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Introduction 

Introduction 
 

 

Parmi les cibles cellulaires des rayonnements ionisants (RI), les effets sur l’ADN 

conditionnent les effets génotoxiques. Il convient donc d’étudier en détail l’induction de 

lésions en vue de mieux comprendre et apréhender leurs conséquences biologiques.  

 

L’étude des dommages radioinduits de l’ADN est un thème majeur en radiothérapie, 

mais également en radioprotection. Si l’induction de dommages de l’ADN est le but de la 

radiothérapie afin d’éliminer les cellules cancéreuses, une meilleure compréhension des 

systèmes d’induction, de signalisation et de réparation de ces lésions permet d’adapter et 

d’optimiser les traitements. 

Ces études sont également très importantes en radioprotection. En effet, si la radiothérapie 

permet de faire mourir des cellules malignes, il est aisément compréhensible que ces effets 

peuvent également toucher les cellules saines. D’où les risques associés aux RI. 

Les effets des faibles doses de RI sont par ailleurs l’un des thèmes actuel en radioprotection, 

puisque les enjeux concernant ces faibles doses est d’estimer les risques d’induction de 

cancers. 

 

Afin de mieux cerner ce risque radiatif, les sources d’expositions aux rayonnements 

ionisants ont été répertoriées. L’UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the 

Effets of Atomic Radiation) met régulièrement à jour les données concernant la nature de ces 

sources ainsi que les doses d’exposition correspondantes (UNSCEAR, 2000a) (Figure i-1). 
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Introduction 

Inhalation (Radon) : 
1,2 mSv (35,2%)

Corps humain : 
0,3 mSv (8,8%)

Exposition 
médicale : 

0,4 mSv (11,7%)

Essais nucléaires - 
Tchernobyl : 

0,007 mSv (0,2%)

Exposition 
industrielle : 

0,6 mSv (17,6%)
Rayonnement 

cosmique : 
0,4 mSv (11,7%)

Rayonnement 
tellurique : 

0,5 mSv (14,6%)

Radioactivité artificielle Radioactivité naturelle (2,4 mSv)

 
 

Figure i-1 : Exposition annuelle au risque radiatif (dose équivalente moyenne annuelle), UNSCEAR 2000 
 

 

Les travaux sur les lésions radioinduites de l’ADN sont également importants pour les 

programmes spatiaux, notamment pour les vols habités de longue durée, puisque toutes les 

précautions doivent être prises pour une bonne radioprotection dans l’espace. La particularité 

de la radioprotection au niveau spatial est qu’elle combine différents rayonnements contenus 

dans les vents solaires, dont les rayonnements particulaires peuvent être très énergétiques 

(Nelson, 2003). 

 

Il est essentiel de savoir à partir de quels niveaux d’exposition peut on différencier 

l’endommagement par RI de l’endommagement de l’organisme par stress endogène, dû au 

métabolisme de la cellule. De même, il est fondamental de déterminer quel niveau 

d’exposition et quel niveau d’endommagement constitue une nuisance pour la survie 

cellulaire, et pour lesquels l’induction de mutations et une cancérogénèse vont se manifester. 

 

Il se pose donc en parallèle les questions sur les effets de faibles doses et faibles débits 

de dose des radiations ionisantes. 

Les travaux présentés dans le cadre de cette thèse s’inscrivent dans la lignée des études sur les 

dommages radioinduits de l’ADN afin de mieux comprendre leurs effets génotoxiques et les 

risques associés. 
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Introduction 

Au cours de cette introduction, nous verrons, après quelques rappels sur les radiations 

ionisantes (RI) et leurs effets biologiques, les différents dommages de l’ADN radioinduits. 

Les dommages complexes, cassures double-brin (CDB) et dommages multiples (LMDS), 

seront plus particulièrement détaillés, ainsi que leurs méthodes de détection. Nous 

présenterons également les systèmes mis en place dans la cellule afin de signaler les 

dommages radioinduits et de mettre en place les systèmes de réparation de ces lésions. Enfin, 

nous terminerons, après un résumé des connaissances actuelles sur l’effet des faibles doses et 

faibles débits de dose, sur l’objectif fixé en début de thèse. 
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Introduction  Chapitre I : Les rayonnements ionisants et leurs effets 

Chapitre I : Les rayonnements ionisants et leurs effets 
 

I.1) Les différents types de rayonnements ionisants 

 

Les rayonnements ionisants (RI) sont des radiations provenant d’atomes radioactifs 

instables, émis afin de revenir à un état énergétique stable. Parmi les radionucléides, on peut 

notamment citer l’uranium 238 (238U), l’iode 131 (131I), le potassium 40 (40K), ou le carbone 

14 (14C). 

 

On distingue deux types majeurs de RI : les rayonnements particulaires (α, β+ et β-, électrons, 

neutrons, ions lourds) et les rayonnements électromagnétiques (ou photoniques : γ et X). Ces 

rayonnements sont dits ionisants car, lorsque leur énergie est suffisante, ils peuvent 

directement arracher un électron aux atomes constituant le matériau. Si leur énergie est plus 

faible, ils vont changer l’état quantique. On parle alors d’excitation. Les interactions avec les 

noyaux des atomes sont beaucoup moins fréquentes que celles avec les électrons. 

L’énergie de ces rayonnements est exprimée en électronvolt (eV) et ils sont caractérisés par 

leur parcours (distance parcourue par un rayonnement dans la matière) et leur transfert 

d’énergie linéique (TEL : quantité d’énergie cédée par le rayonnement à la matière le long de 

son parcours par unité de longueur). A partir de ces paramètres, on peut alors évaluer la trace 

d’un rayonnement dans la matière. Il ressort après simulations de Monte-Carlo deux types de 

traces selon le TEL du rayonnement (Goodhead, 1989) : des traces à faible densité 

d’ionisation pour les faible TEL, et des traces à fortes densités d’ionisation à haut TEL 

(Figure i-2). 

De plus, il a été montré, sur de l’ADN plasmidique irradié sous vide, que des électrons 

d’énergie insufisante pour ioniser un atome (< 10 eV) pouvaient être responsables de la 

formation de cassures de l’ADN par un processus d’attachement dissociatif d’électrons 

(Boudaiffa et al., 2000). 
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D’après Goodhead, 1989 

 
Figure i-2 : Traces de rayonnement à faible et haut TEL.  
Dans la matière, les rayonnements à faible TEL vont former peu d’ionisations (cercles noirs) le long de leur 
parcours (partie supérieure), contrairement aux rayonnements de fort TEL (partie inférieure). 
 

Le TEL dépend du type de rayonnement et de son énergie. Par exemple, les 

rayonnements particulaires ont un TEL plus élevé que les rayonnements électromagnétiques. 

L’énergie déposée par le rayonnement dans la matière est exprimée en Gray (1 Gy = 1 J/Kg). 

Nous allons décrire plus en détail ces différents RI, ainsi que leurs principales 

caractéristiques. 

 

 

I.1.1) Rayonnements particulaires 

I.1.1.1) Rayonnement α 

Les rayonnements α sont des particules d’hélium ( ) éjectées de noyaux instables, 

comme par exemple le radon ( ). La gamme d’énergie de ce type de 

rayonnement est d’environ 4 à 9 MeV 

He4
2

α+→ PoRn 218
84

222
86

Ces particules α ont un fort TEL mais sont très vite arrêtées par la matière : une simple feuille 

de papier ou la couche cornée de la peau suffisent. Ainsi, ce type de rayonnement ne 
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représente pas un danger lors d’une exposition externe, mais il est particulièrement délétère en 

cas de contamination interne, c'est-à-dire lorsqu’une particule radioactive émettrice α est 

ingérée dans l’organisme, puisqu’une émission α peut alors ioniser sur son parcours le noyau 

d’une cellule.  

On peut citer par exemple les contaminations par inhalation de radon, qui peut alors 

irradier les cellules des alvéoles pulmonaires, pouvant induire la formation d’un cancer du 

poumon. 

 

 

I.1.1.2) Rayonnements β 

On distingue les particules β+, ou positons car chargées positivement, et les particules 

β-, ou électrons et chargées négativement. 

Ces deux particules réagissent différemment avec la matière, même si leur gamme d’énergie 

est identique (de 10 keV à 3 MeV environ). Un rayonnement β-, par exemple provenant de la 

désintégration du 32P ( ) réagit par ionisation directe d’un atome. Le 

rayonnement β

−+→ βSP 32
16

32
15

+, émis lors de la désintégration du 18F ( ), s’annihile en 

réagissant avec un électron (e-) et émet deux photons de 511 keV. 

++→ βOF 18
8

18
9

Ces rayonnements ont un TEL inférieur à celui des particules α, et leur parcours est plus 

important. Toutefois, une plaque de plexiglas de 1 cm d’épaisseur suffit à les arrêter. 

 

Remarque : pour un atome radioactif émetteur β+, le phénomène de capture électronique entre 

en compétition avec ce type de rayonnement. Un proton s’associe avec un électron de son 

cortège électronique et cette réaction donne naissance à un neutron et un neutrino 

( ). Il en résulte alors une réorganisation du cortège électronique, avec 

émissions de rayonnements électromagnétiques et/ou électroniques (électrons « Auger »). 

ν0
0

1
0

0
1

1
1 +−→+ − nep

 

I.1.1.3) Electrons 

Les électrons incidents entrent en collision avec les électrons des atomes. Il en résulte 

des excitations ou des ionisations. Si l’énergie des électrons incidents est importante  

(> 1 MeV), il se produit un phénomène de freinage (« Bremstrählung ») avec émission de 

photons. 

 

 

22 



Introduction  Chapitre I : Les rayonnements ionisants et leurs effets 

I.1.1.4) Neutrons 

Les neutrons interagissent avec les noyaux des atomes constituant le matériau traversé. 

Les interactions sont de deux types : les captures (le neutron pénètre dans le noyau qui, 

devenu instable, va émettre un rayonnement particulaire ou électromagnétique pour revenir à 

un état stable), et les diffusions (les neutrons perdent leur énergie en la transférant à des 

protons de recul après collision dite élastique lorsque le noyau n’est pas modifié, ou 

inélastique lorsque l’état interne du noyau est modifié, perdant son énergie par émission de 

plusieurs photons). 

 

 

I.1.1.5) Ions accélérés et ions lourds 

Ces particules sont des atomes ionisés, comme par exemple l’hydrogène (proton H+), 

le carbone (C6+), l’argon (Ar18+) ou le fer (Fe26+), et accélérés. Ce type de rayonnement, 

présent dans les rayonnements cosmiques, n’est retrouvé sur Terre qu’artificiellement grâce à 

des accélérateurs de particules, notamment le GANIL, à Caen, où nous avons pu effectuer des 

expériences d’irradiation dans le cadre d’une étude sur l’induction de dommages multiples, 

qui sera plus détaillée au chapitre II des résultats. 

Leur parcours est caractérisé par le pic de Bragg : la particule libère son énergie en fin de 

parcours (Figure i-3). 

 

 
 
Figure i-3 : Energie déposée le long du parcours d’un proton dans la matière. 
Les ions, comme par exemple les protons, ont la particularité de déposer leur énergie en fin de parcours : le pic 
de Bragg. 
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La distance du pic de Bragg dans la matière est modulée par l’énergie de la particule 

incidente. 

L’intérêt de l’étude de ces particules est très actuel, avec la mise en place de plateaux 

d’hadronthérapie (traitement par radiothérapie de cancers par faisceaux d’ions lourds, 

notamment au GSI à Darmstadt – Allemagne, et Shiba – Japon). Ce type de faisceau permet, 

grâce au pic de Bragg, de mieux cibler des tumeurs difficilement traitables en radiothérapie 

classique, en raison de leur positionnement proche de zones particulièrement sensibles, telles 

les tumeurs du cerveau ou les tumeurs oculaires. 

 

 

I.1.2) Rayonnements électromagnétiques 

Les deux rayonnements électromagnétiques sont les rayons γ et X. La différence 

majeure entre ces deux rayonnements est que les γ sont émis du noyau d’un atome, alors que 

les X sont émis à partir du cortège électronique de l’atome. Leurs énergies sont de 1 à 100 

keV pour les rayons X, et au-delà de 10 keV pour les rayons γ. Ces rayonnements 

photoniques peuvent accompagner une émission particulaire. 

Un faisceau de rayon X peut être par ailleurs créé sans source radioactive, à partir de la 

collision d’électrons accélérés avec une cible. Ce système (tube à rayons X) est utilisé en 

radiothérapie et radiodiagnostic (radiographie, mammographie, …). 

Ces rayonnements électromagnétiques ont un TEL faible, et on ne parle pas de leur parcours 

dans la matière, mais d’atténuation. En effet, le photon, contrairement à la particule, ne cède 

pas d’énergie le long de sa trajectoire : il interagit avec la matière et disparaît, ou pas. Ainsi, 

chaque matériau possède un pouvoir d’atténuation propre, selon sa composition atomique 

(numéro atomique, densité, …). 

On considère que pour s’en protéger, il faut plusieurs centimètres de plomb. Leur confinement 

étant, parmi les RI, le plus complexe, ils posent les plus grands problèmes en radioprotection. 

 

Lors de l’interaction entre un photon et la matière, trois effets peuvent se produire :  

• L’effet photoélectrique : l’énergie du photon est absorbée par un électron très 

lié à l’atome, qui va être éjecté. Il suit, par résonance, une réorganisation du 

cortège électronique de l’atome. 

• L’effet Compton : l’énergie du photon est absorbée par un électron des couches 

périphériques de l’atome, suivi de l’éjection de cet électron avec émission d’un 

photon. 
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• L’effet de production de paire : le photon interagit avec le noyau des atomes, 

créant ainsi l’émission d’une paire positon/négaton (émission β+ / β-). Le 

positon s’annihile ensuite en créant deux photons de 511 keV (l’énergie du 

photon incident doit donc être supérieure à 1,022 MeV pour que ce phénomène 

se produise). 

 

Selon le numéro atomique (Z) du matériau traversé et l’énergie du rayonnement, l’un de ces 

trois effets est prépondérant (Figure i-4). 
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Figure i-4 : Prépondérance des interactions des rayonnements électromagnétiques avec la matière.  
Selon l’énergie du photon incident et du numéro atomique (Z) du matériau traversé, l’interaction rayonnement / 
matière conduira majoritairement à un effet photoélectrique (photon de faible énergie, Z important), un effet 
Compton, ou une production de paire (énergie et Z élevés). 
 

 

 

I.2) Effets biologiques des rayonnements ionisants 

I.2.1) Aspect chimique 

Les interactions entre les RI et la matière que nous avons vues précédemment ont tout 

d’abord des effets chimiques. 

Ces interactions peuvent se produire entre le rayonnement et une molécule d’intérêt : c’est 

l’effet direct. 

Or, les milieux biologiques sont à 70% constitués d’eau. Les probabilités pour que les RI 

interagissent avec l’eau sont donc plus grande, et le phénomène de radiolyse de l’eau est très 

important car elle génère des radicaux libres (Réaction 1), qui interagissent avec les molécules 

environnantes. Ce phénomène est défini comme effet indirect des rayonnements ionisants. 
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222aq2 OHHOHHeOH ++++−→ ••  

Réaction 1 : Produits de la radiolyse de l’eau. 

 

On considère qu’à faible TEL, l’effet indirect (environ 60%) est supérieur à l’effet 

direct (environ 40%), car les radicaux produits par radiolyse de l’eau sont à faible 

concentration et vont majoritairement réagir avec les molécules environnantes plutôt que se 

recombiner entre eux. Par contre, à haut TEL, les radicaux sont produits en très forte 

concentration et peuvent donc réagir entre eux. Ainsi l’effet direct des RI sera majoritaire. 

D’autres réactions peuvent intervenir dans l’effet indirect pour produire des radicaux libres 

(Henle et al., 1996; Meneghini, 1997), telles les réactions de Fenton (Réaction 2) ou d’Haber-

Weiss (Réaction 3). 

 
−•++ ++→+ OHOHFeFeOH 32

22  

Réaction 2 : Réaction de Fenton. 

 
−•−• ++⎯⎯→⎯+

+

OHOHOOHO 2
Fe

222

3

 

Réaction 3 : Réaction d’Haber-Weiss. 

 

Ces réactions conduisent à la production de radicaux hydroxyle (•OH), considérées comme les 

radicaux libres les plus délétères. 

 

Les molécules qui vont être la cible de ces réactions directes ou indirectes sont, en 

biologie, les lipides des membranes cellulaires, les acides aminés formant les protéines, mais 

nous ne détaillerons que les acides désoxyribonucléiques, composants de l’ADN. Ces effets 

sont déterminants pour la réplication et la transcription de l’ADN, ainsi que la traduction en 

protéines fonctionnelles, mécanismes indispensables au fonctionnement normal et à la survie 

de la cellule. 

 

Par ailleurs, l’interaction avec l’ADN peut également inclure l’action du RI via l’activation de 

la couche K du nuage électronique des atomes (Chetioui et al., 1994; Fayard et al., 2002) et 

l’attachement dissociatif d’électrons de faible énergie (de 2 à 10 eV) (Boudaiffa et al., 2000; 

Huels et al., 2003). 
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I.2.2) Effets sur l’ADN 

Les RI interagissent directement ou indirectement avec les composants de l’ADN : le 

groupement phosphate, le sucre (le 2-désoxyribose) ou la base (adénine, thymine, cytosine ou 

guanine), menant respectivement à des cassures de l’ADN (simples ou doubles), des pertes de 

bases, ou des dommages de bases, comme le représente la figure i-5. 
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Figure i-5 : Représentation des principales lésions de l’ADN radioinduites.  
Après exposition à des RI, les principales lésions de l’ADN observées sont des cassures simple-brin, des 
modifications de bases, des sites abasiques, des pontages ADN-protéine, des dimérisation entre deux bases 
adjacentes (par exemple des dimères de pyrimidine) photoproduits, et des cassures double-brin. 
 

 

 

Les taux de formation de ces lésions par cellule et par jour (dû au métabolisme de la 

cellule) ou par gray (après irradiation γ) sont donnés par le Tableau 1 suivant (Burkart et al., 

1999; Ward, 1988) : 
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Type de dommage 
Nombre moyen par jour 

(lésions spontanées par cellule) 
Nombre radioinduits  

(1 Gy d’irradiation γ par cellule) 

Bases modifiées 3 000 2 000 

Pontages ADN-protéine ? 150 

Pontages ADN-ADN ? 30 

Cassures simple-brin 10 000 1 000 

Cassures double brin 8 40 

 
Tableau 1 : Taux de lésions de l’ADN moyen par jour et par cellule et pour 1 Gy d’irradiation γ par 
cellule. 
 

 

Comme indiqué sur le Tableau 1, beaucoup de lésions induites par le métabolisme 

basal de la cellule sont également induits par les RI. Toutefois, leur distribution et leurs 

proportions relatives sont très différentes, et les RI sont susceptibles de produire des 

dommages multiples localisées (« clusters » ou LMDS) par dépôts d’énergie et ionisations 

locales de l’ADN. Ces phénomènes confèrent ainsi une certaine spécificité des dommages 

induits par RI (les LMDS seront décrits plus en détails dans le chapitre I.2.2.5). 

 

 

I.2.2.1) Les dommages de bases 

A partir des réactions chimiques d’oxydation par les radicaux libres produits par 

radiolyse de l’eau, différentes lésions des bases de l’ADN vont être créées (Cadet et al., 2002; 

Chatgilialoglu and O'Neill, 2001; Evans et al., 2004; Ward, 1985; Ward, 1995). 

Comme le montre le tableau 1, le taux de ces lésions est déjà naturellement élevé dans la 

cellule par rapport à celui d’induction par irradiation, dû comme nous l’avons déjà précisé, au 

métabolisme oxydatif de la cellule à 37°C. 

 

Parmi les dommages de l’ADN les plus fréquents, se trouvent les 5,6-dihydroxy-5,6-

dihydrothymidines (ThdGly), la forme Fapy de la guanine (2,6-diamino-4-hydroxy-5-

formamidopyrimidine, FapyGua), la 5-(hydroxyméthyl)-2’-désoxyuridine (HmdU), la 5-

formyl-2’-désoxyuridine (5-FordU), la 8-oxo-7,8-dihydro-2’-désoxyguanosine (8-oxodG), la 

forme Fapy de l’Adénine (4,6-diamino-5-formamidopyrimidine, FapyAde), la 8-oxo-7,8-
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dihydro-2’-désoxyadénosine (8-oxodA) et la 5-hydroxy-2’-désoxyuridine (5-HU) (Cadet et 

al., 2002; Cadet et al., 2003). 

Bien que les ThdGly soient les dommages radioinduits formés en plus grande quantité dans 

les cellules (Cadet et al., 2003; Frelon et al., 2000; Pouget et al., 2002), la 8-oxodG reste 

cependant le dommage le plus utilisé comme marqueur des lésions oxydatives de l’ADN car 

cette lésion est historiquement l’une des plus mise en évidence. Par ailleurs, le taux de mesure 

de cette lésion est soumis à controverse, puisqu’il a été mis en évidence que selon la méthode 

de détection utilisée, celle-ci va engendrer plus ou moins de lésions artéfactuelles 

supplémentaires (Cadet et al., 1998; Cadet et al., 2002; ESCODD, 2002; ESCODD, 2003; 

Helbock et al., 1998; Pouget et al., 1999). 

Par ailleurs, après irradiation à haut TEL (12C6+), les dommages de bases sont 

retrouvés en quantité moins importante qu’après irradiation à faible TEL (γ) (Pouget et al., 

2002). 

 

 

I.2.2.2) Les cassures simple-brin (CSB) 

Par son métabolisme propre, la cellule crée au sein de son génome beaucoup de CSB, 

comme précédemment indiqué (Tableau 1). Ces cassures proviennent de l’attaque d’un 

désoxyribose par un radical •OH (Evans et al., 2004), avec rupture de la liaison phosphate. Il a 

été montré sur de l’ADN plasmidique que les CSB radioinduites ont en très forte majorité une 

extrémité 3’-phosphate ou phosphoglycolate (Henner et al., 1983b). Par ailleurs une étude 

similaire sur de l’ADN génomique, mais avec un traitement oxydant (H2O2) à la place d’une 

exposition à des RI, est arrivée à une conclusion similaire : les CSB à extrémité 3’-OH sont 

presque absentes, et parmi les extrémités 3’-phosphate, un groupement phosphoglycolate est 

retrouvé à la proportion d’au moins 25% (Bertoncini and Meneghini, 1995). 

Certaines CSB spontanées peuvent, par ailleurs, donner naissance à des cassures double-brin 

endogènes au cours du cycle cellulaire, notamment lors de la phase S par intervention de la 

machinerie réplicative (Vilenchik and Knudson, 2003). 

 

 

I.2.2.3) Pontages de l’ADN 

Parmi les dommages de l’ADN, les pontages ADN-protéines sont relativement peu 

étudiés par rapport aux autres types de dommages. Cela vient surtout du fait qu’il n’existe pas 

d’agent induisant spécifiquement ces pontages, ni de méthode permettant une mesure efficace 
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de ces lésions. Parmi les méthodes utilisées, on retrouve différentes techniques de détection 

des cassures de l’ADN, telles le test des comètes, la sédimentation sur gradient, l’élution sur 

filtre de nitrocellulose, la précipitation de protéines, ou la séparation en 2D sur gel de 

polyacrylamide. 

Des études effectuées in vitro ont montré que différentes protéines pouvaient se lier de façon 

covalente à l’ADN, dont, par exemple, l’actine ou les histones. 

Ces dommages sont susceptibles d’interrompre différents mécanismes vitaux pour la cellule, 

tels la réplication, la réparation, ou la transcription, et seraient réparés par excision de 

nucléotide ou recombinaison homologue (mécanismes de réparation des dommages de l’ADN 

qui seront détaillés dans le chapitre III) (Barker et al., 2005). 

 

 La formation de pontages ADN-ADN par les RI a également été décrite dans la 

litérature (Cadet et al., 1997; von Sonntag, 1987), mais reste assez peu étudiée. 

 

 

I.2.2.4) Les cassures double-brin (CDB) 

I.2.2.4.1) Induction des CDB 

Parmi les dommages de l’ADN, le nombre spontané de CDB est faible dans la cellule 

(Tableau 1). Mais, après texposition aux RI, leur taux est nettement supérieur et difficilement 

quantifiable. Cette spécificité d’induction de dommage est un lien avec la radiosensibilité 

cellulaire. Il apparaît toutefois que cette radiosensibilité est surtout due aux CDB non réparées 

(Barnes, 2002; Dikomey and Brammer, 2000; Dikomey et al., 1998; Foray et al., 1997a; Pinto 

et al., 2005; Rothkamm and Lobrich, 2002; Ward, 1995). 

Deux types de CDB seraient radioinduites : celles facilement réparables, et celles 

difficilement réparables, responsables des effets radioinduits sur la cellule (Lobrich et al., 

1995; Radivoyevitch et al., 1998). Cependant, après irradiation à haut TEL, type de RI décrit 

comme produire des dommages difficilement réparables par la cellule (Goodhead, 1988; 

Nikjoo et al., 2001; Ward, 1988), les taux de CDB mesurés ont révélé des valeurs d’efficacité 

biologique relative (EBR) proches de 1, en moyenne (Prise et al., 1998). L’EBR est défini 

comme la comparaison de l’effet d’un rayonnement donné par rapport au rayonnement γ pour 

un effet donné. Toutefois des mesures plus récentes, avec amélioration de la technique de 

mesure des CDB par électrophorèse en champ pulsé (Prise et al., 2001), montrent des valeurs 

d’EBR supérieure (environ 1,5 en moyenne). 
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Par ailleurs, l’étude de la fragmentation de l’ADN par électrophorèse en champ pulsé 

(ECP, technique de mesure des CDB que nous détaillerons dans le prochain paragraphe) a pu 

mettre en évidence un modèle de cassure aléatoire de l’ADN (les cassures sont réparties 

uniformément et indépendamment sur l’ADN). Ce phénomène tend par ailleurs à disparaître 

pour des rayonnements de TEL élevé (Nikjoo et al., 1994; Nikjoo et al., 2001; Pinto et al., 

2002). 

 

 

I.2.2.4.2) Techniques de détection des CDB 

Différentes techniques sont utilisées pour la mise en évidence des CDB radioinduites. 

Nous ne citerons ici que les principales utilisées dans un but d’analyse quantitative de la 

fragmentation radioinduite de l’ADN (Blöcher et al., 1989; Foray et al., 1997a; Olive, 1998; 

Prise et al., 1998). 

 

 

Technique de sédimentation sur gradient de sucrose 

Cette technique est une des premières à avoir été mise au point. Les fragments d’ADN 

sont séparés par leur poids moléculaire sur un gradient de sucrose après ultracentrifugation. 

L’estimation des CDB, pour des doses supérieures à 15 Gy, se fait à partir du poids moyen 

des fragments obtenus (Lehmann and Ormerod, 1970). 

 

Technique du PCC (condensation prématurée des chromosomes) 

Cette technique permet de dénombrer les cassures chromosomiques. 

La fusion d’une cellule traitée en G1 avec une cellule en mitose va entraîner la condensation 

artificielle des chromosomes. Après coloration, les CDB sont estimées par dénombrement des 

fragments chromosomiques non réparés (ou Fragments Chromosomiques en Excès, FCE). 

Cette technique est efficace pour des doses de 1 à 6 Gy, mais sous-estimerait les CDB car la 

condensation de la chromatine pourrait masquer certaines cassures (Blakely et al., 2001). 

 

Technique du Halo 

Après lyse des cellules, l’ADN est marqué à l’iodure de propidium (IP). Selon le taux 

de relaxation de l’ADN, dépendant du nombre de cassures, la taille apparente du noyau 

cellulaire va varier (Roti-Roti and Wright, 1987), permettant ainsi une quantification des 

cassures radioinduites (pour des doses supérieures à 1 Gy). 

31 



Introduction  Chapitre I : Les rayonnements ionisants et leurs effets 

Test des Comètes 

Des cellules, incluses dans un gel d’agarose déposé sur lame de microscope, sont 

lysées et soumises à électrophorèse. Après marquage de l’ADN par le bromure d’éthidium 

(BET) ou d’autres colorants, les noyaux des cellules sont observés par microscopie 

photonique. La quantification des cassures se fait par la mesure de la queue de la comète 

(« tail moment »), qui correspond à la quantité de fluorescence à l’intérieur du noyau de la 

cellule, par rapport à la fluorescence et correspondant au pourcentage d’ADN ayant migré à 

l’extérieur du noyau (sous la forme d’une queue de comète) et dû aux cassures (Fairbairn et 

al., 1995). En utilisant une lyse des cellules en tampon neutre, cette technique permet de 

détecter les CDB. Mais c’est surtout une version avec lyse alcaline, permettant ainsi de mettre 

en évidence les CDB et les CSB pour des doses supérieures à 0,5 Gy, qui est utilisée (Garaj-

Vrhovac and Kopjar, 2003; Giovannelli et al., 2003). 

 

Technique d’élution neutre sur filtre 

L’ADN de cellules irradiées (à partir de 5 Gy), préalablement radiomarqué au tritium 

(3H) ou au 14C, est lysé et élué lentement. Chaque fraction est collectée sur filtre, et l’ADN 

élué est quantifié par comptage de la radioactivité présente sur ce filtre. La taille des 

fragments est caractérisée par leur temps d’élution, et la distribution des fragments est 

convertie après calculs en nombre de CDB (Cedervall et al., 2003; Okayasu and Iliakis, 

1992). 

Cette technique est également utilisée, comme précédemment cité, pour la détection des 

pontages ADN-protéines (Peak et al., 1988). 

 

Technique d’électrophorèse en champ pulsé (ECP) 

Les cellules sont incluses dans des blocs d’agarose et lysées. Puis, les échantillons sont 

soumis à électrophorèse dans un gel neutre d’agarose avec un champ électrique suivant un 

angle donné alternant avec le même champ électrique mais suivant l’angle opposé (permettant 

ainsi de faire migrer de très grands fragments d’ADN pouvant atteindre 8 Mpb (Blöcher et al., 

1989)). La fragmentation de l’ADN est mesurée par la FAR (Fraction of Activity Released), 

qui correspond à la quantité d’ADN ayant migré hors du bloc d’agarose dans le gel, par 

rapport à la quantité totale d’ADN. La quantification de l’ADN se fait par radiomarquage 

préalable des cellules par 3H ou 14C avant électrophorèse, ou après migration, par marquage 

avec un agent intercalant fluorescent type BET (Dewey et al., 1994; Gradzka and Iwanenko, 

2005). La FAR peut ensuite être reliée par une équation mathématique empirique aux nombre 
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de CDB (Belli et al., 2002; Blöcher, 1990; Cedervall et al., 1995; Foray et al., 1997a), ou à 

partir d’une courbe de calibration obtenue par formation de CDB à partir de la désintégration 

de 125I incorporé dans l’ADN par UTP (Ager and Dewey, 1990; Ruiz de Almodovar et al., 

1994b). 

Cette technique est également utilisée pour suivre la réparation des CDB (observée par 

augmentation de la taille des fragments d’ADN avec le temps de réparation). La capacité 

d’une cellule à réparer les cassures est liée, comme nous l’avons précisé précédemment, à sa 

radiosensibilité (Dahm-Daphi and Dikomey, 1996; Dikomey et al., 1998; Foray et al., 1996a; 

Gauter et al., 2002; Stenerlow and Hoglund, 2002; Whitaker et al., 1995). 

Toutefois, l’ECP, qui était la méthode de référence pour la mesure des CDB, est 

limitée par sa sensibilité (la dose minimale détectée est d’environ de 3 Gy (Ager et al., 1990)), 

et cette technique révèle, comme les techniques de mesure des dommages oxydatifs de 

l’ADN, une surestimation des CDB mesurées, dû à la transformation des sites abasiques 

thermolabiles lors de la préparation des échantillons (Lundin et al., 2005; Rydberg, 2000; 

Stenerlow et al., 2003). 

D’autre part, Sutherland et coll. ont développé une technique de quantification des 

CDB. Pour cela, la taille du fragment moyen est calculée à partir des fragments d’ADN 

mesurés après migration des échantillons et, rapportée à la taille moyenne des chromosomes, 

transformée par équation mathématique, ici non empirique, en nombre de CDB (Sutherland et 

al., 2003b). 

 

Technique du marquage de la phosphorylation de l’histone H2AX 

L’induction de CDB dans la cellule est responsable de la phosphorylation sur la sérine 

139 de l’histone H2AX, variant de l’histone H2A (Rogakou et al., 1998), par les kinases 

ATM, ATR et DNA-PKcs intervenant dans la signalisation des dommages (qui sera détaillée 

ultérieurement dans le chapitre II) (Fernandez-Capetillo et al., 2004b). La détection de la 

forme phosphorylée de H2AX (γH2AX) indique le nombre de CDB radioinduites 

(Sedelnikova et al., 2002). Cette détection par l’intermédiaire d’un anticorps phospho-

spécifique peut se faire in situ par microscopie à fluorescence, pour des doses inférieures à 2 

Gy, ou, pour des doses plus importantes, par analyse en cytométrie en flux ou encore par 

western blot (MacPhail et al., 2003). Cette technique permet de diminuer de manière 

significative le seuil de détection des CDB à 1 mGy, et l’induction des foyers est linéaire en 

fonction de la dose d’irradiation, correspondant à l’induction des CDB mesurées par ECP 

(Rothkamm and Lobrich, 2003). 

33 



Introduction  Chapitre I : Les rayonnements ionisants et leurs effets 

Cependant, si cette méthode a pris le pas sur l’ECP pour la mesure de l’induction des 

CDB par RI (Olive and Banath, 2004; Zhou et al., 2006), la détection ne peut se faire 

directement après irradiation, mais après un temps d’induction nécessaire pour que la cellule 

mette en place les systèmes de signalisation des CDB responsables de la phosphorylation de 

H2AX (Leatherbarrow et al., 2006). 

Par ailleurs, il a été observé une phosphorylation de H2AX indépendante de CDB 

radioinduites en phase M du cycle cellulaire (Ichijima et al., 2005; Takahashi and Ohnishi, 

2005). 

D’autre part, la déphosphorylation de γH2AX ne reflète pas forcément la réparation 

effective des CDB (Antonelli et al., 2005; Rios-Doria et al., 2006), le maintien de la 

phosphorylation sur la sérine 139 ne semblant pas être un obstacle à la réparation des CDB 

(Antonelli et al., 2005), et il a également été observé des fusions possibles entre foyers 

γH2AX (Aten et al., 2004). 

 

Autres techniques 

Certaines techniques dérivent de l’ECP, avec utilisation d’enzymes de restriction 

(Kinashi et al., 1995; Lobrich et al., 1994), ou un champ électrique graduel (graded-field) 

(Dahm-Daphi and Dikomey, 1995; Zhou et al., 1997). La quantification des CDB suit le 

même principe que celui de l’ECP. 

D’autres sont basées sur un système de marquage des CDB. 

Par exemple, par addition d’un nucléotide marqué (l’uracile couplé à une molécule 

marqueur, par exemple la digoxigénine) par l’enzyme terminal transférase (TdT, enzyme 

ayant la propriété d’ajouter des nucléotides sur l’extrémité 3’-OH d’un ADN double brin). 

Les CDB marquées sont révélées par anticorps anti-digoxigénine et obervées par microscopie 

(Kodym and Horth, 1995). 

Une autre méthode a également été développée, mais avec marquage des cassures par 

la protéine PprA, protéine radioinduite chez la bactérie Deinococcus radiodurans, ayant la 

spécificité de se lier préférentiellement aux fragments d’ADN double brin. Les cassures 

(simple et double brin) sont ensuite révélées par anticorps anti-PprA et observées in situ par 

microscopie à fluorescence (Satoh et al., 2006). 

 Enfin, de récents travaux sur la phosphorylation de la protéine p53 ont mis mis en 

évidence la formation de foyers de p53 phosphorylée sur la sérine 15 au niveau des sites des 

CDB. Le nombre de ces foyers est dépendant de la dose d’irradiation et leur disparition suit la 

cinétique de réparation des CDB (Al Rashid et al., 2005). 
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I.2.2.5) Les dommages multiples localisés (ou Locally Multiply Damaged 

Sites, LMDS) 

I.2.2.5.1) Induction des LMDS 

A partir des traces des particules dans la matière et leur interaction possible avec 

l’ADN (Figure i-6), des simulations de Monte-Carlo ont prédit que le dépôt d’énergie à partir 

d’une seule trace pouvait créer des groupes de dommages sur un fragment d’ADN d’environ 

10 à 20 paires de bases, outre des dommages isolés. La fréquence de ce phénomène augmente 

avec le TEL du rayonnement incident (Goodhead, 1994; Holley and Chatterjee, 1996; Nikjoo 

et al., 2001; Ward, 1988). 

 

 
D’après Goodhead, 1994 

 

Figure i-6 : Prédiction de dommages multiples de l’ADN.  
A partir de la trace d’un rayonnement (de faible TEL, partie supérieure, ou de TEL élevé, partie inférieure), et de 
ses interactions possibles avec l’ADN, il a été mis en évidence la création possible de plusieurs lésions regroupée 
sur un court fragment d’ADN. 
 

Ce type de dommage, du fait de sa complexité, présente un défi pour les systèmes de 

réparation de la cellule, et aurait donc un potentiel délétère supérieur à celui des CDB 

(Blaisdell et al., 2001; Blaisdell and Wallace, 2001; Pearson et al., 2004; Singleton et al., 

2002; Ward, 1995; Yang et al., 2006). Les LMDS (Locally Multiply Damaged Sites), ou 

clusters de dommages, peuvent contenir tous les types de lésions de l’ADN, présentés 

précédemment : dommages de bases, CSB et CDB (Goodhead, 1988; Jenner et al., 2001; 

Sutherland et al., 2000a). 
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Leur induction a par ailleurs été mise en évidence sur ADN plasmique et  de l’ADN isolé à 

partir de cellules irradiées (Georgakilas et al., 2002; Georgakilas et al., 2004; Sutherland et 

al., 2000a; Sutherland et al., 2000b). Ces mesures ont été effectuées après irradiations de 

faibles TEL, mais également de TEL élevé (Leloup et al., 2005; Sutherland et al., 2001a). 

Il résulte de ces études que parmi les dommages complexes de l’ADN (c'est-à-dire CDB et 

LMDS), la part des LMDS représente environ 80% (Gulston et al., 2002; Sutherland et al., 

2000b). Par ailleurs, ces lésions multiples semblent être caractéristiques d’une exposition à 

des RI, puisqu’elles ne sont pas retrouvées parmi les lésions spontanées de l’ADN dû au 

métabolisme de la cellule (Sutherland et al., 2003a), et ne sont apparemment que très peu 

induites par une exposition aux UV (Song et al., 2002). 

 

Parallèlement, il existe une autre théorie concernant la formation de ces groupes (ou 

« clusters ») de dommages. Des irradiations par rayons X ultra-mous (340 eV) ont montré une 

forte radiosensibilité sans pour autant présenter une augmentation du nombre de CDB 

radioinduites (Fayard et al., 2002). Ce phénomène est expliqué par les ionisations de cœur des 

atomes constituant l’ADN (carbone, oxygène, phosphore). Ces ionisations de la couche K 

électronique des atomes de carbone (essentiellement) peuvent créer des lésions sur les deux 

brins opposés d’un fragment d’ADN par l’intermédiaire des électrons secondaires émis 

(Figure i-7).  

 
D’après Gobert et al., 2004 

 

Figure i-7 : Création des LMDS par ionisation de cœur. 
L’ionisation par rayons X ultra-mous des atomes de carbone, peut donner naissance à des électrons secondaires 
qui, par interaction avec le brin opposé d’un fragment d’ADN, peuvent former des lésions complexes 
difficilement réparables. 
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Ces lésions multiples difficilement réparables seraient alors responsables d’aberrations 

chromosomiques et de la forte mortalité cellulaire observée (Boissiere et al., 2004; Gobert et 

al., 2004). 

 

I.2.2.5.2) Détection des LMDS radioinduits 

La principale technique utilisée consiste à transformer les LMDS en CDB 

supplémentaires, détectées par ECP. Pour cela, la technique d’ECP, décrite précédemment, est 

couplée à un traitement enzymatique avant migration de l’ADN dans un gel neutre d’agarose 

(Sutherland et al., 2003c; Sutherland et al., 2001c). 

Le fait que les LMDS soient constitués de dommages oxydatifs de bases de l’ADN, et de 

CSB, les enzymes préconisées pour leur détection sont des protéines retrouvées dans le 

système de réparation des dommages de base par excision (ou Base Excision Repair, BER, 

qui sera détaillé au chapitre III.1.4). 

Les principales enzymes sont la formamidopyrimidine glycosylase Fpg, l’endonucléase III 

Nth, et l’endonucléase IV Nfo, clivant, respectivement, les sites puriques, pyrimidiques et 

abasiques et laissant un gap sur l’ADN. Ainsi, lorsque deux dommages de bases sont proches 

l’un de l’autre (sur 2 brins opposés) ou proches d’une CSB (cas d’un LMDS), ce dernier sera 

transformé en CDB supplémentaires à celles radioinduites, et détectées par ECP (Figure i-8). 
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Figure i-8 : Principe de détection des LMDS.  
L’ECP est couplé à un prétraitement enzymatique transformant les LMDS en CDB supplémentaires. Par 
différence de la fragmentation avec les échantillons non traités enzymatiquement, on peut alors quantifier les 
dommages multiples radioinduits. 
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Toutefois, cette technique ne permet pas de mettre en évidence les LMDS constitués de CDB. 

 

Deux autres techniques ont également été développées. L’une utilise le même principe 

que précédemment, à savoir la mise en évidence enzymatique de LMDS, mais l’analyse est 

faite par laser à 488 nm, mesurant la différence de fluorescence d’ADN marqué par un agent 

intercalant fluorescent. Le nombre de CDB supplémentaires après traitement enzymatique, 

correspondant aux LMDS, est alors calculé à partir de la taille moyenne des fragments 

mesurés (Filippova et al., 2003). Cette technique n’a été pour l’instant validée que sur de 

l’ADN de phage T7. 

 

La deuxième technique repose sur la propriété de mauvaise réparation des LMDS : 

après irradiation d’un plasmide codant pour la résistance à un antibiotique, les CSB et CDB 

sont mesurées directement par électrophorèse. Pour la détection des LMDS, le plasmide est 

transfecté à des bactéries mutantes pour la réparation des dommages de l’ADN et mises en 

culture sur milieu sélectif. Ainsi ne survivent que les cellules ayant pu traduire le gène de 

résistance, témoins d’un plasmide intact (Leloup et al., 2005). Le nombre de LMDS est 

ensuite estimé à partir de la fraction de bactéries survivantes. 

 

 

I.2.3) Conséquences biologiques des RI 

I.2.3.1) Effets au niveau cellulaire 

L’ADN étant le support de l’information génétique, les dommages dus aux RI ont 

comme conséquences possibles sur la cellule (Figure i-9) : 

- l’induction de gènes, dépendant du niveau d’endommagement (induction des gènes 

intervenant dans le stress oxydant pour de faibles doses, et gènes impliqués dans le 

métabolisme de l’ADN pour de plus fortes doses) (Amundson et al., 2003; Franco et al., 

2005) 

- l’activation des différentes voies de signalisation (MAP kinases et NFκB par exemple pour 

les lésions de bases et les CSB (Boland, 2001), ou ATM et ATR pour les CDB, comme nous 

le verrons dans le chapitre II) 

- l’arrêt du cycle cellulaire, menant à une mort programmée de la cellule : l’apoptose, ou à la 

réparation des dommages (si cette réparation est fidèle, la cellule survit, si elle est infidèle, 

elle aboutit à des mutations) 
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- des mutations, pouvant résulter en des pertes de fonctions biologiques 

- des aberrations chromosomiques et instabilités génétiques 

- la mort de la cellule 

- la transformation tumorale 
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Figure i-9 : Résumé des effets au niveau cellulaire des RI.  
Les RI induisent des dommages au niveau de l’ADN qui sont signalés. Suit alors une cascade de phosphorylation 
protéique ayant pour effet l’arrêt du cycle cellulaire, permettant à la cellule de réparer ces dommages, ou de se 
diriger vers une mort programmée : l’apoptose. Si la réparation des lésions est fidèle, l’intégrité génomique est 
restaurée. L’absence de réparation, ou infidèle, aboutit à une génotoxicité (due à des mutations et/ou des 
aberrations chromosomiques), menant à la mort de la cellule, ou à sa transformation tumorale pouvant être à 
l’origine d’un cancer. 
 

Parmi tous les dommages que nous avons détaillés précédemment, les dommages de 

bases ne semblent pas être le type de lésion ayant l’impact le plus important sur la cellule 

(Ward, 1995). Les dommages dits « complexes », tels les CDB et les LMDS qui ont 

précédemment été détaillés, jouent, eux, un rôle clé, et plus particulièrement leur réparation 

puisque leur taux résiduel est lié à la génotoxicité et à la survie cellulaire (Blaisdell et al., 

2001; Blaisdell and Wallace, 2001; Dikomey et al., 1998; Foray et al., 1997a; Foray et al., 

1997b; Hlatky et al., 2002; Iliakis, 1991; Nunez et al., 1996; Pearson et al., 2004; Rothkamm 

and Lobrich, 2002; Singleton et al., 2002). 
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Par ailleurs, les syndromes provenant d’un défaut des systèmes de réparation (détaillés au 

chapitre III) sont souvent associés à une prédisposition au développement d’un cancer 

(Hoeijmakers, 2001). 

 

L’induction de CDB entraîne différentes conséquences. Les mutations induites sont 

surtout de grandes délétions (Hutchinson, 1995). 

Les CDB génèrent également des aberrations chromosomiques, selon la théorie « cassure-

réunion » (Sachs et al., 2000). Ces aberrations chromosomiques dépendent directement de 

l’induction de CDB et de leur réparation (Rodrigues et al., 2005), et l’étude des 

réarrangements chromosomiques (Edwards et al., 2005) (translocations, délétions, anneaux 

centriques, dicentriques) a permis une meilleure explication de la transformation cellulaire 

(Jasin, 2000). 

Enfin, les CDB sont liées à la radiocancérogénèse, par inactivation de gènes suppresseurs de 

tumeurs, activation d’oncogènes (Chauveinc et al., 2002), fusion de télomères (Murnane and 

Sabatier, 2004), ou translocations spécifiques dues à la proximité géographique de certains 

chromosomes dans le noyau, comme par exemple pour le gène RET, dans cas de cancers 

thyroïdiens radioinduits (Nikiforov, 2001). Il existe par ailleurs une signature de tumeurs 

(sarcomes) radioinduites, par exemple, par des mutations récurrentes du gène TP53 (Gonin-

Laurent et al., 2006). 

 

Ces effets sont par ailleurs modulés selon la phase du cycle dans laquelle se trouve la 

cellule (Favaudon, 2000). Celle-ci a une sensibilité aux RI différente : les cellules en G2/M 

ont une radiosensibilité plus importante que celles en G1, mais surtout que celles en phase S. 

Du point de vue tissulaire, ce sont les organes qui ont un taux de renouvellement cellulaire 

important qui sont les plus radiosensibles. Ce phénomène a d’ailleurs été pris en considération 

pour les normes de radioprotection, notamment pour le calcul de la dose efficace (dose 

effectivement reçue lors d’une irradiation par un tissu, pondérée par le type de rayonnement et 

l’organe exposé). Les facteurs de pondération aux organes sont répertoriés par la CIPR 60 

(1990) (ICRP, 1990). 

 

L’induction de dommages induit également la transcription de protéines. Ce signal est 

transmis par des facteurs de transcription dont les trois principaux radioinduits sont p53, 

NFκB et RCPs (SP1-related retinoblastoma control proteins) (Criswell et al., 2003). 
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Ces effets cellulaires vont ensuite avoir des répercussions à plus grande échelle, c’est-à-dire 

au niveau tissulaire, et donc de l’organisme entier. 

 

 

 

I.2.3.2) Effets sur l’organisme 

Ceux-ci sont classés en deux catégories : les effets déterministes (dépendant de la 

dose) et les effets stochastiques (ou aléatoires) (Tubiana and Lallemand, 2002). 

 

I.2.3.2.1) Effets déterministes 

Ces effets se caractérisent par une dose seuil, un court délai d’apparition, et leur 

gravité est dépendante de la dose reçue. Leurs manifestations cliniques sont répertoriées dans 

le Tableau 2 : 

 

 

Dose reçue Symptômes 

0,25 à 1 Sv Modification de la formule sanguine, lymphopénie 
1 à 2,5 Sv Troubles digestifs, nausée, fatigue, épilation 
2,5 à 4 Sv Nausées, céphalées, leucopénie, thrombocytopénie, hémorragie 
4 à 10 Sv Augmentation des troubles sanguins et digestifs, diarrhées hémorragiques 
> 10 Sv Troubles neurologiques 
> 50 Sv Mort en 48 h 

 
Tableau 2 : Caractéristiques des symptômes des effets déterministes des RI.  
 

A partir de 2,5 Sv, l’apparition des symptômes implique quatre phases : une phase initiale, 

immédiatement après l’irradiation, suivie d’une phase de latence plus ou moins longue, une 

phase aiguë d’expression des symptômes, et enfin une phase de rémission. La durée 

d’apparition est d’autant plus courte que la dose est importante. 

 

 

 

I.2.3.2.2) Effets stochastiques (ou aléatoires) 

Ces effets apparaissent longtemps après l’irradiation sous forme de cancers (nous ne 

détaillerons pas ici le processus de la cancérogénèse). 
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La fréquence d’apparition est dépendante de la dose, mais la dose seuil d’apparition reste 

toujours en question. 

Pour ce type d’effets, le paramètre des faibles doses entre en jeu. Si les effets des expositions 

à de fortes doses (> 500 mSv) commencent à être bien caractérisés, il n’en est pas de même 

pour des expositions à faible doses (définies par l’UNSCEAR comme inférieures à 200 mSv) 

(UNSCEAR, 2000b), que la sensibilité des techniques actuelles ne permet pas de caractériser 

aussi bien que pour les fortes doses. Pour pallier à ce problème, les résultats des fortes doses 

peuvent être extrapolés aux faibles doses, aboutissant à un modèle de relation linéaire sans 

seuil qui a été établi. Cependant, ce modèle est-il relevant ? (Brenner and Sachs, 2006; 

Tubiana et al., 2006) 

 

Pour répondre à cette question, des études épidémiologiques sont effectuées en 

parallèle aux travaux en laboratoire (qui seront détaillés dans le chapitre IV de cette 

introduction). Ces études épidémiologiques analysent les données des cohortes des survivants 

de Hiroshima et Nagasaki, ou des patients traités par radiothérapie et ayant développé un 

cancer radioinduit (Chauveinc et al., 1999; Gonin-Laurent et al., 2006; Preston et al., 2003). 
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Chapitre II : Signalisation des CDB radioinduites 
 

Suite à l’induction des dommages de l’ADN par exposition à de fortes doses de RI, la 

cellule détecte et signale ces lésions afin de mettre en place le début de la réponse aux RI, 

dont les premières étapes consistent à arrêter la progression du cycle cellulaire, donnant le 

temps de réparer les lésions (ce qui sera détaillé dans le chapitre III) ou à se diriger vers une 

mort programmée : l’apoptose. Cependant, à plus faibles doses ces effets sont plus complexes 

car la prolifération cellulaire est possible. 

Les voies de signaliation, que nous allons voir en détail, sont résumées par la Figure i-10 : 
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Figure i-10 : Signalisation des dommages de l’ADN et mise en place de la réponse cellulaire.  

PP

L’induction d’une CDB par RI, ou par un blocage de réplication induit respectivement un système de 
reconnaissance de ces dommages par ATM (pour une CDB radioinduite) ou par ATR (pour un blocage au niveau 
d’une fourche de réplication). Ces deux kinases vont ensuite phosphoryler ( ) différentes protéines 
effectrices de la réponse cellulaire, intervenant dans différents domaines (conformation chromatinienne, arrêt du 
cycle cellulaire, apoptose ou réparation). Seules les protéines majeures sont citées sur la figure, par souci de 
clarté. 
 

Ces protéines peuvent interagir différemment avec la chromatine, formant des foyers ou non. 

Elles peuvent ainsi être classées selon leur localisation géographique autour de la CDB 

radioinduite (Bekker-Jensen et al., 2006) : les protéines accolées aux CDB, donc 
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essentiellement celles intervenant dans la détection des CDB comme ATM, Mre11-Rad50-

Nbs1, BRCA1, 53BP1 ; les protéines se regroupant en foyers autour des CDB provenant de 

leur résection, à savoir le complexe de signalisation ATR et les protéines de réparation, telles 

que RPA, ATRIP, ATR, FANC D1, BLM, Mre11-Rad50-Nbs1, BRCA1 ; et enfin les 

protéines effectrices qui ne se fixent pas autour de la CDB induite, comme Chk1, Chk2 et 

p53. 

 

L’exposition de cellules aux RI induit également la voie des MAP (Mitogen Activated 

Protein) kinases (voie que nous ne détaillerons pas ici), responsable de l’induction du facteur 

de transcription NFκB (intervenant lors de stress oxydatif), de l’arrêt du cycle cellulaire en 

G2/M par l’intermédiaire de la protéine p38, de la voie proapoptotique JNK (constituée des 

kinases JNK1 et JNK2) pouvant également activer les proto-oncogènes c-JUN et c-MYC, ou 

encore des facteurs de croissance MEK-ERK, pouvant avoir un rôle pro- ou anti-apoptotique 

(Dent et al., 2003b). 

 

 

II.1) Voie ATM 

II.1.1) Activation d’ATM 

La protéine ATM (Ataxia Telangiectasia Mutated) a été identifiée à partir du syndrome 

d’Ataxia telangiectasia (AT), qui se caractérise par une ataxie, une dégénérescence 

cérébelleuse, une immunodéficience, une forte radiosensibilité ainsi qu’une prédisposition au 

cancer (Chun and Gatti, 2004) (Stoppa-Lyonnet and Aurias, 1992). 

Les études sur la lignée AT ont montré une forte radiosensibilité liée à un défaut de réparation 

des CDB (Foray et al., 1995; Foray et al., 1997b), ainsi que le rôle clé d’ATM au niveau de la 

surveillance du génome (pour une revue, voir Shiloh, 2003 (Shiloh, 2003) (Shiloh, 2006) et de 

la réponse aux RI, en particulier après induction de CDB. 

En effet, cette protéine appartient à la famille des « phosphatidylinositol 3-kinase – like 

protein kinases » (PIKK) (Dent et al., 2003a), et phosphoryle différents intervenants de la 

réponse cellulaire aux RI (Figure i-10). 

 

D’un point de vue mécanistique, ATM est sous forme d’hétérodimère qui, en présence 

d’une CDB, va s’autophosphoryler au niveau de la sérine 1981, entraînant sa dissociation 

(Bakkenist and Kastan, 2003). Ce phénomène est par ailleurs amplifié par le complexe 

protéique Mre11-Rad50-Nbs1 (MRN) (Lee and Paull, 2004; Lee and Paull, 2005).  
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Par ailleurs, deux autres sites d’autophosphorylation de ATM sur les sérines 367 et 

1893 ont très récemment été mis en évidence (Kozlov et al., 2006). La phosphorylation de ces 

sites est également nécessaire à la mise en place de la signalisation des CDB in vivo, et est 

dépendante, comme pour la sérine 1891, du complexe MRN. 

Le rôle de ce complexe MRN est même plus important car il semble être, dans la 

hiérarchie de la réponse aux CDB, en amont de la protéine ATM (Carson et al., 2003), et 

permet de la recruter au niveau du site de la cassure (Figure i-11) (Lee and Paull, 2005; 

Petrini and Stracker, 2003). Ce rôle s’ajoute à celui dans la réparation des CDB (qui sera 

détaillée dans le chapitre III) (Sancar et al., 2004). 

De ce complexe, les protéines Mre11 et Nbs1 sont particulièrement importantes, en raison des 

maladies associées à leur mutation liée, respectivement, à un syndrome semblable au 

syndrome AT (ou ataxia-telangiectasia-like disease, ATLD) et le syndrome de Nijmegen (ou 

Nijmegen Breakage Syndrome, NBS), et dont les phénotypes sont assez similaires (Stewart et 

al., 1999; van der Burgt et al., 1996). 

 

La protéine Mre11 possède en outre une activité endo- et exo-nucléase (D'Amours and 

Jackson, 2002). Elle est phosphorylée après exposition aux RI par ATM mais se localise 

indépendamment d’ATM en foyers au niveau des sites des cassures (Dupre et al., 2006). Son 

activité nucléasique semble également importante pour une signalisation correcte des CDB 

dans la cellule (Uziel et al., 2003). 

 

L’importance de la protéine Nbs1 est également vérifiée, puisqu’il a été montré que sa 

mutation atténue la phosphorylation des protéines cible d’ATM (Gatei et al., 2003; Girard et 

al., 2002; Horejsi et al., 2004) et résulte chez la souris en un phénotype neuronal semblable à 

celui du syndrome AT (Difilippantonio et al., 2005; Frappart et al., 2005). 

De récents travaux ont permis de mieux comprendre l’interaction entre le complexe MRN et 

ATM par la mise en évidence du site d’interaction, situé en partie C-terminale de Nbs1 (You 

et al., 2005). Ce motif est par ailleurs très conservé, et est retrouvé pour les interactions 

d’autres kinases de la famille des PIKK et leur protéine de liaison à l’ADN (également 

retrouvée dans la réponse cellulaire aux RI) : entre ATR et ATRIP, ou DNA-PKcs et 

Ku70/Ku80 (Falck et al., 2005). 
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 Le complexe MRN permet la dissociation des dimères d’ATM et Nbs1, active 

l’autophosphorylation d’ATM, mais il est dispensable si le taux de cassures formées est très 

important (Dupre et al., 2006) (Figure i-11). 

Ce système permettrait ainsi à ATM de venir se fixer aux sites des CDB afin d’activer par 

phosphorylation ses différents effecteurs. 
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Figure i-11 : Intervention du complexe Mre11-Rad50-Nbs1 (MRN) dans l’amplification de 
l’autophosphorylation d’ATM.  
Le complexe MRN se fixe au niveau de la CDB radioinduite. Ensuite, l’homodimère d’ATM se fixe sur la partie 
C-terminale de Nbs1. Ce phénomène permet d’amplifier d’autophosphorylation d’ATM, qui peut alors activer 
les différentes protéines effectrices de la réponse cellulaire aux RI. 
 

 

Si les différents travaux publiés donnent une ébauche du schéma d’activation du 

système de surveillance du génome par ATM, sa régulation est pour l’instant très mal connue. 

L’étude de l’action de phosphatases commence à éclairer ce domaine (Bakkenist and Kastan, 

2004). 

Cependant, leur intervention semble complexe. En effet, si la protéine phosphatase 2A 

(PP2A) régule négativement l’autophosphorylation d’ATM par interaction directe, inhibée par 

RI (Goodarzi et al., 2004), la protéine phosphatase 5 (PP5), est nécessaire à 

l’autophosphorylation correcte d’ATM et à l’activation de ses protéines substrats (Ali et al., 

2004). 
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II.1.2) Contribution d’ATM dans la signalisation des CDB 

 Comme indiqué sur la Figure i-10, la kinase ATM phosphorylée active différentes 

protéines, intervenant dans différents domaines, comme nous allons le voir. 

 

Le site actif d’ATM a récemment été mis en évidence sur la partie N-terminale de la protéine 

(Fernandes et al., 2005). Toutefois, ce site n’a été testé qu’avec quelques protéines cibles 

d’ATM, classées en deux groupes : les protéines nucléaires (telles que BRCA1) qui, 

phosphorylées, forment des foyers radioinduits, et les protéines cytoplasmiques (telles que 

p53) qui peuvent se relocaliser dans le compartiment nucléaire. 

 

 

II.1.2.1) Modification conformationnelle de la chromatine 

 L’une des réponses les plus rapides à l’activation d’ATM est la phosphorylation sur la 

sérine 139 de H2AX (γH2AX), variant de l’histone H2A (Leatherbarrow et al., 2006; 

Rogakou et al., 1998). 

Le marquage de γH2AX est une des techniques les plus sensibles pour la mise en évidence 

des CDB (Rothkamm and Lobrich, 2003). Mais au-delà de ses applications techniques, la 

phosphorylation de H2AX a un rôle important dans la maintenance du génome (Fernandez-

Capetillo et al., 2004b), puisque la mutation de H2AX chez un modèle murin confère une 

instabilité génétique, une radiosensibilité, un retard de croissance, un défaut de fertilité, ainsi 

qu’une immunodéficience (Celeste et al., 2002). 

 

 H2AX est phosphorylée sur une large étendue de la chromatine (environ 50 kpb de 

part et d’autre de la cassure), mais est quasiment absente du site de la CDB. Ceci permet 

l’ancrage des protéines au niveau du site de la CDB (Shroff et al., 2004) par modification de 

la conformation de la chromatine autour du site de la cassure afin de former un foyer de 

réparation (Fernandez-Capetillo et al., 2004a). 

Ce système est cohérent avec le fait que γH2AX soit nécessaire pour la localisation de 

différentes protéines de réparation des CDB, telles que BRCA1 et Nbs1 (Celeste et al., 2002; 

Paull et al., 2000), ou encore la protéine hélicase WRN (Cheng et al., 2005), la protéine de 

réplication A (RPA, retrouvée lors des processus de réplication de l’ADN) (Balajee and 

Geard, 2004), ou les cohésines, permettant de stabiliser le foyer (Unal et al., 2004). 
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 γH2AX se lie également à la protéine MDC1 (Stucki et al., 2005). De plus, par 

interaction avec ATM (Lou et al., 2006) ou avec le complexe Mre11-Rad50-Nbs1 (Stucki and 

Jackson, 2006), ce système permet l’accumulation de la forme active d’ATM au niveau des 

sites des CDB. MDC1 amplifie ainsi le signal médié par ATM. 

 

 

 La régulation de γH2AX s’effectue par déphosphorylation (Siino et al., 2002), et la 

protéine PP2A (protein phosphatase 2A) a été récemment identifiée comme la phosphatase 

responsable de ce processus (Chowdhury et al., 2005). Cette régulation est importante, 

puisque l’accumulation de γH2AX résulte en une mauvaise réparation des cassures 

(Chowdhury et al., 2005), ce qui renforce le rôle de cette histone dans le mécanisme de 

signalisation des CDB et la modification de conformation de la chromatine. 

 

 

 

II.1.2.2) ATM et cycle cellulaire 

Suite à la reconnaissance des dommages radioinduits à fortes doses, le cycle cellulaire 

est arrêté. Pour cela, ATM intervient au niveau des points de contrôle (« checkpoints ») 

(Figure i-12), sorte de « contrôle de qualité » de l’ADN, pour passer d’une phase de cycle à la 

suivante (Iliakis et al., 2003; Lavin et al., 2005; Niida and Nakanishi, 2006). Ces points de 

contrôle sont très importants pour la cellule, car ils lui permettent de pouvoir réparer les 

dommages avant de progresser dans le cycle cellulaire. 
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Figure i-12 : Intervention d’ATM au niveau des points de contrôles (« checkpoints ») cellulaire.  
ATM phosphorylée induit un arrêt de cycle en phase G1/S par l’intermédiaire de Chk2-Cdc25A et p53-p21, mais 
également en phase S par p21, et enfin en phase G2/M par l’intermédiaire de Chk2-Cdc25C, p21 et Wee1. 
 

ATM phosphoryle la protéine « checkpoint kinase 2 » (Chk2) sur la thréonine 68 (Ward et al., 

2001) en présence de BRAC1 (Foray et al., 2003) et de la « polo-like kinase 3 » (Plk3), 

responsable de la phosphorylation des sérines 62 et 73 (Bahassi el et al., 2006). Chk2 

s’homodimérise ensuite, afin de s’autophosphoryler en thréonines 383 et 387, ainsi qu’en 

sérine 516, afin d’obtenir une activation complète de la protéine avant dissociation des 

multimères (Ahn et al., 2004). 

Chk2 peut ensuite phosphoryler différentes cibles, dont les protéines Cdc25A et 

Cdc25C (cell division cycle, Cdc25) qui ont la propriété de déphosphoryler les cyclines Cdk2 

et Cdk1 (cyclin-dependant kinases) responsables de la progression du cycle cellulaire 

(Musgrove, 2006). 

La phosphorylation de Cdc25A sur la sérine 123 dirige la protéine vers sa dégradation 

au lieu d’activer, par déphosphorylation, la kinase Cdk2, et empêche ainsi le passage de la 

phase G1 vers la phase S (Iliakis et al., 2003). Par ailleurs, Cdc25A phosphoryle également la 

protéine Wee1, qui, associée au complexe 14-3-3, est activée et bloque la cellule au point de 

contrôle G2/M par maintien de la phosphorylation de Cdc2 (Niida and Nakanishi, 2006). 
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Par la phosphorylation de la sérine 216 de Cdc25C qui s’associe alors au complexe protéique 

14-3-3, Chk2 empêche également l’activation de la cycline Cdc2 par maintien de sa 

phosphorylation, et ainsi la progression de la phase G2 vers la phase M (Iliakis et al., 2003). 

 

La protéine p53, outre son rôle primordial dans le processus d’apoptose (voir le 

prochain chapitre) intervient également dans la régulation du cycle cellulaire. Par sa 

phosphorylation de la sérine 15 par ATM, et de la sérine 20 par Chk2 (Abraham, 2001), p53 

est stabilisée et transactive la protéine p21, qui inhibe les Cdk2 et Cdk1 et ainsi les passages 

aux points de contrôle G1/S et G2/M (Kastan and Bartek, 2004; Oren, 2003). 

ATM phosphoryle également Mdm2 sur la sérine 395, empêchant ainsi le contrôle négatif de 

cette protéine sur p53. 

 

 Il est intéressant de noter que le rôle de Chk2 dans la signalisation des arrêts de cycle a 

également une dimension dynamique. En effet, une petite fraction de Chk2 phosphorylée est 

retrouvée associée à la chromatine après exposition aux RI alors que la majorité est retrouvée 

dans la fraction soluble. Ceci donnerait la propriété à Chk2 de pouvoir diffuser et transmettre 

ainsi le signal d’arrêt de cycle, notamment à p53 (Li and Stern, 2005a; Lukas et al., 2003). 

 

 

II.1.2.3) ATM et apoptose 

Comme nous venons de le voir, la protéine p53 intervient dans la mise en place de la 

réponse aux CDB radioinduites, et elle intervient également dans la signalisation des 

dommages oxydatifs de l’ADN (Achanta and Huang, 2004). 

 

La protéine p53 est très importante pour le maintien de la stabilité génétique. En effet, le gène 

suppresseur de tumeur TP53 a été observé muté dans plus de 50% des cancers (Vogelstein et 

al., 2000). Cette importance vient de sa capacité à entraîner la cellule vers la survie ou 

l’apoptose (Oren, 2003). 

 

 L’induction de l’apoptose à partir de l’induction de CDB par RI peut suivre une voie 

dépendante de p53, ou une voie indépendante de p53 (Figure i-13). 

Selon le type cellulaire, la dose nécessaire pour induire le phénomène d’apoptose varie, 

reflétant les taux de base d’expression des différents facteurs pro- et antiapoptotiques 

(Norbury and Zhivotovsky, 2004). Mais c’est le taux croissant de p53 activée qui fait basculer 
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la cellule de la voie de réparation des dommages à celle de la mort programmée (Bree et al., 

2004). 

 

 
D’après Norbury et Zhivotovsky, 2004 

 
Figure i-13 : Induction de l’apoptose par signalisation d’une CDB radioinduite. 
 

Le signal apoptotique peut être déclenché par l’intermédiaire de la stabilisation de p53, par 

phosphorylation par ATM et Chk2 (Figure i-12) (Ashcroft et al., 2000; Caspari, 2000). 

p53 active ensuite la voie pro-apoptotique par les protéines Bax, Noxa, PUMA et Annexine 

V, et inactive la voie antiapoptotique contrôlée par les protéines Bcl-2 et Bcl-XL, responsables 

de la dépolarisation de la membrane mitochondriale. Le cytochrome c, ainsi que d’autres 

facteurs, est alors libéré des mitochondries vers le cytosol et active la voie de dégradation 

cellulaire des enzymes caspases, par l’intermédiaire de APAF-1 (apoptotic protease-activating 

factor 1) (Segal-Bendirdjian et al., 2005). Le signal apoptotique est également transmis aux 

lymphocytes T par l’intermédiaire du récepteur Fas. Pour cela, p53 transactive le gène Fas et 

facilite l’exportation de la protéine à la membrane. 

Par ailleurs, la protéine DAXX peut réguler négativement p53, et ainsi inhiber les effets pro-

apoptotiques (Norbury and Zhivotovsky, 2004). 

 

Il existe également une voie de mise en place de l’apoptose indépendante de p53. Cette 

voie repose sur Chk2 qui, bien qu’activant p53 par phosphorylation de la sérine 20 (figure i-

12) (Chen et al., 2005), active également le facteur de transcription E2F-1, dont l’activité 
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détermine le niveau d’expression de différents effecteurs pro-apoptotiques, tels que le gène 

ARF (Stevens et al., 2003). 

Une autre voie pro-apoptotique indépendante de p53 a été mise en évidence : le relargage du 

cytochrome c peut en effet être également dû à un signal provenant directement de la 

chromatine, après induction de CDB, via l’histone H1.2 (variant de l’histone H1) (Konishi et 

al., 2003). 

 

 La voie de la mort programmée passe également par l’intermédiaire de la voie des 

céramides (Alphonse et al., 2004). Ces sphingolipides sont formés à partir de la dégradation 

de la sphyngomyéline par les sphingomyélinases acides ou basiques lors d’altérations 

radioinduites des membranes, ou par la céramide synthase, dont l’activité peut être régulée par 

ATM (Kolesnick and Fuks, 2003). 

Les céramides régulent le signal apoptotique en amont de la voie mitochondriale et activent 

ainsi les enzymes caspases (Alphonse et al., 2002). 

 

 

 

 

 

II.2) Voie ATR 

 

II.2.1) Signalisation des dommages par ATR 

La protéine ATR (ATM Rad3-related) est une autre kinase de la famille des PIKK. 

Cependant, si l’activation d’ATM est spécifiquement induite par l’induction de CDB (Ismail 

et al., 2005), ATR, protéine essentielle, est plus spécifiquement liée aux arrêts de fourche de 

réplication dus à des pontages intrabrins et des photoadduits 6-4 créés par irradiation UV 

(Ljungman, 2005), ou à une hypoxie (Hammond et al., 2003). Plus généralement, le signal 

d’activation d’ATM est une CDB, et celui d’ATR une CSB (Adams et al., 2006; Niida and 

Nakanishi, 2006). 
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 Son mode d’action diffère également d’ATM (Figure i-10). ATR est liée à la protéine 

ATRIP (ATR-Interacting Protein). Cette interaction n’a aucun effet sur l’activité d’ATR (Ball 

et al., 2005), mais intervient sur sa localisation. Par sa liaison à la protéine RPA (Replication 

Factor A, qui a la propriété de recouvrir l’ADN simple brin), ATRIP permet à ATR de se 

positionner au niveau du site du dommage (Ball et al., 2005; Namiki and Zou, 2006). 

Par ailleurs, lorsqu’un dommage est formé, le complexe protéique 9-1-1 (Rad9-Rad1-Hus1, 

formant un anneau autour de l’ADN) est recruté au niveau du site de la lésion, sous contrôle 

du complexe Rad17, formé de la protéine Rad17 associée aux protéines Rfc2, Rfc3, Rfc4 et 

Rfc5 (Figure i-14). Le rôle de ce complexe 9-1-1 est de faciliter la phosphorylation des cibles 

d’ATR (Parrilla-Castellar et al., 2004). 
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Figure i-14 : Recrutement d’ATR sur le site du dommage de l’ADN.  
Lors d’un arrêt de la fourche de réplication par une lésion de l’ADN, le complexe Rad17 permet le recrutement 
du complexe 9-1-1 qui facilite la phosphorylation des cibles d’ATR à proximité du dommage de l’ADN, ATR 
étant recruté par l’intermédiaire de l’interaction RPA-ATRIP. 
 

 

Ainsi à proximité du dommage, ATR active par phosphorylation ses différentes protéines 

cibles, afin de mettre en place la réponse au stress réplicatif. De nombreuses protéines sont 

communes à la voie de signalisation par ATM. 
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Par ailleurs, plusieurs travaux ont montré qu’après exposition aux RI, l’activation de la 

voie ATR nécessitait l’intervention d’ATM. Plus particulièrement, la fixation de RPA 

nécessite au préalable la production de fragments d’ADN simples brins par Mre11. Le 

recrutement d’ATR serait donc ATM-dépendant, et ce, pendant les phases G1 (Adams et al., 

2006; Myers and Cortez, 2006), S et G2 du cycle cellulaire (Jazayeri et al., 2006). 

 

 

II.2.2) Effecteurs d’ATR 

II.2.2.1) ATR et chromatine 

Afin de pouvoir mettre en place la réponse à l’endommagement de l’ADN au niveau 

de la lésion créée, ATR va intervenir sur la conformation chromatinienne par la 

phosphorylation de H2AX (γH2AX), variant de l’histone H2A (Friesner et al., 2005; Ward 

and Chen, 2001), permettant ainsi le recrutement de différentes protéines effectrices de la 

réponse. 

Nous ne reviendrons pas ici sur la protéine H2AX et son rôle, puisqu’ils ont été 

précédemment décrits dans la voie de signalisation médiée par ATM (voir le chapitre 

II.1.2.1). 

 

 

II.2.2.2) ATR et cycle cellulaire 

 ATR induit également des arrêts de cycle cellulaire (figure i-15), permettant aux 

cellules de réparer les dommages induits et ainsi éviter les mutations (Kai and Wang, 2003). 
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Figure i-15 : Arrêts du cycle cellulaire contrôlés par ATR.  
La présence d’une lésion de l’ADN au niveau de la fourche de réplication induit, via ATR, la phosphorylation de 
Chk1, responsable, avec la Claspin, des arrêts en phase S, et de la transition G2/M par activation de, 
respectivement, Cdc25A, Cdc25C et Wee1. Par ailleurs, selon la nature de l’endommagement, ATR peut 
stabiliser p53 par phosphorylation de la sérine 15, et induire le phénomène d’apoptose. 
 

ATR phosphoryle la protéine Chk1 (Checkpoint kinase 1) (Chen and Sanchez, 2004) 

sur les sérines 317 et 345 (plus spécifiquement pour les RI) mais nécessite la présence de la 

protéine claspin pour obtenir une activation suffisante (Kumagai et al., 2004). Par ailleurs, 

l’interaction entre Chk1 et la protéine claspin est réciproque, puisque Chk1 est nécessaire à la 

stabilisation de la protéine claspin (Chini et al., 2006). 

Chk1 phosphoryle ensuite les kinases Cdc25A (sur la sérine 123) et Cdc25C (sur la 

sérine 216), qui, par le mécanisme décrit précédemment après activation par la kinase Chk2, 

inhibent la progression en phase S et le passage de la phase G2 à la phase M. 

De plus, Chk1 peut phosphoryler la protéine Wee1 sur la sérine 549 (Stanford and Ruderman, 

2005), ce qui favorise son interaction avec le complexe 14-3-3, et ainsi amplifie son activité. 

L’inhibition du passage en phase M est due au maintien de la phosphorylation de Cdc2. 

 

Toutefois, si ATR semble phosphoryler spécifiquement Chk1, ATM peut, outre Chk2, 

également phosphoryler cette protéine (Gatei et al., 2003; Helt et al., 2005). 
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Par ailleurs, la phosphorylation de Chk1 induit son détachement de l’ADN, nécessaire afin 

d’obtenir un arrêt du cycle cellulaire (Smits et al., 2006). 

 

 

II.2.2.3) ATR et apoptose 

Comme indiqué sur la figure i-15, ATR phosphoryle également p53 sur la sérine 15 en 

présence de BRCA1 (Foray et al., 2003). Il en résulte la cascade d’événements p53-

dépendants déclenchant le phénomène d’apoptose, comme décrit précédemment pour ATM 

(Figure i-13). 

Il existe également une voie indépendante de p53. La protéine Rad9, du complexe Rad9-

Rad1-Hus1, peut, associée à la tyrosine kinase c-Abl activée par ATM, inhiber les protéines 

anti-apoptotiques Bcl-2 et BclXL. La modification de la perméabilité membranaire des 

mitochondries favorise ensuite la libération du cytochrome c responsable de la dégradation 

par la voie des caspases (Norbury and Zhivotovsky, 2004). 

 

 

II.3) DNA-PK 

Le troisième exemple de la famille des kinases PIKK que nous verrons est DNA-PK 

(DNA-dependent Protein Kinase) (Yang et al., 2003). Cette protéine, impliquée dans la 

réparation des CDB par religation non-homologue, est en fait un complexe formé de la kinase 

DNA-PKcs (DNA-PK catalytic subunit) et de l’hétérodimère Ku70 / Ku80 (voir le chapitre 

III.1.6).  

Ce complexe intervient également dans la signalisation des CDB radioinduites. En effet, cette 

kinase peut phosphoryler l’histone H2AX (Stiff et al., 2004; Wang et al., 2005a). Par ailleurs, 

la phosphorylation de Chk2 s’est révélée moins importante en l’absence de DNA-PK (Li and 

Stern, 2005b). Ces résultats tendent à montrer que DNA-PK interviendrait après 

reconnaissance du dommage par ATM pour amplifier le signal. 

 

DNA-PK est également impliquée dans le signal apoptotique, puisqu’elle peut 

phosphoryler p53 (Soubeyrand et al., 2004; Woo et al., 2002). Par ailleurs, Ku70 intervient 

également dans le signal apoptotique par la voie pro-apoptotique Bax (Figure i-13) (Norbury 

and Zhivotovsky, 2004). 
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II.4) La poly(ADP-ribose) polymérase 1 (PARP-1) 

Le dernier exemple de protéine intervenant dans la signalisation des dommages 

radioinduits est la poly (ADP-ribose) polymérase 1 (PARP-1). Cette protéine fait partie d’une 

famille d’enzymes utilisant le NAD+ comme substrat pour ajouter des squelettes d’ADP-

ribose sur des protéines (Burkle, 2005; Smith, 2001). 

Comme nous le verrons dans un prochain chapitre sur la réparation des cassures de l’ADN par 

excision de nucléotide (BER), l’enzyme PARP-1, après reconnaissance de la CSB, s’auto-

modifie, créant des polymères d’ADP-ribose, dégradés par la poly(ADP-ribose) 

glycohydrolase (PARG), et permettant de recruter les différentes protéines du BER (Malanga 

and Althaus, 2005). 

 

Outre ce rôle, dans la réparation, ainsi que dans la transcription de l’ADN (Wieler et 

al., 2003), PARP-1 intervient également dans la signalisation des dommages. En effet, il a été 

décrit une relation possible entre PARP-1 et p53 (Bernstein et al., 2002), ce qui a été confirmé 

par le fait que PARP-1 permet la stabilisation de p53 afin de médier le point de contrôle en 

G1 (Wieler et al., 2003). 

De plus il a été montré dans un système cellulaire neuronal que PARP-1 a également un rôle 

pro-apoptotique par translocation de la protéine AIF (protéine intermembranaire 

mitochondriale, dont la translocation dans le noyau active une fragmentation de l’ADN 

indépendante de la voie des caspases) (Koh et al., 2005). 

 

 

II.5) Régulation de la signalisation des CDB 

Nous venons de voir comment se met en place le système de réponse cellulaire aux RI, 

mais qu’en est-il de son retour à un état normal après réparation des dommages ? 

Ce domaine étant pour l’instant encore très peu étudié, on ne peut avoir qu’une ébauche de 

mécanisme. 

Par exemple, comme nous l’avons vu pour ATM et H2AX, la protéine phosphatase 

PP2A semble intervenir pour déphosphoryler et ainsi réguler le signal de détection des CDB. 

Par ailleurs, les protéines phosphatases PP5, PP1 et PPM1D régulent également l’état de 

phosphorylation d’ATM, ATR, Chk1 et p53 (Lu et al., 2005). 

Concernant les arrêts de cycle cellulaire, les protéines Plk1 (Polo-Like Kinase 1) et Cdc25 

semblent importantes pour faire « redémarrer » le système (van Vugt et al., 2005). 
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Chapitre III : Réparation des dommages de l’ADN 
 

Une fois la signalisation des dommages radioinduits mise en place, une partie de la 

réponse cellulaire aux RI consiste à activer les systèmes de réparation des lésions de l’ADN. 

La signalisation et la réparation des dommages sont par ailleurs deux phénomènes très liés, 

puisque plusieurs protéines sont retrouvées dans les deux mécanismes (comme nous le 

verrons pour la réparation des CDB), comme par exemple Mre11-Rad50-Nbs1 ou BRCA1 

(Figure i-10) (Bernstein et al., 2002). 

 

 

III.1) Les différents systèmes de réparation 

Pour réparer les lésions radioinduites, la cellule dispose de plusieurs mécanismes qui 

sont spécifiques des dommages (voir pour revue (Christmann et al., 2003; Hoeijmakers, 2001; 

Sancar et al., 2004). 

Ces systèmes sont très importants et leurs dysfonctionnements, dus à la perte de fonction ou 

l’absence d’une protéine (par mutation de la séquence nucléotidique codant pour le gène), 

entraînent un syndrome caractérisé, souvent, par une instabilité génétique et une 

prédisposition au cancer (Christmann et al., 2003). 

D’un point de vue thérapeutique, ces caractéristiques rendent les gènes intervenant dans la 

réparation des dommages de l’ADN (Wood et al., 2001) intéressants en tant que cibles 

médicamenteuses (Madhusudan and Middleton, 2005). 

 

Ces différents mécanismes, que nous allons détailler, incluent : la réversion de 

dommage, la synthèse translésionnelle (ou « Bypass », qui est plus un système de tolérance du 

dommage qu’un système de réparation proprement dit), la réparation des mésappariements de 

base (ou Mismatch Repair, MMR), la réparation par excision de base (ou Base Excision 

Repair, BER), ou par excision de nucléotide (ou Nucleotide Excision Repair, NER), la 

réparation par religation non-homologue (ou Non-Homologous End-Joining, NHEJ), par 

recombinaison homologue (HR) et enfin par soudure des extrémités simple brin (ou Single-

Strand Annealing, SSA). 

Ces divers systèmes réparent différents types de lésions permettant de retrouver une séquence 

d’ADN parfaitement identique à la séquence originale (on parle alors de système fidèle de 
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réparation, ou « error-free), ou à une séquence nucléotidique qui aura perdu une partie de son 

information (on parle alors de système infidèle de réparation, ou « error-prone »). 

 

Ces caractéristiques sont résumées dans le tableau 3 : 

 

 

Mécanisme Abréviation Types de lésion 
réparée Type de réparation 

Réversion de dommage  
Dimères de 

pyrimidine, guanines 
méthylées 

Fidèle 

Synthèse 
translésionnelle Bypass Dommages de base Fidèle 

Réparation des 
mésappariements MMR Bases mésappariées Fidèle 

Excision de base BER Dommages de base, 
sites abasiques, CSB Fidèle 

Excision de nucléotide NER 
Pontages, lésions à 
fort encombrement 

stérique 
Fidèle 

Religation non-
homologue NHEJ CDB Infidèle

Recombinaison 
homologue RH CDB Fidèle 

Single-strand annealing SSA CDB Infidèle

 
Tableau 3 : Principales caractéristiques des mécanismes cellulaires pour la réparation ou de tolérance des 
dommages radioinduits.  
Chaque mécanisme, dont le résultat sera un code génétique identique à l’original (mécanisme fidèle) ou non 
(mécanisme infidèle), va réparer spécifiquement un type de lésion donné. 
 

 

III.1.1) Réparation par réversion de dommage 

Les dommages sont reconnus et réparés par une enzyme. Il existe trois types majeurs de 

mécanismes, faisant intervenir une photolyase, une méthyltransférase, ou une ligase (Sancar 

et al., 2004). 
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III.1.1.1) Réversion par photolyase 

Cette enzyme, retrouvée uniquement chez les organismes procaryotes et chez certains 

mammifères (jusqu’aux marsupiaux), mais absente chez l’homme, utilise l’énergie de photons 

(350-450 nm, violet / bleu) captée par deux chromophores pour rompre les liaisons entre les 

deux pyrimidines formant dimère (Sancar, 2003) (Figure i-16). 

 

 

 
D’après Sancar, 2004 

 
Figure i-16 : Réparation des dimères de pyrimidine par photolyase.  
L’enzyme photolyase capte l’énergie de photons par l’intermédiaire de chromophore pour rompre la liaison entre 
les deux bases de l’ADN. 
 

 

III.1.1.2) Réversion par méthyltransférase 

Contrairement à la photolyase, cette enzyme est retrouvée chez tous les organismes. 

Après reconnaissance d’une guanine méthylée, celle-ci va transférer le groupement méthyl sur 

un de ses acides aminés (Daniels and Tainer, 2000). 

 

III.1.1.3) Ligation directe par ADN-ligase 

Les CSB radioinduites, ayant une extrémité 3’-OH, peuvent être réparées par 

intervention de l’enzyme ADN ligase I (Friedberg et al., 1995). 
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III.1.2) Synthèse translésionnelle 

Ce mécanisme permet, lors de la réplication de l’ADN, de tolérer un dommage de 

l’ADN, en vue d’une réparation ultérieure par un autre mécanisme, tout en évitant un 

mésappariement de base face au dommage. 

Pour cela, le complexe réplicatif va échanger d’ADN-polymérase (Fischhaber and Friedberg, 

2005) pour une polymérase à taux d’erreur plus élevé, permettant de débloquer la fourche de 

réplication par une synthèse plus ou moins fidèle (Shcherbakova et al., 2003).  

Les polymérases retrouvées pour ce phénomène de « tolérance » des dommages sont la 

polymérase η (eta), permettant de correctement répliquer un ADN contenant des dommages 

induits par UV (comme par exemple les dimères de pyrimidine), et également dénommée 

XPV car sa mutation est responsable d’une variante du syndrome Xerodema pigmentosum 

(Gratchev et al., 2003) (XP, qui sera décrit dans le chapitre sur le mécanisme de réparation 

par NER), la polymérase κ (kappa) (pouvant tolérer des lésions de type adduits et UV), la 

polymérase ζ (zeta), ι (iota), µ (mu), λ (delta), σ (sigma), θ (theta) et Rev1 (Christmann et al., 

2003; Lehmann, 2005). 

 

 

III.1.3) Réparation des mésappariements de base 

Comme son nom l’indique, ce mécanisme intervient lors du mauvais appariement d’une 

base lors de la réplication de l’ADN par les polymérases telles que δ ou ε. 

Sa principale mission est donc d’assurer la maintenance du génome contre les erreurs 

intrinsèques du système de réplication de l’ADN, mais il peut également intervenir en cas de 

modifications de bases (méthylation, oxydation) (Christmann et al., 2003; Iyer et al., 2006). 

 

Le dommage est reconnu par le complexe MutSα, formé des unités hMSH2 et hMSH6. 

MutSα forme une pince autour de l’ADN, ce qui lui permet de venir se fixer au niveau de la 

distorsion créée par le mésappariement (Figure i-17). 

Si le dommage est dû à une insertion ou une délétion, celui-ci sera reconnu par le complexe 

MutSβ, formé des protéines hMSH2 et hMSH3. Puis l’hétérodimère MutLα, constitué des 

protéines hMLH1 et hPMS2, vient se fixer sur MutSα (ou β). 

Si le complexe réplicatif est situé en 5’ du mésappariement (Figure i-17 a), MutSα et MutLα 

peuvent glisser en amont jusqu’au PCNA, déloger RFC et recruter l’Exonucléase 1 (EXO 1). 

Celle-ci dégrade alors le brin contenant le mésappariement dans le sens 5’→3’. L’ADN 
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simple-brin ainsi formé est stabilisé par RPA avant la resynthèse par la polymérase δ à partir 

de l’extrémité 3’. Le processus se termine par ligation de l’oligonucléotide néosynthétisé par 

l’ADN-ligase I.  

Si le complexe réplicatif est situé en aval du mésappariement (Figure i-17 b), le 

complexe MutSα-MutLα glisse jusqu’au PCNA et recrute EXO 1 tout en maintenant RFC 

pour éviter une dégradation de l’ADN. Après excision du mésappariement par EXO 1, la 

polymérase δ, associée au PCNA, comble à partir de l’extrémité 3’ la brèche formée et 

stabilisée par RPA avant ligation par la Ligase I (Jiricny, 2006). 

 

 

 

 
Daprès Jiricny, 2006 

 
Figure i-17 : Réparation des mésappariements de bases ( mismatch repair, MMR).  
Le mésappariement est reconnu par le complexe MutSα, qui, associé au complexe MutLα, recrutent 
l’Exonucléase I pour digérer le brin contenant le dommage. La brèche est comblée par la polymérase δ et soudée 
par l’ADN ligase I. 
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Par ailleurs, le mécanisme de MMR intervient également dans la signalisation des 

dommages, puisqu’il a été démontré que les cellules déficientes pour ce mécanisme 

montraient des défauts d’arrêt de cycle cellulaire en phase S et G2/M (Brown et al., 2003; 

Franchitto et al., 2003), ainsi qu’une diminution de la phosphorylation de p53 (Peters et al., 

2003). 

 

 

 

III.1.4) Réparation par excision de base (BER) 

 

Ce mécanisme intervient pour des dommages de type lésion de base (oxydation, par 

exemple), site abasique ou cassure simple brin (CSB) (Tableau 3). 

Il peut être décomposé en 3 étapes : la reconnaissance du dommage et son excision, la 

resynthèse du nucléotide lésé et enfin la ligation du (des) nucléotide(s) (Figure i-18) (Gros et 

al., 2002; Hoeijmakers, 2001; Ide and Kotera, 2004). 

 

 

Selon le dommage initial, la détection sera différente. 

Pour des lésions de bases (de type oxydation), une ADN-glycosylase reconnaît le dommage et 

excise la base. Il existe un panel de glycosylases, plus ou moins spécifiques d’un type de 

lésion (Cadet et al., 2000; Dizdaroglu, 2005; Gros et al., 2002; Ide and Kotera, 2004), et dont 

les principales sont répertoriées dans le Tableau 4 : 
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Glycosylase 
(Homme) 

Glycosylase 
(E. coli) Type Principaux substrats 

hNTH1 Endo III (Nth) Bifonctionnel 

5,6-dihydroxy-5,6dihydrothymidine ; 5-
hydroxyuracile ; 5-hydroxycytosine ; 

Urée ; 2,6-diamino-4-hydroxy-5-
formamidopyrimidine 

hNEIL1 Endo VIII Bifonctionnel 

5,6-dihydroxy-5,6dihydrothymidine ; 5-
hydroxyuracile ; 5-hydroxycytosine ; 

Urée ; 2,6-diamino-4-hydroxy-5-
formamidopyrimidine ; 2,6-diamino-5-

formamidopyrimidine 

hNEIL2 Endo VIII Bifonctionnel Sites abasiques ; 5-hydroxyuracile 

hNEIL3 Endo VIII Bifonctionnel ? 

hOGG1 Fpg Bifonctionnel 
8-oxo-7,8-dihydro-2’-désoxyguanosine ; 

2,6-diamino-4-hydroxy-5-
formamidopyrimidine 

hMYH Mut Y Monofonctionnel Adénine face à 8-oxo-7,8-dihydro-2’-
désoxyguanosine  

hSMUG1  Monofonctionnel Uracile, 5-hydroxyuracile, 5-
hydroxyméthyluracile, 5-formyluracile 

 
Tableau 4 : Caractéristiques majeures des principales glycosylases intervenant dans la réparation des 
dommages de l’ADN par BER (d’après Ide H. et Kotera M, 2004). 
 

Ces enzymes sont dites monofonctionnelles si elles enlèvent simplement la base 

modifiée de la molécule d’ADN, ou bifonctionnelles si elles clivent en plus le sucre du 

squelette osidique par β ou β,δ-élimination (Bhagwat and Gerlt, 1996). Par ailleurs, certaines 

enzymes auraient besoin de la protéine XRCC1 pour cliver efficacement leur substrat 

(Campalans et al., 2005). 

Ensuite, l’enzyme APE1 (A-Purique/Pyrimidique endonucléase 1) enlève le groupe phosphate 

restant de la β ou β,δ-élimination afin d’obtenir une extrémité de l’ADN 3’-OH, en prévision 

de la synthèse du nucléotide à remplacer. 

 

Pour les sites abasiques, il n’y a pas reconnaissance par les glycosylases et le sucre est 

directement clivé par APE1 (Evans et al., 2000), associée à la protéine XRCC1 (Vidal et al., 

2001). 
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Concernant les cassures simple brin (CSB) la reconnaissance se fait par l’enzyme 

PARP-1 (poly ADP-ribosyl polymérase) (Nakamura et al., 2003) ; (Burkle et al., 2004), 

associée à la protéine XRCC1 (Brem and Hall, 2005). PARP-1 s’automodifie ensuite en 

formant un squelette osidique autour de la CSB (Christmann et al., 2003). La protéine PNK 

(polynucleotide kinase) viendrait ensuite protéger les extrémités de la CSB. 

 

 
D’après Hoeijmakers, 2001 

 
Figure i-18 : Mécanisme de réparation par excision de base (BER).  
Après reconnaissance du dommage, celui-ci est excisé et remplacé par un (voie brèche courte, « short patch ») 
ou des nucléotides (voie brèche longue, « long patch ») avant fermeture du brin d’ADN par une ligase. 
 

Le nucléotide lésé est ensuite remplacé lors d’une étape de synthèse selon deux voies 

possibles : une voie dite « brèche courte » (short patch, voie principale), ou une voie dite 

« brèche longue » (long-patch). 
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Pour la voie brèche courte, seul le nucléotide lésé est remplacé par la polymérase β, 

associée à la protéine XRCC1. La dernière étape consiste en la ligation du nucléotide à la 

molécule d’ADN par ligase 3. 

 

Pour la voie brèche longue, plusieurs nucléotides sont synthétisés (environ 4 à 5 

nucléotides) en remplacement des nucléotides lésés. Cette synthèse est réalisée par la 

polymérase δ/ε associée au PCNA, ce qui conduit au déplacement du brin original, formant un 

brin écarté du squelette d’ADN (ou « flap »). Celui-ci est ensuite clivé par l’endonucléase 

FEN1 (flap endonuclease 1) et le brin néosynthétisé par les ADN polymérases δ/ε, associées 

au PCNA, est ensuite ligué à la molécule d’ADN par l’ADN ligase I. 

 

Par ailleurs, le rôle de PARP-1 semble ne pas être limité à la reconnaissance des CDB, 

puisque l’efficacité de réparation par BER de bases oxydées (voies brèches courte et longue) 

est fortement diminuée en son absence (Dantzer et al., 2000). 

De plus, la protéine XRCC1 joue également un rôle important dans ce processus de 

réparation, puisqu’elle intervient durant les différentes étapes, et serait en quelque sorte le 

coordinateur du système (Izumi et al., 2003; Vidal et al., 2001), régulant par ailleurs le choix 

entre la réparation par voies brèche courte ou brèche longue (Petermann et al., 2006). 

 

 

Parallèlement, il a été observé une réparation de dommages oxydatifs chez E. coli et 

des souris portant des mutations pour les glycosylases intervenant dans la réparation par BER. 

Ce phénomène est expliqué par l’intervention du mécanisme d’incision de nucléotides 

(Nucleotide Incision Repair, NIR) (Gros et al., 2002). Les étapes de ce mécanisme sont 

communes au BER, mais il utiliserait l’endonucléase APE1 (chez l’homme) comme enzyme 

de reconnaissance et de clivage des dommages de l’ADN. Ce système permet ainsi de 

générer, par une seule étape de clivage en 5’ de la base oxydée, des extrémités utilisables par 

les polymérases pour la suite de la réparation (Ishchenko et al., 2006). 
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III.1.5) Réparation par excision de nucléotide (NER) 

 

Ce mécanisme répare prioritairement les dommages à fort encombrement stérique 

pouvant être responsable de distorsion de l’ADN, tels que les adduits, les pontages et tout 

particulièrement les photoproduits (6-4) et les dimères de pyrimidine cyclobutaniques, induits 

par irradiation UV (Christmann et al., 2003; Gillet and Scharer, 2006). 

 

La réparation par excision de nucléotides se décompose en deux voies, selon le mode de 

détection du dommage : si la lésion est située sur une zone non transcrite de l’ADN, on parle 

alors de réparation globale du génome (Global Genomic Repair, GGR), et si la lésion est 

située sur un brin d’ADN transcrit, la réparation sera alors couplée à la transcription 

(Transcription-Coupled Repair, ou TCR) (Figure i-19). 

 

 

Un défaut de cette voie de réparation conduit à des maladies d’hypersensibilité aux UV, 

telles le Xeroderma pigmentosum (XP), le syndrome de Cokayne (CS), ou encore la 

trichothiodystrophie (TTD). L’étude de ces syndromes a permis de déterminer les protéines 

intervenantes (Lehmann, 2003) (Cleaver, 2005). 
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D’après Christmann, 2003 

 
Figure i-19 : Réparation des lésions de l’ADN par excision de nucléotides (NER).  
Après reconnaissance du dommage, en association avec l’ARN polymérase II si l’ADN transcrit, le fragment 
contenant la lésion est excisé et remplacé par un oligonucléotide néo-synthétisé qui est ensuite ligué au reste de 
la séquence d’ADN. 
 

Lors de la réparation par GGR, le dommage est reconnu par trois complexes potentiels, 

formés des protéines XPC et HR23B, ou XPE, DDB1 et DDB2 (damaged DNA binding 

protein 1 et 2), ou XPA et RPA. Cependant, la forte affinité des protéines DDB aux lésions 

UV-induites (Kulaksiz et al., 2005) indiquerait que le complexe XPE-DDB1-DDB2 servirait à 

recruter les deux autres complexes. 
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Après détection de la lésion, le facteur TFIIH est recruté au niveau du site par le complexe 

XPC-HR23B. Ce facteur est un complexe multimérique composé des protéines XPB, XPD, 

GTF2H1, GTF2H2, GTF2H3, GTF2H4, CDK7, CCNH et MNAT1. Par les activités hélicases 

de ses protéines XPB et XPD, TFIIH déroule l’ADN autour de la lésion, rendant ainsi le 

fragment nucléotidique accessible à la nucléase XPG (en incisant en 3’), puis à la nucléase 

XPF, associée à la protéine ERCC1 (incisant en 5’). 

Une fois le fragment excisé, la polymérase δ ou ε, associée au PCNA, synthétise 

l’oligonucléotide (environ une trentaine de bases) servant à combler la brèche formée. Il est 

également possible que la protéine Kin17 participe à ce processus (Masson et al., 2003) 

(protéine participant à la réponse aux RI et à la réplication de l’ADN (Miccoli et al., 2005)), 

et la ligase I intervient pour rétablir la continuité des brins d’ADN. 

 

 

La réparation par TCR intervient comme cité précédemment, lorsque le complexe de 

transcription de l’ADN en ARN se trouve confronté à un dommage. L’enzyme ARN-

polymérase II se trouve alors bloquée et recule d’une vingtaine de nucléotides afin de 

permettre le recrutement des protéines CSA, CSB, ainsi que du complexe TFIIH (Mellon, 

2005). Ensuite, comme pour la voie GGR, les nucléases XPG puis XPF (associée à ERCC1) 

interviennent afin de cliver le fragment d’ADN contenant la lésion. Celui-ci est remplacé par 

un fragment synthétisé par la polymérase δ ou ε en présence du PCNA, et scellé par la ligase 

I. 

La transcription de l’ADN peut ensuite reprendre par le recrutement d’une ARN-

polymérase II, en remplacement de celle dégradée lors de la reconnaissance du dommage. 

D’autre part, le complexe TFIIS interviendrait pour permettre à l’ARN-polymérase de reculer 

et ainsi faciliter l’accès au complexe TFIIH (Christmann et al., 2003). 

 

 

III.1.6) Réparation des CDB par religation non-homologue (NHEJ) 

 

La réparation des CDB permet à la cellule de survivre. Parmi les trois voies possibles de 

réparation des CDB, la voie par religation non-homologue (Figure i-20) est majoritaire dans 

les cellules humaines (Collis et al., 2005), pouvant intervenir tout au long du cycle cellulaire 

(Rothkamm et al., 2003). 
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Ce mécanisme joue également un rôle important dans le système V(D)J de 

réarrangement de gènes pour la production d’immunoglobulines. 

En quelques mots, le système V(D)J est un mécanisme de formation de coupure et de liaison 

d’ADN double brin utilisé pour réarranger les exons codant pour les parties variables des 

immunoglobulines et des récepteurs des lymphocytes T. Les gènes impliqués sont les 

segments des gènes V (Variable), D (Diversity) et J (Joining), et ce processus intervient 

durant la maturation des lymphocytes. Les CDB sont générées par le complexe RAG 

(constitué des enzymes RAG1 et RAG2, associées à HMG1), et sont ensuite transformées en 

épingles à cheveux (structure stable de l’ADN double brin, puisque non digérable par des 

exonucléases) (Lieber et al., 2004). Ces ADN double brin codants sont ensuite reliés entre eux 

par NHEJ (Raghavan et al., 2006), l’ouverture des structures en épingle à cheveux étant 

assurée par la protéine Artémis (Ma et al., 2002). 

Ce système permet de générer différentes séquences protéiques de reconnaissance des 

antigènes à partir des trois gènes V, D et J, et d’assurer ainsi la polyclonogénicité pour un 

système immunitaire efficace. Une mutation de ce système se manifeste chez les patients 

atteints d’une une forte immunodéficience (Lieber et al., 2004). 
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Adapté de Collis et al., 2005 

 
 
Figure i-20 : Réparation des CDB par religation non-homologue (NHEJ).  
Après reconnaissance par les protéines Ku et l’activation de DNA-PKcs, la protéine Artémis intervient pour la 
résection des extrémités de la CDB avant ligation par la ligase VI associée à XRCC4 et XLS. 
 

La reconnaissance de la CDB est assurée par l’hétérodimère Ku70/Ku80, et DNA-

PKcs est recrutée et activée au niveau du site, formant ainsi le complexe DNA-PK, qui va 

recruter la protéine Artémis. 

Cette protéine, caractérisée dans le système V(D)J, peut ouvrir les structures de l’ADN en 

forme d’épingle à cheveux (Moshous et al., 2001), et intervient dans la réparation par NHEJ 

des CDB par son activité nucléase (Ma et al., 2002), activée par phosphorylation par ATM et 

DNA-PK (Poinsignon et al., 2004), et permettant ainsi la résection des extrémités de la CDB 

(Wang et al., 2005b). Puis celles-ci sont jointes par la Ligase IV, associée à la protéine 

XRCC4 (Wang et al., 2001) et à la protéine XLF. 
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Récemment découverte, la protéine XLF, également dénommée Cernunnos (Callebaut et al., 

2006), est indispensable à un NHEJ fonctionnel et interviendrait pour la localisation du 

complexe XRCC4-Ligase IV au niveau de la CDB (Ahnesorg et al., 2006). 

 

Ce mécanisme consiste donc à souder les extrémités d’une CDB, après résection 

possible. Il est donc évident que l’information génétique contenue au niveau de la cassure 

peut être perdue, même après réparation. Ceci explique pourquoi la réparation par NHEJ est 

dite « infidèle ». 

 

L’importance de ce processus est démontrée par les syndromes associés à la mutation 

d’une des protéines intervenantes. Un défaut de NHEJ par mutation des protéines Artémis ou 

Ligase IV, est responsable d’un déficit immunitaire par son rôle dans le système V(D)J 

précédemment décrit, et prédispose par ailleurs à la formation de lymphomes et de leucémies 

(O'Driscoll and Jeggo, 2006). 

 

Outre le rôle central de DNA-PKcs dans NHEJ (DiBiase et al., 2000; Guan et al., 

2000; Peng et al., 2002), sa mutation est associée, chez la souris, au syndrome SCID (Severe 

combined ImmunoDeficiency), caractérisé par un déficit de lymphocytes B et T matures.  

Chez l’homme ce syndrome peut être dû à un déficit en enzyme adénosine déaminase (ADA) 

résultant à l’accumulation toxique de ses substrats adénosine et 2’-désoxyadénosine dans les 

lymphocytes (Blackburn and Kellems, 2005), ou à la mutation des protéines RAG1 ou RAG 2 

du système V(D)J (Moshous et al., 2001). Des travaux récents montrent également un rôle 

important de la protéine Artémis dont la mutation contribue à un syndrome humain SCID 

sévère, associé à une radiosensibilité, mais DNA-PKcs n’a pas été déterminé comme facteur 

intervenant dans ce syndrome d’immunodéficience (Lobrich and Jeggo, 2005a). 

 

La protéine BRCA1, outre son implication dans la signalisation des CDB comme nous 

l’avons vu précédemment, interagit indirectement sur la régulation de NHEJ (Zhuang et al., 

2006). 

Par ailleurs, il a été montré in vitro que la protéine RPA facilitait la réparation des CDB par 

NHEJ (Perrault et al., 2001). 
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Le complexe Mre11-Rad50-Nbs1, intervenant dans la signalisation des CDB, comme 

nous l’avons vu précédemment, et dans la réparation des CDB par recombinaison homologue, 

(voir le chapitre III.1.7) pourrait également intervenir (Jackson, 2001). 

Le rôle du complexe MRN serait équivalent à celui d’Artémis, à savoir la résection des 

extrémités des CDB par activité nucléasique avant ligation. Mais cette intervention est encore 

pour l’instant discutée (Collis et al., 2005). 

 

D’autre part, il a été montré in vitro qu’un système analogue au NHEJ, mais 

indépendant de DNA-PKcs pourrait également intervenir pour la réparation des CDB. Ce 

mécanisme n’a pour l’instant pas été complètement élucidé. Il servirait de voie de secours en 

cas de défaillance de DNA-PKcs (Wang et al., 2003a). 

 

Il est à noter que les protéines Ku sont également impliquées dans la maintenance des 

télomères, processus intervenant dans le phénomène de sénescence. En effet, les protéines Ku 

interviennent dans le maintien de la longueur des télomères, par interaction avec la télomérase 

(Downs and Jackson, 2004). 

 

 

III.1.7) Réparation des CDB par recombinaison homologue (RH) 

 

Le deuxième mécanisme de réparation des CDB que nous détaillerons est la 

recombinaison homologue (RH). 

Contrairement au NHEJ, ce mécanisme permet une réparation fidèle de l’ADN. Pour cela, il 

utilise comme modèle la séquence d’ADN identique à celle lésée, mais sur le chromosome 

homologue. Il intervient surtout en phase G2 du cycle cellulaire. 

 

73 



Introduction  Chapitre III : Réparation des dommages de l’ADN 

 
D’après Sancar et al., 2004 

 
Figure i-21 : Réparation des CDB par recombinaison homologue et single-strand annealing.  
Après reconnaissance par le complexe Mre11-Rad50-Nbs1, la protéine Rad52 est recrutée pour digérer les 
extrémités de la CDB avant recherche de la séquence homologue par Rad51. La formation de la jonction de 
Holliday permet alors de synthétiser la séquence d’ADN lésée. Si la CDB se trouve dans une zone de 
microhomologie de l’ADN, la protéine Rad52 va, après recrutement, rapprocher les deux extrémités avant 
résolution de la brèche. 
 

L’étape de reconnaissance de la CDB est assurée par le complexe Mre11-Rad50-Nbs1 

qui, par l’activité nucléasique de Mre11 (D'Amours and Jackson, 2002), prend également en 

charge la résection des extrémités de la CDB. Outre RPA, la protéine Rad52 vient ensuite se 

fixer, évitant la dégradation par des exonucléases et facilitant le recrutement de la protéine 

Rad51 (Van Dyck et al., 1999). 

Rad52 a ici un rôle équivalent à celui des protéines Ku70 et Ku80 retrouvées dans le 

NHEJ, à savoir le recrutement des protéines effectuant la réparation de la CDB. La 

compétition entre Rad52 et Ku serait donc responsable du choix vers un mécanisme ou vers 
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l’autre. Cependant la fixation de l’un ou l’autre dépend en fait de la CDB. En effet, si le 

complexe Ku se fixe préférentiellement sur les extrémités des CDB, Rad52 a besoin d’une 

séquence d’ADN simple brin pour être recrutée (Ristic et al., 2003). 

 

Rad51, sous le contrôle de BRCA1 et BRCA2 (ou FANC D1) (Jasin, 2002; Pellegrini 

et al., 2002; Xia et al., 2001), est responsable de la recherche de la séquence sur le 

chromosome homologue et de l’invasion de brin par synthèse de nucléofilaments (fonction 

inhibée, chez la levure S. cerevisiae par l’hélicase Srs2 (Veaute et al., 2003)). 

Ce processus est également facilité par la protéine Rad54 (Mazin et al., 2003; Tan et al., 

2003). 

La séquence lésée est ensuite « recopiée » à partir du chromosome homologue après 

formation d’une jonction de Holliday, résolue, chez l’homme, par les protéines hMUS81 et 

hMMS4 (Ogrunc and Sancar, 2003). La polymérase recrutée serait la polymérase η 

(Kawamoto et al., 2005; McIlwraith et al., 2005), mais la ligase intervenante n’est pour 

l’instant pas encore identifiée. 

Par ailleurs, outre FANC D1, FANC D2, et FANC G, FANC A est une autre protéine du 

groupe de complémentation FANC (responsable du syndrome de l’Anémie de Fanconi, 

caractérisée par une forte instabilité chromosomique et une prédisposition au cancer – voir le 

chapitre III.3.1) intervient également sur la réparation par RH (Yang et al., 2005). 

D’autre part, les hélicases Bloom (BLM) et Werner (WRN) sont aussi recrutées pour cette 

voie de réparation des CDB (Hoeijmakers, 2001). 

 

Parallèlement, un autre mécanisme, dont la signalisation est commune à la réparation 

par RH (Figure i-21), peut également se mettre en place mais qui aboutit à une réparation 

infidèle des CDB. Ce système, appelé « single-strand annealing » (SSA), intervient pour la 

réparation de régions de microhomologie de séquences répétées de l’ADN par soudure des 

extrémités simple brin. 
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D’après Valerie et Povirk, 2003 

 
Figure i-22 : Principe de réparation des CDB par single-strand annealing.  
Après reconnaissance de la CDB, et sa résection par Rad52, la protéine va rapprocher les extrémités avant 
comblement des brèches manquantes afin de retrouver une séquence répétée complète. 
 

Après résection de la CDB par le complexe Mre11-Rad50-Nbs1 et fixation de RPA, la 

fixation de Rad52 facilite le rapprochement des deux extrémités, avant excision de l’extrémité 

simple brin par le complexe ERCC1 et XPF (retrouvé également, comme nous l’avons vu 

précédemment, dans la réparation par NER) (Figure i-22). Les brèches entre les extrémités 

sont comblées par une polymérase et ensuite soudées (Valerie and Povirk, 2003). 

 

Comme pour la réparation des CDB par RH, la présence de la protéine FANC A est 

nécessaire à la mise en œuvre efficace du SSA (Yang et al., 2005). 

 

 

 

III.1.8) Réparation des LMDS 

 

Les LMDS, comme nous les avons présentés dans la partie consacrée aux dommages de 

l’ADN radioinduits (chapitre I), sont un regroupement sur 10 à 20 paires de bases de plusieurs 

dommages de l’ADN (lésions de base, CSB, CDB) (Ward, 1988). 

Si la mesure des LMDS constitués de bases oxydées dans l’ADN est acquise, leur réparation 

reste toutefois partiellement comprise. 
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Les LMDS étant composés de dommages oxydatifs, le système de réparation par BER 

semblait naturellement fortement impliqué (le mécanisme de la réparation des dommages de 

l’ADN par BER a précédemment été détaillé dans le chapitre III.1.4). Cependant, en raison de 

leur complexité structurelle, les LMDS ont la capacité d’inhiber les enzymes glycosylases 

intervenantes (Budworth and Dianov, 2003; Budworth et al., 2002; David-Cordonnier et al., 

2001) pour former des CDB, pouvant mener à des événements létaux pour la cellule (Blaisdell 

and Wallace, 2001; Harrison and Malyarchuk, 2002). Ces résultats, obtenus in vitro par 

reconstitution d’un LMDS sur ADN plasmidique ont ainsi montré le fort potentiel délétère de 

ce type de lésion.  

De plus, selon les caractéristiques du LMDS (nombre de lésions, type de dommage de base, 

position relative des lésions au sein du LMDS, …) le résultat de l’intervention des protéines 

de réparation peut aboutir à la formation d’une CDB, à une mutation, ou à la réparation 

séquentielle des différents dommages composant le LMDS (Eot-Houllier et al., 2005; Tian et 

al., 2002; Weinfeld et al., 2001). 

 

Des études effectuées sur des cellules irradiées ont montré que les LMDS pouvaient 

aboutir à des délétions (Singleton et al., 2002), une faible partie étant convertie en CDB 

(Gulston et al., 2004). Toutefois, des travaux récents in vivo montrent que la réparation 

aléatoire des LMDS est plus létale que mutagène par production de CDB et par inefficacité du 

BER à prendre en charge les groupes de dommages (Yang et al., 2006).  

 

Par ailleurs, une étude a montré que les protéines Ku pouvaient intervenir dans la 

réparation des LMDS en « séquestrant » le LMDS afin d’éviter la formation d’une CDB par 

intervention des glycosylases (Hashimoto et al., 2001). 

 

Sur l’ensemble des travaux réalisés, les LMDS étudiés étaient uniquement formés de 

bases oxydées ou de CSB, mais il n’y avait aucune information sur la réparation des LMDS 

constitués d’une CDB. 

C’est avec la découverte de la protéine Artémis (chapitre III.1.6) que l’idée d’une réparation 

possible de ce type de LMDS par NHEJ soit concevable (Jeggo and O'Neill, 2002). En effet, 

la protéine Artémis viendrait en secours du NHEJ pour cliver les extrémités oxydées d’une 

CDB, et ainsi assurer la réparation du LMDS. 
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III.2) Réparation et chromatine 

Une des premières conséquences de la formation d’une CDB est la phosphorylation de 

l’histone H2AX, permettant le recrutement des différentes protéines effectrices de la réponse 

cellulaire aux RI autour du dommage induit. Sur l’ensemble du nucléosome (formé de 

l’octamère H2A, H2B, H3 et H4, stabilisé par l’histone de liaison H1), il a également été 

observé une phosphorylation sur la sérine 14 de l’histone H2B au niveau du site de la cassure, 

phosphorylation par ailleurs dépendante de γH2AX (Fernandez-Capetillo et al., 2004a). 

Le degré de compaction de la chromatine serait ainsi un facteur de modulation de la 

réparation de l’ADN. 

 

Ce facteur de compaction de la chromatine, notamment par la protéine CAF-1 

(Chromatin Assembly Factor 1) avait été montré comme indispensable pour le 

fonctionnement correct du mécanisme de réparation NER (Gaillard et al., 1996). 

Le modèle ARR (Accès – Réparation – Restauration) avait d’ailleurs été proposé pour 

expliquer comment la chromatine pouvait intervenir dans la réparation des dommages de 

l’ADN (Green and Almouzni, 2002) : la décompaction de la chromatine par l’intermédiaire de 

facteurs de modification permet l’accès à la machinerie de réparation avant le retour au niveau 

initial (Figure i-23). 

 

 
D’après Green et Almouzni, 2002 

 
Figure i-23 : Modèle illustrant l’implication de la chromatine sur la réparation des dommages de l’ADN.  
Après induction du dommage, la chromatine est modifiée pour permettre l’accès aux complexes de réparation, 
avant restauration de conformation initiale. 
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Chez la levure, plusieurs complexes enzymatiques majeurs ont été identifiés comme 

facteurs de modification de la chromatine. Il s’agit des complexes SWI/SNF, ISWI, CHD, 

INO80, SWR1, NuA4 (et son orthologue chez l’homme TIP60). A l’exception du complexe 

NuA4 à activité acétyltransférase des histones, ces complexes sont ATP-dépendants. Mais 

seuls SWI/SNF, INO80, Nu4A et SWR1 seraient impliqués dans la réponse aux dommages de 

l’ADN : 

Leur action consisterait à déstabiliser les contacts entre l’ADN et les histones afin de pouvoir 

changer la conformation du nucléosome, rendant ainsi l’ADN accessible. Concernant la 

réparation des CDB proprement dite, plusieurs interactions existent entre les systèmes NHEJ 

et RH et les facteurs de modification de la chromatine. 

En effet, il existe une interaction entre γH2AX et les complexes INO80 et SWR1, dont les 

mutations augmentent la sensibilité de la levure aux agents génotoxiques (Huang et al., 2005; 

Lydall and Whitehall, 2005; Morrison and Shen, 2005; van Attikum and Gasser, 2005). 

 

Par ailleurs, si la réparation des CDB par NHEJ et HR dépend de INO80 chez la 

levure, seule la voie HR l’est chez la plante (Peterson and Cote, 2004). 

D’autre part, la protéine Rad54, intervenant dans la réparation des CDB par RH, fait partie de 

la famille du complexe SWI/SNF. Mais si son intervention dans le mécanisme de RH est bien 

déterminée, son implication dans la compaction de la chromatine l’est beaucoup moins. 

La protéine MDC1, comme nous l’avons vu dans le chapitre II.1.2.1 consacré à H2AX, 

semble également être un bon candidat comme protéine de liaison entre la chromatine, par 

l’intermédiare de γH2AX (Stucki et al., 2005) et les systèmes de réparation des CDB, par 

association avec le complexe Mre11-Rad50-Nbs1 (Stucki and Jackson, 2006) ou ATM (Lou 

et al., 2006). 

 

Cependant, en plus de l’intervention de ces facteurs de remodelage de la chromatine, 

des modifications des histones par acétylation ou méthylation pourraient interagir avec les 

protéines de réparation, et pourraient ainsi également moduler la réparation des dommages 

radioinduits de l’ADN (Downs and Cote, 2005; Peterson and Cote, 2004). 
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III.3) Interconnections des systèmes de réparation des dommages de l’ADN 

 

III.3.1) Relations entre les différents mécanismes entre eux 

Si les différents mécanismes de réparation de l’ADN commencent à être bien connus 

individuellement, les interactions fonctionnelles peuvent se chevaucher et se compliquer. 

En effet, en détaillant les différents systèmes, nous avons vu que certaines protéines étaient 

communes aux différentes voies de réparation. 

Par exemple, la polymérase η, intervenant dans la synthèse translésionnelle, est également 

retrouvée dans la synthèse des brins de la jonction de Holliday dans le HR (Rattray and 

Strathern, 2005). 

De même, l’enzyme XPF excisant le fragment en 5’ lors de réparation par NER intervient 

également dans le mécanisme de réparation des CDB par SSA. 

Concernant les CDB plus spécifiquement, le complexe Mre11-Rad50-Nbs1 et la protéine 

BRCA1 (Zhang and Powell, 2005) retrouvés dans le système RH interviendraient également 

dans le système NHEJ. 

Il ressort également que le système MMR est lié au NER, par intervention des complexes 

MutSα et MutLα (Cline and Hanawalt, 2003), et le BER au NHEJ par interaction entre PARP-

1 et DNA-PK (Malanga and Althaus, 2005). 

 

Il existe également la famille de protéines FANC (responsable du syndrome d’anémie 

de Fanconi) qui interviennent dans plusieurs voies de réparation de l’ADN. 

L’anémie de Fanconi (FA) se caractérise par une instabilité génétique, une forte susceptibilité 

aux agents pontants de l’ADN, ainsi qu’une prédisposition au cancer. 

Douze groupes de complémentation ont été caractérisés jusqu’à présent : A, B, C, D1, D2, E, 

F, G, I, J, L et M. 

Ces différentes protéines sont organisées en deux complexes majeurs : le complexe 1, ou 

complexe de cœur à activité ubiquitine ligase E3 (FANC A, B, C, E, F, G, L et M) et le 

complexe 2 (FANC D1, également dénommé BRCA2 (Howlett et al., 2002), et FANC D2), 

intervenant plus spécifiquement dans la voie RH par interaction avec Rad51. 

Cette voie serait activée par ATR, et intervient, comme nous l’avons déjà précisé, dans le 

mécanisme de recombinaison homologue, voire plus spécifiquement dans le SSA, mais aussi 

dans la synthèse translésionnelle, notamment par interaction entre FANC D2 et Rev1 

(Kennedy and D'Andrea, 2005). 
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III.3.2) Réparation et signalisation 

Les interactions entre les protéines de réparation peuvent se faire, comme nous venons 

de le voir, entre elles, mais elles peuvent également se faire avec les protéines de la 

signalisation.  

Certaines protéines, telles Mre11-Rad50-Nbs1, BRCA1, DNA-PK ou PARP-1, que nous 

avons précédemment décrites (chapitre II et III.1), interviennent d’ailleurs dans ces deux 

domaines. Concernant les interactions proprement dites, la très grande majorité des systèmes 

de réparation sont concernés. Une liste non exhaustive de ces interactions est répertoriée dans 

le tableau 5. 

 

Voie de 

réparation 
Interaction avec le système de signalisation Référence 

Bypass • Stimulation de Pol ε par Mdm2 (Asahara et al., 2003) 

MMR • MSH2 et MLH1 interviennent la phosphorylation 
de Chk2 par ATM (Brown et al., 2003) 

 • MLH2 intervient dans la phosphorylation de p53 (Peters et al., 2003) 

 • Intervention dans le point de contrôle G2/M (O'Brien and Brown, 
2006) 

 • Interaction de MSH2, MLH1 et MSH6 avec 
BRCA1 au sein du complexe BASC  (Wang et al., 2000) 

BER • PARP-1 (Malanga and Althaus, 
2005) 

 • Activation de p53 par APE1 (Evans et al., 2000) 

 • Activation par p53 (Offer et al., 2001) 

NER • p53 stimule le recrutement de XPC et TFIIH (Wang et al., 2003b) 

NHEJ • Stimulation du NHEJ par BRCA1, phosphorylé 
par Chk2 

(Zhang et al., 2004; 
Zhuang et al., 2006) 

RH • p53 stimule la mise en place de HR (Bertrand et al., 2004) 

 • p53 régule le mécanisme de HR par inhibition de 
Rad51 

(Akyuz et al., 2002; 
Kumari et al., 2004) 

 • Inhibition de Rad51 par Bcl2 via la modification 
de sa régulation post-traductionnelle (Saintigny et al., 2001) 

 • Stimulation de HR par BRCA1 (Valerie and Povirk, 
2003) 

 
Tableau 5 : Interactions entre les voies de réparation des lésions de l’ADN et le système de signalisation 
des dommages. 

81 



Introduction  Chapitre III : Réparation des dommages de l’ADN 

 

Il ressort que la protéine p53 est très impliquée dans la stimulation des systèmes de 

réparation. Tenant compte de son rôle clé dans l’induction de l’apoptose, on vérifie bien ici 

l’impact considérable sur l’équilibre fragile entre la survie / réparation et la mort de la cellule. 

La protéine 53BP1 est connue pour son interaction directe avec p53, mais interagit également 

avec ATM et γH2AX. Elle joue ainsi un rôle crucial dans la signalisation du dommage et la 

réparation des CDB par NHEJ (Bekker-Jensen et al., 2006; Nakamura et al., 2006; Rapakko 

et al., 2006). 

 

Concernant les CDB, la protéine BRCA1 se révèle également être particulièrement 

importante, puisqu’elle fait le lien entre différentes étapes de la réponse cellulaire à ce type de 

dommage. 

BRCA1 (BReast Cancer Associated gene 1) est un gène suppresseur de tumeurs retrouvé 

muté dans les cancers héréditaires du sein et des ovaires (soit 5 à 10 % des cas). On peut 

ajouter que le facteur de risque de développer une tumeur est de 50 à 80 % chez les porteurs 

de la mutation (Deng, 2006). 

Il existe un deuxième gène de prédisposition héréditaire au cancer du sein : BRCA2. Ce gène 

est par ailleurs lié à un autre syndrome : l’anémie de Fanconi (décrit dans le précédent 

chapitre), puisque BRCA2 a été révélé comme le groupe de complémentation D1 de FANC 

(Howlett et al., 2002). Il a récemment été montré que la mutation du gène BRCA2, même 

hétérozygote, résulte en une diminution du taux de la protéine BRCA2 dans la cellule, et 

diminue la capacité des cellules à réparer les CDB par RH (Arnold et al., 2006). 

La protéine BRCA1, retrouvée sous forme d’hétérodimère avec la protéine BARD1 qui 

semble également pouvoir réguler son activité (Simons et al., 2006), peut s’associer à 

différentes protéines, notamment avec les protéines FANC (Venkitaraman, 2004), et 

également avec MSH6, MSH2, MLH1 (voir le Tableau 5), l’hélicase Bloom (BLM) et ATM 

pour former le complexe détecteur de dommages BASC (BRCA1-Associated genome 

Surveillance Complex) (Wang et al., 2000). Ce rôle dans la signalisation a par ailleurs été 

précisé précédemment (chapitre II.1.2.2) (Foray et al., 2003). 

Dans ce contexte, il est intéressant de noter qu’une dérégulation de la réparation par RH a été 

observée dans des cellules souches développant des leucémies myéloïdes aiguës après une 

perte de fonction de MSH2 dans la réparation des mésappariements de bases (Worrillow and 

Allan, 2006). 
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BRCA1 intervient également dans la réparation des CDB par NHEJ (Valerie and 

Povirk, 2003), et plus spécifiquement sur la qualité de la réparation des CDB (lorsque celles-

ci sont formées d’extrémités franches, cohésives, ou mixtes) (Baldeyron et al., 2002) et la 

fidélité de la réparation, induite par phosphorylation par Chk2 (Zhuang et al., 2006). 

Ce dernier rôle renforce ainsi la grande importance de cette protéine dans de maintien de 

l’intégrité du génome. 

 

 

 

 

III.3.3) Réparation et cancer 

 

Comme nous l’avons vu, la cellule a développé différents mécanismes de réparation de 

l’ADN afin de maintenir l’intégrité de son génome. Cette notion d’intégrité génomique est 

très importante, afin d’éviter la transformation maligne de cellules saines. 

Ceci est vérifié par les syndromes associés aux défauts de ces mécanismes qui ont en commun 

une prédisposition au cancer (Tableau 6). 
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Syndrome 
Protéine(s) 

responsable(s) 

Mécanisme 

associé 
Cancers induits 

• Xeroderma pigmentosum XPA à XPG NER Cancers de la peau 
(UV-induits) 

• Syndrome de Cokayne CSA et CSB NER (TCR) Non répertoriés 

• Variant du Xeroderma 
pigmentosum (XPV) pol η Bypass Cancers de la peau 

(UV-induits) 

• Radiosensibilité -Syndrome 
combiné d’immunodéficience 
(RS-SCID) 

Artémis NHEJ Lymphomes 

• Syndrome Ligase 4 Ligase 4 NHEJ Lymphomes 

• Cancer du sein héréditaire BRCA1 et 
BRCA2 

RH, 
Signalisation 

Cancers du sein et de 
l’ovaire 

• Anémie de Fanconi FANC (A à L) RH 
Leucémies myéloïdes, 
carcinomes squameux 

de la tête et du cou 

• Ataxia telangiectasia-like 
desease (ATLD) Mre11 RH, 

Signalisation Non repertoriés 

• Syndrome de Nijmegen Nbs1 RH, 
Signalisation Lymphomes, leucémies

• Syndrome de Werner WRN RH Sarcomes, cancers 
épithéliaux 

• Syndrome de Bloom BLM RH Leucémies, lymphomes

 
D’après Hoeijmakers, 2001, et O’Driscoll & Jeggo, 2006 

 
Tableau 6 : Syndromes associés aux défauts des mécanismes de réparation de l’ADN et prédispositions 
aux cancers associées. 
 

Ceci implique que si une lésion, en particulier une CDB (O'Driscoll and Jeggo, 2006), 

est non réparée, ou est mal réparée, celle-ci a le potentiel de transformer la cellule par 

mutation (Rothkamm and Lobrich, 2002; Wallace, 2002). 
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La fidélité de la réparation de la lésion apparaît donc ici comme une notion très importante 

(Pfeiffer et al., 2004), ce qui renforce le rôle de BRCA1 dans la prévention d’aberrations 

chromosomiques (Zhuang et al., 2006). 

Parmi les paramètres pouvant influencer la mauvaise réparation des lésions de l’ADN, le type 

de rayonnement (faible ou fort TEL) n’apparaît pas comme un facteur de mauvaise réparation 

in vivo (Lobrich et al., 1998). Toutefois, une étude menée in vitro montre que la complexité 

de la CDB selon l’agent génotoxique utilisé a un impact sur sa réparation (Pastwa et al., 

2003). 
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Chapitre IV : Effets des faibles doses et faibles débits de dose 
 

La plupart des phénomènes de réponse aux RI que nous avons détaillés jusqu’à présent 

n’est validée que pour des doses élevées d’exposition (> 2 Gy). 

Mais l’un des défis actuels en radioprotection concerne la caractérisation des effets des faibles 

doses et faibles débits de dose d’irradiation, afin de mieux appréhender les risques de cancers 

associés à de faibles expositions aux RI. 

Le modèle de relation linéaire sans seuil entre les faibles doses et leurs effets prévalait, mais 

les fondements scientifiques de cette hypothèse sont fortement discutés. En effet, les données 

épidémiologiques sur l’incidence des cancers à faible dose d’irradiation ne semblent pas 

valider le modèle de relation linéaire sans seuil entre la dose d’exposition et leurs effets 

(Pollycove and Feinendegen, 2001; Tubiana et al., 2006). 

 

Dans ce contexte, nous avons repris les effets majeurs démontrés sur les différents 

aspects de la réponse cellulaire aux faibles doses et faibles débits de dose de RI. 

 

IV.1) Conséquences cellulaires 

 

Tout d’abord, concernant la survie clonogénique, il est vérifié que les cellules 

survivent d’autant mieux à une irradiation que le débit de dose utilisé est faible (Dikomey and 

Brammer, 2000; Nagasawa et al., 1992; Ruiz de Almodovar et al., 1994a). 

Concernant les dommages, et plus particulièrement les CDB, le phénomène équivalent a été 

observé, c’est-à-dire une diminution des CDB mesurée pour un débit de dose décroissant 

(Foray et al., 1996b; Ruiz de Almodovar et al., 1994a). Le phénomène a par ailleurs été 

montré comme dépendant de la réparation des CDB (Dhermain et al., 1995). 

Ce phénomène d’effet de débit de dose est par ailleurs très important pour la réparation des 

CDB, puisqu’après irradiation à faible débit, les CDB sont mieux réparées par le NHEJ 

qu’après une exposition à une même dose délivrée à haut débit (Kuhne et al., 2002). 

 

Cet effet de débit de dose est par ailleurs retrouvé pour d’autres indicateurs 

biologiques des effets des RI, tels le taux de mutation (Furuno-Fukushi et al., 1988), la 

formation de micronoyaux (Magae et al., 2003), les aberrations chromosomiques ou la 

transformation néoplasique (Azzam et al., 1996). 
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Pour les aberrations chromosomiques, il est observé que le taux d’aberrations atteint 

une limite inférieure (0,05 aberrations par cellule et par Gy pour des débits de dose inférieurs 

à 0,06 Gy/h) (Cornforth et al., 2002). Par ailleurs, en examinant les échanges complexes entre 

chromosomes (rendu possible par peinture chromosomique multicouleur – mFISH), ceux-ci 

ne disparaissent pas entièrement à faible débit, ce qui sous-entend que des échanges 

complexes entre chromosomes pourraient être effectifs à partir d’une CDB, soit une seule 

trace de rayonnement (Loucas et al., 2004). 

 

Concernant la signalisation des dommages, il ressort qu’ATM est importante pour 

l’effet de débit de dose, puisque les cellules AT montrent un défaut de réparation des CDB 

après irradiation à faible débit de dose (Blöcher et al., 1989; Foray et al., 1996b; Foray et al., 

1997b). 

La protéine p53 est activée, et ce même à faible débit de dose, régulant majoritairement des 

gènes intervenant dans le processus d’apoptose. Par exemple, Mdm2 est déjà surexprimé à 

faible dose et de façon indépendante du débit de dose, alors que l’expression de GADD45 ou 

CDKN1A dépend du débit de dose et diminue avec celui-ci (Amundson et al., 2003). 

Cependant, cette réponse cellulaire varie avec le débit de dose. Dans une lignée cellulaire 

immortalisée, l’expression des gènes Cdk1 / cycline G1 est plus élevée après irradiation à haut 

débit de dose. Par contre, l’expression de Mdm2 est retrouvée plus élevée après irradiation à 

faible débit de dose (Sugihara et al., 2004). 

 

Enfin, concernant la réponse globale aux RI, il a été montré chez la levure qu’une 

exposition à de faibles doses délivrées à faibles débits de dose (20 h d’expositions à des débits 

de 0,1 à 20 mGy/h) induit principalement la transcription de gènes mitochondriaux (impliqués 

dans les échanges énergétiques par ATP) et membranaires, alors que les gènes de réparation 

ou de signalisation ne sont pas retrouvés induits (Mercier et al., 2004). 

 

 

IV.2) Hyper-radiosensibilité aux faibles doses et effet de débit de dose inverse 

 

Il a été observé que les CDB formées à très faibles doses (< 0,02 Gy) restaient non 

réparées dans la cellule (fibroblastes humains) (Rothkamm and Lobrich, 2003), ce qui serait 

lié à une hyper-radiosensibilité. 
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Ce phénomène d’hyper-radiosensibilité aux très faibles doses ne serait pas dû à un défaut de 

reconnaissance des dommages, mais à leur persistance dans le génome (Short et al., 2005; 

Wykes et al., 2006). Toutefois, il n’y a pas encore de consensus sur l’implication du cycle 

cellulaire dans ce phénomène. Certains travaux montrent cette hypersensibilité indépendante 

des phases du cycle (Mitchell et al., 2002), mais l’idée émergente est que ne sont concernées 

que les cellules en phase G2 (Redpath et al., 2003; Short et al., 2003), suggérant une 

radiosensibilité plus importante aux faibles doses de ces cellules, dû à un défaut de l’arrêt en 

phase G2/M (Marples et al., 2004). 

 

Un phénomène identique a été également observé pour des très faibles débits de dose. 

Dénommé « Effet de débit de dose inverse », des expositions à des RI inférieures à 1 Gy/h 

résultent, par rapport à la dose équivalente délivrée à haut débit, en une survie cellulaire 

inférieure (Mitchell et al., 1979), ainsi qu’en une augmentation des mutations radioinduites 

(Vilenchik and Knudson, 2000). Ces résultats seraient dus au défaut de phosphorylation 

d’ATM à très faible débit de dose (1,5 mGy /min) (Collis et al., 2004). L’absence de 

phosphorylation de certaines protéines cibles à très faible débit de dose montre clairement 

qu’une extrapolation des effets à haut débit aux faibles débits n’est pas possible. 

 

 

IV.3) Effet bystander et radioadaptation 

 

Enfin, il est à noter l’émergence de deux phénomènes apparaissant à faibles doses 

d’irradiation, allant à l’encontre du modèle de relation linéaire sans seuil des RI et ceci élargit 

la notion de cible d’irradaition ionisante (Feinendegen and Pollycove, 2001; Mothersill and 

Seymour, 2004). 

 

Le premier est dénommé « effet bystander ». Ce phénomène, contraire à la théorie de 

cible des RI selon laquelle seules les cellules traversées par une particule ionisante montrent 

un effet biologique, peut donner lieu à une inactivation cellulaire ou à l’induction de 

mutations de cellules voisines des cellules touchées par les RI (Little, 2000; Mothersill and 

Seymour, 2004). En effet, dans le cas d’une irradiation à faible débit d’un émetteur α, 

permettant d’irradier seulement quelques cellules d’une population en culture, il est observé 

une augmentation des mutations dans une population cellulaire non irradiée en contact avec 

des cellules ayant, elles, été irradiées. Le processus en lui-même ferait intervenir des espèces 
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réactives de l’oxygène (ROS), des cytokines et des jonctions de communication intercellulaire 

et/ou la communication par les facteurs relargués par des cellules touchées et leur passage 

dans le milieu, dont l’interleukine 8 (IL-8) (Narayanan et al., 1999). 

La protéine p53 a également un rôle dans ce phénomène (Little, 2000), ainsi que la 

cyclooxygénase 2 (enzyme intervenant dans la réponse inflammatoire cellulaire) (Hei, 2006). 

 

 

Le second phénomène est décrit comme une diminution des mutations observées si les 

cellules ont été au préalable irradiées à une faible dose, sous-entendant une surestimation des 

risques des faibles doses par le modèle linéaire. Ce phénomène de radioadaptation consiste en 

une sorte de stimulation du système de réponse au RI, par une faible dose, permettant à la 

cellule de mieux appréhender les effets d’une forte dose (Pollycove and Feinendegen, 2001; 

Rigaud, 1998; Rigaud and Moustacchi, 1996). Une activation de certains systèmes de défense 

antioxydants et même de réparation  de l’ADN semblent impliqués, notamment DNA-PK 

(Takahashi et al., 2002). 
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Objectifs de l’étude 
 

Dans le contexte de radioprotection où les questions concernant l’impact des faibles 

doses, notamment sur l’apparition de cancers, restent encore en suspens, les travaux sur les 

faibles doses et faibles débit de dose sont encore rares et restent à effectuer. 

En effet, dans le domaine de doses inférieures à 0,1 Gy et des débits de dose s’approchant de 

ceux retrouvés dans l’environnement, les études épidémiologiques ne peuvent pas clairement 

répondre à l’évaluation des risques de cancer (Tubiana et al., 2006). Dans cette justification, 

une approche visant à mieux comprendre les mécanismes peut aider à mieux appréhender les 

risques engendrés. 

Nous avons donc choisi une approche fondamentale, et en particulier, nous nous 

sommes intéressés à l’étude de l’effet de débit de dose sur les dommages de l’ADN. Ce 

phénomène étant peu décrit, nous avons voulu approfondir ce sujet d’un point de vue 

mécanistique. 

 

Il est admis et démontré que les cellules survivent d’autant mieux à une exposition aux 

RI que le débit de dose d’irradiation est faible (Dikomey and Brammer, 2000). 

Nous avons voulu vérifier si ce phénomène implique les mêmes  types de dommages de 

l’ADN, CDB et LMDS constitués de dommages de bases (voir le chapitre I) qu’à haut débit 

de dose. 

Nous nous sommes focalisés sur ces deux lésions, puisque, comme nous l’avons vu en 

introduction, les CDB non réparées sont considérées comme étant fortement délétères  et les 

LMDS apparaissent comme étant mutagènes et responsables des effets létaux et cancérigènes 

des RI, d’autant plus qu’ils semblent même induits en plus grande quantité que les CDB 

(Sutherland et al., 2000b). 

 

Nous avons voulu étudier l’induction et le devenir de ces deux types de dommages de 

l’ADN lorsqu’ils sont créés par une irradiation de faible TEL et à faible débit de dose. 

Pour cela, nous avons voulu comparer un débit de dose proche de celui utilisé classiquement 

en radiothérapie, avec un faible débit de dose de 0,04 Gy/min, permettant d’obtenir des doses 

relevantes pour la mesure des dommages tout en gardant un temps d’exposition aux RI 

acceptable pour la manipulation des cellules. 
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Nous nous sommes tout d’abord intéressés à leur induction dans l’ADN de cellule de 

mammifère en fonction du débit de dose, et avons vérifié l’implication possible des systèmes 

de réparation pendant l’irradiation. 

Pour cela, nous avons utilisé une lignée cellulaire de hamster chinois compétente pour la 

réparation des CDB (CHO-K1) et une lignée déficiente pour la réparation par NHEJ (xrs6), 

voie de réparation majoritaire des CDB (Collis et al., 2005). 

 

De plus, nous avons vu en introduction (chapitre III.3.2) que l’induction des 

mécanismes de réparation des dommages de l’ADN était liée à une signalisation préalable de 

ces dommages dans la cellule. 

Si les mécanismes de réparation peuvent être induits pendant l’irradiation à faible débit, il doit 

en être de même pour les voies de signalisation. Or (Collis et al., 2004) ont montré qu’après 

irradiation à très faible débit de dose (< 1,5 mGy/min), les cellules montraient un défaut 

d’induction d’ATM. 

Nous avons donc voulu, d’une part, vérifier si nous observions le même phénomène après 

irradiation à faible débit de dose (0,04 Gy/min) qu’à très faible débit.  

D’autre part, nous voulions déterminer les effets de cette irradiation à faible débit de dose sur 

la signalisation pendant une cinétique de réparation de 30 h. Cette cinétique a pour but de 

mettre en évidence d’éventuels avances ou retards d’activation de signalisation par rapport à 

une irradiation à haut débit. 

Pour cela, nous avons analysé les voies de signalisation médiées par ATM, protéine 

clé de la mise en place de la réponse cellulaire à l’induction des CDB (Shiloh, 2003), mais 

également par ATR, protéine liée à une réponse plus tardive à l’induction de dommages de 

l’ADN (Ljungman, 2005). 

 

 

Les CDB sont mesurées directement par ECP, et les LMDS en associant cette 

technique à un prétraitement enzymatique (voir chapitre I.2.2.5.2). 

Parallèlement, nous avons souhaité optimiser notre technique d’ECP afin de diminuer les 

artéfacts possibles et ainsi mesurer de manière plus précise les taux d’induction de CDB et 

LMDS de dommages oxydatifs. 

En effet, il a été démontré par étude multicentrique que pour la mesure de dommages 

oxydatifs, comme par exemple la 8-oxodG, la technique d’isolation de l’ADN fait varier le 
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taux basal de lésions mesuré, démontrant que des artéfacts d’oxydation peuvent ainsi fausser 

et donc surestimer les taux mesurés (ESCODD, 2002; ESCODD, 2003). 

Lorsque nous avons commencé ces travaux, aucune étude n’avait été effectuée dans cette 

optique sur la mesure des CDB et des LMDS (constitués de dommages oxydatifs de l’ADN). 

Nous avons voulu vérifier, après irradiation à faible et haut TEL, si notre technique d’ECP 

pouvait également être sujette à des artéfacts d’oxydation pour la mesure des CDB et surtout 

des LMDS, puisque constitués de lésions oxydatives de l’ADN. 

 

 

L’ensemble de ces travaux a pour but de mettre en évidence les mécanismes par 

lesquels la diminution du débit de dose d’irradiation permet une augmentation de la survie 

cellulaire. 

Ainsi, par une meilleure connaissance des systèmes mis en place en réponse à une irradiation 

à faible débit de dose, il est possible de valider ou non le modèle linéaire sans seuil des effets 

des faibles doses, et par conséquent, de mieux appréhender les risques éventuels de cancer liés 

aux expositions à de faibles doses de RI. 
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Résultats – Discussion 
 

Chapitre I : Contribution de la réparation des CDB à l’effet de débit de 

dose 
 

 

Dans le cadre de l’étude de l’effet de débit de dose sur l’induction de CDB, nous nous 

sommes plus particulièrement intéressés à leur réparation possible par religation non-

homologue (NHEJ) pour des doses de 0 à 30 Gy de rayonnement γ. 

De précédentes études (Dhermain et al., 1995; Dikomey and Brammer, 2000) avaient montré 

l’importance de ce phénomène pour la cellule, puisqu’en irradiant à plus faible débit de dose 

pour des doses constantes, la survie augmentait. Les CDB étant considérées comme les 

dommages les plus délétères pour la cellule, nous avons souhaité vérifier si le phénomène 

observé pour la survie cellulaire s’appliquait également aux dommages radioinduits. 

Nous avons donc étudié l’induction de CDB, mesurées par électrophorèse en champ pulsé 

(ECP) après des expositions à des doses de 0,5 à 30 Gy de rayonnement γ sur des cellules de 

hamster chinois (CHO-K1). Les débits de dose utilisés sont de 0,05 Gy/min (faible débit, FD) 

et de 3,5 Gy/min (haut débit, HD). L’utilisation d’une lignée cellulaire mutée pour la protéine 

Ku80 (xrs6) a pour objectif d’établir la contribution du NHEJ dans l’effet de débit de dose 

observé. 

Par ailleurs, nous avons souhaité optimiser notre technique d’ECP. En effet, en suivant 

l’exemple de la mesure de la 8-oxodG, dont le niveau basal dans l’ADN peut varier selon la 

méthode de détection utilisée (ESCODD, 2002; ESCODD, 2003), nous avons voulu effectuer 

la même démarche pour les CDB.  

 

En effet, Beckman et Ames (1999) (Beckman and Ames, 1999) ont rapporté des 

niveaux spontanés de dommages oxydatifs variant fortement d’une étude à une autre (de 

0,014 à 30 8oxodG pour 105 guanines mesurées dans des lymphocytes). Des mesures récentes 

n’ont donné que cinq 8-oxodG pour 106 guanines (ESCODD, 2002). Cette valeur a été 

obtenue en utilisant une méthode particulièrement rigoureuse. En effet, l’oxydation 

artéfactuelle de l’ADN pendant son isolation à partir de cellules a été évitée au moins 

partiellement par l’ajout d’antioxydants ou de chélateurs de métaux (Cadet et al., 2002; Cadet 

et al., 2003). 
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En suivant l’hypothèse qu’une partie des CDB déterminées par ECP pourrait être due 

à des dommages oxydatifs (sites abasiques, CSB, sites alcali-labiles, …) il nous a paru 

important de vérifier l’influence possible des oxydations artéfactuelles pendant la procédure 

de lyse et d’extraction de l’ADN sur le taux de CDB mesuré par ECP. 

Pour cela, nous avons donc introduit un antioxydant dans l’étape de lyse cellulaire de notre 

protocole, ceci dans l’optique de diminuer le bruit de fond de CDB artéfactuelles, et ainsi 

d’apprécier au plus juste l’effet de débit de dose sur l’induction des CDB. Nous avons choisi 

deux types de molécules. La première est la déferoxamine (DFO) qui est un agent chélateur 

du fer (Halliwell, 1989). L’activité antioxydante de cette molécule provient de l’inhibition des 

réactions de Fenton (Fe2+ + H2O2 -> Fe3+ + OH- + OH•). La DFO permet donc par ce 

mécanisme d’éviter les réactions de « propagation » des radicaux libres. Elle est par ailleurs 

déjà utilisée dans les protocoles de mesure du taux de 8oxodG dans l’ADN par HPLC (Pouget 

et al., 2002). Par opposition à la DFO, nous avons choisi comme deuxième antioxydant une 

molécule à mécanisme d’action direct : le glutathion réduit (GSH), qui piége les radicaux 

libres (R• + GSH → RH + GS•; GS• + GSH → GSSG•-;  

GS• + GS• → GSSG) (Bounous and Molson, 2003), mais qui est peu active pour prévenir les 

réactions avec les radicaux oxygénés (R + O2
• → RO2

•). 

Ces résultats ont pour objectif de déterminer la contribution de la réparation dans 

l’effet de débit de dose sur l’induction des CDB, et de façon optimale, en améliorant le bruit 

de fond de la technique de mesure des cassures de l’ADN par ECP. 
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I.1) Article I 
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I.2) Conclusion 

 

Par ces travaux, nous avons pu mettre en évidence pour une gamme de doses 

comprises entre 2,5 et 30 Gy de rayonnement γ, un effet de débit de dose sur l’induction des 

CDB de l’ADN, caractérisé par une diminution avec le débit de dose (de 3,5 à 0,05 Gy/min) 

de la fragmentation de l’ADN mesurée par ECP. L’effet est dû à la réparation de ces cassures 

pendant l’irradiation, puisque nous avons montré qu’il est absent dans une lignée mutante 

xrs6 (Ku80 muté), déficiente dans la réparation des CDB par religation non-homologue 

(NHEJ). 

 

D’autre part, nos résultats démontrent que la technique d’ECP pouvait être améliorée. 

En effet, en ajoutant un antioxydant à l’étape de lyse cellulaire de notre protocole, nous avons 

pu diminuer le bruit de fond des CDB dues aux oxydations artéfactuelles de l’ADN. 

Toutefois, cette amélioration n’a pas changé significativement les valeurs obtenues pour la 

fragmentation de l’ADN (FAR). 

 

Suite à ces résultats, nous nous sommes interrogés si les oxydations artéfactuelles de 

l’ADN observées pour la mesure des CDB ne pourraient pas également influencer la détection 

indirecte des LMDS (Locally Multiply Damaged Sites, ou dommages multiples localisés) par 

ECP. 

Nous fûmes intéressés d’appliquer notre nouveau protocole d’optimisation de la mesure des 

CDB par ECP à la mesure des LMDS de lésions oxydatives, dommages considérés comme 

particulièrement délétères pour la cellule (voir le chapitre I.2.2.5 de l’introduction). 
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Chapitre II : Mesure des dommages multiples localisés 
 

Etant donné que les LMDS sont considérés comme les lésions les plus délétères de 

l’ADN et responsables, en grande partie, des effets létaux, mutagènes et cancérigènes des RI, 

leur mesure constitue un enjeu considérable en radioprotection (Committee to Assess Health 

Risks from Exposure to Low Levels of Ionizing Radiation, 2006). 

Ceux-ci étant constitués de dommages oxydatifs de l’ADN, Sutherland et coll. ont été les 

premiers à proposer l’utilisation d’un clivage enzymatique des lésions de bases afin de 

transformer les LMDS en CDB supplémentaires, alors détectables par ECP (Sutherland et al., 

2000b). 

Cette méthode est la seule préconisée pour la détection in vivo des LMDS. 

 

Toutefois, comme nous l’avons démontré dans le chapitre I, la détection des CDB par 

ECP est sensible aux oxydations artéfactuelles intervenant durant l’étape de lyse cellulaire, 

augmentant ainsi le niveau basal de fragmentation de l’ADN. 

Les LMDS étant constitués de lésions oxydatives de bases de l’ADN (Goodhead, 1988), il 

semblait possible que certaines proviennent d’attaques radicalaires responsables de 

l’augmentation artéfactuelle du bruit de fond de mesure des CDB par ECP. 

Une situation similaire a été décrite pour la mesure du taux basal de la lésion 8-oxodG dans 

des cellules non traitées (Cadet et al., 2002; Cadet et al., 2003; ESCODD, 2002). 

Puisque certains protocoles de préparation d’échantillons sont susceptibles de créer 

artéfactuellement des dommages de base sur l’ADN, qu’en est-il de notre méthode pour la 

mesure des LMDS de dommages oxydatifs par ECP. 

 

Nous avons suivi le protocole de Sutherland et al. (Sutherland et al., 2000b) pour la 

mise en évidence de LMDS en associant un prétraitement enzymatique aux mesures par ECP. 

Les enzymes utilisées sont la glycosylase Fpg, clivant dans l’ADN les dommages puriques 

oxydés, et l’endonucléase III Nth, clivant les dommages pyrimidiques oxydés. Ainsi, en 

présence d’un LMDS (constitué de dommages oxydatifs sur des brins d’ADN opposés), le 

traitement enzymatique permet de le transformer en CDB supplémentaire, alors détectable par 

ECP (Figure II-1) 
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Figure II-1 : Principe de détection des LMDS par ECP.  
Différents dommages sont induits sur l’ADN d’une cellule. Parmi ces dommages, des CDB et des LMDS. 
L’ECP permet de détecter directement les CDB (piste 3) par différence de fragmentation de l’ADN avec le 
témoin non irradié (pistes 1 et 2). A l’aide d’un prétraitement enzymatique, nous pouvons mettre en évidence les 
LMDS (représentés ici par deux dommages de bases adjacents, et un dommage de base proche d’une CSB) sous 
forme de CDB supplémentaires (piste 4) par différence avec la fragmentation de l’ADN mesurée pour les CDB 
seules. 
 

Comme nous l’avons fait pour la mesure des CDB, nous avons voulu vérifier si de possibles 

oxydations artéfactuelles de l’ADN dus à la lyse cellulaire interfèrent également dans la 

détection des LMDS. Pour cela nous avons utilisé les antioxydants présentés au chapitre 

précédent : la déferoxamine (DFO) et le glutathion réduit (GSH). 

Avec notre protocole optimisé, nous avons mesuré les taux de LMDS constitués de 

dommages puriques et pyrimidiques des cellules de hamster chinois (CHO-K1) irradiées à 

différentes doses (de 2,5 à 30 Gy), débits de dose (0,04 Gy/min et 3,5 Gy/min), et qualité de 

rayonnement (rayonnement γ - source 137Cs, et ions lourds – Ar18+, 95 MeV/A, GANIL - 

Caen). 
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L’intérêt scientifique de ce travail a été double. D’une part nous souhaitions détecter et 

quantifier les LMDS in vivo dans les cellules de mammifère en culture et de façon la plus 

précise possible, l’objectif étant de pouvoir discerner un effet du débit de dose d’irradiation γ. 

D’autre part, nous voulions vérifier l’hypothèse selon laquelle l’induction de LMDS serait 

beaucoup plus importante après exposition à un rayonnement de haut TEL qu’à un 

rayonnement de faible TEL (Goodhead, 1994). 

 

Nos résultats obtenus sont décrits dans l’article suivant. 
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II.1) Article II 
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II.2) Résultats complémentaires 

 

II.2.1) Vérification de l’activité des enzymes Fpg et Nth en présence de DFO 

(expérience effectuée en collaboration avec G. Eot-Houllier) 

 

 

Nous avons mis en évidence des LMDS constitués de dommages oxydatifs par 

association de l’analyse par ECP avec un traitement enzymatique préalable. Pour vérifier que 

les faibles taux mesurés en utilisant notre protocole optimisé ne sont pas dus à l’inhibition de 

l’activité des enzymes Fpg et Nth, nous les avons testés en présence ou non de DFO sur des 

oligonucléotides contenant une lésion spécifique à chaque enzyme (voir (Eot-Houllier et al., 

2005).  

 

Pour cela, nous avons suivi la méthodologie suivante : 

L’influence de la DFO sur la capacité des enzymes Fpg et Nth à convertir des dommages de 

base en cassures simple-brin a été testée sur des oligonucléotides (gracieusement fournis par 

les Drs D. Gasparutto et E. Sage), contenant chacun une lésion spécifique à chaque enzyme 

(une 8-oxo-7,6-dihydroxyguanine, ou oG – oligonucléotide 8-oxodG - pour la Fpg et une 5-

hydroxyuracile, ou hU – oligonucléotide 5-HU - pour la Nth) sur un brin marqué 

radioactivement à l’extrémité 5’-OH avec du [γ-32 P]-ATP (4500 Ci/mmol, ICN) par la 

polynucléotide kinase T4 (Invitrogen). Les séquences des oligonucléotides sont les suivantes : 

5’-

GTAGCTCGAGATCATGTCAGTAGCACGTCATGhUTGTCATCGATCAGACTAGTGT

AG-3’ pour l’oligonucléotide 5-HU, et 5’-

CTACACTAGTCTGATCGATGACAGCAToGACGTGCToACTGACATGATCTCGAGCT

AC-3’ pour l’oligonucléotide 8-oxodG. Sur ce dernier oligonucléotide, une lésion 8-oxo-7,6-

dihydroadénine (oA) a été introduite, mais ce dommage n’est pas reconnu par la Fpg et n’agit 

pas sur son activité. 

Les oligonucléotides non radiomarqués ont été élués en utilisant une colonne Probe Quant G-

50 Micro Column (Amersham – Pharmacia Biotech). 

Les oligonucléotides radiomarqués ont ensuite été hybridés dans 100 mM de KCL et du 

tampon TE avec leur brin complémentaire non marqué présent en excès (ratio de 1,8) par 
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chauffage à 95°C pendant 5 minutes suivi d’un refroidissement lent à température ambiante 

(l’efficacité d’hybridation a été vérifiée sur un gel natif de polyacrylamide à 12%). 

Sur un gel dénaturant de polyacrylamide à 12%, la présence d’un fragment d’ADN de 32 

nucléotides pour l’oligonucléotide 5-HU ou de 27 nucéotides pour l’oligonucléotide 8-oxodG 

libéré par l’action, respectivement, de Nth ou de Fpg, indique une activité correcte de ces 

enzymes. 

600 fmol de chaque oligonucléotide ont été incubés à 37°C avec l’enzyme Nth (0,94 µg/mL) 

ou Fpg (1 µg/mL) dans du tampon 1X (Tris HCl 10 mM, EDTA 1 mM, NaCl 100 mM, BSA 

0,04 mg/mL) sans ou avec DFO à 1 µM ou 1 pM. Après digestion enzymatique des 

oligonucléotides double-brin, 5 µL de solution stop ont été ajoutés (formamide à 94%, Sigma 

– Aldrich, EDTA 10 mM, bleu de bromophénol 0,1 %, xylène cyanol 0,1%, Sigma-Aldrich) 

aux 10 µL d’échantillons gardés dans la glace. Puis 10 µL de chaque échantillon ont été 

déposés sur un gel dénaturant de polyacrylamide à 12%. Après migration pendant 1,5 h à 140 

V dans du tampon d’électrophorèse 1X (Tris-HCl 89 mM, acide borique 89 mM, EDTA 2 

mM, pH 8,3), le gel a été placé dans une cassette Phosphorimager® pendant la nuit. L’image 

obtenue, révélée après lecture par Phosphorimager, a été quantifiée à l’aide du logiciel 

ImageQuant ®. 

 

Pour vérifier si la présence de DFO affecte l’activité des enzymes Fpg et Nth, chaque 

oligonucléotide double brin a été incubé 30 minutes à 37°C avec l’enzyme correspondant au 

dommage contenu et 1µM de DFO, permettant d’obtenir un rapport DFO/enzyme équivalent 

à celui retrouvé pour la détection des LMDS par ECP. 

 

 

Résultats 

Comme cela est illustré dans la Figure II-2, la DFO seule n’interagit pas directement 

avec l’ADN puisque nous n’observons aucun retard de migration des oligonucléotides. 
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Figure II-2 : Essai d’activité des enzymes Fpg et Nth en présence de DFO.  
600 fmol d’oligonucléotide double-brin comportant la lésion 5-hydroxyuracile (5-HU, pistes 1 à 5), ou la 8-
oxodésoxyguanine (8-oxodG, pistes 6 à 10) ont été incubés 30 min à 37°C avec, respectivement, 2,5 ng 
d’enzyme Nth (pistes 3 à 5) ou Fpg (pistes 8 à 10) en présence de 1 µM de DFO (pistes 2, 4, 7 et 9), de 1 pM 
(pistes 5 et 10), ou sans DFO (pistes 1 et 6). Les activités de Fpg et Nth sont vérifiées pas le clivage correct 
d’une lésion spécifique à chaque enzyme sur un oligonucléotide double-brin, libérant ainsi un fragment de 32 
paires de bases pour la 5-HU (pistes 1 à 5) ou de 27 paires de bases (pistes 6 à 10), sur gel de polyacrylamide à 
12%, en conditions dénaturantes. La présence de la lésion 8-oxodésoxyadénine (oA) sur l’oligonucléotide 
contenant le dommage oG n’a aucun effet sur l’activité de la Fpg. 
La présence, sur le gel, d’un doublet correspondant l’oligonucléotide simple-brin non coupé est du à la présence 
d’ADN double-brin. 
 

 

Par ailleurs, nous n’observons pas de différence d’activité des enzymes Fpg et Nth. En 

effet, nous observons des fragment d’ADN obtenu après digestion enzymatique des 

oligonucléotides en absence ou présence de DFO à des taux équivalents (Fig. II-2, pistes 3 à 5 

pour le fragment de 32 paires de bases obtenu après digestion par Fpg, et pistes 8 à 10 pour le 

fragment de 27 paires de bases obtenu après réaction avec Nth). Nous montrons ainsi que la 

DFO n’a aucun effet inhibiteur significatif sur l’activité des enzymes utilisées pour la 

détection des LMDS. 
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II.2.2) Vérification de l’activité de la protéinase K en présence de DFO. 

 

Durant la lyse cellulaire, la protéinase K digère les protéines cellulaires, et libère ainsi 

l’ADN pouvant alors migrer hors des blocs d’agarose pendant l’électrophorèse. 

Nous avons voulu vérifier que l’activité de la protéinase K n’est pas inhibée pendant la lyse 

cellulaire par la DFO, écartant ainsi l’hypothèse selon laquelle la diminution des taux de 

LMDS mesurés avec notre protocole optimisé soit due à une mauvaise déprotéinisation des 

échantillons, empêchant une migration correcte de l’ADN. 

Pour cela, nous avons digéré de l’albumine de sérum bovin (Bovine Serum Albumin, BSA) 

par de la protéinase K à différentes concentrations en présence ou non de DFO, une digestion 

de la BSA étant le signe d’une activité correcte de la protéinase K. 

 

 

Nous avons utilisé la méthodologie suivante : 

50 µg de BSA (Sigma – Aldrich) ont été ajoutés à de la protéinase K (Merck) à différentes 

concentrations (1 mg/mL, 0,1 mg/mL, 0,01 mg/mL et 0,001 mg/mL finale) dans un tampon 

EDTA 0,5 M, ORAMIX 2% et sans ou avec DFO à 2 mM (tampon identique à celui utilisé 

dans le protocole d’ECP). 

A 100 µL d’échantillon incubés 1 h à 50°C, 10 µL ont ensuite été prélevés et mélangés à 

30µL de tampon de charge (Tris-HCl 62,5 mM, Glycérol 10 %, 2-mercaptoéthanol 5%, SDS 

2 %, bleu de bromophénol 0,05 %) et chauffés 5 min à 95°C. 

Les échantillons (15 µL) ont ensuite été déposés sur un gel d’acrylamide à 12 % (Tris-HCL 

0,375 M – pH 8,8, SDS 0,1%, persulfate d’ammonium 0,05%, TEMED ® 0,05%). Après 

migration pendant 50 min à 200 V dans du tampon 1X (Tris Base 5g/L, glycine 14,4 g/L, SDS 

1g/L, Sigma-Aldrich) et 3 lavages de 5 minutes dans 200 mL d’eau, le gel a été coloré dans 

50 mL de bleu de Coomassie (Bio-Safe G250, BioRad), puis décoloré pendant 30 min dans 

200 mL d’eau avant d’être scanné. 

 

Résultats 

 

Nous avons digéré une protéine, la BSA, dans des conditions analogues à celles de 

notre protocole d’ECP (décrites précédemment dans la méthodologie utilisée), avec 

différentes concentrations en protéinase K (Figure II-3). 
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Figure II-3 : Test de l’activité de la protéinase K en présence de DFO.  
De la BSA (50 µg) a été incubée à 50°C pendant 1 h sans (piste 1) ou avec des concentrations croissantes de 
protéinase K (pistes 2 et 3 :0,001 mg/mL, pistes 4 à 5 : 0,01 mg/mL, pistes 6et 7 : 0,1 mg/mL, pistes 8 et 9 : 1 
mg/mL) et en absence (pistes 2, 4, 6 et 8) ou avec 2 mM de DFO (pistes 3, 5, 7 et 9). L’absence de BSA après 
migration sur un gel de polycarylamide à 12% montre une digestion correcte par la protéinase K. 
 

 

La figure II-3 montre qu’en absence de DFO, la protéine BSA est bien digérée par la 

protéinase K (pistes 2, 4, 6 et 8). De plus, l’addition de DFO à la concentration de 2 mM ne 

modifie pas l’activité de la protéinase K (pistes 3, 5 ,7 et 9). Ceci indique clairement que la 

diminution des taux de LMDS constitués de dommages oxydatifs observée précédemment 

avec notre protocole optimisé d’ECP n’est pas due à un retard de migration de l’ADN, 

puisque la lyse des échantillons s’effectue correctement. 

 

 

 

II.2.3) Mesure des LMDS constitués de sites abasiques mis en évidence par 

l’enzyme Nfo 

 

Les LMDS sont définis comme des ensembles de dommages oxydatifs de l’ADN. 

L’incubation avec la glycosylase Fpg et l’endonucléase III Nfopermet la mise en évidence des 

LMDS constitués, respectivement, de dommages puriques et pyrimidiques oxydés. 

Nous nous sommes plus particulièrement intéressés sur ces types de LMDS, puisque les 

dommages oxydatifs les plus induits sont des dommages puriques et pyrimidiques (Cadet et 

al., 2003). 
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Cependant, Sutherland et coll. ont également rapporté dans la littérature des LMDS constitués 

de sites abasiques (Sutherland et al., 2003a; Sutherland et al., 2000b; Sutherland et al., 

2001b). 

 

Nous avons donc voulu également mesurer l’induction de LMDS formés de sites 

abasiques et vérifier si, pour les échantillons lysés dans des conditions où les oxydations 

artéfactuelles (+ DFO) sont minimisées, leur taux variait. 

 

Pour cela, nous avons utilisé l’enzyme endonucléase IV Nfo, clivant les sites abasiques (Gros 

et al., 2002). Nous avons suivi le même protocole que celui cité dans la publication pour 

l’utilisation des enzymes Fpg ou Nth. L’enzyme Nfo a été utilisée à la concentration de 10 

µg/mL. 
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Figure II-4 : Mesure des LMDS constitués de sites abasiques.  
Induction dans les cellules CHO-K1 de LMDS constitués de sites abasiques révélés par traitement des 
échantillons avec 10 µg/mL de Nfo avant migration par ECP. Les cellules ont été irradiées à température 
ambiante (« TA », cercles), ou à 4°C (« 4°C », losanges) pour mesurer les LMDS directement induits par 
rayonnement γ sans intervention du métabolisme cellulaire. Nous avons utilisé le protocole classique (« -DFO », 
symboles blancs) et notre protocole optimisé afin d’éviter de possibles artéfacts de mesure (« +DFO », symboles 
noirs). Les taux de LMDS sont représentés par le FAR (%) en fonction de la dose d’irradiation (Gy) +/- l’erreur 
standard. 
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La Figure II-4 indique tout d’abord qu’avec ou sans DFO, l’induction de LMDS 

constitués de sites abasiques est indépendante de la dose d’irradiation, comme nous l’avons 

vu pour les LMDS constitués de sites puriques et pyrimidiques oxydés. 

 

Par ailleurs, les différences entre les taux mesurés à température ambiante (TA) et à 

4°C sont très faibles, suggérant que le métabolisme cellulaire n’intervient pas dans la 

formation éventuelle de ce type de dommage, puisqu’à 4°C, ces processus sont très fortement 

ralentis. 

Par ailleurs, nous observons que les taux mesurés pour les échantillons lysés en présence de 

DFO, donc sensés permettre l’évaluation des dommages de façon la plus juste, sont plus 

élevés que pour les échantillons traités sans DFO, où de possibles artéfacts d’oxydation de 

l’ADN ont lieu, comme nous l’avons montré précédemment. 

Or, durant le protocole d’ECP, les échantillons sont soumis à une lyse cellulaire à 

50°C. Il est démontré que ce type de traitement transforme les sites thermolabiles en CSB 

(Rydberg, 2000), menant à une augmentation du bruit de fond de mesure des CDB par ECP 

(Stenerlow et al., 2003). 

Ces sites thermolabiles seraient des dommages de sucres du squelette de l’ADN (Rydberg, 

2000). 

On peut donc penser que certains sites abasiques appartiennent à cette classe de dommage, 

transformés en CDB dans l’analyse par ECP. 

 

Ceci expliquerait pourquoi les taux retrouvés par le protocole classique sont faibles. 

En effet, si les sites abasiques sont transformés en CSB durant l’étape de lyse cellulaire, on ne 

peut pas les transformer par la suite en CDB supplémentaires par traitement avec l’enzyme 

Nfo. 

L’augmentation du taux de LMDS constitués de sites abasiques pour les échantillons lysés en 

présence de DFO serait due au fait que la DFO préviendrait la dégradation de ces sites 

sensibles, et ceux-ci seraient ensuite mis en évidence par le traitement par Nfo. 

Cependant, même dans ces conditions, nous ne mesurons pas d’augmentation de LMDS 

constitués de sites abasiques avec la dose d’irradiation. 
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II.3) Conclusion 

 

Les résultats présentés dans ce chapitre montrent l’importance de la méthode utilisée 

pour isoler l’ADN génomique et détecter les lésions complexes incluant des dommages 

oxydatifs. En effet, comme pour la mesure des dommages oxydatifs (Cadet et al., 2002; Cadet 

et al., 2003; ESCODD, 2002; ESCODD, 2003), la technique utilisée pour mettre en évidence 

les LMDS constitués de bases oxydées doit prendre en compte les artéfacts de mesure 

possibles (Figure II-4). De plus, nous avons montré que le traitement des échantillons avec un 

agent oxydant (H2O2) permet de retrouver artificiellement de forts taux de LMDS constitués 

de dommages oxydatifs. Ainsi l’addition d’un antioxydant a permis de montrer que la majeure 

partie des LMDS jusqu’alors mesurée, et rapportée dans la littérature (Gulston et al., 2002; 

Sutherland et al., 2002a; Sutherland et al., 2001a; Sutherland et al., 2000a; Sutherland et al., 

2000b; Sutherland et al., 2002b), est due à une oxydation de l’ADN durant l’étape de lyse 

cellulaire, et non à un phénomène d’interaction entre les rayonnements ionisants et l’ADN. 
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Figure II-4 : Formation des artéfacts de mesure des LMDS par ECP.  
Lors de la lyse cellulaire, des ions Fe2+ sont libérés dans le tampon de lyse, permettant la réaction de Fenton. En 
absence de DFO, des radicaux libres ainsi générés à proximité de l’ADN forment des dommages oxydatifs 
proches de ceux induits par irradiation ionisante. Ce LMDS artéfactuel peut être détecté par ECP sous forme de 
CDB supplémentaire après réaction enzymatique. Par contre, en présence du chélateur DFO, la formation des 
radicaux libres par réaction de Fenton est inhibée et les bases de l’ADN ne sont pas endommagées. Ainsi, les 
dommages oxydatifs isolés radioinduits ne sont pas transformés en LMDS au cours du protocole d’ECP. 
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Par ailleurs, ces résultats soulignent l’importance de la part de CDB parmi les 

dommages complexes de l’ADN induits par radiation ionisante. S’il était jusqu’à présent 

admis que la part de LMDS était de 80% (Sutherland et al., 2003a; Sutherland et al., 2001a; 

Sutherland et al., 2000a; Sutherland et al., 2000b; Sutherland et al., 2002b), nos résultats 

montrent que ce taux a été largement surestimé pour les irradiations γ et d’ions lourds. 

Il est particulièrement intéressant de noter que nous n’observons pas d’augmentation dose 

dépendante du taux de LMDS. De plus, les taux mesurés sont très proches de ceux mesurés 

pour des CDB induites pour des faibles doses d’exposition aux RI (< 5 Gy), et ceci 

indépendamment de la nature du RI (faible ou haut TEL). On peut donc poser la question si 

les lésions complexes (LMDS) existent sous forme de CDB. 

 

De plus, Pouget et coll. (2002) avaient montré que le taux de dommages oxydatifs 

mesurés après irradiation à haut TEL est inférieur à celui mesuré à faible TEL. Si leur 

technique de dosage par HPLC ne donne aucune indication sur la position relative des 

dommages entre eux, leurs résultats ne semblent pas correspondre à la notion que la 

proportion des LMDS constitués de dommages oxydatifs augmente avec le TEL du 

rayonnement (Goodhead, 1994; Nikjoo et al., 2001; Ward, 1988). 

 

Cependant, une certaine ambiguïté demeure. En effet, une CDB constituée 

d’extrémités oxydées est, selon la définition (Goodhead, 1994; Ward, 1988), considérée 

comme un LMDS. Or ce type de dommage n’est pas détectable, puisque les méthodes 

classiques de détermination des dommages oxydatifs ne donnent aucune indication spatiale 

sur la position de ces dommages, et les techniques de détection actuelles des CDB ne donnent 

aucune indication quant à la qualité des extrémités de ces cassures (voir le chapitre I.2.2.4.2 

de l’introduction). Ces CDB complexes sont pourtant pressenties comme étant difficilement et 

donc tardivement réparées, et nécessiteraient l’implication de la protéine Artemis (Jeggo and 

Lobrich, 2005; Jeggo and O'Neill, 2002). 

 

Nous nous sommes donc intéressés à ce problème et nous nous sommes interrogés s’il 

existait d’autres moyens de pouvoir discriminer les CDB selon le type de leur extrémité. 
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Chapitre III : Détermination de la complexité des CDB radioinduites. 
 

La partie finale de ces travaux, notamment la mise au point du marquage et de 

l’analyse par FACS a été assurée au laboratoire par Delphine Cumenal. 

 

Comme nous l’avons montré précédemment, les LMDS tels qu’ils sont mesurés dans 

l’ADN génomique, c’est-à-dire exclusivement constitués de dommages oxydatifs de bases, ne 

semblent que très peu induits parmi les dommages groupés de l’ADN. 

Nous nous sommes donc interrogés sous quelle forme pouvaient exister les clusters de 

dommages de l’ADN prévus pas simulation de Monte-Carlo (Goodhead, 1994; Nikjoo et al., 

1999). 

 

Selon la définition des LMDS d’après Ward et Goodhead (Goodhead, 1994; Ward, 

1988), celle-ci inclut différents types de dommages de l’ADN, y compris les CDB. 

En effet, si une CDB est constituée d’extrémités cohésives, elle peut résulter de deux CSB, 

entrant ainsi dans la définition des LMDS. De même si ses extrémités contiennent un 

groupement phosphate, sont oxydées, ou en sont un mélange (Figure III-1), cette CDB peut 

être considérée comme un LMDS. Or il n’existe actuellement aucune méthode de 

discrimination des cassures radioinduites de l’ADN.  

Parmi les techniques existantes pour la détection des CDB (sédimentation sur gradient 

de sucrose, Halo, Comète, élution neutre, électrophorèse en champ pulsé, ou marquage de 

γH2AX, voir le chapitre I.2.2.4.2 de l’introduction), aucune ne permet de donner une 

indication sur sa composition. 
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Figure III-1: Les différents types de CDB induites pas irradiation γ sur de l’ADN génomique. 
Lorsque l’on irradie une cellule par rayonnement gamma, les CDB créées peuvent avoir différentes extrémités : 
3’-OH, 3’-Phosphate, 3’-OH et 3’-Phosphate, avec des nucléotides oxydés, à bouts cohésifs, ou un mélange de 
toutes ces formes. 
 

 

 

Des travaux antérieurs (Henner et al., 1983a; Henner et al., 1983b) avaient montré que 

les CSB induites après irradiation γ donnaient majoritairement des extrémités 3’-phosphate ou 

3’-phosphoglycolate (Figure III-2). Cependant ces études ont été effectuées sur des plasmides 

irradiés dans du PBS, et il est difficile d’extrapoler ces résultats à de l’ADN génomique, 

compte tenu dela composition du nucléoplasme et de la structure de l’ADN, compactée sous 

forme de nuléosomes. Bertoncini et Rogerio (1995) ont montré que les CDB induites par 

traitement oxydant (H2O2) portaient des extrémités 3’-phosphoglycolate (Bertoncini and 

Meneghini, 1995), mais il n’y a actuellement aucune donnée dans la littérature concernant les 

CDB induites par exposition de cellules à une irradiation γ, ou un autre type de RI. 
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D’après Henner et al. (1983) 

 
Figure III-2 : CSB induites sur de l’ADN plasmidique par irradiation γ.  
Après irradiation de plasmide dans du PBS, les études biochimiques ont révélé que la majorité des CDB 
retrouvées avaient des extrémités 3’-Phosphate ou 3’-Phosphoglycolate. 
 

Nous nous sommes donc interrogés sur la question de la complexité des CDB induites par 

radiations γ, ces CDB complexes correspondant alors à des LMDS. 

 

III.1) Principe d’approche 

 

Pour parvenir à une discrimination des différents types de CDB, nous avons repris 

l’idée du marquage des cassures par TUNEL (Kodym and Horth, 1995). Cette technique, 

utilisée comme marqueur tardif de l’apoptose (Otsuki et al., 2003), repose sur le principe du 

marquage des CDB par un nucléotide fluorescent à l’aide d’une enzyme, la terminale 

transférase (TdT), qui a la propriété d’ajouter un nucléotide sur de l’ADN double brin avec 

une extrémité 3’-OH (Figure III-3). 
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Figure III-3 : Principe du marquage d’une certaine classe de CDB par la technique TUNEL.  
Cette technique met en évidence des CDB par ajout d’un nucléotide fluorescent (dUTP-FITC) sur l’extrémité 3’-
OH d’un fragment d’ADN double brin à l’aide de la terminale transférase (TdT). La fluorescence est ensuite 
détectée par cytométrie en flux (FACS). 
 

Nous avons adapté cette technique à notre objectif. Pour cela, nous avons tout d’abord 

voulu amplifier le signal. En effet, dans les cellules en phase tardive d’apoptose, l’ADN est 

entièrement dégradé, le nombre de CDB ainsi formées étant très important, la technique 

TUNEL ne nécessite pas une forte sensibilité et le marquage par un nucléotide fluorescent est 

suffisant. Dans notre cas, considérant 40 CDB formées par Gray, la sensibilité doit être 

beaucoup plus importante. L’originalité de notre technique est l’utilisation d’un nucléotide 

couplé à une biotine (molécule très utilisée dans différents types de marquage), reconnue par 

un anticorps primaire anti-biotine de souris. Celui-ci est ensuite reconnu par un anticorps 

secondaire fluorescent anti-souris (Figure III-4). La détection est effectuée par cytométrie en 

flux (FACS) sur des cellules fixées et perméabilisées. Ceci permet d’amplifier le signal, et 

ainsi de pouvoir détecter un nombre plus faible de CDB que par TUNEL classique. 
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Figure III-4 : Principe du marquage des CDB par technique de TUNEL amélioré.  
Tout comme la technique TUNEL, ce marquage des CDB est basé sur la propriété de l’enzyme terminal 
transférase (TdT) à ajouter un nucléotide (dUTP) sur un fragment d’ADN double brin. Ici, notre technique est 
que le nucléotide est associé à une protéine (la biotine) et non pas un fluorochrome. Cette protéine est tout 
d’abord reconnue par un anticorps primaire (AC anti-biotine), qui est lui-même reconnu par un anticorps 
secondaire fluorescent (AcII – FITC), détecté par FACS. La détection se fait ensuite par FACS. 
 

Les CDB étant ainsi marquées, l’idée était d’associer un traitement enzymatique 

permettant de mettre en évidence les différents types d’extrémités. Une augmentation du 

signal après traitement à la phosphatase alcaline (P alc) indiquerait la présence d’extrémités 

3’-phosphate, et la diminution de la fluorescence après traitement par Fpg ou Nth, ainsi que 

par la Mung Bean Exonucléase mettrait en évidence des CDB aux extrémités oxydées ou 

cohésives (la glycosylase Fpg clivant les bases puriques oxydées, l’endonucléase III Nth 

clivant les sites pyrimidiques oxydés, et la Mung Bean Exonucléase digérant les extrémités 

simple brin d’un ADN double brin). 

L’ensemble de ces résultats permettrait de définir le taux de complexité des CDB 

induites par irradiation γ, et pourrait s’appliquer à tout autre type de rayonnement (ions 

lourds, particules α, neutrons, …). 
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III.2) Matériel et méthode : 

III.2.1) Protocole 

Irradiation et fixation des cellules : Les cellules CHO-K1 sont cultivées à confluence dans 

des boîtes de 25 cm2 (TPP - ATGC, Marne La Vallée, France) avec 5 mL de MEMα, 

complémenté de 10% de sérum de veau fœtal, 1% de L-glutamine, 1% d’acides aminés non-

essentiels et 1% de pénicilline / streptomycine (Invitrogen – Cergy Pontoise, France). Les 

cellules sont ensuite irradiées à 20 et 40 Gy (10,5 Gy/min) à 4°C, les cellules sont conservées 

sur glace jusqu’au lavage au PBS (4°C) et ajout de trypsine-EDTA (0,5 mL, 4°C). Les 

cellules sont ensuite remises en suspension dans 5 mL de milieu complet à 4°C. Après un 

lavage avec 5 mL de PBS à 4°C (centrifugation 5 min à 4°C et 1400 rpm), les cellules sont 

comptées afin de remettre en suspension le culot de cellules à 106 cellules / mL de solution de 

fixation PBS – formaldéhyde 4%. Après incubation de 10 minutes, les cellules sont 

centrifugées (5 minutes à 4°C et 1400 rpm) et le culot est remis en suspension à 106 cellules / 

mL d’éthanol à 80%. Les échantillons sont ensuite conservés à 4°C au moins 48 h.  

 

Marquage et analyse par FACS : après centrifugation (5 minutes à 1400 rpm) pour enlever 

l’éthanol 80%, 1,5×106 cellules sont réhydratées dans 200 µL de TBS pendant 15 minutes à 

température ambiante. Les cellules sont ensuite perméabilisées par 100 µL de protéinase K 

(Merck – VWR, Fontenay sous Bois, France) à 20 µg/mL de Tris-HCl 10 mM pendant 

exactement 5 minutes à température ambiante. Après centrifugation, le culot est remis en 

suspension dans 100 µL de tampon NEB 4 (1 X) (New England BioLabs – Ozyme, Saint 

Quentin en Yvelines, France). 

Pour les échantillons traités à la phosphatase alcaline (P alc), les cellules sont incubées 1 h à 

37°C dans 100 µL de tampon NEB 3 (1X) et 10 U de P alc (CIP, New England BioLabs – 

Ozyme). Puis les échantillons sont lavés avec 200 µL de TBS. Pour le témoin positif traité à 

la DNase I, les cellules sont incubées 10 min à température ambiante dans 65 µL de tampon 

DNase I (1X) avec 50 U de DNase I (Gibco-Invitrogen). La réaction est ensuite arrêtée par 

ajout de 10 µL d’EDTA 25 mM et les cellules lavées avec 200 µL de TBS. Le marquage des 

CDB au dUTP biotinylé par terminale transférase est ensuite réalisé en incubant les cellules 

pendant 1 h à 37°C dans 60 µL de tampon NEB 4 (1X) et 2,5 mM de CoCl2, 20 000 U/mL de 

TdT et 0,5 mM de dUTP-Biotine (BD Biosciences, Le Pont de Claix, France). Après 2 

lavages avec 200 µL de TBS, les échantillons sont incubés 1 h à 37°C dans 100 µL de TBS-

BSA 3 % avec anticorps primaire (Ac I) anti-biotine de souris (Sigma – Aldrich, Saint 
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Quentin Fallavier, France) dilué au 1/400. Après 2 lavages avec 200 µL de TBS, l’anticorps 

primaire est révélé par l’anticorps secondaire (AC II) fluorescent (Alexa 488, anti-souris de 

chèvre, Molecular Probes - Invitrogen). Les échantillons sont alors incubés 1 h à température 

ambiante et dans l’obscurité avec 100 µL de TBS-BSA 3 % + Ac II dilué au 1/400. Après 3 

lavages au PBS, les échantillons sont analysés par FACS (FACScalibur, Beckton Dickinson – 

BD Biosciences) associé au logiciel CellQuest Pro (Beckton Dickinson – BD Biosciences). 

 

Observation au microscope et déconvolution : afin de vérifier que le marquage effectué avec 

la TdT était bien spécifique de l’ADN, nous avons vérifié par microscopie optique et 

marquage immunofluorescent in situ que celui-ci était bien localisé au niveau du noyau. 

Pour cela, après analyse par FACS, les restes des échantillons sont récupérés, centrifugés et 

incubés 5 minutes dans l’obscurité et à température ambiante dans 100 µL de DAPI à  

1 µg/µL. Après 2 lavages, les cellules sont concentrées dans 10 µL d’eau, et mélangées à  

10 µL de milieu de montage (PBS, DABCO (Sigma) 200 µg/mL et glycérol 50%) sur une 

lame de microscope. Puis la lame est recouverte d’une lamelle et scellée au vernis. Les lames 

sont conservées à 4°C et dans l’obscurité. Les cellules sont observées pas microscope 

confocal (Leica) et les images, ainsi que la déconvolution, obtenues par l’intermédiaire du 

logiciel MetaMorph (Molecular Devices – Roper Scientific, USA). 

 

Par la suite, nous avons apporté quelques améliorations à notre protocole, comme décrit ci-

dessous. 

 

III.2.2) Protocole optimisé 

Les améliorations du protocole précédent concernent les points suivants : 

Traitement H2O2 : Les cellules CHO-K1 en culture sont trypsinées et diluées dans du PBS à 

106 cellules/mL. Pour 2×106 cellules, H2O2 est ajouté à la concentration de 10 mM pendant 30 

minutes sur glace. La réaction est ensuite arrêtée par 1400 U de catalase pendant 3 minutes 

sur glace, et les cellules sont lavées une fois avec 5 mL de PBS. 

 

Fixation des cellules : Après irradiation à 4°C, les cellules trypsinées à 4°C, lavées au PBS 

(4°C) et comptées, sont fixées par une solution de para-formaldéhyde 4% (PBS) pendant 30 à 

60 minutes à 4°C à 2×106 cellules / mL. Puis les cellules sont lavées dans 200 µL de PBS 
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(4°C) et conservées dans de l’éthanol 70% à 2×106 cellules / mL et au moins 12 h à 4°C ou 

plusieurs jours à -20°C. 

 

Perméabilisation : Après réhydratation dans du TBS, les cellules sont remises en suspension 

dans 100 µL d’une solution contenant 1% de Triton X-100, 100 mM de Tris-HCl (pH=7,4) et 

50 mL d’EDTA (Sigma - Aldrich). Les échantillons sont ensuite incubés 15 minutes à 56°C 

avant lavages au TBS. 

 

Marquage : L’anticorps primaire anti-biotine de souris et l’anticorps secondaire fluorescent 

(anti-souris de chèvre) sont dilués au 1/200 dans un tampon TBS – BSA 3%. 

 

 

III.3) Résultats 

 

III.3.1) Résultats préliminaires 

 

Nous avons tout d’abord voulu vérifier si notre technique était valide. Pour cela, nous 

avons observé au microscope photonique à fluorescence des cellules irradiées à 40 Gy et 

traitées à la TdT (Figure III-5). Nous pouvons effectivement observer, après déconvolution, 

un marquage (en rose) à l’intérieur du noyau (en bleu) de la cellule. 

 

 

 

 
 
Figure III-5 : Observation du marquage des CDB par TdT sur une cellule CHO-K1.  
Des cellules CHO-K1 ont été irradiées à 40 Gy, puis, après fixation et perméabilisation, les CDB ont été 
marquées suivant notre protocole. L’observation a été faite par microscopie photonique à fluorescence, couplée à 
un logiciel de déconvolution. Le marquage par la TdT peut être visualisé en rose, sur l’ADN coloré par DAPI en 
bleu. 
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Puis nous avons testé notre technique avec analyse par FACS (Fluorescent Assay Cell 

Sorting). Nous avons testé notre méthode avec une dose de 40 Gy et un témoin positif traité à 

la DNAse I (figure III-6). 
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Figure III-6: Analyse par FACS du marquage des CDB par TdT.  
Après irradiation à 40 Gy (40 Gy et 40 Gy P alc) ou non (0 Gy), des cellules CHO-K1 ont été perméabilisées 
après fixation et les CDB marquées selon le protocole décrit précédemment. Le témoin positif (DNase I) a été 
traité avec 20 µg de DNase I avant marquage. L’analyse a été effectuée par cytométrie en flux (FACS). 
 
 

Nous pouvons observer que le marquage est efficace, puisque le niveau de fluorescence 

observé chez le témoin positif traité à la DNase I est bien supérieur au niveau de base. Par 

ailleurs, pour les cellules traitées à 40 Gy, le niveau de fluorescence augmente, mais il est 

nettement plus intense avec un traitement à la P alc avant marquage à la TdT. 

 

 

 

 

III.3.2) Résultats 

 

Suite aux résultats positifs obtenus, nous avons poursuivi notre étude de marquage des 

CDB avec et sans P alc sur plusieurs doses (figure III-7). Ces résultats font suite à des travaux 

de mise au point de la technique. 
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Figure III-7 : Marquage des CDB par TdT et influence d’un pré-traitement à la P alc à différentes doses 
d’irradiation γ.  
L’analyse par FACS a été réalisée sur des cellules CHO-K1 irradiées de 0 à 80 Gy par rayonnements γ. Après 
fixation et perméabilisation selon notre protocole, les échantillons ont été traités à la P alc (P, TdT) ou non (TdT) 
avant marquage par la terminal transférase (TdT). Par ailleurs, nous avons utilisé un témoin négatif traité avec  
20 mM d’H2O2 (agent oxydant formant des CSB sur l’ADN, mais pas de CDB pour cette concentration) 
permettant de vérifier que notre technique ne marque que les CDB et pas les CSB. Nous avons également utilisé 
un témoin positif traité à la DNase I, vérifiant que le marquage fut efficace. 
 

Nous observons tout d’abord que sur les échantillons traités uniquement avec la TdT, 

l’intensité de fluorescence n’augmente qu’assez peu par rapport à l’échantillon non traité. 

Conformément à ce que nous avions obtenu précédemment, nous observons une intensité de 

marquage plus élevée pour les échantillons prétraités à la phosphatase alcaline (P, TdT), 

confirmant ainsi que les CDB radioinduites sont à très forte proportion à extrémités 3’-

phosphate. 

Nos résultats sont en accord avec la notion selon laquelle H2O2 à 10 mM n’induit 

presque aucune CDB, contrairement au traitement avec la DNase I, et permettent également 

de vérifier que notre méthode marque bien uniquement les CDB. 

Par ailleurs, nous observons un maximum d’intensité de marquage pour les doses les plus 

importantes (> 40 Gy).  

Il semble donc que l’analyse par FACS sur des cellules de mammifère fixées et 

perméabilisées ne serait pas la technique idéale. Nous envisageons pour cela de faire ce 

marquage sur de l’ADN isolé à partir de cellules de mammifère irradiées et une analyse par 

spectrophotomètre. Cette amélioration permettrait probablement, d’une part de faciliter la 

méthodologie de la technique, et d’autre part, d’augmenter la sensibilité et la précision de la 

méthode. 
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III.4) Discussion et conclusion 

 

 Nous avons montré dans le précédent chapitre que les LMDS constitués de dommages 

oxydatifs seuls n’étaient que très faiblement induits dans l’ADN génomique et de façon 

indépendante de la dose d’irradiation et du débit de dose. 

Or, les LMDS étant prévus par calculs microdosimétriques (Goodhead, 1994; Nikjoo et al., 

1997), nous nous sommes interrogés si les LMDS que nous mesurions par la méthode de 

Sutherland et coll. (2000) reflétaient la réalité de l’induction des dommages complexes (CDB 

et LMDS), également étudiés par Prise (1994) (Prise, 1994). 

En outre, les LMDS jusqu’ici mesurés ne tiennent pas compte des groupes de dommages de 

l’ADN constitués de CDB. Nous nous sommes donc intéressés à cette classe de LMDS qui 

n’a jusqu’ici jamais été mesurée in vivo de façon satisfaisante. 

 

Nous avons pu mettre en évidence par marquage des CDB par la terminale transférase 

que les CDB radioionduites ont majoritairement des extrémités 3’-phosphate ou 3’-

phosphoglycolate. Ce résultat suggère que les CDB radioinduites peuvent avoir des extrémités 

plus ou moins complexes, c’est-à-dire avec des extrémités franches ou cohésives et associées 

ou non à des dommages oxydatifs, rendant ainsi la CDB plus difficilement réparable et 

délétère. 

Cependant, nous n’avons utilisé ici qu’une seule enzyme pour mettre en évidence ce type de 

CDB. L’utilisation de la glycosylase Fpg, de l’endonucléase III Nth et de la Mung Bean 

Exonucléase, seules et associées, nous permettrait de déterminer les proportions de CDB à 

extrémités oxydées et/ou cohésives obtenues après irradiation. 

 

Si les LMDS étaient jusqu’à présent considérés comme un regroupement de dommages 

oxydatifs de l’ADN (Gulston et al., 2002; Sutherland et al., 2003a; Sutherland et al., 2001a; 

Sutherland et al., 2000b), l’ensemble de nos résultats tendent à aller à l’encontre de ce 

concept. 

Cette notion de CDB complexes n’est cependant pas en contradiction avec la définition 

originale de Ward (1988), ni avec le potentiel délétère pour la cellule des LMDS qui a été mis 

en évidence (Eot-Houllier et al., 2005; Pearson et al., 2004; Yang et al., 2006). 

Par ailleurs, cette notion est tout à fait en accord avec le modèle d’ionisation de la couche K, 

où les ionisations de cœur d’atomes de carbone sont responsables de la formation de cassures 

complexes de l’ADN (Fayard et al., 2002; Gobert et al., 2004). 
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Le marquage des CDB par TdT est une nouvelle méthode qui permettrait de pouvoir définir 

les CDB complexes comme signature des radiations ionisantes et de vérifier que la proportion 

de ces LMDS augmente avec le TEL, correspondant à la classe de CDB difficilement 

réparables (Lobrich et al., 1995). De plus, en utilisant des RI de différents TEL, la 

discrimination de la complexité des CDB permettrait de vérifier s’il existe une signature 

spécifique de chaque agent génotoxique. 

 

 Toutefois, même si les LMDS ont été démontrés généralement beaucoup plus létaux 

que mutagène pour la cellule (Blaisdell and Wallace, 2001; Eot-Houllier et al., 2005; Harrison 

and Malyarchuk, 2002; Yang et al., 2006), on peut s’interroger sur la réparation possible de 

ces CDB complexes. 

La protéine Artémis est par ailleurs proposée comme intervenant dans la réparation de ce type 

de dommage par NHEJ (Jeggo and Lobrich, 2005; Jeggo and O'Neill, 2002). 

Cependant, la quantification des CDB complexes au cours de cinétiques de réparation sur des 

lignées cellulaires mutées dans les différentes voies de réparation des dommages de l’ADN 

permettrait de mieux définir quels sont les mécanismes intervenants. 

 

En conclusion, nous avons pu mettre en évidence par ces travaux que les LMDS, 

contrairement à la notion admise, ne concerne qu’en très faible proportion des groupements 

de dommages oxydatifs de bases de l’ADN, mais en fait des CDB complexes aux extrémités 

oxydées. Ce type de LMDS constitue une classe de CDB difficilement réparables et donc un 

obstacle probable pour la réplication de l’ADN, faisant appel à une signalisation tardive, 

responsable de la mortalité cellulaire, plutôt que d’une mutagénèse ou d’autres effets 

génotoxiques à long terme, tels que la cancérogénèse. 
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Chapitre IV : Signalisation des CDB à faible débit de dose 
 

 

Nous avons pu démontrer dans le chapitre I que le système de réparation des CDB par 

NHEJ intervenait pendant l’irradiation à faible débit. 

Comme nous l’avons vu en chapitre III de l’introduction, la réparation des dommages de 

l’ADN fait suite à leur signalisation dans la cellule. 

 

Nous nous sommes donc intéressés à la signalisation des dommages après une 

irradiation à faible débit de dose, et plus précisément aux variations éventuelles par rapport à 

celles rapportées après irradiation à haut débit. 

 

Les travaux de Collis et coll. (2004) montrent que lorsque le débit de dose est très 

faible, les dommages créés dans cet espace de temps au sein de l’ADN n’étaient pas suffisants 

pour déclencher l’activation de la protéine ATM. 

En complément de ces résultats, nous nous sommes intéressés à la réponse non pas 1h après 

irradiation à faible débit, mais sur une cinétique de 30 h, afin de pouvoir mettre en évidence 

une éventuelle avance ou retard d’activité par rapport au haut débit de dose. 

Dans ces conditions, nous avons utilisé une dose d’irradiation de 2 Gy, qui permet un taux de 

survie cellulaire satisfaisant à 24 h (environ 37 %) tout en obtenant une réponse détectable. 

 

Nous avons tout d’abord vérifié que, pour une dose de 2 Gy, nous observions une 

diminution des CDB mesurées après irradiation à faible débit. La sensibilité de l’ECP étant 

trop faible pour cette dose, nous avons utilisé comme marqueur de l’induction de CDB le 

marquage de la forme phosphorylée de l’histone H2AX (γH2AX) (MacPhail et al., 2003). 

Puis, nous avons suivi leur signalisation par la phosphorylation de la protéine ATM, 

essentielle à la mise en place correcte de la réponse à l’induction de CDB (Shiloh, 2003). 

Mais nous nous sommes également intéressés à l’implication de la voie de signalisation par 

ATR. En effet, cette protéine intervient plus tardivement que ATM dans la réponse aux RI 

(Ljungman, 2005), et il n’existe aucune donnée sur son implication éventuelle quant à la 

signalisation des effets de faibles débits de dose. Il nous est apparu intéressant de savoir si 

cette protéine pouvait intervenir pendant de longues irradiations, et si elle pouvait moduler la 

mise en place de la signalisation classique. 
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Cette protéine n’étant pas directement activée par l’induction de CDB, comme ATM, nous 

avons suivi son activité par l’intermédiaire de Chk1, une de ses protéines cibles. 

 

Afin de vérifier si la diminution du débit de dose avait un effet sur le cycle cellulaire, 

de façon plus générale, nous avons suivi la distribution des cellules selon leur phase du cycle 

cellulaire. Ces résultats permettent de vérifier les accumulations éventuelles de cellules dans 

une phase donnée, signe d’un arrêt de cycle cellulaire, condition préalable de la mise en place 

de la signalisation des CDB radioinduites. 

 

L’intérêt de ces travaux est tout d’abord de mettre en évidence si la cellule met en 

place la même voie de signalisation des dommages après faible ou haut débit de dose.  

Par ailleurs, il réside dans le fait que le suivi de la signalisation des dommages de l’ADN dans 

la cellule permet d’observer les premiers phénomènes initiés par l’exposition aux RI, 

conditionnant la suite de la réponse cellulaire. 
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IV.1) Article III (en préparation) 
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Abstract 

Cellular response to DNA damage involves important mechanisms preventing mutations and 

mitotic death. For radiation protection purposes, a better understanding of the mechanisms 

leading to cancer induction at high and low dose-rates radiation is needed. In the present 

study, our aim was to investigate DSB signalling after 2 Gy at low (LDR, 0.04 Gy/min) and 

high (HDR, 3.4 Gy/min) dose rates. 

We first determined radiation induced DSBs through phosphorylation of H2A histone variant 

(γH2AX) and their repair up to 30 h. The results show that less γH2AX foci are measured 

after LDR irradiation, and the repair kinetic is initially slightly faster from HDR irradiation. 

Concerning DSB signalling, we observed after LDR less specific labelling of phosphorylated 

ATM and quite a delay in the activation of the phosphoinositol 3 kinase (PIKK) ATM. 

However, there was no delay in γH2AX induction, and thus, we asked wether ATR, another 

PIKK family member, could be responsible for responsible for H2AX phosphorylation after 

LDR irradiation. 

Following the activity of ATR by measuring the phosphorylation of Chk1, an ATR 

downstream effector, we observed a high initial activation of Chk1 in ATM proficient 

(MRC5) cells, as in ATM defective cells (AT5B), and normal activation of cell cycle 

checkpoints. 

Taken together, our results suggest that the cellular responses to high and low dose rate 

irradiation clearly differ in the activation of DNA damage signalling pathways involving 

ATM and ATR, respectively. 
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Introduction 

 

Among all DNA damage induced by ionizing radiations, such as gamma-rays, DNA 

double strand breaks (DSBs) are not the most frequently induced lesion per unit dose and cell 

(Burkart et al., 1999; Ward, 1988), but they are considered most detrimental for the cell. Once 

formed in DNA, cells respond by cell cycle arrest to allow DNA repair. DSB repair involves 

two major pathways (Christmann et al., 2003; Willers et al., 2004): the non-homologous end-

joining (involving error-prone repair), and the homologous recombination (involving error-

free mainly active during S and G2/M phases) (Rothkamm et al., 2003). 

Studies on radiation-induced DSBs, mostly concentrate on effects at acute radiation doses 

delivered in short times, but relatively few concentrate on low dose-rate effects. 

However, the effects of low dose and low dose-rate are an important issue in radioprotection, 

because of the ongoing discussion on associated cancer risks (Brenner and Sachs, 2006; 

Tubiana et al., 2006). 

Previous reports showed increased cell survival when decreasing the dose-rate 

(Dikomey and Brammer, 2000). Moreover, an important dose-rate effect was observed on 

DSB induction (Dhermain et al., 1995; Price, 1993). In fact, in previous work (Boucher et al., 

2004) we demonstrated the importance of the repair of DSBs by non-homologous end-joining 

(NHEJ) in mammalian cells during low dose-rate (LDR) exposure as evidenced  by pulsed-

field gel electrophoresis (PFGE) analysis of fewer DSB produced at low than at high dose-

rates (HDR) of γ-irradiation. 

 

 Concerning DSB signalling in the cell, the Ataxia Telangiectasia Mutated protein 

(ATM, a PIKK family kinase protein) has an important role in transmitting the damage 

information (Shiloh, 2003). After its autophosphorylation (Bakkenist and Kastan, 2003), 

amplified by the sensing of DSBs by the Mre11-Rad50-NBS1 (MRN) complex (Lee and 

Paull, 2004), ATM, thus activated, phosphorylates several effector proteins (Ljungman, 2005; 

McGowan and Russell, 2004; Shiloh, 2003). For example, variant histone H2AX is 

phosphorylated within minutes after irradiation (Fernandez-Capetillo et al., 2004b; Stiff et al., 

2004), generating space in the chromatin around the DSB to allow the binding of repair 

proteins (Shroff et al., 2004). Some of these can be phosphorylated by ATM (Rad50, BRCA1, 

BLM) (Ababou et al., 2000; Foray et al., 2003). Furthermore, ATM is also an upstream key of 

cell cycle checkpoint activation through phosphorylation of Chk2, p53 or 53BP1 (Iliakis et 
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al., 2003), and apoptosis (through phosphorylation of p53 or MDM2) (Ashcroft et al., 2000; 

Caspari, 2000). 

Another protein, ATM Rad3-Realted protein (ATR) of the PIKK kinase family, also acts in 

DSB signalling. However, ATR is activated in relation to replication fork blockage 

(Ljungman, 2005). ATR, an essential protein, localises at DNA breaks through the binding of 

RPA to ATR Interacting Protein (ATRIP) (Namiki and Zou, 2006). It can thus phosphorylate 

important effector proteins to the genomic stress in the vicinity of the DNA damage 

(Ljungman, 2005), such as H2AX (Friesner et al., 2005) and Chk1 (Chen and Sanchez, 2004) 

with intervention of claspin (Kumagai et al., 2004). 

Apparently, the signalling of radiation-induced DSBs determines the repair of DSBs at 

low doses and low dose-rates. Indeed, Rothkamm and Löbrich (2003) (Rothkamm and 

Lobrich, 2003) showed that after 1.2 mGy of X-rays in normal human fibroblasts containing 

DSBs are not repaired, and the damaged cells are eliminated from the culture. However, at 

slightly higher doses, at 5 mGy and 20 mGy clearly the radiation-induced DSBs are repaired. 

Similarly, (Collis et al., 2004) reported that at very low dose rate (9.4 cGy/h) no activation of 

ATM takes place leading to increased cell killing. This points to the importance of DNA 

damage signalling. 

However, at present still little is known about the contribution of damage signalling in the 

dose-rate effect.  

In this paper, we investigate the contribution of DSB signalling to gamma-irradiation 

dose-rate effects. One might expect that during LDR, DSB signalling can be activated since 

DSB repair occurs. However, it is unknown to what extent signalling pathways may differ at 

LDR from those at HDR. Combining high and low dose rate studies with kinetic analysis after 

γ-irradiation we followed first the phosphorylation of histone H2AX indicating the induction 

of DSBs. This protein, part of the histone complex, is rapidly phosphorylated at DSB sites 

forming distinct foci that can be easily detected after labelling with specific fluorescent 

antibodies by fluorescence microscopy (MacPhail et al., 2003). γH2AX in situ labelling has 

become in recent years a common method to detect radiation induced DSBs at a wide range of 

radiation doses down to a few mGy (Olive and Banath, 2004; Rothkamm and Lobrich, 2003; 

Zhou et al., 2006). Moreover, since H2AX is phosphorylated on serine 139 by ATM, ATR or 

DNA-PKcs (Fernandez-Capetillo et al., 2004b), this method quantifying DSBs is clearly 

linked to DNA damage signalling pathways. Thus, we investigated DSB signalling at low and 

high dose-rates by determining ATM activity through the labelling of phosphorylated-ATM 

(Ser 1981) and the activity of ATR through the labelling of phosphorylated-Chk1 (Ser 345). 
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Our results show that following 2 Gy of γ-irradiation, there is a dose-rate effect on 

γH2AX foci induction. Furthermore, the kinetic of DSB repair is slightly slower after LDR 

than after HDR exposures at 3 h to 24 h post-treatment incubation, suggesting a clear 

difference in DSB signalling depending on dose-rate. 

When following DSB signalling by measuring ATM activation, we observed less 

intense and delayed phosphorylation after LDR irradaition, whereas Chk1 was rapidly and 

highly phosphorylated. We did neither observe a delayed H2AX phosphorylation, nor a cell 

cycle checkpoint defect suggesting that after HDR DSB signalling involves the ATM activity, 

whereas it involves ATR activity after LDR. Moreover, we confirm the results observed with 

γH2AX labelling, i.e. the difference of DSB signalling after LDR irradiation vs HDR 

irradiation.  

These results help to better understand the mechanisms involved in low dose-rate 

effect and provide clear evidence that different pathways of DNA damage signalling are 

activated after LDR and HDR irradiation. 
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Material and methods 

 

Cell lines and culturing conditions 

Transformed human fibroblast MRC5 and AT5B (AT derived cell line) were grown at 

37°C in Eagles’s minimum essential medium (MEM) α (Gibco – Invitrogen, Cergy Pontoise, 

France), supplemented with 10% foetal bovine serum (FBS) (Gibco – Invitrogen, Cergy 

Pontoise, France), 1% L-glutamin, 1% non-essential amino acids (Gibco – Invitrogen, Cergy 

Pontoise, France), 1% penicillin / streptomycin (Gibco – Invitrogen, Cergy Pontoise, France), 

and 10 mM Hepes (Gibco – Invitrogen, Cergy Pontoise, France), in a humidified 95% air and 

5% CO2 atmosphere (Fisher – Bioblock Scientific, Ilkirch, France). For each experiment,  750 

000 cells were seeded in 60 mm diameter plates 48 hours before irradiation to obtain about 

80% confluent cell population. For γH2AX labelling, cells were grown on a 60 mm diameter 

plate with an 18 × 18 mm sterile cover glass (Fisher Labosi, Ilkirch, France). 

 

 

γ-rays irradiation and repair kinetic 

Cells at 80% confluence were irradiated at low (0.041 Gy/min) or high (3.4 Gy/min) 

dose-rate from a 137Cs source (IBL 637, CisBio International, Saclay, France).The 

temperature was maintained at 30°C. Dosimetry was carried out according to the Fricke 

method. 

For irradiation, conditioned culture medium was replaced by 3 ml of CO2 independent 

medium (Gibco – Invitrogen, Cergy Pontoise, France), heated at 37°C to prevent variation in 

pH during irradiation.  

To study repair kinetics, CO2-independent medium was replaced by 3 ml of 

conditioned culture medium, kept at 37°C, and samples were placed in an incubator at 37°C, 

5% CO2. Time t = 0 h of the repair kinetic corresponded to the start of irradiation. 

After irradiation, samples were removed from the incubator at chosen times (0, 0.5, 1, 3, 6, 

10, 24 or 30 h) and placed on ice before further processing. 

 

 

In situ γH2AX labelling 

At a defined time of repair, cells grown on glass coverslips were washed once with 3 

ml PBS at 4°C. Then samples were fixed with 1 ml of 2% paraformaldehyde solution in PBS 

(Sigma Aldrich, Lyon, France) for 10 min at room temperature. After 2 washes with 3 ml 
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PBS, samples were kept one day at 4°C in 3 ml PBS. After 5 min incubation at room 

temperature with 1 ml of Triton X-100 at 2% PBS, one wash with PBS and one wash with 

TBS, cover glasses were kept 30 min at room temperature for saturation with 100 µl of TBS-

BSA 3% (Sigma – Aldrich, Saint Quentin Fallavier, France). After one wash with TBS, glass 

coverslips were incubated with 70 µl of 2 µg/ml anti-γH2AX mouse antibody (Upstate – 

Euromedex, Mundolsheim, France) for 1 h at 37°C in humidified atmosphere. Samples were 

incubated, after 2 TBS washes, with 70 µl secondary antibody (Alexa 488 - anti-mouse / 

FITC, 1/400 dilution, Molecular Probes - Invitrogen) at room temperature for 1h30 in the 

dark. After a wash with TBS and a wash with PBS, samples were incubated 5 min at room 

temperature in the dark with 70 µl of DAPI solution (1µg/µl in PBS, Sigma - Aldrich). After 

3 washes with PBS and a wash with H2O, glass coverslips were sealed on microscope slides 

(Fisher Labosi, Elancourt, France) with 10 µl of montage medium (glycerol 50%, DABCO 

100 µg/ml of PBS, Sigma - Aldrich). Samples were kept at 4°C in the dark until analysis 

under a fluorescent microscope (Leica, Rueil Malmaison, France) with FITC filter. γH2AX 

foci were quantified with Metamorph software (Molecular Devices – Roper Scientific, USA). 

 

 

Immunoblotting 

Cell extracts were prepared with lysis buffer (NaCl 100 mM, Sucrose 300 mM, MgCl2 

3 mM, Hepes 10 mM – pH 6.8, NaF 50 mM, β-glycerophosphate 25 mM, EGTA 1 mM, 

Triton X-100 0.5 %, completed with sodium orthovanadate 1 mM and protease inhibitors 

(Roche). After precipitation of soluble proteins by adding 3 volumes of freezing cold acetone, 

samples were centrifuged at 14000 rpm for 30 min. After drying the pellet overnight, loading 

buffer (Tris-HCl 62.5 mM – pH 6.8, glycerol 10 %, SDS 2 %, 2-mercaptoethanol 5 %, 

bromophenol blue 0.5 %) was added to a final protein concentration of 10 µg/µl. Protein 

contents were quantified by the Bradford assay (BioRad, Marnes la Coquette, France). 

Proteins were resolved on SDS-PAGE (6 % for ATM protein, and 10 % for Chk1 protein), 

then transferred onto PVDF membrane (Millipore, Saint Quantin en Yvelines, France). After 

membrane blocking, membrane were hybridized overnight with antibody at 4°C under gentle 

agitation. Antibody concentrations were chosen following supplier’s instructions. For this 

study, antibodies were purchased from Cell Signalling (Ozyme, Saint Quentin en Yvelines, 

France) (Chk1, Phospho-Chk1 – Ser 345, Phospho-ATM – Ser 1981, Phospho-Chk2 – Thr 

68) and Novus Biologicals (Interchim, Montluçon, France) (ATM). After washes and 

incubation with secondary antibody (Pierce – Perbio Science,Brebières, France), blots were 
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revealed with Western Lightning Chemiluminescence kit (Perkin Elmer, Courtaboeuf, France) 

and quantified with GeneTool (Edmonton, Canada) software. 

 

 

Cell cycle analysis by FACS (Fluorescence Activated Cell Sorting) 

After γ-ray irradiation in 6 cm diameter petri dishes, cells were trypsinized with 0.5 ml 

ice-cold Trypsine-EDTA on ice for 5 minutes. After inactivation of the trypsine with 4 ml ice-

cold supplemented culture medium, cells were washed with 4 ml ice-cold PBS and 

centrifuged 5 min at 1800 rpm. Cells were counted and pellets were resuspended in 600 µl ice 

cold PBS. Then 1.3 ml ice-cold ethanol was added to fix cells. After gentle shaking, cells 

were placed at – 20°C for at least 2 days before FACS analysis. 

For 5×106 cells, washed once with 2 ml PBS, pellets were resuspended in 0.5 ml of 

RNase A (500 µg/ml in PBS) (Sigma - Aldrich) and 1 ml of iodide propidium (100 µg/ml in 

PBS) (BioChemika – Sigma - Aldrich) was added. After 30 min incubation at 37 °C, samples 

were analysed during the following hour on a FACSCalibur flow cytometer (Becton 

Dickinson Biosciences, Le Pont de Claix, France). Quantification of cells distribution in the 

different cycle phase was obtained by data analysis with ModFit software (Verity software, 

USA). 
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Results 

 

Induction and repair of γ-radiation-induced DSBs by γH2AX foci labelling after low and high 

dose-rate  

To explore DSB induction and repair at the dose of 2 Gy, we chose the labelling of 

phosphorylated histone H2AX (γH2AX). This method cannot only detect radiation-induced 

DSBs, but also gives information about cell signalling, since H2AX is phosphorylated by 

ATM, ATR and DNA-PKcs kinases. 

Using MRC5 cells we first observed a dose-rate effect on γH2AX induction (Fig. 1A), i.e. 

fewer foci were observed immediately after low dose-rate irradiation (LDR) vs high dose-rate 

irradiation (HDR). We also followed DSBs repair by determining the kinetics of γH2AX 

dephosphorylation (Fig. 1B). After 2 Gy at LDR and 2 Gy at HDR 

γH2AX foci decrease rapidly in the first three hours of post-treatment incubation. 

Then, in a second phase (5 – 15 hours post-treatment incubation), the dephosphorylation 

remains clearly faster after LDR than after HDR irradiation. Later on (> 15 hours of post-

treatment incubation) the kinetics of low dose rate irradiated samples appears to level off 

before rejoining the kinetics of the high dose rate irradiated samples which continue to 

decrease.  

In order to check if the difference of γH2AX foci induction would depend on active cellular 

metabolism, we irradiated cells at LDR and 4°C to reduce cellular activity and slow down 

active metabolism. Interestingly, in those conditions the repair kinetics obtained are identical 

to those obtained at HDR (Fig.1C) and the dose rate effect disappears. 

 

 

Dose-rate effect on ATM activity 

Previously, we observed a clear dose rate effect on the induction of DSBs involving 

differential repair at LDR and HDR exposures (Boucher et al., 2004). Since DSB repair 

depends on DNA damage signalling (Bakkenist and Kastan, 2003; Shiloh, 2003) we were 

interested to investigate possible differences in DSB signalling associated with low and high 

dose-rate exposures. For this, we first investigated the activation of ATM during radiation-

induced DSB signalling in the cell. 

We followed its activation, using a phospho-specific antibody for the detection of 

phosphorylated ATM (Fig. 2A). We compared the phosphorylated levels of ATM after 2Gy 

given at LDR vs HDR. 
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We first observed a lower phosphorylation yield of ATM after LDR than HDR for the 

first 2 hours after irradiation. Thereafter (> 2 h), phosphorylation levels are equivalent (Fig. 

2B). However, activation of ATM was clearly delayed at LDR as compared to HDR. 

 

We checked also ATM activity through phosphorylation of one of its target and 

effector proteins: Chk2 (Ward et al., 2001). The Chk2 protein, phosphorylated on threonine 

68, is known to activate cell cycle checkpoints in G1 and G2/M (Ahn et al., 2004). Following 

specific labelling of phosphorylation on threonin 68 (Fig. 3A), we observed a rapid activation 

of Chk2 at the end of LDR and HDR exposures.  

However, even if phosphorylation of Chk2 appears to be equivalent after LDR and HDR, 

there is a slight delay in the maximum phosphorylation after LDR irradiation. In fact, this 

delay corresponds to the LDR irradiation time (since t = 0 h indicates the start of irradiation, 

but not necessarily the beginning of repair). 

 

 

Dose-rate effect on ATR activity 

Radiation-induced DSB signaling is known to involve ATM as well as ATR. This 

latter is an essential protein (Shiloh, 2003). ATM is directly linked to radiation-induced DSB 

signalling (Ismail et al., 2005), whereas ATR is related to a delayed DSB signalling and the 

release from blocked replication forks (Ljungman, 2005). Since exposures at LDR are much 

longer than exposures at HDR, an intervention of this kinase could be expected. Apparently, 

ATR does not need to be phosphorylated to be active. Thus, to study its activity, we explored 

the phosphorylation of one of its effector: Chk1, a protein controlling the cellular checkpoints 

for S and G2/M phases (Chen and Sanchez, 2004). Phosphorylation status of Chk1 after 2 Gy 

irradiation LDR vs HDR was determined using a phospho-specific antibody (Fig. 4A). 

The results show that Chk1 is rapidly phosphorylated at a high level at the end of LDR 

irradiation, but not after HDR irradiation. However, after 2 h post-treatment incubation, the 

phosphorylation levels become equivalent (Fig. 4B). 

 

 

Dose-rate effect in AT cell line 

The Chk1 protein is known to be phosphorylated by ATR, but it has also been shown 

to be phosphorylated by ATM (Helt et al., 2005). In order to verify if ATM is linked to the 

hyperphosphorylation of Chk1 observed after LDR irradiation, we followed its 
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phosphorylation over 24 h in AT5B (an ATM deficient cell line) after 2 Gy irradiation at LDR 

and HDR (Fig. 5A). 

We observed, as for MRC5 cells a rapid phosphorylation of Chk1 at the end of LDR 

irradiation, but not after HDR irradiation. For longer times (> 6 h) after LDR and HDR 

irradiations, the phosphorylated form of Chk1 increases, after a decrease for LDR. 

 

 

Low dose-rate effect on cell cycle 

After labelling of the two proteins activating the cell cycle checkpoints, we determined 

changes in cycle progression of both MRC5 and AT cells over 30 h (Fig. 6). 

For unirradiated cells, we observe progressive accumulation in G1 phase (Fig. 6A), with a 

corresponding decrease of cells in S and G2/M (Fig 6B and 6C). 

For irradiated cells at 2 Gy, we observe a first cell cycle arrest in S phase until 6 h after 

irradiation, followed by a release (Fig. 6B). 

For G2/M checkpoint (Fig. 6C), cells irradiated at 2 Gy LDR and HDR are accumulating 

through 30 h, contrary to unexposed cells. 

No arrest in G1 is observed, due to the default of p53 in our immortalised MRC5 cell line. 

 

When observing cell cycle changes in AT5B cells, unirradiated cells show a normal 

cell cycle progression and accumulation of cells in G1. 

The checkpoint arrest in S phase is as active as in MRC5 cells (Fig. 6E), but the main 

difference between the two cell lines concerns the G2/M arrest (Fig. 6F). After LDR and HDR 

the increase of MRC5 cells in G2/M phase is indeed very slight, whereas the increase of AT 

cells in G2/M is much more pronounced. Furthermore, in irradiated AT cells the accumulation 

of cells in G2/M is more important after HDR irradiation than after LDR irradiation, where 

cells are released earlier (after 10 h). 
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Discussion 

 

DSB induction is considered as a critical event for the cell, since it can lead to 

mutations, cell transformation and death, if left unrepaired (Dikomey and Brammer, 2000; 

Rothkamm and Lobrich, 2002). 

The induction of DSBs has been mostly studied at high dose-rate of ionising radiation, 

whereas their induction at low dose-rate has received much less attention. 

It has been shown in recent years that LDR exposures yield less DSBs in mammalian cells 

than HDR exposures. The reduction of DSBs after LDR irradiation compared to HDR 

irradiation appears to be due their processing by DNA repair processes, in particular involving 

non-homologous end joining (NHEJ) (Boucher et al., 2004; Dhermain et al., 1995). The more 

efficient repair of DSBs at LDR is linked to increases cell survival (Dikomey and Brammer, 

2000; Ruiz de Almodovar et al., 1994a). 

 

In this study, we focused on the signalling of DSB associated to their induction at 

LDR. While Collis et al. (2004) (Collis et al., 2004) concentrated on the effects of very low 

dose-rates (< 2 mGy/min), we chose to investigate the effects of low dose-rate exposures 

(LDR) of 0.04 Gy/min, in comparison to those of high dose-rate (exposures - HDR - of 3.4 

Gy/min). We also followed the signalling and the DSB repair kinetics up to 24 h after 

irradiation. 

 

We first observed the repair kinetics of γ-rays induced DSBs at 2 Gy by LDR vs HDR 

by labelling of H2AX phosphorylation on serine 139. As predicted, fewer foci were detected 

after LDR irradiation (Fig. 1A), in line with our previous results obtained with PFGE analysis 

(Boucher et al., 2004). Concerning the kinetics of repair after radiation exposure, we observed 

interesting but slight differences between LDR and HDR irradiation. Indeed, at LDR 

irradiation, the repair seems more rapid for short times (< 3 h) and slower for longer times  

(> 6 h) than HDR. The differences between LDR and HDR responses are abolished when 

irradiating at 4°C suggesting that the differences in repair kinetics depend on active cellular 

processes. 

However, we cannot exclude that the difference in repair kinetics as determined by the 

number of γH2AX foci is due to an unequal maintenance of phosphorylation or a default of 

dephosphorylation of γH2AX by PP2A (Chowdhury et al., 2005). 
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Since the repair kinetic were found independent of dose-rate irradiation (Foray et al., 1996b), 

we wanted to know if the signalling pathway for DSBs could depend on the dose-rate. 

 

In our experiments, ATM activation as measured by its phosphorylation on serine 

1981 (Fig. 2), was less important after 2 Gy at LDR than after 2 Gy at HDR. However, this 

has apparently no impact on the phosphorylation of Chk2 on threonine 68 (Fig. 3B). The 

slight delay observed at LDR is probably due to differences in time needed for exposure to 2 

Gy at LDR (49 min) necessary or at HDR (36 s). 

Since we observed no delay in the induction of γH2AX foci, we wanted to verify 

whether ATR could be involved in the signalling of DSBs at LDR we measured 

phosphorylation of its effector Chk1, since ATR itself does not need activation before 

phosphorylating effectors (Ball et al., 2005). Surprisingly, we observed a high activation of 

Chk1 at the end of LDR irradiation, on the contrary to HDR irradiation. Thereafter the level 

of phospho-Chk1 remains approximately the same up to the end of post-treatment incubation 

(Fig. 4B). The same phenomenon is observed in the AT cell line AT5B (Fig. 5B), indicating 

that this hyperphosphorylation of Chk1 at the end of LDR irradiation is independent of ATM 

and is only due to ATR. 

Usually, efficient DNA damage signalling is connected to cell cycle control (Abraham, 

2001; Shiloh, 2003), and thus, we investigated the effects of exposures at different dose rates 

on cycle progression and in particular, the activation of checkpoints. Analysis of the cell cycle 

in MRC5 and AT5B cells after 2 Gy exposures at LDR and HDR showed activation of the 

checkpoint in S phase in both cell lines. However, clear differences were observed for G2/M 

arrest. 

AT5B cells, irradiated at LDR were released sooner (t = 6 h) than cells irradiated at 

HDR. In other words, cells do not remain in G2/M as long as after HDR irradiation. Since 

ATM is inactive in these cells this suggests an active role of ATR in the signalling of 

radiation damage induced at LDR. However, the mechanism ATR that allows recovery from 

G2/M arrest is not yet clear. 

 

From our results, we hypothesize that after LDR, DSB signalling uses mainly the ATR 

pathway, and not the ATM pathway, which is predominant after HDR irradiation. 

Indeed, during LDR irradiation, the number of DSB generated per unit time is not enough to 

fully activate ATM, but they are efficient to initiate loading of RPA and Rad19 associated to 
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the 9-1-1 complex (Parrilla-Castellar et al., 2004), thus allowing the recruitment of ATR 

through its interaction with ATRIP (Ball et al., 2005). 

In this way, ATR can phorphorylate H2AX and direct the cellular response to radiation 

induced DSB. 

However, ATM pathway does not seem totally abrogated, since also Chk2 phosphorylation is 

still occurring after LDR irradiation. 

 

Moreover, Chen and Sanchez (2004) supported the idea that Chk1 can be activated by 

ATR from a DBS. Indeed, processing of DSB ends lead to single-strand DNA (ssDNA), to 

which RPA can bind. In the presence of Rad19 and complex 9-1-1, ATRIP is recruited to the 

DSB site, linked to ATR (Chen and Sanchez, 2004). 

Recently, several studies showed that RPA recruitment, and consequently ATR signalling, 

was ATM dependent (Adams et al., 2006; Jazayeri et al., 2006; Myers and Cortez, 2006). 

Nevertheless, our results on AT5B cells suggest that Chk1 activation through ATR 

phosphorylation can occur in the absence of ATM (Fig. 5), suggesting that it is not necessarily 

dependent on the generation of single-stranded DNA. 

 

We therefore support the hypothesis that at LDR irradiation, not enough DSB are 

generated per unit time to fully activate ATM, and DSBs, containing single-strand ssDNA, 

are coated with RPA, activating the ATR pathway. There is no information concerning the 

formation of single-stranded DNA. Indeed, DSB ends can be cohesive, generating ssDNA, 

but it may also be obtained indirectly through the processing of DSBs by repair pathways 

such as NHEJ. In fact, we have already shown the involvement of NHEJ during LDR 

irradiation for doses higher than 2 Gy (Boucher et al., 2004). 

 

When observing cell cycle phase distribution of MRC5 and AT5B cells (Fig. 6), we 

noticed no differences for S phase checkpoint arrest between the two cell lines (Fig. 6B and 

6E). However, concerning the G2/M checkpoint, we measured a higher and longer arrest after 

HDR than LDR irradiation for AT5B cells (Fig. 6F). 

This phenomenon can be explained by the fact that in AT cells, DSBs are repaired during 

their induction at LDR irradiation, leading to less DSBs measured (Foray et al., 1996a). 

Moreover, DSBs can also be repaired after irradiation during post-treatment incubation at 

37°C, as observed by PFGE analysis (Foray et al., 1997b), but also for lower doses using 

γH2AX labelling technique (Riballo et al., 2004). Thus, the arrest in G2/M is shorter after 
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LDR irradiation since fewer DSBs remain, as compared to HDR irradiation, that have to be 

processed before cell cycle progression into mitosis. 

This checkpoint arrest is mediated by ATR, as proven by the high levels of phosphorylated 

Chk1 remaining over 6 h in AT5B cells (Fig. 5), as compared to the levels observed in MRC5 

cells (Fig. 4). 

Data from cell cycle analysis thus show that, despite the delay of ATM phosphorylation after 

LDR irradiation, no deficiency in cell cycle arrest is observed, proving the existence of a 

backup pathway compensating low levels of active ATM at the end of LDR irradiation. 

 

In conclusion, we investigated the signalling pathway of DSBs following γ-rays 

irradiation after LDR or HDR in order to determine the possible impact of the dose-rate of 

ionising radiation on the final yields of radiation damage. Taken together, our results show 

that DSB signaling pathways can differ depending on the dose-rate used. When using γ-

irradiation, ATR and not ATM seems to prevail in the cellular radiation response at LDR. 

This may be explained by the fact that there is a threshold for ATM activation which is not 

overcome at LDR, where DSBs are induced more spread in time and unable to generate a 

sufficient signal for the activation of ATM. Thus, ATR constitutes an important backup 

system in conditions of LDR exposure. These results highlight the importance of low dose-

rate effects, in particular at the level of damage signalling, and show the difficulties of 

extrapolating results obtained at HDR to LDR exposures to ionizing radiation. 
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Legend to figures 

 

Figure 1: γH2AX induction and repair kinetic after low (LDR) and high (HDR) dose-rate of 

γ-rays. Transformed human fibroblasts cells (MRC5) were irradiated at 37°C and in CO2 

independent medium with 2 Gy of γ-rays from 137Cs source (t = 0 h). After 50 min (LDR, 

0.04 Gy/min) or 35 s irradiation (HDR, 3.4 Gy/min), CO2 independent medium was replaced 

by conditioned medium and cells were placed at 37°C and 5% CO2. Panel A: Induction of 

γH2AX foci was observed 1 h after 2 Gy irradiation at low dose-rate (grey columns) and high 

dose-rate (black columns). Error bars represent standard errors. Panel B: γH2AX foci were 

counted after 0.5, 1, 3, 6, 10, 16, 24 and 30 h of repair following 2 Gy irradiation at LDR 

(open circles) or HDR (full circles). Remaining foci are expressed as percentage compared to 

maximum foci observed ± standard error. Panel C: Induction of γH2AX foci was observed  

0, 0.5, 1, 3, 6, 10, 24 and 30 h after 2 Gy irradiation at HDR (full circles) or after 2 Gy at LDR 

and 4°C (grey triangles). Remaining foci are expressed as percentage of maximum foci 

observed. 

 

Figure 2: ATM phosphorylation levels after 2 Gy irradiation at low and high dose-rate of γ-

ray. Phosphorylated ATM was measured in human fibroblasts (MRC5 cells) after 2 Gy 

irradiation at LDR (0.04 Gy/min) or HDR (3.4 Gy/min). Irradiation conditions were the same 

as for γH2AX experiments, i.e. irradiation at 37°C in CO2 independent medium, and repair at 

37°C and 5% CO2 in conditioned medium. Time 0 h corresponds to the beginning of γ-ray 

irradiation. Panel A: ATM phosphorylation on serine 1981 was detected by phospho-specific 

monoclonal antibody (ATM-P Ser 1981) as a function of time, taking total ATM protein 

(ATM) as control. Panel B: Intensity of ATM phosphorylation was reported as a fonction of 

time after 2 Gy irradiation at LDR (open squares) or HDR (full squares). The basal level of 

phospho-ATM was arbitrary placed at 100. Error bars represent standard errors. 

 

Figure 3: Level of Chk2 phosphorylation after 2 Gy γ-irradiation at low dose-rate vs high 

dose-rate. During the repair kinetic, as described for the ATM assay, Chk2 activation was 

measured over 24 h after 2 Gy irradiation with γ-rays at low dose-rate (LDR, 0.04 Gy/min) vs 

high dose-rate (HDR, 3.4 Gy/min). Time t = 0 h corresponds to the beginning of sample 

irradiation. Panel A: Labelling of Chk2 phosphorylation on threonine 68 with phosphospecific 

antibody (Chk2-P Thr 68) with increasing time, taking whole Chk1 protein (Chk1) as control. 

Panel B: Quantification of Chk2 activation after LDR (open diamonds) and HDR (full 

167 



Résultats – Discussion  Chapitre IV : Signalisation des CDB à faible débit de dose 

diamonds) irradiation. Intensity of phosphorylation is expressed as a function of time in 

arbitrary unit (a.u.) set at 100 for 0 Gy. 

 

Figure 4: Phosphorylation of Chk1 after irradiation of 2 Gy at low and high dose-rate of γ-

rays. In the same conditions as desbribed for ATM phosphorylation, Chk1 phosphorylation 

levels were studied after 2 Gy irradaition at low (LDR, 0.04 Gy/min) and high (HDR, 3.4 

Gy/min) dose-rates (time t = 0 h corresponds to the beginning of irradiation). Panel A: Chk1 

phosphorylation on serine 345 was detected by phospho-specific antibody (Chk1-P Ser 345), 

taking total Chk1 as control of protein loading (Chk1). Panel B: Intensity of Chk1 

phosphorylation was reported as a function of time ± standard error. Open triangles 

correspond to results for LDR and full triangles to HDR. Intensity of phosphorylation is 

reported in arbitrary units (a.u.) set at 100 for 0 Gy. 

 

Figure 5: Activation of Chk1 in AT5B cells after 2 Gy of γ-rays at low or high dose rate over 

24 h. AT cells were irradiated at 2 Gy of low (0.04 Gy/min) or high (3.4 Gy/min) dose-rates 

and Chk1 activation was measured over a 24 h repair kinetic. Panel A: Labelling of 

phosphorylation on serine 345 of Chk1 by phospho-specific antibody (Chk1-P Ser 345) as a 

function of time, with actin as loading control. Panel B: Quantification of Chk1 activation on 

serine 345 is reported as a function of time over 24 h. Phosphorylation is reported in arbitrary 

units (a.u.), with basal level set at 100. Open circles correspond to LDR values, and full 

circles to HDR values. 

 

Figure 6: Relative distribution of MRC5 and AT5B cells in cell cycle phase after 2 Gy of γ-

irradiation at low and high dose rates over 30 h repair kinetic. After 2 Gy irradiation at low 

(LDR, 0.04 Gy/min) and high (HDR, 3.4 Gy/min) dose-rates (time t=0 h is set for the 

beginning of irradiation), we observed MRC5 and AT5B cells progression through cell cycle 

phases over 30 h. Proportions of cells as a function of time in G1 (circles and crosses), S 

(squares and plus) and G2/M (triangles and stars) phase were determined for untreated 

samples (crosses, plus and stars) and for irradiated cells at LDR (open symbols) or HDR (full 

symbols). 
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Figures 
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Figure 3 
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Figure 4 
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Figure 5 
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Figure 6 
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IV.2) Résultats complémentaires 

 

Induction de foyers γH2AX en fonction de la dose d’exposition à faible débit 

d’irradiation γ 

 

Dans le cadre de notre étude de la réparation des CDB, nous avons irradié les cellules 

pendant 49 minutes afin d’obtenir, à FD, la dose de 2 Gy. 

Le temps d’apparition des foyers γH2AX dans la cellule étant plus court (Riballo 2004), nous 

nous sommes intéressés à l’induction des foyers tout au long de l’irradiation à faible débit. 

 

Pour cela, nous avons fait une gamme de doses d’irradiation à FD (0,04 Gy/min) de 0 

à 2 Gy (Figure IV-1). 

Ces résultats complètent ceux obtenus par ECP, où la gamme de doses d’irradiation était de 

2,5 à 15 Gy. 
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Figure IV-1 : Induction de γH2AX en fonction de la dose et du temps d’exposition au rayonnement γ.  
Les cellules MRC5 ont été exposées à des doses croissantes de faible débit (0,04 Gy/min) de rayonnement γ. Les 
foyers γH2AX ont été déterminés par comptage et moyennés sur trois expériences différentes, +/- erreur 
standard. 
 

L’induction des foyers γH2AX après irradiation à FD a été rapportée en fonction de la 

dose (Figure IV-1). On peut observer que cette induction n’est pas linéaire mais exponentielle 

(R2 = 0,943). 
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Ces travaux sont à rapprocher de ceux menés par ECP, pour une gamme de doses, 

également à faible débit d’irradiation γ, de 2,5 à 15 Gy (cf. chapitre I des résultats). 

Nous avions obtenu, sur la lignée CHO-K1, une réponse là encore non linéaire, mais 

logarithmique. 

 

Ces résultats, cependant obtenus sur deux lignées cellulaires différentes, tendent à 

montrer que l’induction des CDB à FD se fait de façon exponentielle pour de faibles doses, dû 

à la mise en place de la réparation des CDB par, comme nous l’avons démontré, NHEJ. 
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IV.3) Conclusion 

 

Nous avons montré dans le chapitre I que la réparation des CDB avait lieu pendant une 

irradiation à faible débit de dose. 

Pour qu’elle soit mise en place, l’induction de CDB doit être signalée dans la cellule. Nous 

nous sommes donc intéressés à la signalisation des dommages sur une période de 30 h après 

une irradiation de 2 Gy à faible débit de dose, par comparaison avec une irradiation à haut 

débit, afin vérifier si cette signalisation variait en fonction du débit de dose d’irradiation. 

 

Pour cela, nous avons tout d’abord mesuré la réparation des CDB radioinduites par 2 

Gy de rayonnement γ à faible et haut débits, sur une période de 30 h de disparition de γH2AX. 

Nous avons mis en évidence une réparation des CDB tout d’abord plus rapide (t < 3 h) puis 

plus lente des CDB après irradiation à faible débit (cette différence disparaissant lorsque les 

cellules sont irradiées à faible débit de dose et à 4°C). 

Par ailleurs, nous avons pu montrer une induction retardée et plus faible d’ATM après 

irradiation à faible débit, malgré un taux de phosphorylation de Chk2 équivalent à celui 

observé après irradiation à haut débit. Or, nous n’avons pas observé de retard d’induction des 

foyers γH2AX. Nous avons donc voulu vérifier si la kinase ATR intervenait pendant 

l’irradiation à faible débit pour prendre le relai d’ATM. En suivant la phosphorylation de 

Chk1, protéine activée par ATR, nous avons observé une forte intensité de phosphorylation de 

Chk1 à la fin de l’irradiation à faible débit, non retrouvée après irradiation à haut débit. 

 De plus, la distribution des cellules dans les différentes phases du cycle cellulaire 

indique que la mise en place des points de contrôle ne varie pas de faible à haut débit de dose, 

indiquant une cascade normale des évènements en aval de la signalisation des dommages par 

ATM / ATR. 

 

Ces résultats nous mènent à la conclusion qu’à faible débit de dose, les CDB sont 

signalées par ATR. 

Notre hypothèse est qu’à faible débit de dose, le taux de formation de CDB n’est pas assez 

fort pour complètement activer ATM. Cependant, les CDB formées peuvent mener à la 

formation d’ADN simple brin, constituant intrinsèquement la cassure, ou formé par 

intervention de protéines chargées de la résection des extrémités des CDB telles les protéines 

Ku. La protéine RPA se fixant alors au niveau de la cassure, peut recruter ATR via ATRIP 

(Figure IV-2). 
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Figure IV-2 : Signalisation des CDB en fonction du débit de dose d’irradiation.  
A HD, les CDB sont reconnues par le complexe Mre11-Rad50-Nbs1, qui va alors activer ATM, reponsable de la 
phosphorylation de H2AX et de l’arrêt du cycle cellulaire par l’intermédiaire de la phosphorylation de Chk2. A 
FD, le taux d’induction des CDB est trop faible pour activer complètement ATM, et la signalisation des CDB 
suivrait une voie de secours par l’intermédiaire d’ATR, assurant la phosphorylation de H2AX, et activant l’arrêt 
du cycle cellulaire par la phosphorylation de Chk1. 
 

 Cependant nous n’avons aucune information quand au rôle possible de DNA-PK ou 

Mre11 sur la formation d’ADN simple brin à partir des extrémités des CDB, via une activité 

nucléasique. 

Ce système permet de maintenir une réponse cellulaire aux RI normale (induction de 

foyers γH2AX, arrêts de cycle cellulaire) lorsque le taux d’induction de CDB dans le noyau 

est trop faible pour induire l’activation totale d’ATM. 

La voie ATR serait en quelques sortes une voie de secours pour la signalisation des CDB 

radioinduites à faible débit de dose. 

 

Ces résultats sont très importants pour l’étude des faibles doses et faibles débits de 

dose, car nous montrons pour la première fois que la signalisation observée après irradiation à 

haut débit de dose ne correspond pas à celle observée après irradiation à faible débit. 
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Conclusion - Perspectives 
 

En radioprotection, l’étude des effets des faibles doses et faibles débits de dose reste à 

l’heure actuelle un enjeu très important, car malgré le fait que l’homme dans son 

environnement est les plus souvent confronté à ces conditions d’exposition, ces effets ne sont 

pas encore totalement élucidés. L’extrapolation des effets observés après expositions à de 

fortes doses a abouti à un modèle linéaire de réponse aux faibles doses (Brenner and Sachs, 

2006; Preston, 2003), c’est-à-dire sans seuil. Or ce modèle apparaît de plus en plus 

controversé (Tubiana et al., 2006). 

 

Le problème que nous avions posé en début de thèse était de mettre en évidence les 

mécanismes intervenant pendant une irradiation γ de faible débit de dose, résultant à une 

meilleure survie cellulaire par rapport à une exposition aux mêmes doses mais à plus haut 

débit de dose. 

Pour cela, nous nous sommes intéressés à l’induction et à la réparation de deux types de 

lésions de l’ADN, les CDB et les LMDS, considérés comme particulièrement délétères pour 

la cellule. 

 

Dans une première partie, nous avons démontré que la diminution des CDB observée 

après irradiation à faible débit de dose était due à la mise en place de leur réparation, durant 

l’irradiation, par religation non-homologue (NHEJ). 

 

Au cours de ces travaux de mise en évidence des CDB, nous avons pu optimiser notre 

technique de mesure en suivant les considérations suivantes. 

Dans le domaine de la mesure des dommages de bases de l’ADN, il est maintenant admis que 

les taux mesurés peuvent fortement varier (ESCODD, 2002; ESCODD, 2003). En effet, des 

oxydations artéfactuelles de l’ADN peuvent se produire, notamment pendant les étapes 

d’isolation de l’ADN des cellules, conduisant ainsi à une surestimation des taux de dommages 

radioinduits. 

Si ce phénomène d’artéfacts a été démontré pour la mesure des dommages oxydatifs 

de l’ADN, il n’y avait, concernant la mesure par ECP des CDB et des LMDS de dommages 

oxydatifs, aucune donnée dans la littérature. Toutefois, il semblait possible que de tels 

artéfacts pouvaient avoir une influence non négligeable sur la quantification de ces lésions. 
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Afin de prévenir des réactions d’oxydations de l’ADN non contrôlées, nous avons employé 

deux molécules ayant des propriétés antioxydantes : l’agent chélateur déferoxamine (DFO) et 

le glutathion réduit (GSH). Nos essais sur des échantillons d’ADN non irradiés ont montré 

que la méthode d’ECP engendrait bien des CDB artéfactuelles, dont la formation est prévenue 

par la DFO, ce qui montrait également que l’ADN était attaqué par des radicaux hydroxyles. 

En utilisant notre protocole d’ECP optimisé, nous avons donc montré que la diminution des 

CDB mesurées à faible débit par rapport au haut débit de dose a été en fait sous-estimée. 

 

En parallèle, d’autres travaux ont également mis en évidence que la détection des CDB 

par ECP peut être soumise à d’autres artéfacts de mesure, mais ces résultats concernent 

uniquement la transformation des sites thermolabiles en CDB supplémentaires à celles 

radioinduites (Gulston et al., 2004; Lundin et al., 2005; Stenerlow et al., 2003). 

 

Concernant l’induction des LMDS, nous avons pu mettre en évidence, dans une 

seconde partie, des clusters de dommages oxydatifs aux taux retrouvés dans la littérature 

(Sutherland et al., 2000b). Pour cela, nous avons utilisé la technique préconisée pour mesurer 

ces LMDS de dommages de bases couplant la méthode d’ECP à un prétraitement 

enzymatique afin de les transformer en CDB supplémentaires. Nos résultats obtenus sur la 

détection des CDB nous ont incités à vérifier si ce type de dommage pouvait également être 

soumis à des artéfacts de mesure. 

En effet, nous avons pu mettre en évidence qu’une très grande partie des LMDS constitués de 

dommages oxydatifs était en fait due à des oxydations de l’ADN durant l’étape de son 

isolation, puisque nous ne mesurons qu’un bruit de fond de lésion très proche des taux de 

CDB induits pour une dose d’environ 5 Gy, et indépendamment de la dose d’irradiation. Ce 

résultat est par ailleurs retrouvé dans différentes conditions d’irradiation : à 4°C (permettant 

de bloquer tous les processus dynamiques de la cellule, et ainsi de vérifier une induction 

directe sur l’ADN sans réparation), ou à haut ou faible débit de dose. 

 

Or, il est attendu que le taux de LMDS induit devrait augmenter avec le TEL du 

rayonnement ionisant utilisé. Nous avons donc voulu vérifier ceci et nous avons mesuré avec 

notre technique optimisée le taux de LMDS de dommages oxydatifs induits par une 

exposition à un faisceau d’ions lourds Ar18+ (GANIL, Caen) de haut TEL. Contrairement à 

toute attente, même dans ces conditions, nous retrouvons toujours un taux de base de LMDS 

indépendant de la dose d’irradiation. 
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Pouget et coll. (2002) avaient par ailleurs démontré que le taux de dommages oxydatifs 

mesurés après exposition à un rayonnement de haut TEL était inférieur à celui retrouvé après 

une exposition de faible TEL (Pouget et al., 2002). 

Si ces données ne donnent aucune indication sur la position relative des dommages entre eux 

et par rapport aux CDB, c’est-à-dire s’ils sont plus regroupés après irradiation à haut TEL 

qu’à faible TEL, nos résultats ne vont pas à l’encontre de ces travaux. 

 

L’ensemble de ces données nous a amené à conclure que, contrairement à ce qui est admis 

dans la littérature, les CDB représentaient bien la très grande partie des dommages complexes 

de l’ADN radioinduits. 

 

 

Puisque les LMDS jusqu’ici mesurés ne correspondaient pas à une réalité de 

radioinduction, l’existence des groupes de dommage a été indiquée par des calculs 

microdosimétriques (Goodhead, 1994; Nikjoo et al., 1997), nous sommes arrivés à la 

conclusion que la méthode que nous utilisions n’était pas adaptée pour mettre en évidence les 

LMDS. En effet, selon la définition proposée par Ward (1988) (Ward, 1988), les CDB 

peuvent être incluses dans des regroupements de dommages, et les LMDS seraient ainsi des 

CDB plus ou moins complexes. 

La technique utilisée jusqu’ici pour mesurer les LMDS induits dans les cellules de mammifère 

ne permet de mettre en évidence que les LMDS constitués de bases endommagées de l’ADN 

uniquement. Il n’existe jusqu’ici aucune méthode permettant de mesurer des CDB complexes, 

associées à des dommages oxydatifs. 

C’est pour répondre à cette problématique que nous avons développé, dans une troisième 

partie, une technique permettant, par utilisation de la terminale transférase (TdT), de marquer 

in situ dans le noyau cellulaire des extrémités 3’-OH d’ADN double brin, associée à un 

marquage immunofluorescent révélé par cytométrie en flux. 

Nos premiers résultats obtenus montrent que la majorité des CDB ont une extrémité 3’-

phosphate, et nous pensons poursuivre cette étude afin de déterminer la proportion des CDB 

plus complexes ayant des extrémités oxydées et/ou cohésives. 

 

L’ensemble de ces résultats est très importants, car il montre que la notion de LMDS, 

telle qu’elle est admise dans la littérature, c’est-à-dire un regroupement de dommages de base 
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de l’ADN, évolue vers un concept de CDB associées à des dommages de bases, rendant ainsi 

leur extrémités plus ou moins complexes. 

 

De plus, les effets des LMDS seraient considérés plus létaux que mutagènes (Eot-Houllier et 

al., 2005; Yang et al., 2006). On peut donc difficilement incriminer les LMDS, même ceux 

induits à très faibles doses, d’être à l’origine des effets génotoxiques des RI à long terme, tels 

des mutations ou des cancers (Committee to Assess Health Risks from Exposure to Low 

Levels of Ionizing Radiation, 2006). Les LMDS pourraient ainsi faire partie d’une signature 

spécifique des RI, en tant que dommage plutôt létal et peu conservé. 

 

La suite de notre étude a porté sur l’effet de faible débit de dose en nous interrogeant 

sur la signalisation des dommages. En effet, si des CDB sont réparées pendant l’irradiation, 

celles-ci sont-elles signalées, et si oui, le mécanisme est-il le même que celui décrit pour les 

irradiations faites à haut débit de dose ? 

Collis et coll. (2004) (Collis et al., 2004) avait montré un défaut de signalisation d’ATM, mais 

pour un débit de dose beaucoup plus faible que celui que nous avons utilisé. 

 

 

Nous nous sommes en fait intéressés, dans une quatrième partie, à l’étude de la 

réponse à une irradiation γ à faible débit par rapport à un haut débit sur une cinétique de 30 h. 

Nous avons tout d’abord vérifié l’effet de débit de dose que nous observions sur les cellules 

de hamster chinois CHO-K1 par ECP sur des cellules humaines MRC5 pour une dose de 2 Gy 

(dose assez forte pour avoir un effet au niveau de la signalisation des dommages, tout en 

permettant une survie satisfaisante sur 30 h, environ 37 %). 

Pour cela, nous avons suivi l’induction et la disparition (réparation) des CDB par marquage de 

la phosphorylation de l’histone H2AX. 

Nous avons tout d’abord observé moins de foyers γH2AX induits après 2 Gy délivrés à faible 

débit qu’après irradiation à haut débit, confirmant nos résultats obtenus par ECP sur 

l’induction des CDB pour des doses de 2,5 à 30 Gy. Concernant leur disparition, nous avons 

mis en évidence une cinétique de réparation légèrement plus rapide (< 3 h) puis plus lente (> 

3 h) après irradiation à faible débit. 
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Par ailleurs, l’utilisation de ces deux méthodes de mise en évidence des CDB (ECP et 

γH2AX) nous a permis d’évaluer leurs avantages. 

L’électrophorèse en champ pulsé, malgré un défaut de sensibilité (la dose minimale est 

d’environ 2 Gy) permet néanmoins une mesure directe des CDB. Malgré des artéfacts 

d’oxydation possibles, pouvant être minimisés par ajout d’une molécule anti-radicalaire, cette 

technique directe se révèle être actuellement la plus judicieuse pour déterminer des cinétiques 

de réparation des CDB. 

 

Le marquage de γH2AX, est une méthode indirecte de détection des CDB qui se révèle 

être beaucoup plus sensible que l’ECP (Lobrich et al., 2005; Rothkamm and Lobrich, 2003). 

Cependant, la mesure doit se faire après un temps de latence nécessaire à la phosphorylation 

de l’histone H2AX (Fernandez-Capetillo et al., 2004b). Et si l’induction des foyers γH2AX 

est fortement corrélée à l’induction des CDB (Sedelnikova et al., 2002), la cinétique de 

déphosphorylation de H2AX peut ne pas être le reflet direct de la réparation effective des 

CDB (Keogh et al., 2006), puisque γH2AX est déphosphorylée par PP2A, mais son 

intervention est encore mal définie (Antonelli et al., 2005; Chowdhury et al., 2005). 

De même, il a été observé une fusion entre foyers de γH2AX, mais ce phénomène est encore 

mal compris (Aten et al., 2004). 

Concernant cette technique, aucun artéfact de mesure n’a été pour l’instant déterminé, mais il 

serait possible, par ce phénomène de fusion de foyers qu’il y ait une sous-estimation du 

nombre réel de foyers, et donc des CDB. Toutefois, Rothkamm et Löbrich (2003) ont montré 

une convergence des taux de CDB mesurés par ECP et par comptage des foyers γH2AX 

(Rothkamm and Lobrich, 2003). 

 

 

Nous avons ensuite exploré la voie de signalisation des CDB qui implique les kinases 

ATM et ATR (Ljungman, 2005; Shiloh, 2003). Nous nous sommes plus particulièrement 

intéressés à leur activation (deux voies possibles décrites pour la signalisation des CDB dans 

la cellule, voir le chapitre II de l’introduction). Pour cela, nous avons observé la 

phosphorylation d’ATM et de Chk1, protéine activée par ATR. 

Il ressort qu’après irradiation à faible débit de dose, la voie de signalisation par ATR serait 

prépondérante par rapport à ATM (Figure IV-2). 

Ainsi, nous avons donc pu mettre en évidence que la signalisation des CDB est différente 

selon le débit de dose d’irradiation. 
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Par ailleurs, il a été montré que DNA-PK pouvait également phosphoryler H2AX 

(Mukherjee et al., 2006). Cependant, d’autres travaux révèlent que si la contribution de DNA-

PK existe, celle-ci serait très faible (Hickson et al., 2004). 

D’autre part, Chk1 est capable de stimuler l’activité kinase de DNA-PK (Goudelock et al., 

2003), permettant la régulation de la réparation des CDB par NHEJ. 

L’ensemble de ces données sont en accord avec nos résultats montrant l’intervention du NHEJ 

pendant l’irradiation à faible débit de dose. 

 

Par ces travaux, nous avons démontré qu’à faible débit de dose, les CDB sont réparées 

dès le début de l’irradiation et la mise en place de leur signalisation fait intervenir la voie 

ATR. Ceci diffère de la situation à haut débit de dose, où ATM intervient principalement  

(Ismail et al., 2005; Shiloh, 2003). 

Ces effets observés étant différents de ceux décrits après irradiations à hauts débits, nous 

confirmons que les phénomènes observés à hauts débits sont difficilement extrapolables aux 

faibles débits. 

 

Nos travaux suggèrent un changement du paradigme concernant l’effet de débit de 

dose. Précédemment, cet effet était considéré comme résultat d’une activité du système de 

réparation étalé dans le temps de façon différente, enlevant chronologiquement les dommages 

oxydatifs, puis les CSB et enfin les CDB (Price, 1993). 

Or, nous montrons que l’effet de débit de dose semble être caractérisé par une gestion 

différente de la signalisation des dommages, permettant la mise en place d’une réparation 

pendant l’irradiation à faible débit. 

Il est donc fortement possible que les effets inverses de débit de dose observés (Vilenchik and 

Knudson, 2000) puissent être dus à une absence de mise en place de la signalisation, de façon 

comparable à ce qui est observé à très faibles doses (Rothkamm and Lobrich, 2003) ou à très 

faible débit de dose (Collis et al., 2004). 
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Perspectives 

 

Les résultats concernant la réparation des CDB pendant l’irradiation à faible débit de dose ont 

été obtenus sur des cellules de mammifère confluentes. Il serait intéressant de déterminer 

l’efficacité de réparation des CDB, sur des cellules synchronisées dans les différentes phases 

du cycle cellulaire, ou des cellules proliférantes, afin de mieux définir la contribution de la 

recombinaison homologue dans l’effet de débit de dose. 

 

Concernant la discrimination des CDB complexes, les premiers résultats obtenus avec 

un prétraitement à la phosphatase alcaline nous ont permis de vérifier que la majorité des 

CDB radioinduites ont une extrémité 3’-phosphate. 

La suite logique à ces premiers résultats serait de poursuivre ces travaux afin de mieux 

déterminer les extrémités des CDB induites par RI. A l’aide de différentes enzymes (telles la 

glycosylase Fpg, ou l’endonucléase III Nth, enzymes clivant les lésions, respectivement, 

puriques et pyrimidiques en CSB, l’exonucléase Mung bean, digérant les extrémités simple 

brin d’un fragment d’ADN double brin, ou l’exonucléase Artémis), il serait alors possible de 

déterminer qualitativement et quantitativement les CDB aux extrémités 3’-OH, 3’-phosphate, 

oxydées, cohésives, franches, ou le mélange de ces différentes composantes. 

Ce type d’analyse serait très important en radiobiologie, puisque les CDB sont 

considérées comme les dommages les plus délétères pour la cellule, notamment les cassures 

non réparées. 

Ceci est d’autant plus important qu’il a été montré que ces différents types de CDB ont des 

conséquences mutagènes très différentes (Smith et al., 2001). 

Il serait en effet alors possible de déterminer s’il existe une corrélation entre les taux 

d’induction de CDB complexes et la radiosensibilité, ou, par l’intermédiaire de cinétiques de 

réparation, la réparabilité des CDB complexes et leur corrélation avec le taux d’aberrations 

chromosomiques observé, ainsi que la survie cellulaire. 

Il serait entre autre intéressant d’effectuer ces études avec différents types de rayonnements 

(faible et haut TEL) afin de vérifier s’il existe une « signature » des rayonnements par rapport 

aux CDB induites. Il serait logique, d’après la littérature (Goodhead, 1994; Nikjoo et al., 

1997), de retrouver des CDB complexes en plus forte proportion pour des rayonnements de 

TEL élevé. 
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Il se pose également la question de la réparation des différents types de CDB. L’étude 

sur des mutants des systèmes de réparation NHEJ et RH permettrait de déterminer si ces deux 

types de mécanismes sont aussi efficaces l’un que l’autre pour la réparation des CDB 

complexes, ou si l’un est plus spécialisé que l’autre pour prendre en charge ce type de 

dommage de l’ADN. 

Par ailleurs, il semble fortement probable que la réparation de certaines CDB complexes 

nécessite l’intervention de la protéine Artémis, spécialisée dans la résection des CDB avec des 

extrémités complexes (Jeggo and Lobrich, 2005). 

 

Enfin, la mise en place de la voie ATR à faible débit de dose d’irradiation nécessite le 

recrutement de RPA au niveau d’ADN simple brin. Il reste à déterminer si l’ADN simple brin 

est intrinsèque à la CDB formée, ou s’il est dû à une résection de la CDB. Dans ce dernier cas, 

ce phénomène de digestion des extrémités de la CDB est-il assuré par le complexe Mre11-

Rad50-Nbs1, ou par DNA-PK ? 

 

Par ailleurs, il serait intéressant de déterminer, en utilisant une gamme de débits de dose 

d’irradiation, s’il existe bien un seuil d’activation de la voie ATM, et dans le cas présent, de le 

quantifier. 

 

Il reste également à déterminer si cet effet de débit de dose sur la signalisation touche 

seulement ATM / ATR, ou implique d’autres protéines, telles DNA-PK, ou PARP1, protéines 

intervenant dans la signalisation dommages radioinduits, et dans leur réparation. 

 

De plus, si cet effet de débit de dose sur la signalisation touche les phénomènes de 

faibles débits de dose, on peut s’interroger sur son impact sur le phénomène de 

radioadaptation dans lequel une faible dose à faible débit de dose permet d’activer certains 

systèmes de défense, donnant une résistance à des doses plus élevées d’irradiation à haut débit 

(Rigaud and Moustacchi, 1996). On peut donc s’interroger sur l’extrapolation possible de nos 

résultats à ce phénomène, et sur d’autres mécanismes à déterminer pouvant également 

intervenir. 
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Conclusion - Perspectives 

Ces résultats permettraient ainsi de mieux caractériser les effets de faibles doses et 

faibles débits de dose, importants en radioprotection. En effet, ces travaux permettraient de 

déterminer si une faible exposition à des RI peut se différencier du stress oxydatif subi 

quotidiennement par une cellule, s’il est possible d’y associer des risques génotoxiques, 

pouvant engendrer une apparition de cancer, afin de déterminer la relation entre les faibles 

doses et leurs effets, et s’il existe une dose seuil d’apparition de ces effets en-dessous de 

laquelle les cellules utilisent d’autres voies de signalisation permettant la mise en place des 

systèmes de réparation. 
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