
 RADIOSENSIBILITÉ : VARIABILITE INDIVIDUELLE ET TESTS PREDICTIFS  
 

  

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOPROTECTION  
Section Recherche & Santé 

  

LIEU : Espace  SAINT-MARTIN 
199 bis,  rue  Saint-Martin  
75003  PARIS 
Métro : Ligne 11, Rambuteau  
           Ligne 3, Arts et Métiers  

DATE : Mardi  11  mars  2008  
  

OBJECTIF DE LA JOURNÉE  

Cette journée sur la radiosensibilité individuelle est organisée par la Section Recherche & Santé de la 
SFRP. 

La radiosensibilité fait partie des observations cliniques courantes. Elle est déjà prise en compte dans les 
protocoles thérapeutiques. Toutefois, des interrogations demeurent sur la variabilité interindividuelle 
dans la population générale et sur la difficulté de son évaluation. Le point sera fait sur son origine et les 
connaissances actuelles des mécanismes impliqués ainsi que sur sa pertinence et son utilité en médecine 
prédictive. A travers des exemples sur l’utilisation des tests prédictifs et les questions éthiques et 
juridiques qu’ils soulèvent, des cas concrets seront présentés par des spécialistes radiobiologistes, 
généticiens, immunologistes, juristes et médecins du travail. 
  

COMITE DE PROGRAMME 

Bernard LE GUEN (EDF) 

Alain ACKER (AREVA NC) 

Dietrich AVERBECK (Institut Curie) 

Josette BRIAND-CHAMPLONG (SFRP) 

Sylvie CHEVILLARD (CEA) 

Monique GARDÈS (Université Paris V) 

Christine GAURON (INRS) 

Jacques LOMBARD (SFRP) 

Francis SALLĖ (CEA) 

  

  

 



RADIOSENSIBILITÉ : VARIABILITE INDIVIDUELLE ET TESTS PREDICTIFS  
 

 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOPROTECTION  
Section Recherche & Santé 

  

LIEU : Espace  SAINT-MARTIN 
199 bis,  rue  Saint-Martin  
75003  PARIS 
Métro : Ligne 11, Rambuteau  
            Ligne 3, Arts et Métiers  

DATE : Mardi  11  mars  2008 
  

      

  

 

La sensibilité aux rayonnements solaires 
Jean Pierre Césarini (INSERM)  

 

  

 

Origine de la radiosensibilité et mécanismes 
impliqués  
Dietrich Averbeck (Institut Curie) 

 

  

 

Variabilité de la radiosensibilité inter-
individuelle - Tests prédictifs 
Sylvie Chevillard (CEA)  

 

  

 

Application of chromosomal radiosensitivity 
assays to temporary nuclear power plant 
workers  
Hubert Thierens (Université de Gand)

 

  

 

Prédispositions génétiques aux cancers 
Dominique Stoppa-Lyonnet (Institut Curie)

 



  

Sensibilité vis-à-vis des fortes doses : prise 
en compte de la radiosensibilité dans les 
protocoles thérapeutiques  
Jean-Marc Cosset (Institut Curie)  
David Azria (CRLC Montpellier)

 

  

 

Intérêt du Système Immunitaire dans l’étude 
des lésions de l’ADN et des mécanismes 
assurant leurs réparations 
Jean-Pierre de Villartay (Hôpital Necker) 

 

  

 

Test prédictifs et réglementation : droit 
international, droit européen  
Monique Larche-Mochel (DGT) 

 

  

 

Présentation des conclusions du Groupe de 
Travail « Médecine du travail et éthique vis-
à-vis des tests prédictifs »  
Claude-Michèle Poissonnet (Hôpital des 
Gardiens de la Paix)

 

  

 

Aptitude et tests prédictifs 
Dominique Choudat (Faculté de Médecine 
Paris 5)

 

  

 



Dr Jean-Pierre CESARINI, INSERM, Expert AFSSET, 
Association Sécurité Solaire 

(centre coopérateur OMS)

LA SENSIBILITÉ AUX RAYONNEMENTS SOLAIRES 

Radiosensibilité: variabilités individuelles et tests 
prédictifs 

SFRP : Paris 11 mars 2008



2



3

LE SOLEIL et ses rayonsLE SOLEIL et ses rayons
Le piLe pièège des UV ge des UV (invisibles, ne chauffent pas)
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LES RADIATIONS SOLAIRES ET LE 
RAYONNEMENT UV ARTIFICIEL

Le rayonnement solaire global
Variations en fonction de l’angle zénithal, de la pollution 
atmosphérique et de l’environnement réfléchissant. 
Mesures du rayonnement solaire global : 

Index UV=Ieff(W.m-²) x 40 
Les sources UV artificielles

Lampes à incandescence : halogène ou tungstène
Lampes à décharges : utilisation industrielle, tubes 
fluorescents 
Arc électrique (soudure)



5

PENETRATION DES UV DANS LA PEAU
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PENETRATION DES RADIATIONS DANS L’ŒIL
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EFFETS BIOLOGIQUES DES RUV

Bande 
spectrale

Absorption 
par 

Mécanismes 

UVA
• Protéines
• Lipides
• ADN

• Absorption directe de 
l’énergie 

• Photosensibilisation 

UVB
• acides nucléiques
• Acides aminés aromatiques

• Absorption directe de 
l’énergie

UVC
• Tous constituants 

cellulaires 
• Absorption directe de 

l’énergie
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LESIONS DE L’ADN
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IMPORTANCES DES LESIONS ADN ET DE LEUR 
REPARATION 

Nombre de lésions dans l’ADN
15.000 lésions ADN par jour et par cellule dans les kératinocytes 
(respiration cellulaire)
Une DEM 300.000 lésions ADN par noyau 
Moins d’1/10e du génome est exprimé.

Relations
Relations démonstratives entre phototoxicité, photomutagénicité et 
photocarcinogenèse
Liens entre dommages photo-induits, réparation fautive ou absente, 
induction de mutations et cancers de la peau. 
Chez l’homme diminution de la capacité de réparation avec l’âge et 

variabilité individuelle de cette capacité, génétiquement définie. 
« Notion de capital solaire »
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MUTATIONS SPECIFIQUES P53 PAR UV
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Épiderme 
normal Apoptose SBC

Kératinocyte 
normal

UVB Photo-produits  
Dimères

Induction p53
K p53 +/-

ADN normal Mutation p53
C T to PyC

↓ UV
Expansion  clonale 
kératinocyte p53 +/-

ÉPITHÉLIOMA 
SPINOCELLULAIRE Kératoses actinique

↓ UV
2e mutation p53, aneuploïdie

Amplification du gène ras Mutation p53 
C T to PyC

Régression en l’absence de nouvelles irradiations UV
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ALTERATIONS DES MEMBRANES CELLULAIRES ALTERATIONS DES MEMBRANES CELLULAIRES 
PAR LES UVBPAR LES UVB

RELARGAGE DE L'ACIDE ARACHIDONIQUE (A.A.) QUI PRODUIT RELARGAGE DE L'ACIDE ARACHIDONIQUE (A.A.) QUI PRODUIT 
DES EICOSANOIDES INDUISANT LA VASODILATATION.DES EICOSANOIDES INDUISANT LA VASODILATATION.

DANS BULLES DE SUCCION, IMMEDIATEMENT APRES DANS BULLES DE SUCCION, IMMEDIATEMENT APRES 
IRRADIATIONIRRADIATION

PROSTAGLANDINE EPROSTAGLANDINE E2 2 (PGE(PGE22) D) D’’ORIGINE KERATINOCYTAIRE ORIGINE KERATINOCYTAIRE 

PGDPGD22 DD’’ORIGINE MASTOCYTAIREORIGINE MASTOCYTAIRE

PGFPGF2 a2 a DD’’ORIGINE KERATINOCYTAIREORIGINE KERATINOCYTAIRE

1212--HETEHETE

INHIBITEURS : ASPIRINE ET INDOMINHIBITEURS : ASPIRINE ET INDOMÉÉTACINE SUPPRIMENT 50% TACINE SUPPRIMENT 50% 
DE L'ACTIVITDE L'ACTIVITÉÉ CYCLOCYCLO--OXYGOXYGÉÉNASE DANS LES 24  PREMIERES NASE DANS LES 24  PREMIERES 
HEURES. APRES 24 HEURES, PLUS D'EFFETS INHIBITEURS.HEURES. APRES 24 HEURES, PLUS D'EFFETS INHIBITEURS.
IL EXISTE DONC  D'AUTRES MEDIATEURSIL EXISTE DONC  D'AUTRES MEDIATEURS. . 
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ALTERATIONS DES MEMBRANES CELLULAIRES ALTERATIONS DES MEMBRANES CELLULAIRES 
PAR LES UVAPAR LES UVA

AUGMENTATION DE CONCENTRATION DES A.A., PGDAUGMENTATION DE CONCENTRATION DES A.A., PGD22, PGE, PGE22,  6,  6--
KETO, PGFKETO, PGF1010

MAXIMUM A 5 HRS MAXIMUM A 5 HRS 
DECROIT APRES 15 HRSDECROIT APRES 15 HRS
RETOUR AU NIVEAU NORMAL EN 24 HRSRETOUR AU NIVEAU NORMAL EN 24 HRS

ROLE DES EICOSANOIDES ROLE DES EICOSANOIDES 
VASODILATATIONVASODILATATION
PGEPGE22 : SUPPRESSION DE LA SENSIBILISATION DE CONTACT : SUPPRESSION DE LA SENSIBILISATION DE CONTACT 
PGEPGE22, LTC, LTC44 : AUGMENTATION DE L'EXSUDATION DU PLASMA, DECLENCHE LA : AUGMENTATION DE L'EXSUDATION DU PLASMA, DECLENCHE LA 
MULTIPLICATION CELLULAIRE.MULTIPLICATION CELLULAIRE.
LEUCOTRIENE B4 : ATTRACTION DES POLYNUCLEAIRES ET CELLULES LEUCOTRIENE B4 : ATTRACTION DES POLYNUCLEAIRES ET CELLULES 
MONONUCLEEES.MONONUCLEEES.
1212--RR--HETE : INHIBITION DE L'ACTIVITHETE : INHIBITION DE L'ACTIVITÉÉ ATPaseATPase (EXTRAVASATION DE Na(EXTRAVASATION DE Na++ et Ket K++. . 
ILIL--1 : CYTOKINE EPIDERMIQUE 1 : CYTOKINE EPIDERMIQUE 
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SPECTRE D’EFFICACITÉ ERYTHEMALE CIE

•
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DOSE ERYTHEMALE STANDARDISEE (DES ou SED)DOSE ERYTHEMALE STANDARDISEE (DES ou SED)

Une SED = EXPOSITION ÉRYTHÉMALE EFFICACE, soit 100 
J.m-². 

Unité exprimant la quantité d’ultraviolet (normalisée à 297 nm 
selon le spectre d’efficacité érythémale CIE) nécessaire pour 
induire un érythème pour la peau humaine.

Ce choix est arbitraire.  C’est une équivalence radiométrique.

La Dose Erythémale Minimale (DEM) d’un sujet s’exprime en 
unités de SED.  

La DEM des sujets de phototypes I à IV se situe entre 150 J.m-²
(15 mJ.cm-²) et 600 J.m-² (60 mJ.cm-²), soit entre 1,5 SED et 6 
SED.  



17

14 SED

12 SED 

10 SED

8 SED

6 SED

4 SED

2 SED  
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ANGLE TYPOLOGIQUE INDIVIDUEL: ITAANGLE TYPOLOGIQUE INDIVIDUEL: ITA°°

ITA° > 55° Peau Très Claire

41° Peau Claire

Peau Intermédiaire

Peau Mate

Peau Brune

Peau Noire 

28°

10°

-30°

-30°

>

>

>

>

<

ITA°

ITA°

ITA°

ITA°

ITA°

≥

≥

≥

≥

55°

41°

28°

10°
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20JPC octobre 2005
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LA SENSIBILITÉ SOLAIRE INDIVIDUELLE

• Dépend de la quantité et de la qualité de la mélanine
Les sujets bruns fabriquent plus de mélanine que les sujets blonds
La mélanine brune absorbe les UV et neutralise les radicaux libres
La mélanine rouge absorbe et produit des radicaux libres

• Dépend de l’épaisseur de l’épiderme 

• Détermine le risque de coup de soleil 
• Détermine le risque de développer un cancer cutané (cumulatif)
• Détermine le degré de vieillissement cutané (héliodermie) des surfaces 

exposées
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L’activation du gène MC1R (par les 
UV) déclenche la synthèse de 
mélanines brunes (sujets bruns). 

Une mutation du gène MC1R 
déclenche la synthèse de mélanines 
rouges (sujets roux).

Le rapport brun rouge détermine le 
risque de coup de soleil  
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PHOTOMELANOGENOTYPES (selon CPHOTOMELANOGENOTYPES (selon Céésarini, 1975) sarini, 1975) 

PHENOTYPES RÉACTIVITÉ SOLAIRE 

Mélanotype 1 Roux pur
Brûle toujours sans acquérir de hâle 
protecteur

Mélanotype 2 Roux-blond Brûle toujours sans acquérir de hâle 
protecteur

Mélanotype 3 Roux-brun Brûle puis acquiert un hâle peu protecteur

Mélanotype 4 Blond Brûle puis acquiert un hâle moyennement 
protecteur

Mélanotype 5 Blond-brun Brûle rarement puis acquiert un hâle 
protecteur

Mélanotype 6 Brun mat Ne brûle pas et acquiert rapidement un 
hâle très protecteur 
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PHOTOTYPES & SENSIBILITPHOTOTYPES & SENSIBILITÉÉ AUX RADIATIONS UV (SED)AUX RADIATIONS UV (SED)

PHOTOTYPE CARACTERISTIQUES SENSIBILITÉ
(SED)

I
Brûle très facilement sans bronzer
(éphélides: toujours) 2,5 ± 1

II 
Brûle et bronze peu
(éphélides parfois) 3,0 ± 1

III Brûle et bronze modérément 4,5 ± 2

IV Brûle rarement et bronze bien 6,0 ± 2

V Ne brûle pas, bronze très bien 7,5 ± 2,5

VI Ne brûle pas: peau noire 12,0 ± 4

Mélano-
protégé

Mélano-
compétent

Mélano-
compromis
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COMMENT DETERMINER LE PHOTOTYPE SOLAIRE 

Taches de rousseur Oui

Coup de soleil, 
Sans / léger bronzage

Oui

Oui

Oui

Mélano-compromis

Coup de soleil suivi de 
bronzage protecteur Mélano-compétent

Mélano-protégéPas de coup de soleil 
et bronzage intense
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PHOTOTYPES & SENSIBILITPHOTOTYPES & SENSIBILITÉÉ AUX RADIATIONS UV (SED)AUX RADIATIONS UV (SED)

PHOTOTYPE CARACTERISTIQUES SENSIBILITÉ
(SED) DOSE (J.M-)

I
Mélano-compromis

Brûle très facilement sans 
bronzer (éphélides: toujours) 2,5 ± 1 150-350

II 
Mélano-compromis

Brûle et bronze peu
(éphélides parfois) 3,0 ± 1 200-400

III 
Mélano-compétent

Brûle et bronze 
modérément 4,5 ± 2 250-650

IV
Mélano-compétent

Brûle rarement et bronze 
bien 6,0 ± 2 400-800

V
Mélano-protégé

Ne brûle pas, bronze très 
bien 7,5 ± 2,5 500-1000

VI
Mélano-protégé Ne brûle pas: peau noire 12,0 ± 4 800-1200
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49

PHOTOCHIMIE DES MELANINES 

EUMÉLANINES (brun noir): absorbent les UV comme 
un filtre neutre et neutralisent les radicaux libres. 
Photo-stables. 

PHAEOMÉLANINES (rouge orangé): absorbent les UV 
comme un filtre neutre et amplifient la production des 
radicaux libres. Photo-instables. 

Photolyse et production radicalaires (radicaux aryl, 
thiyl, alanyl) des MÉLANOGÈNES INTERMÉDIAIRES 
(DHI et 5-s-cystéinyl-DOPA) par RUV > 300 nm. 

5-s-CYSTÉINYL-DOPA se conjugue à l’ADN
(activation par photon UV): induction de cassures de 
brins par un 2e photon. 
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Doublement de l’épaisseur de l’épiderme après 3 semaines d’exposition 
solaire 

Peau exposée Peau normale
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PHOTOPROTECTION PAR LES MELANINES et PHOTOPROTECTION PAR LES MELANINES et 
L’HYPERKERATOSEL’HYPERKERATOSE

3,51,00 (vitiligo)
20,0 & +10,0VI (négroïde)

16,04,0V (métis, mongoloïde)
14,03,0IV (brun)
8,02,0III (chatain)
4,01,5II (blond)
2,51,0#I (roux)

PHOTOPROTECTION 
ADAPTATIVE*

PHOTOPROTECTION 
CONSTITUTIVE

PHOTOTYPE

* : Stimulation par UV solaire pendant 3 semaines
# : facteur de protection normalisé à 1 pour le phototype le plus sensible                        
(20 J.m-² selon le spectre d’efficacité érythémale de la CIE) 
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Les cibles privilégiées 
du stress oxydatif …

Détoxification active ...

Oxygène 
moléculaire

Radical 
superoxyde

Peroxyde 
d’hydrogène Eau

UV

Radical
hydroxyle

Superoxyde
dismutase

SOD : action directe
Catalase : action directe 
entre deux molécule H2O2

Peroxydase : besoin 
d’oxyder un autre substrat

Catalase

Glutathion 
peroxydase

Se

Cu Zn



37

Tocophérol
Ascorbate

dehydroascorbate GSSG

GSH

RO RO

Radical Tocophérol

NAD (P)HNAD(P)*
Pinnell SR, Cutaneous photodamage 
oxidative stress and topical antioxidant 
protection. JAAD 48: 1-19, 2003

RESEAU INTERACTIF  DES RESEAU INTERACTIF  DES 
ANTIOXYDANTS NONANTIOXYDANTS NON--
ENZYMATIQUESENZYMATIQUES

Ubiquinone

Ubiquinol
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PHOTOTOXICITE - PHOTOALLERGIE

PHOTOTOXICITÉ: absorption par une molécule endogène 
ou exogène des radiations UV-A / B déclenchant 
strictement sur la zone irradiée un très fort érythème 
actinique pour des doses nettement inférieures à la dose 
érythémale habituelle

PHOTOALLERGIE: phénomène phototoxique amplifié par 
la réaction immunitaire débordant largement la zone 
irradiée pour une dose inférieure à une dose phototoxique

PHOTO-RÉACTION CHRONIQUE: reproduction de la 
phototoxicité ou photoallergie par une simple irradiation 
solaire habituelle. L’agent phototoxique ou photoallergique 
n’est plus présent.
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EPIDEMIOLOGIE DES CANCERS CUTANÉS EN 
FRANCE (1) 

Les cancers cutanés non mélaniques: en France, 70.000 cas par 
an, 50.000 ÉOA baso-cellulaires, 20.000 ÉOA spino-cellulaires. 
Epithéliomas spino-cellulaires

Risque augmenté avec l’âge 
Risques importants chez les sujets mélano-compromis
Risques augmentés par coups de soleil dans l’enfance et par 
doses annuelles cumulées 
Essentiellement sur zones en exposition permanente 

Epithéliomas baso-cellulaires
Mêmes facteurs de risques que les EOA spino-cellulaires mais 

• Présents en zones d’exposition intermittentes 
• Présents chez les sujets mélano-compétents 
• Non liés aux doses annuelles cumulées   
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EPIDEMIOLOGIE DES CANCERS CUTANÉS EN 
FRANCE (2)

Mélanome: 8000 cas/an en France, augmentation 7% annuellement
Sexe et âge : variable selon les pays, sexe féminin + 
Distribution géographique : gradient incidence, latitude, mer. 
Migrants : risque + si forte exposition avant 10 ans
Occupations : travailleurs « col blanc » > travailleurs extérieurs
Photoprotection : incidence fonction du type d’exposition 

Exposition permanente : +++
Exposition intermittente : ++
Non exposé : + (même fréquence chez les sujets noirs)

Distribution ethnique : Origine celte +++, Origine hispanique +
Facteurs de risque : Doses cumulées importantes, nombre élevé
coups de soleil dans l’enfance, exposition aux UV artificiels, 
nombre de nævus (augmenté avec expositions ++ dans 
l’enfance), mauvais usage des produits antisolaires ?)
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CONSEQUENCES POUR LA SANTE DES EXPOSITIONS 
PERSONNELLES AUX RADIATIONS UV 

En décembre 2002, la FDA a officiellement classé les 
radiations ultraviolettes comme des carcinogènes. 

“Report on carcinogens”. U.S. Department of Health and Human Services: Public 
Health Service National Toxicology Program, Pursuant to Section 301(b) (4) of the 
Public Health Service Act, as amended by Section 262,PL 95-622, 10th edition, 
December 2002.

Dés 1992, le rayonnement ultraviolet est classé parmi 
des risques carcinogènes pour l’homme par IARC. 

IARC. Solar and ultraviolet radiation. Monograph on the evaluation of carcinogenic
risk to humans.Vol. 55, International Agency for Research on Cancer (Lyon) 1992.
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L’UV-INDEX ET LA PHOTOPROTECTION SOLAIRE
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Catégories 
d’exposition

Index-UV Photoprotection Commentaires

Faible 1 & 2 Non Danger négligeable

Modérée 3 à 5

Elevée 6 & 7

Très élevée 8 à 10

Extrême 11 et +
Renforcée

Eviter l’extérieur 
pendant les heures 
chaudes et rechercher 
l’ombre. 
Tous les systèmes de 
photoprotection doivent 
être mis en œuvre. 
Porter des lunettes CE4

Nécessaire

Rechercher l’ombre 
pendant les heures 
chaudes. 
Porter une chemise et 
un chapeau, appliquer 
un écran solaire. 
Porter des lunettes CE3
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IV. SE PROTEGER efficacementIV. SE PROTEGER efficacement
PrPrééfféérer lrer l’’ombreombre……

d’un chapeau

d’un parasol
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Les classes de produits antisolairesLes classes de produits antisolaires
Recommandations de lRecommandations de l’’AFSSAPSAFSSAPS, AFSSET, INVS 2005, AFSSET, INVS 2005

www.afsset.fr & http://afssaps.sante.fr/pdf5/rapport_solaire.pdf

IV. SE PROTEGER efficacementIV. SE PROTEGER efficacement

CATEGORIE FPS affichés Type de peau/I-UV 

Non protecteur

Protection faible 6 – 8 – 10 Peau sensible I-UV 3 - 4

Protection moyennes 15 – 20 - 25 Tout type  I-UV 3 - 4

Protection haute 30 – 40 – 50 Tout type I-UV 5 - 8

Protection très haute 50+ Peau sensible I-UV 9+

http://www.afsset.fr/
http://afssaps.sante.fr/pdf5/rapport_solaire.pdf
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IV. SE PROTEGER efficacementIV. SE PROTEGER efficacement
Des lunettes de soleil Des lunettes de soleil enveloppantes

Catégories CE 3 minimum 

CE 4 conditions extrêmes

Garantit une filtration UV équilibrée
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LES ENFANTS ET LE SOLEIL
Toutes les enquêtes épidémiologiques montrent que les 
surexpositions solaires survenant avant la puberté
induisent la survenue plus précoce et plus fréquente d’un 
certain nombre de pathologies. 
• La réaction érythémateuse cutanée chez l’enfant est moins 
marquée que chez l’adulte et les dégâts cellulaires plus importants. 
• Avant l’âge de 7ans, la transparence du cristallin permet aux UV 
d’atteindre la rétine. 
La photoprotection cutanée doit être renforcée surtout avant la puberté (l’usage 
de vêtement doit être préféré aux crèmes antisolaires). Les yeux doivent être 
particulièrement protégés (visière, lunettes).

La santé environnementale des enfants en Europe: Priorités proposées par le réseau 
PINCHE. Zuurbier M et al. Environnement, Risques & Santé 6: 43-56, 2007.
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Guide
Protecting workers from ultraviolet radiation

Editors:
Paolo Vecchia, Maila Hietanen, Bruce E. Stuck

Emilie van Deventer, Shengli Niu

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
In Collaboration with International Labour Organization & World 

Health Organization
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Introduction (1)

La sensibilité fait partie de la nature humaine 
et de  tous les organismes vivants.
Elle constitue une réactivité particulière aux 
diverses agressions et stress par des agents 
physiques et chimiques internes d’origine 
métabolique ou externes d’origine 
environnementale. 
Elle se manifeste par des réponses 
caractérisées au niveau cellulaire et au 
niveau de l’organisme (érythèmes etc.).



Introduction (2)

Au cours de l’évolution les cellules et les 
organismes ont dû s‘adapter à la vie à 37°C et 
aux multiples stress internes et externes.

Face aux stress, des mécanismes de défense 
génétiquement contrôlés ont été mis en place 
permettant une protection contre les dommages 
induits en particulier ceux mettant en danger 
l’intégrité du génome et l’ADN.



Dommages de l’ADN induits par des agents 
endogènes et exogènes tels que les 

rayonnements ionisants

Cassure simple brin
(CSB)

Adduit, pontage intrabrin

Modification de bases
(oxydation)

Site abasique
(apyrimidique ou apurinique)

Pontage
ADN-protéine

Cassure double brin,
(lésions complexes

et groupées)



Mise en place de la défense cellulaire (1)

Les systèmes de défense comprennent 
(1) les systèmes antiradicalaires et antioxydants  
tels que le glutathion, la glutathion S transférase, 
la superoxyde dismutase etc. éliminant les 
espèces réactives d’oxygène générées par le 
métabolisme oxydatif, les radiations et certains 
agents chimiques.

(2) les systèmes de réparation de l’ADN (souvent 
multi-enzymatiques) capables de réparer 
efficacement et la plupart du temps sans erreur 
les lésions induites dans l’ADN assurant ainsi 
l ’intégrité et la stabilité du génome.



Mise en place de la défense cellulaire (2)

Les découvertes récentes de la biologie 
moléculaire montrent qu’au niveau cellulaire
les dommages induits dans l’ADN doivent 
d’abord être reconnus et ensuite signalés
pour activer les systèmes de contrôle 
empêchant la prolifération des cellules lésées 
(arrêt du cycle cellulaire) et permettant la 
réparation des lésions ou l’élimination des 
cellules endommagées (activation de la mort 
cellulaire (apoptose).



Dommage de base

Cassure simple brin
Cassure double brin et 
lésions complexes

Réponse aux agents génotoxiques (radiations etc.)

Signalisation
Induction de gènes
Arrêt du cycle cellulaire

RéparationMort cellulaire

correcteincorrecte

Survie

Instabilité génétique

Carcinogenèse

Transformation cellulaire

Mutation



Voies de signalisation

Dommage de l ’ADN

Signalisation

Arrêt du cycle Réparation Apoptose



Voies de signalisation activées 
après irradiation ionisante

Noyau

Membrane

Cytoplasme

Noyau

Reconnaissance
du dommage

Réparation de l’ADNArrêt du
cycle

Apoptose

Activation de MAP kinases

Activation de facteurs de
transcription (NFkB, Nrf2 etc.)

Induction des gènes
de défense cellulaires
(superoxyde dismutase ( SOD), 
peroxydase, GSH, glutathion S 
transférase etc.)

p53
Activation de PI3 kinases

(ATM/ATR)



Signalisation des cassures double brin (CDB)Signalisation des cassures double brin (CDB)
radioinduitesradioinduites

Contrôle du cycle
cellulaire

(Chk1,Chk2)

Contrôle
de l’apoptose

(p53, Bcl2,Bax..)

Protéines de réparation
(RAD51, BRCA1, DNA-PKcs,
NBS1, Artémis …)

Phosphorylation
de l’histone H2AX

(chromatine)
Activation des protéines effectrices

Signalisation par PI3 kinases (ATM, ATR)

Reconnaissance de CDB par le complexe 
(MRE11/RAD50/NBS1)



Principaux systèmes de réparation 
sollicités après irradiation ionisante

• Réparation des erreurs  réplicatives par le système de Réparation des 
mésappariements de bases (fidèle)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Réparation des dommages oxydatifs et des cassures simple brin (CSB) 

par le système d’Excision de bases ( fidèle)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Réparation des lésions encombrantes (dimères, adduits) par le système 

d’ Excision de nucléotides              (fidèle)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Réparation de cassures double brin et lésions complexes par 

Recombinaison homologue (fidèle)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Réparation de cassures double brin et de lésions complexes par 

Religation non homologue (“NHEJ”) (rrééparation peu ou pas fidparation peu ou pas fidèèle)le)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Réparation des dommages radioinduits de l ’ADN
ADN endommagéRadiations ionisantes

Reconnaissance du dommage
et signalisation

(ATM/ATR/OGG1/PARP/MRN/BRCA1/BRCA2/ KU etc.)

Réparation des
mésappariements

Excision de 
bases

Excision de
nucléotides

Recombinaison
homologue

Religation
non homologue

Synthèse
translésionnelle

hREV3, hRAD30
XPV, 

hMLH1
hMSH2

OGG1,NTH
HAP1, 
NEIL1,
Pol beta,
XRCC1
LIG3

XPA, B, C, D,
XPE, F, G
CSA, CSB

hRAD50/
MRE11/NBS1
hRAD51
hRAD52
hRAD54
XRCC2
XRCC3
BRCA1 & 2
BLM 

KU86 (XRCC5)
KU70 (XRCC6) 
DNA-PK (XRCC7)
XRCC4
LIG IV
Artémis,
Cernunnos

Protéines impliquées



Quelques protéines de reconnaissance de 
dommages de l’ADN

Glycosylase hOGG1: bases oxydées
Poly(ADP-ribose)polymérase PARP et 
aprataxine: cassures simple brin (CSB)
XPE, hHR23B: adduits, dimères
MRE11/RAD50/NBS1: cassures double 
brin (CDB)
KU86/KU70, DNA-PKcs: cassures 
double brin (CDB)



Réparation de cassures de l’ADN (5 Gy) de lymphocytes 
de patients montrant une hyperréactivité après 

radiothérapie (Test de Comètes)

Cassures
résiduelles
après 60 min

Réaction normale

Hyperéactivité

(C. Alapetite et al.  Int. J. Cancer 1999; 83: 83-90)
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Synthèse par pol β
ou pol δ + PCNA+ FEN

ADN  ligase I ou
ADN ligase III/XRCC1

Réparation par excision de bases

Base endommagée

AP endonucléase

ADN glycosylases

ADN réparé

1. Reconnaissance

2. Excision

3. Remplissage

4. Reconstitution
de l’ADN

Dr. D. Averbeck, Inst. Curie/CNRS UMR2027,Orsay



Réparation par excision de nucléotides   (NER)

Réparation normale (avec XPC/ hHR23B)

Reconnaissance et séparation des 
brins (TFIIH/ XPA/RPA/XPB/XPD)

Incision et excision de la lésion avec
ciseaux moléculaires  (ERCC1/XPF +       XPG)

Remplissage par une synthèse 
réparatrice par Pol δ/ε

Reconstitution de l’intégrité de l’ADN 
par l’ADN ligase 1

TT

TT

TT

Réparation d’urgence 
Réparation couplée à la transcription (TCR)

(avec RNAPol II /CS-B)

Dr. D. Averbeck, Inst. Curie/CNRS UMR2027,Orsay



Variabilité individuelle de la capacité de réparation de 
photolésions (dimères) chez 13 volontaires après exposition

à 40mJ/cm2 d’irradiation solaire simulée
(selon G. Xu et al. Mutation Res. 2000;459: 195-202)
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Dr. D. Averbeck, Inst. Curie/CNRS UMR2027,Orsay



Syndromes humains de réparation

Plusieurs maladies génétiques rares de 
réparation (autosomales récessives) 
révèlent un lien direct entre
une radiosensibilité accrue,
un défaut dans la réparation de l’ADN
une prédisposition aux cancers



Syndromes d’hypersensibilité aux 
rayons solaires

Xeroderma pigmentosum, groupes de 
complémentation A, B, C, D, E, F, G, H 
(déficience dans l’excision de nucléotides et 
prédisposition aux cancers de la peau)
Xeroderma pigmentosum variant
(déficience dans la synthèse translésionnelle
fidèle)
Syndrome de Cockayne CSA, CSB
(déficience dans la réparation de l’ADN
activement transcrit)



Syndromes d’hypersensibilité aux 
rayons ionisants

Ataxia telangiectasia (gène ATM)
(défaut dans la signalisation des cassures double 
brin, prédisposition aux lymphome, leucémie et 
cancer du sein)
Syndromes de Ligase IV (Gène LigIV), d’Artémis 
(Gène Artémis), de Cernunnos (Gène Cernunnos) et 
de SCID (Gènes KU86/KU70
(défaut dans la réparation des CDB par religation non 
homologue (NHEJ), immunodéficience et 
prédisposition aux leucémies)
Syndrome de Bloom (gène BLM)
(défaut dans une hélicase impliquée dans la 
réparation, prédisposition aux cancers)



Déficiences dans la réparation de 
radiolésions

associées le plus souvent à
une hypersensibilité aux radiations
une immunodéficience
une prédisposition aux cancers
une prédisposition aux maladies 
neurodégénératives et à un 
vieillissement précoce (dans certains 
cas)



Les variants et les polymorphismes de 
gènes de réparation

Les nouvelles méthodologies de la biologie 
moléculaire ont révélé qu’il existe dans la 
population normale des individus portant des 
polymorphismes (variants) dans les gènes de 
réparation et de radiosensibilité tels que ATM, 
OGG1, BLM etc..
Ces polymorphismes sont susceptibles d’affecter 
non seulement la radiosensibilité mais également à
long terme la prédisposition individuelle à
développer certains cancers.



Variation individuelle de la capacitVariation individuelle de la capacitéé de rde rééparationparation

Individus

2 SD

Contrôle

2 SD

2 SD

Contrôle

Contrôle

Les variants XRCC1 et XRCC3
n’affectent pas la réparation.

(Comet test:  Aka P. et al. Mut. Res. 2004;556:169-181)

• OGG1 est impliqué dans
la réparation de dommages
oxydatifs radioinduits

• Les travailleurs de l’industrie 
nucléaire en Belgique montrent 
des polymorphismes (variants) 
(Ser/Ser, Ser/Cys et Cys/Cys) du 
gène hOGG1.

• Les lymphocytes de 71% d’
individus variants Ser/Cys (OGG1) 
ne réparent pas les radiolésion (2Gy) 
après 2 heures d’incubation post-
radique.



Réparation d’une CDB par 
recombinaison homologue

RI

Façonnage et recherche
d’homologie

Recombinaison
homologue entre
les deux ADN

Reconstitution fidèle de l’ADN

CDB

Invasion et
échange de brins

Ligation par
Ligase I

hRad52
Reconnaissance

Ligation

5’ 3’
3’ 5’

5’ 3’
3’ 5’

hRad51 Mre11/Rad50/Nbs1 (MRN)
ADN homologue

Dommage



Réparation de CDB par religation non homologue (NHEJ)

Recrutement et
façonnage

CDB
Reconnaissance 

DNA-PK Ku70/80

Alignement
DNA ligase IV /XRCC4

Ligation

5’
5’
3’

3’

Radiation ionisante

Reconstitution non fidèle de  l’ADN

Artemis

Cernunos/XLF



Religation (suture) non homologue
‘Non-homologous end-joining

(NHEJ)’

(Collis SJ et al. Oncogène 2004)



Induction et réparation des CDB visualisées par 
immunofluorescence de foyers de γ-H2AX

(Rothkamm K, Löbrich M, Proc Natl Acad Sci USA 2003,100:5057-5062).

A: fibroblastes MRC-5 
B: fibroblastes 180 BR: déficients dans la réparation (ligase IV)



Sensibilité individuelle et polymorphismes ou
mutations de gènes de réparation

• La sensibilité individuelle est rare et n’est pas détectable dans les études de 
populations (études épidémiologiques).

• Des études récentes sur l’induction de micronoyaux par de faibles doses de 
rayons ionisants (Angelini S et al. Mutat Res.2005) suggèrent que certains 
polymorphismes de gènes de réparation tels que XRCC3, XRCC1 et XPD 
contribuent aux dommages génétiques chez les individus chroniquement 
exposés.

• De plus, des différences dans la capacité de réparation ont été mises en 
évidence chez des patients en radiothérapie et radiodiagnostic 
(tomographie). 



Induction et réparation des CDB (foyers de γH2AX)
dans les lymphocytes de patients

après analyse tomographique (CT scan)
(M.Löbrich et al. 2005 PNAS; 102:8984-9)

Patient radiosensible et déficient dans la réparation



Capacité de réparation réduite chez un patient 
(radiosensibilité détectable après  tomographie (CT scan))

(M.Löbrich et al. 2005 PNAS; 102:8984-9)

Patient radiosensible et déficient dans la réparation



Capacité de réparation réduite chez un patient 
(radiosensibilité détectable après  tomographie (CT scan))

(M.Löbrich et al. 2005 PNAS; 102:8984-9)



Temps d’incubation (min)

Lymphoblastes
cellules témoins
BRCA1 +/-
BRCA2+/-
p53+/-
ATM-/-

Cinétiques de réparation des CDB radioinduites
(Foray N. et al., Biochimie 1997:79:567-575)

-----> La réparation des CDB radioinduites est compromise dans
les lymphoblastes de patients hétérozygotes pour BRCA1 et 
BRCA2 et homozygotes pour ATM.



Réparation des CDB radioinduites dans des 
lignées normale, ATM et ATM polymorphe 

de lymphoblastes humains

Cinétique de réparation:  Après 20 Gy de rayons gamma réparation plus 
rapide dans les cellules de patients AT (ATM et HA220) que dans les 
cellules normales dans les premières heures, suivie par un plateau. Par 
contre, la réparation continue dans les cellules normales (2139). 
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(Averbeck et coll. 2008)



Test des COMETES

0 Gy 2 Gy

5 Gy

Fragmentation de l’ADN dans les
lymphocytes humains par les rayons ionisants

Augmentation du nombre de 
cassures de l’ADN en fonction
de la dose d’irradiation gamma

Électrophorèse sur des noyaux de cellules isolées



Réparation des cassures (CSB) 
radioinduites dans des lymphoblastes 

humains (test de comètes) 
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Bonne réparation des cassures de l’ADN dans les deux lignées 
cellulaires après  2 et 5 Gy de rayons gamma avec et sans  
incubation postradique (3 heures). Une lignée polymorphe 
(variant) (HA220) répare aussi bien.

Cellules normales (2139)
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Cellules ATM (AT11)

(Averbeck et coll. 2008)



Détection indirecte de CDB par marquage 
immunofluorescent de foyers de γH2AX

Fixation des cellules

Blocage des sites aspécifiques

Ac primaire anti-
γ-H2AX

Lavages

Observation en microscopie à fluorescence

Ac secondaire
fluorescent

Lavages

Les foyers de γH2AX sur les sites 
de CDB sont quantifiables par des 
anticorps spécifiques (marquage 
par  immunofluorescence)



Cinétiques de réparation de CDB radioinduites
(foyers de γ-H2AX)
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Figures : Cinétiques de la dsparition de foyers de γH2AX après 0.5 Gy d’irradiation γ

Conclusion: Les lymphoblastes
humains ATM sont déficients dans la 
réparation des CDB, mais la lignée
polymorphe (HA220) répare comme les 
lymphoblastes normaux (2139). 

(Averbeck et coll. 2008)



Analyse par γH2AX en cytométrie de flux de 
la capacité de réparation de CDB 

radioinduites

24h incubation
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Taux résiduel de CDB (fluorescence de γH2AX) dans des 
lymphoblastes normaux et de lignées ATM 24h après irradiation γ.

(Averbeck et coll. 2008)

ATM



24h incubation
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Analyse par γH2AX en cytométrie de flux de 
la capacité de réparation de CDB 

radioinduites

Taux résiduel de CDB (fluorescence de γH2AX) dans des lignées
lymphoblastoïdes dérivées de patients traités par radiothérapie

ATM

intermédiaire

normale

(Averbeck et coll. 2008)



La fraction de 
survivants à une 
dose de rayons
ionisants de 2 Gy
(SF2) indique la 
radiosensibilité
intrinsèque
des cellules.

( Fertil B et Malaise EP,
J Radiat Oncol Biol Phys 1981;7:621-629)

La radiosensibilité
en terme de survie cellulaire 

et sa modélisation y= αD + βD2



(Joubert et al. Int J Radiat Biol 2008;84:107-125)

normal

hypersensible

sensible

Radiosensibilité en terme de survie à 2 Gy (SF2) 
de fibroblastes humains

3 groupes de sensibilité différents: I: > 45%; II: 7 à 45 %;  III: < 7% .



Conclusion (1)

Des données récentes obtenues sur la diminution de 
la capacité de réparation de radiolésions (en 
particulier, celle des CDB radioinduites dans l’ADN) 
chez certains patients en radiothérapie semblent 
converger avec certaines observations cliniques 
d’hyperréactivité tissulaire et une radiosensibilité
accrue au niveau cellulaire. 
Les capacités de signalisation et de réparation des 
radiolésions sont des paramètres fondamentaux de la 
radiosensibilité individuelle et peut-être même de la 
cancérogenèse induite par les radiations ou par 
d’autres agents génotoxiques.



Conclusion (2)

Mutations et variants (polymorphismes)  dans les 
gènes impliqués dans la signalisation des dommages 
de l’ADN et la réparation de l’ADN sont très 
importants pour les réponses individuelles aux 
radiations mais ne pemettent pas une extrapolation 
au niveau de la population générale.
Pour l’instant, les études épidémiologiques à grande 
échelle incluent déjà les réponses (radiosensibilités) 
individuelles mais seules des études moléculaires 
associées pourront prouver l’impact de la 
radiosensibilité individuelle sur la cancérogenèse 
radioinduite et permettre de définir un facteur de 
sensibilité dose-dépendant.



Merci pour votre attention!
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VARIABILITE DE LA RADIOSENSIBILITE
INTER-INDIVIDUELLE

TESTS PREDICTIFS
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VARIABILITE DE LA SENSIBILITE INDIVIDUELLE 

Effets non stochastiques/déterministes (fortes doses) plus 
dépendant de la dose et moins des individus – effets 
prévisibles

Effets stochastiques (faibles doses) moins dépendant de la 
dose et plus des individus

Cependant la variabilité interindividuelle a été mise en 
évidence après radiothérapie, donc à fortes doses

dommages des tissus sains

tumeurs radioinduites
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Facteurs génétiques majeurs
Bloom 
ataxia
xeroderma
Fanconi

Maladies liées à des mutations autosomales récessives 
dans des gènes impliqués dans la réparation de l’ADN
Les individus hétérozygotes sont-ils prédisposés aux 
cancers?

Facteurs génétiques mineurs
suspectés par la variabilité de la réaction des tissus 

sains à la radiothérapie - gènes non identifiés

ORIGINES DE LA VARIABILITÉ
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Cellules proliférantes plus sensibles que cellules non 
proliférantes 

système digestif, cellules hématopoïétiques

-Age: pas de relation linéaire entre la radiosensibilité et l’âge

-Sexe: les hommes sont plus résistants que les femmes test MN?
la dispersion de la variabilité est plus importance chez les femmes 

que chez les hommes

-Facteurs épigénétiques et environnementaux
hormones nutrition
alcool tabac

FACTEURS EPIGENETIQUES
Radiosensibilité cellulaire ou tissulaire
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CAUSES DE LA VARIABILITÉ

On peut admettre que la variabilité individuelle de la 
radiosensibilité est liée, en grande partie, à la variabilité
interindividuelle à :

- réparer les lésions radioinduites dans l ’ADN et/ou à

- éliminer les cellules endommagées
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TESTS PHENOTYPIQUES POUR MESURER LA 

VARIABILITE  INTERINDIVIDUELLE  DE LA 

RADIOSENSIBILITE
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Tests prédictifs de la radiosensibilité

Sensibles
Proportionnels à la dose
Reproductibles (intra- inter-laboratoires

Qu’est ce que la radiosensibilité?

Effets précoces------------------------Effets tardifs

Quelles cellules? 

Quels tests?
Survie cellulaire
Cassures de l’ADN 
Réparation des altérations
Génotoxicité
Apoptose

Cancers

A quelle(s) dose(s) faut-il travailler?
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DSBs appear at 1 mGy
Linear induction of DSBs ,

Double strand breaks DSBs

Rothkamm et Löbrich, PNAS 2003;100:5057-5062

Phosphorylation de l’histone gH2AX sur des 
fibroblastes

En fonction de la dose d’irradiation
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CASSURES DE L’ADN 

TEST DES COMÈTES

Témoin ADN cassé
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Réparation des cassures DB 
fibroblastes

Rothkamm and Löbrich 2003 Proc. Natl. Acad. Sci. USA 100(9):5057-5062

Absence de réparation à la plus faible dose
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LE TEST DES MICRONOYAUX 

Technique de blocage à la cytochalasine B (Fenech et coll. 1985)Technique de blocage à la cytochalasine B (Fenech et coll. 1985)

Cellule binucléeeCellule binucléee

Micronoyau
fragment de chromosome

Micronoyau
fragment de chromosome

Informations sur la génotoxicité et la proliférationInformations sur la génotoxicité et la prolifération
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APOPTOSE - TEST TUNEL

Témoin Cellules apoptotiques
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- On observe une protection contre la mort radioinduite 
par la progestérone uniquement dans les cellules exprimant 
le récepteur à l’hormone.
- Cette protection est indépendante du statut de p53 ou de 
l’effet de l’hormone sur la prolifération

MORT CELLULAIRE = APOPTOSE

Hoechst 33258

On observe après marquage au Hoechst 33258
des cellules présentant une condensation de la 
chromatine et des corps apoptotiques

La progestérone protège contre 
l’apoptose radioinduite

RESISTANCE A L’APOPTOSE…….
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Dénombrement d’aberrations chromosomiques
test des micronoyaux

Après irradiation,
la progestérone augmente :
- le taux de cellules cyclantes
- le taux d’aberrations
chromosomiques dans les
cellules cyclantes

% de cellules cyclantes après une 

irradiation de 6 Gy
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micronoyaux / 1000 cellules cyclantes

3 jours après irradiation
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donneurs sains non apparentés

Variabilité inter- et intra-individuelle 
de radiosensibilité

Extrapolation linéaire… de plus en plus complexe!

Héritabilité de la susceptibilité à l’apoptose 
radioinduite des lymphocytes humains

Moyenne des phénotypes des parents en R
avec moyenne des phénotypes de la fratrie

38 familles du CEPH
Irradiation ex-vivo

transmission mendélienne impliquant un gène 
dominant

Quel(s) phénotype(s)?
Quelles doses?
Origine de la variabilité?

Quel gène?
Polymorphismes?
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51
38
13

0.02 Gy 2 Gy
Analyse du transcriptome

321
121
53 
67

n = 372 n = 442

0.02 Gy 2 Gy
      M84757 0.02 1.34
      U48722 0.12 0.43
      M19722 0.16 1.06
      M88163 0.19 0.99
      U70981 0.19 3.04
    AF10015 0.22 0.62
      X16064 0.24 1.05
      U00672 0.28 0.35
      X04409 0.28 0.93
    AF09287 0.3 3.69
      X78706 0.35 0.89
      M58596 0.37 0.96
      X68314 0.37 1.01
      U26726 0.38 0.4
      M63625 0.38 1.06
      U32576 0.4 1.06
      U04313 0.4 1.94
      U40379 0.41 1.31
      X69181 0.45 1.04
      Y00978 0.45 1.11
      M13142 0.45
      X00351 0.46 1.85
      U28963 0.47 0.31
      X15606 0.47
      X52486 0.48 1.01
      L18974 0.5 0.44
      X78712 0.52 1.18
      M14219 0.56 0.41
      X80343 0.56 1.06
      X79389 0.56 1.13
      U09366 0.56
      U14966 0.57 0.38
      M64716 0.58
      U90942 0.59 2.37
      U86136 1.96 1.85
      M15661 2.04 1.01
      J00128 2.09 0.9
      D30655 2.18 1.07
      J02639 2.18 1.4
      U41668 2.19 0.39
      L20971 2.19 0.9
      U46571 2.21 2.63
      M91196 2.26
      X06272 2.28 2.13
      K02765 2.29 0.93
    AF07401 2.32 1.25
      X81053 2.34 0.34
      M77640 2.35 0.72
      M88714 2.38 0.82
      J05459 2.39 0.63
      M14766 2.58 1.48
      U17280 2.68 1.82
    AF03596 2.74 1.06
      X53414 2.75
    AF05205 2.76 0.99
      U33822 2.76 2.4
      M20560 2.93 0.62
      M80646 2.95
      X65882 3 1.36
    AB00187 3.08 0
      X59350 3.08 1.96
    AF03995 3.13 0.48
      L20316 3.13
      U33053 3.15 2.06
    AB00050 3.16 1.32
      M98776 3.79 1.51
      X78947 3.99 0.95
      J03912 5.67 1.18
    AF06401 6.4 5.91

0,02 2 Gy
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Est-il possible d’extrapoler des fortes aux faibles doses ? (1)

Selon les gènes, on observe une relation 
•oui / non
•à seuil
•dose réponse

L’extrapolation linéaire sans seuil…
Oui, mais pas toujours!
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ENCORE PLUS COMPLEXE!

Adaption
Bystander

Instabilité génétique différée
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La complexité des effets

- +

M S

M C non irrad

M C irrad

Mortalité

Cellules non irradiées incubées avec du 
milieu de cellules irradiées

Mort des cellules 
•irradiées (∼ dose)
•voisines non irradiées (non ~ dose)

Les effets indirects de l’irradiation
•réponse adaptative
•effets à distance
•hypersensibilité aux faibles doses
•instabilité génomique différée
•mort différée

Quels sont les signaux?
Pourquoi certaines cellules sont-elles 
émettrices et/ou réceptrices?

L’extrapolation linéaire sans seuil…
Non!
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RISQUE DE CANCER AUX 

FAIBLES DOSES D’IRRADIATION
Il existe une masse considérable de données scientifiques au niveau 
moléculaire et cellulaire mais ces résultats sont obtenus avec des doses 
élevées de rayonnements

Meilleure identification des tumeurs radio-induites parmi tous les 
cancers (l’irradiation entraîne le plus souvent des pertes de fragments de 
gènes ou chromosomes)

Rechercher des marqueurs (signatures) spécifiques au niveau des 
gènes

Améliorer la connaissance des cancers : diagnostic précoce et 
traitement

Développer l’épidémiologie moléculaire  RISQUE AUX FAIBLES 
DOSES
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Gènes différentiellement exprimés

FTA FTA*

Diagnostic moléculaire des cancers 
radio-induits de la thyroïde
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Stratégies expérimentales possiblesStratégies expérimentales possibles

RECHERCHE DE MARQUEURS PRÉDICTIFS 
DE LA VARIABILITÉ INTERINDIVIDUELLE 

DE LA RADIOSENSIBILITÉ

ADN
mutations

polymorphisme

ADN
mutations

polymorphisme

ARN
RT-PCR

Transcriptome

ARN
RT-PCR

Transcriptome

Facteurs génétiquesFacteurs génétiques

Facteurs épigénétiques et environnementauxFacteurs épigénétiques et environnementaux

Protéines
Western blot

Activité
Protéome

Protéines
Western blot

Activité
Protéome



Application of chromosomal 
radiosensitivity assays to temporary 

nuclear power plant workers

Research group University Ghent in Research group University Ghent in 
collaboration with Dr. M. Barbcollaboration with Dr. M. Barbéé and theand the

OccupOccupationalational MedMedicineicine ServServiceice
NNuclear uclear PPower ower PPlantlant Doel, BelgiumDoel, Belgium



Introduction

External temporaryExternal temporary radiation workers radiation workers 
involved in the revision and cleaning activities involved in the revision and cleaning activities 
in the hot zonein the hot zone receive receive nowadays nowadays the highest the highest 
dose at a relatively short period in the nuclear dose at a relatively short period in the nuclear 
industry: up to industry: up to 10 mSv in10 mSv in one montone monthh
For their activities at the reactors these external For their activities at the reactors these external 
workers are followed up by the Occupational workers are followed up by the Occupational 
Medical Service of the Nuclear Power Plant Medical Service of the Nuclear Power Plant 
CBMT. The dose is continuously followed by CBMT. The dose is continuously followed by 
electronic dosemeters apart from the legal electronic dosemeters apart from the legal 
personnel filmbadge dosemeter.  personnel filmbadge dosemeter.  



Consists of Consists of 4411 male nuclear workers involved in male nuclear workers involved in 
revision and cleaning activities in the hot zonerevision and cleaning activities in the hot zone of of 
the reactors Doel Ithe reactors Doel I--IV during AprilIV during April--August2000August2000. . 
••AgeAge: mean 30.6 years range 18: mean 30.6 years range 18--55 years55 years
•• SSmoking habitsmoking habits: 13 ind. were non: 13 ind. were non--smokers,smokers,

smoking population mean 208 CY range 40smoking population mean 208 CY range 40--
750 CY750 CY

•• Dose accumulated before the revisionDose accumulated before the revision
extracted from official personnel dosimetry extracted from official personnel dosimetry 
records : mean 13.9 mSv range 0records : mean 13.9 mSv range 0--68.7 mSv68.7 mSv..

Study population



Chromosomal Chromosomal radiosensitivity assessmentradiosensitivity assessment on on 
blood samples blood samples with (1) with (1) G2G2 assayassay and (2) and (2) 
micronucleus assaymicronucleus assay
Of each worker a Of each worker a blood sampleblood sample was taken was taken before before 
and and directly after the activitiesdirectly after the activities in the hot zonein the hot zone, a , a 
few weeks later. few weeks later. DDose was ose was readread--out on out on electronicelectronic
personnel dosemeters.personnel dosemeters.
The blood samples were coded by the The blood samples were coded by the 
Occupational Medicine  Service allowing blind Occupational Medicine  Service allowing blind 
scoring of the samples at the laboratoryscoring of the samples at the laboratory

Assessment of chrom. radiosensitivity



A lymphocyte culture with RPMIA lymphocyte culture with RPMI--1640 and 1640 and 
PHA as mitogen was started up of each PHA as mitogen was started up of each 
bloodsample. bloodsample. After 71 h of incubation the After 71 h of incubation the 
cultures were irradiated  cultures were irradiated  in vitro in vitro with a 0.4 Gy with a 0.4 Gy 
6060Co dose, 30 min later colcemid was added and Co dose, 30 min later colcemid was added and 
the cultures were  arrested 60 min after the the cultures were  arrested 60 min after the 
irradiation. irradiation. 
Fifty metaphases were analysed for the Fifty metaphases were analysed for the 
appearance of chromatid breaks and gaps.appearance of chromatid breaks and gaps.

G2 assay





For the micronucleusFor the micronucleus assay as assay as radiosensitivity radiosensitivity 
test lymphocytes from each blood sample were test lymphocytes from each blood sample were 
stimulated with PHA after an stimulated with PHA after an in vitroin vitro dose of 3.5 dose of 3.5 
Gy and harvested 70 h later. Gy and harvested 70 h later. 
Micronucleus Micronucleus frequencies frequencies were scored in 1000 were scored in 1000 
binucleated (binucleated (BNBN)) cells. cells. 
An irradiation was performed at high dose rate An irradiation was performed at high dose rate 
MNMN--HDR HDR (1Gy/min) (1Gy/min) and at low dose rate and at low dose rate MNMN--
LDRLDR (0.25 Gy/h).(0.25 Gy/h).

Micronucleus assay



TThe he dose rate sparing dose rate sparing factor (DRS)factor (DRS) was was 
calculated from the difference in calculated from the difference in 
micronucleus yields between the HDR micronucleus yields between the HDR 
(Y(YHDRHDR ) and LDR (Y) and LDR (YLDRLDR ) irradiation using ) irradiation using 
the expression: the expression: 

DRS = ( 1DRS = ( 1--YYLDRLDR/Y/YHDRHDR) 100) 100
The DRS is representative for the individual The DRS is representative for the individual 
DNA repair capacityDNA repair capacity



Results: G2 assay
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Results: G2 assay

A A significant correlationsignificant correlation exists between the exists between the 
G2 data G2 data prepre-- and post exposureand post exposure ( r = 0.74)( r = 0.74)

Applying the 90th percentile as cutApplying the 90th percentile as cut--off off one one 
radiation workerradiation worker ( ( ) shows an ) shows an elevated elevated 
chromosomal radiosensitivitychromosomal radiosensitivity status as well status as well 
before as after the revision activities.before as after the revision activities.



Results: G2 assay
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Results: G2 assay

A A plot of the individual differences between plot of the individual differences between 
the number of chromatidthe number of chromatid breaks post minus  breaks post minus  
pre exposure versus the dose shows  pre exposure versus the dose shows  no no 
effect of the doseeffect of the dose. . 

An analysis of the data sorted into An analysis of the data sorted into dose dose 
groupsgroups ( 0( 0--2 mSv, 22 mSv, 2--4 mSv, 44 mSv, 4--10 mSv) 10 mSv) shows shows 
also also no effect of the exposureno effect of the exposure..



Results: LDR-MN assay
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Results: LDR-MN assay

A A significantsignificant(p=0.0002)decrease of the (p=0.0002)decrease of the 
LDRLDR--MN frequency  postMN frequency  post--exposure 400exposure 400±±4545
versus preversus pre--exposure 445exposure 445±±58 58 

The correlation between the G0The correlation between the G0--MN data preMN data pre--
and postand post--exposure is poor: r = 0.20.exposure is poor: r = 0.20.

One individualOne individual ((ΔΔ ) shows an ) shows an elevated elevated 
radiosensitivity statusradiosensitivity status as well before as after as well before as after 
the revision activities. The worker with the the revision activities. The worker with the 
enhanced G2 radiosensitivity (enhanced G2 radiosensitivity ( ) scores also ) scores also 
high with respect to the LDRhigh with respect to the LDR--MN assay. MN assay. 



Results: LDR-MN assay
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Results: LDR-MN assay
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Results: LDR-MN assay

A plot of the individual differences between A plot of the individual differences between 
the LDRthe LDR--MN freq. post minus pre exposure MN freq. post minus pre exposure 
versus dose shows versus dose shows systematic drop with the systematic drop with the 
dosedose. . 

An analysis of the data into An analysis of the data into dose groupsdose groups ( 0( 0--2 2 
mSv, 2mSv, 2--4 mSv, 44 mSv, 4--10 mSv) 10 mSv) shows also a shows also a 
significantsignificant decreasedecrease ( p<0.05)for the ( p<0.05)for the highest highest 
classclass..



Results: Dose rate sparing
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Results: Dose rate sparing

A A significantsignificant(p=0.006) increase of the dose (p=0.006) increase of the dose 
rate sparing postrate sparing post--exposure 0.49exposure 0.49±±0.050.05 versus versus 
prepre--exposure 0.46exposure 0.46±±0.07 0.07 

The correlation between the DRS values The correlation between the DRS values 
prepre-- and postand post--exposure is poor: r = 0.28.exposure is poor: r = 0.28.

The The two radiation workerstwo radiation workers showing an showing an 
enhanced chromosomal radiosensitivity enhanced chromosomal radiosensitivity 
have a have a reduced DNA repairreduced DNA repair within the within the 
population.population.



Results: Dose rate sparing

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0 2 4 6 8 10

Dose   (mSv)

D
R

S 
po

st
-p

re



Results: Dose rate sparing
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Results: Dose rate sparing

A plot of the individual differences A plot of the individual differences 
between the DRS post minus pre between the DRS post minus pre 
exposure versus dose shows exposure versus dose shows systematic systematic 
increase with doseincrease with dose..

An analysis of the data into An analysis of the data into dose groupsdose groups
( 0( 0--2 mSv, 22 mSv, 2--4 mSv, 44 mSv, 4--10 mSv) 10 mSv) shows a shows a 
significantsignificant increaseincrease in DNA repairin DNA repair
(p<0.05)for the (p<0.05)for the highest classhighest class..



Discussion

UUsing the 90th percentile as cutsing the 90th percentile as cut--offoff,, twotwo
radiation workerradiation workerss show show aann elevated radioelevated radio--
sensitivity statussensitivity status and reduced DNA repair and reduced DNA repair 
within the populationwithin the population, , prepre-- and postand post--exposure exposure 
with the with the used chromosomal used chromosomal assayassayss..
⇒⇒ Possible candidatesPossible candidates for for further further 
investigationinvestigation of of underlying mechanismsunderlying mechanisms and and 
enhanced cancer riskenhanced cancer risk



Discussion
TThe he MNLDR MNLDR and the and the dose rate sparingdose rate sparing data data 
show a show a significant decreasesignificant decrease of the of the 
radiosensitivity radiosensitivity and increase of repair in 8 out of and increase of repair in 8 out of 
11 workers 11 workers after after a short term a short term in vivo exposure in vivo exposure 
with doses exceeding 4 mSv:with doses exceeding 4 mSv:

in vivo adaptive response phenomenonin vivo adaptive response phenomenon

Present study confirms conclusions of Present study confirms conclusions of 
Barquinero et al.(1995) that Barquinero et al.(1995) that occupational doseoccupational dose
can act as an can act as an in vivoin vivo conditioning doseconditioning dose



However, However, no effectno effect on the on the G2 dataG2 data and of and of 
previous previous exposures before the revision exposures before the revision 
exposureexposure (pre(pre--exp. data) is observed on the exp. data) is observed on the 
chromosomal radiosensitivitychromosomal radiosensitivity

Can be explained by the Can be explained by the time spantime span the effect the effect 
remains effective ( a few days) or remains effective ( a few days) or differencesdifferences in in 
the the DNA DSB repair mechanismsDNA DSB repair mechanisms in G0 (non in G0 (non 
homologous endhomologous end--joining) and G2 (homogous joining) and G2 (homogous 
recombination) with different time kinetics .recombination) with different time kinetics .



Conclusions : further studies necessary

Impact Impact of of in vivo adaptive responsein vivo adaptive response on the on the 
cancer riskcancer risk induced by occupational exposure to induced by occupational exposure to 
mutagens and carcinogens.mutagens and carcinogens.

Study of Study of genomicsgenomics to investigate mechanisms to investigate mechanisms 
underlying enhanced radiosensitivity and cancer underlying enhanced radiosensitivity and cancer 
risk.risk.
⇒⇒ Radiogenomics study radiotherapy patientsRadiogenomics study radiotherapy patients



Radiogenomics in radiotherapy patients

Analysis of Analysis of single nucleotide polymorphisms single nucleotide polymorphisms in in 
DNA repair genes for 62 patients treated with DNA repair genes for 62 patients treated with 
radiotherapy for gynecological cancerradiotherapy for gynecological cancer
Radiopathological follow up of these patients for Radiopathological follow up of these patients for 
complications: complications: CTC scoreCTC score
Comparison of genotype of group of patients Comparison of genotype of group of patients 
with no of very low radiotoxic effects (CTC 0with no of very low radiotoxic effects (CTC 0--1) 1) 
with group of patients with moderate and  severe with group of patients with moderate and  severe 
complications (CTC 2complications (CTC 2--5)5)



Radiogenomics in radiotherapy 
patients: BER pathway XRCC1



Radiogenomics in radiotherapy 
patients: HR pathway XRCC3



Radiogenomics in radiotherapy patients

The 280 Arg/His, 399 Arg/Gln and 632Gln/Gln The 280 Arg/His, 399 Arg/Gln and 632Gln/Gln 
XRCC1 polymorphisms, involved in cancer XRCC1 polymorphisms, involved in cancer 
susceptibility, correlate slightly positive with an susceptibility, correlate slightly positive with an 
increased clinical radiosensitivityincreased clinical radiosensitivity
The XRCC3 (IVS5The XRCC3 (IVS5--14A/G) genotype is 14A/G) genotype is 
associated with an increased risk for radiotherapy associated with an increased risk for radiotherapy 
reactions. The same holds but to a minor extent reactions. The same holds but to a minor extent 
for the 241 Thr/Met XRCC3 polymorphism.for the 241 Thr/Met XRCC3 polymorphism.
These XRCC1 and XRCC3 polymorphisms can These XRCC1 and XRCC3 polymorphisms can 
be considered as risk alleles.be considered as risk alleles.



Radiogenomics in radiotherapy patients
An analysis of the data according to the number An analysis of the data according to the number 
of  XRCC1 and XRCC3 risk alleles in relation of  XRCC1 and XRCC3 risk alleles in relation 
to the clinical radiosensitivityto the clinical radiosensitivity

Gene(s)Gene(s) # risk  CTC    CTC # risk  CTC    CTC Odd Ratio (95%CI)Odd Ratio (95%CI) pp
allelesalleles 00--11 22--55

XRCC1XRCC1 22 6464 8989 9.0(1.19.0(1.1--75)75) 0.0450.045
33 00 66 -- --

XRRC3XRRC3 11 5151 3737 2.2(0.232.2(0.23--21)21) 0.8240.824
22 3333 5858 5.5(0.605.5(0.60--52)52) 0.2340.234

XRCC1XRCC1 33 5151 3939 4.9(0.544.9(0.54--44)44) 0.2660.266
&XRCC3  4&XRCC3  4 1313 5656 28.0(2.828.0(2.8--278)278) 0.0040.004



Radiogenomics in radiotherapy patients

Conclusion: Conclusion: SNP analysis shows that the SNP analysis shows that the 
combined effect of different risk alleles in the combined effect of different risk alleles in the 
XRCC1 and XRCC3 genes may result in an XRCC1 and XRCC3 genes may result in an 
increased risk for radiotherapy complications.increased risk for radiotherapy complications.

⇒⇒ Further studies necessaryFurther studies necessary



Prédispositions génétiques aux 
cancers
Dominique Stoppa-Lyonnet



T poumon, 70

T col utérus, 40
?

T sein, 65

T foie, 80

T côlon, 65

T ORL, 70

65 ans
T sein, 55

T sein, 75

? ? ?





Rétinoblastome : une tumeur rare de la rétine chez le 
jeune enfant



Tumeur rare de l ’enfant : environ un enfant sur 15 à 20 000, 
soit ~ 40 à 50 nouveaux cas /an

Dans 10% des cas, histoire familiale
• transmission dominante (un des deux parents atteint dans 
l’enfance)
• le plus souvent atteinte bilatérale
• maladie précoce : dg avant 12 mois

Dans 90% des cas, pas d’histoire familiale
. 60% cas unilatéraux, 30% cas bilatéraux

Rétinoblastome : une tumeur rare de la rétine chez le 
jeune enfant





Echappement 
à l’apoptose

Croissance 
incontrôlée (oncogènes)

Perte de contrôle prolifération
(gènes suppresseurs de tumeurs)

Invasion tissulaire
et métastase

Perte de contrôle
de la réplication de l’ADN

Activation 
de l’angiogénèse



Génétique du Rétinoblastome
Modèle de Knudson, 1971

Deux altérations génétiques dans une cellule de la 
rétine sont nécessaires (mais peut-être pas 
suffisantes) à la transformation tumorale





1963 : Penrose et Stallard
- rétinoblastome bilatéral
- retard mental, dysmorphie faciale
-> délétion partielle du chromosome 13 
(Chromosome du groupe D)

1986  : Steven Friend
- cartographie
délétionnelle tumorale
de la région 13q14
- identification RB1

Mutation RB1



• 27 exons
• 183 kb
• Épissage alternatif de l’exon 3
• Messager de 4.7 kb avec un cadre de lecture de 2.7 kb
• Conservé entre les espèces (rat, souris, coq, fugu…)

Le gène RB1

A B NLS



• Protéine nucléaire de 110 kDa
• Expression ubiquitaire
• Pocket proteins (p107, p130)
• Inhibition de facteurs de transcription famille E2F

Classon, 2002

pRB inhibe l’expression génique par remodelage chromatinien
au niveau des régions promotrices des gènes

Protéine pRB



Extraction de l’ADN

(1)Élimination des 
globules rouges (2) Lyse des globules

blancs

Amplification de l’ADN 
par PCR

Analyse

Caractérisation des 
mutations par séquençage

Prélèvement 
sanguin

Extraction de 
l’ADN

Rendu du 
résultat

Consultation de 
génétique

Prise en 
charge

(3) Précipitation
de l’ADN



Caractérisation des mutations par séquençage

Séquence normale superposée à la séquence mutée :

Séquence normale :

Amplification de l’ADN 
par PCR

Analyse

Consultation de 
génétique

Prélèvement 
sanguin

Extraction de 
l’ADN

Rendu du 
résultat

Prise en 
charge

Caractérisation des 
mutations par séquençage



Gène RB1: Pathologie moléculaire

p 271 2 3 4 7 8 9 10 13 17 1812 16 19 20 21 22 23 25

g.2187insC

IVS01-2A>G
IVS02+3delA

g.42006insAA
Q176X

IVS05-1G>A

IVS06+1G>A (2)

R255X
R251X
R251X

IVS08-10T>C

E313D
E313G

IVS09-1G>C

R320X(6)

Q344X
g.64414delA

g.70270insA
g.70245delT

IVS12+1G>T

R455X (2)
g.76453delG

R445X (2)

R467X (3)

IVS15+17del21
IVS15-2A>G

IVS17+5G>A

g.150005del4

IVS19+1delG
IVS19-2A>G

g.156704del15

IVS20+2del4

IVS21+1G>T (2)

g.162032insG
E746X

IVS22-1delG

R787X (3)
g.162358delC

g.170380insT
S834X

IVS24+1G>A

R556X (2)

P20L

IVS14+1G>A

E545X
E466Xg.2168insG

g.160832delGW75X
Q563X

IVS06+1G>T (2)

g.61756delT

R331X
g.64368delT

g.160762delA

Del P-17 (2) 
Del P- 6

Del P-27 (5)

Del 2
Del 3 (2)

Del 8 Del 19- 20 Del 24- 27

Del P-27

Del P-2  (2) Del 18- 27

Houdayer et al, 2004



Dans 90 % des cas, pas d’histoire familiale

• 60 % cas unilatéraux, 30 % cas bilatéraux

Dans 10 % des cas, histoire familiale

• transmission dominante
• le plus souvent atteinte bilatérale
• précoce : dg avant 12 mois

Rétinoblastome : une tumeur rare de la rétine chez le 
jeune enfant



Prise en charge des enfants à risque de rétinoblastome

Fond d’œil (milieu spécialisé, sous anesthésie générale dans la 
petite enfance)

• dès la première semaine de vie
• tous les mois -> 18 mois
• tous les 3 mois -> 4 ans
• tous les 6 mois -> 20 ans

Test génétique : recherche de la mutation RB1 responsable chez 
le cas index puis chez l’enfant indemne
Si non porteur de la mutation identifiée dans la famille : 

-> arrêt de la surveillance



1, 2, 3 : T Sein, 65 ans

3311 22

11

22 33

1, 2, 3 : T Sein, 55 ans

T Sein, 28 ans

1

11
T Sein, 28 ans

âge 65 ansâge 65 ans



Fréquence attendue des formes familiales 
fortuites de cancer du sein

T sein < 70 ans

> 70 ans > 70 ans

> 70 ans
70 ans

Au moins une apparentée au 1er ou 2ème degré atteinte : 1 - (1 - 0,07)5 = 31%

69 % des femmes atteintes 31 % des femmes atteintes

T sein < 70 ans

> 70 ans > 70 ans

> 70 ans70 ans



Risques relatifs de cancer du sein chez les Risques relatifs de cancer du sein chez les 
femmes ayant une apparentée atteinte : femmes ayant une apparentée atteinte : 
métaméta--analyse de analyse de PharoahPharoah sur 74 études sur 74 études 

2,12,1 (2,0 (2,0 –– 2,2)2,2)
2,0 2,0 (1,8 (1,8 –– 2,1)2,1)
2,3 2,3 (2,1 (2,1 –– 2,4)2,4)
1,8 1,8 (1,6 (1,6 ––2)2)

3,63,6 (2,5 (2,5 –– 5)5)

Une apparentée premier degréUne apparentée premier degré
Mère atteinteMère atteinte
Sœur atteinteSœur atteinte
Fille atteinteFille atteinte

Mère et sœur atteinteMère et sœur atteinte

1,5 1,5 (1,4 (1,4 –– 1,6)1,6)Une apparentée second degréUne apparentée second degré (grand(grand--mère, tante)mère, tante)

PharoahPharoah, Int J Cancer 71: 800, 1997, Int J Cancer 71: 800, 1997
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Prédisposition aux cancers du sein (1)

• transmission dominante, une seule branche parentale
• branche maternelle ou paternelle
• risque tumoral majeur
• 5% des cas de cancer du sein, quelque soit l’âge au Dg



17q2117q21 BRCA1

King, 1990 BCLC, 1993 Skolnick, 1994

2cM2cM

13q1213q12

Stratton, 1994

BRCA2

Stratton, 1995



Mutation BRCA1 ou BRCA2 identifiée dans 15-20 % des personnes testées

Situations familiales conduisant à une étude des gènes
BRCA1/2

1, T sein
2, T ovaire T sein < 30 ans

> T seinT Sein < 50 ans
> T Sein
T Ovaire
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Impact sur la prise en charge de l’identification d’une 
altération BRCA : points essentiels

Mise en route d’une surveillance mammaire par imagerie
annuelle dès l’âge de 30 ans : mammographie, 
échographie, IRM

Chirurgie prophylactique
• ovariectomie recommandée à
partir de 35 ans si projet parental accompli, ou à partir 
de 40 ans (BRCA1), 50 ans (BRCA2)
• mammectomie peut être discutée

Expertise Collective INSERM, 1998
Bulletin du Cancer, 2004



Study of non genetic modifying factors of breast 
cancer risk in BRCA1/2 carriers

GENEPSO

GEO-HEBON

EMBRACE

• International BRCA1/2 Carrier Cohort Study (IBCCS)



BRCA1 et BRCA2 are involved in DNA repair pathways and 
especially in the repair of DNA Double Strand Breaks

BRCA1

Apoptosis

TP53

Cell cycle arrest

BRCA2

RAD51 Dss1

RAD50MRE11
NBS1

XRCC2

XRCC3

CHEK2

ATM

P

P

ATR P

MDM2



IBCCS: Effect of chest X-rays on the risk of
breast cancer among BRCA1/2 carriers
Measurement of the chest X-rays (excluding mammograms)

Exposed: yes/no
Number of exposures: 0, 1-4, or  >= 5 exposures

  Whole Sample  Attained Age <41 Born 
>1949 

 HR (95% CI) HR (95% CI) HR (95% CI) 
   Never Exposed 1.00  1.00  1.00  
    Ever Exposed 1.56 (1.0 – 2.4) 1.86 (1.1 – 3.0) 2.56 (1.6 – 4.1) 
Age at X-ray Exposure       
 Never 1.00  1.00  1.00  
 Before 20 only 1.76 (0.9 – 3.4) 2.61 (1.3 – 5.4) 4.64 (2.2 – 

10.9) 
 After 20 only 1.32 (0.8 – 2.3) 1.26 (0.6 – 2.7) 1.70 (0.9 – 3.4) 
 Before and after 20 1.60 (1.0 – 2.5) 1.91 (1.1 – 3.2) 2.50 (1.5 – 4.1) 

 
Andrieu et al, J Clin Oncol, 2006



Prédispositions génétiques aux cancers
Situations où la carcinogénèse, accumulation d’altérations
génétiques, est menée «plus» rapidement  à son terme

1/ Une étape franchie constitutionnellement : 
mutation d’un gène du processus tumoral

-> gène du processus tumoral (gatekeeper)

1 - Mutations de la cellule qui va être transformée



Prédispositions génétiques aux cancers
Situations où la carcinogénèse, accumulation d’altérations
génétiques, est menée «plus» rapidement  à son terme

1/ Une étape franchie constitutionnellement : 
mutation d’un gène du processus tumoral

-> gène du processus tumoral (gatekeeper)

2/ Taux de mutation anormalement élevé : mutation d’un gène 
de réparation de l’ADN

-> gène de réparation de l’ADN (caretaker)

1 - Mutations de la cellule qui va être transformée



p14p14

q11q11

t(7;14)t(7;14)

Maladies cassantes des chromosomes

Amor-Gueret, 2005

Bloom : 
échanges chromatides soeurs

Venkitaram, 2002

Fanconi : 
structures radiales

Couturier, 2005

Ataxie-télangiectasie



Gudmundsdottir & Ashworth, Oncogene 2006
Cortez D et al, Science 1999

Zhang J et al, MCB 2004
Zhuang J et al, Cancer Res 2006

P P P

ATM

CHK2

S988 S1423 S1524

ATM, activateur de BRCA1

T68

DSB induced by Ionizing
Radiations (IR) 

P

BRCA1 lacking two of those phosphorylation sites, Ser1423 and Ser1524, fails to rescue the
radiation hypersensitivity of a BRCA1-deficient cell line.

ATM interacts with BRCA1 (in the BASC) and CHK2 colocalize with BRCA1 in foci after IR.

Phosphorylation of S988 by CHK2 represses NHEJ and stimulate HR after IR.



AthmaAthma, Swift (USA), 1996, Swift (USA), 1996
1,71,7 8,48,43.83.8

JaninJanin (France), 1999(France), 1999 6,46,41,81,8 3.33.3

InskipInskip (UK), 1999(UK), 19990,70,7 3.43.4 9,89,8

Olsen (Nordic), 2001Olsen (Nordic), 2001 1,51,5 4.74.7 11,011,0

Breast cancer risk in AT Breast cancer risk in AT heterozygotesheterozygotes

RR = 1RR = 1

Swift (USA), 1987Swift (USA), 1987££ 6.82,0

BBøørresenrresen (Norway), 1990(Norway), 1990££

22.6

1,21,2 3.93.9 12,112,1

PippartPippart (UK), 1988(UK), 1988££
0,30,3 1.31.3 5,25,2

Swift (USA), 1991Swift (USA), 1991££ 5.11,5

Easton, 1994 Easton, 1994 
((combined)combined)££

16,9

3.93.92,12,1 7,27,2

Breast cancer risk in AT Breast cancer risk in AT heterozygotesheterozygotes

RR = 1RR = 1

Thompson (UK), 2005Thompson (UK), 2005 1,21,2 2.22.2 4.34.3



D’autres gènes de prédisposition à identifier !

N Janin, 1994



SensibilitSensibilitéé visvis--àà--vis des fortes doses:vis des fortes doses:

prise en compte de la radiosensibilitprise en compte de la radiosensibilitéé
dans les protocoles thdans les protocoles théérapeutiquesrapeutiques

JeanJean--Marc COSSET, David AZRIAMarc COSSET, David AZRIA



SommesSommes--nous tous nous tous éégaux devant les gaux devant les 
rayonnements ionisants ?rayonnements ionisants ?

•• La rLa rééponse est clairement :ponse est clairement : NONNON !!
•• Un trUn trèès faible pourcentage de sujets s faible pourcentage de sujets 

dans la population gdans la population géénnéérale,rale,
•• Et un pourcentage probablement plus Et un pourcentage probablement plus 

important de patients cancimportant de patients cancééreuxreux
•• PrPréésentent une sentent une HypersensibilitHypersensibilitéé aux aux 

Radiations ionisantesRadiations ionisantes



En pratique , on peut opposer :En pratique , on peut opposer :

•• LL’’hypersensibilithypersensibilitéé aux aux effets stochastiques effets stochastiques 
( essentiellement carcinog( essentiellement carcinogèènes )nes )

•• LL’’hypersensibilithypersensibilitéé aux aux effets deffets dééterministesterministes

-- Mais les deux phMais les deux phéénomnomèènes peuvent nes peuvent coexistercoexister, une , une 
même cause biologique (par exemple un dmême cause biologique (par exemple un dééfaut de faut de 
rrééparation de lparation de l’’ADN) ADN) éétant susceptible dtant susceptible d’’augmenter augmenter 
tout tout àà la fois le risque de cancer radiola fois le risque de cancer radio--induit et induit et 
dd’’effets deffets dééterministes sterministes séévvèères res ……



Un document de base :Un document de base :

•• La publication NLa publication N°°79 de la CIPR :79 de la CIPR :
•• «« GeneticGenetic susceptibilitysusceptibility to cancerto cancer »»
•• Le titre souligne bien que le Le titre souligne bien que le primumprimum

movensmovens est une susceptibilitest une susceptibilitéé individuelle individuelle 
exposant exposant àà un risque accru de cancer (en un risque accru de cancer (en 
particulier radioparticulier radio--induit) et induit) et éégalement galement àà un un 
risque accru drisque accru d’’effets deffets dééterministes terministes ……



Cette prCette préésentation :sentation :

1/ Syndromes ou pathologies associ1/ Syndromes ou pathologies associéés s 
àà une hyperune hyper--radiosensibilitradiosensibilitéé (JMC)(JMC)

2/ Quel(s) test(s) d2/ Quel(s) test(s) d’’hyperhyper--
radiosensibilitradiosensibilitéé en 2008 ? (DA)en 2008 ? (DA)

3/ Quelles recommandations ? 3/ Quelles recommandations ? 
(DA(DA--JMC)JMC)



Pathologies associPathologies associéées es àà une une 
hyperhyper--radiosensibilitradiosensibilitéé

•• AtaxiaAtaxia--telangiectasiatelangiectasia
•• FanconiFanconi
•• PrPréédispositions gdispositions géénnéétiques aux cancerstiques aux cancers
•• SclScléérodermierodermie
•• Patients sPatients sééropositifs HIVropositifs HIV
•• Autres pathologies Autres pathologies ……



AtaxiaAtaxia--telangiectasiatelangiectasia

•• Syndrome dSyndrome déécrit par Broder en 1958 :crit par Broder en 1958 :
•• «« AtaxiaAtaxia telangiectasiatelangiectasia : a familial : a familial 

syndrome of progressive syndrome of progressive cerebellarcerebellar ataxiaataxia, , 
oculocutaneousoculocutaneous telangiectasiatelangiectasia and and 
frequentfrequent infectioninfection »»

•• On sait maintenant quOn sait maintenant qu’’il sil s’’agit dagit d’’un syndrome un syndrome 
ggéénnéétique autosomique rtique autosomique réécessifcessif

•• LiLiéé àà une mutation du gune mutation du gèène ATM ne ATM 
(situ(situéé en 11q22en 11q22--23 ; 23 ; SavitskySavitsky 1995)1995)



AtaxiaAtaxia--telangiectasiatelangiectasia

Il convient ici de distinguer :Il convient ici de distinguer :
•• Les Les formes homozygotesformes homozygotes
•• Les Les formes hformes hééttéérozygotesrozygotes

Pour lesquelles les problPour lesquelles les problèèmes se mes se 
posent de faposent de faççon tron trèès diffs difféérente rente ……



AtaxiaAtaxia--telangiectasiatelangiectasia

•• Les formes homozygotes :Les formes homozygotes :
•• ExtrExtréémementmement rares : rares : 1 cas sur 300.000 1 cas sur 300.000 

àà 400.000 individus400.000 individus dans la population dans la population 
ggéénnééralerale

•• AssociAssociéées es àà une augmentation une augmentation 
considconsidéérable du risque de rable du risque de cancer cancer 
associassociéé
(essentiellement lymphomes (essentiellement lymphomes -- x 250 !x 250 !--
et cancers du sein )et cancers du sein )



AtaxiaAtaxia--telangiectasiatelangiectasia

•• Les formes homozygotes :Les formes homozygotes :
•• ConsidConsidéérréées comme es comme éétant tant 3 3 àà 4 fois4 fois

plus sensibles aux plus sensibles aux effets deffets dééterministesterministes
que la population gque la population géénnéérale rale 

•• Corollaire : une dose bien tolCorollaire : une dose bien toléérréée par un e par un 
patient patient «« normalnormal »» peut peut tuertuer un patient un patient 
homozygote pour homozygote pour AtaxiaAtaxia ……



AtaxiaAtaxia--telangiectasiatelangiectasia
•• Les raisons de cette hyperLes raisons de cette hyper--radiosensibilitradiosensibilitéé

majeure :majeure :
Pas encore totalement Pas encore totalement éélucidlucidéées :es :
Combinaison probable de ;Combinaison probable de ;
-- AltAltéération de la ration de la «« reconnaissancereconnaissance »» des ldes léésions sions 

radioradio--induites de linduites de l’’ADNADN
-- DDééfaut de rfaut de rééparation des lparation des léésions double brinsions double brin
-- AltAltéération des ration des «« check pointscheck points »» du cycle du cycle 

cellulairecellulaire
((ForayForay 1997, 1997, HoekstraHoekstra 1997)1997)



AtaxiaAtaxia--telangiectasiatelangiectasia

•• Mutations ATM chez les patients ayant Mutations ATM chez les patients ayant 
prpréésentsentéé un cancer radioun cancer radio--induit ?induit ?

•• Deux Deux éétudes disponibles ntudes disponibles néégatives :gatives :
•• Van Leeuwen (1999) et Van Leeuwen (1999) et NicholsNichols (1999)(1999)
•• «« HeterozygotousHeterozygotous germlinegermline ATM ATM 

mutations do not mutations do not contributecontribute to to radiationradiation--
associatedassociated malignanciesmalignancies afterafter HodgkinHodgkin’’s s 
diseasedisease »»

((NicholsNichols 1999)1999)



AtaxiaAtaxia--telangiectasiatelangiectasia

•• En conclusion :En conclusion :

•• Homozygotes Homozygotes AtaxiaAtaxia ;;
•• RarissimesRarissimes
•• Pathologie lourde, normalement dPathologie lourde, normalement dééjjàà

connue pour un patient donnconnue pour un patient donnéé ; ne devrait ; ne devrait 
donc pas poser probldonc pas poser problèème : me : pas pas 
dd’’irradiation ou dose TRES rirradiation ou dose TRES rééduites duites ……



AtaxiaAtaxia--telangiectasiatelangiectasia

•• HHééttéérozygotes rozygotes AtaxiaAtaxia ;;
•• ProblProblèème plus complexe me plus complexe ……
•• ConsidConsidéérréés il y a 10 ans comme s il y a 10 ans comme éétant tant LESLES

formes hypersensibles observformes hypersensibles observéées chez nos es chez nos 
patients cancpatients cancééreux reux 

•• Une sUne séérie drie d’’articles narticles n’’a pas confirma pas confirméé
•• Mais aMais a--tt--on cherchon cherchéé les les «« bonnesbonnes »» mutations mutations 

????
•• Voir le travail de Voir le travail de TannuzziTannuzzi ( 2002 )( 2002 )
•• A suivre ! A suivre ! ……..



FanconiFanconi

•• Affection gAffection géénnéétique rtique réécessivecessive
•• Rare : Rare : 1/ 20.0001/ 20.000 dans la population dans la population 

ggéénnééralerale
•• Clinique : AnClinique : Anéémie frmie frééquemment quemment 

associassociéée e àà des troubles de la des troubles de la 
morphogmorphogéénnèèsese

•• Evolution habituelle :Evolution habituelle :
ananéémiemie--mymyéélodysplasielodysplasie--leucleucéémiemie aigue aigue 



FanconiFanconi

•• LL’’hypersensibilithypersensibilitéé aux radiations de ces aux radiations de ces 
patients est connue depuis les annpatients est connue depuis les annéées 70es 70

•• Patients irradiPatients irradiéés pour des cancers associs pour des cancers associéés ( s ( 
dont le risque serait augmentdont le risque serait augmentéé) ou par ) ou par 
irradiation totale ou subtotale avant greffe de irradiation totale ou subtotale avant greffe de 
moelle moelle ……

•• On estime grossiOn estime grossièèrement que ces patients rement que ces patients 
sont sont deux fois plus sensiblesdeux fois plus sensibles que la que la 
population gpopulation géénnééralerale



FanconiFanconi

•• Les raisons de cette hypersensibilitLes raisons de cette hypersensibilitéé ??
•• Depuis longtemps rapprochDepuis longtemps rapprochéée de e de 

ll’’extrême extrême fragilitfragilitéé chromosomiquechromosomique de de 
ces patients , soit spontances patients , soit spontanéée , soit apre , soit aprèès s 
MitomycineMitomycine CC

•• Trouble de la rTrouble de la rééparation de lparation de l’’ADN ?ADN ?
•• Voir Voir BuchwaldBuchwald et et MoustacchiMoustacchi , 1998 :, 1998 :

«« Is Is FanconiFanconi AnemiaAnemia causedcaused by a by a defectdefect
in the in the processingprocessing of DNA damage ?of DNA damage ? »»



PrPréédispositions gdispositions géénnéétiques au tiques au 
cancercancer

•• LL’’exemple le plus spectaculaire ;exemple le plus spectaculaire ;
•• Le Le RRéétinoblastome htinoblastome héérrééditaireditaire, o, oùù le le 

risque de deuxirisque de deuxièème tumeur est me tumeur est 
beaucoup plus beaucoup plus éélléévvéé que chez les que chez les 
formes sporadiquesformes sporadiques

•• Mais ce risque est encore ( beaucoup ) Mais ce risque est encore ( beaucoup ) 
plus plus éélléévvéé chez les patients irradichez les patients irradiéés s ……



PrPréédispositions gdispositions géénnéétiques au tiques au 
cancercancer

•• KleinermanKleinerman, ASCO 1999 :, ASCO 1999 :
•• «« AmongAmong the the hereditaryhereditary patients, patients, wewe notednoted a a 

significantsignificant 36.736.7--fold fold riskrisk for second cancer for second cancer 
afterafter radiotherapyradiotherapy comparedcompared withwith ……a 7.3a 7.3--fold fold 
riskrisk for patients for patients whowho diddid not not receivereceive
radiotherapyradiotherapy…… »»

•• «« By the age of 50 By the age of 50 yearsyears in the in the hereditaryhereditary
patients, the cumulative incidence of second patients, the cumulative incidence of second 
cancers cancers exceededexceeded 58 % 58 % amongamong RB patients RB patients 
whowho werewere irradiatedirradiated …… »»



PrPréédispositions gdispositions géénnéétiques au tiques au 
cancercancer

•• Parmi les autres prParmi les autres préédispositions , BRCA dispositions , BRCA 
1 et BRCA 2 ont 1 et BRCA 2 ont ééttéé particuliparticulièèrement rement 
éétuditudiééss

•• Ces deux gCes deux gèènes paraissent bien nes paraissent bien 
impliquimpliquéés de fas de faççon on éétroite dans les troite dans les 
processus de rprocessus de rééparation de lparation de l’’ADN ADN ……



PrPréédispositions gdispositions géénnéétiques au tiques au 
cancercancer

•• KooninKoonin 1996 : Domaines communs BRCA 1 1996 : Domaines communs BRCA 1 
et RAD 9et RAD 9

•• ScullyScully 1997 : 1997 : «« BRCA 1 and BRCA 2 BRCA 1 and BRCA 2 interactinteract
withwith hRADhRAD 51 51 whichwhich isis a a keykey component of component of 
the DAN the DAN repairrepair pathwaypathway »»

•• Sharan 1997 : Sharan 1997 : «« Mouse Mouse embryoembryo BRCA 2 BRCA 2 --//--
are are hypersensitivehypersensitive to to ionisingionising radiationsradiations »»

•• ConnorConnor 1997 : le test des com1997 : le test des comèètes en tes en 
condition neutre suggcondition neutre suggèère un rôle de BRCA 2 re un rôle de BRCA 2 
dans la rdans la rééparation des cassures double brin paration des cassures double brin 
……



PrPréédispositions gdispositions géénnéétiques au tiques au 
cancercancer

•• Patel 1998 : Patel 1998 : «« InvolvementInvolvement of BRCA 2 in of BRCA 2 in 
DNA DNA repairrepair »»

•• Zhang 1998 : Zhang 1998 : «« BRCA 1 , BRCA 2 and DNA BRCA 1 , BRCA 2 and DNA 
damage damage responseresponse : collision or collusion ?: collision or collusion ? »»

•• Abbott 1998 : Abbott 1998 : «« BRCA 2BRCA 2--defective defective cellscells werewere
unableunable to to repairrepair the DNA the DNA doubledouble--strandstrand
breaks breaks inducedinduced by by ionizingionizing radiationradiation »»

•• ShenShen 1998 : 1998 : «« Murine Murine embryoembryo carryingcarrying a a 
BRCA nul mutation are BRCA nul mutation are ……hypersensitivehypersensitive to to 
gammagamma--radiationradiation »»



PrPréédispositions gdispositions géénnéétiques au tiques au 
cancercancer

•• Mais cette forte convergence des Mais cette forte convergence des 
donndonnéées expes expéérimentales ne trouve pas rimentales ne trouve pas 
sa confirmation en clinique sa confirmation en clinique ……

•• Gaffney ( 1998 ) Gaffney ( 1998 ) éétudie 30 patients avec tudie 30 patients avec 
cancers du sein mutcancers du sein mutéés pour BRCA 1 et s pour BRCA 1 et 
29 pour BRCA 2 et ne 29 pour BRCA 2 et ne retrouve aucune retrouve aucune 
majoration des rmajoration des rééactions aiguesactions aigues apraprèès s 
radiothradiothéérapie .rapie .



PrPréédispositions gdispositions géénnéétiques au tiques au 
cancercancer

•• Leong ( 2000 ) recherche des mutations Leong ( 2000 ) recherche des mutations 
BRCA 1 et 2 chez 11 patientes BRCA 1 et 2 chez 11 patientes 
porteuses de cancers du sein et ayant porteuses de cancers du sein et ayant 
prpréésentsentéé une hyperune hyper--radiosensibilitradiosensibilitéé
marqumarquéée lors de la radiothe lors de la radiothéérapie : rapie : 

•• Aucune mutationAucune mutation nn’’est retrouvest retrouvéée dans e dans 
ce groupe de patientes ce groupe de patientes ……



PrPréédispositions gdispositions géénnéétiques au tiques au 
cancercancer

•• Pour ce qui est de la radiosensibilitPour ce qui est de la radiosensibilitéé des des 
tumeurs tumeurs mutmutéées pour BRCA 1 ou 2 :es pour BRCA 1 ou 2 :

•• DonnDonnéées contradictoires ; es contradictoires ; 
•• Meilleur pronosticMeilleur pronostic ( plus grande ( plus grande 

radiosensibilitradiosensibilitéé ?) pour ?) pour VerhoogVerhoog ( 1998 ) et ( 1998 ) et 
Watson ( 1998 )Watson ( 1998 )

•• Moins bon pronosticMoins bon pronostic ( tumeurs plus ( tumeurs plus 
agressives?) dans lagressives?) dans l’’expexpéérience de lrience de l’’Institut Institut 
Curie ( Curie ( AnsquerAnsquer 1998 )1998 )



PrPréédispositions gdispositions géénnéétiques au cancertiques au cancer

•• Ces donnCes donnéées ont es ont éégalement donngalement donnéé lieu lieu àà de de 
vifs vifs ééchanges dans la littchanges dans la littéérature sur les rature sur les 
risques de la mammographie :risques de la mammographie :

•• Den Den OtterOtter ( 1993 et1996) et Law (1997) ( 1993 et1996) et Law (1997) 
mettent en garde contre les risques mettent en garde contre les risques 
ththééoriques de cancers radiooriques de cancers radio--induits chez les induits chez les 
femmes prfemmes préédisposdisposéées es ……

•• MettlerMettler (1996) , (1996) , FeigFeig ( 1997) et ( 1997) et BeemsterboerBeemsterboer
(1998) calculent que, même avec les (1998) calculent que, même avec les 
hypothhypothéésesses les plus pessimistes, le bles plus pessimistes, le béénnééfice fice 
excexcèède largement le risque thde largement le risque thééorique orique ……

•• Ne pas jeter le bNe pas jeter le béébbéé avec lavec l’’eau du bain !eau du bain !



PrPréédispositions gdispositions géénnéétiques au tiques au 
cancercancer

•• ICRP 79 :ICRP 79 :
•• «« In In mostmost, if not all instances of familial , if not all instances of familial 

cancer cancer predispositionpredisposition associatedassociated withwith the the 
dominant dominant inheritanceinheritance of of stronglystrongly expressingexpressing
tumortumor suppressorsuppressor genegene mutations , mutations , therethere willwill
bebe an an absoluteabsolute increaseincrease in the in the probabilityprobability of of 
radiationradiation--inducedinduced cancercancer…… »»

•• Cependant , le risque est difficile Cependant , le risque est difficile àà quantifierquantifier
( ( ChakrabortyChakraborty 1998)1998)



SclScléérodermierodermie

•• Maladie du collagMaladie du collagèène caractne caractéérisriséée par le e par le 
ddééveloppement dveloppement d’’une une fibrosefibrose assez similaire assez similaire àà la la 
fibrose radiofibrose radio--induite tardiveinduite tardive

•• AprAprèès radioths radiothéérapie , il a rapie , il a ééttéé rapportrapportéé une une 
incidence accrue de complications ( incidence accrue de complications ( DelanianDelanian
1996, 1996, ArefAref 1996 )1996 )

•• Dans certains cas , lDans certains cas , l’’aggravation aggravation éétait non tait non 
seulement locale ( en territoire irradiseulement locale ( en territoire irradiéé ) mais ) mais 
aussi aussi ggéénnééralisraliséée  e  ((HausteinHaustein 1990 ) 1990 ) ……



SclScléérodermierodermie

•• LL’’augmentation du TGF Betaaugmentation du TGF Beta trouvtrouvéé dans dans 
ces sclces scléérodermies pourrait rendre compte rodermies pourrait rendre compte 
de cette toxicitde cette toxicitéé ( ( DelanianDelanian 1996 )1996 )

•• De plus , les donnDe plus , les donnéées de Mc es de Mc CurdyCurdy ( 1997) ( 1997) 
suggsuggèère une re une altaltéération de la rration de la rééparation de paration de 
ll’’ADNADN ( test des com( test des comèètes)tes)



Patients sPatients sééropositifs HIVropositifs HIV

•• Les radiothLes radiothéérapeutes qui eurent rapeutes qui eurent àà
irradier les premiers patients HIV irradier les premiers patients HIV 
positifs se trouvpositifs se trouvèèrent confrontrent confrontéés s àà des des 
toxicittoxicitéés , en particulier muqueuses , s , en particulier muqueuses , 
tout tout àà fait inhabituelles fait inhabituelles ……

•• Il semble que les choses se soient Il semble que les choses se soient 
amamééliorlioréées depuis , mais es depuis , mais ……



Patients sPatients sééropositifs HIVropositifs HIV

•• Plusieurs articles continuent Plusieurs articles continuent àà faire faire éétat tat 
de problde problèèmes de toxicitmes de toxicitéé sséévvèère aprre aprèès s 
radiothradiothéérapie des patients HIV + :rapie des patients HIV + :

CostleighCostleigh 1995, 1995, HautarzHautarz 1997, Leigh 1997, Leigh 
1998 1998 ……



Patients sPatients sééropositifs HIVropositifs HIV
•• Les causes de cette hypersensibilitLes causes de cette hypersensibilitéé ??

•• Surinfections multiplesSurinfections multiples , en particulier de la , en particulier de la 
sphsphèère ORL ? La meilleure prise en charge re ORL ? La meilleure prise en charge 
actuelle de ces infections pourrait expliquer actuelle de ces infections pourrait expliquer 
ll’’amaméélioration observlioration observéée (?) e (?) ……

•• DDééficit en ficit en GluthationGluthation ? ( ? ( VallisVallis 1991, Hugues1991, Hugues--
Davies 1991 )Davies 1991 )

•• HypersensibilitHypersensibilitéé des fibroblastesdes fibroblastes ? ( ? ( FormentiFormenti
1995 )1995 )



Autres PathologiesAutres Pathologies

•• Quelques Syndromes rarissimes :Quelques Syndromes rarissimes :

•• NijmegenNijmegen BreakageBreakage SyndromSyndrom ( une ( une 
forme dforme d’’AtaxiaAtaxia ?)?)

•• IdiopathicIdiopathic Chromosome Chromosome FragilityFragility ( ICF)( ICF)
•• Syndrome de Syndrome de CockayneCockayne
•• Syndrome de BloomSyndrome de Bloom



Autres PathologiesAutres Pathologies

La Maladie de La Maladie de BehcetBehcet ::
•• Dans un  groupe de 4 patients porteurs Dans un  groupe de 4 patients porteurs 

dd’’une maladie de une maladie de BehcetBehcet et irradiet irradiéés s 
pour cancer, pour cancer, CengizCengiz ( 1999 ) observe 3 ( 1999 ) observe 3 
complications trcomplications trèès ss séévvèères ; res ; plexiteplexite
radiqueradique, fibrose , fibrose ururééttèèralerale, n, néécrose crose 
cutancutanéée e ……



Autres PathologiesAutres Pathologies

Le DiabLe Diabèète :te :
•• Dans une sDans une séérie de 944 patients irradirie de 944 patients irradiéés s 

pour cancer prostatique, pour cancer prostatique, HeroldHerold ( 1999 ) ( 1999 ) 
montre que le diabmontre que le diabèète est un facteur te est un facteur 
indindéépendant pour :pendant pour :
-- La toxicitLa toxicitéé gastrogastro--intestinale grade 2intestinale grade 2
-- La toxicitLa toxicitéé ggéénitonito--urinaire grade 2urinaire grade 2



Prédiction de la radiosensibilité des 
tissus sains ?

Vers une meilleure optimisation….

David AZRIA
Département d’Oncologie Radiothérapie

INSERM U896, Institut de Recherche en Cancérologie de 
Montpellier CRLC Val d’Aurelle, Montpellier



RechercheRecherche du du ““GraalGraal”” en en RadiothRadiothéérapierapie

Individualiser les traitements en fonction des 
caractéristiques du patient et de la tumeur

Optimiser lOptimiser l’’effet effet 
diffdifféérentielrentiel

Tumeur/tissu sainTumeur/tissu sain



FacteursFacteurs de de radiosensibilitradiosensibilitéé

• Liés au traitement
– Dose totale
– Fractionnement
– Volume
– Étalement 

• « Consequential late 
effect »

– Technique
– Associations concomitantes

• Chimiothérapie 
• Hormonothérapie

• Liés au patient
– Cadre génétique

• Mutation homozygote du gène ATM
– Circonstances favorisantes

• Age avancé
• Tabagisme
• Affections microvasculaires

– Diabète
– HTA

• Sclérodermie généralisée



• Tester la capacité des cellules à survivre et répliquer
– Test clonogénique/Tests colorimétriques

• SF2/D0/Dx

• Tester la fréquence des aberrations chromosomiques
– Test des aberrations chromosomiques/FISH/Test des micronoyaux

• Tester la capacité des cellules à réparer les lésions radio-
induites
– Test des comètes/PGFE..

• Autres
– Test apoptose/TGF-beta1 plasmatique 

Différentes catégories des essais



Test apoptose

SangSang ssééparation paration 
des diffdes difféérents rents 
lymphocyteslymphocytes

RTRT

CytomCytoméétrietrie
de flux =>de flux =>
ApoptoseApoptose



Test apoptose

• Prélèvement de 5 ml dans un tube hépariné
• Dilution 1:10 du sang dans le milieu RPMI
• Irradiation in vitro 0 et 8 Gy (conditions 

oxygénées)
• Incubation de 48 h
• Coloration des lymphocytes avec des anticorps 

monoclonaux
• Lyse érythrocytaire et fixation 
• Coloration de l’ADN par l’iodure de propidium
• Analyse de l’apoptose avec la cytométrie de flux



CD4 et/ou CD8
105 105 healthyhealthy donorsdonors + 45 + 45 irradiatedirradiated

patients patients withoutwithout latelate effectseffects12 12 withwith latelate effectseffects

9 ATM patients9 ATM patients



Clin Cancer Clin Cancer ResRes, 2005, 11:7426, 2005, 11:7426--74337433



TauxTaux bas bas dd’’apoptoseapoptose et et radiotoxicitradiotoxicitéé tardivetardive







TauxTaux bas bas dd’’apoptoseapoptose et et radiotoxicitradiotoxicitéé tardivetardive
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Ionizing radiation

Pro-TGFβ/TGF β

Direct 
activation
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connective 
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≥≥ 4 4 SNPsSNPs
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Impaired
apoptosis

+
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Perpetual cytokine 
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Hypoxia

FIBROGENESIS 

++
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+

SNPsSNPs
Direct activation ?

+   ?

+?

+



BrBr J CancerJ Cancer, 2004, 91:1251, 2004, 91:1251--12601260

TAM et RT TAM et RT 
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Lésions de l’ADN
• Sensibilité individuelle

• Mécanismes de réparations

• Pathologies asociées

Intérêt du Système Immunitaire dans l’étude des 
lésions de l’ADN et des mécanismes assurant leurs 
réparations

« Stress » génotoxiques
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Genetic plasticity in the immune system 

V(D)J recombination
Cell proliferation

V(D)J recombination
Cell proliferation

CSR, SHM
Cell proliferation
Cell activation

Cell proliferation
Cell activation

DNA “damages” / modifications

Programmed/natural
V(D)J recombination
CSR, SHM

Random/accidental/environmental
Cell proliferation

Stalling of replication forks
Telomere maintenance

Cell activation
Reactive oxygen species (ROS)
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COOH

NH2

Vα Vβ

Cα Cβ

Jα DβJβ

TCR α/β

Variable Domain

Variable Diversity
Joint Constant

VJ C
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V(D)J recombination

Diversity of the immune system
Developmental checkpoint of the adaptive immune system

Artemis

DNA-LigaseIV
Cernunnos
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T-B-NK+ SCIDs
V(D)J recombination deficiency

T-B-NK+ SCID
• 20% of SCIDs
• Autosomal recessive inheritance
• HSC transplantation

Rag1/2 SCIDs

RS-SCID
• T-B-NK+ 
• V(D)J recombination defect
• No Rag1/2 mutations
• Increased sensitivity to IR
• General DNA-dsb repair defectV(D)J recombination

defect
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IR
Sensitivity ?No

Lymphomas
Developmental defects

(microcephaly) Immune deficiency
(lymphopenia)

??
Yes

Artemis
DNA ligase IV
Cernunnos

NBS
ATM
ATR

Cell cycle
defect

DNA repair
defects

Telomere
dysfonction Apoptosis

The DNA damage response (DDR)

Survey of human immune deficiencies

TERT
TERC
DKC1
NOP10
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10

ins. 2bp
S32C R81X

G118V
G135E Y199X

SCIDA

R191X del. 1bp
del. 4bp del. 17bp

del. 7bp

1-3

3

5-6 10-12

5-8

Genomic deletions / Splice site mutations

4 5 9 11

M1T

H35D

N Cβ-Lact β-CASP C-ter

WT

KO

Thymus

1.8

0.2 0.3

CD8

CD4

8.7

5.7 76.1

Spleen

13.0

0.1

4.5

61.8

B220
IgM

Artemis KO

Artemis
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2 sisters from non-consanguineous family
Microcephaly (-3SD), repeated infection
Profound lymphocytopenia

• Virtual absence of B ly.
• Diversified and functional T ly.

Presentation similar to NBS patients
although ID more severe

Increased cellular radiosensitivity
Normal G1/S cell cycle checkpoint following IR

Hypothesis of a defect in a DNA repair
factor

Radiosensitivity

Gray

S
ur

vi
vi

ng
 fr

ac
tio

n WT

Artemis

µSCID
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Extrachromosomal V(D)J Recombination assay

Rag1
Rag2

pRecCS

Fibroblast

PCR amplification of
recombination events

Plasmid recovery

48h

Amp.

pRecCS

RSS RSS

V(D)J 
Recombination

Amp.

SJ CJ 9-7 7-9
SJ CJ

…GTGCAC…
ApaLI

Rearranged

9-7 9-7
RSS RSS

Germline

V(D)J Rec.
(inversion)

PCR

0 20 40 60 80 100

Ctl

P1

P1 + wtLig4

98%
40%
88%

% Precise/Imprecise Signal joins

***

***
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DNA-Lig4 mutations 

K273

N CBRCT BRCT

Q280R
18mo, 1.5mo

K424Fs

S267Fs
1 y

E426Fs

1 844

iD417
6mo

E584Fs
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DNA-Lig4 deficiency: 16 patients (09/2007)

Immune deficiency Microcephaly

Leukemia/lymphoma
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5 patients with microcephaly and various 
degree of immune deficiency
Progressive B and  T lymphocytopenia
Hyper-IgM syndrome
“Memory” only T lymphocytes

Presentation similar to NBS and Lig4 conditions

P1

P2

P3 P4

P5

Cell
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DNA repair defect in µSCID-II

Radiosensitivity Persistence of γH2AX foci following IR
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Signal joins infidelity is a hallmark of a NHEJ defect
(seen in Lig4 patients)

9-7 7-9
RSS RSS

Germline

9-7 7-9
SJ CJ

…GTGCAC…
ApaLI

Rearranged

V(D)J Rec.

% precise/imprecise SJ

98%

55%

0 10020

Ctl

P1

40 60 80

V(D)J recombination defect in µSCID-II



SFRP 11/03/2008

cDNA functional complementation cloning

Cernunnos

1       2      3       4      5      6      7       8        

Retroviral thymic 
cDNA library

Retroviral thymic 
cDNA library

9x Bleo. (0.5µg/ml)
90 days

PCR amplification of retroviral inserts

SV40, hTert fibroblasts (8 pools)

[cDNA]
LTR LTR

• 2,063 bp; 299aa
• Hu Chr 2q35; 8 exons
• Ubiquitously expressed

•Nuclear
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Cernunnos mutations

Radiosensitivity 1 125 230 299

R57G C123R R178X

R166X
K69fs
Del A25-R57

Head (globular) Coiled-coil C ter

V(D)J Recombination
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KO

Ku70, Ku80, DNA-PKcs, Artemis
• Immune deficiency

XRCC4, DNA-Ligase IV
• Immune deficiency
• Embryonic lethality

Artemis
• Immune deficiency (RS-SCID)

DNA Ligase 4
• µSCID (I)

Cernunnos
• µSCID (II)

NHEJ DNA repair factors are essential for the 
development of the immune system
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Radiosensibilité:
variabilité individuelle et tests prédictifs

Des mutations/polymorphismes dans les gènes du NHEJ 
sont ils associés à un risque particulier de sur-réponse aux 
thérapeutiques anti-cancéreuses?
Une haplo-insuffisance des facteurs du NHEJ est-elle 
également associée à un risque particulier?
Quels tests prédictifs développer pour identifier les 
individus à risque?

• Test de radiosensibilité sur fibroblastes
• Test de radiosensibilité sur lymphocytes
• Analyse des produits de recombinaison V(D)J et Ig switch à la 

recherche d’anomalies
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14 years old Turkish-Cypriot boy with no previous medical history
Diagnosis of T cell acute lymphoblastic leukemia treated by Chemotherapy 
(vincristine, daunorubicin, 1-asparaginase, prednisone)
Cranial radiation prophylaxis (1800cGy 10 fractions/12days) 

Marked scalp erythema and desquamative reaction behind both ears (d5)
Tiredness and lethargy during 3wks (d33)
Severe pain in the right ear -> necrotic ulcer (m4)
EEG -> radiation induced encephalopathy (m7)
Died 8 months following radiotherapy

Skin fibroblast cell line “180BR”
Hypersensitivity to ionizing radiation

R278H homozygous mutation in the DNA-Ligase IV gene (Riballo E et al. 1999)
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DNA-Lig4 functional complementation

0,9

1,4

1,9

2,4

2,9

3,4

3,9

0 3 8 14

Days in culture

Patient
Patient +Phleo
Father
Father +Phleo
Mother
Mother +Phleo

DNA Lig4 haplo-insufficiency does not lead to increased radiosensitivity



SFRP 11/03/2008

Conclusions

Le système immunitaire présente une grande plasticité génétique
Le développement harmonieux du système immunitaire nécessite 
une machinerie efficace de réparation des lésions de l’ADN
Un défaut de réparation des lésions de l’ADN entraîne des déficits 
immunitaires sévères et/ou le développement d’hémopathies 
malignes
Risque de sur-réponse à des traitements génotoxiques dans les 
thérapeutiques anti-cancéreuses par l’existence de « mutations »
hypomorphes de facteurs de réparation de l’ADN
Nécessité de développement d’outils prédictifs de la sensibilité
individuelle aux agents génotoxiques utilisés en thérapeutique
Le système immunitaire représente un laboratoire naturel d’étude 
des voies de réparation de l’ADN



Droit international 
Droit européen

Déclaration universelle sur le génome 
humain et les droits de l’homme – 1997

Convention du conseil de l’Europe sur les 
droits de l’homme et la biomédecine - 1997
Charte des droits fondamentaux de l’Union 

Européenne - 2000



Déclaration universelle sur le génome 
humain et les droits de l'homme 1997 

Article 6

Nul ne doit faire l'objet de discriminations
fondées sur ses caractéristiques 
génétiques, qui auraient pour objet ou 
pour effet de porter atteinte à ses droits 
individuels et à ses libertés 
fondamentales et à la reconnaissance de 
sa dignité. 



Convention du conseil de l’Europe sur les 
droits de l’Homme et la biomédecine 1997

Article 11 - Non-discrimination
« Toute forme de discrimination à
l'encontre d'une personne en raison de 
son patrimoine génétique est 
interdite.»

Le protocole additionnel à cette 
convention réaffirme ce principe de 
non discrimination (article 4)



Charte des droits fondamentaux 
de l’union européenne

Article 21. Non-discrimination.
1. Est interdite, toute discrimination
fondée notamment sur le sexe, la race, la 
couleur, les origines ethniques ou 
sociales, les caractéristiques génétiques, 
la langue, la religion ou les convictions, 
les opinions politiques ou toute autre 
opinion, l'appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance, un 
handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.



Code pénal

Des discriminations 



Article 225-1

Constitue une discrimination 
toute distinction opérée 
entre les personnes 
physiques à raison … de 
leurs caractéristiques 
génétiques,…



Article 225-1

Constitue également une 
discrimination toute 
distinction opérée entre les 
personnes morales à raison  
….. des caractéristiques 
génétiques, ….  des membres 
ou de certains membres de 
ces personnes morales. 



Article 225-2

La discrimination définie à
l'article 225-1, commise à
l'égard d'une personne physique 
ou morale, est punie de trois 
ans d'emprisonnement et de 
45 000 euros d'amende 

lorsqu'elle consiste : 



Article 225-2

lorsqu'elle consiste : 

3. A refuser d'embaucher, à
sanctionner ou à licencier une 
personne ;  

5. A subordonner une offre d'emploi, 
une demande de stage ou une 
période de formation en entreprise à
une condition fondée sur l'un des 
éléments visés à l'article 225-1.



Les dispositions de l'article 225-3 
ne sont pas applicables :  

2° Aux discriminations fondées sur 
l'état de santé ou le handicap, 
lorsqu'elles consistent en un refus 
d'embauche ou un licenciement fondé
sur l'inaptitude médicalement 
constatée par le médecin du travail, 
soit dans le cadre des lois portant 
dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique ; 



Code civil

De l’examen des 
caractéristiques génétiques 
d’une personne et de 
l’identification d’une personne   
par ses empreintes génétiques  



Article 16-10

L'examen des caractéristiques 
génétiques d'une personne ne 
peut être entrepris qu'à des fins 
médicales ou de recherche 
scientifique. 

Le consentement exprès de la 
personne doit être recueilli …



Article 16-13

Nul ne peut faire l’objet de 
discrimination en raison de 
ses caractéristiques 
génétiques



Code du travail

Discriminations  



Article L.122-45

Aucune personne ne peut être écartée 
d’une procédure de recrutement ou de 
l’accès à un stage….aucun salarié ne 
peut être sanctionné, licencié ou faire 
l’objet d’une mesure discriminatoire, 
directe ou indirecte,en raison…..de ses 
caractéristiques génétiques… sauf 
inaptitude constatée par le médecin du 
travail en raison de son état de santé
ou de son handicap



Article L.122-35

« Le règlement intérieur ne peut 
contenir de clause contraire aux 
lois et aux règlements …. »

Il ne peut donc contenir aucune 
restriction en relation avec les 
caractéristiques génétiques d’un 
salarié.



Le médecin du travail

Aucune personne ….,en raison…..de ses 
caractéristiques génétiques …..sauf 
inaptitude constatée par le médecin 
du travail en raison de son état de 
santé ou de son handicap



Missions du médecin du travail

L.241-2 code du travail : Les services de 
santé au travail sont assurés par un ou 
plusieurs médecins qui prennent le nom 
de "médecins du travail" et dont le rôle 
exclusivement préventif consiste à éviter 
toute altération de la santé des 
travailleurs du fait de leur travail, 
notamment en surveillant les conditions 
d'hygiène du travail, les risques de 
contagion et l'état de santé des 
travailleurs.



Pour remplir sa mission

Le médecin du travail dispose :
D’une activité en milieu de travail : 
1/3 de son temps
D’une activité clinique : visites 
réglementaires 

Il formalise son avis : La fiche 
d’aptitude, d’inaptitude ou de contre 
indication 



Salariés exposés aux RI

Une série de textes spéciaux et une 
surveillance médicale renforcée :
Articles L.231 et  R.231
Arrêté fixant les recommandations 
faites aux médecins du travail 
assurant la surveillance des 
travailleurs exposés aux RI (en 
cours de révision)



Art. R. 231-98

«Nul ne peut être affecté à un poste 
exposé à des rayonnements 
ionisants, s'il n'a au préalable 
bénéficié d'un examen médical 
permettant au médecin du travail 
de se prononcer sur son aptitude au 
poste de travail proposé par 
l'employeur »



Art. R. 231-99

Un travailleur ne peut être affecté à
des travaux l'exposant à des 
rayonnements ionisants qu'après 
avoir fait l'objet d'un examen 
médical par le médecin du travail et 
sous réserve que la fiche d'aptitude,   
atteste qu'il ne présente pas de 
contre-indication médicale à ces 
travaux. 



La fiche d'aptitude

indique la date de l'étude du poste de travail 
et la date de la dernière mise à jour de la fiche 
d'entreprise. 
Le travailleur ou l'employeur peut contester 
les mentions de la fiche d'aptitude dans les 
quinze jours qui suivent sa délivrance  devant 
l'inspecteur du travail compétent. Ce dernier 
statue après avis conforme du médecin 
inspecteur régional du travail et de la main-
d'oeuvre, qui peut faire pratiquer, aux frais de 
l'employeur, des examens complémentaires 
par des spécialistes de son choix. 



Art. R. 231-100

«. - Les travailleurs classés en catégorie A 
ou B en application de l'article R. 231-88 
sont soumis à une surveillance médicale 
spéciale. Ils bénéficient d'un examen 
médical au moins une fois par an qui 
comprend un examen clinique général et, 
selon la nature de l'exposition, un ou 
plusieurs examens spécialisés 
complémentaires auxquels le médecin du 
travail procède ou fait procéder. Ces 
examens sont à la charge de l'employeur. 



Le principe de proportionnalité

L’article L.120-2 du code du travail 
interdit d’apporter aux droits des 
personnes et aux libertés 
individuelles et collectives des 
restrictions qui ne seraient pas 
justifiées par la nature de la tâche à
accomplir ni proportionnées au but 
recherché



Tests génétiques 
et médecin du travail

En conclusion:
Rien ne justifie pour le médecin du 
travail en l’état de nos 
connaissances scientifiques 
et de la réglementation 
la pratique de tests génétiques
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Présentation des conclusions 
du groupe de travail

« Médecine du travail et 
éthique vis-à-vis des tests 

prédictifs »
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Qu’est-ce qu’un test génétique ?

« Analyse d’un gène spécifique, de son produit ou de sa 
fonction, ou d’autres analyses d’ADN ou de 
chromosomes, dans le but de détecter ou d’exclure une 
anomalie le plus souvent associée à un désordre 
génétique » (S. Harper) 

« Tout test scientifique réalisé pour obtenir des 
informations sur certains aspects du statut génétique 
d’une personne » (G. européen d’éthique) 
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Définitions

* Tests présymptomatiques :
concernent les maladies héréditaires dues à
un seul gène

* Tests prédictifs : 
concernent principalement les maladies 
multifactorielles où sont impliqués un 
grand nombre de gènes de susceptibilité
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Dépistage génétique (genetic screening)
Recours à un test scientifique pour établir si une personne 
possède des variantes particulières d’un ou plusieurs gènes 
dans son génome.

Surveillance génétique (genetic monitoring)
Examen pratiqué à intervalles réguliers pour rechercher 
d’éventuelles anomalies chromosomiques dans des 
échantillons de cellules de toute personne risquant d’être 
exposée, dans son travail, à des agents occasionnant des 
lésions génétiques.
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Dans le contexte de l’emploi, la 
notion de « test génétique »
inclut celles de « dépistage 

génétique » et de « surveillance 
génétique »



Journée 11/03/2008 - SFRP - Dr C.M. 

Recours aux tests génétiques en milieu de travail  
Aspect juridique

Loi n° 90-602 du 12 juillet 1990 relative à la protection des 
personnes contre les discriminations en raison de leur état de santé
ou de leur handicap
Lois de juillet 1994 interdisent les test génétiques de la médecine 
de conseil en assurances et de la médecine du travail
Avis n° 46 du CCNE 1995 relatif à Génétique et Médecine : De la 
prédiction à la prévention
Décret n° 2000-570 du 23 juin 2000 fixe les conditions de 
prescription et de réalisation des examens des caractéristiques 
génétiques à des fins médicales
Loi du 4 mars 2002 (article 4) relative aux droits des malades et à
la qualité du système de santé
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Intérêts et risques du dépistage génétique dans le 
monde du travail 

(Séminaire du 30-31 mars 2000, Paris)
Buts du séminaire

Démystifier les tests génétiques

Sensibiliser les médecins du travail et les 
chercheurs à cette problématique

Nous interroger sur les risques, les dangers 
d’utilisation des tests génétiques en milieu de 
travail
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Groupe 
« Travail, Génétique et Ethique »

Groupe d’étude pluridisciplinaire
– Médecins du travail
– Généticiens
– Représentants syndicaux
– Juristes

Créé le 31 Mars 2000 à Paris à la suite du 
séminaire de « réflexion sur les intérêts et les 
risques du dépistage génétique dans le monde 
du travail »
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Groupe
«Travail, Génétique et Éthique »

M. Berode
M.L. Briard
A. Brun
L. Casteleyn
F. Demogeot
L. Dianoux
S. Douay
J. Feingold

H. Gaumont-Prat
P. Guisnet
Y. Iwatsubo
G. Kutukdjian
B. Le Guen
C.M. Poissonnet
K. Van Damme
M. Veron
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Objectifs du groupe

S’informer
Réfléchir

Sur la composante 
génétique des maladies 
professionnelles
Sur le retentissement dans 
notre pratique en santé au 
travail

Informer
Faire réfléchir

Les médecins du travail
Les partenaires sociaux
Les salariés
Les instances dirigeantes

ELABORER DES RECOMMANDATIONS
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Prédisposition génétique 
et 

radiations ionisantes
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Tests de dépistage génétique 
et rayonnements ionisants

Groupe génétiquement prédisposé :
– Capacité de réparation de l’ADN altéré
– Maladies rares : AT (Ataxia Télangiectasia)

NBS (Nijmegen Breakage syndrome)

Tests cyto-génétiques : OUI
– Ex : quantification des cassures de l’ADN 

(test des comètes)

Indication : OUI
– optimisation des schémas thérapeutiques des protocoles d’irradiation 

à fortes doses.

OUI
OUI
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Indication des tests de dépistage 
génétique en Médecine du Travail

Population exposée ≠ de la population générale : 
adultes

Maladies génétiques en cause : rares

Niveau d’exposition professionnelle : peu élevé

Amélioration de la  radioprotection

NONNON
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Indication des tests de dépistage 
génétique en Médecine du Travail

Conclusion du comité de la CIPR :
- « le risque individuel sur la population 

génétiquement prédisposée n’est que faiblement 
augmenté par de faibles doses même si la 
radiosensibilité est 100 fois plus élevée ».
Effet des multiples génotoxiques endogènes et 

environnementaux

NON
NON
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Aptitude et exposition aux Cancérogènes 
Mutagènes Toxiques pour la reproduction

Décret n° 2001-97 du 1er février 2001

Absence de contre-indication médicale à
des travaux exposant à un agent 
cancérogène, mutagène ou toxique pour la 
reproduction :
– Établie par le médecin du travail grâce aux tests 

génétiques, à la recherche de polymorphismes ?



Journée 11/03/2008 - SFRP - Dr C.M. 

Susceptibilité génétique 
et cancers professionnels

Expertise Inserm 2000

– Le concept de susceptibilité génétique n’est pas 
nouveau

– Des expositions professionnelles n’ont pas 
d’effet cancérogène direct mais les métabolites 
peuvent léser l’ADN.

– Nombre restreint d’études associant 
polymorphismes EMX et exposition à des 
agents cancérogènes
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Susceptibilité génétique 
et pathologies cardiaques

Gènes et pathologies cardiaques mono et 
plurifactorielles
– Mort subite
– Insuffisance cardiaque
– Myocardiopathies
– Athérosclérose
– Malformations vasculaires
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Problématique

Pas de justification scientifique actuelle à
pratiquer des tests de dépistage

ECG systématiques ?



Journée 11/03/2008 - SFRP - Dr C.M. 

Susceptibilité génétique et surdité

100 gènes localisés 

Chez l’adulte : 10 gènes seraient impliqués

Gènes de susceptibilité au bruit non identifiés 
(possibilité de surdité brutale sans antécédent 
connu), aux antibiotiques mieux connus

Pas de prédictivité donc pas de dépistage
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Conclusion (1)

Les enjeux juridiques

– Décret n° 2000-570 du 23 juin 2000 fixant les 
conditions de prescription et de réalisation des 
examens génétiques

– Loi n° 2002-303 du 4 Mars 2002 Titre II article 4 
relative aux droits des malades et à la qualité du 
système de santé « Nul ne peut faire l ’objet de 
discriminations en raison de ses caractéristiques 
génétiques »
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Les enjeux éthiques

– Non discrimination
– Droit au travail
– Renforcement des missions du médecin du travail 

en privilégiant l’amélioration des conditions de 
travail

– Médecine prédictive / préventive

Conclusion (2)
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Tests génétiques en milieu de 
travail.

De la sélection préventive à la 
prévention sélective ?

Journée du 30 mars 2004, CNRS.
DMT, INRS, n° 102, 2005
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Augmentation des risques professionnels -
contexte de travail difficile (UE)

Protection de la santé des salariés (médecins du 
travail)
– Identification des dangers
– Evaluation et maîtrise des risques
– amélioration des conditions de travail

Adapter le travail à l’homme et non l’inverse

Conclusions
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Les Nanotechnologies
Définitions - I

(Royal Soc.Brit.)

Nanoscience : 

étude des phénomènes et manipulation des 
matériaux aux échelles atomique, moléculaire et 
nanomoléculaire, où les propriétés diffèrent 
significativement de celles à plus grande échelle.
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Les Nanotechnologies
Définitions - II

Nanotechnologies :
Conception, caractérisation, production et 

application de structures, de dispositifs et 
systèmes par contrôle de la forme et de la taille à
l’échelle nanométrique (milliardième de mètre).

Convergence de plusieurs disciplines 
(physique, chimie, biologie, maths, informatique, 
électronique, ingénierie).
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Les Nanotechnologies
Définitions - III

Nanotechnologie : recherche conduite à l’échelle 
nanométrique (10-9 mètres)
Diamètre cheveu humain = 20 000 nm

Particules (aérosols) ultrafines : taille < 100 nm
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Particules ultrafines sur les lieux 
de travail : exemples concrets

Produits de condensation lors de réactions 
chimiques ou thermiques

- fumées de soudage, de métaux, noirs de 
carbone, silice amorphe ou émissions de 
moteurs diesel.

Similarités structurales entre les nanotubes et 
la fibre d’amiante 
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Particules ultrafines sur les lieux de 
travail : exemples concrets

Risque d’exposition professionnelle
- Impacts potentiels sur la santé
Accumulation des nanoparticules dans 
l’organisme - Quels effets toxiques ?

- Impacts potentiels sur l’environnement 
(air, eau, sol, plantes)
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Produits labellisés « nano » commercialisés en 2006, 
selon leur catégorie et les pays producteurs

d’après « Les nanotechnologies » de Michel Wautelet et coll. Ed. Dunod

Catégorie Nombre de produits Nombre
aux USA

Nombre en
Europe

Autres pays

Cosmétiques, soins
de santé, nourriture,
etc…

58 28 UK : 8
France : 5

Israël :1
Taiwan :4
Corée : 7
Japon : 2
Australie : 3

Electronique 20 16 Japon : 3
Corée : 1

Purificateurs,
désodorisants,
désinfectants, etc…

30 16 UK : 1 Corée : 6
Taiwan : 3
Japon : 2

Textiles 25 18 Allemagne : 7

Renforcement de
matériaux, de
traitement de
surfaces

57 41 Allemagne : 4
France : 2
Finlande : 2
Suède : 1
UK : 2

Chine : 2
Mexique : 1
Israël : 1
Nouvelle
Zélande : 1
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Bénéfices attendus 
et risques potentiels des nanotechnologies - 1

d’après « Les nanotechnologies » de Michel Wautelet et coll. Ed. Dunod

Domaines
d’application

Bénéfices attendus Risques potentiels

Technologie des
matériaux et des
surfaces

Miniaturisation, performances
accrues, matériaux à la carte,
matériaux intelligents. Contrôle
des processus de
biodégradation, énergie solaire,
économies d’énergie et de
matière.

Dangers des
nanoparticules et
nanotubes pour la
sécurité du travail et la
santé humaine

Structures
matérielles auto-
reproductives

Techniques universelles
d’assemblage moléculaire
personnalisé. Mise au point de
nanorobots programmables
pour fabriquer
automatiquement des structures
moléculaires.

Prolifération
incontrôlée de
nanorobots capables de
se reproduire
automatiquement et de
se disséminer dans
l’environnement.
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Bénéfices attendus 
et risques potentiels des nanotechnologies - 2

d’après « Les nanotechnologies » de Michel Wautelet et coll. Ed. Dunod

Domaines
d’application

Bénéfices attendus Risques potentiels

Implants
biolélectroniques dans
les organismes humaines

Implants intelligents capables de
s’adapter à leur environnement et
d’échanger de l’information avec
l’extérieur. Correction de certains
handicaps.

Protection de la vie privée.
Contrôle social étendu.
Manipulation des êtres humains.
Discrimination entre handicaps.
Confusion entre le vivant et
l’artificiel.

Nanotechnologies
médicales (marqueurs
ADN, nanopharmacie,
biosenseurs)

Médecine prédictive. Diagnostic
précoce. Thérapies personnalisées.
Pharmacie sur mesure.

Médicalisation omniprésente.
Coercition génétique. Risques de
dualisation ou d’exclusion dans le
système de santé.

Technologies militaires Fabrication de guerriers
« invincibles » ou cybersoldats
bourrés d’implants. Contrôle à
distance des humains sur le champ de
bataille

Relance de la course aux
armements. Risques de
prolifération. Transformation
des soldats en robots
exterminateurs.
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Je vous remercie

de votre attention
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APTITUDE ET INAPTITUDE 
MEDICALE AU TRAVAIL:

DIAGNOSTIC ET PERSPECTIVES

Hervé GOSSELIN
Janvier 2007



aptitude - inaptitude au travail
1. Préoccupations éthiques : comment un médecin 

du travail peut-il se prononcer sur une absence 
de contre-indication à l’exposition d’un salarié
à des risques graves ? 

2. Préoccupations scientifiques : Quelle est la 
pertinence d’un tel avis en l’état des 
connaissances scientifiques qui ne permettent 
pas de prévoir quel sera l’impact de cette 
exposition sur une personne déterminée ?

3. Préoccupations juridiques : quelles sont les 
conséquences juridiques que les notions 
d’aptitude et d’inaptitude au travail emportent 
sur la relation de travail. Gosselin 2007
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APTITUDE

SALARIE
« malade »

MALADIE

POSTE DE TRAVAIL
Dits de sécurité

ENTREPRISE



Pour certains, la vérification de l’aptitude 
médicale du salarié serait de nature à donner 
à l’employeur l’assurance que le salarié
pourra tenir le poste non seulement dans le 
futur immédiat mais à plus longue 
échéance.

Rapport Gosselin



• La vérification “d’aptitude” à l’embauche
est peu contestée dans son principe pour les 
postes dits de sécurité, voire pour les postes 
exigeant une surveillance particulière, 
même si certains auteurs discutent la
pertinence des examens pratiqués

Rapport Gosselin
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Tests prédictifs ?

Susceptibilité cancer
génétique 

TEST DANGER RISQUE



Tests prédictifs ?

Susceptibilité Rayonnements cancer
génétique ionisants

TEST DANGER RISQUE



En 2005
Secteur < 1mSv

1 à 6 
mSv

6 à 20 
mSv

20 à 50 
mSv

> 50 
mSv

Activités médicales et 
vétérinaires 156897 1953 236 26 4

Industrie - effectif classé "non 
nucléaire" 37292 3459 1030 5 3

Recherche 18384 226 24 0 0

Industrie nucléaire 46654 6410 1281 2 0

Total 259227 12048 2571 33 7



RADIODIAGNOSTIC mSv MEDECINE NUCLEAIRE
scanner abdomen → - 20 - ← cœur 201Tl

← tumeurs 18 FDG
scanner thorax →

lavement baryté→
- 10 -

← cerveau 99m Tc HMPAO
urographie →

transit gastrointestinal →
rachis lombaire 2 clichés 

→
abdomen →

pelvis →

- 5 -

Irradiation
naturelle
annuelle

- 1 -

← foie 99m Tc HIDA
← cœur 99m Tc MIBI
← squelette 99m Tc phosphonate

← reins 99m Tc MAG3
← poumons 99m Tc microsphères

rachis dorsal 2 clichés →
← thyroïde 99m Tc pertechnetate

crâne 2 clichés →

- 0,5 - ← reins 99mT c  DMSA
← reins 123 I hippuran

thorax 2 clichés → - 0,1 -
← test de Schilling 57 Co vit. B12
← clairance 51 Cr EDTA

d'après Hänscheid et al. Kursus der Nuklearmedizin, http://www.uni -wuerzburg.de/kursus/Grundlagen.htm
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Tests prédictifs ?

Susceptibilité Rayonnements cancer
génétique ionisants

Atopie allergènes asthme
Femme travail de nuit cancer du 

sein
Tabagisme amiante cancer 

bronchique

TEST DANGER RISQUE



• Dès lors que la visite d’embauche a conduit à la 
constatation de l’aptitude au poste ou à l’emploi 
considéré, et selon les modalités de surveillance 
médicale définies en fonction du poste, des 
risques y afférents et de l’état de santé du salarié
lui-même, rien ne justifie que le médecin du 
travail renouvelle périodiquement sa déclaration 
d’aptitude, en l’absence de toute modification 
significative tant du point de vue du salarié que 
du poste ou de l’emploi occupé. 

Conseil économique et social
L’avenir de la médecine du travail



• En conséquence, notre assemblée serait d’avis de 
renverser la logique de la procédure actuelle en 
remplaçant l’avis d’aptitude délivré
systématiquement par le médecin du travail par 
un avis d’inaptitude uniquement pour les cas où
l’état de santé du salarié l’impose. 

Conseil économique et social
L’avenir de la médecine du travail



• Il faut toutefois préciser que ce nouveau cadre ne 
concernerait pas la situation spécifique des 
salariés employés sur des postes de sécurité
réglementés, qui suppose un contrôle sanctionné
par un avis d’aptitude formalisé. 

Conseil économique et social
L’avenir de la médecine du travail





Cette conception “assurantielle” de l’aptitude n’a pas de fondement 
scientifique. Il n’y a pas de valeur prédictive à l’avis d’aptitude 
délivré par le médecin du travail à un salarié lors d’une visite 
médicale. Si les données scientifiques disponibles sur telle ou telle 
pathologie ou sur les facteurs de risque peuvent autoriser des 
calculs de probabilité sur les risques de développer une pathologie, 
compte tenu d’un certain nombre de critères relatifs à l’état de 
santé, il n’est pas possible d’en déduire une telle probabilité pour 
un individu donné, rien ne permettant de connaître à l’avance la 
manière dont il réagira, en fonction de ses caractéristiques 
personnelles, à un environnement professionnel donné. Des études 
mettent d’ailleurs en évidence les capacités des individus atteints 
de pathologies ou de handicaps à s’adapter au poste de travail et, 
éventuellement, à compenser avec succès leurs déficiences.

Rapport Gosselin



• Dans son rapport, Hervé Gosselin formule le 
constat suivant : « Le contrôle de l’aptitude 
médicale au poste de travail ou à l’emploi 
n’apporte aucun résultat significativement 
différent de ceux obtenus dans d’autres pays par 
des systèmes de surveillance de la santé des 
salariés quelquefois très éloignés du nôtre. Il n’a 
empêché ni la catastrophe sanitaire de l’amiante, 
ni la véritable explosion des troubles musculo-
squelettiques ni même le développement inquiétant 
des pathologies psycho-sociales ». 
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