sokolov et al. 2005).  

 

Pour finir, il ne faut pas oublier que les ARNm, présents dans l’ensemble de la cellule, sont 

endommagés par les rayonnements ionisants. Ce qui provoque une diminution de la 

traduction des protéines ou bien une production de protéines mutées. Mais étant donné que 

leur durée de vie est courte l’effet sera seulement transitoire. 

3.3. Réparation de l’ADN 

Pour survivre et retrouver son intégrité, la cellule doit réparer l’ensemble des dommages qui 

lui ont été causés par les rayonnements ionisants. Ceci concerne essentiellement les 

dommages causé au niveau de l’ADN, puisque seuls ces derniers peuvent avoir des effets à 

long terme. En effet, les dommages subis par les autres molécules, lorsqu’ils ne conduisent 

pas à l’apoptose, n’ont qu’un faible impact dû au renouvellement rapide de ces dernières. Il 



existe 4 types de réparations qui fonctionnent selon le même principe. Tout d’abord des 

protéines vont détecter les dommages à L’ADN, puis ensuite elles vont recruter des protéines 

transductrices qui vont agir sur le contrôle du cycle cellulaire et des protéines adaptatrices qui 

recruteront les protéines effectrices adaptées à la réparation du dommage détecté (Ting and 

Lee 2004). 

Figure 1.3.4 : Modèle du principe de réparation des cassures double brin 

 

Schéma de Ting et al (Ting and Lee 2004). 
 

3.3.1. Réparation par excision de base (BER) 

Ce système permet de réparer les bases modifiées, les sites abasiques et les cassures simple 

brin. Il consiste en l’excision de la base modifiée, puis en la resynthèse et enfin en la ligature 

du brin. C’est un système de réparation fidèle puisqu’il utilise le brin complémentaire comme 

matrice. Toutefois, si deux lésions sont produites en des sites proches sur les deux brins 

complémentaires, alors la réparation peut conduire à la formation d’une cassure double brin 

(Harrison et al. 1999). 
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3.3.2. Réparation par excision de nucléotide (NER) 

Ce système est plus spécifique de la réparation des dommages du type adduit, pontage 

intrachaine et pontage ADN-protéine (Christmann et al. 2003; Scharer 2003). Ce type de 

dommage est le plus souvent le résultat d’une irradiation aux ultraviolets qu’aux 

rayonnements ionisants.  

3.3.3. Réparation des cassures double brin 

Dans un premier temps les cassures double brin sont reconnues par le complexe ATM qui 

phosphoryle les histones γ-H2AX présentes au niveau du site de cassure. Ensuite les protéines 

effectrices seront recrutées en fonction du système de réparation choisi. Il existe deux voies de 

réparations, la jonction des extrémités non homologues et la réparation par homologie de 

séquence (recombinaison homologue et appariement simple brin) (Fig 1.3.5) (Ting and Lee 

2004).  

Figure 1.3.5 : Modèle de réparation des cassures double brin

 

Schéma de Ting et al (Ting and Lee 2004). 
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3.3.3.1. Jonction des extrémités non homologues (NHEJ) 

Cette voie consiste tout d’abord à transformer une cassure aux extrémités cohésives en 

cassure aux extrémités à bouts francs. Ensuite, les extrémités seront liées. Quatre protéines 

interviennent dans ce mécanisme. Ku70 et Ku86 se lient aux extrémités puis recrutent le 

complexe DNA-PKcs. L’ensemble est ensuite stabilisé par XRCC4 qui stimule la ligase IV 

aboutissant à la ligation. L’efficacité de ce système de réparation dépend de la densité des 

cassures double brin. Il peut conduire à des délétions, insertions et autres aberrations 

chromosomiques. Ce système serait fonctionnel tout au long du cycle cellulaire et serait 

prépondérant en G1 et en début de phase S (Hoeijmakers 2001). 

3.3.3.2. Réparation par homologie de séquence 

Cette voie consiste à rechercher une séquence d’ADN présentant des homologies avec la 

séquence lésée. Cette dernière sert alors de matrice pour réparer la cassure. 

Le processus de recombinaison homologue nécessite une grande séquence homologue ainsi 

c’est le chromosome homologue qui sert de matrice pour réparer la cassure. Ce mode de 

réparation est assuré par l’action du complexe Rad50/Mre11/NBS1 et des protéines RPA et 

Rad51. Il est très fidèle et il est utilisé pour réparer les cassures générées lors de la réplication. 

Contrairement au NHEJ, il agirait de façon prépondérante en fin de phase S et en G2. Cela 

expliquerait que les cellules ont une radiosensibilité différente en fonction de la phase du 

cycle dans laquelle elles se trouvent au moment de l’irradiation. La phase conférant la plus 

grande radiorésistance étant la fin de la phase S, et la phase M étant la plus radiosensible 

(Hoeijmakers 2001)  

L’appariement simple brin (single strand annealing) est quant à lui source de plus d’erreurs de 

réparation (translocations et délétions) que la recombinaison homologue. En effet, ce mode de 

réparation est utilisé lorsqu’une séquence répétée (par exemple une séquence Alu) se trouve à 

proximité de la cassure. Une séquence répétée homologue est alors utilisée comme matrice. A 

l’issue de ce type de réparation les séquences répétées sont fusionnées conduisant à la perte 

d’une séquence répétée. Ce mode de réparation peut conduire à l’apparition de délétions dans 

le cas où la séquence répétée homologue se situe sur le même chromosome que la cassure, et 

à la formation de translocations lorsque la séquence répétée homologue se trouve sur un 

chromosome non homologue (Agarwal et al. 2006). 



3.4. Délai radioinduit ou arrêt du cycle cellulaire 

Le cycle cellulaire présente quatre points de contrôle (Houtgraaf et al. 2006) qui servent à 

vérifier l’intégrité du génome et le bon déroulement des processus de réplication et de 

ségrégation des chromosomes : 

- fin de phase G1 

- phase S 

- fin de phase G2 

- fin de phase M 

Figure 1.3.6 : Les mécanismes de réparations des cassures double brin : NHEJ et recombinaison homologue

 

 

Ce schéma est tiré de Hoeijmarkers et all 2001 (Hoeijmakers 2001). 
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Après irradiation, les cellules peuvent se retrouver bloquées en G1 et en G2. Ces arrêts sont 

dus à l’activation de TRP53 (anciennement P53) par les kinases ATM et ATR. Cet arrêt est 

exploité pour réparer les dommages de l’ADN (Zhou and Elledge 2000). Les cellules ne 

passeront le point de contrôle qu’après réparation des dommages réparables dans cette phase 

du cycle. Le temps d’arrêt pour chaque point de contrôle dépend donc du dommage et 

indirectement de la dose reçue : il est estimé grossièrement à une heure par Gy et par point de 

contrôle. Il est à noter que la cellule peut être ralentie lors de la phase de synthèse par le 

blocage des fourches de réplication. 

Ainsi une cellule irradiée mettra plus de temps pour se diviser qu’une cellule non irradiée. 

3.5. Devenir d’une cellule irradiée 

Juste après irradiation, une cellule peut soit mourir si les dégâts sont trop importants soit 

survivre si la réparation a été possible. Si la cellule survit, on distingue deux cas : soit la 

réparation est fidèle et la cellule survit sans séquelles ou presque, soit la réparation est fautive 

et des mutations ou des aberrations chromosomiques sont formées. Le devenir de la cellule 

dépend alors des aberrations qu’elle porte. Si elles ne permettent pas la division de la cellule 

alors celle-ci disparaîtra par le processus de mort mitotique. Dans le cas contraire elle survivra 

avec une possibilité d’évoluer vers un stade de cellule cancéreuse. Dans les deux cas où la 

cellule continue à proliférer, les cellules irradiées pourront devenir sénescentes de façon 

prématurée (Robles and Adami 1998; Suzuki et al. 2001). 

3.5.1. Mort cellulaire 

En radiobiologie, une cellule est considérée comme morte à partir du moment où elle n’a plus 

la capacité de proliférer. 

3.5.1.1. Apoptose 

L’apoptose conduit à la condensation de la chromatine puis l’ADN est fragmenté et enfin la 

cellule se fragmente en corps apoptotiques. La voie apoptotique peut être induite par de 

nombreux phénomènes comme les cassures double brin, les céramides produites par la 

sphingomyélinase ou encore par le relarguage du cytochrome c (Jaattela and Tschopp 2003). 

L’entrée en apoptose peut se faire à partir de toutes les phases du cycle et elle est sous le 



contrôle de nombreux gènes promoteurs comme TRP53, Bax, Fas ou répresseurs comme 

MDM2 ou Bcl-2. 

3.5.1.2. Nécrose 

Cette mort correspond à une rupture de la membrane de la cellule qui voit son contenu se 

répandre dans le milieu environnant. 

3.5.1.3. Mort mitotique ou mort cellulaire différée 

La mort mitotique est due à la présence dans la cellule de remaniements chromosomiques 

appelés dicentriques qui peuvent former des ponts anaphasiques lors de la mitose. La cellule 

survit en faisant de l’endoréplication qui conduit à des cellules géantes ou binucléées. Ces 

cellules géantes finissent par disparaître par nécrose ou apoptose. Le nombre des 

endoréplications réalisées n’est pas constant (Castedo et al. 2004). 

Figure 1.3.7 : Devenir d’une cellule irradiée 
 

 

ApoptoseNécrose
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3.5.1.4. Sénescence prématurée 

Les fibroblastes humains normaux, après une exposition aux rayonnements ionisants, peuvent 

se trouver totalement bloqués en G1. Ce blocage évolue vers la sénescence. Cette sénescence 

prématurée diffère de la sénescence réplicative. Elle a été observée à l’issue de stress 

prolongés ou répétés ou bien d’une exposition aux rayonnements ionisants (Robles and 

Adami 1998; Suzuki et al. 2001). Cet arrêt est définitif et caractérisé par une activité β-

galactosidase (Dimri et al. 1995). 
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4. La dosimétrie biologique par analyse 

cytogénétique 

La dosimétrie biologique utilisant les techniques de cytogénétique repose sur le 

dénombrement des aberrations chromosomiques radioinduites observées dans des cellules 

prélevées sur le sujet (lymphocytes ou fibroblastes) (Edwards 1997). Les taux d’aberrations 

chromosomiques ainsi obtenus sont reportés sur des courbes dose-effet réalisées au préalable. 

Cette technique est principalement utilisée dans deux cas sur les lymphocytes.  

Premièrement, la majorité des expertises en dosimétrie biologique sont réalisées pour des cas 

de suspicions d’irradiation afin de déterminer si la personne a réellement été exposée aux 

rayonnements ionisants (Sorokine-Durm et al. 1997). Ce type d’expertise peut intervenir, par 

exemple, à la suite de la révélation d’un dosifilm positif pour confirmer ou infirmer ce 

résultat. Elle peut être réalisée aussi bien dans le cas d’exposition récente qu’ancienne. 

Deuxièmement, elle est utilisée dans les cas d’accidents d’irradiation dans le but de 

déterminer la dose reçue par la victime suite à une exposition accidentelle (Voisin et al. 2001; 

Thierens et al. 2005; Roy et al. 2006). Dans le cas d’accidents impliquant un grand nombre de 

personnes, elle permet de trier relativement rapidement les victimes en fonctions des gammes 

de doses reçues (accident de Dakar). Ceci permet de confirmer ou d’infirmer le scénario du 

déroulement de l’accident et les données obtenues par dosimétrie physique. Ainsi, lorsque la 

personne a été sévèrement exposée, les résultats obtenus peuvent guider les médecins dans le 

choix des orientations thérapeutiques. Il est à noter que les résultats obtenus par dosimétrie 

biologique peuvent différer légèrement des résultats obtenus par la dosimétrie physique du 

fait de la radiosensibilité du patient. 

 Enfin les fibroblastes commencent à être utilisés en dosimétrie biologique et sont en cours de 

développement sur les fibroblastes de peau. 

.Pour l’instant elle n’a été réalisée que dans les cas d’une irradiation localisée qui a nécessité 

une exérèse puis une greffe de peau (Pouget et al. 2004). Dans ce cas, les doses obtenues ont 

servi à confirmer les courbes d’isodoses données par la dosimétrie physique. 
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4.1. Formation des aberrations chromosomiques 

Les aberrations chromosomiques radioinduites utilisées en dosimétrie biologique se forment 

principalement lors du processus de réparation des cassures double brin de l’ADN. En effet, la 

réparation de cassures double brin peut conduire soit à la restauration du chromosome altéré 

soit à l’apparition d’aberration chromosomique. Le nombre de cassures double brin initiales 

nécessaires à la formation d’une aberration chromosomique dépend du système de réparation 

considéré. La recombinaison homologue peut engendrer des aberrations chromosomiques à 

partir d’une seule cassure double brin alors qu’il en faut un minimum de deux pour la NHEJ 

(Obe et al. 2002).  

Plusieurs modèles ont été élaborés pour mieux comprendre la formation des aberrations 

chromosomiques à partir des cassures double brin.  

La première dite « contact first », ou d’échange, considère que pour qu’une aberration 

chromosomique soit formée il faut qu’une cassure double brin apparaisse dans une zone de 

contact entre deux chromosomes. Ainsi, ce modèle dit aussi « one hit » ne nécessite qu’une 

cassure double brin (Revell 1959; Savage 1998). 

La deuxième dite « breakage first », ou de cassure et réunion, considère que les extrémités des 

cassures double brin sont libres et peuvent se déplacer de façon limitée. Ainsi, les extrémités 

d’une cassure double brin vont pouvoir être liguées ensemble ou bien aller interagir à distance 

avec d’autres cassures double brin générant ainsi des aberrations chromosomiques. Ce modèle 

dit « two hit » nécessite la présence de deux cassures double brin à proximité (Sax 1939; Sax 

1940; Savage 1998). 

Même si ces deux modèles ont été validés c’est le deuxième qui retranscrit le mieux la réalité 

(Natarajan 2002; Cornforth 2006). 

Même si ces modèles permettent de prédire la formation des aberrations chromosomiques les 

mécanismes impliqués ne sont toujours pas élucidés à ce jour.  

La formation des aberrations chromosomiques est dépendante de la répartition des cassures 

double brin dans le noyau. Or cette dernière dépend essentiellement de la façon dont est 

déposée l’énergie et donc du TEL du rayonnement ionisant considéré. 

De plus, la dose reçue et le débit de dose jouent un rôle important sur la formation des 

aberrations chromosomiques puisque si le temps d’exposition est trop long (supérieur à 20 
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min) alors les processus de réparations ont le temps de se mettre en œuvre ce qui conduit à la 

réparation des cassures double brin (Loucas et al. 2004; Hone et al. 2005). 

4.1.1. Types d’aberrations chromosomiques 

Lors de la réparation des cassures double brin dans l’ADN, de nombreux types d’aberrations 

chromosomiques peuvent être générées. 

Ces aberrations peuvent être soit intrachromosomiques c’est à dire que des remaniements ont 

lieu au sein d’un même chromosome, soit interchromosomiques c’est à dire que les 

remaniements ont lieu entre au moins deux chromosomes différents. 

4.1.2. Remaniements intrachromosomiques 

Dans le cas où les cassures double brin se produisent sur un même chromosome, les échanges 

obtenus varient en fonction de la répartition des deux cassures sur les bras du chromosome. 

Les échanges peuvent être symétriques ou bien asymétriques. 

Dans le cas où les cassures se situent sur les deux bras du même chromosome, l’échange 

asymétrique consiste en un anneau portant le centromère et un fragment alors que l’échange 

symétrique aboutit à une inversion péricentrique. 

Si au contraire les cassures se situent sur le même bras alors l’échange asymétrique donne une 

délétion interstitielle et l’échange symétrique une inversion paracentrique. 

4.1.3. Remaniements interchromosomiques 

Les remaniements ayant lieu entre deux chromosomes portant chacun une cassure double brin 

peuvent être soit symétriques soit asymétriques (Fig 1.4.1).  

Dans le cas d’un échange asymétrique, les quatre fragments de chromosomes sont ligués 

comme suit :  

- les deux portants les centromères forment alors un dicentrique  

- les deux autres forment le fragment associé  

L’échange est alors dit complet. Dans le cas où seul le dicentrique ou le fragment associé est 

formé, l’échange est dit incomplet. 



Dans le cas de l’échange symétrique, chaque fragment de chromosome portant un centromère 

est lié avec un fragment du chromosome opposé ne portant pas de centromère. Un tel 

remaniement est appelé translocation réciproque (TR). Ce type d’échange peut être incomplet 

résultant en une délétion sur un des chromosomes. Il est alors appelé translocation terminale 

ou incomplète (t). 

Figure 1.4.1 : Aberrations inter chromosomiques observables par les techniques utilisées en dosimétrie biologique 

 

A : Dicentrique, anneau et fragments observés par coloration FPG, B translocation réciproque et terminale observée 
par FISH-3 
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Lorsque les remaniements interchromosomiques impliquent au moins trois cassures entre au 

moins deux chromosomes, les aberrations sont dites complexes (Savage and Simpson 1994). 

Ce type d’aberration peut combiner dicentriques et translocations. L’insertion est considérée 

comme une aberration complexe (Fig 1.4.1). 

Actuellement, sur l’ensemble de ces types d’aberrations chromosomiques, seuls les 

dicentriques, anneaux centriques et translocations sont couramment utilisés en dosimétrie 

biologique. 
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Les dicentriques et anneaux centriques sont dits instables puisqu’ils sont difficilement 

transmissibles lors de la division cellulaire (Pala et al. 2001). En effet, ils ont une chance sur 

deux de former un pont anaphasique qui bloque la cellule en mitose et l’engage sur le 

processus de la mort mitotique (Fig 1.4.2). 

Figure 1.4.2 : Devenir des dicentriques lors de la mitose 

 

A : Bonne ségrégation des chromosomes malgré la présence d’un dicentrique, le fragment associé est soit 
transmis à une seule cellule fille soit aux deux. B : formation d’un pont anaphasique dû à la présence d’un 

dicentrique. Ce schéma est aussi vrai pour les anneaux centriques.  

A

B

A
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Les translocations quant à elles sont dites stables puisqu’elles peuvent se transmettre au 

travers des divisions cellulaires. 

Pour ce qui est des complexes, lorsqu’une cellule contient un dicentrique ou un anneau 

associé ou faisant partie de l’aberration complexe, alors celle-ci sera instable. En cas 

d’absence au sein de l’aberration complexe d’une aberration instable, elle est alors dite 

transmissible. Toutefois, il n’y a pas encore assez de données scientifiques sur les complexes 

 45



 46

transmissibles pour pouvoir conclure sur leur stabilité même si les travaux réalisés à présent le 

laissent sous-entendre (Anderson et al. 2003; Hande et al. 2005). 

Même si les remaniements intrachromosomiques semblent être des marqueurs d’une 

irradiation par un rayonnement ionisant de fort TEL (Hande et al. 2003; Johannes et al. 2004), 

ils ne sont pas utilisés en dosimétrie biologique car ils ne peuvent pas être observés par les 

techniques usuellement utilisées (coloration FPG, FISH). Seules les techniques dites de 

banding (coloration des bandes G ou R, mBAND, ou Rx FISH) permettent de repérer ce type 

d’échanges. De plus ces aberrations intrachromosomiques sont produites en moins grand 

nombre que les aberrations interchromosomiques (Johannes et al. 2004). 

4.2. Principe de la dosimétrie biologique par analyse 

cytogénétique 

Pour la dosimétrie biologique, deux types d’aberrations chromosomiques sont dénombrés en 

fonction du temps qui s’est écoulé depuis l’irradiation. Pour les irradiations récentes, ce sont 

les aberrations chromosomiques instables qui sont analysées (dicentriques, anneaux) et pour 

les irradiations plus anciennes, les aberrations chromosomiques dites stables (translocations) 

(Edwards 1997). 

Quel que soit le type d’aberration chromosomique observée, pour estimer la dose reçue par un 

individu, c’est la relation directe entre la fréquence des aberrations chromosomiques et la 

dose, qui est utilisée. Ceci nécessite de construire des courbes dose effet de référence à partir 

de sang irradié in vitro (Du Frain et al. 1980). Ceci est rendu possible du fait de la forte 

corrélation entre les taux d’aberrations chromosomiques produits dans les lymphocytes pour 

des irradiations in vitro et in vivo à une même dose (Dossou et al. 2000).  

Après irradiation, la présence d’aberrations chromosomiques dans les lymphocytes reste un 

évènement rare. Aussi, la distribution des aberrations chromosomiques suit une loi de Poisson 

(Andersson 1993). Du fait de cette rareté, la précision de la reconstitution de dose et le seuil 

de sensibilité de la technique dépendent du nombre de cellules analysées. Ainsi, si 500 

cellules (ou cellules équivalentes) sont comptées, la précision de la mesure est de 0,2 Gy alors 

que si 1000 cellules sont comptées elle est de 0,1 Gy. 

 



Pour les rayonnements de faible TEL, les courbes dose effet sont de type linéaire quadratique 

(Fig 1.4.3) et peuvent être modélisées de la façon suivante :  

DDcY 2βα ++=  

Où D correspond à la dose et Y au taux d’aberrations chromosomiques. Les coefficients α, β 

et c représentent les coefficients d’ajustement de la courbe (IAEA 2001). 

Figure 1.4.3 : Courbes dose effet en fonction du type de rayonnement utilisé. 

 

Courbes tirées des travaux de Du Frain et al (Du Frain et al. 1980).  
 

Ce modèle linéaire quadratique trouve son origine dans la façon dont sont formées les 

aberrations chromosomiques. En effet, une aberration chromosomique est formée à l’issue de 

la réparation d’une ou plusieurs cassures double brin relativement proches. Or ces cassures 

double brin proches peuvent être formées par l’interaction d’une ou de plusieurs particules. 

Ainsi, dans le cas où les dommages sont générés par une seule particule, l’augmentation du 

taux d’aberrations chromosomiques en fonction de la dose est linéaire ce qui est représenté 
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dans l’équation par le terme α, alors que s’ils sont générés par plusieurs particules 

l’augmentation est quadratique ce qui est représenté par le terme β (Thacker et al. 1986). 

De ce fait, les coefficients des courbes dose effet dépendent du nombre de particules 

traversant les noyaux des cellules. Ce qui est vérifié pour les rayonnements de fort TEL 

(particules alpha, neutrons,…), dont les courbes dose effet sont linéaires (Fig 1.4.3). Le débit 

de dose peut aussi influer sur ces coefficients car s’il est trop faible les dommages générés par 

une particule peuvent être réparés avant le passage d’une autre particule (Fig 1.4.3). Ainsi, il 

est nécessaire d’avoir une courbe dose effet pour chacune des conditions de mesure (TEL, 

débit de dose). 

Le coefficient c ou constante représente quant à lui le taux de base des aberrations 

chromosomiques. 

4.3. Cas des irradiations récentes : étude des dicentriques  

C’est la technique de référence en dosimétrie biologique. De plus, c’est la seule actuellement 

reconnue d’un point de vue médico-légal. Elle consiste à dénombrer les dicentriques et 

anneaux centriques dans des lymphocytes du sang périphérique bloqués en première 

métaphase. Ces aberrations sont facilement observables après une simple coloration au 

GIEMSA au vu de leurs formes caractéristiques. De plus, leur taux de base est relativement 

faible (0,7 dicentrique pour mille lymphocytes) (Lloyd et al. 1980). Ceci est dû en partie au 

fait que 50% de ces aberrations chromosomiques instables disparaissent à chaque division. Ce 

faible taux de base et l’instabilité de ces aberrations leur confèrent une bonne spécificité en 

cas d’exposition récente aux rayonnements ionisants.  

Les fragments associés ou non à un dicentrique ou à un anneau centrique ne sont quant à eux 

pas pris en compte dans le calcul de la dose. En effet, ces derniers ont un taux de base plus 

important et plus variable que celui des dicentriques. 

C’est une technique relativement sensible puisque le seuil de détection de la dose est en 

moyenne de 0,1 Gy (Edwards 1997). Mais son utilisation comporte certaines limites. 

4.3.1. Limites de la technique 

La dosimétrie biologique utilisant les aberrations instables permet de reconstituer une dose de 

façon optimale dans le cas d’irradiations récentes et homogènes (ce qui est rarement le cas). 
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4.3.1.1. Instabilité des dicentriques et anneaux centriques 

A chaque division cellulaire 50% des dicentriques présents dans les cellules sont éliminés et 

ceci de façon indépendante de la dose reçue si les diffrérentes mitoses sont considérées 

indépendement les une des autres (Boei et al. 1996; Pala et al. 2001). Si l’ensemble des 

mitoses est considéré, alors la demi-vie des dicentriques est d’environ 3 jours après irradiation 

(Matsumoto et al. 1998; Tucker et al. 2005). Pour ce qui est de la demi-vie des dicentriques 

dans le cas de personnes exposées elle est très variable et dépend de la dose reçue et du type 

d’irradiation. Pour des patients traités par radiothérapie, elle varie entre 4 et 14 mois (Huber et 

al. 1999). Dans le cas des victimes de l’accident de Goiânia, la demi-vie des dicentriques est 

de 3 mois pour les personnes exposé à des fortes doses (2,8 à 3 Gy) et de 8 mois pour les 

personnes exposées à des doses inférieures à 2 Gy (Natarajan et al. 1998). Enfin en ce qui 

concerne l’accident survenu en 1994 en Estonie, les différents auteurs ont estimé la demi vie 

des dicentriques entre 1 et 2 ans (Lindholm et al. 1998; Bauchinger et al. 2001; Lindholm et 

al. 2002). Ainsi cette technique ne peut être utilisée que pour des expositions ayant eu lieu de 

6 mois à un an avant l’expertise. Au-delà de cette période, le taux de dicentriques peut être 

diminué de façon importante et finit par atteindre le taux de base au bout de quelques années 

(Natarajan et al. 1998). 

4.3.1.2. Cas des irradiations hétérogènes 

Du fait du brassage permanent du sang dans l’organisme, la dose estimée correspond à la dose 

reçue au niveau du corps entier. Or, lorsque le patient a été exposé de façon hétérogène, les 

lymphocytes présents dans le champ d’irradiation se mélangent aux lymphocytes non irradiés 

ce qui conduit à une dilution des cellules irradiées. Dans ce cas, la dose estimée corps entier 

sera inférieure à la dose reçue localement. Deux modèles mathématiques(QDR et Dolphin) 

ont été développés pour tenter de reconstituer la dose reçue localement (IAEA 2001). Ces 

modèles reposent sur l’étude de la distribution des aberrations chromosomiques qui 

normalement suivent une loi de Poisson. Dans le cas d’une irradiation hétérogène le nombre 

de cellules sans aberration chromosomique correspondant à la classe 0 est augmenté par les 

lymphocytes non irradiés : la distribution des aberrations est alors surdispersée. Ces deux 

modèles permettent de calculer le pourcentage que représente la fraction du volume sanguin 

qui a été irradiée initialement par la reconstitution de la classe 0 (cellules sans aberrations 

chromosomiques).  
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4.4. Cas des irradiations anciennes (dosimétrie 

rétrospective) : étude des translocations  

Etant donné que les dicentriques et anneaux centriques ne sont pas utilisables pour estimer des 

doses anciennes du fait de leur instabilité, les translocations sont utilisées à leur place. 

Autrefois, les translocations ont été d’abord visualisées grâce aux techniques de coloration 

dites de G banding ou de R banding (Mouthuy and Dutrillaux 1982). Or compter 500 

métaphases en utilisant ces colorations est  fastidieux.  Ce n’est qu’avec le développement des 

techniques de FISH appliquées à la cytogénétique (Pinkel et al. 1986) et la validation de cette 

technique par rapport aux techniques de banding (Plummer et al. 1994; Lucas 1997), que la 

dosimétrie biologique rétrospective à partir des translocations a été rendue possible (Gray et 

al. 1991; Lucas et al. 1992; Schmid et al. 1992; Finnon et al. 1995). Cette technique consiste à 

l’aide de sondes chromosomiques à peindre plusieurs chromosomes d’une même couleur ou 

de couleurs différentes et à observer les échanges entre les chromosomes peints et non peints. 

Comme généralement trois paires de chromosomes sont peintes, cette technique est appelée 

FISH-3.  

4.4.1. Principe du FISH 

La technique d’Hybridation In Situ Fluorescente (FISH) permet de visualiser des séquences 

d’ADN d’intérêt en hybridant une sonde d’ADN marquée complémentaire de cette séquence.  

Plusieurs types de sondes sont utilisés. Tout d’abord des sondes spécifiques d’une séquence 

unique. Elles permettent la détection et la localisation d’un locus défini par la présence d’un 

signal unique. Ce type de sondes est utilisé pour valider la présence ou l’absence d’un gène 

(par exemple sondes SRY) ou pour repérer des gènes mutés. 

Ensuite, il existe des sondes qui reconnaissent spécifiquement des séquences répétées. Les 

exemples les plus connus sont les sondes centromériques et télomériques qui permettent de 

marquer les centromères et télomères de l’ensemble des chromosomes. 

Enfin, il existe des sondes dites de peinture chromosomique qui permettent de marquer 

l’intégralité ou une partie des chromosomes. Ces sondes sont produites par PCR avec un 

amorçage aléatoire (random priming) où l’ADN matrice utilisé est le chromosome ou la partie 

de chromosome isolée par cytométrie en flux ou par microdissection (Telenius et al. 1992). 
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Ces techniques peuvent être utilisées aussi bien sur du tissu, que sur des cellules en interphase 

ou encore sur des cellules en métaphase. 

Pour les applications en dosimétrie biologique, seules les peintures chromosomiques sont 

utilisées et parfois combinées à des sondes télomériques et centromériques (Roy et al. 1996; 

Bauchinger et al. 2001; Edwards et al. 2005). Pour l’instant, le FISH est la seule technique 

actuellement reconnue en dosimétrie biologique rétrospective. Le choix des chromosomes 

marqués, de même que la façon de le faire, varient en fonction des laboratoires. 

4.4.2. Aberrations chromosomiques identifiées par FISH 

Avec la technique de FISH-3, tous les types d’échanges interchromosomiques sont 

identifiables avec pour certains d’entre eux une moins grande précision. Ainsi, on peut 

identifier les dicentriques complets ou non, les translocations réciproques ou terminales, et 

surtout les échanges complexes (aberrations nécessitant au moins trois cassures entre au 

moins deux chromosomes). Par contre il n’est pas possible de distinguer les échanges 

intrachromosomiques. Cette technique est moins efficace qu’une coloration FPG pour la 

détection des dicentriques qui peuvent être confondus avec des translocations (Szeles et al. 

2006). Cette imprécision est compensée par l’utilisation conjointe de sondes centromériques 

(Roy et al. 1996). Si ce marquage centromérique s’avère utile pour détecter efficacement les 

dicentriques, il l’est beaucoup moins en dosimétrie rétrospective. En effet, il est attendu que 

les dicentriques aient été éliminés au cours des divisions. 

Au cours du développement de ces techniques, deux problèmes sont apparus. Il a fallu 

d’abord trouver une façon simple de décrire les aberrations complexes observées. Puis, il a 

fallu déterminer quels types d’aberrations compter. 

Deux nomenclatures ont été développées (Savage and Tucker 1996) : le PAINT (Protocol for 

Aberration Identification and Nomenclature Terminology) et le CAB (Chromosomes, Arms, 

Breaks). 

4.4.2.1. PAINT 

Le PAINT décrit uniquement les aberrations observées (Tucker et al. 1995; Savage and 

Tucker 1996). Ce système de classification consiste à utiliser un sigle pour définir le type 

d’aberration et des lettres pour indiquer les chromosomes impliqués. Les chromosomes peints 

sont indiqués par la lettre b et les chromosomes non peints par la lettre a. Les majuscules 
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représentent les parties comprenant le centromère et les minuscules les parties ne comprenant 

pas le centromère.  

Ainsi, « t » désigne une translocation, « dic » un dicentrique, « ins » une insertion, « ace » un 

anneau acentrique et « r » un anneau centrique. Par exemple une translocation réciproque 

impliquant un chromosome peint et un non peint s’écrit : t(Ab), t(Ba). 

Depuis l’émergence de la technique de M-FISH, cette nomenclature a été adaptée en 

remplaçant les lettres par les numéros des chromosomes impliqués. Cette variante s’appelle 

mPAINT (Cornforth 2001). Le numéro du chromosome comprenant le centromère est indiqué 

en premier dans la parenthèse. Ainsi une translocation réciproque 5:22 s’écrit : t(5:22), 

t(22:5). 

4.4.2.2. CAB  

Cette nomenclature classifie les aberrations en fonction du nombre de chromosomes, du 

nombre de bras impliqués dans l’aberration et du nombre de cassures nécessaires à la 

formation de cette aberration. Puisque un même profil C/A/B décrit différents types 

d’aberrations, un code est utilisé (CAB observé) pour décrire le type de l’échange. Il utilise un 

chiffre qui correspond au nombre d’unités peintes impliquées dans l’échange et une lettre 

choisie arbitrairement définissant l’aberration ou la combinaison d’aberrations observées. 

Ainsi suivant cette nomenclature un dicentrique est défini par le code 2A et une translocation 

par le code 2B (Savage and Simpson 1994; Savage and Simpson 1994; Savage and Tucker 

1996). 

Mais ces deux systèmes ne sont pas adaptés lorsqu’il s’agit de compter les aberrations 

chromosomiques dans un but de dosimétrie biologique. En effet, la nomenclature PAINT 

conduit à une surestimation du taux de translocations puisque les translocations réciproques 

sont comptées comme deux translocations incomplètes et la nomenclature CAB quant à elle 

est trop complexe d’emploi.  

Au final, c’est une adaptation du PAINT qui est utilisée en dosimétrie biologique (Knehr et al. 

1998). 



4.4.2.3. Aberrations chromosomiques comptées en dosimétrie 

rétrospective 

Seules les translocations simples contenues dans des cellules stables sont prises en compte en 

dosimétrie rétrospective du fait de leur stabilité (IAEA 2001; Edwards et al. 2005). Cela inclut 

les translocations réciproques, les translocations terminales ou incomplètes et les 

translocations contenues dans les cellules multi-aberrantes (cellules contenant au moins deux 

translocations indépendantes). En ce qui concerne les aberrations complexes transmissibles 

(insertions,…), il est difficile de savoir si elles peuvent être prises en compte dans les 

comptages car ce point n’est en général pas détaillé dans la littérature. Au vu du rapport 

technique de l’AIEA, il semble qu’elles ne soient pas prises en compte dans de nombreux 

laboratoires (IAEA 2001). De plus leur stabilité est peu étudiée et donc n’est pas clairement 

définie. Certaines études commencent cependant à démontrer un certain degré de persistance 

(Anderson et al. 2003; Hande et al. 2005). 

4.4.3. Observation partielle du génome 

Avec la technique de FISH-3, seuls les échanges impliquant les chromosomes peints sont 

observables et donc ne représentent qu’une fraction des translocations possibles sur 

l’ensemble des chromosomes. Lucas et al ont proposé une équation permettant d’extrapoler la 

fréquence des translocations observées par FISH au génome entier (Lucas et al. 1992; Lucas 

et al. 1993).  

Gppp FffF )1(05.2 −=  

Où Fp correspond à la fréquence de translocations impliquant les chromosomes peints, FG 

correspond à la fréquence de translocations observable sur l’ensemble du génome, et fp 

correspondant à la fraction du génome marqué. 

Cette formule s’appuie sur la taille des chromosomes et la proportion du génome qu’ils 

représentent. Elle repose aussi sur le postulat que les rayonnements ionisants produisent de 

façon aléatoire des aberrations chromosomiques. Cela signifierait que les chromosomes 

présenteraient tous la même radiosensibilité.  

Cette extrapolation au génome entier sert principalement lors de la comparaison des résultats 

avec d’autres laboratoires n’utilisant pas les mêmes chromosomes peints (Lindholm et al. 
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2002; Whitehouse et al. 2005). De plus, elle permet aussi de calculer le nombre de cellules qui 

doit être analysé pour obtenir une précision statistique équivalente aux 500 cellules comptées 

lors de l’analyse des dicentriques. 

4.4.4. Limites de la technique de FISH-3 

Cette technique présente plus de limitations dans son utilisation que l’analyse des dicentriques 

par FPG. Ces limites découlent principalement de la stabilité de ces aberrations et de 

l’observation partielle du génome. 

4.4.4.1. Stabilité des translocations 

Pour être utilisées en dosimétrie biologique rétrospective, les translocations doivent avoir un 

taux stable au cours du temps. C’est le postulat sur lequel repose la dosimétrie rétrospective 

mais il n’est pas toujours vérifié. En effet, la littérature est plutôt contradictoire sur ce sujet 

(Darroudi 2000; Edwards et al. 2005). La persistance du taux de translocation au cours du 

temps a été étudiée au travers d’études de suivi de personnes irradiées accidentellement, de 

patients traités par radiothérapie, d’animaux irradiés ou encore au travers des trois premières 

divisions de lymphocytes cultivés in vitro.  

Par exemple, la stabilité des translocations a été observée dans le suivi pendant 3 ans de 

victimes de l’accident de Tchernobyl (Salassidis et al. 1995), dans une étude sur 30 jours de 

souris irradiées (Spruill et al. 1996) et pour des singes irradiés suivis pendant trois ans 

(Gregoire et al. 2006). Dans les cultures in vitro il a été montré que le taux de translocations 

restait stable lors des trois premières divisions (Matsumoto et al. 1998; Pala et al. 2001). 

Par contre, une décroissance du taux de translocation a été observée dans le suivi des 

personnes irradiées en Estonie (Bauchinger et al. 2001; Lindholm et al. 2002). De plus les 

translocations se sont avérées instables dans le suivi de souris irradiées aux doses de 3 et 4 Gy 

suivies sur un an (Spruill et al. 2000). 

Les résultats obtenus au sein de mêmes études sur des patients traités par radiothérapie sont 

également contradictoires : chez certains patients elles se révèlent stables alors que chez 

d’autres elles sont instables sans raisons apparentes (Huber et al. 1999; Muller et al. 2005). 

Ainsi au vu de l’ensemble de ces résultats il apparaît que la stabilité des translocations dépend 

de plusieurs facteurs tels que la nature de l’irradiation (hétérogène ou homogène), la dose 
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reçue et le temps écoulé entre l’irradiation et la mise en culture des lymphocytes. De plus, 

cette stabilité est conditionnée par le temps durant lequel survivent les lymphocytes irradiés et 

par la proportion de moelle osseuse exposée.  

En effet, une partie de cette stabilité dépend de la lymphopoïèse et de la durée de vie des 

lymphocytes. Si seuls les lymphocytes circulants ont été irradiés et portent des aberrations 

chromosomiques alors au fur et à mesure du renouvellement lymphocytaire, les lymphocytes 

aberrants sont éliminés. Le temps au bout duquel ces lymphocytes disparaissent n’est pas 

estimable. Il faut donc, pour assurer une stabilité à long terme, que la moelle osseuse ait été 

atteinte. 

4.4.4.2. Taux de translocations de base 

Le taux de base des translocations présentes dans la population non irradiée est 5 à 10 fois 

supérieur à celui des dicentriques. La principale conséquence de ceci est un seuil de détection 

plus élevé que celui des dicentriques (0,3 Gy au lieu de 0,1 Gy) (Edwards 1997). Ce taux 

augmente avec l’âge du fait de l’accumulation des translocations au cours de la vie du patient 

(Whitehouse et al. 2005). De plus il peut être modifié par le style de vie (consommation de 

tabac et d’alcool) (Jones et al. 2002), par les expositions antérieures aux rayonnements 

ionisants (examens ou traitements médicaux, exposition professionnelle ou naturelle), et par 

une exposition à d’autres agents clastogènes (produit chimique, bléomycine, virus, etc…). Il 

est à noter que certaines pathologies comme les cancers conduisent également à 

l’augmentation du  taux de translocations (Huber et al. 1999; Schmidberger et al. 2001). C’est 

à cause de cette variabilité du taux de base des translocations qu’il est important de connaître 

l’impact de ces différents facteurs sur le taux de base des translocations. C’est dans cette 

démarche que s’inscrivent les travaux de Whitehouse et al qui ont compilé les bruits de fond 

de la population des différents pays européens en fonction de l’âge de la population 

(Whitehouse et al. 2005). 

C’est pour cela qu’en pratique, lorsque le résultat d’une expertise de dosimétrie biologique 

rétrospective est rendu, seul le taux de translocations est indiqué de même que sa position vis-

à-vis du taux de base de translocations de la population correspondante à l’âge du patient. 

L’estimation de la dose n’étant utilisée qu’à des fins de recherche ou de publication. 
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4.4.4.3. Observation partielle du génome 

L’observation partielle du génome conduit à plusieurs sources d’erreur dans l’estimation du 

taux de translocation (Braselmann et al. 2005). 

4.4.4.3.1.  « Radiosensibilité » des différents chromosomes 

L’extrapolation au génome du taux de translocation observé entre les chromosomes peints 

repose sur le postulat que l’implication des chromosomes dans les translocations dépend 

uniquement de leur taille. Ce qui implique que les chromosomes auraient tous la même 

radiosensibilité. Or il a été montré que des chromosomes étaient plus ou moins radiosensibles 

ce qui signifie que leur implication dans les translocations est plus ou moins importante et 

diffère de celle attendue par la formule de Lucas (Knehr et al. 1996; Barquinero et al. 1998; 

Johnson et al. 1999; Braselmann et al. 2003; Sommer et al. 2005). Ceci pourrait s’expliquer 

par l’espace occupé par les différents chromosomes au sein du noyau (territoire 

chromosomique), ce dernier étant directement relié au niveau de transcription de chaque 

chromosome et donc à l’état de compaction de l’ADN (Surralles et al. 1997; Cigarran et al. 

1998; Cremer and Cremer 2001; Puerto et al. 2001; Cornforth et al. 2002; Arsuaga et al. 

2004). Il est possible que la radiosensibilité des chromosomes soit aussi dépendante du tissu 

considéré. 

Ce point ne poserait un problème que lors des comparaisons entre laboratoires. Or il a été 

montré que non seulement certains chromosomes auraient un taux d’implication dans les 

translocations différent de celui attendu mais qu’en plus ce taux serait variable d’un sujet à un 

autre (Sommer et al. 2005). Ceci signifie que les courbes dose effet peuvent être plus ou 

moins justes en fonction du nombre de sujets utilisés pour les réaliser. 

4.4.4.3.2. Mauvaise classification des complexes 

Dans les critères de comptages conventionnels en dosimétrie rétrospective, les aberrations 

complexes sont exclues des comptages (Braselmann et al. 2005). Or, avec le FISH-3 une part 

non négligeable des aberrations complexes peut être identifiée à des aberrations simples 

(Anderson et al. 2003). Cette mauvaise classification peut introduire un biais important 

conduisant à une augmentation du taux de translocations observées. 
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4.4.4.3.3. Translocations clonales 

La présence de clones lymphocytaires chez un individu, peut modifier considérablement le 

taux de translocations observées par FISH-3 particulièrement si ce dernier porte une 

translocation impliquant un des chromosomes peints (translocation clonale) (Spruill et al. 

2000). Or les translocations clonales sont difficilement identifiables par FISH-3 surtout si 

cette translocation est présente dans un petit nombre de cellules. Il faut se baser alors sur le 

taux d’implication des chromosomes peints dans les translocations pour essayer de repérer des 

translocations clonales (Johnson et al. 1999). Ainsi il est difficile d’éliminer ces translocations 

clonales des comptages ce qui a pour effet d’augmenter le taux de translocations. 

Malheureusement, à nôtre connaissance, il n’y a pas d’étude qui se soit attachée à évaluer 

l’augmentation de la fréquence de translocations liée à la présence de translocations clonales.  

4.4.4.4. Irradiation hétérogène 

En cas d’irradiation hétérogène, l’utilisation des modèles mathématiques (QDR et Dolphin) 

est possible mais la précision du résultat obtenu est grandement diminué (Duran et al. 2002). 

En effet, ces modèles se basent sur la distribution des aberrations chromosomiques or cette 

distribution est relativement restreinte avec le FISH-3 puisqu’au maximum il existe 3 classes 

de distribution ce qui rend la reconstitution de dose plus difficile. 

 

Les limitations liées à l’analyse des translocations par FISH-3 rendent cette méthode bien 

moins précise et sensible pour reconstituer une dose que l’analyse des dicentriques. Mais 

malheureusement ces derniers ne peuvent pas être utilisés à des fins de dosimétrie 

rétrospective. Pour lever une partie de ces limitations, il est proposé d’étudier les 

translocations dans l’intégralité du génome. 

4.4.5. Apport potentiel du M-FISH 

La technique de M-FISH consiste à peindre d’une couleur différente chaque paire de 

chromosomes (Speicher et al. 1996). Ainsi, l’ensemble des réarrangements chromosomiques 

sont observables. Cette technique a, dans un premier temps, été utilisée à des fins de 

recherche. Ce n’est qu’avec le développement de kits commerciaux et avec une baisse relative 

de son coût qu’elle a été utilisée pour d’autres applications tels que le diagnostic pré et post 
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natal et la cancérologie, permettant ainsi d‘étudier de façon plus précise les remaniements 

chromosomiques qui caractérisent certains types de tumeurs (Lee et al. 2001). 

Etant donné que son avantage principal, par rapport aux techniques conventionnelles de 

coloration des bandes G ou R, est la plus grande rapidité d’analyse des caryotypes, elle a alors 

été utilisée pour étudier les aberrations chromosomiques générées par les rayonnements 

ionisants (Greulich et al. 2000). 

Un des avantages du M-FISH dans l’étude des aberrations chromosomiques radioinduites est 

qu’il permet une visualisation complète des échanges et donc de la détection des aberrations 

complexes (Loucas and Cornforth 2001; Braselmann et al. 2005). Ceci permet d’éviter 

l’augmentation du taux de translocations du FISH-3 due à la présence des aberrations 

complexes. 

La technique de M-FISH devrait permettre de mieux détecter les translocations clonales 

(Kodama et al. 2005). Puisque l’intégralité de la distribution des aberrations chromosomiques 

est accessible, la reconstitution de dose par l’utilisation de modèles mathématiques en cas 

d’exposition hétérogène devrait être plus efficace. 

Pour ce qui est de l’étude de la radiosensibilité des différents chromosomes par M-FISH, des 

travaux ont mis en évidence la présence de groupes de chromosomes impliqués plus 

spécifiquement dans les échanges (Cornforth et al. 2002; Arsuaga et al. 2004). Mais ces 

travaux sont imparfaits puisqu’ils découlent du groupement de résultats de plusieurs équipes 

ayant irradié des cellules dans des conditions différentes. 

L’utilisation du M-FISH devrait permettre de s’affranchir du problème que représentait la 

radiosensibilité des chromosomes. pour le FISH-3. 
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5. Problématique de la thèse 

Les limites de la dosimétrie biologique rétrospective étant liées à l’utilisation du FISH-3, 

l’objectif de cette thèse a été d’étudier la possibilité de lever ces limites afin d’augmenter la 

précision de la dosimétrie rétrospective. Ainsi, nous avons étudié la façon d’améliorer 

l’analyse des translocations de même que l’impact de certains facteurs sur la formation des 

translocations ou bien sur leur taux. Pour cela, dans un premier temps nous avons étudié la 

stabilité des translocations puis dans un deuxième temps nous avons évalué l’apport de 

l’utilisation du M-FISH dans l’analyse des translocations et enfin dans un troisième temps 

nous avons étudié l’influence de l’énergie des photons émis par une source de rayonnements 

ionisants sur la formation des translocations. 

5.1. Etudes de la stabilité des translocations 

Pour être utilisées en dosimétrie biologique rétrospective les translocations doivent être le 

plus stable possible au cours du temps. Or les données de la littérature sont relativement 

contradictoires concernant ce point (voir introduction paragraphe 4.4.4.1). L’ensemble des 

résultats des études suggère que la stabilité des translocations dépendrait de plusieurs 

paramètres tels que l’hétérogénéité de l’irradiation, la dose reçue, le temps après irradiation au 

bout duquel sont faites les analyses et la part de moelle osseuse exposée. Ainsi, étant donné 

que le type d’exposition (hétérogène ou homogène) semble jouer un rôle important dans la 

stabilité des translocations, nous avons voulu étudier l’évolution de la proportion des cellules 

irradiées au cours des divisions cellulaire dans le cas d’une exposition hétérogène. 

De plus, dans ces travaux seules les translocations réciproques et incomplètes ont été 

considérées alors que certaines études suggèrent que les translocations complexes dites 

transmissibles seraient stables au cours des divisions (Anderson et al. 2003; Hande et al. 

2003; Hande et al. 2005). Donc, dans un deuxième temps nous nous sommes intéressés à la 

stabilité des translocations au cours des cycles cellulaires et plus précisément à celle des 

complexes qui jusqu’alors n’étaient pas incluses dans les comptages.  
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Ces deux séries d’expériences ont pour objectif de nous permettre de définir de façon plus 

précise les limites de l’utilisation des translocations comme indicateur rétrospectif de dose. 

5.2. Comparaison des techniques de M-FISH et de FISH-3 

dans l’étude des translocations 

L’observation partielle du génome par FISH-3 conduit, en dosimétrie biologique 

rétrospective, à une accumulation d’imprécisions potentielles. Ces imprécisions peuvent 

affecter les résultats obtenus par FISH-3 de façon importante. La visualisation de l’ensemble 

du génôme semble pouvoir éliminer les biais liés à cette technique. En effet, il a été montré 

que l’utilisation du M-FISH pouvait lever l’ensemble de ces limites (Loucas and Cornforth 

2001; Arsuaga et al. 2004; Braselmann et al. 2005; Kodama et al. 2005). Or, comme 

l’utilisation du M-FISH en dosimétrie biologique implique la réalisation d’au moins une 

courbe dose/effet et l’étude du bruit de fond de la population ce qui représente un travail 

considérable, il a fallu d’abord s’assurer du réel gain, pour la dosimétrie rétrospective, 

qu’apporterait l’utilisation du M-FISH à la place ou en complément du FISH-3. C’est dans cet 

objectif que nous avons choisi de comparer l’efficacité de ces deux techniques sur l’étude des 

translocations sur des patients traités par radiothérapie. 

5.3. Aberrations chromosomiques générées par deux sources 

de photons : Rayons-X 50 keV monochromatiques versus 

Cobalt-60 

Pour des irradiations réalisées avec des sources de photons, il est connu que pour une dose 

donnée, l’énergie de ces derniers influence le taux de dicentriques (Schmid et al. 2002; 

Guerrero-Carbajal et al. 2003). Ceci implique qu’il est nécessaire d’avoir une courbe dose 

effet pour chaque type d’énergie. Or, le nombre de translocations produites n’est pas 

forcément corrélé au nombre de dicentriques et il n’y a pas de données disponibles dans la 

littérature sur la production des translocations par des photons de différentes énergies. Ainsi, 

nous nous sommes interrogés sur l’incidence de l’énergie des photons sur le taux de 

translocation. Ceci afin de savoir s’il était nécessaire en dosimétrie rétrospective de faire une 

courbe dose effet pour chaque énergie. 
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1. Cultures cellulaires 

Nous avons utilisé deux types cellulaires lors des expérimentations : des lymphocytes issus du 

sang de deux patients traités par radiothérapie pour un cancer O.R.L et des fibroblastes issus 

de biopsie de peau humaine. Une lignée cellulaire d’encapsidation (progénitrice de rétrovirus) 

dérivée de fibroblastes murins a été utilisée pour générer des fibroblastes ayant intégré le gène 

de la GFP (Green Fluorescent Protein). 

1.1. Lymphocytes : 

Les cultures de lymphocytes sont réalisées à partir du sang périphérique des deux patients.  

Des prélèvements de 5 ml de sang sur tube hépariné (vacutainer) ont été effectués sur chaque 

patient avant que ceux-ci ne commencent leur radiothérapie, après que la tumeur ait reçue une 

dose  de 12 Gy , à la fin du traitement et quelques mois plus tard.  

1.1.1. Mise en culture 

Pour chaque prélèvement, 500 µl de sang sont mis en culture dans un tube Falcon de 15 ml 

contenant 5 ml de milieu RPMI 1640 additionné de sérum de veau fœtal décomplémenté 

(10%), de pénicilline-streptomycine (1%, solution stock : 10000 UI/ml), d’Hepes (1%, 

solution stock : 1 M), de L-glutamine (1%, solution stock : 200 mM), de pyruvate de sodium 

(1%, solution stock 100mM) (Invitrogen) et de 5-Bromodeoxyuridine (1%, solution stock : 

50mg/ml) (Sigma-Aldricht). La division des lymphocytes est stimulée par l’ajout d’un 

mitogène : la phytohemaglutinine (PHA, 150 µl) (Invitogen). Les tubes fermés sont ensuite 

placés dans un incubateur humide à 37°C, durant 48 heures. 

1.1.2. Obtention de métaphases 

Après 46 heures d’incubation, de la colcémide (10µg/ml) (Invitrogen) est ajoutée afin de 

bloquer les lymphocytes en métaphase. Les tubes sont alors incubés à 37°C pendant 2 heures 

supplémentaires. Les cellules sont ensuite centrifugées pendant 5 min à 1300g ce qui permet 

par la suite d’éliminer le surnageant. Le culot est alors repris, dans une solution hypotonique 
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de chlorure de potassium (KCl, 0,075M) (Sigma-Aldricht) pour être ensuite incubé à 37°C 

pendant 8 min. Ce traitement permet la lyse des hématies et l’augmentation du volume des 

lymphocytes nécessaire pour un bon étalement des métaphases. Les tubes sont à nouveau 

centrifugés pendant 5 minutes (1300g) et le surnageant est éliminé. Le culot est alors repris, 

en vortexant le tube, dans du fixateur, mélange de 3 volumes de méthanol pour un volume 

d’acide acétique. Cette fixation est reproduite 2 fois afin d’éliminer les débris issus de la lyse 

des hématies. Les cellules ainsi fixées sont ensuite directement étalées sur lames de verre dans 

une enceinte permettant le contrôle de la température et de l’hygrométrie (Thermotron : 19°C, 

43% d’humidité). Les lames sont ensuite vieillies une nuit à 37°C puis stockées à –20°C en 

attendant d’être colorées ou hybridées.  

1.2. Fibroblastes : 

Deux types de fibroblastes ont été utilisés : des fibroblastes humains et une lignée 

d’encapsidation progénitrice de rétrovirus (transfectant le gène de la GFP) dérivée des 

fibroblastes murins de la lignée NIH3T3 (PG13). Le milieu de culture utilisé est composé du 

milieu de base « Dubelco’s Modified Eagle Medium » (DMEM, 4.5g/L de glucose, sans 

pyruvate) additionné de sérum de veau fœtal inactivé (20%), de pénicilline-streptomycine 

(1%, solution stock : 10000 UI/ml), d’Hepes (1%, solution stock : 1 M), de L-glutamine (1%, 

solution stock : 200 mM) (Invitrogen). Les fibroblastes sont cultivés à 37°C dans une 

atmosphère humide à 5% de CO2 et le milieu de culture est renouvelé tous les trois jours. 

Lorsqu’ils sont confluents, les fibroblastes sont détachés de leur support sous l’action de la 

trypsine (5 min à 37°C) après un lavage au PBS (Invitrogen). Du milieu complet est alors 

rajouté pour inhiber l’action de la trypsine, puis les cellules sont comptées à l’aide d’une 

cellule de numération (principalement Kovacs et occasionnellement Malassez ou Neubauer). 

Ensuite les fibroblastes sont soit réensemencés dans une nouvelle flasque à la densité de 5000 

cellules/cm² soit congelés dans un mélange 95% sérum de veau fœtal additionné de 5% de 

DMSO (Invitrogen). Lorsque des cellules adhérentes sont cultivées, on appelle passage 

l’action qui consiste à décoller les cellules de leur support afin de les réensemencer ou de les 

congeler. Ainsi, le nombre de passages correspond au nombre de trypsinations ayant eu lieu 

depuis l’établissement de la lignée ou de la culture primaire. 
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1.2.1. Fibroblastes humains de peau 

Les fibroblastes humains de peau ont été obtenus à partir d’une biopsie de peau provenant 

d’une abdominoplastie d’un homme de 56 ans. Nous les avons nommés NHFE1 (Normal 

Human Fibroblast Echantillon 1). Ces cellules sont utilisées entre les passages 5 et 10. Au vu 

du taux de translocation de base très important observé pour les NHFE1, une deuxième 

culture primaire a été effectuée à partir d’une biopsie de peau provenant d’une 

abdominoplastie d’une femme de 45 ans et a été nommée NHFE2 afin de déterminer si ce 

taux de base était dû à nos conditions de culture. Il est à noter que lors des dénombrements de 

cellules vivantes par colorations au bleu trypan, les NHFE1 et E2 présentaient un taux de 

cellules mortes négligeable et ce même après irradiation. 

1.2.1.1. Obtention des fibroblastes 

La biopsie est tout d’abord désinfectée par un bain de PBS additionné de bétadine (1%) 

pendant 30 min. La biopsie est ensuite transférée dans un bain de PBS supplémenté 

d’antibiotiques (1% de pénicilline-streptomycine). L’hypoderme est ôté de la biopsie à l’aide 

d’un scalpel. Le derme est séparé de l’épiderme par grattage. Ce dernier est ensuite débité en 

petits morceaux qui sont incubés à 37°C pendant 20 à 30 min dans un mélange de trypsine 

(0,5%) (Invitrogen) et de collagénase (0,25%) (Roche) stérilisé par filtration (0.22µm). Le 

surnageant du mélange de digestion est transféré dans un tube de 50 ml auquel est ajouté du 

sérum de veau fœtal pour neutraliser les enzymes. L’opération de digestion est renouvelée 2 

fois sur les restes du derme. Le surnageant est ensuite centrifugé 10 min à 2000g. Le culot est 

repris dans du milieu de culture (DMEM, 20% SVF décrit au point 1.2). La suspension de 

cellules est filtrée sur gaze stérile puis les cellules vivantes sont dénombrées sur une cellule de 

Kovacs par coloration au bleu Trypan (0,2%). Les cellules sont ensuite ensemencées à la 

densité de 5000 cellules vivantes par cm² dans des flasques de 75 cm² puis placées dans un 

incubateur humide à 37°C avec 5% de CO2. Quand les cellules adhèrent au fond de la flasque, 

elles sont considérées comme étant au passage 0 et sont alors entretenues comme décrit ci-

dessus (point 1.2). 

1.2.1.2. Caractérisation des paramètres du cycle cellulaire 

Pour optimiser le traitement à la colcémide, il a été nécessaire de connaitre la vitesse de 

division des NHFE1. Ainsi, la phase de synthèse a été caractérisée par incorporation de 



 65

thymidine tritiée. Pour cela des flasques de 25 cm² ont été ensemencées à 5000 cellules/cm². 

Les flasques ainsi ensemencées ont été réparties par lot de 2 pour chaque temps et condition 

d’irradiation. Les fibroblastes ont ensuite été traités de façon brève avec de la méthyl-3H-

thymidine toutes les 4 heures sur une période allant de 4 heures à 48 heures. 

Pour chaque point, le milieu des flasques est remplacé par du milieu additionné de méthyl-3H-

thymidine (14,8kBq/ml) (Amersham Biosciences) et les cellules sont incubées à 37°C sous 

agitation pendant 20 minutes. Après deux lavages au PBS, du milieu complet est ajouté. Les 

fibroblastes sont alors incubés 30 min à 37°C sous agitation. Après deux lavages au PBS, les 

cellules sont alors dissociées avec de la trypsine pendant 5 min à 37°C et transférées dans un 

tube. Après une centrifugation à 1300g pendant 5 min, le culot est repris dans du PBS et le 

mélange est à nouveau centrifugé. Le culot est alors lysé avec 0,5 ml de tampon de lyse (1% 

SDS, NaOH 0,2N). Le lysat est transféré dans une fiole à scintillation auquel est ajouté 10 ml 

de liquide à scintillation (Ultima Gold AB, Perkin Elmer). La mesure de l’activité incorporée 

se fait à la fin de la cinétique à l’aide d’un compteur à scintillation. 

1.2.1.3. Obtention de métaphases  

Les fibroblastes sont laissés à confluence pendant 4 jours afin d’obtenir une synchronisation 

des cellules par inhibition de contact. Ils sont ensuite réensemencés. Au bout de 28 heures 

d’incubation à 37°C, de la colcémide (5µg/ml) est ajoutée pour bloquer les cellules en 

métaphase. Les fibroblastes sont incubés à nouveau 16 heures à 37°C. Parce que les 

fibroblastes bloqués en mitose peuvent se trouver en suspension dans le milieu, le milieu issu 

d’une même flasque est collecté dans un tube et les cellules restant dans la flasque sont lavées 

avec du PBS. Elles sont alors traitées avec de la trypsine pendant 5 min à 37°C pour les 

dissocier. Les cellules ainsi remises en suspension et le milieu issu de la flasque sont 

centrifugés à 1300g pendant 5 min. Le surnageant est éliminé et le culot est traité de la même 

façon que les lymphocytes à partir du choc hypotonique. Après coloration FPG, au maximum 

5% de métaphases observées sont des métaphases secondaires. 

1.2.1.4. Test de clonogénicité et courbe de survie 

Un test de clonogénicité consiste à mettre en culture de façon isolée des cellules exposées ou 

non aux rayonnements ionisants puis à dénombrer au bout de 15 jours environ le nombre de 

clones formés. Ce test permet de déterminer le taux de survie pour une dose donnée des 
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cellules considérées. Les taux de survie pour une même lignée cellulaire obtenus pour 

différentes doses permettent d’établir une courbe de survie (Puck and Marcus 1956; 

Chamberlain and Lewis 1982). 

Ainsi dans notre cas, les fibroblastes sont ensemencés dans des boites de culture (10 cm de 

diamètre) 4 jours après irradiation aux densités de 3, 6 et 13 cellules par cm² pour les 

fibroblastes non-irradiés et irradiés à 0.5 ou 1 Gy, et aux densités de 9, 19 et 38 cellules par 

cm² pour les fibroblastes irradiés à 3 Gy. Chaque point est fait en triplicata. Les cellules sont 

incubées à 37°C pendant 15 jours en renouvelant le milieu régulièrement. Elles sont ensuite 

fixées et colorées par une solution de crystal violet (crystal violet 2.5g/l, méthanol 90%, Para-

formaldéhyde 3%) pendant 10 min puis rincées à l’eau. Les colonies de plus de 50 cellules 

sont dénombrées. 

1.2.1.5. Culture clonale de fibroblastes 

Les fibroblastes sont ensemencés 4 jours après irradiation dans des plaques de 96 puits. Pour 

chaque dose, 2 types de dilution sont utilisés en tenant compte des résultats des tests de 

clonogénicité (voir résultats discussion). Des plaques sont ensemencées d’une part avec une 

moyenne d’une cellule tous les 2 puits et d’autre part avec une moyenne d’une cellule tous les 

10 puits. Les cellules sont placées à 37°C et le milieu de culture est changé tous les 3 jours. 

Dés que dans certains puits les cellules sont confluentes et qu’elles ne prolifèrent plus dans les 

autres puits (entre 15 et 21 jours), les fibroblastes sont dissociés et réensemencés dans des 

plaques 24 puits. Lorsqu’ils  sont à nouveau à confluence, ils sont alors réensemencés dans 

des plaques de 6 puits. A chaque changement de contenant, 33 à 50% des clones cessent de 

proliférer. Une fois les fibroblastes à nouveau confluents dans les plaques de 6 puits, ils sont 

synchronisés par inhibition de contact et sont ensuite réensemencés dans des flasques de 25 

cm² à une densité de 5000 cellules/cm² pour subir un traitement par la colcémide. Les 

métaphases sont obtenues comme décrit au paragraphe 1.2.1.3 et une lame est étalée pour 

chaque clone. 

1.2.2. Lignée d’encapsidation PG13 

Ce sont des cellules fibroblastiques xénotropes dérivées de la lignée NIH3T3 (Miller et al. 

1991). C’est à dire que les rétrovirus produits sont capables d’infecter des cellules d’espèces 

animales différentes de la lignée progénitrice. Le gène véhiculé par ce rétrovirus est celui de 



la GFP qui sera intégré puis exprimé dans les cellules cibles (Fig 2.1.1). La lignée est 

entretenue comme décrit précédemment. 

1.2.2.1. Obtention des rétrovirus 

Pour obtenir des rétrovirus, il faut ensemencer des progéniteurs avec une densité de 15000 

cellules /cm² dans des flasques de 75 cm². Les progéniteurs sont rincés 2 fois avec du PBS 

puis 7 ml de milieu de culture sont ajoutés. Les flasques sont placées dans l’incubateur à 37°C 

pendant 12 heures. Le milieu contenant les rétrovirus nouvellement formés est alors retiré 

puis filtré avec un filtre de 0,45µm.  

1.2.2.2. Transfection des fibroblastes  

 

Figure 2.1.1 : Mode d’action du rétrovirus.  
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Un composé polycationique, le polybren (sigma, 5µg/ml), est ajouté au filtrat afin de favoriser 

l’entrée du rétrovirus dans les cellules. Les rétrovirus ne peuvent intégrer efficacement le gène 

de la GFP dans le génome des cellules cibles que si ces dernières sont en phase de synthèse. 

Ainsi le milieu de culture des fibroblastes humains est remplacé par du filtrat contenant les 

rétrovirus 24 heures après que ceux-ci aient été ensemencés. Les cellules sont laissées en 

présence du rétrovirus à 37°C pendant 12 heures, temps qui correspond à la demi-vie de ces 

rétrovirus. Des fibroblastes humains de passage 3 subissent 2 cycles d’infection. Une fois les 

cycles d’infection effectués, les cellules sont replacées dans l’incubateur à 37°C jusqu’à ce 

qu’elles soient confluentes.  

1.2.2.3. Analyse des cellules transfectées par cytométrie en flux  

Figure 2.1.2 : Principe du tri cellulaire par cytométrie en flux 

 

D’aprés Vincent Fraisier et de Spencer Brown (http://www.ifr87.cnrs-gif.fr/pbc/equipement/cytometre.html) 
 

 68



 69

Le principe de la cytométrie en flux consiste à faire passer grâce à une gaine liquide les 

cellules une par une devant un faisceau laser (Fig 2.1.2). Ainsi les cellules ayant intégré le 

gène de la GFP sont identifiées facilement car l’intensité de fluorescence mesurée est 

proportionnelle à la quantité de GFP contenue dans chaque cellule. Afin d’être analysées par 

cytométrie en flux,  les cellules transfectées sont dissociées des flasques grâce à l’action de la 

trypsine puis centrifugées 5 min à 1300g. Le surnageant est éliminé puis le culot est repris 

dans du PBS contenant 0,5% de BSA. Ainsi, à l’issue des 2 cycles d’infection et après analyse 

par cytométrie en flux, 60% des cellules transfectées expriment la GFP. 

1.2.2.4. Obtention d’une population « pure » 

Afin d’obtenir une population enrichie en fibroblastes GFP, les cellules sont triées par 

cytométrie en flux avec le cytomètre en flux de la plateforme de cytométrie du CEA d’Evry. 

Juste avant de passer les cellules dans le cytomètre elles sont filtrées au travers d’un tamis 

cellulaire de 40 µm afin d’éliminer les agrégats cellulaires. Les cellules sont triées en fin de 

parcours dans le cytomètre. Les gouttes contenant les cellules sont déviées à l’aide de deux 

plaques électromagnétiques dans deux tubes différents en fonction de leur teneur en GFP. A 

l’issue du tri la population de cellules est constituée de 95% de cellules GFP. Les cellules sont 

alors réensemencées pour accroître leur nombre (2 passages) puis sont congelées à P8. 

1.2.2.5. Test de stabilité de la GFP 

Afin de savoir si le taux de 95% de cellules GFP dans cette population est stable, le mélange 

cellulaire est analysé par cytométrie en flux à chacun des 3 passages successifs (P6->P8). 

Aucune variation de la proportion de cellules GFP n’est enregistrée au cours de ces passages. 
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2. Protocoles d’irradiations 

Nous avons utilisé deux types de sources lors de ces expérimentations : une source de cobalt-

60 (irradiateur médical de type Alcyon) et un rayonnement synchrotron monochromatique de 

50 keV. Les débits de dose des différentes sources sont établis avec une chambre d’ionisation 

(PTW, 0.125cm3) calibrée pour le kerma du tissu humain. 

2.1. Irradiateur médical type Alcyon 

Il s’agit d’un irradiateur à source de cobalt (demi-vie= 5.27 ans) destiné à la radiothérapie.  

Les sources de cobalt émettent 2 raies de photons gamma avec respectivement une énergie 

1.17 et 1.33 MeV. Ce type d’irradiateur a servi pour traiter les patients suivis (Alcyon de 

l’institut Gustave Roussy) et pour irradier les NHFE1 (ICO 8000, CEA Fontenay  aux Roses).  

2.1.1. Patients 

Le sang de deux patients traités par radiothérapie pour un cancer O.R.L a été prélevé avant le 

traitement, après une exposition de 12 Gy, à la fin du traitement et quelques mois après la fin 

du traitement.  

Le patient A est un homme de 68 ans, ayant une consommation d’alcool et de tabac 

importante, ayant reçu à la fin du traitement une dose à la tumeur de 50 Gy dispensée en 25 

fractions de 2 Gy par des champs opposés latéraux de 332cm² avec un débit de dose de 

0.5Gy/min.  

Le patient B est une femme de 45 ans, ayant une consommation de tabac importante, ayant 

reçu à la fin du traitement une dose à la tumeur de 50 Gy dispensée en 25 fractions de 2 Gy 

par des champs opposés latéraux de 334 cm² avec un débit de dose de 1 Gy/min. 

Dans les deux cas, les ganglions sus claviculaires sont inclus dans le champ d’irradiation. 

2.1.1.1. Exposition des lymphocytes 

Un traitement de ce type implique une irradiation complexe et hétérogène des lymphocytes. 

En effet, à chaque fraction, les lymphocytes reçoivent une dose différente s’ils sont circulants 
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ou résidants dans les tissus ou dans les ganglions lymphatiques compris dans le champ 

d’irradiation. Dans le premier cas, ils reçoivent une dose très faible lorsqu’ils traversent le 

champ d’irradiation via les carotides alors que dans le deuxième cas ils reçoivent l’intégralité 

de la dose d’une fraction (2 Gy). Etant donné que les lymphocytes passent d’un compartiment 

à un autre (sang, lymphe, ganglion, tissu) de façon permanente et rapide (Amaning and 

Olszewski 1994; Wuestermann and Cronkite 1995), à l’issue du traitement, ils auront pour la 

plupart été irradiés et la gamme de dose reçue sera hétérogène. 

2.1.2. Fibroblastes 

Après avoir atteint le stade de confluence, les fibroblastes sont maintenus 4 jours à 37°C afin 

qu’il n’y en ait plus qui se divisent (inhibition de contact). Les flasques sont alors remplies 

totalement de milieu de culture, puis elles sont irradiées verticalement, la paroi sur laquelle 

adhèrent les fibroblastes étant orientée vers la source. Les flasques lors de l’irradiation sont 

collées sur une plaque de plexiglas de 4mm d’épaisseur afin d’assurer les conditions 

d’équilibre électronique. Les fibroblastes sont irradiés aux doses de 0.5, 1 et 3 Gy avec un 

débit de dose de 6.5 Gy/min. Immédiatement après l’irradiation le milieu contenu dans les 

flasques est remplacé puis les fibroblastes sont maintenus 4 jours à 37°C pour permettre la 

réparation des dommages générés par l’irradiation, avant d’être réensemencés en vue 

d’obtenir des métaphases comme décrit précédemment. 

2.2. Synchrotron 

Le rayonnement synchrotron est une « lumière » intense, cohérente, peu divergente et son 

spectre continu s’étend des infrarouges aux rayons X. Pour obtenir un rayonnement 

synchrotron il faut accélérer des « paquets » d’électrons libres grâce à un accélérateur linéaire, 

ces électrons sont accélérés une seconde fois dans un booster enfin ils sont placés dans un 

anneau de stockage. Ces derniers sont freinés dans des zones de l’anneau de stockage où sont 

situés des aimants de courbure ou des ondulateurs. Cette décélération des électrons conduit à 

l’émission de photons qui constitue le rayonnement synchrotron. Ce rayonnement est amené 

dans la salle d’expérimentation par une conduite qui dans notre cas est la ligne médicale ID17 

(Insertion Device 17) du synchrotron de Grenoble (ESRF). Un monochromateur est placé sur 

la ligne afin de sélectionner une bande d’énergie de ce rayonnement à large spectre. Dans 

notre cas, à la sortie du monochromateur le faisceau a une énergie de 50 keV avec une largeur 
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de bande de 100 eV. Ce faisceau est alors mis aux dimensions souhaitées grâce à 4 plaques de 

tungstène. 

Les fibroblastes sont traités de la même façon que pour les irradiations utilisant la source de 

cobalt-60. Il est à noter qu’habituellement les irradiations de flasques sur la ligne médicale 

ID17 se font en scannant plusieurs fois la flasque posée sur un élévateur et ceci jusqu’à 

obtention de la dose voulue. Cette méthode implique que les cellules reçoivent la dose d’une 

façon fractionnée introduisant un biais possible dans les résultats. Ainsi, afin de pouvoir 

comparer les résultats obtenus avec les deux sources, nous avons donc choisi de délivrer 

l’intégralité de la dose aux cellules en une seule fois. Au lieu de scanner plusieurs fois les 

flasques, elles ont été irradiées par un faisceau d’une épaisseur de 1.8 mm, ligne par ligne, de 

sorte que les champs d’irradiation ne se recouvrent pas. Les fibroblastes sont irradiés aux 

doses de 0.5, 1 et 3 Gy avec un débit de dose de 18 Gy/min. 
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3. Cytogénétique 

3.1. Technique de coloration 

A partir des métaphases étalées sur lames conservées à –20°C, les chromosomes sont soit 

colorés au Giemsa soit hybridés avec des sondes ADN marquées. 

3.1.1. Coloration fluorescence plus Giemsa (FPG) ou Giemsa 

Cette coloration permet de visualiser l’ensemble des chromosomes colorés en violet. De plus 

elle est utilisée pour différencier les premières mitoses des secondes et des troisièmes grâce à 

l’incorporation de BrdU qui a lieu lors de la culture. Tout d’abord, les lames sont placées 

pendant 10 min à température ambiante dans une solution de HOECHST 33258 (0.05 

mg/mL). Après rinçage, elles sont recouvertes d’une goutte de 2XSSC et exposées aux ultra-

violets pendant 30 min. De nouveau les lames sont rincées avec de l’eau distillée. Elles sont 

placées ensuite dans un bain de Giemsa (4% dans du 2XSSC) pendant 10 min suivi d’un 

rinçage. Elles sont alors séchées puis montées à l’aide d’une colle (EUKITT). Les lames sont 

prêtes à être analysées au microscope. 

Des colorations FPG sont faites sur les fibroblastes uniquement lors des phases de mise au 

point du protocole visant à obtenir des mitoses. Dans les autres cas, seul le bain de Giemsa est 

effectué puisqu’il n’y avait pas de BrdU dans le milieu de culture. 

3.1.2. Hybridation In Situ Fluorescente (FISH) 

Le principe du FISH est de dénaturer l’ADN afin d’hybrider sur des séquences spécifiques 

des sondes marquées avec un fluorochrome ou avec de la biotine. Cette technique peut être 

utilisée sur des noyaux ou des chromosomes en métaphases. Les sondes peuvent s’hybrider 

sur une séquence spécifique (gène), ou sur un type de séquence répétée (télomère, 

centromère) ou bien encore sur un chromosome entier. Pour ce qui est des applications qui 

nous intéressent, seul le marquage de chromosomes entiers est utilisé. Deux approches ont été 

considérées : le marquage de 3 paires de chromosomes (FISH-3) ou le marquage de tous les 



chromosomes (M-FISH). Les lames qui se trouvent à –20°C sont déshydratées avec de 

l’éthanol absolu pendant 1 heure puis séchées avant d’être utilisées pour les marquages FISH. 

3.1.2.1. Technique de FISH-3  

La table 2.3.1 récapitule l’ensemble des traitements des lames avant et après hybridation. Les 

sondes du chromosome 4 (Cambio) sont marquées à la cyanine 3 (jaune), les sondes du 

chromosome 12 (Cambio) sont marquées au FITC (vert), et pour le chromosome 2 (Cambio) 

il s’agit d’un mélange de sondes marquées au FITC et à la cyanine 3 (orange). Une fois le 

cocktail de sondes préparé, il est dénaturé à 65°C pendant 10 min. Puis il est placé à incuber 

30 min à 37°C. Enfin il est déposé sur la lame et recouvert d’une lamelle. Après une nuit 

d’incubation à 37°C, des traitements post-hybridation sont faits puis la lame est montée avec 

du DAPI/antifade. Elle est alors prête à être analysée au microscope. Ce marquage permet de 

visualiser les aberrations chromosomiques impliquant des chromosomes de couleurs 

différentes 

Table 2.3.1 : Récapitulatif des différentes étapes du traitement des lames pour la technique de FISH-3 Painting 
 

 

Etapes Réactifs Temps Température Etapes Réactifs Temps Température

1: Digestion des proteines Pepsine 0,05% /HCl 
0,01M 10 min 37°C 11: Déshydratation Ethanol 90%  3 min ambiante

2: Lavage PBS 5 min ambiante 12: Déshydratation Ethanol 100%  5 min ambiante

3: post-fixation
1% formaldéhyde + MgCl2 

50mM/PBS
10 min ambiante 13: Séchage à l'air libre 5-10 min ambiante

4: Lavage PBS 5 min ambiante 14: Hybridation Sondes dénaturées Sur la nuit 37°C

5: Déshydratation Ethanol 70%  3 min ambiante 15: Elimination du 
marquage aspécifique Formamide 50% 5 min 45°C

6: Déshydratation Ethanol 90%  3 min ambiante 16: Lavage 0,05% TWEEN/4XSSC 4 min 45°C

7: Déshydratation Ethanol 100%  5 min ambiante 17: Lavage 0,05% TWEEN/4XSSC 4 min 45°C

8: Séchage à l'air libre 5-10 min ambiante 18: Lavage 0,05% TWEEN/4XSSC 4 min 45°C

9: Dénaturation de l'ADN Formamide 70% 2 min 65°C 19: Montage DAPI/antifade

10: Déshydratation Ethanol 70%  3 min ambiante

 

3.1.2.2. Technique de M-FISH 

De même que pour le FISH-3 Painting, la table 2.3.2 récapitule l’ensemble des traitements des 

lames avant et après hybridation. Le kit « 24Xcytes » de chez Metasystems est utilisé en 

suivant le protocole du fabricant. Le cocktail de sonde est dénaturé 5 min à 75°C puis incubé 
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3 min sur glace et enfin placé à 37°C pendant 30 min. Il est ensuite déposé sur la lame 

dénaturée et recouvert d’une lamelle scellée avec du rubber cement, le tout est ensuite placé à 

37°C pendant au moins 2 jours. Après les traitements post-hybridation et après avoir monté la 

lame avec du DAPI/antifade, la lame est prête à être analysée au microscope. Ce type de 

marquage permet de visualiser tous types d’aberrations chromosomiques sur l’ensemble des 

chromosomes. 

Table 2.3.2 : Récapitulatif des différentes étapes du traitement des lames pour la technique de M-FISH 
 

 

Etapes Réactifs Temps Température Etapes Réactifs Temps Température

1: Digestion des proteines Pepsine 0,05% /HCl 
0,01M 10 min 37°C 17: Blocage de l'ADN 

sous forme dénaturée 0,1XSSC 1 min 4°C

2: Lavage PBS 3 min ambiante 18: Blocage de l'ADN 
sous forme dénaturée 2XSSC 1min 4°C

3: post-fixation
1% formaldéhyde + MgCl2 

50mM/PBS
10 min ambiante 19: Déshydratation Ethanol 30% 1 min ambiante

4: Lavage PBS 3 min ambiante 20: Déshydratation Ethanol 50% 1 min ambiante

5: Déshydratation Ethanol 70%  2 min ambiante 21: Déshydratation Ethanol 70%  1 min ambiante

6: Déshydratation Ethanol 90%  2 min ambiante 22: Déshydratation Ethanol 100%  1 min ambiante

7: Déshydratation Ethanol 100%  2 min ambiante 23: Séchage à l'air libre 5-10 min ambiante

8: Séchage à l'air libre 5-10 min ambiante 24: Hybridation Sondes dénaturées Sur 2 nuits 
minimun 37°C

9: Réhydratation Ethanol 100%  1 min ambiante 25: Elimination du 
marquage aspécifique 1XSSC 5 min 75°C

10: Réhydratation Ethanol 70%  1 min ambiante 26: Lavage 0,05% TWEEN/4XSSC 5 min ambiante

11: Réhydratation Ethanol 50% 1 min ambiante 27: Saturation des sites 
aspécifiques Solution de blocage 10 min 37°C

12: Réhydratation Ethanol 30% 1 min ambiante 28: Lavage 0,05% TWEEN/4XSSC 5 min ambiante

13: Lavage 0,1XSSC 1 min ambiante 29: Marquage 
strepavidine-Cyanine 5

streptavidine-Cy5 1/50 
dans solution de blocage 15 min 37°C

14: Pré dénaturation de 
l'ADN 2XSSC 30 min 70°C 30: Lavage 0,05% TWEEN/4XSSC 4 min ambiante

15: Lavage 0,1XSSC 1 min ambiante 31: Lavage 0,05% TWEEN/4XSSC 4 min 45°C

16: Dénaturation NaOH 0,07N 1 min ambiante 32: Montage DAPI/antifade

 

3.2. Analyse des aberrations chromosomiques 

Quel que soit la technique de coloration utilisée la première étape de l’analyse va consister à 

repérer les métaphases sur les lames. La lame, placée sur une platine motorisée, pilotée par le 

logiciel Metafer4 (Metasystems), est scannée à l’objectif X10 et chaque champ est acquis par 

une caméra LCD (Jai). Les images acquises sont alors analysées en temps réel par Metafer4 

(Metasystems) qui identifie les métaphases sur la lame à l’aide d’un classificateur (Fig 2.3.1). 
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L’opérateur sélectionne ensuite les métaphases analysables avant d’acquérir les images de ces 

métaphases à l’objectif X63. 

 

Figure 2.3.1 : Repérage de métaphase à l’objectif X10 par Metafer4 (Metasystems) 

 

Repérage des métaphases marquées au DAPI (à gauche) au Giemsa (à droite) ; 
 

3.2.1. Coloration Fluorescence plus Giemsa ou Giemsa 

Les aberrations chromosomiques identifiables par cette technique (Fig 2.3.2) sont les 

dicentriques, les anneaux et les fragments. Du fait de l’instabilité de ces aberrations 

chromosomiques, seules les premières mitoses sont analysées. De plus, seules les métaphases 

complètes sont retenues. Une étude avec la coloration FPG consiste à compter 500 

métaphases ou bien 100 dicentriques et anneaux. Lors des comptages toutes les aberrations 

sont répertoriées (dicentriques, anneaux centriques, fragments,…). 

Metafer4 comprend un outil de comptage qui permet de répertorier l’ensemble des cellules 

analysées de même que les aberrations chromosomiques observées. A la fin de l’analyse 

d’une lame, un compte rendu d’analyse est disponible. 

3.2.2. Hybridation In Situ Fluorescente :  

Même si l’analyse des résultats issus des deux techniques de FISH est réalisée avec le même 

logiciel ISIS (Metasystems), elle n’en reste pas moins très différente.  
 76



Figure 2.3.2 : Exemple d’analyse d’une métaphase colorée au Giemsa. 

 

L’écran représente la partie Relocate du logiciel Metafer4, qui permet de faire passer les métaphases une par une 
avec un tableau de résultats pour chacune  indiquant le nombre de chromosomes et le type d’aberrations 

éventuellement présentes 
 

3.2.2.1. Technique de FISH-3 Painting 

A partir des images prises par la caméra, les métaphases contenant les 3 paires apparemment 

complètes de chromosomes peints sont analysées (Fig 2.3.3). La finalité de cette technique 

étant l’étude des aberrations stables, les métaphases contenant des aberrations 

chromosomiques instables (dicentrique, anneau centrique, fragment) impliquant des 

chromosomes peints sont exclues du comptage. Par analyse entre 1000 et 1500 cellules sont 

comptées. 

. 
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Figure 2.3.3 : Exemple d’analyse d’une métaphase marquée par FISH-3 Painting 

 

L’écran représente une métaphase visualisée par le logiciel ISIS (Metasystems). Elle contient les 3 paires de 
chromosomes peints sans présence d’aberration. Elle est considérée comme normale 

 

Les fréquences des translocations obtenues par cette technique sont extrapolées au génome 

entier en utilisant la formule de Lucas (Lucas et al. 1993) (décrite au-dessous) à partir des 

données sur la taille des chromosomes de Morton (Morton 1991), afin de pouvoir être 

comparées avec celles obtenues par la technique de M-FISH 
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FG est la fréquence de translocation observée dans le génome entier, F2,4,12 est la fréquence de 

translocation impliquant les chromosomes peints et f2, f4, f12 correspondant à la fraction du 
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génome représentée par chaque chromosome peint. Donc, F2,4,12 est égal à 0,333 pour un 

génome femelle et 0,337 pour un génome mâle. Ainsi, l’extrapolation au génome entier 

revient à multiplier par 3 le nombre de translocations observées en FISH-3. 

3.2.2.2. Technique de M-FISH 

 

Figure 2.3.4 : Exemple d’analyse d’une métaphase marquée par M-FISH 

 

L’écran présente une métaphase visualisée par le logiciel ISIS (Metasystems) et le caryotype correspondant. Elle est 
complète et contient une translocation réciproque (6 ;X). 

 

L’analyse consiste, dans un premier temps, à déterminer le nombre de chromosomes contenu 

dans la métaphase. Toute métaphase ne contenant pas 46 chromosomes est alors exclue. Si 

une métaphase analysée présente une aberration chromosomique alors elle est caryotypée afin 

de mieux définir la nature de l’aberration. Le caryotypage consiste à séparer à l’aide d’ISIS 

l’ensemble des chromosomes de la métaphase puis de les trier par paire. Les chromosomes 

ayant échangé leur matériel génétique avec d’autres sont rattachés à la paire de chromosomes 

dont ils portent le centromère (Fig 2.3.4). Le comptage des aberrations chromosomiques se 

fait de trois façons en fonction de l’origine des métaphases à analyser. 

Pour les métaphases issues des lymphocytes de patients traités par radiothérapie, seules les 

métaphases contenant des aberrations stables sont comptées. Environ 200 métaphases sont 

comptées par prélèvement. 
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En ce qui concerne les métaphases obtenues à partir de fibroblastes, toutes les aberrations 

chromosomiques sont dénombrées. Par contre seulement 100 métaphases sont comptées par 

dose. 

Enfin dans le cas des clones, 10 métaphases sont analysées par clone afin de vérifier que 

toutes les métaphases ont le même caryotype. Pour les clones présentant deux caryotypes 

différents le nombre de métaphases analysées est porté à 20. Le nombre de caryotypes 

différents est assimilé au nombre de cellules comptées ce qui permet de calculer les 

fréquences de translocations. Il est à noter que les métaphases comprenant plus de 46 

chromosomes sont aussi analysées mais elles ne sont pas incluses dans les calculs de la 

fréquence de translocation.  

3.2.3. Comptage des aberrations chromosomiques 

Les termes indiqués dans le tableau 2.3.3 sont utilisés pour désigner les différents types 

d’aberrations chromosomiques. En ce qui concerne le comptage à proprement parler, les 

dicentriques, anneaux, translocations réciproques ou non sont comptés comme une seule 

aberration chromosomique. Les insertions sont comptées comme trois aberrations 

chromosomiques et les aberrations complexes sont décomposées en aberrations simples. 

Les translocations complexes sont décomposées ainsi pour deux raisons. 

 

Table 2.3.3 : Abréviations utilisées pour désigner les aberrations chromosomiques identifiées par M-FISH. 

 

Pour les translocations incomplètes, le chromosome portant le centromère est indiqué en premier. Une lettre (a ou 
b) est ajoutée au chromosome pour différencier les 2 chromosomes d’une même paire lorsque c’est nécessaire. 

Pour les résultats obtenus par FISH-3 la lettre d est utilisée pour désigner les chromosomes non peints. 

Type d'aberration chromosomique Abréviations utilisées Exemples

Dicentrique dic dic(2:4)

Anneau a a(2)

Fragment f f(2) ou f(2:4)

Translocation réciproque TR TR(2:4)

Translocation incomplète t t(2:4)

Insertion ins ins(2:4:2)

Complexe Somme d'aberrations simples t(2a:13a), t(13a:4a), t(4a:2a)
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Premièrement, la complexité d’une translocation complexe augmente avec la dose de même 

que le nombre de translocations contenues dans une cellule multi-aberrante. Or, chaque 

translocation issue de cellules multi-aberrantes est intégrée aux comptages. 

Deuxièmement, les tricentriques et quadricentriques sont des aberrations complexes qui sont 

décomposées en dicentriques pour être intégrées dans les comptages. 

Donc il nous est apparu naturel de décomposer les aberrations complexes en simples. 

Une telle façon de compter est tout à fait discutable mais elle nous ait apparu comme étant 

celle qui permet d’intégrer au taux de translocations totales les translocations complexes en 

tenant compte de leur complexité.  De plus, la description des translocations complexes est 

accessible par le biais des distributions. 

 



4. Statistiques 

4.1. Les intervalles de confiances 

Les intervalles de confiance à 95% de chaque taux d’aberrations chromosomiques sont 

obtenus à partir des tables d’intervalles de confiance adaptés à une distribution de Poisson 

(Geigy 1981).  

 

4.2. Comparaisons de deux fréquences 

Pour savoir si deux fréquences d’aberrations chromosomiques sont significativement 

différentes, un test de χ2 adapté aux distributions de Poisson est effectué (Geigy 1981). 

Il consiste à calculer λ , pour deux taux d’aberrations chromosomiques donnés λ1 et λ2 ayant 

chacun pour nombre d’aberrations chromosomiques respectivement x1 et x2 et pour nombre 

de cellules comptées t1 et t2. 

∑
∑==

i

i
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i
i t

x
and

t
x λλ  

Ensuite pour chaque taux λi les ci sont calculés de la façon suivante : 

λλλ <−+= isitxc iii )1(2  

λλλ >−= isitxc iii )(2  

Le test statistique  est approximativement distribué comme un test χ∑ 2
iC 2 avec un degré de 

liberté. Quand la limite du χ2 est dépassée alors les deux taux sont significativement différents 

(p<0,05). 
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4.3. Les courbes de références 

Les courbes doses/effets obtenues sur les fibroblastes suivent un modèle linéaire quadratique 

dont l’équation est de type : 

²DDcY βα ++=  avec D=la dose 

Les coefficients de cette équation sont calculés comme le décrit Papworth (test dit du 

maximum de vraisemblance) (Papworth 1975). 
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 Résultats et Discussion 
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1. Etude de la stabilité des translocations 

L’étude de la stabilité des translocations a été abordée de deux façons. 

Premièrement, nous avons étudié l’influence de l’hétérogénéité de l’irradiation sur la stabilité 

des cellules irradiées mélangées à des cellules non irradiées au cours des divisions cellulaires. 

Deuxièmement, nous avons étudié la capacité des différents types d’aberrations 

chromosomiques dites stables à se transmettre dans les cellules filles après de nombreuses 

divisions cellulaires et ceci à différentes doses d’irradiation. 

Pour réaliser ces expériences nous avons utilisé des cultures primaires de fibroblastes humains 

de peau. En effet, comme ces cellules sont adhérentes et facilement synchronisables par 

inhibition de contact, elles semblent être un modèle adapté à notre étude. Avant de pouvoir 

utiliser ce type de cellules, il a fallu dans un premier temps les caractériser.  

1.1. Caractérisation du modèle de culture cellulaire utilisé 

(fibroblastes) 

Afin d’optimiser le blocage en métaphase des fibroblastes, il nous a fallu dans un premier 

temps définir les paramètres du cycle cellulaire tels que décrit dans la section matériels et 

méthodes (paragraphe 1.2.1.2) puis étudier l’effet de l’irradiation sur ces derniers.  

Dans un second temps, afin de vérifier que nos fibroblastes ont une réponse normale au 

rayonnement ionisant et afin de pouvoir réaliser des cultures clonales nous avons réalisé des 

tests de clonogénicité.   

1.1.1. Incorporation de thymidine tritiée par les fibroblastes 

NHFE1 non irradiés. 

L’expérimentation a été réalisée dans un premier temps sur des fibroblastes du sixième 

passage et du dixième passage non irradiés (Fig 3.1.1). 

 

 



Figure 3.1.1 : Incorporation de thymidine tritiée par les fibroblastes NHFE1. 
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Les coups par minutes (CPM) représentent la quantité de thymidine tritiée incorporée par les cellules pendant 20 
min. Les phases d’incorporation correspondent au moment où les cellules sont en phase de synthèse. 

P10: NHFE1 au dixième passage; P6: NHFE1 au sixième passage 
En bas à droite sont indiqués les pourcentages de premières mitoses obtenues après un traitement à la colcémide 

débutant à 36 heures et finissant au temps indiqué par la flèche.  

Début du traitement colcémide 

 

En ce qui concerne les fibroblastes du sixième passage, deux phases de synthèse ont été 

observées : l’une ayant un pic d’incorporation à 20 heures et l’autre à 36 heures. Une question 

s’est posée : Est-ce que les cellules en phase de synthèse à 36 heures étaient les cellules filles 

de celles étant en phase de synthèse à 20 heures ? 

Pour vérifier cela, du BrDU a été ajouté au milieu de culture lors de l’ensemencement des 

flasques, puis de la colcémide a été ajoutée à 36 heures. Les arrêts ont été effectués à 38, 40, 

42, 44 et 52 heures afin de déterminer le pourcentage des premières mitoses (Fig 3.1.1). 

A 44 heures, alors que le deuxième pic de synthèse avait été dépassé depuis 8 heures, 95% des 

métaphases étaient des premières mitoses. Si le second pic de synthèse correspondait aux 

cellules filles en phase S, alors à 44 heures, le pourcentage de premières mitoses aurait été 
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bien inférieur à celui obtenu. Nous pouvons donc émettre l’hypothèse qu’il y aurait dans notre 

population de cellules des fibroblastes qui se diviseraient rapidement (28 +/- 4 heures) et 

d’autres qui se diviseraient plus lentement (44 +/- 4 heures). 

Cette hypothèse semble être confirmée par l’observation de 50 % de premières mitoses à 52 

heures. En effet si une seule population de fibroblastes était présente et étant donné qu’à 52 

heures une troisième phase de synthèse était en cours, nous n’aurions pas dû observer de 

premières mitoses. Ce deuxième pic (Fig 3.1.1) correspondrait donc à la phase de synthèse 

des fibroblastes à division lente. 

Lorsque des fibroblastes de passage 10 ont été utilisés (Fig 3.1.1), aucune phase de synthèse 

n’est observée à 20 heures, ainsi, les fibroblastes à division rapide semblent avoir disparu. Il 

semblerait que la population à division rapide décroisse avec le nombre de passages.  

Or, dans la peau, les fibroblastes se trouvent dans des états plus ou moins différenciés 

(Bayreuther et al. 1988; Rodemann et al. 1989). Ainsi, les fibroblastes à division rapide 

seraient des fibroblastes moins différenciés que les fibroblastes à division plus lente qui se 

différencieraient au cours des passages. 

1.1.2. Incorporation de thymidine tritiée par les NHFE1 irradiés  

L’effet de l’irradiation sur l’incorporation de thymidine tritiée a été évalué sur des NHFE1 au 

sixième passage (Fig 3.1.2). 

Après irradiation et quelle que soit la dose reçue un décalage de 4 heures de la phase de 

synthèse est observé. Etrangement pour les doses de 1 et 3 Gy, la quantité de thymidine tritiée 

incorporée est la même alors que les effets biologiques induits (index mitotique et fréquence 

d’aberrations chromosomiques) (Nasonova et al. 2004) par ces deux doses sont relativement 

différents. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que le nombre de fibroblastes pouvant 

progresser au travers du cycle cellulaire au delà de l’arrêt en G1 après irradiation ne serait pas 

proportionnel à la dose reçue. Ainsi, le nombre de cellule atteignant la phase de synthèse 

pourrait être le même aux doses de 1 Gy et 3 Gy mais les différences entre les index 

mitotiques obtenus pour ces deux doses résulteraient alors des arrêts en phase S et en phase 

G2. 

 

 



Figure 3.1.2 : Incorporation de thymidine tritiée par des fibroblastes NHFE1 (P6) non irradiés ou irradiés. 
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Les irradiations ont été effectuées avec une source Cobalt-60 à un débit de dose de 0,5 Gy/min. 

1.1.3. Test de Clonogénicité 

L’effet de proximité influence de façon importante la capacité de prolifération des 

fibroblastes. Pour engendrer des clones, il faut qu’en moyenne une cellule par puits soit 

capable de proliférer. Pour être en mesure de produire des clones, il nous faut connaître la 

proportion de NHFE1 pouvant donner des clones et donc par extension la fraction survivante 

des NHFE1 qui est fonction de la dose reçue par les cellules. Ce paramètre nous permet de 

connaître la quantité de cellules qu’il faut ensemencer pour obtenir un clone tous les deux ou 

dix puits. 

Table 3.1.1 : Fraction de cellules NHFE1 survivantes en fonction de la dose reçue 

 

Les cellules ont été irradiées avec une source de Cobalt-60 à un débit de dose de 0,5 Gy/min. 

Dose Fraction survivante Déviation standard
0 0,45 0,08

0,5 0,25 0,03
1 0,28 0,05
3 0,11 0,02
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C’est à cet effet que nous avons réalisé des tests de clonogénicité afin d’obtenir la courbe de 

survie des NHFE1. Le principe du test de clonogénicité est décrit dans la section Matériels et 

Méthodes (paragraphe 1.2.1.4).Dans la table 3.1.1 sont indiquées les fractions de cellules 

NHFE1 ayant formé un clone  par rapport à la quantité de cellules ensemencées. 

Classiquement elles sont normalisées par rapport à la fraction de cellules survivantes à 0 Gy.  

Figure 3.1.3 : Comparaison des courbes de survie. 

 

Les irradiations sont faites avec des rayons X de 50KeV à un débit de dose de 18 Gy/min. Les cellules ont été 
ensemencées 72 heures après l’irradiation. 
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Mais, dans cette table, elles sont exprimées en fractions de cellules survivantes par rapport au 

nombre de cellules ensemencées. Ainsi le nombre de cellules à ensemencer dans les plaques 

96 puits a pu être déterminé. Par exemple, à 0 Gy pour avoir en moyenne une cellule qui 

prolifère par puits il faut ensemencer deux cellules par puit.  

A partir de ces résultats il est possible de déterminer la courbe de survie. Cette dernière par 

comparaison avec les données de la littérature, nous a permis de vérifier que la réponse aux 

Su
rv

iv
in

g 
F

ra
ct

io
n

D o s e  (G y)

Fr
ac

tio
n 

su
rv

iv
an

te
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _  L ig n é e  ra d io ré s is ta n te

_ _ _ _ _ _ _ _ _  L ig n é e  ra d io s e n s ib le



rayonnements ionisants des fibroblastes issus de cette biopsie ne différait pas de celle des 

fibroblastes issus d’autres biopsies (Laurent et al. 2005).  

1.2. Irradiation hétérogène : Stabilité des cellules irradiées 

dans un mélange cellulaire 

Pour connaître le devenir de cellules irradiées dans un mélange cellulaire, 75% de fibroblastes 

irradiés à une dose de 3 Gy par un rayonnement synchrotron de 50 keV ont été mélangés avec 

25% de fibroblastes non irradiés (Fig 3.1.4). Le mélange ainsi obtenu a été cultivé dans 4 

flasques jusqu’à ce que les cellules soient confluentes. Puis les fibroblastes ont été 

réensemencés, puis passées encore quatre fois. Les proportions de cellules irradiées et non 

irradiées ont été contrôlées juste après la préparation du mélange puis à chaque passage par 

cytométrie en flux.  

Pour différencier les cellules irradiées des non irradiées, des fibroblastes exprimant la GFP 

ont été mélangés avec des fibroblastes ne l’exprimant pas. Afin de s’assurer que l’intégration 

du gène de la GFP n’influençerait pas les résultats, nous avons évalué son effet sur les 

paramètres du cycle cellulaire des fibroblastes en étudiant l’incorporation de thymidine tritiée. 

En complément de cela, la stabilité de la population de cellules GFP a été vérifiée en 

mélangeant des cellules GFP et non-GFP non irradiées. 

Figure 3.1.4 : Principe de l’expérience. 
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1.2.1.1. Incorporation de thymidine tritiée par les NHFE1 irradiés et 

transfectés. 

Etant donné que la transfection du gène de la GFP se fait lorsque les cellules sont en phase de 

synthèse, nous avons voulu savoir si l’intégration du gène de la GFP et la sélection des 

cellules transfectées ont modifié les paramètres du cycle cellulaire des fibroblastes. Pour cela 

nous avons comparé les phases de synthèse de NHFE1 (P8) ayant intégré le gène de la GFP à 

celles de NHFE1 (P8) n’ayant pas le gène de la GFP. De plus, nous avons étudié l’effet d’une 

irradiation à la dose de 3 Gy sur ces deux types de cellules (Fig 3.1.5). 

Figure 3.1.5 : Incorporation de thymidine tritiée par des fibroblastes NHFE1 (P8) GFP ou non-GFP et non 
irradiés ou irradiés. 
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Les irradiations ont été effectuées avec une source Cobalt-60 à un débit de dose de 0,5 Gy/min. 
 

Les courbes d’incorporation de thymidine tritiée des fibroblastes non irradiés sont 

sensiblement différentes. Les fibroblastes GFP ont un pic d’incorporation plus précoce et 

moins important que celui des fibroblastes non GFP. Cette différence se retrouve aussi après 

que les fibroblastes aient reçu une dose de 3 Gy. Toutefois, la diminution de l’incorporation 

de la thymidine tritiée obtenue après une irradiation à la dose de 3 Gy, a la même amplitude 

quelques soient les fibroblastes considérés. Ainsi, les différences observées entre les 
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fibroblastes GFP et non GFP, seraient liées à la sélection ayant eu lieu lors de la transfection 

du gène de la GFP.  

Au vu de ces différences et afin d’éviter tout biais, les expérimentations qui suivent ont été 

faites une fois en irradiant les fibroblastes GFP et une fois en irradiant les fibroblastes non 

GFP. 

1.2.2. Résultats 

Figure 3.1.6 : Evolution au cours des passages de la proportion de deux populations GFP+ et GFP- 
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Le pourcentage de cellules étudié est celui de la population cellulaire (GFP+ ou GFP-) représentant 75% du 
mélange après l’ensemencement initial (huitième passage). 

Composition des mélanges (dose d’irradiation) : 
Mélange A : 75% de fibroblastes non-GFP (0 Gy) + 25% de fibroblastes GFP (0 Gy) 
Mélange B, 75% de fibroblastes GFP (0 Gy) + 25% de fibroblastes non-GFP (0 Gy) 
Mélange C, 75% de fibroblastes non-GFP (3 Gy) + 25% de fibroblastes GFP (0 Gy) 
Mélange D, 75% de fibroblastes GFP (3 Gy) + 25% de fibroblastes non-GFP (0 Gy) 

 

Nous avons suivi la proportion de NHFE1 irradiés au sein du mélange de NHFE1 irradiés et 

non irradiés après chaque passage, afin de connaître, l’évolution de la proportion de NHFE1 

irradiés au cours des divisions. 
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En ce qui concerne l’évolution du mélange A (75% NHFE1 non-GFP 0 Gy + 25% NHFE1 

GFP 0 Gy) et du mélange B (Fig 3.1.6), une stabilité de la proportion de fibroblastes 

représentant 75% de la population initiale a été observée au cours des passages allant de 75% 

à P8 jusqu’à 82% à P12 pour le mélange A  et de 74% à P8 à 67% à P12 pour le mélange B.  

Lorsque les mélanges ont été faits avec 75% de cellules irradiées, la proportion de cellules 

irradiées a diminué de façon importante au cours des deux premiers passages puis s’est 

stabilisée à partir du dixième passage. L’évolution de la proportion des cellules irradiées varie 

en fonction du mélange considéré. En effet, la diminution de la proportion de NHFE1 irradiés 

a été moins importante pour le mélange C (75% NHFE1 non-GFP 3 Gy + 25% NHFE1 GFP 0 

Gy) que pour le mélange D (75% NHFE1 GFP 3 Gy + 25% NHFE1 non-GFP 0 Gy). 

1.2.3. Discussion 

L’objectif de ces expériences était de connaître le devenir de cellules irradiées mélangées à 

des cellules non irradiées au cours des divisions cellulaires. 

Nos résultats ont montré que dans un premier temps la proportion de cellules irradiées 

diminuait dans le mélange (P8->P10) pour se stabiliser à partir du dixième passage. 

Plusieurs phénomènes permettent d’expliquer la diminution observée de la proportion de 

cellules irradiées. 

Sous l’effet du délai radioinduit, les cellules irradiées prolifèrent, momentanément, moins vite 

et de façon plus étalée dans le temps (Nasonova et al. 2004). Le délai radioinduit correspond 

au blocage des cellules dans le cycle au niveau des différents points de contrôles des 

différentes phases du cycle. Ces arrêts durant le cycle permettent à la cellule de réparer les 

dommages causés (Lukas et al. 2004; Jeggo and Lobrich 2006; Bartek and Lukas 2007). 

Nasonova et al ont étudié ce phénomène en irradiant des fibroblastes humains à différentes 

doses (Nasonova et al. 2004). Ils ont montré que des fibroblastes humains de peau non 

irradiés atteignent la première mitose plus vite que les fibroblastes irradiés. Ainsi les 

fibroblastes irradiés mettent plus de temps pour atteindre le stade de la deuxième mitose. Ce 

décalage conduit à une diminution du nombre de cellules irradiées dans une population 

mélangée. Lorsque les fibroblastes atteignent la confluence, ils sont à nouveau synchronisés et 

le décalage de cycle ne se répercute pas sur les passages suivants. 
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Les cellules irradiées peuvent aussi s’arrêter de proliférer contrairement aux cellules non 

irradiées, ce qui est rapporté par Nasonova et al (Nasonova et al. 2004). Ces cellules sont soit 

engagées dans la voie de la sénescence prématurée (10% à 4Gy (Rave-Frank et al. 2001)), soit 

bloquées par un arrêt prolongé. Dans ce deuxième cas les fibroblastes se diviseront à nouveau 

après un laps de temps variable.  

Une partie des fibroblastes irradiés à une dose de 3 Gy portent des dicentriques. Or ce type 

d’aberration a une chance sur deux de mener à la formation d’un pont anaphasique qui  

conduit la cellule vers la mort mitotique. Ce risque augmente avec le nombre de dicentriques 

présents dans la cellule. C’est ainsi qu’après chaque division cellulaire la moitié des 

dicentriques disparaît (Boei et al. 1996). Etant donné que 28% des fibroblastes irradiés à la 

dose de 3 Gy portent des dicentriques, ce phénomène permet d’expliquer une diminution de 

21% de la proportion de cellules irradiées. La perte des cellules irradiées liée aux dicentriques 

aurait lieu essentiellement lors du premier passage (P8->P9, Fig 3.1.5) puisque, en 6 jours de 

culture nécessaires pour atteindre la confluence, les NHFE1 se seront divisés au moins trois 

fois. Ceci implique que seulement 3% des NHFE1 irradiés restants à l’issue de ce passage 

porteraient encore des dicentriques. 

L’ensemble de ces phénomènes expliquerait donc, la diminution du nombre de cellules 

irradiées entre le huitième et le neuvième passage, mais pas celle observée entre le neuvième 

et le dixième passage. 

Cette deuxième diminution pourrait être due à l’absence dans la population de cellules 

irradiées de fibroblastes à division rapide. En effet, ces fibroblastes se différencieraient après 

irradiation en fibroblastes à division lente (Herskind and Rodemann 2000). Ainsi, au fur et à 

mesure des divisions, les fibroblastes non irradiés voient leur nombre grandir plus vite que les 

fibroblastes irradiés. Cette hypothèse semblerait confirmée par la stabilité observée entre les 

deux populations à partir du dixième passage. Cette stabilité s’expliquerait par la perte des 

fibroblastes à division rapide des NHFE1 non irradiés au dixième passage que nous avons 

montré précédemment (Fig 3.1.1) annulant ainsi l’avantage prolifératif que les NHFE1 non 

irradiés auraient en comparaison des NHFE1 irradiés.  

Même si l’analyse des caryotypes des cellules au cours des divisions n’a pas été réalisée, 

l’influence de la diminution de la proportion de cellules irradiées au cours des passages sur le 

taux de translocation peut être aisément déductible. En effet, une diminution de la proportion 
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de cellules irradiées de 58 à 68% sur l’ensemble des passages, alors qu’à cette dose le taux 

initial de translocation par cellule est de 1,1, implique que même si ce taux de translocation 

est stable au sein de la population irradiée au cours des passages, il sera diminué, au delà de la 

diminution due à la dilution initiale, lorsque l’ensemble des deux populations sera considéré.  

Au vue des critères de comptage des translocations en dosimétrie biologique rétrospective, 

dans nos conditions expérimentales, seuls deux des phénomènes décrits précédemment  

peuvent altérer le taux de translocation: la présence de cellules à division rapide dans les 

cellules non irradiées et le délai radioinduit. En effet, les deux autres phénomènes ne peuvent 

pas altérer le taux de translocation puisque, les cellules ne se divisant plus ne peuvent être 

comptées et que les cellules contenant des aberrations instables sont exclues des comptages.  

Mais de quelle manière ces deux phénomènes peuvent-ils altérer l’étude du taux de 

translocation à des fins de dosimétrie rétrospective ? 

En ce qui concerne le délai radioinduit, dans le cas d’une irradiation homogène, on s’attend à 

observer plus d’aberrations sur des premières mitoses tardives que sur des précoces ce qui est 

le cas pour les rayonnements de fort TEL mais ne l’est pas pour les rayonnements de faible 

TEL (Ritter et al. 2002; Nasonova et al. 2004; Heimers et al. 2005; Hone et al. 2005; 

Eidelman et al. 2006). 

Par contre dans le cas des irradiations hétérogènes, une diminution importante du taux 

d’aberrations chromosomiques est observée, lors des premières mitoses après irradiation, 

comparée aux taux attendus dans des mélanges de sang irradiés et non irradiés (Heimers et al. 

2006). Cette diminution de la fréquence d’aberrations chromosomiques est observable des la 

dose de 1 Gy, mais elle devient très importante à partir de 3 Gy. Ainsi dans le cas d’une 

exposition hétérogène, le délai radioinduit conduirait à une sous estimation du taux de 

translocation lors de l’analyse des premières mitoses après irradiation. Par exemple, pour un 

mélange sang périphérique contenant 25% de cellules non irradiées, les premières mitoses 

issues des cellules non irradiées représentent environ 50% des premières mitoses totales (pour 

une dose de 3 Gy et un traitement à la colcémide de 3 heures) (Heimers et al. 2006). De plus, 

Heimers constate que plus le sang est cultivé longtemps et plus le taux des aberrations 

chromosomiques obtenu pour les premières mitoses se rapproche du taux attendu. Ainsi, 

l’importance des effets liés au délai radioinduit dépendrait aussi du temps de traitement à la 

colcémide pour bloquer les cellules en métaphase. 
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Ce type de biais constitue également une source d’erreur dans les cas de suivi des aberrations 

chromosomiques à long terme après irradiation puisqu’une augmentation du taux 

d’aberrations chromosomiques peut être observée quelques semaines après la fin du 

traitement en comparaison du taux observé juste après irradiation. C’est le cas pour plusieurs 

patients dont le taux de translocation a été suivi après une radiothérapie (Muller et al. 2005).  

La question qui reste en suspens concerne la durée après irradiation durant laquelle ce délai 

est observable dans les cellules d’un individu. En effet, dans notre modèle le décalage de 

division dû au délai radioinduit ne constitue pas un problème puisqu’il disparaît une fois que 

les cellules arrivent à confluence. Mais qu’en est-il pour les lymphocytes circulants?  

Compte tenu du manque de connaissances sur les détails de la prolifération lymphocytaire 

(hors réponse immunitaire) dans l’organisme, il est difficile de savoir si le décalage dû au 

délai radioinduit persiste chez les lymphocytes au delà de la première division après 

irradiation et quelles en sont les conséquences sur la stabilité des translocations en cas 

d’exposition accidentelle. 

Pour ce qui est de la présence de cellules à division rapide dans les cellules non irradiées, au 

vu de nos résultats, elle conditionne la stabilité à long terme des cellules irradiées et par 

extension des translocations. Ainsi, si ces cellules à division rapide, n’avaient pas disparu aux 

alentours du dixième passage, nous aurions observé une décroissance continue de la 

proportion de cellules irradiées.  

Or ceci peut être mis en parallèle avec le renouvellement des lymphocytes T circulants qui 

sont utilisés en dosimétrie rétrospective. En effet, contrairement aux fibroblastes il n’existe 

pas de population de lymphocytes à division rapide et radiosensible. Par contre le 

renouvellement lymphocytaire médié par la moelle osseuse pourrait avoir une influence 

comparable. En effet, de nouveaux lymphocytes sont générés en permanence par la moelle et 

sont mis en circulation après avoir subi une maturation au niveau du thymus. Ainsi, en cas 

d’irradiation hétérogène, si la moelle n’a pas été exposée alors le taux de translocation lié à la 

proportion de lymphocytes irradiés devrait décroître en permanence au fur et à mesure du 

renouvellement lymphocytaire jusqu’à atteindre le niveau du bruit de fond. Par contre, si une 

partie de la moelle a été exposée, le seuil de stabilité du taux de translocation devrait être 

conditionné par la proportion de moelle irradiée. Il est à noter que ce renouvellement 

lymphocytaire dépend aussi de l’activité du thymus qui décroît avec le temps.  



1.3. Irradiation homogène : stabilité des translocations au 

cours des divisions 

Afin de savoir quels types d’échanges seraient transmissibles au cours des cycles cellulaires, 

le taux et la qualité des aberrations chromosomiques dites « stables » obtenues lors de la 

première division des fibroblastes NHFE1 après irradiation ont été comparés avec ceux 

obtenus après une culture clonale (environ 20 divisions)  par la technique de M-FISH. Pour 

cela des NHFE1 ont été irradiés aux doses de 0,5, 1 et 3 Gy (rayons X monochromatique de 

50 keV). Puis, les fibroblastes ont été remis en culture 4 jours après irradiation de deux 

façons : soit de façon classique dans le but d’obtenir des métaphases, soit de façon clonale 

c’est à dire en ensemençant dans une plaque de 96 puits les cellules de telle sorte qu’il y ait 

soit un fibroblaste tous les deux puits soit un tous les dix puits (Fig 3.1.7). 

 

Figure 3.1.7 : Principe de l’expérience 
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1.3.1. Cellules porteuses de translocations clonales et de 

caryotypes aberrants. 

La présence de cellules portant une translocation clonale (translocation identique observée 

dans des métaphases différentes) a été recherchée parmi l’ensemble des métaphases de 

NHFE1. Cette recherche a été effectuée sur l’ensemble des NHFE1 irradiés ou non irradiés 

soit avec des photons de 50 keV soit avec une source de cobalt-60 (Tab 3.1.2). Les résultats 

de cette analyse ont été séparés en deux groupes en fonction du type de culture ; la culture 

conventionnelle, avec en majorité des premières mitoses et la culture clonale, avec des 

mitoses obtenues après environ une vingtaine de divisions. Pour les cultures conventionnelles, 

11 translocations clonales représentant 5,5% des cellules comptées ont été identifiées (Tab 

3.1.2), alors que pour les cultures clonales, une seule translocation clonale  a été observée. Il 

s’agit d’une translocation réciproque (TR 4:10) qui a été observée dans les cultures 

conventionnelles. La proportion de cellules portant cette translocation clonale par rapport à 

l’ensemble des cellules comptées a augmenté avec le nombre de divisions passant de 0.76% 

dans les cultures conventionnelles à 5.5% dans les cultures clonales. 

 

Table 3.1.2 : Translocations clonales observées par M-FISH dans les cultures de fibroblastes,.après une culture 
conventionnelle (première mitose) et après une culture clonale (vingtième mitose) 

 

Entre parenthèses sont indiqués les pourcentages des cellules portant une translocation 
clonale par rapport à l’ensemble des cellules comptées. 

Culture 
conventionnelle Culture clonale

Cellules comptées 1046 164
Cellules aberrantes 

clonales 58 (5,5%) 9 (5,5%)

Translocations 
observées

TR 8:15 10 (0,96%) 0
TR 4:10 8 (0,76%) 9 (5,5%)
TR 6:9 7 (0,67%) 0

TR 5:19 5 (0,48%) 0
TR 1:4 5 (0,48%) 0
TR 1:19 4 (0,38%) 0
TR 1:2 4 (0,38%) 0
TR 5:9 4 (0,38%) 0
TR 2:3 4 (0,38%) 0

TR 5:20 4 (0,38%) 0
TR 2:5; TR 9:20 3 (0,27%) 0

Nombre de cellules portant la 
même translocation
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Les translocations clonales représentaient de 20% (NHFE1 non irradiés) à 5% (NHFE1 3Gy) 

des translocations totales. Malgré ce pourcentage élevé, les translocations clonales identifiées 

n’ont pas été retirées de nos comptages car l’observation de translocations clonales est 

vraisemblablement liée à la mise en culture des fibroblastes issus d’une biopsie de peau et que 

leur présence ne modifie pas de façon importante le taux de translocation. 

Outre les cellules portant des translocations clonales, d’autres types de cellules au caryotype 

aberrant ont été observés. En effet, des cellules tétraploïdes ou portant des trisomies ont été 

observées aussi bien à l’issue des cultures clonales que des cultures conventionnelles.  

1.3.2. Stabilité des translocations après une culture clonale. 

Table 3.1.3 : Taux de translocations observées après culture conventionnelle (première mitose) et après culture clonale 
(vingtième mitose) 

 

Seules les cellules stables ont été considérées pour réaliser ces graphiques 

Dose (Gy) 0 0,5 1 3
Cellules comptées 294 152 122 81

Translocations totales 73 48 44 89
Fréquence 0,25 0,32 0,36 1,10

Translocations simples 40 29 26 23
Fréquence 0,14 0,20 0,23 0,40

Cellules complexes et multiaberrantes 15 9 8 23

Fréquence 0,05 0,06 0,07 0,28

Translocations complexes et multiples 33 19 18 66

Fréquence 0,11 0,13 0,15 0,81
Cellules comptées 22 47 30 65

Translocations totales 5 21 17 39
Fréquence 0,23 0,45 0,57 0,60

Translocations simples 1 12 8 25
Fréquence 0,05 0,27 0,30 0,42

Cellules complexes et multiaberrantes 1 3 3 6

Fréquence 0,05 0,06 0,10 0,09

Translocations complexes et multiples 4 9 9 14

Fréquence 0,18 0,19 0,30 0,22

Culture 
convention-

nelle

Culture clonale

 

Le but de cette expérience était de déterminer si les aberrations chromosomiques dites stables, 

et plus particulièrement les aberrations complexes et multiples, se transmettaient au cours des 

divisions cellulaires. 
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Le taux de translocations totales observé dans les fibroblastes non irradiés est beaucoup plus 

important que celui attendu (0,25 translocations par cellules au lieu de 0,01 à 0,05) (Tab 

3.1.3).  

Concernant la fréquence des translocations totales observées dans les cellules stables (ne 

contenant pas d’aberration chromosomique instable), des différences sont observées entre les 

métaphases obtenues après des cultures clonales (20 divisions) et celles obtenues après des 

cultures conventionnelles (1 division) (Tab 3.1.3). Les taux de translocations totales sont plus 

élevés pour les doses de 0,5 et 1 Gy après une culture clonale qu’après une culture 

conventionnelle mais plus faible de moitié pour la dose de 3 Gy. 

Les différences observées aux doses de 0,5 et 1 Gy peuvent soit être dues au faible nombre de 

cellules obtenues à l’issue de la culture clonale en comparaison du nombre de cellules 

analysées en première mitose, soit au mode de culture clonale qui permettrait une sélection 

des cellules portant des translocations. Pour essayer de répondre à cette question il aurait été 

nécessaire d’obtenir plus de cellules issues de la culture clonale. Mais comme l’obtention et 

l’analyse des clones est un travail long et laborieux, nous n’avons pas disposé d’assez de 

temps pour réaliser et analyser de nouvelles cultures clonales. 

La diminution de la fréquence des translocations totales observées après 20 divisions à la dose 

de 3 Gy, semble être due à la perte de cellules aberrantes au cours des divisions. En effet, la 

fréquence des translocations simples reste la même entre les deux modes de culture, alors que 

celle des translocations complexes et multiples diminue. 

Table 3.1.4 : Distribution des translocations dans les cellules analysées. 

 

% : pourcentage des cellules considérées par rapport au nombre de cellules comptées. 

Dose 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5+ %
0 239 0,81 40 0,14 12 0,04 3 0,01

0,5 114 0,75 29 0,19 8 0,05 1 0,01
1 88 0,72 26 0,21 6 0,05 2 0,02
3 35 0,43 23 0,28 12 0,17 6 0,07 4 0,05 1 0,01
0 20 0,91 1 0,05 1 0,05

0,5 32 0,68 12 0,26 2 0,04 1 0,02
1 19 0,63 8 0,27 1 0,03 1 0,03 1 0,03
3 34 0,52 25 0,38 4 0,07 2 0,03

Classes de distribution

Culture 
conventionnelle

Culture clonale
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Ainsi, la diminution du taux de translocation totale, serait due à la disparition des 

translocations complexes ou multiples voire des deux.  

Dans la table 3.1.4 sont indiqués les nombres de cellules contenant 0, 1, 2, 3, 4 et 5 et plus 

translocations ainsi que le pourcentage qu’elles représentent par rapport au nombre total de 

cellules comptées. Les translocations multiples figurent à partir de la classe 2 et dans les 

classes supérieures alors que les translocations complexes ne sont présentes qu’à partir de la 

classe 3. Or toutes les classes au-delà de la classe 1 diminuent entre les premières mitoses 

obtenues après culture conventionnelle et celles obtenues après culture clonale, ce qui signifie 

que les translocations multiples tout comme les translocations complexes diminuent. 

Cependant leur taux n’est pas nul après 20 divisions. Ainsi, les translocations complexes ou 

multiples seraient stables au cours des divisions pour des doses inférieures ou égale à 1 Gy 

mais serait instable au delà rendant leur utilisation possible en dosimétrie biologique 

rétrospective. 

1.3.3. Discussion 

1.3.3.1. Taux de base des translocations 

Avant même toute irradiation, nous avons constaté un taux de translocations totales de 25% 

dans les fibroblastes utilisés pour cette étude ce qui est très élevé. Nous avons cherché à 

comprendre pourquoi nous observions un taux si élevé. Nous nous sommes demandés si nos 

conditions de cultures pouvaient générer des translocations. Pour vérifier cela, nous avons 

analysé par M-FISH des métaphases de fibroblastes issus d’une biopsie de peau provenant 

d’une patiente de 45 ans ayant subit une abdominoplastie et traitée dans les même conditions. 

Le taux de translocations totales était alors de 1.4%. Nous en avons conclu que nos conditions 

de culture n’induisaient pas d’instabilité chromosomique. 

Un taux élevé de translocations dans des fibroblastes de peau est un phénomène qui a déjà été 

observé mais dans une moindre mesure (Larramendy et al. 1998; Rave-Frank et al. 2001; 

Ponnaiya et al. 2004). En effet, les cassures double brin conduisant à la formation 

d’aberrations chromosomiques peuvent être induites par des facteurs environnementaux autres 

que les rayonnements ionisants tels que certains produits chimiques, l’exposition à des agents 

pathogènes, etc (Takahashi et al. 2004). Sachant que, les fibroblastes sont proches du milieu 

extérieur et peu mobiles dans l’organisme, un tel taux d’aberrations chromosomiques pourrait 
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refléter les agressions extérieures subies tout au long de la vie du sujet sur lequel ont été 

prélevés les fibroblastes. Ces agressions peuvent aussi être liées à d’autres facteurs tels que les 

brûlures, et l’exposition aux UV ou à un laser (Boukamp et al. 1999). 

Dans ce taux de base, des translocations multiples et complexes étaient présentes en grand 

nombre (Tab 3.1.4). Or Loucas et al (Loucas et al. 2004), montrent que pour des fibroblastes 

les aberrations complexes commencent à apparaître pour des doses supérieures à 1 Gy. De 

plus, en reportant notre taux de translocations de base sur les courbes dose/effet de Loucas et 

al, nous constatons qu’il aurait fallu que les NHFE1 soient exposés à une dose de 0,8 Gy pour 

obtenir ce bruit de fond. Ainsi, du fait de la présence importante de translocations multiples et 

complexes, il apparaît plus que probable que les translocations observées dans les NHFE1 non 

irradiés soient plus dues à une exposition antérieure du patient à des agents clastogènes qu’à 

un artefact du à la culture cellulaire. En effet, il est naturel d’observer l’apparition spontanée 

de translocations simples au cours d’une culture, mais çela l’est beaucoup moins en ce qui 

concerne l’apparition de translocations multiples ou complexes qui nécessitent plus de 

dommages à l’ADN pour être formées. 

Le problème rencontré avec ces fibroblastes est lié pour partie au fait que nous n’ayons pu 

obtenir d’informations sur le patient.  

1.3.3.2. Présence de translocations clonales et de caryotypes aberrants 

La présence de translocations clonales dans les mitoses de NHFE1 s’explique par le taux de 

translocations totales très élevé au départ dans la biopsie du patient. En effet lors de la mise en 

culture seul un faible nombre de cellules est à l’origine de la population finale. Ainsi si une 

forte proportion des cellules initiales porte des aberrations, il n’est pas étonnant d’en retrouver 

en plusieurs exemplaires au passage 6. 

C’est un phénomène observé par Martins et al, après la mise en culture d’explants de peau 

humaine préalablement irradiés (Martins et al. 1994). En effet après avoir mis en culture des 

fibroblastes issus d’explants de peau irradiés à 1 Gy (RX 250 kV), 14 % des cellules 

aberrantes comptées étaient des clones. 

A long terme ces translocations clonales disparaîtraient dans les conditions de la culture 

clonale à l’exception d’une seule (TR 4:10). La translocation portée par ces cellules semble 

leur conférer un avantage prolifératif puisque le pourcentage de cette translocation clonale, 
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par rapport au nombre de cellules comptées, a été multiplié par 7. Ainsi en fonction des 

chromosomes impliqués dans une translocation, cette translocation si elle confère un avantage 

prolifératif, pourrait augmenter le nombre de cellules aberrantes de façon artificielle. 

La présence de cellules tétraploïdes a déjà été observée dans une autre étude (Plan et al. 

2005). Les fibroblastes tétraploïdes représentent 10% de l’ensemble des fibroblastes. Plan et 

al considèrent que la tétraploïdie est engendrée par les conditions de culture. Or chez des 

souris dont la peau a été lésée, des cellules tétraploïdes sont observées au niveau de la 

cicatrice alors que ce n’est pas le cas des souris témoin non lésées (communication 

personnelle de Radia Tamarat). Vraisemblablement l’apparition de cellules tétraploïdes serait 

donc liée aux processus de cicatrisation de la peau. De tels mécanismes pourraient peut être 

aussi influencer le taux de translocations de base des fibroblastes de peau. 

1.3.3.3. Choix de la technique de culture 

Pour étudier l’instabilité génomique ou la stabilité des aberrations chromosomiques in vitro, 

deux approches sont utilisées avec chacune leurs avantages et leurs inconvénients. 

1.3.3.3.1. Culture à long terme  

La culture à long terme consiste à faire proliférer des cellules en flasques et à les passer un 

certain nombre de fois afin d’obtenir le nombre de divisions ou de passages désirés. 

L’inconvénient majeur de cette technique avec des cellules irradiées est l’émergence 

d’aberrations chromosomiques clonales quel que soit le type cellulaire cultivé (fibroblastes ou 

lymphocytes) (Holmberg et al. 1993; Honda et al. 1993; Martins et al. 1993; Anderson et al. 

2003). Ces clones peuvent représenter de quelques pourcents jusqu’à 100% des cellules 

aberrantes observées (Honda et al. 1993; Martins et al. 1993). Deux phénomènes permettent 

d’expliquer une telle émergence de clones. 

Premièrement, les cellules qui ont acquis un avantage de prolifération dû au remaniement 

chromosomique après irradiation, deviennent prédominantes dans la culture au fur et à mesure 

des passages. 

Deuxièmement, le fait de faire des passages successifs conduit à un appauvrissement de la 

diversité des cellules initialement présentes dans la culture puisque à chaque ensemencement 

il y aura sélection de certaines cellules. Ce phénomène s’amplifie à chaque passage (Fig 

3.1.8). Une telle perte de diversité est négligeable sur quelques passages mais lorsque le 



nombre de passages devient important, alors la perte de diversité conduit à l’émergence de 

caryotypes prédominants dans la culture (Fig 3.1.8). Ce schéma illustre aussi bien la sélection 

par pipetage que par avantage prolifératif. 

Ce phénomène n’est pas systématiquement observé (Martins et al. 1993; Martins et al. 1994), 

car il peut être modulé par les conditions de culture et d’analyse des métaphases. 

En effet, la densité à laquelle sont ensemencées les cellules et l’efficacité de la dissociation 

des cellules à chaque passage jouent un rôle important. De plus la détection de la présence de 

clones dépend du nombre de métaphases comptées.  

Pour éviter cela il faudrait conserver l’ensemble des cellules depuis le début de la culture et 

les mélanger toutes ensembles à chaque passage. Malheureusement cela conduirait à 

manipuler des quantités de cellules trop importantes. Par exemple, dans nos conditions de 

culture pour faire 5 passages il faudrait environ 8000 flasques de 75cm² et 60 millions pour 

effectuer 10 passages.  

Figure 3.1.8 : Perte de la diversité des cellules due à la sélection d’un type cellulaire au cours des passages 

 

Avant le premier passage les cinq cellules ont une couleur différente afin de suivre la descendance des cellules 
initialement ensemencées. Ce schéma n’a qu’une valeur d’illustration puisque pour que ce phénomène de 

sélection soit observable il faudrait avoir effectué une dizaine à une vingtaine de passages.  

125000 cellules 750000 cellules

1er passage

2nd passage

3eme passage

1 passage = 3 divisions

Réensemencement

Réensemencement
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1.3.3.3.2. La culture clonale 

La culture clonale consiste, au moyen de dilutions limites, à ensemencer, dans une plaque 96 

puits, environ une cellule par puits. Les cellules sont laissées à proliférer puis elles sont 

bloquées en métaphase quand leur nombre le permet. Ce type de culture permet d’éviter 

l’apparition d’un type de cellules prédominant. Par contre, nous ne sommes pas affranchis de 

toute sélection puisque seules se divisent les cellules qui ont la capacité de proliférer seules. 

De plus une quantité importante de cellules s’arrête de proliférer au cours du processus car 

elles deviennent sénescentes ou se différencient en fibroblastes post-mitotiques (Bayreuther et 

al. 1988). 

Au final, les caryotypes obtenus par culture clonale sont ceux de cellules pouvant proliférer 

seules et étant suffisamment jeunes ou peu différenciées au moment de la mise en culture. 

Nous avons choisi ce deuxième mode de culture afin d’éviter les biais de la culture à long 

terme. 

1.3.3.4. Instabilité chromosomique 

Il est attendu au cours des divisions, d’après la littérature, un phénomène d’instabilité 

chromosomique qui se traduit par l’apparition d’aberrations chromosomiques sporadiques au 

sein de cellules portant une aberration chromosomique clonale. Ce phénomène est décrit aussi 

bien pour des cellules issues de cultures clonales que de cultures à long terme (Holmberg et 

al. 1993; Holmberg et al. 1995). Ce type de dérive n’a pas été observé dans nos cultures 

clonales, or dans la littérature cette dérive est observée aussi bien pour des lymphocytes 

irradiés que non irradiés. Les cultures clonales et à long terme de lymphocytes nécessitent des 

cellules nourricières irradiées à 50 Gy, il n’est donc pas impossible que l’instabilité 

chromosomique observée dans ces études soit due à un effet bystander (Sokolov et al. 2005). 

D’autre part, sachant que cette dérive concerne de 4 à 30% des cellules clonales, il est 

possible que nous n’ayons pas compté suffisamment de métaphases (10 en moyenne) pour 

pouvoir observer ce phénomène. Enfin, il pourrait s’agir d’un biais de technique. Les résultats 

de Holmberg et al (Holmberg et al. 1993; Holmberg et al. 1995) ont été obtenus par la 

technique des bandes R alors que les nôtres ont été obtenus par la technique de M-FISH ce qui 

implique un processus de sélection et d’analyse des métaphases différent. Il semble plausible 

que les métaphases sélectionnées pour une analyse par les bandes R eussent été rejetées si 

elles avaient été analysées par M-FISH. Ceci expliquerait pourquoi cette instabilité 
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chromosomique n’a pas été observée par Anderson et al alors qu’ils ont fait une culture à long 

terme de lymphocytes irradiés en analysant les métaphases avec des techniques de FISH 

(Anderson et al. 2003). 

En conclusion, l’instabilité chromosomique ne constitue pas un problème dans l’étude des 

aberrations chromosomiques en dosimétrie rétrospective. En effet, au vu de la probabilité 

qu’un tel événement se produise cela ne devrait pas beaucoup affecter la fréquence 

d’aberration chromosomique. 

1.3.3.5. Stabilité des différents types de translocations 

Le but de cette expérience était d’étudier le comportement des différents types d’aberrations 

chromosomiques au cours du temps, fait qui, pour les aberrations complexes n’est pas encore 

clairement établi. De plus il n’y a pas, à notre connaissance, d’étude complète sur le sujet. Les 

résultats que l’on peut trouver sont aussi parfois contradictoires. En résumé, différents travaux 

s’accordent à dire que les aberrations complexes transmissibles (voir introduction) persistent 

au cours des divisions (Holmberg et al. 1993; Anderson et al. 2003) après avoir subi une 

décroissance importante lors des trois premières divisions (Anderson et al. 2003; Manti et al. 

2006). C’est ainsi qu’Anderson et al proposent l’insertion comme un indicateur stable des 

irradiations par un rayonnement de fort TEL. 

Nos résultats montrent que, dans nos conditions de culture, pour des doses relativement 

faibles (0,5 et 1 Gy) les aberrations complexes sont stables puisque nous les retrouvons à 

l’issue des cultures clonales. Par contre, la diminution de la proportion de cellules complexes 

à 3 Gy tend à montrer que la stabilité des translocations complexes est dépendante de la dose 

reçue. De plus les translocations multiples dont la stabilité semblait ne faire aucun doute 

semblent se comporter de la même façon que les aberrations complexes. La diminution du 

nombre de cellules complexes ou multi-aberrantes pourrait s’expliquer par les phénomènes de 

sénescence prématurée ou de différenciation en fibroblastes post-mitotiques.  

Ainsi il apparaît intéressant de comptabiliser ces aberrations complexes dans les analyses de 

dosimétrie biologique au même titre que les multi-aberrantes. Ce qui permettra de pouvoir 

déterminer les doses au delà de 1 Gy de façon plus précise. En effet c’est au delà de cette dose 

que les aberrations complexes stables sont induites de façon importante par les rayons X ou γ. 
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Ces résultats obtenus avec des fibroblastes peuvent être transposée aux lymphocytes même si 

ces deux types cellulaire ne répondent pas de façon strictement identique aux rayonnements 

ionisants. En effet, les fibroblastes sont plus sujet à faire des arrêts temporaires ou définitif en 

G0/G1 (Azzam et al. 2000; Tsuboi et al. 2007) alors que les lymphocytes ont tendance à subir 

l’apoptose (Payne et al. 1992). De plus, les aberrations chromosomiques (dicentriques et 

translocations) ne sont pas produites dans les mêmes proportions en fonction du type 

cellulaire considéré. De façon générale, à dose égale, un plus grand taux d’aberrations 

chromosomiques est observé avec les lymphocytes en comparaison de celui observé pour les 

fibroblastes (Virsik-Peuckert et al. 1997). Enfin, pour ces deux types cellulaires, il existe des 

différences quant à l’expression des gènes. Ainsi, nous pourrions nous attendre à observer des 

différences en ce qui concerne la radiosensibilité des différents chromosomes. Toutefois, 

quelque soit le type cellulaire considéré les translocations se maintiennent au cours des 

divisions cellulaires d’une façon similaire (Lucas et al. 1996; Anderson et al. 2003). Ainsi, les 

résultats concernant la stabilité des translocations peuvent être transposé des fibroblastes au 

lymphocytes. 

1.4. Synthèse 

Pour une application en dosimétrie rétrospective, le taux de translocations doit être stable au 

cours du temps. Un tel taux est considéré comme stable lorsque ce dernier obtenu juste après 

irradiation est identique à celui obtenu quelques mois à quelques années après l’exposition. 

Au vu de nos résultats, il apparaît que, la stabilité des translocations est conditionnée 

principalement par le type d’irradiation : 

• Irradiation homogène 

Dans le cas d’une irradiation homogène, dans nos conditions de culture clonale, tous les 

types de translocations (simple, multiple et complexe) se sont avérés stables pour des 

doses inférieures ou égales à 1 Gy. Pour une dose de 3 Gy, le taux de translocations 

multiples et complexes a diminué sérieusement. Sachant qu’une personne ayant reçu une 

dose supérieure à 1 Gy de manière homogène présente des symptômes visibles, nous 

n’allons avoir en dosimétrie rétrospective que des cas d’irradiations homogènes où la dose 

reçue sera inférieure ou égale à 1 Gy. Dans ce cas l’utilisation des translocations simples, 

multiples et complexes est tout à fait indiquée comme bioindicateur rétrospectif 

d’exposition aux rayonnements ionisants. 
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• Irradiation hétérogène 

D’après nos expériences, dans ce cas d’irradiation, la stabilité du taux de translocations est 

conditionné en grande partie par la dose reçue localement. En effet, cette dernière peut 

être supérieure à 1 Gy, or c’est au delà de cette dose qu’une dilution des cellules irradiées 

due au délai radioinduit, commence à être observée et que les translocations multiples et 

complexes deviennent moins stables. De plus, contrairement à la dosimétrie biologique 

conventionnelle, l’utilisation des modèles mathématiques QDR et Dolphin dans la 

reconstitution de la dose est nettement moins efficace pour le FISH-3 (Duran et al. 2002). 

Il est à noter que même pour des expositions à des doses inférieures ou égales à 1 Gy, une 

diminution du taux de translocations due au renouvellement lymphocytaire est attendue au 

cours du temps. Ainsi, le taux de translocations utilisé à des fins de dosimétrie 

rétrospective conduira à une sous estimation de la dose initialement reçue. 

 

Etant donné, qu’en dosimétrie rétrospective, il est difficile de connaître les conditions 

réelles d’irradiation, une reconstitution fiable de la dose basée sur le taux de translocations 

ne s’avère donc pas possible. Il serait donc nécessaire de commuer l’objectif de la 

dosimétrie rétrospective. Ainsi au lieu de reconstituer une dose le but serait de définir si la 

personne a été exposée ou non aux rayonnements ionisants et si c’est le cas donner alors 

une gamme de dose d’exposition. 

A cet effet, il faudrait avoir un marqueur d’irradiation plus spécifique que les 

translocations simples (voir discussion générale) pour s’assurer d’une exposition aux 

rayonnements ionisants. La gamme de dose reçue pourrait alors être définie par le taux de 

translocations contenu dans les cellules aberrantes. 
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2. Comparaison des techniques de M-FISH et de 

FISH-3 pour l’analyse des translocations : Suivi de 

patients traités par radiothérapie 

La littérature est relativement pauvre en études ayant comparé l’efficacité respective de 

l’utilisation du M-FISH et du FISH-3 dans l’analyse des translocations. Néanmoins, les deux 

études existantes effectuées sur du sang humain irradié (in vitro) (Braselmann et al. 2005; 

Szeles et al. 2006), soulignent les avantages attendus (Savage and Simpson 1994) de 

l’utilisation du M-FISH par rapport au FISH-3 (voir introduction paragraphe 4.4.5). 

Cependant, ces résultats ne sont pas suffisants pour pouvoir conclure quant à l’utilisation du 

M-FISH en dosimétrie biologique rétrospective. En effet, étant donné que dans ces deux 

études, seulement 50 cellules au maximum ont été analysées par point par M-FISH et entre 50 

et 600 cellules par FISH-3, les différences ou l’absence de différences observées entre ces 

deux techniques peuvent être dues au trop faible nombre de cellules analysées. De plus, les 

translocations complexes n’ont pas été prises en compte dans ces études alors qu’elles 

s’avèrent aussi stables que les translocations multiples. Enfin, les translocations ont été 

dénombrées aussi bien dans les cellules stables que dans les cellules instables, ce qui est 

relativement éloigné des conditions de comptage en dosimétrie rétrospective. Ainsi, les 

résultats obtenus dans ces deux études permettent d’illustrer les apports du M-FISH par 

rapport au FISH-3 dans l’analyse des translocations, mais ne permettent pas de conclure quant 

à l’intérêt d’utiliser le M-FISH en dosimétrie rétrospective. 

Afin de montrer l’intérêt de l’utilisation du M-FISH en dosimétrie rétrospective, nous avons 

choisi d’étudier l’évolution du taux d’aberration chromosomique dans les lymphocytes 

circulants de deux patients traités par radiothérapie à l’aide de ces deux techniques de FISH 

(FISH-3, M-FISH). Ceci en comptant environ 200 cellules stables en M-FISH et environ 1000 

en FISH-3. De plus, au vu des résultats précédents (résultats et discussion paragraphe 1.3), 

nous avons décidé d’intégrer les translocations complexes dans les comptages. Les 

prélèvements de sang périphérique pour les deux patients, ont été réalisés avant le traitement 

(0 Gy), après une exposition à une dose à la tumeur de 12 Gy (12 Gy), à la fin du traitement 



(50 Gy) après que la tumeur ait reçue 50 Gy et quelques mois après (« suivi »). La 

comparaison entre les résultats des deux techniques est possible grâce à la formule de Lucas 

(Lucas et al. 1993) qui permet d’extrapoler au génome entier les résultats de FISH-3. 

2.1. Choix des aberrations comptées 

Au vu des résultats précédents (Résultats Discussion paragraphe 1.3), nous avons choisi 

d’intégrer dans nos comptages les translocations complexes (comme décrit dans le matériels 

et méthodes paragraphe 3.2.3) car elles semblent être relativement stables (sauf à la dose de 3 

Gy après une culture clonale) et du moins autant que les translocations multiples qui sont 

classiquement comptées en dosimétrie biologique.  

Table 3.2.1 : Evolution des translations totales des patients A et B. 

 

Ce tableau montre les fréquences de translocations totales obtenues  pour les deux patients, à tous les points étudiés en FISH-3 et en 
M-FISH. Les intervalles de confiances à 95% sont obtenus d’après la table de Poisson 

M-FISH FISH-3 M-FISH FISH-3 M-FISH FISH-3 M-FISH FISH-3

Patient A: Nombre de cellules 
comptées 210 998 193 954 263 503 207 951

Nombre de translocations totales 18 16 27 58 98 83 59 142

Fréquence de translocations 
totales 0,086 0,016 0,14 0,061 0,373 0,165 0,285 0,149

Intervalles de confiance 0,05-0,14 0,01-0,03 0,09-0,20 0,04-0,07 0,30-0,45 0,11-0,17 0,19-0,33 0,11-0,16

Fréquence de translocations 
totales extrapolée au génome 0,086 0,048 0,14 0,183 0,373 0,50 0,285 0,448

Intervalles de confiance 0,05-0,14 0,03-0,08 0,09-0,20 0,13-0,22 0,30-0,45 0,36-0,57 0,19-0,33 0,36-0,51

Patient B: Nombre de cellules 
comptées 226 1536 219 1493 254 409 305 1396

Nombre de translocations totales 4 20 18 43 47 33 48 166

Fréquence de translocations 
totales 0,018 0,013 0,082 0,029 0,185 0,081 0,157 0,119

Intervalles de confiance 0,005-0,045 0,008-0,02 0,05-0,13 0,02-0,04 0,13-0,24 0,06-0,11 0,11-0,21 0,10-0,14

Fréquence de translocations 
totales extrapolée au génome 0,018 0,039 0,082 0,086 0,185 0,242 0,157 0,357

Intervalles de confiance 0,005-0,045 0,02-0,06 0,05-0,13 0,06-0,12 0,13-0,24 0,16-0,33 0,11-0,21 0,30-0,41

0 Gy 12 Gy 50 Gy Suivi

 

 110



 111

2.2. Taux de translocations avant la radiothérapie 

Les taux de translocations totales mesurés par FISH-3 (Tab 3.2.1) avant le début du traitement 

par radiothérapie sont de 4,8 translocations pour cent cellules pour le patient A et de 3.9 

translocations pour cent cellules pour le patient B. De tels taux sont de 5 à 6 fois supérieurs 

aux taux de base attendu pour une population contrôle (Whitehouse et al. 2005). Un taux de 

translocations de base élevé n’est pas exceptionnel puisque ce phénomène a déjà été décrit 

chez des patients souffrant d’autres types de cancer tels que des cancers des testicules ou du 

sein (Huber et al. 1999; Schmidberger et al. 2001). Dans le cas de nos patients, trois 

phénomènes peuvent être responsables pour partie de ces taux de translocations élevés.  

Certaines personnes prédisposées, peuvent présenter une instabilité génomique cellulaire 

accrue provenant d’une déficience du système de réponse aux dommages à l’ADN (Hsu et al. 

1981; Gardner et al. 1982; Muleris et al. 1987). 

De plus, ces taux élevés de translocations peuvent s’expliquer aussi par l’hygiène de vie des 

deux patients. En effet, il a été montré que la consommation de tabac induit une élévation du 

taux de base de translocation (Prabhavathi et al. 2000; Jones et al. 2002). Pour le patient A, 

l’effet du tabac a été renforcé par la consommation importante d’alcool qui agit en synergie 

avec le tabac (Talamini et al. 2002).  

Enfin, les examens radiologiques (scanners) combinés avec utilisation de produit de contraste 

iodé ou baryté, subis par les deux patients lors de leur parcours hospitalier, peuvent 

partiellement être aussi à l’origine de ce taux de base élevé de translocations. En effet, l’iode 

par le phénomène de photoactivation accroît les dommages à l’ADN radioinduits de 2 à 6 fois 

en fonction de la concentration du produit de contraste présent dans le patient (Norman et al. 

1978; Santos Mello et al. 1983; Joubert et al. 2005) et de l’énergie des photons utilisés.  

2.3. Evolution du taux de translocation  

L’évolution du taux de translocations totales au cours du temps pour un patient donné dépend 

de la technique de FISH considérée (Fig 3.2.1 et Tab 3.2.1). Avec le M-FISH, le taux 

augmente durant le traitement du patient A et diminue au point « suivi ». La même tendance a 

été observée pour le patient B, mais l’augmentation à 50 Gy n’est pas aussi importante que 

pour le patient A et la fréquence des translocations totales au point « suivi » ne diffère pas 

significativement de celle du point 50 Gy. 



Au contraire, avec le FISH-3 bien que la même augmentation ait été observée au cours du 

traitement pour les deux patients, l’évolution au point suivi diffère du M-FISH. En effet à ce 

point le taux de translocations totales du patient B a tendance à augmenter par rapport au 

point 50 Gy sans que cela soit significatif alors qu’il était stable chez le patient A. 

 

Figure 3.2.1 : Evolution de la fréquence des translocations totales pour la technique de M-FISH et de FISH-3 

 

La fréquence des translocations totales par cellule a été obtenue par les 2 techniques de FISH avant le traitement (J0, 
0GY), après avoir reçu 12 Gy (J8, 12 Gy), à la fin du traitement (J53 ou J38, 50 Gy) et quelques mois après (J239 ou 
J156, suivi). Les barres d’erreurs représentent l’intervalle de confiance (95%) obtenu d’après la loi de Poisson. La 
significativité des différences a été testée à l’aide d’un test de chi2 adapté aux statistiques de Poisson. *: différent de 
0 Gy (p<0.05), °: différent de 12 Gy (p<0.05), γ: différent de 50 Gy (p<0.05), Δ: différent de suivi (p<0.05). Le 
graphique A pour le patient A et B pour le patient B. 
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2.4. Translocations complexes et multiples 

Pour les deux patients, le taux de translocations totales est identique quel que soit la technique 

utilisée pour les points 0 et 12 Gy, alors que le taux est plus important avec le FISH-3 qu’avec 

le M-FISH pour les points 50 Gy et « suivi » (Tab 3.2.2). Pour les points 50 Gy et « suivi », 

les translocations complexes stables et les translocations multiples représentaient entre 30 et 

70% des translocations observées. 

Table 3.2.2 : Evolution des translocations complexes et multiples des patients A et B 

 

Ce tableau montre les fréquences de translocations complexes et multiples obtenues  pour les deux patients, à tous les points étudiés en FISH-
3 et en M-FISH. 

M-FISH FISH-3 M-FISH FISH-3 M-FISH FISH-3 M-FISH FISH-3

Patient A: Nombre de cellules comptées 210 998 193 954 263 503 207 951

Nombre de cellules complexes et multi 
aberrantes 1 0 2 6 18 15 12 20

Nombre de translocations complexes et 
multiples 3 0 5 14 56 43 41 43

Fréquence des translocations complexes 
et multiples 0,014 0 0,026 0,015 0,213 0,085 0,198 0,045

Ratio des translocations complexes et 
multiples sur les translocations totales 0,167 0 0,185 0,241 0,571 0,518 0,695 0,303

Patient B: Nombre de cellules comptées 226 1536 219 1493 254 409 305 1396

Nombre de cellules complexes et multi 
aberrantes 0 1 2 2 6 4 7 33

Nombre de translocations complexes et 
multiples 0 2 4 4 15 10 20 87

Fréquence des translocations complexes 
et multiples 0 0,001 0,018 0,003 0,059 0,024 0,066 0,062

Ratio des translocations complexes et 
multiples sur les translocations totales 0 0,1 0,222 0,093 0,319 0,303 0,417 0,524

0 Gy 12 Gy 50 Gy Suivi

 

Un tel accroissement du nombre d’aberrations complexes a déjà été décrit après une 

radiothérapie (Johannes et al. 2004). Ainsi l’augmentation de la différence entre les taux de 

translocations totales observés en fonction de la technique utilisée semblerait être corrélée 

avec l’augmentation de la proportion de translocations complexes et multiples. 

Afin de confirmer ces conclusions, les translocations multiples et complexes ont été retirées 

du comptage FISH-3 (Fig 3.2.2 et Tab 3.2.3). Les taux de translocations apparemment 

simples obtenus avec le FISH-3 sont alors similaires aux taux translocations totales obtenus 

par M-FISH, à l’exception du point 50 Gy du patient A. Cette différence sera discutée dans la 

partie suivante (paragraphe 3.2.5). 
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Au delà, de la différence entre les taux de translocations totales observés par M-FISH et par 

FISH-3 pour un même patient, nous avons également observé une différence importante entre 

les taux de translocations totales des deux patients observés par M-FISH. 

Figure 3.2.2 : Comparaison des taux de translocations obtenus par les deux techniques de FISH. 

 

Les fréquences de translocations par cellule ont été obtenues pour les points 50 Gy et suivi. M-FISH et FISH-3 : 
taux de translocations totales ; FISH-3 simple : taux de translocations simples ; FISH-3 simple corrigé : taux de 

translocations simples extrapolé en divisant par 0.24 au lieu de 0.33. 
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Si les taux de translocations simples sont considérés pour les points 12 et 50 Gy des deux 

patients, la différence observée reste égale à celle observée au point 0 Gy (Tab 3.2.3 et Fig 

3.2.3). De plus les taux du point « suivi » des deux patients sont quant à eux identiques. Or les 

différences observées entre les taux de translocations totales des points 50 Gy et « suivi » sont 

beaucoup plus importantes que celles observées à 0 Gy.  
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Table 3.2.3 : Evolution des translocations simples chez les patients A et B. 

 

Ce tableau montre les fréquences de translocations simples obtenues  pour les deux patients, à tous les points étudiés en 
FISH-3 et en M-FISH. 

M-FISH FISH-3 M-FISH FISH-3 M-FISH FISH-3 M-FISH FISH-3

Patient A: nombre de cellules comptées 209 998 191 948 245 488 195 931

Nombre de translocations simples 15 16 22 44 42 40 16 96

Fréquence des translocations simples 0,072 0,016 0,115 0,046 0,171 0,082 0,082 0,103

Fréquence des translocations simples 
extrapolée au génome entier 0,072 0,05 0,115 0,139 0,171 0,246 0,082 0,31

Patient B: nombre de cellules comptées 226 1536 217 1491 248 405 298 1363

Nombre de translocations simples 4 17 14 39 32 23 28 79

Fréquence des translocations simples 0,018 0,011 0,065 0,026 0,129 0,057 0,094 0,058

Fréquence des translocations simples 
extrapolée au génome entier 0,018 0,033 0,065 0,079 0,129 0,171 0,094 0,174

0 Gy 12 Gy 50 Gy Suivi

 

Ainsi les différences entre les taux de translocations totales observées entre les deux patients, 

seraient dues pour les points 50 Gy et « suivi » à une différence des taux de translocations 

multiples et complexes observée chez les deux patients. La production ou le maintien de ce 

type de translocations  varierait en fonction de l’individu considéré (Fig 3.2.3). 

2.5. Implication des chromosomes dans les translocations 

Afin de savoir si les différences observées entre les techniques de FISH peuvent être reliées à 

la radiosensibilité des chromosomes, l’implication dans les translocations des chromosomes 2, 

4 et 12 a été calculée à partir des résultats obtenus par M-FISH pour chaque point. 

L’implication calculée est différente de la valeur attendue uniquement pour le point 50 Gy du 

patient A. A ce point, les chromosomes 2, 4 et 12 sont impliqués dans 24% des translocations 

au lieu d’être impliqués dans 33% des aberrations comme attendu. Même si la différence n’est 

pas significative, ce résultat pourrait expliquer pourquoi le taux de translocations 

apparemment simples observé pour ce point avec le FISH-3 serait inférieur au taux de 

translocations totales obtenu par M-FISH. 
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Figure 3.2.3 : Evolution des taux de translocations simples, complexes et multiples chez les patients A et B 

 

Patient A simple et patient B simple désignent les taux de translocations simples. Patient A complexe et patient 
B complexe désignent les taux de translocations complexes et multiples. 
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Pour vérifier l’hypothèse, le taux de translocations apparemment simples équivalent au 

génome pour ce point a été recalculé à partir des résultats FISH-3 en multipliant par 1/0,24 au 

lieu de multiplier par 1/0,33 (Fig 3.2.2). Le taux ainsi obtenu est alors identique au taux de 

translocations totales obtenu par M-FISH. 

2.6. Translocations clonales observées dans les lymphocytes 

des deux patients 

Pour les deux patients, des translocations clonales ont été identifiées (Tab 3.2.4). En ce qui 

concerne le patient A, 5 types de translocations clonales ont été observées allant de 2 à 5 

exemplaires chacune sur l’ensemble des métaphases analysées. Pour le patient B, 3 types de 

translocations clonales ont été identifiés allant de 2 à 16 exemplaires. La plupart de ces 

translocations clonales ont été observées avant le début du traitement. Ces translocations 

clonales n’ont pas été retirées des comptages M-FISH en raison de leur faible nombre et donc 
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de la difficulté de les identifier et de les éliminer en FISH-3. Seule la translocation clonale 

présente en 16 exemplaires a été retirée.  

Table 3.2.4 : Translocations clonales portées par les lymphocytes des patients A et B 

 

Le tableau 1 retrace les résultats issus de la recherche des translocations clonales faite sur l’ensemble des 
prélèvements des patients. Le tableau 2 présente la distribution du clone lymphocytaire TR (2:5) dans les 

différents prélèvements du patient B 

 1) Patient A Patient B

Cellules comptées 873 1020

Cellules aberrantes 
clonales 14 (1,3%) 20 (2%)

Translocations 
observées

TR 1:4 3 (0,34%) -

TR 2:18 5 (0,57%) -

TR 3:12 2 (0,23%) -

TR 4:7 2 (0,23%) -

TR 9:16 2 (0,23%) -

TR 2:5 - 16 (1,57%)

TR 7:14 - 2 (0,2%)

TR 1:8 - 2 (0,2%)

Nombre de cellules portant la même 
translocation

Clone TR 2:5 0 Gy 12 Gy 50 Gy Suivi

Cellules comptées 228 223 259 310

Nombre de cellules 
clonales 2 4 5 5

Fréquence des 
translocations clonales 0,009 0,018 0,019 0,016

Ratio translocations 
clonales/translocations 0,333 0,182 0,096 0,094

2) 

 

Cette dernière, impliquait les chromosomes 2 et 5. Elle représentait 1,5% des cellules 

analysées et ce pourcentage ne variait pas significativement en fonction du point analysé (Tab 

3.2.4 b). Par contre, l’impact de cette translocation clonale dans l’estimation du taux de 

translocations totales a été évalué à partir des résultats de M-FISH. Si la translocation clonale 

n’avait pas été retirée du comptage, elle aurait alors représenté de 33% (0Gy) à 9,6% 

(« suivi ») des translocations totales. L’impact d’une telle translocation clonale sur les 

résultats FISH-3 a été extrapolé à partir des résultats M-FISH en faisant du FISH-3 simulé. 

C'est-à-dire qu’à partir des comptages M-FISH, seules les aberrations chromosomiques 

impliquant les chromosomes 2, 4 et 12 ont été prises en compte. Ainsi en FISH-3 simulé, la 
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translocation clonale aurait représenté de 60% (0 Gy) à 24% (« suivi ») des translocations 

totales. Donc si cette translocation clonale avait été incluse dans les comptages, la 

surestimation du taux de translocations totales aurait été deux fois plus importante avec le 

FISH-3 qu’avec le M-FISH. 

2.7. Discussion 

Dans ce paragraphe, nous discuterons essentiellement des éléments qui pourraient être à 

l’origine des différences observées entre M-FISH et FISH-3. 

2.7.1. Aberrations complexes stables et cellules multi-aberrantes 

Nous avons montré que les translocations complexes et multiples identifiées par FISH-3 

semblent être à l’origine d’erreurs d’estimation du taux de translocation. Classiquement 

lorsque le FISH-3 est utilisé en dosimétrie biologique, les translocations complexes identifiées 

sont éliminées. Mais ceci introduit un biais car toutes les translocations complexes ne peuvent 

pas être retirées intégralement des comptages. En effet, en FISH-3, du fait de l’absence de 

marquage de tous les chromosomes, les translocations complexes peuvent être identifiées 

comme des translocations simples, multiples ou complexes. Ainsi, lorsque la comparaison 

entre M-FISH et FISH-3 est faite en éliminant les translocations complexes, il est attendu, 

pour des échantillons contenant beaucoup de translocations complexes, que la fréquence de 

translocations totales soit plus élevée en FISH-3 qu’en M-FISH (Braselmann et al. 2005). 

Or, nous avons intégré aux comptages M-FISH et FISH-3 les translocations complexes et 

observé un taux de translocations totales malgré tout plus élevé en FISH-3 pour les points 50 

Gy et « suivi ». Ceci est sans doute lié à l’utilisation de la formule de Lucas qui permet de 

convertir les échanges observés sur 3 chromosomes au génome entier. Cette formule est au 

départ destinée à la conversion des translocations simples et n’est pas adaptée aux 

translocations complexes. En effet, une translocation complexe impliquant 3 chromosomes, 

détectée comme telle par FISH-3, sera décomposée en 3 translocations simples qui après 

extrapolation donneront 9 translocations simples en équivalent génome. Or, les résultats 

obtenus en M-FISH montrent que les translocations complexes sont rarement décomposables 

en plus de 4 translocations simples (Tab 3.2.5) donc les 9 translocations simples obtenues par 

extrapolation n’ont aucune réalité. 

 



Table 3.2.5 : Distributions des translocations des patients A et B dans le cas des prélèvements 50Gy et « suivi »    

 

Ce tableau montre les classes de distribution allant de 0 aberration à7 aberrations par cellule et ceci pour les 
points 50Gy et « suivi » des deux patients. 

Classes 0 1 2 3 4 5 6 7

M-FISH 202 42 5 8 3 2

FISH-3 P. 448 40 8 3 3 1

M-FISH 178 17 4 4 1 2 0 1

FISH-3 P. 835 96 15 4 1

M-FISH 216 32 4 1 1

FISH-3 P. 382 23 3 0 1

M-FISH 270 28 3 2 2

FISH-3 P. 1284 79 19 10 1 3

Patient A

Patient B

50 Gy

Suivi

50 Gy

Suivi

 

Ainsi, une translocation complexe (3 translocations par cellule et plus) identifiée par FISH-3 

l’est bien souvent dans son intégralité et n’a donc pas besoin d’être extrapolée au génome 

entier (Fig 3.2.4). Un biais est donc introduit par la conversion des translocations complexes 

détectées par FISH-3 au génome entier. Ce biais concerne aussi les translocations multiples 

identifiées par FISH-3 qui sont assimilées à des translocations simples alors qu’elles posent le 

même problème que les complexes. En effet, 2 translocations simples, contenues dans une 

même cellule, identifiées par FISH-3 correspondront à 6 translocations simples après 

extrapolation au génome entier. D’après les distributions des translocations (Fig 3.2.5), nous 

nous apercevons que de telles cellules n’ont pas plus de réalité que les cellules à 9 

translocations. 

L’identification par FISH-3 de translocations complexes ou multiples conduirait donc à une 

surestimation du taux de translocations totales. Or dans la littérature, les deux types de 

translocations ne sont pas traités de la même manière. Les translocations complexes sont 

généralement exclues des comptages en FISH-3 alors que les translocations multiples sont 

conservées. 
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Figure 3.2.4 : Translocations complexes identifiées en M-FISH impliquant 4 chromosomes. 

 

Cette translocation aurait aussi été identifiée comme complexe impliquant 3 chromosomes en FISH-3 
 

Serait-il alors judicieux de retirer les translocations complexes et multiples des comptages 

FISH-3 afin de pouvoir extrapoler leurs résultats au génome entier sans biais? La réponse est 

non pour plusieurs raisons :  

• En dosimétrie biologique conventionnelle, en cas d’irradiation hétérogène, la dose 

reçue par la partie du corps exposée peut être reconstituée en utilisant des modèles 

mathématiques (QDR et Dolphin) qui se basent sur les distributions des aberrations 

chromosomiques (voir introduction paragraphe 4.3.1.2). Or, même si ces modèles 

n’ont pas été testés pour les translocations observées par M-FISH, il serait dommage 

de se priver de cet outil en éliminant les translocations complexes et multiples des 
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comptages. En effet, la distribution des translocations se réduirait alors à deux classes 

ne permettant pas l’utilisation des modèles mathématiques. 

• Au vu, du faible taux de translocations complexes ou multiples spontanées dans les 

lymphocytes (Griffin et al. 1998; Finnon et al. 1999; Hoffmann et al. 1999; Loucas 

and Cornforth 2001; Romm and Stephan 2004; Hande et al. 2005), de telles 

aberrations pourraient être utilisées comme un marqueur plus spécifique d’exposition 

aux rayonnements ionisants que les translocations totales (voir discussion générale 

paragraphe 2.2).  

• La complexité des translocations multiples et complexes est dépendante de la dose 

reçue ainsi de telles cellules pourraient nous renseigner sur le degré d’exposition du 

sang. 

• Les translocations complexes sont plus spécifiques des rayonnements ionisants de fort 

TEL que les translocations simples (Hande et al. 2005). Ainsi elles pourraient nous 

renseigner sur la qualité des rayonnements ionisants. 

 

Si nous émettons l’hypothèse que les translocations complexes et multiples sont produites de 

la même façon chez tous les individus ayant reçu la même dose, alors l’erreur liée à 

l’extrapolation des résultats de FISH-3 au génome entier ne pose réellement de problèmes que 

lorsque les résultats sont comparés avec des résultats M-FISH. En effet, le biais serait le 

même quel que soit le cocktail de chromosomes peints choisis. Il serait de ce fait pris en 

compte dans les courbes de référence.  

Or, il semblerait, au vu de nos résultats, qu’une telle hypothèse ne soit pas vérifiée. En effet, 

les deux patients qui ont reçu la même dose avec des champs d’irradiations identiques n’ont 

pas les mêmes taux de translocations complexes et multiples alors que leurs taux de 

translocations simples sont comparables (Fig 3.2.3). L’origine de cette différence peut 

provenir d’une variabilité inter individuelle liée aussi bien au processus de formation des 

translocations complexes et multiples qu’à la capacité des cellules à survivre et à proliférer 

lorsqu’elles en sont porteuses. Si cette observation se confirme dans des modèles d’études in 

vitro alors il faudrait songer à étudier les courbes de référence FISH-3 pour les fortes doses 

(supérieures à 2 Gy environ) en contrôlant les points de la courbe au-delà de 2 Gy par M-
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FISH pour chaque donneur. Ainsi l’incertitude liée à la mesure du taux de translocations par 

FISH-3 pourrait être ajustée. 

En conclusion, il apparaît intéressant d’utiliser le M-FISH en complément ou à la place du 

FISH-3 lorsque beaucoup de translocations complexes et multiples sont dénombrées, ce qui 

permettrait d’augmenter la précision des résultats. 

2.7.2. Probabilité d’interaction des chromosomes 

Nous avons constaté un changement de la probabilité d’interaction entre les chromosomes 2, 

4 et 12 pour la patient A au point 50 Gy qui conduirait à une estimation erronée du taux de 

translocations totales obtenu par FISH-3. Un tel phénomène pourrait s’expliquer par le faible 

nombre de cellules analysées pour ce point. De plus , il semblerait qu’il existe une variabilité 

inter individuelle de l’implication des chromosomes dans les translocations (Sommer et al. 

2005). Cette variabilité inter individuelle est soulignée par les variations de probabilité 

d’interaction entre les chromosomes observés entre différentes études (Knehr et al. 1996; 

Barquinero et al. 1998; Johnson et al. 1999; Braselmann et al. 2003; Sommer et al. 2005). De 

telles variations de l’implication des chromosomes dans les translocations ne devraient pas 

avoir d’effet sur les résultats obtenus par M-FISH car même si l’implication de certains 

chromosomes varie, le nombre de translocations réparties entre les chromosomes resterait 

sensiblement le même pour une dose donnée. 

2.7.3. Différences dans l’analyse des métaphases par les deux 

techniques de FISH 

Le choix des métaphases analysées pourrait contribuer également aux différences observées 

entre FISH-3 et M-FISH. En effet, la sélection des métaphases analysées diffère en fonction 

de la technique de FISH utilisée. Avec le M-FISH, les métaphases analysées sont caryotypées. 

Donc des métaphases contenant des chromosomes se chevauchant, des chromosomes en excès 

ou un manque de chromosomes sont rejetées. En FISH-3 seules les 3 paires de chromosomes 

peints sont analysées en détail et la qualité des autres chromosomes n’est pas prise en compte. 

Ainsi, moins de métaphases sont rejetées avec le FISH-3. Notre constatation est confirmée par 

les observations de Szeles et al (Szeles et al. 2006). De plus, la détection et l’élimination des 

métaphases instables sont plus efficaces avec le M-FISH qu’avec le FISH-3, car tous les 

chromosomes sont analysés minutieusement durant le caryotypage. 
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Ainsi, les métaphases portant à la fois des aberrations chromosomiques stables et instables 

seront éliminées avec le M-FISH alors qu’elles sont souvent incluses dans le comptage FISH-

3. Ceci est particulièrement important dans le cas de suivi à long terme car ces cellules 

instables comptées en FISH-3 peuvent avoir un impact important sur l‘évolution du taux de 

translocations (Pala et al. 2001). Ce problème peut être résolu en utilisant en combinaison 

avec le FISH-3 des sondes centromériques. 

2.7.4. Présence de translocations clonales dans les lymphocytes 

circulants 

En M-FISH, il est possible d’identifier le caractère clonal des translocations de façon fiable 

alors que ce n’est pas possible avec le FISH-3 du fait de leur faible nombre. En effet, il est 

très difficile de repérer de telles translocations clonales impliquant un seul chromosome peint 

sans avoir d’indication sur la nature de la translocation. 

La présence de translocations clonales dans les lymphocytes circulants a été observée aussi 

bien chez des sujets exposés aux rayonnements ionisants que chez des personnes non 

exposées. L’apparition de ces translocations clonales, chez les personnes non exposées, 

semble être reliée principalement à l’âge des sujets et pour les personnes exposées elle est liée 

à la fois à la dose reçue et à l’âge. Les translocations clonales peuvent être présentes, dans des 

cas exceptionnels, dans plus de 50% des lymphocytes périphériques (Spruill et al. 2000; 

Kodama et al. 2005) mais sont en général plus rares, et ne sont présentes que dans un faible 

pourcentage des lymphocytes périphériques. Malgré cela, l’erreur dans l’estimation de la dose 

liée à des translocations clonales peut être importante car elles peuvent représenter plus de 

50% des translocations totales (Johnson et al. 1999). Ainsi les résultats de dosimétrie 

biologique rétrospective sont influencés par la présence de translocations clonales qui ne 

peuvent être détectées de manière efficace qu’avec le M-FISH. Tout le problème est alors de 

savoir si les translocations clonales étaient présentes avant l’irradiation et si les métaphases 

dérivant de tels clones doivent être comptées. 

2.7.5. Reconstitution du volume exposé 

Dans les cas d’exposition partielle, l’enjeu est alors de reconstituer le volume de sang 

initialement irradié mais aussi la dose délivrée à ce volume. Nous avons donc essayé de 

reconstituer la fraction de sang irradié par la méthode de Dolphin en comparant celle obtenue 
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à partir des taux de dicentriques à celle obtenue à partir des taux de translocations totales 

obtenus par M-FISH. La fraction de sang ainsi calculée était sous-estimée de 1/3 pour les 

translocations comparées aux dicentriques ce qui est probablement lié à notre façon de 

compter. En effet, les translocations ont été comptées uniquement dans les cellules stables 

afin de se placer dans le cas d’une exposition ancienne où les aberrations instables ont disparu 

(Duran et al. 2002). Mais en faisant ainsi, le nombre de cellules initialement endommagées est 

sous estimé ce qui conduit à sous estimer la fraction de sang initialement irradié. Donc en cas 

d’exposition hétérogène ancienne, il est attendu que quel que soit la technique de FISH 

utilisée il sera difficile de reconstituer le volume de sang initialement irradié. Comme nous ne 

disposons pas de courbe de référence en M-FISH, il n’a pas été possible d’évaluer l’apport de 

cette technique dans la reconstitution de dose. 

 

En conclusion, au vu des nombreux biais qui peuvent altérer les résultats de FISH-3 et ceci de 

façon aléatoire, il apparaît très intéressant d’utiliser le M-FISH en complément ou à la place 

du FISH-3 pour améliorer la précision de l’analyse des translocations stables. 
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3. Aberrations chromosomiques générées par deux 

sources de photons : Rayon-X 50 keV 

monochromatique versus Cobalt-60 

L’énergie des photons est connue pour avoir une influence sur la production de dicentriques 

(Guerrero-Carbajal et al. 2003). Il est attendu qu’à dose égale plus l’énergie des photons est 

basse et plus la production de dicentriques est importante. Comme la majorité des travaux 

concernant les aberrations chromosomiques produites pas des photons d’énergies différentes 

ont abordé le problème en étudiant principalement les dicentriques, nous avons voulu savoir 

ce qu’il en était des translocations. Pour cela nous avons choisi de comparer les aberrations 

chromosomiques produites par deux types de sources de photons : des photons 

monochromatiques de 50 keV et des photons issus d’une source de cobalt-60. L’énergie du 

faisceau monochromatique de 50 keV a été choisie à cause de l’utilisation grandissante des 

rayons X mous aussi bien pour les examens radiologiques (United Nations. Scientific 

Committee on the Effects of Atomic Radiation. 2000) qu’en radiothérapie. De plus 50 keV est 

l’énergie utilisée expérimentalement dans des radiothérapies basées sur la photoactivation 

d’atomes de numéro atomique (Z) élevé (Adam et al. 2003; Adam et al. 2006). Nous n’avons 

pas choisi une énergie correspondant à celle utilisée en radiodiagnostic car les doses délivrées 

sont excessivement faibles et que l’étude des aberrations chromosomiques n’est pas adaptée 

pour ces gammes de doses.  

L’expérience a donc consisté à irradier des fibroblastes confluents (NHFE1) aux doses de 0, 

0,5, 1 et 3 Gy avec les deux sources de rayonnements. Les métaphases obtenues ont été 

analysées par M-FISH et par la technique de cytogénétique conventionnelle qui est plus 

performante que le M-FISH en ce qui concerne l’étude des dicentriques. 

 



3.1. Comparaison des fréquences des aberrations 

chromosomiques 
Table 3.3.1 : Dicentriques et anneaux centriques analysés par FPG et M-FISH 

 

Ce tableau montre les fréquences de dicentriques obtenues  pour les deux types de sources, à différentes doses 
étudiées par cytogénétique conventionnelle et par M-FISH. 

Dose (Gy) 0 0,5 1 3 0,5 1 3

Cellules comptées 291 157 133 131 125 115 94

Dicentriques  + 
anneaux centriques

Nombre 0 0 5 28 0 9 33

Fréquence 0 0 0,04 0,21 0 0,08 0,35

Cellules comptées 500 515 469 501 500 502 474

Dicentriques  + 
anneaux centriques

Nombre 0 8 33 167 12 60 207

Fréquence 0 0,02 0,07 0,33 0,02 0,12 0,44

R-X 50 keV Co 60 

Cytogénétique 
conventionnelle

M-FISH

 

Dans un premier temps, les dicentriques ont été comptés avec la technique de M-FISH et avec 

la technique de cytogénétique conventionnelle (FPG), ceci afin de confirmer les observations 

faites par M-FISH par une technique de référence et afin de vérifier la validité de nos résultats 

par rapport aux données de la littérature. En effet, il est attendu que le taux de dicentrique 

observé par M-FISH soit inférieur à celui observé par cytogénétique conventionnelle (Szeles 

et al. 2006). Ceci étant lié aux différences qui existent entre les deux méthodes de comptages. 

Avec les deux techniques, le taux de dicentriques était plus faible pour les doses de 1 et 3 Gy 

après une irradiation aux rayons X de 50 keV qu’avec les rayons gamma issus d’une source 

de Cobalt-60 (Tab 3.3.1 et Fig 3.3.1). Ces différences entre les taux de dicentriques pour les 

doses de 1 et 3 Gy sont significatives (p<0,05) seulement pour les taux obtenus par 

cytogénétique conventionnelle. Ces résultats ne sont pas concordants avec ceux attendus 

d’après la littérature. 

En ce qui concerne les taux de translocations totales, ils sont identiques quel que soit la source 

utilisée pour les doses 0, 0,5 et 1 Gy puis pour la dose de 3 Gy une différence significative est 

observée (Fig 3.3.2).  
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Figure 3.3.1 : Evolution du taux de dicentriques et anneaux centriques en fonction de la dose pour les deux 
sources de photons. 
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Figure 3.3.2 : Evolution du taux de translocations totales obtenu par M-FISH dans l’ensemble des cellules pour 
les deux types de sources de photons. 
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Le taux de translocations totales mesuré par M-FISH dans l’ensemble des cellules, qu’elles 

soient stables ou instables, est 1.7 fois plus important (p<0,05) après une irradiation avec des 

photons de 50 keV que celui obtenu après une irradiation aux rayons gamma (Cobalt 60) (Tab 
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3.3.2 et Fig 3.3.2). Les taux de cellules aberrantes (Tab 3.3.2) (incluant l’ensemble des 

aberrations chromosomiques) de même que le taux de translocations simples (Fig 3.3.3) sont 

quant à eux identiques pour une dose donnée quel que soit le rayonnement utilisé.  

Les taux de translocations complexes et multiples sont plus importants après une irradiation 

avec des photons de 50 keV qu’avec la source de Cobalt 60 (Tab 3.3.2).  

Ces observations ont aussi été faites lorsque seules les cellules stables ont été considérées.  

Table 3.3.2 : Translocations analysées par M-FISH dans les cellules stables uniquement 

 

Il est à noter que les fréquences reportées dans ce tableau ne varient presque pas si l’ensemble des cellules est 
considérés et non pas unique les cellules stables. 

Dose (Gy) 0 0,5 1 3 0,5 1 3

Cellules comptées 289 152 122 82 118 104 47

Cellules aberrantes

Nombre 57 43 45 96 36 40 68

Fréquence 0,196 0,274 0,338 0,733 0,288 0,348 0,723

Translocations totales

Nombre 73 48 44 90 33 36 32

Fréquence 0,253 0,316 0,361 1,098 0,280 0,346 0,681

Translocations simples

Nombre 40 29 26 23 25 24 16

Fréquence 0,146 0,203 0,228 0,39 0,219 0,242 0,381

Translocations complexes 
et multiples

Nombre 33 19 18 60 8 11 16

Fréquence 0,114 0,125 0,148 0,732 0,068 0,106 0,340

R-X 50 keV Co60 1,25 MeV

 

Ainsi, la différence entre les taux de translocations totales serait bien due à une production 

plus importante de translocations complexes et multiples dans le cas du faisceau de 50 keV 

(comme indiqué dans la figure 3.3.3).  

 

 

 

 
Figure 3.3.3 : Evolution des taux de translocations simples et de translocations complexes et multiples dans les 
cellules stables. 
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3.2. Comparaison des distributions des aberrations 

chromosomiques 

 
Table 3.3.4 : Distribution des aberrations chromosomiques dans des NHFE1 ayant reçu la dose de 3 Gy 

 

Les translocations totales ont été comptées dans l’ensemble des cellules alors que les translocations totales 
stables ne sont comptées que dans les cellules stables. Les distributions des dicentriques ont été obtenues à partir 

des résultats FPG. 

Source 0 1 % 2 % 3 % 4 % 5+ %

50 keV
50 0,3937 36 27,5% 21 16,0% 14 10,7% 5 3,8% 1 0,8%

Co 60
53 0,5638 29 31,2% 4 4,3% 6 6,5% 2 2,2%

50 keV
35 0,4268 24 29,3% 12 14,6% 6 7,3% 4 4,9% 1 1,2%

Co 60
26 0,5532 16 34,0% 0 0,0% 4 8,5% 1 2,1%

50 keV
362 0,7226 114 22,8% 22 4,4% 3 0,6%

Co 60
288 0,6076 166 35,0% 19 4,0% 1 0,2%

Translocations 
totales

Translocations 
totales stables

Dicentriques + 
anneaux 

centriques

Nombre d'aberrations chromosomiques par cellule
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Dans le but de mieux comprendre l’origine des différences observées entre les taux 

d’aberrations chromosomiques (dicentriques et translocations) induites par les deux 
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différentes sources de photons, les distributions des aberrations chromosomiques ont été 

étudiées pour la dose de 3 Gy (Tab 3.3.4) puisque c’est à cette dose que les plus grandes 

différences ont été observées. 

Les distributions des translocations et des dicentriques différent en fonction de la source de 

rayonnement ionisant considérée. En effet, les cellules irradiées avec les photons de 50 keV 

présentent environ trois fois plus de cellules avec plus d’une translocation que les cellules 

irradiées au Cobalt-60. De plus, une légère diminution du nombre de cellules portant une 

seule translocation a été observée pour les cellules irradiées avec des photons de 50 keV en 

comparaison aux cellules irradiées au Cobalt-60. 

Des résultats similaires ont été observés entre les distributions obtenues à partir des cellules 

stables uniquement (cellules ayant plus d’une translocation : 50 keV= 28% versus Cobalt-60= 

10,6%) et les distributions obtenues à partir de l’ensemble des cellules (cellules ayant plus 

d’une translocation : 50 keV= 31,3% versus Cobalt-60= 12,8%). 

Par contre concernant la distribution des dicentriques, la différence observée entre les deux 

rayonnements ne semble pas provenir de la proportion des cellules ayant plus d’un dicentrique 

puisque cette distribution est égale, mais de la proportion des cellules portant un seul 

dicentrique qui est 1,5 fois supérieure pour les cellules irradiées au Cobalt-60. 

3.3. Discussion 

En ce qui concerne l’impact de l’énergie des photons sur le taux des aberrations 

chromosomiques, seules des données concernant les dicentriques observés sur des 

lymphocytes sont disponibles (Schmid et al. 2002). D’après la littérature on s’attend à ce que 

plus l’énergie des photons est basse et plus le taux de dicentriques est élevé pour une dose 

donnée (Guerrero-Carbajal et al. 2003). Mais nos résultats ne concordent pas avec ce résultat 

attendu. Cette différence vient du fait que dans la littérature ce sont les termes α des équations 

de courbe dose/effet qui ont été comparés. Si ceux sont les courbes en elles même qui sont 

considérés (Fig 3.3.4) alors cette affirmation n’est vérifiée que pour les photons de 5,4, 17,4, 

et 48 keV, et par contre la tendance s’inverse pour les photons d’énergie plus élevée (135 keV 

et Cobalt-60) qui produisent plus de dicentriques que les photons de 50 keV. Or, d’après la 

littérature, 48 keV serait l’énergie à laquelle les photons produiraient le moins de dicentriques 

pour une dose donnée (Schmid et al. 2002; Guerrero-Carbajal et al. 2003). 

Figure 3.3.4 : Courbes dose effet pour les dicentriques en fonction de l’énergie des photons utilisés 
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Ce graphique a été réalisé d’après les résultats de Schmid et al (Schmid et al. 2002). 
 

Lorsque nous comparons nos résultats à ceux obtenus par Schmid et al (Schmid et al. 2002), il 

est surprenant de constater que les taux de dicentriques obtenus avec des fibroblastes soient 

les mêmes que ceux obtenus avec des lymphocytes (Fig 3.3.5). Or, d’après la littérature à dose 

égale les fibroblastes devraient produire beaucoup moins de dicentriques que les lymphocytes 

(Virsik-Peuckert et al. 1997). Cependant dans nos expériences les débits de doses utilisés 

étaient de 10 à 100 fois supérieurs aux débits de doses des autres études. Or si nous nous 

plaçons à dose et énergie égales, plus le débit de dose est faible et plus le nombre 

d’aberrations chromosomiques généré est faible. Cela est très prononcé à partir du moment où 

le temps d’irradiation est suffisamment long pour permettre aux cellules de réparer les 

dommages subis. Ainsi les différences de débit de doses auraient peut être compensé les 

différences de radiosensibilité des deux types cellulaires. Toutefois même si nous ne pouvons 

pas comparer directement les courbes obtenues avec des fibroblastes aux courbes obtenues 

avec les lymphocytes, nous avons constaté que l’écart, entre les courbes obtenues après 

irradiations avec une source de Cobalt-60 et des photons de 50 keV, était similaire quel que 

soit le type cellulaire utilisé. Ainsi nos résultats concordent avec ceux de la littérature. 

Figure 3.3.5 : Courbes dose effet pour les dicentriques en fonction de l’énergie des photons utilisés 
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Ce graphique a été réalisé d’après nos résultats et les résultats de Schmid et al (Schmid et al. 2002). 
 

Il est vraisemblable que la variation du nombre de dicentriques, produits par des photons dont 

l’énergie est comprise entre 10 et 100 keV, soit reliée au fait que cette gamme d’énergie 

corresponde à une zone de transition concernant la génération des électrons secondaires. En 

effet, dans cette gamme d’énergie, l’origine des électrons secondaires passe de 100% d’effet 

Compton à 100% d’effet photoélectrique. Les électrons secondaires ainsi générés passent 

d’un spectre d’énergie large (effet Compton) à un spectre centré sur une raie d’énergie (effet 

photoélectrique) correspondant à quelques dizaines d’eV de moins que celle du photon 

incident. Ainsi des photons de 100 keV génèrent par effet Compton des électrons secondaires 

d’une énergie moyenne de 10 keV. De même des photons de 10 keV génèrent par effet 

photoélectrique des électrons secondaires d’environ 10 keV. Alors que pour des photons de 

50 keV, les électrons secondaires résultant des deux effets (Compton, photoélectrique) 

auraient une énergie moyenne plus élevée (27 keV si nous considérons qu’à cette énergie il y 

a 50% d’effet Compton et 50% de photoélectrique) que celle générée par les photons de 10 et 

100 keV. Ceci pourrait être une piste pour expliquer pourquoi moins de dicentriques sont 

produits avec des photons de 50 keV qu’avec des photons de plus haute et de plus basse 

énergie. 
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A l’inverse des dicentriques, les photons de 50 keV produisent 1,7 fois plus de translocations 

à une dose de 3 Gy que les rayons gamma du cobalt-60. Alors que classiquement le ratio 

translocations/dicentriques est proche de 1. Dans notre cas ce ratio (si le taux de base élevé 

des translocations est retiré) est plus élevé avec les rayons X mous (2,5) qu’avec le cobalt-60 

(1). Une telle variation de ce ratio a déjà été montrée après une exposition à des particules 

alpha et à des rayons X de 250 kV (Anderson et al. 2000). Ainsi, cette étude montre un ratio 

translocations/dicentriques de 2 après une exposition à des particules alpha à une dose de 0,5 

Gy et de 1,12 après une exposition à une dose de 3 Gy aux rayons X. Les rayons X mous se 

comporteraient donc comme des particules de fort TEL. Un comportement identique est aussi 

observé pour le ratio des aberrations simples/aberrations complexes puisque ce ratio est de 2,6 

pour le Cobalt-60 et de 1 pour les photons de 50 keV. Or, ce ratio est sensé décroître avec 

l’augmentation du TEL (Anderson et al. 2003). Donc les photons de 50 keV auraient un TEL 

plus élevé que ceux issus du Cobalt-60. Ce qui est cohérent puisque, les rayons X mous 

produisent plus d’électrons secondaires de faible énergie aux traces plus courtes conduisant à 

des dépôts d’énergie plus denses que ceux faits par les photons d’une source de Cobalt-60 

(Kliauga and Dvorak 1978). La répartition spatiale des cassures double brin de l’ADN ne 

devrait donc pas être la même pour les deux types de rayonnements. En effet, le parcours des 

électrons secondaires étant plus court, les cassures double brin seront plus regroupées après 

une exposition aux rayons X mous. Ces cassures de l’ADN sont transformées en aberrations 

chromosomiques par le biais d’une mauvaise réparation. Or, les regroupements de cassures 

double brin sont réparés de façon moins fidèle que les cassures isolées. Ainsi, ces 

regroupements sont plus susceptibles de conduire à la formation d’échanges complexes ou 

multiples (Savage 2002), ce qui expliquerait l’observation d’un plus haut taux de 

translocations multiples et complexes après irradiation avec des photons de 50 keV qu’après 

irradiation avec des photons issus du Cobalt-60. Par contre, contre toute attente, ce 

phénomène n’est pas observé pour les dicentriques. En effet, les cellules à plusieurs 

dicentriques ne voient pas leur taux varier alors que les cellules avec un seul dicentrique sont 

moins nombreuses après une irradiation avec des photons de 50 keV. Ceci nous pousse à 

émettre l’hypothèse que les dicentriques ne seraient pas formés de la même façon que les 

translocations. Ainsi par exemple les cassures réparées par NHEJ pourraient conduire aussi 

bien à la formation de dicentriques que de translocations alors que la recombinaison 

homologue interviendrait plus spécifiquement dans la formation des translocations. 
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En résumé nos résultats montrent que les taux d’aberrations chromosomiques dépendent de 

l’énergie des photons utilisés. Pour la dosimétrie biologique cela implique que, pour être le 

plus précis possible, il faudrait réaliser une courbe de référence pour chaque groupe 

d’énergies de photons susceptibles d’être rencontrés dans des situations d’expertises. Ces 

observations montrent aussi que les rayons X mous produisent plus de réarrangements 

chromosomiques stables que les sources de Cobalt-60. Ainsi pour une dose donnée, le 

pouvoir mutagène des photons de 50 keV serait supérieur à celui des rayons gamma issus du 

Cobalt-60, ce qui pourrait être un problème pour les applications médicales des rayons X 

mous. Ces différences de taux de translocations seraient dues principalement aux 

translocations complexes et multiples qui sont produites à partir de doses supérieures ou 

égales à 2 Gy (Tucker 2001). Ainsi il est naturel de n’observer une différence qu’à la dose de 

3 Gy. Mais cela ne signifie pas pour autant que d’autres effets mutagènes, qui ne peuvent être 

mesurés par cette technique, ne vont pas être induits de façon plus importante pour des doses 

plus faibles par des rayons X mous. 

A la lumière de nos résultats, des expériences complémentaires sont nécessaires pour 

confirmer et mieux comprendre les mécanismes impliqués dans la formation des aberrations 

chromosomiques générées par les rayons X mous. 
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 Discussion générale et Conclusion 
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1. Contexte 

L’objectif de la dosimétrie biologique, est d’évaluer la dose reçue en cas de suspicion 

d’irradiation par l’étude de la variation radioinduite de paramètres biologiques. L’analyse des 

dicentriques est la méthode de choix pour les irradiations récentes. Dans le cas des irradiations 

anciennes, c’est le taux de translocation visualisé par la technique de FISH-3 qui est utilisé 

pour estimer la dose. La dosimétrie biologique rétrospective est utilisée principalement dans 

deux situations d’exploration :  

- Soit pour confirmer une dose estimée par l’étude des dicentriques (pour des 

expositions ayant eu lieu il y a plus de 6 mois ou si le patient a souffert de 

lymphopénie). 

- Soit pour vérifier si une personne, susceptible d’avoir été au contact d’une source de 

rayonnements ionisants, a été réellement irradiée des mois ou des années auparavant.  

Dans le premier cas, la dose reçue peut varier énormément en fonction des circonstances 

accidentelles, alors que dans le deuxième cas la dose est généralement inférieure à 1 Gy. En 

effet, lors d’une exposition accidentelle, en l’absence de dosimètre, ce sont généralement les 

signes cliniques qui permettent de soupçonner une exposition. Ainsi, si l’exposition n’a pas 

été mise en évidence rapidement, c’est que les signes cliniques ont été équivoques et que la 

dose reçue est probablement inférieure à 1 Gy. 

 

La dosimétrie biologique rétrospective repose sur l’étude des translocations et par conséquent 

sur leur stabilité supposée au cours du temps. Mais la littérature est conflictuelle concernant 

ce point. La stabilité des translocations semble dépendre du délai entre l’irradiation et 

l’analyse, du type d’irradiation (homogène, hétérogène), de la dose reçue, de la part de la 

moelle osseuse exposée, des aberrations chromosomiques générées, etc. De plus, est posée la 

question de savoir quels types de translocations doivent être comptés pour avoir un maximum 

de précision dans la reconstitution de dose. En effet, actuellement, les critères de comptages 

utilisés excluent les translocations complexes alors que ces dernières pourraient être plus 
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stables qu’on ne le croit et surtout pourraient apporter des indications quant à la qualité des 

rayonnements ionisants impliqués dans l’exposition. 

Dans une première partie de notre travail, nous avons voulu savoir dans quelle mesure les 

translocations sont stables, ceci afin de préciser le champ d’application de la dosimétrie 

biologique rétrospective. Nous nous sommes aussi penchés sur la stabilité des translocations 

complexes et sur la façon dont elles pouvaient être intégrées dans les comptages. 

 

Du fait que la technique de FISH, classiquement appliquée à trois paires de chromosomes, ne 

permet que l’observation partielle du génome, trois biais peuvent altérer la précision du 

dénombrement des aberrations. 

o Les translocations complexes et multiples peuvent être identifiées comme des 

translocations simples ce qui a pour conséquence que le taux de translocation 

simple observé est supérieur au taux de translocation simple réel. 

o L’utilisation du FISH-3 repose aussi sur le principe que l’implication des 

chromosomes dans les translocations dépend de leur taille. Or, ce postulat n’est 

pas vérifié et il a été montré que des chromosomes pouvaient être sous- ou sur-

représentés et que cela pouvait varier d’un individu à l’autre. 

o La présence de translocations clonales impliquant un chromosome peint peut 

aussi biaiser l’évaluation du taux de translocation puisque les translocations 

clonales sont difficilement identifiables par la technique de FISH-3. 

Seule l’observation des échanges sur l’ensemble des chromosomes permet de lever ces biais 

d’analyses. 

Aussi, dans une deuxième partie de notre travail, nous nous sommes interrogés sur l’apport 

dans l’étude des translocations que pourrait avoir l’utilisation du M-FISH par rapport au 

FISH-3 sur l’impact réel de ces biais dans l’étude des translocations et plus largement dans 

l’estimation de la dose. 

 

D’autre part, dans le cas d’une exposition à des photons, l’énergie de ces derniers peut 

modifier la quantité des aberrations chromosomiques formées. En effet, il a été montré que, 

pour une même dose, le nombre de dicentriques formés suite à une exposition à des photons 
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dépendait de l’énergie de ces derniers. Plus l’énergie des photons est basse et plus ils génèrent 

des dicentriques. Ainsi, dans un troisième temps, nous avons voulu savoir s’il en était de 

même pour les translocations ceci dans l’objectif de montrer quel était l’impact de l’énergie 

des photons sur la production des translocations. 

 

Enfin, lors d’expertises de personnes soupçonnées d’avoir été irradiées il y a quelques années, 

le but n’est pas tant de donner une dose précise que de confirmer l’exposition potentielle de la 

personne aux rayonnements ionisants. Dans ce cas, il faut que la technique utilisée détecte des 

évènements spécifiquement induits par les rayonnements ionisants or les translocations ne 

sont pas spécifiquement produites par les rayonnements ionisants, ce qui a pour conséquence 

un bruit de fond des translocations qui varie en fonction de l’âge de la personne, de son 

exposition à des agents clastogènes, et de ses pathologies (cancer,…). Ainsi, il sera difficile à 

partir des translocations observées chez un patient de discriminer celles provenant d’une 

exposition accidentelle aux rayonnements ionisants de celles provenant d’une exposition 

médicale ou professionnelle. 

Nous nous sommes attachés dans la discussion générale à partir de nos résultats et de ceux de 

la littérature à proposer un marqueur d’irradiation plus spécifique que les translocations 

simples. 
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2. Dosimétrie biologique rétrospective 

2.1. Stabilité des translocations 

Comme nous l’avons vu précédemment la stabilité des translocations est relative. Elle dépend 

essentiellement de deux facteurs : 

- La capacité propre de la translocation à se transmettre au cours des divisions  

- L’hétérogénéité de l’irradiation. 

Ainsi, d’après nos résultats sur les fibroblastes, pour des doses supérieures à 1Gy, plusieurs 

phénomènes peuvent altérer cette stabilité. Les cellules peuvent perdre leur potentiel 

prolifératif soit en se différenciant, soit en s’engageant sur la voie de la sénescence 

prématurée. Le délai radioinduit dans le cas d’une irradiation hétérogène peut conduire à une 

dilution des cellules irradiées par les cellules non irradiées. Ces résultats semblent pouvoir 

s’appliquer au cas des lymphocytes. En effet, ces derniers sont affectés par le délai radioinduit 

de même que par une perte de capacité proliférative bien que dans leur cas elle soit plus due à 

l’apoptose qu’à de la sénescence prématurée. De plus, dans le cas des lymphocytes la stabilité 

des translocations à long terme chez un individu est dépendante de la proportion de moelle 

osseuse irradiée. Or nous n’avons pu qu’approximer l’impact d’un tel effet dans nôtre étude. 

A l’inverse, pour les doses inférieures ou égales à 1 Gy, les translocations semblent 

relativement stables au cours du temps. En effet, pour cette gamme de dose, les effets liés au 

délai radioinduit, à la sénescence prématurée et à la formation de translocations complexes 

deviennent négligeables. Mais, dans le cas d’une exposition hétérogène, pour cette gamme de 

dose, la stabilité des translocations dépendra essentiellement de la proportion de moelle 

exposée. 

 

Il peut être surprenant de constater que les translocations complexes ne sont pas prises en 

compte en dosimétrie biologique rétrospective alors que les translocations multiples le sont. 

Or d’après nos résultats, l’apparition et la complexité de ces deux types de translocations 

seraient dose dépendante. De plus, leur stabilité au cours des divisions serait semblable même 



si leur nombre avait tendance à diminuer pour des irradiations à forte dose (3Gy dans notre 

cas). Ainsi l’instabilité des translocations observées à 3 Gy dans nos conditions 

expérimentales semble surtout due à cette diminution du nombre de translocations multiples 

et complexes, les translocations simples étant quant à elles stables. 

 

Par ailleurs, nous avons constaté que certaines translocations pouvaient conférer un avantage 

prolifératif aux cellules conduisant à l’émergence de translocations clonales augmentant le 

taux de translocations totales lorsqu’elles ne sont pas identifiées. 

 

Table 4.2.1 : Eléments utilisables en dosimétrie rétrospective en fonction des conditions d’irradiations 

 

* ce type de cas se retrouve rarement en dosimétrie rétrospective. La stabilité à long terme concerne la stabilité 
des translocations plus de 5 ans après l’exposition supposée. 

Dose <1Gy >1Gy* <1Gy >1Gy

-Stable dans un 
premier temps  

-Instable dans un 
premier temps

-Stabilité à long 
terme dépend de 
la proportion de 
moelle exposée

-Stabilité à long 
terme dépend de 
la proportion de 
moelle exposée

Elément 
utilisable pour 

une 
"dosimétrie 

rétrospective"

Taux de 
translocation totale

Taux de 
translocation 

simple

Taux de 
translocation 

simple + 
distribution des 
translocations 

totales

Distribution des 
translocations 

totales

Stabilité des 
translocations

Translocations 
totales stables

Pertes d'une partie 
des translocations 

complexes et 
multiples

Irradiation

Homogène Hétérogène

 

Au vue de l’ensemble des résultats, il apparaît clairement que le taux de translocations totales 

ne peut être utilisé dans tous les cas d’exposition pour estimer une dose de façon 

rétrospective. Mais, d’autres paramètres peuvent être utilisés en fonction des conditions 

d’irradiation dans l’estimation de dose (Tab 4.2.1). Ainsi, même si les translocations ne sont 

pas forcément stables au cours du temps, elles peuvent tout de même nous renseigner sur la 

dose reçue. 
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2.2. Marqueur d’irradiation : translocations complexes et 

multiples 

Les dicentriques sont de très bons marqueurs de l’exposition aux rayonnements 

ionisants. Cette spécificité est essentiellement due à leur manque de stabilité dans le temps. 

Ainsi lorsqu’une expertise est réalisée, les dicentriques qui sont observés sont ceux produits 

récemment par une exposition à des agents clastogènes.  

Ce n’est pas le cas des translocations simples utilisées en dosimétrie rétrospective. En 

effet, à cause de leur stabilité, elles s’accumulent au fil des années constituant ainsi un taux de 

base qui peut être élevé et qui est dépendant de l’âge du sujet et de son mode de vie 

(Whitehouse et al. 2005). Dans la plupart des cas, le but de la dosimétrie biologique 

rétrospective est de savoir si la personne a été exposée ou non aux rayonnements ionisants des 

années auparavant. Ainsi, afin de réduire les problèmes liés au bruit de fond des 

translocations, nous nous sommes intéressés à des aberrations stables plus difficiles à induire 

telles que les translocations complexes et multiples.  

Nous avons aussi étudié les distributions des translocations dans les lymphocytes des patients 

traités par radiothérapie et dans les cultures de fibroblastes (Tab 4.2.2) afin de savoir si les 

translocations complexes et multiples pouvaient être de bons marqueurs d’irradiation. 

Table 4.2.2 : Distribution des translocations chez les patients A et B pour chaque point et pour les NHFE1 
non irradiés, identifiées par M-FISH. 

 

Seules les cellules stables ont été prises en compte. Deux scanners ont été réalisés sur le patient avec des 
produits de contraste iodés ce qui peut expliquer la présence d’une cellule de classe 3 au point 0 Gy. 

Classe 0 1 2 3 4 5 6 7

0 Gy 194 15 0 1

12 Gy 169 22 1 1

50 Gy 202 42 5 8 3 2

Suivi 178 17 4 4 1 2 0 1

0 Gy 222 4 0

12 Gy 203 14 2

50 Gy 216 32 4 1 1

Suivi 270 28 3 2 2

NHFE1 0 Gy 234 40 12 3

Patient B

Patient A
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Il apparaît que les translocations complexes (classe 3 et plus) et multiples (classe 2 et plus) 

permettraient de différencier les échantillons irradiés des autres. En effet, dans la littérature, il 

a été montré que le taux de base des aberrations complexes au sein de lymphocytes non 

exposés est généralement nul (Griffin et al. 1998; Finnon et al. 1999; Hoffmann et al. 1999; 

Loucas and Cornforth 2001; Romm and Stephan 2004; Hande et al. 2005). Cependant, 

Lindholm et al (Lindholm et al. 1998) ont observé des aberrations complexes dans des 

lymphocytes non irradiés, mais avec une occurrence qui ne semble pas excéder celle des 

dicentriques. Par contre, l’évolution du taux d’aberrations complexes avec l’âge ne semble 

pas connue. 

Il est assez difficile d’obtenir des informations sur le taux de base des translocations multiples 

puisqu’elles sont considérées, la plupart du temps, comme des translocations simples. Seules 

les distributions des translocations simples nous donnent une indication sur le taux de base 

des translocations multiples qui constituent les classes supérieures à la classe 1. Ainsi, d’après 

les résultats de Lindholm et al et de Matsumoto et al (Lindholm et al. 1998; Matsumoto et al. 

1998), il n’y aurait pas de translocations multiples dans les métaphases obtenues à partir de 

lymphocytes non irradiés.  

D’après nos observations et les données de la littérature, les translocations multiples et 

complexes semblent donc être un marqueur plus spécifique de l’irradiation que les 

translocations simples. Le problème est qu’elles ne commenceraient à se former de façon 

importante qu’à partir de doses supérieures ou égales à 1 Gy. De plus pour une dose 3 Gy, 

même si elles sont encore présentes après une vingtaine de divisions, elles ne sont pas stables. 

Au vu des résultats obtenus sur les patients A et B, ce type de marqueur ne devrait pouvoir 

être utilisé que comme un indicateur qualitatif et non quantitatif puisque la formation de ces 

translocations multiples et complexes semble dépendre du patient considéré. Certains 

pourraient y voir un marqueur potentiel de radiosensibilité mais il semblerait que ce ne soit 

pas la cas puisque les taux de dicentriques et de translocations simples sont similaires chez les 

deux patients. Ainsi, cette différence d’induction des translocations complexes et multiples 

pourrait être attribuée au fractionnement de la dose et à la différence de débit de dose entre les 

deux traitements. 

En conclusion, les translocations multiples et complexes peuvent être utilisées pour 

déterminer de façon plus certaine qu’en utilisant les translocations simples si une personne a 
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été exposées à des rayonnements ionisants sans pour autant reconstitué une dose de façon 

précise. Bien sûr, l’utilisation de ces aberrations est limitée par les expositions antérieures du 

sujet. En effet, si un sujet a subis  des examens médicaux utilisant des rayonnements ionisants 

et que la dose cumulée est significative (en tenant compte de l’utilisation de produits de 

contraste), la dosimétrie rétrospective révèlera une exposition alors que la personne n’a pas 

été exposée accidentellement. 
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3. Utilisation du M-FISH dans l’analyse des 

aberrations chromosomiques 

Dans notre étude, nous avons confirmé que les biais attendus (mauvaise classification des 

translocations complexes et multiples, présence de translocations clonales, implication des 

chromosomes dans les translocations) pouvaient modifier le taux de translocations obtenu par 

FISH-3 en comparaison de celui obtenu par M-FISH. 

Même si la mauvaise classification des translocations complexes et multiples, n’altère les 

résultats de FISH-3 que pour des doses supérieures à 1 Gy, la présence de translocations 

clonales de même que l’implication variable des chromosomes dans les translocations peuvent 

déformer les résultats obtenus par FISH-3 quelle que soit la dose et le cas échéant même pour 

les échantillons non irradiés. 

L’implication des chromosomes dans les translocations n’a pas été analysée de façon 

approfondie car le nombre de métaphases aberrantes obtenues pour chaque dose n’était pas 

suffisant. En effet, pour pouvoir tirer des conclusions fiables, il aurait fallu que pour chaque 

paire de chromosomes nous disposions d’au moins 5 échanges les impliquant ce qui n’était 

pas le cas. 

 

Contrairement à certaines idées reçues, faire des analyses M-FISH ne coûte pas plus cher que 

faire du FISH-3 en terme de consommables. En effet, pour réaliser l’étude des translocations 

chez les patients traités par radiothérapie il a fallu hybrider, pour les points 0 et 12 Gy des 

deux patients, 6 lames en M-FISH contre 33 lames en FISH-3. Ainsi, le coût plus élevé des 

sondes M-FISH est compensé par le plus faible nombre de lames à hybrider pour obtenir le 

même nombre de cellules à analyser qu’en FISH-3. La vraie différence significative en termes 

de coût est celle du personnel. En effet, il faut trois fois plus de temps pour compter 500 

cellules équivalentes en M-FISH qu’en FISH-3. 
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Comme attendu le M-FISH permet de mieux visualiser les translocations complexes et 

multiples que le FISH-3. Ces aberrations pourraient être en partie à l’origine des différences 

observées entre les taux de translocations obtenus par FISH-3 et par M-FISH. De plus, nous 

avons montré qu’à dose égale le taux des translocations complexes et multiples pouvait 

dépendre de l’individu et de l’énergie des photons utilisés alors que le taux de translocations 

simples quant à lui ne variait pas en fonction de ces paramètres. 

Au vu de cela, il apparaît intéressant pour estimer une dose, au lieu d’utiliser le taux de 

translocations totales, de ne considérer que le taux de translocations simples. Cela permettrait 

peut être d’éviter d’avoir une courbe de référence par type d’énergie de photon. La complexité 

des translocations complexes et multiples permettrait quant à elle de déterminer 

l’hétérogénéité de l’irradiation afin de corriger une éventuelle dilution des translocations 

simples. 

L’utilisation du taux de translocations simples en FISH-3 n’est possible que lorsqu’il y a peu 

ou pas de translocations complexes et multiples. En effet, ces dernières, même si elles sont 

visibles et exclues des comptages en FISH-3, augmentent le taux de translocations simples 

puisqu’elles peuvent être identifiées comme telles. Par exemple, pour des cellules irradiées à 

une dose de 3 Gy avec des rayons X mous ou du Cobalt-60, les taux de translocations simples 

auraient été différents après une analyse FISH-3 alors qu’ils sont identiques après une analyse 

M-FISH. Le même constat peut être fait en ce qui concerne les taux de translocations simples 

observés chez les deux patients par les deux techniques. 

 

L’approche actuelle de la dosimétrie biologique rétrospective consiste en un report d’un taux 

de translocation sur une courbe dose effet. Or, au vu de nos résultats il semblerait plus 

judicieux d’avoir une approche multiparamétrique comme suggéré dans la table 4.2.1. C’est à 

dire qu’en cas d’irradiation homogène, le taux de translocations totales ou simples (en 

fonction de la dose reçue) permettrait d’estimer la dose reçue. Dans le cas d’une irradiation 

hétérogène, ce serait la complexité des translocations multiples et complexes au travers de la 

distribution des translocations totales qui nous renseignerait sur la dose reçue. Cette façon 

d’estimer une dose ne permettrait pas de déterminer une dose précise mais un minimum de 

dose reçue. La nature du rayonnement ionisant impliqué pourrait quant à lui être déterminé à 

l’aide du rapport translocations complexes sur translocations simples. 
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4. Conclusion 

L’objectif de notre étude était de répondre à trois questions : 

1. Les translocations sont elles stables ? 

Nos résultats ont montré que les translocations même si elles n’étaient pas  forcément stables 

pouvait être utilisées en dosimétrie rétrospective. De plus, il s’est avéré important de 

considérer les translocations complexes au vu de leur stabilité relative et des informations 

complémentaires qu’elles apportent (qualité du rayonnement ionisant, dose reçue) 

2. Quel est l’apport du M-FISH dans l’analyse des translocations par rapport au FISH-3 ? 

Nous avons montré que le M-FISH permettait de lever l’ensemble des biais dus à une 

observation partielle du génome. Ce qui a pour effet d’augmenter la précision de l’analyse et 

ce quelle que soit la dose reçue.  

3. Y a-t-il des différences entre les aberrations chromosomiques générées par des rayons 

X de 50 keV et par des rayons gamma issus du Cobalt-60 ? 

Oui, les photons de faible énergie génèrent plus de translocations que les photons issus du 

Cobalt-60. A contrario, ils génèrent moins de dicentriques. Cette différence est due 

principalement à la façon dont est déposée l’énergie ce qui conduit à une formation plus 

importante de translocations complexes et multiples avec des photons de faible énergie.  

Ceci pourrait constituer un problème dans l’utilisation des photons de faible énergie en 

radiothérapie Il semblerait que le taux de translocations simples ne soit quant à lui pas 

influencé par l’énergie des photons. 
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Ainsi, il apparaît donc très intéressant d’utiliser le M-FISH à des fins de dosimétrie 

rétrospective à la place du FISH-3. 

Mais avant que cette technique soit utilisable de façon opérationnelle en dosimétrie 

rétrospective, il reste encore quelques étapes à franchir : 

1. Réaliser une courbe de référence 

2. Déterminer le bruit de fond d’une population non exposée 

3. Valider l’utilisation des modèles mathématiques  en cas d’exposition hétérogène à 

partir de données obtenues par M-FISH 

 

De plus, il serait intéressant de valider les suggestions faites en ce qui concerne l’utilisation 

des translocations en dosimétrie rétrospective (Tab 4.2.1). Pour réaliser cet objectif il faudrait 

alors développer un modèle expérimental animal afin de rendre possible l’étude de l’évolution 

des translocations au cours du temps dans des cas d’expositions hétérogènes bien maîtrisées 

en tenant compte de toute la complexité du système immunitaire. 

Il faudrait aussi confirmer les potentialités des translocations complexes et multiples comme 

indicateurs d’exposition aux rayonnements ionisants. 

Enfin, la comparaison des aberrations chromosomiques générées par des photons d’énergies 

différente nous a ouvert les yeux sur la nécessité d’avoir une meilleure connaissance des 

mécanismes impliqués dans la formation des aberrations chromosomiques. Pour cela, il 

faudrait étudier les distribution des dépôts d’énergie dans la cellules, la formation et la 

réparation des cassures double brin, et relier l’ensemble aux aberrations chromosomiques 

observées. 

Ceux ne sont là que quelques unes des perspectives envisageables car il n’est pas possible 

d’en faire une liste exhaustive. 
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