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INTRODUCTION



La thyroïde

1 .1 La glande thyroïde normale

1 .1 .1 Histologie de la glande thyroïde normale (Stevens and Lowe 1997 )

La thyroïde est une glande endocrine dont l'activité est positivement régulée par un e

hormone sécrétée par l'hypophyse : la thyrotropine (ou TSH pour thyroid stimulatin g

hormone) . La glande thyroïde a globalement la forme d'un H ou celle d'un papillon .

Elle se compose de deux lobes latéraux verticaux réunis par un isthme médian situé

en avant de la trachée . Le volume du corps thyroïde s'inscrit dans des dimension s

moyennes de 4 à 6 cm en hauteur, 2 cm transversalement et 2 cm en épaisseur ( 1

cm au niveau de l'isthme, 3 cm au niveau des lobes) . La thyroïde pèse environ de 1 0

à 20g . Elle est divisée en lobules, qui, au niveau microscopique, contiennent chacu n

20 à 40 follicules (ou vésicules) contenant un liquide appelé colloïde (figure 1) . La

thyroïde regroupe deux types de cellules :

-les cellules folliculaires appelées aussi cellules vésiculaires ou thyrocytes son t

d'origine endodermique et représente 99,9% du parenchyme thyroïdien total .

Réparties en monocouches autour des follicules, ces cellules sont responsables d e

la production des hormones thyroïdiennes iodées, tri-iodothyronine (T3 qui contien t

trois atomes d'iode) et thyroxine (T4 contenant quatre atomes d'iode) (figure 2) à

partir d'une pré-hormone, la thyroglobuline (Tg) contenue dans le colloïde . Les

cellules folliculaires sont doublement polarisées de façon à permettre d'une part l a

synthèse et le stockage de la Tg dans les follicules et d'autre part à permettre l a

libération des hormones T3 et T4 dans le sang .

-les cellules C appelées aussi cellules parafolliculaires ou cellules à calcitonin e

constituent le deuxième type cellulaire composant la thyroïde . Ces cellules se

répartissent entre les follicules et sont responsables de la production de calcitonin e

intervenant dans l'homéostatie calcique .
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Figure 1 : Schéma d'une coupe de thyroïde . Les follicules vus en coupe sont représentés pa r

des sphères bordées d'un épithélium monocouche constitué de thyrocytes . Les thyrocytes

possèdent une membrane apicale dirigée vers la lumière du follicule et une membrane basal e

dirigée vers l'extérieur .
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1 .1 .2 Physiologie de la thyroïd e

La TSH se constitue de deux sous-unités a et [i et agit en se fixant à son récepteu r

TSHR exprimé au niveau de la membrane basale des cellules folliculaires (figure 3)

(Vono-Toniolo and Kopp 2004) . Elle régule diverses fonctions cellulaires telles que la

croissance, la différenciation cellulaire et la synthèse des hormones thyroïdiennes e n

agissant sur les facteurs de transcription TTF1, TTF2, PAX8 et CREB . La fixation de

la TSH à TSHR induit un changement conformationnel dans la parti e

intracytoplasmique du récepteur lui permettant de lier les trimères de protéines Gq ,

Gi, GO et en particulier Gs (Rivas and Santisteban 2003) . La sous-unité a d u

complexe Gs est alors libérée et va activer la production d'AMPc par l'adényly l

cyclase (AC) . L'élévation du niveau d'AMPc se traduit par l'activation de protéine s

kinases A dépendantes de l'AMPc, PKA . La TSH augmente l'endocytose du colloïd e

et le relâchement dans la circulation sanguine des hormones T3 et T4 . La synthèse

de ces hormones nécessite une importante concentration de l'iode dans la thyroïde .

L'iode sous forme d'iodure est amené dans la cellule folliculaire grâce au symporteu r

de l'iodure (NIS) à travers la membrane basolatérale (figure 3) . Au niveau de l a

membrane apicale, la pendrine (PDS) régule le flux d'iodure vers la lumière d u

follicule . La peroxidase thyroïdienne (TPO) oxide l'iodure en présence de peroxid e

d'hydrogène (H202) et réalise l'iodation de résidus tyrosine de la thyroglobuline (TG )

pour former des composés mono ou di-iodotyrosyls (MIT, DIT) . La présence de

peroxide d'hydrogène, essentielle à cette étape, est assurée par deux NADP H

oxidases THOX1 et THOX2. Les MIT et les DIT sont alors couplés sous l'action d e

TPO pour former les hormones T3 et T4 . La thyroglobuline iodée est internalisé e

dans la cellule folliculaire, hydrolysée dans le lysosome et les hormones T3 et T 4

actives sont libérées dans le sang . Les résidus MITet DIT non couplés sont désiodé s

ce qui permet un recyclage de l'iode . Cette étape est assurée par une déhalogénas e

qui n'a pas encore été clonée . Les hormones T3 et T4 agissent sur de nombreu x

organes (système cardio-vasculaire, muscles du squelette, foie, reins) et de faço n

générale augmentent le métabolisme de base .

2



Follicular lumen

T3

»-.Kç;l

	

Organification
Tyrosin e
residue s

TG i

DIT

	

Couplin g

©

	

TPO
Fto2

TPO

T4
TG l

Figure 3 : La fixation de la TSH à son récepteur TSHR entraîne une cascade de signalisation e t

la transcription de gènes spécifiques de la thyroïde nécessaires à la synthèse des hormones

thyroïdiennes T3 et T4 .

1) La thyroglobuline (TG) est synthétisée dans la cellule folliculaire et internalisée dans l e

follicule .

2) La peroxidase thyroïdienne (TPO) réalise l'iodation de résidus tyrosine de l a

thyroglobuline pour former des composés mono ou di-iodotyrosyls (MIT, DIT) en

présence de peroxide d'hydrogène H 202 .

3) Les MIT et les DIT sont couplés par l'enzyme TPO pour former les hormones T3 et T4 .

La thyrogloguline est alors internalisée dans la cellule et hydrolysée dans le lysosome ,

libérant les hormones T3 et T4 . Les résidus tyrosine iodés non couplés sont désiodé s

par une déhalogénase assurant un recyclage de l'iode .

D'après Vono -Toniolo J. et al . 2004 .



1 .1 .3 Dérégulations de la voie de synthèse des hormones thyroïdiennes

En situation normale, la TSH stimule la synthèse des hormones thyroïdiennes, qu i

par un mécanisme de rétrocontrôle négatif, régulent à leur tour la sécrétion de l a

TSH . L'hyper- ou l'hypothyroïdisme sont alors mis en évidence par un tau x

anormalement bas ou élevé de TSH . Ces anomalies peuvent être provoquées pa r

des altérations sporadiques ou congénitales des principaux gènes impliqués dans l a

synthèse des hormones thyroïdiennes . Des mutations activatrices de TSHR et d e

GSP (sous-unité a du complexe Gs) sont retrouvées dans les adénomes folliculaire s

et les nodules hyperplasiques de la thyroïde et stimulent en permanence l a

production et la sécrétion des hormones thyroïdiennes (Tallini 2002) . Des mutation s

inactivatrices des gènes TSHR, NIS, TPO et TG ainsi que des facteurs de

transcription TTF-1, TTF-2 et PAX8 sont également retrouvées dans de nombreu x

cas d'hypothyroïdisme congénital (Vono-Toniolo and Kopp 2004) .

Dans les tumeurs de la thyroïde, des mutations activatrices de TSHR ont été mise s

en évidence . Elles sont détectées dans environ 50% des nodules tandis que le s

mutations de GSP sont en général présentes dans moins de 5% des nodules (Tallin i

2002) . Des variations importantes dans la fréquence des mutations de ces gènes on t

cependant été rapportées : de 8 à 82% dans le cas de TSHR et de 8 à 75% dans l e

cas de GSP. Les mutations de TSHR se situent en majorité dans la parti e

intracellulaire et la partie transmembranaire affectant l'interaction de la protéine ave c

GSP. Les mutations de GSP se concentrent sur deux points chauds de mutations ,

les codons 201 et 227, tous deux sites de liaison au GTP . Plusieurs études

rapportent également une diminution ou une perte d'expression des principau x

gènes impliqués dans la synthèse des hormones thyroïdiennes (TSHR, NIS, TPO ,

TG) dans les cancers de la thyroïde (Lazar, Bidart et al . 1999 ; Ros, Rossi et al .

1999) .

1 .2 Les pathologies thyroïdiennes : données histologiques (Schlumberger 1997 )

Originellement, le terme de goitre a été utilisé pour désigner l'augmentation d e

volume de la thyroïde . Cette augmentation peut être diffuse ou nodulaire et peu t

avoir différentes causes . Elle est parfois associée à des troubles métaboliques pa r

excès ou insuffisance d'hormones thyroïdiennes . Globalement, on peut classer le s
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pathologies thyroïdiennes en deux catégories : les nodules non tumoraux et les

nodules tumoraux . Le problème majeur que posent les nodules thyroïdiens est l a

distinction entre les nodules bénins et les nodules malins .

1 .2.1 Les nodules non tumoraux

Les nodules thyroïdiens non tumoraux regroupent les foyers d'hyperplasie

thyroïdienne et les nodules liés à l'infiltration lymphocytaire (thyroïdites) .

Les foyers d'hyperplasie se caractérisent par une hyperplasie des follicule s

thyroïdiens et de leurs cellules . L'hyperthyroïdie est due à une augmentation de

l'activité fonctionnelle des cellules, avec un excès de production et de sécrétion de s

hormones T3 et T4 .

Les thyroïdites peuvent être d'origine inflammatoire ou infectieuse . Au niveau

microscopique, on observe une infiltration lymphocytique de la thyroïde . La cause l a

plus commune de thyroïdite en occident est la thyroïdite de Hashimoto (figure 4) . I I

s'agit d'une maladie chronique auto-immune se traduisant par une destructio n

graduelle de la thyroïde . Des cellules CD4 induisent la production d'autoanticorp s

dirigés contre Tg, TPO, TSHR ou NIS et la maturation de cellules CD8 responsable s

de la destruction de la glande . La thyroïdite de Hashimoto provoque une

hypothyroïdie progressive et une augmentation de la TSH . La maladie de Basedow

(ou maladie de Grave) est également une forme de thyroïdite auto-immune (figure 5) .

Contrairement à la thyroïdite de Hashimoto elle s'accompagne d'une hyperthyroïdi e

due à la présence d'un anticorps appel -6 LATS qui stimule le récepteur de la TSH.

Les thyroïdites virales sont rares . La forme la plus fréquente est la thyroïdite de d e

Quervain . Elle est principalement observée chez les femmes jeunes ou d'âge moyen .

Elle s'accompagne d'une augmentation de volume modérée et diffuse de la thyroïd e

et se développe pendant une épidémie virale . Contrairement aux thyroïdites auto-

immunes, la thyroïdite de de Quervain régresse spontanément .

1 .2.2 Les nodules tumoraux

Les nodules tumoraux se présentent en général sous la forme de nodules solitaire s

ou peu nombreux . La scintigraphie permet de distinguer les nodules fonctionnels dits

chauds qui concentrent le traceur radioactif, des nodules non fonctionnels dits froids

4
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qui ne le concentrent pas . Les nodules chauds représentent moins de 20% de s

nodules et sont en grande majorité bénins . L'échographie permet de distinguer troi s

sous-types de nodules froids : les nodules kystiques, bénins, purement liquides, le s

nodules solides et les nodules mixtes . Les nodules malins représentent environ 10 %

des nodules froids solides ou mixtes et 5% de l'ensemble des nodules .

1 .2 .2 .1 Les tumeurs bénignes

Les tumeurs bénignes comprennent les adénomes folliculaires et les nodules . Les

adénomes folliculaires sont des tumeurs bénignes, encapsulées et uniques . Les

nodules qui sont des lésions non encapsulées et multiples, formées de cellule s

inactives bien différenciées bordant de volumineux follicules . Les adénomes

folliculaires ont des aspects microscopiques très variables . Ils peuvent être formés d e

follicules normaux (figure 6) ou au contraire de travées ou d'amas de cellule s

folliculaires avec des follicules rudimentaires ou absents (variant trabéculaire) . Le

seul critère permettant de considérer une tumeur folliculaire comme bénigne es t

l'absence d'envahissement vasculaire et capsulaire . Plusieurs observations

suggèrent qu'un cancer folliculaire puisse se développer à partir d'un adénom e

folliculaire . En effet, les cancers folliculaires surviennent à un âge plus avancé qu e

les adénomes et les microcancers folliculaires sont exceptionnels . Cependant cette

évolution reste discutée . Cette transformation maligne a été évoquée en particulie r

dans le cas des adénomes à cellules oncocytaires, anciennement appelées cellule s

de Hurthle (cellules rondes ou polygonales contenant un cytoplasme abondant e t

granulaire) .

1 .2.2 .2 Les tumeurs maligne s

Plus des 75% des nodules malins sont des cancers différenciés de la thyroïd e

développés à partir des cellules folliculaires . Les autres types de cancers sont rares

et regroupent les cancers anaplasiques (5 à 15% des cancers de la thyroïde) et le s

cancers médullaires qui représentent 5 à 8% des cancers et se développent à parti r

des cellules C. Les cancers médullaires ont une origine familiale dans 20 à 30% de s

cas.
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figure 6 : Coupe histologique d'un adénome folliculaire de la thyroïde . La tumeur est

encapsulée et montre des follicules de grandes tailles, remplis de colloïde .

D'après Stevens A . et al . 1997 .

figure 7 : Coupe histologique d'un carcinome papillaire de la thyroïde . La tumeur forme des

papilles, aspect histologique typique du carcinome papillaire .

D'après Stevens A . et al . 1997 .



1 .2 .2.2 .1 Les cancers papillaires

Le cancer papillaire apparaît principalement chez le jeune adulte . Le diagnostic d u

cancer papillaire repose sur la mise en évidence de noyaux caractéristiques (figur e

7). Ceux ci renferment une chromatine dispersée et sont d'apparence claire et vide .

D'autres noyaux peuvent avoir un aspect plissé . Il existe une variante folliculaire d u

cancer papillaire . Dans ce cas la tumeur présente une architecture folliculaire mai s

les noyaux cellulaires sont caractéristiques des cancers papillaires .

1 .2 .2 .2.2 Les cancers folliculaire s

Les cancers folliculaires sont plus fréquents chez les femmes de 40 à 50 ans et dan s

les zones de carence iodée . Le diagnostic de cancer folliculaire repose sur la mis e

en évidence d'une différenciation folliculaire mais sans anomalies nucléaire s

caractéristiques des cancers papillaires (figure 8) . Il s'accompagne d'u n

envahissement capsulaire ou vasculaire qui les distingue des adénomes folliculaires .

Le carcinome à cellules de Hurthle est un variant du carcinome folliculaire compos é

de cellules oncytaires .

1 .2 .2.2 .3 Les cancers anaplasiques

Les cancers anaplasiques sont des cancers indifférenciés développés à partir de s

cellules folliculaires . On n'observe pas de structure en papilles ou folliculaire a u

niveau de la tumeur. Les cancers anaplasiques sont constitués de cellules de petite

taille, indifférenciées et arrondies (figure 9) .

1 .2.2.2.4 Les cancers médullaires

Les cancers médullaires se développent à partir des cellules C de la thyroïde e t

représentent 5 à 10% des cancers de la thyroïde . Environ un quart de ces tumeurs

ont une origine familiale . Ces dernières regroupent trois syndrômes : la néoplasi e

endocrinienne multiple de type 2A (ou MEN 2A pour Multiple Endocrine Neoplasi a

type 2A), la néoplasie endocrinienne multiple de type 2B (ou MEN2B) et les forme s

familiales isolées de cancer médullaire de la thyroïde appelées FMTC (Familia l
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figure 8 : Coupe histologique d'un carcinome folliculaire . La tumeur tend à reproduire de s

structures folliculaires mais elles sont moins différenciées et la colloïde est moins abondante .

D'après Stevens A . et al . 1997 .

figure 9 : Coupe histologique d'un carcinome anaplasique de la thyroïde . La tumeur est

constituée de plages diffuses de petites cellules rondes, sans ébauche de structures

folliculaires ou papillaires .

D'après Stevens A . et al . 1997.



Medullary Thyroid Carcinoma). Le carcinomes médullaire est constitué de petites

cellules sécrétant de la calcitonine et formant des amas ou des trabécules .
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II Epidémiologie des cancers de la thyroïde

La thyroïde de l'enfant compte parmi les organes les plus radiosensibles avec l a

moelle osseuse et le sein chez la femme pré-ménopausée (rapport UNSCEAR

2000). Il faut noter que les études épidémiologiques portant sur les tumeurs de l a

thyroïde ne précisent pas systématiquement les types histologiques des cancer s

recensés et qu'il peut en résulter une certaine imprécision dans les résultats .

11 .1 Le cancer de la thyroïde : incidence et évolution

Des disparités importantes en fonction du sexe et de l'origine géographique son t

observées . Ainsi, en Europe, l'incidence du cancer de la thyroïde était de 1,7/10 0

000 chez les hommes et de 4,6/100 000 chez les femmes en 1995 (Bray, Sankila et

al. 2002). La mortalité par ce cancer est faible, représentant moins de 1 décès su r

une population de 100 000 individus . En revanche, plusieurs études ont mis e n

évidence une augmentation de l'incidence de ces cancers . Pettersson et a l

(Pettersson, Adami et al . 1991) ont étudié l'incidence des cancers de la thyroïd e

diagnostiqués en Suède pour la période 1958-1981 . Ils décrivent en particulier une

augmentation de l'incidence des cancers papillaires, les autres types de cancer s

(folliculaires ou anaplasiques) restant globalement stables . Akslen et al (Akslen ,

Haldorsen et al . 1993) rapportent l'évolution de l'incidence des cancers de l a

thyroïde, tous types histologiques confondus, en Norvège pour la période 1955-1989 .

Ils mettent en évidence une augmentation de l'incidence particulièrement marqué e

chez les individus nés entre les années 1910 et 1950 . Ces auteurs émettent

l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un effet lié à l'élévation de la radioactivité ambiant e

suite aux essais nucléaires atmosphériques à la fin des années 50 ou encore à

l'utilisation de la radiothérapie dans le traitement d'affections bénignes pendan t

l'enfance . A l'issue d'une étude menée entre 1935 et 1992 dans l'état du Connecticu t

(USA), Zheng et al (Zheng, Holford et al . 1996) mettent en évidence un effet similaire

pour les individus nés entre 1920 et 1950 . Les auteurs désignent l'utilisation de la

radiothérapie dans le traitement d'affections bénignes de la tête et du cou che z

l'enfant comme principale cause d'augmentation de l'incidence du cancer de l a

thyroïde chez ces personnes .
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Néanmoins, l'exposition aux rayonnements ionisants, quelle soit d'origine médical e

ou militaire, ne peut expliquer â elle seule l'augmentation de l'incidence des cancer s

de la thyroïde . En effet une augmentation similaire a été constatée dans des pays o ù

l'utilisation de la radiothérapie pour le traitement d'affections bénignes de l'enfant n' a

été que très rare (dos Santos Silva and Swerdlow 1993). Des études portant sur

l'utilisation des rayons X en imagerie médicale n'ont pas montré de lien entr e

l'incidence de cancers de la thyroïde et l'irradiation diagnostique (Boice 1986 ; Inskip ,

Ekbom et al . 1995) .

L'effet des apports en iode dans la tumorigénèse thyroïdienne est égalemen t

documenté mais ne permet pas d'établir clairement le rôle de l'iode dans c e

processus . En effet, la fréquence élevée de goitres retrouvée dans les zone s

carencées diminue suite aux campagnes de supplémentation de l'alimentation e n

iode (Delange 2002) . Dans le même temps on constate une incidence élevée de

cancers de la thyroïde en Islande ou â Hawaï, où les apports en iode sont élevés . En

réalité il semble que l'apport en iode, tout en diminuant la fréquence de goitres ,

modifie la répartition des différents types histologiques de cancers de la thyroïde .

Ainsi on constate un excès de cancers papillaires dans les zones riches en iode e t

un excès de cancers folliculaires dans les zones de carence (Pettersson, Coleman e t

al . 1996). A l'heure actuelle l'ensemble de ces données ne permet pas d'explicite r

clairement le rôle de l'iode dans la tumorigénèse thyroïdienne mais il demeure qu e

l'excès ou l'insuffisance en iode ne peuvent expliquer l'ampleur de l'augmentation d e

l'incidence des cancers de la thyroïde .

En revanche, le dépistage systématique, associé à l'utilisation des technique s

d'exploration de la thyroïde, a fortement contribué à la découverte fortuite de tumeur s

occultes . Une étude menée en Finlande par Harach et al renforce cette hypothès e

(Harach, Franssila et al . 1985). Dans une série d'autopsies, les auteurs ont montr é

que 15% des individus de plus de 65 ans présentaient un cancer de la thyroïd e

différencié et qui n'avait jamais été diagnostiqué en raison de l'absence d e

symptômes associés . Dans ce cas, il est donc tout à fait probable que l'augmentatio n

de l'incidence des cancers de la . thyroïde devrait se poursuivre .
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11 .2 Epidémiologie des cancers de la thyroïde radio-induits

Les cancers de la thyroïde sont susceptibles de se développer suite à une expositio n

externe (rayons X ou y) ou interne (iodes radioactifs, dont l'iode 131) au x

rayonnements ionisants .

11 .2 .1 Exposition externe

Les données actuellement disponibles sont issues d'une part des survivants des

explosions de Hiroshima et Nagasaki et d'autre part des patients traités pa r

radiothérapie principalement pendant l'enfance .

11 .2 .1 .1 Explosions de Hiroshima et Nagasak i

Suite aux explosions d'août 1945, les habitants de Hiroshima et Nagasaki ont sub i

une irradiation aigüe à fort débit de dose, due principalement aux rayons gamma e t

dans une moindre mesure aux neutrons . Les doses reçues ont varié de 0,01 Gy A 4

Gy environ . Parmi les survivants de ces explosions, un excès dans l'incidence et l a

mortalité par cancers a été observé ((Wakeford 2004) (rapport UNSCEAR 2000) .

Pour la période 1958-1987, Thompson et al (Thompson, Mabuchi et al . 1994) ont

estimé un excès de risque relatif de cancer de la thyroïde de 1,15 par sievert e t

décrivent une relation dose-effet linéaire. Cette étude a mis en évidence

d'importantes disparités en fonction de l'âge à l'exposition . En effet, l'excès de risqu e

relatif est trois fois plus élevé chez les enfants exposés avant l'âge de 9 ans qu e

chez les sujets exposés entre 10 et 19 ans, passant de 9,46 à 3,02 par sievert .

Cependant de nombreuses interrogations subsistent, en particulier en ce qu i

concerne la reconstitution des doses reçues. En effet l'estimation des doses n e

prend pas en compte l'exposition aux radionucléides, dont l'iode 131, qui a pu

contribuer de façon significative à la dose reçue à la thyroïde (Schmitz-Feuerhak e

1983) .

11 .2 .1 .2 Expositions professionnelles

Plusieurs études ont été menées sur les manipulateurs en radiologie . Elles concluen t

à un risque de cancer de la thyroïde environ 2 fois plus élevé parmi ces travailleur s
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que dans la population générale (Carstensen, Wingren et al . 1990; Boice, Mandel et

al . 1992) . Cependant, ces études se heurtent à plusieurs limitations : les doses

reçues ne sont pas connues, de plus, dans l'étude de Boice et al, le relevé de s

cancers de la thyroïde s'est effectué via un questionnaire rempli par chaque individ u

et inclut probablement des adénomes et nodules bénins . Dans l'étude américaine ,

les auteurs estiment que la dose à la thyroïde était en moyenne de 20 mGy, or le s

études portant sur l'exposition durant l'enfance montrent qu'il existe un excès de

risque avéré à partir de 100 mSv à la thyroïde (Ron, Lubin et al . 1995) . En l'absence

de reconstruction dosimétrique précise et de relevé des cancers il paraît donc difficil e

d'affirmer qu'il existe un excès de risque chez ces travailleurs liés à l'exposition au x

rayonnements .

11 .2 .1 .3 Expositions médicales à l'âge adult e

11 .2 .1 .3 .1 Seconds cancers après traitement pour un cancer

du col de l'utéru s

Boice et al ont réalisé une étude sur plus de 10 000 femmes traités par radiothérapie

pour un cancer du col de l'utérus (Boice, Engholm et al . 1988) . L'incidence de

seconds cancers de la thyroïde était environ deux fois plus élevée chez les femme s

ayant reçu une dose de 0,11Gy . Le risque semble augmenter avec la dose tout e n

restant cependant non significatif .

11 .2 .1 .3.2 Seconds cancer après radiothérapie pour un cancer

du sei n

Huang et al ont réalisé une étude portant sur une cohorte de près de 50 000 femmes

soignées par radiothérapie pour un cancer du sein (Huang, Walker et al . 2001) .

Globalement, le risque relatif de second cancer de la thyroïde chez les femme s

traitées par radiothérapie ne diffère pas de celui observé dans la population témoin .

On peut noter dans cette étude que la durée médiane de suivi après le diagnostic d u

premier cancer n'est que de 6 ans . Cependant une analyse plus restreinte portan t

sur les femmes suivies sur plus de 10 ans n'a pas montré d'excès de risque pa r

rapport à la population témoin .
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11 .2 .1 .4 Conclusions

Les différents études portant sur l'incidence de cancers de la thyroïde aprè s

radiothérapie à l'âge adulte ne permettent pas de conclure quant à l'existence d'u n

risque lié à l'exposition à l'âge adulte . Ces données rejoignent les observations faite s

sur les survivants japonais . L'ensemble des données disponibles indiquent donc que

le risque de développer un cancer de la thyroïde après exposition externe n'est pa s

avéré . La faible prolifération du tissu thyroïdien adulte est probablement à l'origine d e

cet absence de risque .

11 .2 .1 .5 Expositions médicales durant l'enfance

11 .2 .1 .5.1 Radiothérapie pour des affections bénignes de

l'enfant

L'utilisation des rayonnements ionisants pour soigner des affections bénignes ,

surtout chez l'enfant, a pris son essor dans les années 1920 . On estime qu'environ 2

millions d'enfants auraient été irradiés dans ce contexte entre les années 1930 e t

1960 . Environ 7% d'entre eux auraient ensuite développé un cancer de la thyroïd e

(Mehta, Goetowski et al . 1989). Une étude a été menée à Rochester sur 2 65 7

individus irradiés avant l'âge de 1 ans entre 1926 et 1957 pour hypertrophie d u

thymus (Shore, Hildreth et al . 1993). Les cancers de la thyroïde apparus aprè s

irradiation ont été recensés entre 1926 et 1987 . La dose moyenne à la thyroïde étai t

de 1,36 Gy. Parmi les individus irradiés, 1,4% des patients ont développé un cancer

de la thyroïde contre 0,1% dans une population témoin de 4833 individus . Les

résultats observés sont compatibles avec une relation dose-effet linéaire . Un excès

de risque relatif de 9,1/Gy a été calculé .

11 .2 .1 .5.2 Radiothérapie pour des affections malignes de

l'enfant

Plusieurs études ont porté sur l'incidence de seconds cancers chez les individu s

traités durant l'enfance ou l'adolescence pour un premier cancer . Un excès de risqu e
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de second cancer de la thyroïde est retrouvé . Tucker et al ont mené une étude su r

9170 patients traités durant l'enfance pour un premier cancer (Tucker, Jones et al .

1991) . Sur la période étudiée, 23 cas de cancers de la thyroïde ont été diagnostiqué s

ce qui représente un risque relatif de 53 . Dans la totalité des cas, la dose à la

thyroïde . était supérieure à 100 cGy . On peut noter que dans cette étude, la

chimiothérapie ne semble pas induire un excès de cancers secondaires de l a

thyroïde .

Des observations similaires ont été réalisées chez les enfants traités pour un e

maladie de Hodgkin . Metayer et al (Metayer, Lynch et al . 2000) ont réalisé une étude

sur 5900 de ces patients . Globalement, le nombre de cancers de la thyroïde est 1 3

fois supérieur à celui attendu . Cette étude souligne également le rôle de l'âge d u

patient lors de la radiothérapie. Le risque de second cancer de la thyroïde est e n

effet environ 10 fois plus élevé pour les enfants de moins de 9 ans que pour le s

patients âgés de 17 à 21 ans au moment du traitement . Comme dans le cas de s

enfants traités par radiothérapie pour une maladie bénigne, l'excès de risqu e

demeure élevé jusqu'à plus de 20 ans après l'exposition, particulièrement pour les

patients exposés avant l'âge de 16 ans . Dans l'une des publications qui enregistre l e

type histologique du cancer de la thyroïde apparu, Acharya et al présentent un e

étude rétrospective sur 33 patients traités par radiothérapie pour un premier cance r

et qui ont développé une néoplasie de la thyroïde (Acharya, Sarafoglou et al . 2003) .

Parmi ces patients, 11 (33%) ont développé un carcinome papillaire, 2 (6%) u n

carcinome folliculaire et 8 (24%) un adénome folliculaire .

En dehors des cancers, plusieurs anomalies de la thyroïde peuvent être induites pa r

l'irradiation . Jereczek-Fossa et al décrivent ainsi l'apparition d'hypothyroklisme, d e

thyroïdites de Hashimoto, de maladie de Graves, de nodules bénins ou d'adénomes

après traitement par radiothérapie (Jereczek-Fossa, Alterio et al . 2004) .

L'hypothyroïdisme représente l'anomalie thyroïdienne radio-induite la plus courant e

et affecte 20 à 30% des patients irradiés (Hancock, McDougall et al . 1995) .

11 .2 .1 .6 Conclusions

Ron et al (Ron, Lubin et al . 1995) ont réalisé une méta-analyse en regroupant les

résultats issus des survivants japonais avec ceux des patients traités pa r

radiothérapie (tous âges considérés) . Selon les études, les doses à la thyroïd e
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varient entre 0,01 Gy et 6 Gy, et jusqu'à 76 Gy pour les patients traités pendant

l'enfance pour un premier cancer . Les données recueillies sur les patients irradié s

durant l'enfance permettent d'établir une relation dose-effet linéaire pour les doses

comprises entre 0,1 et 10 Gy, avec un excès de risque relatif de 7,7/Gy . Au delà, l e

risque semble se stabiliser ou décroître . Le mécanisme de mort cellulaire, e n

entraînant la mort des cellules plutôt que leur transformation maligne, est le plu s

couramment évoqué pour expliquer ce phénomène . Cette étude montre également

que le risque de développer une tumeur diminue avec l'âge à l'irradiation et attein t

son maximum entre 15 et 29 ans après l'irradiation tout en restant élevé jusqu'à plu s

de 40 ans après l'exposition .

11 .2.2 Exposition à l'iode 131

11 .2 .2 .1 Expositions militaires

Avant l'accident de Tchernobyl, l'explosion en 1954 d'une bombe nucléaire a

proximité des îles Marshall a fourni la démonstration la plus convaincante du pouvoi r

carcinogène des iodes radioactifs . Les retombées de l'explosion ont provoqué

l'irradiation des habitants des îles de Rongelap (67 personnes), Ailingnae (1 9

personnes), Utirik (167 personnes), ainsi que d'un bateau de pêche japonais . Les

doses à la thyroïde ont varié de 1,5 à 40 Gy pour les adultes et de 3 à 200 Gy pou r

les enfants, dues pour une part importante aux isotopes de I `iode à courte durée d e

vie (1132, 1 133 , 1135) (Hindie, Leenhardt et al . 2002) . Entre 10 et 35 ans après l'accident ,

environ 6% de la population exposée présentait un cancer de la thyroïde . En plus d e

l'accident survenu près des îles Marshall, la réalisation de tests d'armes nucléaire s

durant les années 1950 a exposé de plus larges populations aux radionucléides ,

dont l'iode 131, libérés lors des explosions . Une étude épidémiologique a été menée

chez les sujets résidant à proximité d'un site d'essai d'armes nucléaires dans l e

Nevada (USA) (Gilbert, Tarone et al . 1998) . Ces essais, principalement effectués e n

1952, 1953, 1955 et 1957, ont relâché une activité d'environ 6 exabecquerels dan s

l'atmosphère. Cette étude conclut à un excès de risque de cancer de la thyroïd e

uniquement chez les enfants exposés avant l'âge de 1 an . Cette étude présent e

l'intérêt d'inclure un grand nombre de cas (12657 cancers ont été recensés, sur un e

population d'environ 280 .106 personnes-années) . II faut cependant noter qu'il existe
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de grandes incertitudes sur l'estimation des doses reçues . Celles ci sont dues à l a

mobilité géographique des populations, au nombre insuffisant de mesures de

contamination des sols en iode 131 ou encore aux habitudes de consommation d e

lait, principale source d'ingestion d'iode, qui peuvent être très variables en particulie r

chez les enfants . Enfin l'incidence des cancers de la thyroïde est influencée par le s

pratiques médicales en matière de diagnostic qui peuvent différer en fonction du lieu .

II est en effet probable que les sujets résidant dans les zones les plus contaminée s

et ayant reçu les doses les plus importantes ont fait l'objet d'un dépistage plu s

intense.

11 .2.2 .2 L'accident de Tchernobyl

L'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl le 26 avril 1986 a occasionné l a

libération dans l'atmosphère de grandes quantités de matériel radioactif ,

principalement des isotopes radioactifs de l'iode et du césium . Des niveaux élevés de

contamination, supérieurs à 3700 kBq/ m2 d'activité de césium 137, ont été relevés e n

Biélorussie et en Ukraine. L'ingestion de matières contaminées par l'iode 131 et l a

captation par la thyroïde de cet isotope se sont traduites par un accroissement de s

cancers de la thyroïde . Dès 1992, un premier rapport fait état d'une augmentatio n

importante du nombre de cancers de la thyroïde en Biélorussie (Baverstock, Egloff e t

al . 1992; Kazakov, Demidchik et al. 1992) . Entre 1990 et 1998, 1791 cas de cancers

de la thyroïde ont été recensés parmi les enfants âgés de 0 à 17 ans au moment d e

l'accident et habitant dans les territoires contaminés de Biélorussie (1067 cas), de l a

Fédération de Russie (205 cas) et de l'Ukraine (519 cas) . Cette incidence est e n

moyenne quatre fois supérieure à celle attendue. Kofler et al ont recensés les

cancers de la thyroïde survenus chez les enfants âgés de moins de 14 ans a u

moment de l'accident sur la période 1986-1997 . La répartition du nombre de ca s

diagnostiqués entre différentes classes d'âges à l'exposition (0-4 ans, 5-9 ans, 10-1 4

ans) montre que l'augmentation de l'incidence est particulièrement élevée chez le s

enfants de moins de 4 ans et qu'elle semble se poursuivre après 1997 (rappor t

UNSCEAR 2000, annexe J) . Cette incidence a surpris tant par son ampleur qu'e n

raison du faible délai de latence observé . Cette différence par rapport aux études

précédentes s'explique en partie par le fait que les populations exposée s

présentaient une carence en iode qui a entraîné la surfixation de l'iode radioactif su r
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la thyroïde . Dans un premier temps, la quasie totalité de ces cancers était de s

cancers papillaires d'un type morphologique solide (pas de différenciation

architecturale papillaire ou folliculaire) et agressif inhabituel . Par la suite, les cancers

survenus après un délai de latence plus long présentaient plus fréquemment un typ e

morphologique classique (Williams, Abrosimov et al . 2004) .

L'incidence d'autres anomalies de fonctionnement de la thyroïde a également ét é

étudiée. Les études réalisées sur ces populations offrent des résultats plu s

controversés que celles réalisées sur les patients traités par radiothérapie . E n

particulier, la carence en iode des populations dans la zone contaminée a pu joue r

un rôle dans l'induction de goitres . En général, il ne semble pas y avoir un e

fréquence plus élevée d'anomalies de la thyroïde parmi les populations exposées ,

cancers exclus . En revanche le dosage des anticorps anti-thyroglobuline et anti -

peroxidase semble indiquer une concentration plus élevée de ces anticorps chez le s

enfants exposés (Pacini, Vorontsova et al . 1998) .

La reconstruction des doses absorbées pose de nombreux problèmes : l a

contribution des isotopes radioactifs de l'iode à courte durée de vie n'est pas prise e n

compte et il existe de nombreuses incertitudes quant aux mesures d'activité en iod e

131 relevées sur les populations . Néanmoins, les doses reçues à la thyroïde ont été

estimées chez les habitants résidants à moins de 30 km de la centrale de Tchernoby l

évacués suite à l'accident . Les doses varient de 0,4 Gy pour les individus de plus d e

18 ans à 3,9 Gy pour les enfants de moins de 1 an . Plusieurs études ont estim é

l'excès de risque relatif de cancers de la thyroïde . Ainsi, en 1999, Jacob et a l

concluent à un excès de risque relatif de 23/Gy (Jacob, Kenigsberg et al . 1999) non

significativement plus élevé que l'excès de risque relatif calculé par Ron et al aprè s

irradiation externe (7,7/Gy) (Ron, Lubin et al . 1995) .

En Europe et en particulier en France, plusieurs études ont porté sur l'incidence de s

cancers de la thyroïde et sur leur lien éventuel avec l'accident de Tchernoby l

(Chiesa, Tradati et al . 2004 ; Leenhardt, Grosclaude et al. 2004; Tonde!, Hjalmarsson

et al . 2004). Bien qu'une augmentation de l'incidence soit observée, celle ci n e

semble pas liée ' aux retombées du nuage de Tchernobyl . Certains auteurs concluen t

par ailleurs que la poursuite de telles études n'est pas justifiée au regard de leur coû t

élevé et de la quasie impossibilité de mettre en évidence un effet significatif (Chiesa ,

Tradati et al . 2004) .
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11 .2 .2 .3 Exposition diagnostique ou thérapeutique à l'iode 13 1

L'iode 131 a été couramment utilisé dans l'examen de la thyroïde et l'exploration d e

son fonctionnement avant l'utilisation du Technétium 99 . De plus, il est employé dans

le traitement de l'hyperthyroïdie et de certains cancers de la thyroïde . En fonction des

indications les activités en iode 131 utilisée sont très différentes : une fraction d e

MBq à quelques MBq pour le diagnostic, quelques centaines de MBq pour l e

traitement de l'hyperthyroïdie et plusieurs milliers de MBq pour le traitement d u

cancer de la thyroïde . Chez un sujet normal, l'administration de 0,1 à 1MBq d'activit é

en iode 131 représente une dose à la thyroïde d'une centaine de mGy . D'après les

études menées par Ron et al sur les enfants traités par radiothérapie externe, cett e

dose est susceptible d'induire des cancers de la thryoïde (Ron, Lubin et al . 1995) .

Cependant, aucun impact de l'utilisation diagnostique ou thérapeutique de l'iode 13 1

dans l'incidence du cancer de la thyroïde n'a pu être clairement établi . La

consultation des registres médicaux a permis d'évaluer que 5 individus sur 100 0

avaient été exposés à l'iode 131 pour raisons diagnostiques entre 1991 et 1996 dan s

le monde (rapport UNSCEAR 2000, Vol 2, effects) . Dickman et al (Dickman, Holm et

al . 2003) ont réalisé une étude épidémiologique sur une cohorte de près de 35 00 0

individus en Suède . Une suspicion de tumeur de la thyroïde, l'hyperthyroïdisme ,

I'hypothyroklisme ou encore l'hypercalcémie étaient les principales motivations d e

l'examen . La dose moyenne à la thyroïde était de 1,07 Gy et le suivi des patient s

s'est effectué sur une période de 27 ans en moyenne . Par rapport à la population

générale, un excès de cancers de la thyroïde a été observé avec un risque relatif d e

1,77 . Cependant, la répartition des sujets en fonction du motif de l'examen (à savoi r

suspicion de cancer de la thyroïde d'une part et autres motifs d'autre part) a montr é

que l'excès de risque observé pouvait être attribué à la contribution des patients

adressés pour une suspicion de cancer de la thyroïde et non pas à l'examen en lu i

même. Les- auteurs parviennent aux mêmes conclusions en considérant les patient s

âgés de moins de 20 ans lors de leur première exposition à l'iode 131 . En revanche

un excès de risque de 9,38 a été calculé pour les patients ayant subi auparavant un e

irradiation externe de la région du cou . Malgré l'absence de données plus précise s

concernant ces patients (âge lors de l'irradiation externe, motif de l'irradiation et dos e
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délivrée), ces données rejoignent les observations de Ron et al (Ron, Lubin et al .

1995) .

11 .2 .2.4 Conclusion s

L'ensemble des études épidémiologiques ont clairement établi la forte

radiosensibilité de la thyroïde de l'enfant, que ce soit après une irradiation externe o u

une irradiation interne à l'iode 131 . Le risque est d'autant plus important que l'âg e

lors de l'irradiation est précoce . Les études portant sur les irradiations à l'âge adulte

sont moins consensuelles . En général elles concluent à une absence de risque chez

les individus exposés à l'âge adulte . Le pouvoir carcinogène de l'iode 131 a été

largement démontré lors de l'accident de Tchernobyl avec une augmentatio n

massive du nombre de cancers de la thyroïde chez les enfants . Cet effet n'avait pas

pu être mis en évidence dans le cas des expositions diagnostiques o u

thérapeutiques à l'iode 131 probablement en raison du faible nombre d'enfant s

concernés . Les cancers radio-induits sont principalement de type papillaire et s e

développent de quelques années après l'exposition dans le cas de l'accident d e

Tchernobyl à plusieurs dizaines d'années dans le cas d'une irradiation externe . Des

estimations du risque de cancer de la thyroïde en fonction de la dose reçue ont ét é

établies mais se heurtent à de nombreuses limitations en particulier aux difficultés d e

reconstructions dosimétriques suite à l'accident de Tchernobyl .
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III La voie RTK-GPCRIRASIRAF dans la tumorigénèse thyroïdienne

111 .1 La voie RET-NTRK/RASIBRA F

La voie RET-NTRK/RAS/BRAF est une voie majeure dans le développement de s

tumeurs de la thyroïde . La voie RET-NTRKIRAS/RAF est normalement contrôlée et

activée en réponse à plusieurs facteurs de croissance (figure 10) (Garnett an d

Marais 2004) . Son activation induit une cascade de signalisation qui se traduit pa r

l'activation et la transcription de gènes impliqués dans diverses fonctions cellulaire s

(croissance, différenciation) . Des altérations dans les gènes RET, NTRK, RAS e t

BRAF ont été retrouvées dans une majorité de tumeurs de la thyroïde (Kimura ,

Nikiforova et al . 2003) .

111 .1 .1 Le gène RET

Le proto-oncogène RET est situé sur le chromosome 10g11 .2 (Ishizaka, Itoh et al .

1989). RET est un récepteur à activité tyrosine kinase (Takahashi, Buma et al . 1988) .

La partie extracellulaire de la protéine se compose de quatre répétitions cadhérine ,

d'un site de fixation du calcium et d'un domaine cystéine . La partie intracellulair e

comprend le domaine tyrosine kinase . Les ligands identifiés pour le récepteur RE T

appartiennent à la famille des facteurs neurotrophiques dérivés des cellules gliale s

(GDNF, neurtuline, artémine et perséphine) (Durbec, Marcos-Gutierrez et al . 1996 ;

Trupp, Arenas et al . 1996) . L'interaction entre RET et son ligand provoque l a

dimérisation du récepteur puis son autophosphorylation initiant une cascade d e

signalisation (figure 11) .

RET joue un rôle important durant le développement embryonnaire, e n

particulier celui des reins et du système nerveux périphérique, et est exprimé dan s

les cellules dérivant de la crête neurale (Schuchardt, D'Agati et al . 1994). Dans la

glande thyroïde, RET est principalement exprimé dans les cellules C et so n

expression n'a pas été mise en évidence dans les cellules folliculaires . L'expression

de RET a néanmoins été détectée dans quelques cas de ' carcinomes papillaires ,

d'adénomes et de carcinomes folliculaires bien qu'on ne puisse exclure que de s

cellules C présentes dans ces tumeurs soient à l'origine de cette expressio n

(Bunone, Uggeri et al. 2000; Frattini, Ferrario et al. 2004). Deux principaux variants

de transcrits ont été identifiés et forment deux protéines de 1072 et 1114 acide s
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activée elles lient et activent les protéines RAF . Les protéines RAF activées phosphorylent le s
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D'après Garnett M .J . et al . 2004 .
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aminés (respectivement RET9 et RET51) . Ces variants diffèrent dans leur partie 3' à

partir de la tyrosine située en position 1062 (Santoro, Melillo et al . 2004). Il existe

assez peu de données sur les rôles respectifs des différentes isoformes de RET .

Néanmoins il semble que seul RET9 soit indispensable au développement

embryonnaire (de Graaff, Srinivas et al . 2001) .

Le domaine intracellulaire de RET contient 16 tyrosines dans le cas de RET9 et 1 8

tyrosines dans le cas de RET51 . Des protéines adaptatrices ont été identifiées pou r

la plupart de ces sites . En particulier, il a été montré que la tyrosine 1062 es t

nécessaire au pouvoir transformant des formes oncogéniques de RET en permettan t

la formation de complexes protéiques responsables de l'activation des voie s

RAS/ERK et PI3K/AKT (Hayashi, Ichihara et al . 2000 )

111 .1 .2 Les gènes RAS

Les gènes KRAS, HRAS et NRAS appartiennent à la famille de gènes RAS qui fai t

elle même partie d'une superfamille de protéines à activité GTPase (revue e n

(Colicelli 2004) . Ces protéines sont localisées au niveau de la membrane plasmiqu e

et oscillent entre un état actif caractérisé par la liaison à une molécule de GTP et u n

état inactif résultant de l'hydrolyse du GTP en GDP (figure 12). L'équilibre entre ces

deux états est assuré par plusieurs facteurs : les facteurs d'échange de nucléotides

(ou GEF pour guanine nucleotide exchange factor) favorisent l'échange du GDP e n

GTP, les protéines GAP (pour GTPase activating protein) stimulent l'activité GTPas e

des protéines ras afin de favoriser le retour de la protéine à un état inactif . RAS est

activé en réponse à de nombreux stimuli provenant de récepteurs membranaire s

(facteurs de croissance, hormones) (figure 10) . Les mécanismes de régulatio n

contrôlés par RAS sont complexes et induisent diverses réponses cellulaires comme

la transformation ou l'apoptose . De nombreux effecteurs ont été identifiés pour RAS .

Les protéines PI3K (phosphotidylinositol 4, 5 biphospate 3-kinase) constituent un e

classe d'effecteurs de RAS . L'interaction entre RAS et P13K provoque l'activation d e

la partie catalytique de PI3K et le recrutement de la protéine AKT1 . L'interaction de

RAS et P13K intervient dans la transformation cellulaire et la réorganisation d u

cytosquelette d'actine (Rodriguez-Viciana, Warne et al . 1997). Les protéines ras

peuvent également stimuler l'activité de quelques GEFs induisant un mécanisme d e

transformation cellulaire. II a été montré que RAS interagit avec le gène pro -
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apoptotique NORE1 (Khokhlatchev, Rabizadeh et al . 2002) qui constitue un des

effecteurs des propriétés pro-apoptotiques de RAS . Enfin les protéines kinases RA F

peuvent lier les protéines RAS activées et induire l'activation des protéines MEK e t

ERK .

111 .1 .3 Le gène BRA F

Les protéines RAF sont des protéines à activité sérine/thréonine kinase . Elles

comprennent les protéinesA-RAF, B-RAF et C-RAF . Leur structure est présentée su r

la figure 13 . Ces protéines contiennent un domaine d'interaction avec les protéine s

ras ainsi qu'une région riche en cystéine qui permettent la relocalisation de s

protéines raf vers la membrane plasmique . Le domaine catalytique contient les deux

sites d'activation de la protéine . Les protéines RAF interviennent dans la transductio n

de signaux depuis la membrane plasmique et sont régulées en amont par les

protéines RAS (figure 10) . L'activation des protéines RAF initie alors l'activation de s

protéines kinases MEK1 et MEK2 puis ERK1 et ERK2 (Wellbrock, Karasarides et al .

2004) . En fonction du type cellulaire, diverses fonctions biologiques (croissance

cellulaire, différenciation) sont alors sollicitées . Seul le gène B-RAF possède des

propriétés oncogéniques et des mutations de ce gène ont été mises en évidence à

des fréquences élevées dans plusieurs cancers (Davies, Bignell et al . 2002) .

111 .2 La voie RET-NTRKIRASIRAF dans les tumeurs médullaires de la thyroïd e

RET est le gène de susceptibilité des syndrômes MEN2A, MEN2B et FMTC, selon l e

mode de transmission autosomal dominant (Mulligan, Gardner et al . 1993) . La

plupart des mutations de RET responsables du syndrômes MEN 2A concernent le s

résidues cystéines extracellulaires (609, 611, 618, 620, 630, et principalement 634) .

Mulligan et al (Mulligan, Kwok et al . 1993) ont étudié l'incidence de mutations d u

gène RET dans une série de familles MEN 2A . Sur 23 patients non apparentés, 2 0

arboraient une mutation germinale de RET . De plus, 19 de ces mutations affectaien t

le même résidue cystéine à la jonction entre les domaines extracellulaire e t

transmembranaire de la protéine .

De la même façon, la présence de mutations au codon 918, situé dans la parti e

tyrosine kinase de RET, est retrouvée chez 95% des patients MEN 2B . Enfin les
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Figure 13 : Structure de la protéine BRAF . La protéine B-RAF comprend un domaine de liaison

aux protéines RAS (RBD : RAS Binding Domain) et un domaine riche en cystéine (CRD :

cysteine-rich domain), tous deux impliqués dans le recrutement de 13-RAF au niveau de l a

membrane plasmique . La région d'activation inclut le domaine catalytique .

D'après Wellbrock C . et al . 2004 .



patients atteints de FMTC présentent des mutations de RET affectant les même s

codons que les patients MEN 2A, avec cependant une distribution différente, le s

codons 618 et 620 étant les plus fréquemment mutés (Hunt 2002) . Les mutations

retrouvées dans ces différents syndrômes se traduisent toutes par la formation d'un e

protéine à fort pouvoir transformant. La protéine oncogénique est alors dominante et

présente un niveau de phosporylation élevé dans sa partie tyrosine kinase . Dans le

cas des patients MEN 2A, les mutations affectent le domaine extracellulaire juxta -

membranaire de la protéine et permettent sa dimérisation et son activatio n

constitutive . En ce qui concerne les patients MEN 2B, les mutations affectent l e

domaine tyrosine kinase . La protéine mutée ne forme pas de dimères, il semblerait

alors qu'un mécanisme d'activation intramoléculaire soit à l'origine de l a

phopshorylation de la protéine (Santoro, Carlomagno et al . 1995) .

111 .3 La voie RET-NTRKIRASIRAF dans les tumeurs non médullaires de l a

thyroïde

111 .3.1 Les réarrangements du gène RET

111 .3 .1 .1 Structure et formation des réarrangements RETIPTC

En 1990, Grieco et al ont décrit les premiers réarrangement de RET dans de s

carcinomes . papillaires de la thyroïde (Grieco, Santoro et al . 1990). Les

réarrangements du gène RET, que l'on désigne couramment par RETIPTC ,

représentent une des altérations génétiques les plus courantes dans les cancers

papillaires de la thyroïde . Ils consistent en une fusion entre la partie tyrosine kinas e

de RET, située en 3' du gène, et la partie 5' d'un gène partenaire . Actuellement, I l

formes différentes de réarrangements ont été observées, dont 10 impliquant de s

gènes partenaires distincts (Nikiforov 2002) (figure 14) . Les formes RET/PTCI, 2 et 3

représentent à elles seules environ 90% des réarrangements observés (Nikiforov

2002) . RET/PTCI est observé dans environ 60 à 70% des cas, puis viennent le s

formes RET/PTC3 (20 à 30%) et RET/PTC2 (moins de 10% des cas) . Les autres

types de réarrangement sont rares et ont généralement été observés dans le s

tumeurs radio-induites, en particulier celles associées à l'accident de Tchernoby l

(Klugbauer, Demidchik et al . 1998; Klugbauer and Rabes 1999 ; Klugbauer, Jauch e t
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al. 2000 ; Salassidis, Bruch et al . 2000) . Quelques équipes ont décrit la présence d e

plusieurs types de réarrangements au sein d'une même tumeur (Sugg, Ezzat et al .

1998 ; Tallini, Santoro et al. 1998 ; Chua, Wu et al . 2000; Fenton, Lukes et al . 2000) .

Les deux formes les plus fréquentes (RET/PTCI et RET/PTC3) résultent d'un e

inversion paracentrique du bras long du chromosome 10 (Pierotti, Santoro et al .

1992 ; Minoletti, Butti et al . 1994). Les distances entre les gènes RET et H4 d'une part

et entre RET et ELE1, impliqués dans ces deux types de réarrangements son t

respectivement de 18 MB et de 8 MB . Les points de cassures du gène RET sont

presque toujours situés dans !'intron 11(Smanik, Furminger et al . 1995). La positio n

de ces points de cassures suggère que les introns remaniés de RET et du gèn e

partenaire sont situés côte à côte et en direction opposée. Dans ce cas, le passage

d'une particule ou d'un rayonnement ionisant pourrait induire une cassure doubl e

brin dans le gène RET et le gène partenaire conduisant à la formation de RET/PT C

par recombinaison non homologue (figure 15) (Nikiforov, Koshoffer et al . 1999) . Cette

hypothèse a été renforcée par la suite lorsqu'il a été montré que les gènes RET et H 4

(formant RET/PTCI) sont superposés dans 35% des cellules folliculaires e n

interphase (Nikiforova, Stringer et al . 2000) .

Contrairement au gène RET, les gènes partenaires des réarrangements sont

exprimés de façon ubiquitaire dans les cellules folliculaires ce qui permet l'expressio n

aberrante de la partie tyrosine kinase de RET. La partie 5' du gène partenaire

possède un domaine coiled-coil qui permet la dimérisation et l'activation permanente

la partie tyrosine kinase de RET, en outre le gène partenaire est responsable de l a

relocalisation de la protéine de fusion . Les protéines chimères RET/PTC possèdent

un niveau de phosphorylation élevé et un fort pouvoir transformant (Ishizaka, Shim a

et al . 1992) .

111 .3 .1 .2 RET/PTC dans les tumeurs de la thyroïd e

Les réarrangements RET/PTC semblent restreints aux lésions de la thyroïd e

et il est généralement admis qu'ils concernent uniquement les carcinomes papillaires .

Santoro et al (Santoro, Sabino et al . 1993) ont recherché les réarrangements de RE T

dans une série de 418 cancers recouvrant un large spectre de localisations, à

l'exception de la thyroïde (cancers épithéliaux, cancers hématologiques, tumeur s

cérébrales etc . . .). Aucune des tumeurs testées ne présentait de remaniements d e
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RET. La même équipe avait réalisée une étude semblable sur une série de tumeur s

de la thyroïde . Cette série comportait 177 carcinomes papillaires, 37 carcinome s

folliculaires, 15 cancers anaplasiques, 18 carcinomes médullaires et 34 adénomes .

Des réarrangements de RET ont été retrouvés dans 19% des carcinomes papillaire s

mais jamais dans les autres types histologiques (Santoro, Carlomagno et al . 1992) .

Cette observation a été confortée par une étude plus récente portant sur une séri e

de 316 tumeurs de la thyroïde (201 carcinomes papilllaires, 22 carcinome s

folliculaires, 17 cancers anaplasiques et 61 adénomes folliculaires) . Dans cette

étude, 40% des carcinomes papillaires présentaient un réarrangement de RE T

(Tallini, Santoro et al . 1998). Cependant la spécificité des réarrangements de RE T

envers les carcinomes papillaires a été remise en question suite à la mise e n

évidence de réarrangements de RET dans des lésions de la thyroïde autres que de s

cancers papillaires. Des réarrangements de RET ont ainsi été détectés dan s

quelques cas d'adénomes trabéculaires hyanilisants . Néanmoins les auteurs

s'accordent à considérer ces tumeurs comme des variants histologiques de cancers

papillaires (Cheung, Boerner et al . 2000; Papotti, Volante et al . 2000). Deux études

menées sur des séries de thyroïdites de Hashimoto ont mis en évidence un e

fréquence élevée (environ 95%) de réarrangements de RET (Wirtschafter, Schmidt e t

al . 1997 ; Sheils, O'Eary J et al . 2000). Ces résultats sont surprenants dans la mesure

où ces deux équipes ont employé des techniques très sensibles de RT-PCR mais e n

revanche des ARN provenant de tissus inclus en paraffine et donc nécessairemen t

très dégradés . Par ailleurs, ces résultats n'ont pas été confirmés par une troisièm e

équipe (Nikiforova, Caudill et al . 2002), qui à partir de tissus frais n'a pas mis e n

évidence de réarrangement de RET dans une série de thyroïdites de Hashimoto, et i l

semble à l'heure actuelle difficile de conclure sur l'éventuelle présence d e

réarrangements de RET dans ces lésions . La même remarque s'applique aux

nodules bénins . Si originellement aucun réarrangement de RET n'avait été observ é

dans une série de 34 adénomes folliculaires, d'autres auteurs ont mis en évidenc e

l'existence de RETIPTC dans 10 à 45% des adénomes folliculaires (Ishizaka ,

Kobayashi et al . 1991 ; Santoro, Carlomagno et al . 1992; Bounacer, Wicker et al .

1997). Ces résultats contradictoires peuvent en partie s'expliquer par les technique s

de détection mises en oeuvre . En effet, la technique de RT-PCR, bien que plu s

sensible aux artefacts et aux contaminations inter-échantillons, démontre un e

sensibilité supérieure aux techniques de Southern Blot . D'autres arguments ont ét é
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évoqués comme la présence de microcarcinomes papillaires ou encore de cellule s

isolées positives pour RET/PTC .

111 .3 .1 .3 Fréquence des réarrangements RETIPTC : lien avec l'âge

et l'exposition aux rayonnements ionisants

La fréquence et la distribution des réarrangements de RET varie selon

plusieurs paramètres notamment l'âge au diagnostic et les antécédents d'expositio n

aux rayonnements ionisants (tableau 1) .

fréquence (%)

	

forme la plus courante

adultes, population générale

	

30-40

	

RETIPTC I

enfants, population générale

	

50-60

	

RET/PTC I

enfants, post-Tchernobyl

	

60-70

	

RET/PTC3 (latence<6ans )

RET/PTCI (latence>6ans )

tous âges confondus, irradiation médicale

	

60-70

	

RETIPTC I

Tableau 1 : fréquence et principale forme des réarrangements du gène RET dans diverse s

populations .

D'après Nikiforov Y.E . 2002 .

Les études menées aux USA sur un ensemble de 386 carcinomes papillaires on t

montré un taux de réarrangements de RET variant entre II et 43% (Jhiang, Carus o

et al . 1992 ; Santoro, Carlomagno et al . 1992 ; Lam, Montone et al . 1998; Tallini ,

Santoro et al. 1998 ; Nikiforova, Caudill et al . 2002) . D'autres études ont été menées

au Canada (Sugg, Ezzat et al . 1999) et en Italie (Bongarzone, Fugazzola et al . 1996 ;

Bongarzone, Vigneri et al . 1998) . L'ensemble de ces études permet d'estimer que l a

fréquence de réarrangements de RET atteint 35% parmi la population adulte no n

exposée aux rayonnements ionisants . Dans d'autres régions des variations

importantes ont pu être constatées comme en Arabie Saoudite (3%) ou en Australi e

(85%) (Zou, Shi et al . 1994 ; Chua, Wu et al . 2000). Cependant, en dehors

d'inévitables variations tenant aux différences ethniques ou géographiques entre

populations, ces résultats très contrastés s'expliquent aussi par la différence des

méthodes de détection utilisées. Ainsi, dans une étude australienne, une fréquenc e

de réarrangements de RET de 8% a été observée (Learoyd, Messina et al . 1998)

contre 85% dans l'étude de Chua et al (Chua, Wu et al . 2000). Chez l'enfant et l e

jeune adulte, la fréquence de réarrangements de RET est nettement plus élevé e
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avec un taux de 50 à 60% (Bongarzone, Fugazzola et al . 1996 ; Nikiforov, Rowland et

al. 1997; Soares, Fonseca et al . 1998 ; Fenton, Lukes et al . 2000) (tableau 1) .

Le rôle des rayonnements ionisants dans l'induction des remaniements RET/PTC a

été largement étudié . Une fréquence élevée de réarrangements de RET a ainsi ét é

rapportée dans des carcinomes papillaires survenus après irradiation, qu'elle soi t

d'origine acidentelle ou médicale . Nikiforov et al ont recherché les réarrangements d e

RET dans une série de 38 carcinomes papillaires survenus chez des enfants irradié s

suite à l'accident de Tchernobyl et ont comparé ces données à celles obtenues dan s

une série de 23 carcinomes papillaires sporadiques chez des enfants de même âge .

Parmi les tumeurs radio-induites, 77% présentaient un réarrangement de RET contr e

65% dans les tumeurs sporadiques . La distribution des réarrangements observé s

différait entre les tumeurs radio-induites et les tumeurs spontanées . En effet, le s

tumeurs sporadiques présentaient en majorité la forme RETIPTCI (47%), puis l a

forme RET/PTC3 (18%) tandis que les tumeurs radio-induites se caractérisaient pa r

une prédominance de la forme RETIPTC3 (58%) (Nikiforov, Rowland et al . 1997) .

Cette observation a été confirmée dans une série de 191 carcinomes papillaires par

une autre équipe (Rabes, Demidchik et al . 2000). Ces tumeurs sont apparue s

précocement après l'accident de Tchernobyl et possèdent en outre un phénotyp e

solide et agressif inhabituel . En revanche les tumeurs apparues plus tardivemen t

semblent être d'un type morphologique classique et présenter plus souvent la form e

RETIPTCI (Williams, Abrosimov et al . 2004) . Ces observations suggèrent que l e

décalage temporel observé dans l'émergence des cancers papillaires post -

Tchernobyl est étroitement lié au type de réarrangement présent dans ces tumeur s

(tableau 1) .

Les résultats issus des études portant sur les patients ayant subi une irradiatio n

médicale dans l'enfance soulignent également une fréquence élevée d e

réarrangements de RET . La forme la plus couramment rencontrée est RET/PTCI ,

elle représente environ 70% des cas (tableau 1) (Bounacer, Wicker et al . 1997;

Smida, Salassidis et al . 1999) .

Cependant le rôle précis des rayonnements ionisants dans l'induction de s

remaniements RET/PTC reste difficile à établir . En effet, la plupart des études ont ét é

réalisées sur des tumeurs pédiatriques développées chez les enfants exposés suit e

à l'accident de Tchernobyl et ne comprenait pas systématiquement de populatio n

témoin . Or la fréquence de réarrangements de RET est également élevée dans le s
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tumeurs pédiatriques sporadiques . De plus, des observations plus récentes réalisée s

sur les tumeurs post-Tchernobyl ont montré que les cancers papillaires apparu s

environ 12 ans après l'exposition sont de type morphologique classique, ont un e

fréquence moins élevée de remaniements de RET et présentent plus souvent l a

forme RETIPTCI . A l'inverse, la forme RETIPTC3 est la plus couramment rencontré e

parmi les tumeurs apparues après un court délai de latence (6 ans) et ces tumeur s

sont de type morphologique solide (Williams, Abrosimov et al . 2004) . Ces résultats

suggèrent que la fréquence et le type de réarrangement observés parmi les tumeur s

post-Tchernobyl sont plus certainement liés à l'émergence de types morphologique s

particuliers, associés à un court délai de latence .

111 .3 .1 .4 Modèles d'étude de RETIPT C

Les cultures primaires de thyrocytes et les lignées cellulaires représentent les deu x

systèmes utilisés pour étudier le rôle de RETIPTC dans la tumorigénèse thyroïdienn e

humaine . Ces modèles sont limités en raison d'une part d'une faible capacité d e

prolifération pour les cultures primaires, et d'autre part en raison d'une perte totale d u

phénotype différencié pour les lignées cellulaires . Néanmoins, des expérience s

réalisées sur des thyrocytes humains en culture montrent que l'expression d e

RETIPTC confère à ces cellules des caractéristiques nucléaires qui les rapprochen t

des cancers papillaires (Fischer, Bond et al . 1998). D'autre part deux lignées dérivan t

de cancers papillaires humains et exprimant le réarrangement RET/PTCI ont pu êtr e

établies (Basolo, Giannini et al . 2002) . Ces lignées ont été utilisées dans l a

recherche d'inhibiteurs spécifiques de l'activité tyrosine kinase de RET/PTCI

(Carlomagno, Vitagliano et al . 2002; Carlomagno, Vitagliano et al . 2002). Elles

devraient par la suite permettre d'étudier le rôle de RET/PTC dans le développemen t

des cancers papillaires .

Des lignées établies chez l'animal ont également été étudiées . Les lignées PC CL3 ,

FRLT5 et WRT dérivent de cellules folliculaires de thyroïde de rat . Ces lignées

présentent de nombreuses caractéristiques proches de celles de cellules folliculaires '

normales différenciées . En particulier elles conservent une croissance et un e

différenciation dépendantes de l'apport en TSH, la capacité d'absorption d'iode e t

l'expression des gènes codant pour la thyroglobuline, la peroxidase thyroïdienne et l e

récepteur à la TSH . L'ensemble des expériences menées sur la lignée PC CL3 on t
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clairement établi l'implication de la voie RAS en réponse à l'activation consitutive d e

RET/PTC . Santoro et al ont infecté la lignée PC CL3 à l'aide d'un vecteur rétrovira l

contenant l'oncogène RET/PTCI (Santoro, Melillo et al . 1993) . Dans ce modèle ,

l'expression de l'oncogène se traduit par l'acquisition d'une croissance indépendant e

de la TSH et une dédifférentiation cellulaire . Les clones obtenus ne semblent pa s

posséder de pouvoir tumorigène, en revanche l'infection de ces cellules par un viru s

contenant une forme activée de Ras s'accompagne d'une perte totale du phénotyp e

différencié ainsi que d'un fort pouvoir tumorigène . Dans une étude plus récente, le s

mêmes auteurs montrent que l'induction de RET/PTC dans la lignée PC CL 3

provoque l'apoptose des cellules (Castellone, Cirafici et al . 2003). Les auteurs

expliquent ce paradoxe apparent en invoquant une différence dans le nivea u

d'exposition des cellules à l'oncogène RET/PTC dans ces deux études . Cependant

l'apoptose induite par l'expression de RET/PTC est également dépendante d e

l'intégrité de la voie Ras et l'introduction d'une forme mutée dominante négative d e

Ras dans ces cellules s'accompagne d'une résistance à ('apoptose induite par

RET/PTC .

L'utilisation de ce modèle a permis d'identifier d'autres gènes dont l'expressio n

semble induite par RET/PTC et d'expliquer l'expression de RET/PTC dans un certai n

nombre de tumeurs papillaires associées à la présence de thyroïdite et d'infiltration

lymphocytaire . Ainsi l'expression de RET/PTC3 dans la lignée PC CL3 es t

responsable de l'activation du facteur de transcription NFKB ainsi que de l a

production des cytokines pro-inflammatoires MCP-1, GM-CSF . et IL-24 . Le

déclenchement d'une réponse immunitaire a également été observé après injectio n

de cellules exprimant RET/PTC3 chez la souris SCID . Néanmoins le rôle précis de

ces différents facteurs dans l'initiation ou la progression tumorale et en particulie r

leurs propriétés pro- ou anti-prolifératives restent à éclaircir (Russell, Shinohara et al .

2003 ; Shinohara and Rothstein 2004) .

111 .3 .2 Les réarrangements du gène NTRK1

Le gène NTRK1 est situé sur le chromosome 1 en position 1q22 (Weier, Rhein et al .

1995) . II appartient à la famille des récepteurs au facteur de croissanc e

neurotrophique (Kaplan, Hempstead et al . 1991). Comme dans le cas du gène RET ,

des réarrangements du gène NTRK1 ont été observés dans quelques cas d e
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carcinomes papillaires de la thyroïde . NTRK1 possède un domaine tyrosine kinas e

qui peut être activé de façon constitutive après réarrangement avec la partie 5' d'u n

gène partenaire . Comme dans le cas du gène RET, il a été montré que les gènes

NTRK1 et TPR sont juxtaposés en interphase, favorisant la formation d'une inversio n

paracentrique (Roccato, Bressan et al . 2005). Les gènes de fusion résultent d'un e

inversion paracentrique du bras long du chromosome 1 (réarrangement avec le s

gènes TPR, TPM3) (Butti, Bongarzone et al . 1995) ou d'une translocation avec l e

chromosome 3 (réarrangement avec le gène TFG) (Greco, Mariani et al . 1995) . Les

réarrangements de NTRK1 sont peu fréquents et sont retrouvés dans moins de 5 à

25% des cancers papillaires (Bongarzone, Vigneri et al . 1998) . Concernant les

tumeurs radio-induites, l'implication des réarrangements de NTRK1 a été étudié e

aussi bien dans les tumeurs post-Tchernobyl (Rabes, Demidchik et al . 2000) que

dans les tumeurs développées après radiothérapie (Bounacer, Schlumberger et al .

2000) . Aucune association avec l'irradiation n'a été mise en évidence avec un tau x

de réarrangements de 3% dans les tumeurs post-Tchernobyl et un taux de 12% dan s

les tumeurs développées après radiothérapie (Rabes, Demidchik et al . 2000) .

111 .3 .3 Les mutations des gènes RAS

Des mutations activatrices des trois gènes RAS (H-RAS, K-RAS et N-RAS) ont ét é

retrouvées dans les tumeurs de la thyroïde . Ces mutations affectent les codons 12 ,

13 et 61 de la protéine et sont responsables de son activation constitutive en l a

maintenant dans sa forme liée au GTP . Des variations importantes ont pu être

remarquées à la fois dans la fréquence et le type de mutations de RAS dans le s

tumeurs de la thyroïde . Différents facteurs méthologiques (classement histologiqu e

des tumeurs), techniques ou environnementaux ont été avancés pour expliquer le s

variations observées . Néanmoins ces mutations semblent principalement affecter le s

carcinomes folliculaires . Ainsi, selon les études, la fréquence de mutations de RA S

varie de 0 à 50% dans les carcinomes papillaires, de 0 à 85% dans les adénome s

folliculaires et de 14 à 62% dans les carcinomes ' folliculaires. Vasko et al ont

recherché les mutations de RAS par séquençage direct dans une série de 80

tumeurs de la thyroïde comprenant des adénomes et des carcinomes folliculaires e t

ont comparé leurs résultats avec ceux de 35 études précédentes (Vasko, Ferrand e t

al. 2003) (tableau 2) .
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Histologie H-RAS
Exon 1 Exon 2

K-RAS
Exon 1 Exon 2

N-RA S
Exon 1 Exon 2

tota l

Adénomes 2% 1% 0,6% 2% 0 14% 20%

Carcinomes folliculaires

Carcinomes

2% 5% 1,6% 0% 0,9% 24% 34%

papillaires
2% 0,6% 3% 0,3% 0,3% 5% 11%

Tableau 2 : Fréquence de mutations des trois gènes RAS dans différents types histologique s

de tumeurs de la thyroïde .

Ces résultats montrent la prédominance de mutations de RAS dans les carcinome s

folliculaires avec un taux de mutations de RAS d'environ 34% contre 11% dans le s

carcinomes papillaires . Quel que soit le type de tumeur considéré, il sembl e

également que le codon 61 de N-RAS soit une cible privilégiée de mutations . Enfin ,

la fréquence de mutations de RAS dans les adénomes (20%) est compatible ave c

l'hypothèse d'une activation précoce de RAS dans ce type de transformation . En

revanche aucun lien entre l'exposition aux rayonnements ionisants et la survenue d e

mutations de RAS n'a été mis en évidence, que ce soit après l'accident de

Tchernobyl ((Nikiforov, Nikiforova et al . 1996)) ou après exposition médical e

((Challeton, Bounacer et al . 1995)). Comme dans le cas des réarrangements d u

gène RET, il est plus probable que la présence de mutations de RAS soit associé e

au type histologique de la tumeur et à l'âge du patient, les mutations de RA S

concernant principalement les tumeurs de l'adulte . Cependant, contrairement aux

réarrangements de RET, les mutations de RAS ne sont pas restreintes au x

carcinomes papillaires et ne constituent donc pas un marqueur de ce type de tumeur .

111 .3 .4 Les mutations du gène BRAF

Des mutations somatiques de BRAF ont tout d'abord été décrites dans des cas d e

mélanomes malins, de cancers colorectaux et de cancers ovariens (Davies, Bignel l

et al . 2002) . La majorité des mutations se situent dans ('exon 15 en position 1796 e t

se traduisent par la substitution d'une valine en acide glutamique (V600E) . La

mutation V600E confère à la protéine un niveau élevé d'activité kinase et un for t

pouvoir transformant . La mutation V600E est également la plus fréquente dans les
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tumeurs de la thyroïde mutées pour BRAF . Les mutations de BRAF semblen t

restreintes aux carcinomes papillaires et en particulier ne sont pas retrouvées dan s

les adénomes et les carcinomes folliculaires (Nikiforova, Kimura et al . 2003). Ainsi ,

dans une série de 56 carcinomes papillaires, la mutation V600E est retrouvée dans

21 cas (38%). En revanche elle est absente dans 18 cas d'adénomes folliculaire s

(Xu, Quiros et al . 2003). La mutation V600E est décrite dans environ 40% dans

carcinomes papillaires . L'activation de BRAF semble être un événement précoce

comme le suggère la présence de mutations de BRAF à un stade peu évolué de l a

maladie . De plus, elle semble plus fréquente parmi les tumeurs diagnostiquées aprè s

l'âge de 40 ans (46% contre 26% avant 40 ans) (Xu, Quiros et al . 2003) . Enfin ,

Kimura et al ont recherché les mutations de RAS et de BRAF ainsi que le s

réarrangements de RET dans une série de 67 carcinomes papillaires de l'adulte .

Leurs résultats montrent que l'altération la plus courante est la mutation V600E d e

BRAF (33% des cas), qu'au moins une des ces trois altérations génétiques es t

retrouvée dans 66% des tumeurs et que dans chaque tumeur mutée pour BRAF ,

RAS ou RETIPTC, une seule de ces trois altérations est présente (Kimura, Nikiforov a

et al . 2003) . Ces deux derniers points renforcent l'idée que la voie RETIRAS/RAF es t

une voie majeure dans la tumorigénèse thyroïdienne .

Les études menées sur les carcinomes papillaires post-Tchernobyl n'ont pas mis e n

évidence de lien entre l'irradiation ionisante et la survenue de mutations de BRAF .

En effet, dans une série de 34 carcinomes papillaires post-Tchernobyl, 10 %

présentaient une mutation de BRAF, ce qui est comparable avec les donnée s

observées dans une série témoin de 17 cancers sporadiques pédiatriques (enviro n

6%). De plus, la comparaison des âges des patients a permis de montrer que le s

tumeurs post-Tchernobyl mutées pour BRAF étaient issues d'enfants âgés d'enviro n

10 ans au moment de l'accident alors que les tumeurs présentant un réarrangemen t

de RET étaient issues de patients âgés de 5 ans lors de l'exposition . L'irradiation

ionisante ne semble donc pas être un facteur susceptible d'induire ou de modifier l a

survenue des mutations de BRAF qui sont plus probablement liés à l'âge du patien t

ou aux caractéristiques morphologiques de la tumeur (Powell, Jeremiah et al . 2005) .

Dans une étude récente, Nikiforov et al décrivent un nouveau mécanisme d'activation

de BRAF par réarrangement intrachromosomique du chromosome 7 (Ciampi, Knauf

et al . 2005) . Ce réarrangement permet la fusion entre la partie kinase de BRAFet les

8 premiers exons du gène AKAP9 . La protéine AKAP9 possède un site d'ancrag e
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pour diverses protéines à activité kinase (PKA, PKN) ou phosphatase (PP1, PP2A )

permettant de cibler ces protéines vers le centrosome ou l'appareil de Golgi duran t

l'interphase (Takahashi, Shibata et al . 1999 ; Witczak, Skalhegg et al . 1999) . Malgré

la présence de centrosomes intacts dans les cellules tumorales exprimant la protéin e

de fusion AKAP9-BRAF, celle-ci est localisée de façon diffuse dans le cytoplasme .

La protéine AKAP9-BRAF possède une activité kinase élevée, un fort pouvoi r

transformant et une tumorigénicité importante, comparable à celle des mutant s

BRAFV600E et H-RAS G12V . Nikiforov et al ont recherché les mutations de BRA F

(BRAFV600E) et les réarrangements AKAP9-BRAF dans une série de carcinome s

papillaires post-Tchernobyl ou sporadiques . Les résultats sont reportés dans l e

tableau 3.

âge a \

	

âge
\

	

a

	

AKAP9-BRAF BRAF V600 E
l'opération

	

l'exposition

tumeurs post-Tchernobyl (délai de 28
latence 5-6 ans)

tumeurs post-Tchernobyl (délai de 64

	

16

	

5

	

0

	

16%
latence 9-12 ans )

tumeurs sporadiques

	

102

	

40

	

1%

	

37%

Tableau 3 : Fréquence de mutations de BRAF et de réarrangements AKAP9-BRAF dans un e

série de carcinomes papillaires post-Tchernobyl . n : nombre de patients .

Ces résultats soulignent à nouveau l'importance de l'activation de BRAF dans le s

carcinomes papillaires de la thyroïde . Néanmoins cette activation fait appel à deu x

mécanismes bien différents pouvant être liés à des facteurs environnementaux o u

biologiques . En effet, les tumeurs développées après un court délai de latence son t

plus susceptibles de présenter un réarrangement de BRAF (ou de RET) . Ces

données sont en faveur d'une induction directe du réarrangement par l'irradiatio n

ionisante . En revanche, les tumeurs apparues après un délai de latence plus long on t

une fréquence moins élevée (voire nulle) de réarrangements de RET ou de BRA F

mais présentent plus de mutations de BRAF . Il est donc possible que ces tumeurs s e

développent à partir d'altérations issues à la fois de la réparation de lésions de l'AD N

et de l'instabilité génomique radio-induites .

n
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111 .3 .5 Conclusion s

L'ensemble des études menées sur les cancers de la thyroïde établissent clairement

que la voie RETIRAS/RAF est une voie majeure dans la tumorigénèse thyroïdienne ,

principalement dans les carcinomes papillaires . Globalement, les réarrangements d e

RET sont plus fréquents dans les tumeurs pédiatriques tandis que les mutations d e

BRAF sont plus souvent détectées dans les tumeurs de l'adulte . L'étude des tumeurs

radio-induites indique par ailleurs que ces altérations sont associées à des délais d e

latence différents, les réarrangements oncogéniques étant plus fréquents dans le s

tumeurs apparues précocément après l'exposition . Le mécanisme supposé d e

formation des remaniements RET/PTC et AKAP9IBRAF est compatible avec un e

induction directe de ces réarrangements par l'irradiation ionisante . Ces altérations n e

semblent cependant pas spécifiques de l'exposition aux rayonnements ionisant s

comme le suggère la prédominance des réarrangements RETIPTC dans les tumeur s

sporadiques pédiatriques . Par ailleurs il est probable que les tumeurs radio-induite s

développées plus tardivement après l'irradiation présentent un taux d e

réarrangements oncogéniques diminué et un taux de mutations plus élevé ,

compatible avec un effet indirect des rayonnements ionisants . L'étude des tumeurs

radio-induites apparues plusieurs années à plusieurs dizaines d'années aprè s

l'exposition devrait permettre d'éclaircir ce dernier point .
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IV Biologie des tumeurs non médullaires de la thyroïd e

Les tumeurs de la thyroïde se différencient par diverses caractéristique s

physiologiques ou morphologiques qui au niveau moléculaire peuvent être associée s

à des altérations ou à l'expression de marqueurs spécifiques.

Le diagnostic des tumeurs de la thyroïde s'effectue principalement par l'observatio n

de coupes de tissus colorés à l'hématoxyline/éosine . Cependant, des similitudes

morphologiques entre tissus malins et tissus bénins peuvent être recontrées, comm e

c'est le cas par exemple pour l'architecture folliculaire. Enfin, d'autres critères comm e

l'aspect des noyaux cellulaires dans le cas des carcinomes papillaires peuvent fair e

appel à la subjectivité de l'observateur et donner lieu à différentes interprétations .

Par conséquent, malgré une description précise des caractéristiques de chaque typ e

histologique, d'importantes différences sont constatées entre les diagnostics d e

mêmes séries de tumeurs par différents pathologistes (Hirokawa, Carney et al .

2002) .

La recherche de marqueurs tumoraux a principalement pour but de mettre e n

évidence des gènes dont l'expression, au niveau transcriptionnel ou protéique ,

permet de différencier les différentes tumeurs de la thyroïde .

IV.1 Les puces â ADN dans la classification des tumeurs

Les puces à ADN permettent d'analyser simultanément l'expression de plusieurs

milliers de gènes représentés par des sondes immobilisées sur une lame de verre .

Ces sondes peuvent être des oligonucléotides synthétisés puis immobilisés sur l a

lame ou bien directement synthétisés sur la lame (DNA chips) ou encore des produit s

de PCR déposés sur la lame (microarrays) . La densité des puces varie de 1000

gènes/cm 2 (microarrays) à 30 000 gènes/cm 2 (DNA chips) . La détection des signaux

d'hybridation s'effectue en fluorescence et selon les puces un seul ou deux

échantillons sont hybridés sur une lame . Plusieurs fournisseurs, commerciaux ou

institutionnels, produisent l'un au l'autre type de puces avec toutefois un e

généralisation des puces à oligonucléotides en raison des difficultés à maintenir de s

banques de clones et à obtenir des produits PCR de bonne qualité .

Plusieurs études ont estimé la reproductibilité et la fiabilité des expériences menée s

à l'aide de puces à ADN commerciales (revue dans (Jordan 2004) . Ces études
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montrent généralement une bonne reproductibilité des expériences à l'intérieur d'un e

même plate-forme . En revanche les résultats obtenus dans différentes plates-forme s

sont très différents, que l'on considère les niveaux d'expression bruts ou différentiels

des gènes communs aux différentes puces . La corrélation entre les plates-formes es t

cependant grandement améliorée si la comparaison est restreinte aux sondes dont l a

séquence a été correctement vérifiée et correspond au gène indiqué par le fabricant .

Elle est également meilleure si l'on prend en compte les signaux d'hybridatio n

d'intensité moyenne ou forte .

Des quantités massives de données peuvent ainsi être générées et ont nécessité l e

développement de méthodes d'analyse et de classement . Dans le cas des tumeurs ,

les puces à ADN sont principalement utilisées dans le classement de tumeurs e n

fonction de différents paramètres (type histologique, réponse à un traitement ,

prognostic, présence d'altérations génétiques . . .) . Globalement il existe deu x

méthodes de classement : les classements supervisés et les classements no n

supervisés . Dans le cas des classements non supervisés, aucune hypothèse n'es t

faite sur la distribution des tumeurs (Eisen, Spellman et al . 1998). Celles ci son t

ordonnées entre elles en considérant l'ensemble des profils d'expression . Dans le

cas des classements supervisés, les tumeurs sont regroupées et les gène s

permettant de différencier les groupes formés sont alors recherchés (Golub, Slonim

et al . 1999; Tusher, Tibshirani et al . 2001) . L'ensemble de ces gènes, appel é

signature, est ensuite utilisé pour classer les tumeurs . Dans la méthode développée

par Golub et al, le degré de corrélation entre chaque profil d'expression et u n

ensemble de profils théoriques est calculé. Le profil « idéal » permettant de

distinguer deux groupes de tumeurs est le profil d'un gène fictif qui possède u n

niveau d'expression élevé dans un goupe de tumeur et faible dans l'autre groupe .

Les autres profils théoriques sont obtenus en permutant les coordonnées de ce profi l

idéal (figure 16) . La recherche d'une signature consiste alors à déterminer s'il exist e

au voisinage de ce profil « idéal» une densité de profils d'expression supérieure à l a

distribution aléatoire attendue (figure 16) . La présence d'un nombre de profil s

expérimentaux plus élevé au voisinage du profil « idéal » qu'aux voisinages de s

autres profils théoriques démontre l'existence d'une signature .

Classiquement, les données issues des expériences de puces à ADN son t

représentées sous la forme d'un dendrogramme qui permet à la fois un e

représentation des niveaux d'expression des gènes et une représentation d u
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figure 16 : Illustration de la recherche d'une signature entre les leucémies myéloides aigües

(AML) et les leucémies lymphoblastiques aigües (ALL) .

Le profil d'expression « idéal » pour distinguer deux classes de tumeurs est représenté par l e

gène fictif c qui possède un niveau d'expression uniformément élevé dans un groupe d e

tumeurs et uniformément faible dans l'autre groupe . A chaque gène est attribué un vecteur

dont les coordonnées sont le niveau d'expression du gène dans chacune des tumeurs . Par

exemple, le gène 1 est bien corrélé au gène « idéal c, contrairement au gène 2 . Un ensemble

de gènes fictifs c* est généré en permutant les coordonnées de c . Le niveau d'expression d'u n

gène c* dans une tumeur donnée est donc 1 ou 0 et toutes les combinaisons possibles son t

générées .

Le degré de corrélation entre chaque gène, représenté sur la figure par le symbole o et chaqu e

profil théorique c ou c* est mesuré . Cette mesure permet ensuite de déterminer s'il existe une

densité de profils d'expression plus élevée au voisinage de c qu'aux voisinages des profils c* .

D'après Golub T.R. et al . 1999 .



positionnement des tumeurs . Selon que l'analyse est non supervisée ou supervisée ,

l'ensemble des gènes présents sur la puce et analysables ou bien seulement le s

gènes de la signature sont figurés (figure 17) .

IV.2 Marqueurs associés aux carcinomes papillaire s

L'étude du transcriptome de lignées cellulaires ou de tumeurs de la thyroïde a permi s

de mettre en évidence des ensembles de gènes dont l'expression est altéré e

pendant le processus de tumorigénèse thyroïdienne . Au delà de la compréhension

des mécanismes d'induction de ces cancers, l'objectif de ces études s'inscri t

également dans un but de recherche de marqueurs biologiques permettant d e

distinguer les différents types et variants histologiques rencontrés dans les tumeur s

de la thyroïde non médullaires . A ce titre, la mise au point et la généralisation d e

l'utilisation des puces à ADN représentent un progrès incontestable en permettant l a

mesure simultanée de l'expression de plusieurs milliers de gènes.

Quatre études ont comparé les profils d'expression de carcinomes papillaires et d e

tissu histologiquement bénin (tissu normal, adénome, hyperplasie) . Les

caractéristiques principales de ces études sont données dans le tableau 4 . Deux de

ces études ont inclus un set de validation permettant de tester en aveugle la fiabilit é

pour le diagnostic des gènes mis en évidence .

Auteurs Tissu tumoral Tissu normal Set de validatio n

Huang 8 PTC 8 tissu normal adjacent

Wasenius 18 PTC 3 tissu norma l

Mazzanti
17 PTC

15 FVPTC

16 adénom e

15 hyperplasie

4 PTC

6 béni n

Jarzab
15 PTC

6 FVPTC

12 goître nodulaire

2 thyroïdite

2 tissu normal

7 PTC

11 bénin/normal

Tableau 4 : description des principales études comparant les profils d'expression de

carcinomes papillaires et de tissus histologiquement normaux ou bénins . PTC : carcinome

papillaire, FVPTC : variant folliculaire du carcinome papillaire . (Huang, Prasad et al . 2001 ;

Wasenius, Hemmer et al . 2003; Mazzanti, Zeiger et al . 2004; Jarzab, Wiench et al . 2005)
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figure 17 : Exemple de représentation de la classification des tumeurs en dendrogramme .

Chaque ligne horizontale représente un gène . Chaque ligne verticale correspond à une tumeur .

Le niveau d'expression d'un gène donné dans une tumeur donnée est représenté par u n

rectangle coloré . Un rectangle rouge indique un niveau d'expression élevé et un rectangle ble u

un niveau d'expression faible . L'arbre en vert à gauche est une représentation d e

l'organisation des tumeurs entre elles, en fonction du niveau d'expression des gènes présents

dans le dendrogramme . Ici, ces gènes permettent de discriminer les adénomes folliculaires (A l

à A10) des carcinomes folliculaires (Cl A C8) .

D'après Barden C. et al . 2003 .
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Selon les études, le nombre de gènes différentiellement exprimés entre le s

carcinomes papillaires et le tissu bénin varie d'une vingtaine (Wasenius et al) à un e

centaine de gènes (Jarzab et al), avec environ 50 gènes dans les études de Huang

et al et Mazzanti et al . Les ensembles de gènes proposés par chacune des quatre

équipes ne comportent que peu de gènes en commun . Les gènes présents dans a u

minimum 2 études sont rassemblés dans le tableau 5 .

A)
symbole	 description
CHI3L1

	

renouvellement de la matrice extracellulaire, inflammation, métastas e
CITEDI

	

transactivation de la transcriptio n
DPP4

	

sérine protéase
DUSP6

	

phosphatase, régulation négative de la voie MAP K
EPS8

	

appartient à la voie EGF R
FNI

	

protéine de matrice extracellulaire, impliquée dans l'adhésion et la motilit é
HBA

	

hémoglobine alph a
KRT19

	

protéine du cytosquelette
LGALS3

	

régulation de la croissance, apoptose et adhésio n
MET

	

récepteur du facteur de croissance de ('hépatocyte (HGF), proto-oncogèn e
N33

	

suppresseur de tumeur (putatif )
P4HA2

	

formation du collagène
SCEL

	

scielline, constituant de l'enveloppe cornée des kératinocyte s
SERPINAI

	

inhibiteur de protéases, en particulier élastas e
SPUVE

	

sérine protéase
TIMP1

	

inhibiteur de matrix métalloprotéinas e

	 symbole	 description
Cl10RF8

	

neurogénèse
DIO2

	

déiodinase de type I I

Tableau 5 : gènes différentiellement exprimés entre PTC et tissu normal ou bénin et présent s

dans au moins deux des quatre études (Huang, Prasad et al . 2001 ; Wasenius, Hemmer et al .

2003; Mazzanti, Zeiger et al . 2004; Jarzab, Wiench et al . 2005) . En A), gènes surexprimés dan s

les PTC, en B), gènes sous-exprimés dans les PTC .

Huang et al ont mis en évidence une perte d'expression des gènes responsables d e

la différenciation du tissu thyroïdien dans les carcinomes papillaires. C'est en

particulier le cas des gènes TPO, NIS, PDS, DI01 et DIO2 (déiodinases de type I e t

Il ayant pour fonction de catalyser la conversion de l'hormone T4 en hormone T3 pa r

retrait d'un atome d'iode) (Huang, Prasad et al . 2001) . Ces données, déjà observées

précédemment (Ros, Rossi et al . 1999), sont en accord avec l'idée que la plupart de s

cancers non médullaires de la thyroïde sont déficients pour la captation de l'iode et l a

B)
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production des hormones thyroïdiennes . Les cancers papillaires exprimen t

également des marqueurs tumoraux principalement : FN1 (fibronectine 1), MET

(récepteur du facteur de croissance de l'hépatocyte HGF), KRT19 (cytokératine 19) ,

LGALS3 (galectine 3) et TIMP-1 (inhibiteur de la métalloprotéinase 1) (Huang ,

Prasad et al . 2001 ; Wasenius, Hemmer et al . 2003) .

La galectine 3 est surexprimée dans de nombreux cancers et semble jouer un rôl e

dans la transformation maligne et le processus métastatique . Plusieurs études ont

suggéré l'utilisation de LGALS3 dans le diagnostic de tumeurs malignes de l a

thyroïde (Saggiorato, Aversa et al . 2004) . De la même façon, l'expression aberrant e

de la fibronectine 1 a été observée dans les carcinomes papillaires (Takano,

Matsuzuka et al . 1997) . Il s'agit d'une protéine de la matrice extracellulaire impliqué e

dans l'adhésion et la motilité cellulaire . KRT19 code pour une protéine d u

cytosquelette largement exprimée dans les cancers papillaires . Plusieurs études on t

également suggéré son utilisation dans la distinction entre carcinomes papillaires et

tissu normal ou hyperplasique (Casey, Lohse et al . 2003; Prasad, Pellegata et al .

2005) . Cependant l'expression de ces marqueurs a pu être détectée dans quelques

cas de tumeurs bénignes ou de tissus normaux (Mehrotra, Okpokam et al . 2004 ;

Prasad, Pellegata et al . 2005) .

IV.3 Marqueurs associés aux carcinomes folliculaires

On estime qu'environ 5 à 10% des individus développe un nodule thyroïdie n

cliniquement détectable au cours de sa vie . La plupart de ces nodules sont bénin s

mais une cytoponction (q fine needle aspiration biopsy ») est généralemen t

pratiquée. Celle ci ne permet cependant pas de différencier les adénome s

folliculaires des carcinomes folliculaires qui représentent 10 à 20% des lésion s

classées comme ~c tumeurs folliculaires » après cytoponction . Dans ces conditions ,

l'utilisation de marqueurs biologiques spécifiques de l'un ou l'autre type de tumeu r

peut s'avérer précieuse dans l'établissement du diagnostic final . Les carcinome s

folliculaires ont fait l'objet de moins d'études globales de transcriptome que le s

carcinomes papillaires. Une étude menée par Barden et al a porté sur une série d e

12 adénomes folliculaires et 7 carcinomes folliculaires (Barden, Shister et al . 2003) .

Dans cette étude, 105 gènes ont été identifiés comme sur-exprimés dans le s

carcinomes par rapport aux adénomes ou à l'inverse sur-exprimés dans le s
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adénomes par rapport aux carcinomes . Cinq autres tumeurs ont ensuite ét é

analysées sans que le diagnostic (adénome ou carcinome folliculaire) soit connu de s

expérimentateurs. Pour chaque tumeur, le niveau d'expression des 105 gène s

constituant la signature a été mesuré par microarray et a permis d'identifier

correctement les adénomes des carcinomes . Ces résultats soulignent l'intérêt de

l'utilisation des puces à ADN en tant qu'outil diagnostic bien que les mécanisme s

d'induction de ces deux types de tumeurs restent difficiles à appréhender par cett e

technique . Aldred et al ont comparé les profils d'expression de 19 carcinome s

folliculaires et 14 échantillons de tissu histologiquement normal (Aldred, Ginn-Pease

et al . 2003) et ont identifié 74 gènes sous-régulés dans les carcinomes par rappor t

aux adénomes. Enfin, Chevillard et al ont réalisé une étude similaire sur une série d e

4 adénomes folliculaires et 3 carcinomes folliculaires (Chevillard, Ugolin et al . 2004 )

et ont mis en évidence un ensemble de 43 gènes différentiellement exprimés entr e

les adénomes et les carcinomes folliculaires .

Parmi les gènes issus de ces trois études, 4 sont retrouvés dans au moins deu x

d'entre elles et sont donnés dans la tableau 6 .

symbole	 description	
GSN

	

gelsoline, fragmentation de ('actine
ID4

	

répression de la transcription, suppresseur de tumeur (putatif )
IGHG3

	

immunoglobulin, réponse immunitaire
	 TFF3	 tractus gastro-intestinal, surexprimé dans cancer du colon, prostate	

Tableau 6 : gènes sous exprimés entre carcinomes et adénomes folliculaires et présents dans

au moins deux des trois études (Aldred, Ginn-Pease et al . 2003; Barden, .Shister et al . 2003 ;

Chevillard, Ugolin et al . 2004) .

Ces gènes sont tous sous-exprimé dans les carcinomes par rapport aux adénome s

ou au tissu normal . Par ailleurs, plusieurs marqueurs fréquemment associés au x

carcinomes papillaires peuvent également s'exprimer dans les carcinomes

folliculaires. C'est en particulier le cas de LAGLS3, FNI, CITED( et KRT19, ce qu i

suggére alors l'utilisation de ces marqueurs dans le diagnostic de malignité (Prasad ,

Pellegata et al . 2005). Enfin l'anticorps HBME-1 semble également reconnaître d e

façon spécifique les carcinomes papillaires, et dans une moindre mesure le s

carcinomes folliculaires, mais ne reconnaît pas le tissu thyroïdien normal ou bénin .

On peut remarquer que les études s'appuyant sur I `utilisation de puces à AD N

fournissent en général des résultats très différents d'une équipe à l'autre. Ces
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différences peuvent s'expliquer par plusieurs facteurs. Les puces utilisées pa r

chaque équipe ne comportent pas systématiquement les mêmes sondes et le s

méthodes d'analyses peuvent induire des résultats différents . Enfin, bien que les

auteurs des différentes études aient mis en évidence des marqueurs associés aux

carcinomes papillaires ou aux carcinomes folliculaires, le choix des tumeurs et de s

échantillons témoins (hyperplasie, adénome, goitre ou tissu normal) a pu égalemen t

influencer les résultats observés . Cependant, malgré ces limitations, les échantillon s

analysés en aveugle ont tous été correctement diagnostiqués ce qui souligne l a

fiabilité et l'homogénéité des résultats à l'intérieur d'une même équipe .

IV.4 Transcriptome et tumeurs de la thyroïde radio-induite s

Un grand nombre d'études ont porté sur la caractérisation des tumeurs radio-induite s

de la thyroïde avec pour objectif de mettre en évidence des mutations particulière s

ou la présence de réarrangements susceptibles de constituer une « signature» de l a

radio-induction . A l'inverse, peu d'équipes se sont intéressées à l'étude d u

transcriptome de ces tumeurs . Cependant la présence de réarrangements ou d e

mutations particulières n'est pas spécifique d'une étiologie des tumeurs de l a

thyroïde . Detours et al ont étudié une série de12 cancers papillaires post-Tchernoby l

et ont recherché la présence d'une signature de l'irradiation dans ces tumeurs

(Detours, Wattel et al . 2005). Malgré l'utilisation de plusieurs algorithmes d e

clusterisation, l'organisation des échantillons ne permet pas de différencier le s

tumeurs post-Tchernobyl des tumeurs sporadiques . Elle ne permet pas non plus d e

distinguer les tumeurs présentant un réarrangement de RET ou une mutation d e

BRAF. En revanche une série d'adénomes est correctement discriminée de s

carcinomes papillaires . Ce dernier résultat rejoint les études de transcriptom e

réalisées sur les carcinomes papillaires (paragraphe IV .1). L'organisation de s

carcinomes semble indépendante de la présence de mutations de BRAF et d e

réarrangements de RET . Cette observation rejoint une étude de Frattini et a l

montrant avec des méthodes d'analyse comparables que ces altérations son t

associées à des profils d'expression similaires (Frattini, Ferrario et al . 2004) .

Cependant ces auteurs ont mis en évidence une signature associée à ces altération s

et parviennent à différencier leurs échantillons en utilisant les gènes présents dan s

leur signature. Ce dernier point souligne l'importance des méthodes d'analys e
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utilisées (non supervisées ou supervisées) et on ne peut exclure que l'absenc e

apparente d'une signature de la radio-induction des tumeurs post-Tchernobyl soi t

due à un manque de sensibilité des méthodes d'analyse employées .
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TRAVAUXPERSONNELS

Programme de recherch e

Chapitre I :

méthodologie de la recherche d'une signature différenciant entre deu x

groupes de tumeurs

article 1 : signature moléculaire de la radio-induction dans des tumeurs de l a

thyroïde développées après radiothérapi e

Chapitre II : Etude de l'expression de gènes spécifiques de la différenciatio n

thyroïdienne et lien avec l'activation du gènes BRAF
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Programme de recherch e

Actuellement, aucun marqueur biologique ne permet de déterminer avec certitud e

l'étiologie d'une tumeur de la thyroïde. En particulier, les données provenant de s

études épidémiologiques et les altérations moléculaires caractérisées dans le s

tumeurs de la thyroïde (réarrangements géniques, mutations) ne permettent pas d e

distinguer les tumeurs de la thyroïde radio-induites des tumeurs sporadiques . Nou s

avons entrepris l'étude du transcriptome de séries de tumeurs de la thyroïde afi n

d'établir une signature des radiations ionisantes dans la tumorigénèse thyroïdienne .

Cette étude a été élargie à la caractérisation des réarrangements des gènes RET e t

BRAF et des mutations de BRAF et RAS et à l'étude de l'expression de gène s

spécifiques de la thyroïde afin de préciser le rôle de ces différentes altérations dans

le processus de dédifférenciation cellulaire .

1 . Signature de la radio-induction

Afin de préciser les caractéristiques des tumeurs de la thyroïde radio-induites et de

mettre en évidence la présence d'une signature spécifique de l'irradiation nous avons

comparé les transcriptomes de tumeurs sporadiques et de tumeurs développées

après radiothérapie (Article 1). Le petit nombre de cas disponibles pour cette étude a

nécessité le développement d'outils bioinformatiques adaptés (voir Travau x

personnels, Chapitre 1) . Une signature transcriptionnelle a été obtenue pa r

comparaison de 2 groupes comprenant respectivement trois cancers papillaire s

radio-induits et 4 cancers papillaires sporadiques . Cette signature est constitué e

d'une série de gènes présentant un niveau d'expression similiaire pour l'ensemble

des tumeurs d'un des groupes mais différentiellement exprimés dans les deu x

groupes. De la même façon, une signature a été obtenue en comparant 5 adénome s

folliculaires radio-induits et 3 adénomes folliculaires sporadiques . Ces signatures on t

ensuite été validées par l'analyse en aveugle de 13 nouvelles tumeurs de la thyroïde .

Les validations en aveugle sont basées sur une analyse en composante principal e

des tumeurs qui consiste à représenter les tumeurs dans un espace . L'espace d e

représentation des tumeurs est déterminé par un ensemble de trois vecteurs que l'o n

peut définir comme trois « gènes fictifs », correspondant à la résultante des gènes d e

la signature . Ils permettent de réduire la signature à 1, 2 ou 3 grandes composante s

principales . L'analyse en composante principale consiste à positionner les tumeur s
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dans un espace à 1, 2 ou 3 dimensions et à rechercher, respectivement, dans ce s

espaces, un point, une droite ou un plan permettant de séparer les tumeur s

sporadiques des tumeurs radio-induites . Chaque tumeur analysée en aveugle es t

positionnée dans cet espace et son étiologie est déterminée en fonction de so n

positionnement d'un côté ou de l'autre de la séparation . Parmi les tumeurs analysées

en aveugle, 3 adénomes radio-induits sur 3 et 3 adénomes sporadiques sur 4 ont ét é

correctement diagnostiqués . De la même façon, le carcinome papillaire radio-induit e t

4 sur 4 carcinomes sporadiques ont été identifiés de manière non ambigüe . Un

carcinome induit par un traitement à l'iode radioactif (1131) se positionne égalemen t

parmi les carcinomes radio-induits ce qui suggère des mécanismes communs au x

carcinogenèses induites par irradiation externe et par contamination interne . Parm i

les 13 tumeurs analysées en aveugle, 1 adénome sporadique seulement n'a pu être

classé comme radio-induit ou sporadique . Par contre, aucune mauvaise attributio n

n'a été faite . Ces résultats montrent que l'analyse du transcriptome, par l'approche

que nous avons développée, permet de déterminer l'étiologie de tumeurs la thyroïd e

apparues chez des malades ayant ou non été traités par des rayonnement s

ionisants. Cependant, une validation sur un plus grand nombre de cas et pour de s

tumeurs apparues dans des contextes différents (Tchernobyl) reste encore à réalise r

avant d'envisager d'appliquer cette méthode à la recherche systématique de s

tumeurs de la thyroïde pouvant avoir une origine radio-induite .

2. L'activation des gènes RET ou BRAF joue-t'elle un rôle dans le processus d e

dédifférenciation cellulaire ?

L'objectif de cette étude était d'établir une relation entre l'étiologie des tumeurs, l a

présence de réarrangements de RET ou de mutations de BRAF et l'expression d e

marqueurs de la différenciation du tissu thyroïdien . L'analyse de l'expression des

principaux gènes spécifiques de la thyroïde (TSHR, TG, TPO, TTF-1, TTF-2, PAX8 )

a été réalisée (Article 2) . Ces gènes n'étant pas présents sur les puces à ADN ,

l'étude a été menée par RT-PCR quantitative en temps réel . Elle a porté sur les

cancers papillaires étudiés dans le premier article auxquels ont été ajoutés deu x

nouveaux carcinomes papillaires . On observe une perte d'expression du gène de l a

peroxydase thyroïdienne (TPO) dans les tumeurs mutées pour BRA F

indépendamment de leur nature sporadique ou radio-induite . Cette étude a
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également permis de mettre en évidence un mécanisme, jusqu'à présent non décrit ,

d'activation de BRAF par délétion au niveau de la Val 600
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CHAPITRE

Méthodologie de la recherche d'une signature différenciant entre deux groupe s

de tumeurs

Article 1 : signature moléculaire de la radio-induction dans des tumeurs de la

thyroïde développées après radiothérapie
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Recherche d'une signature différenciant deux groupes de tumeur s

Dans chaque expérience de puce à ADN, une hybridation compétitive (o u

différentielle) a été réalisée entre un ARN extrait à partir de tissu tumoral et un AR N

de référence utilisé dans toutes les expériences (human adult thyroid total RNA ,

Stratagene) . Ces ARN ont été au préalable rétrotranscrits en ADN complémentaire et

marqués à l'aide de fluorochromes différents, le Cy3 (vert, émission à 532 nm) ou l e

Cy5 (rouge, émission à 635 nm) permettant de quantifier l'abondance relative d e

chaque transcrit présent dans les deux populations d'ARN comparées . Après la

lecture de la puce au scanner, on obtient donc deux images indépendante s

correspondant à chacun des fluorochromes . Les étapes d'analyse d'images et l a

normalisation des données ont été réalisées à l'aide des logiciels développés a u

Laboratoire de Cancérologie Expérimentale du CEA par le Dr Nicolas Ugolin .

1) Analyse des images et calcul des facteurs d'expressio n

En utilisant la périodicité du dépôt, les coordonnées de chaque spot son t

déterminées dans l'image . La segmentation de chaque spot est alors effectuée à

l'aide d'un algorithme EM (expectation-maximization), en trois catégories : pixels du

bruit de fond, pixels saturants et pixels du signal . Le signal retenu pour chaque spo t

correspond à la différence entre la médiane de la population du bruit de fond et l a

médiane de la population du signal d'hybridation .

Afin de tenir compte des différentes sources de variabilité (différence dans le s

quantités d'ARN utilisées au départ, différence d'incorporation des fluorochromes ,

différences de rendement de fluorescence etc . . .) les expériences sont réalisées e n

double et en inversant les fluorochromes (« flip-flop >) ou «dye swap ») . On obtient

donc deux puces :
_ 1ere puce : référence marquée en Cy3 (Refcy3) et tumeur marquée en Cy5

(Tcy5)
2ème puce : référence marquée en Cy5 (Refcy5) et tumeur marquée en Cy3

(Tcy3)

La comparaison des points Refcy3 contre Refcy5 et Tcy3 contre Tcy5 est effectuée pa r

des régression linéaires récursives. Ces comparaisons permettent de calculer à

chaque point un facteur de reproductibilité (RF). Le facteur RF est compris entre 0 e t

1, la valeur 1 étant obtenue lorsque les intensités en Cy3 et en Cy5 sont égales pou r
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le point considéré . L'erreur globale est corrigée en ramenant les points sur une droite

de régression linéaire de pente 1 .

Un ratio de différentiel d'expression X i est alors calculé pour chaque gène i dans la

tumeur :

Xi =(T/Ref) ; avec T mesure corrigée de la fluorescence du gène i dans la tumeur e t

Ref mesure corrigée de la fluorescence dans la référence .

Une deuxième étape de normalisation s'effectue alors à l'aide des gènes stables ,

c'est à dire ceux dont l'expression ne varie pas entre la référence et la tumeur . Ces

gènes ont en théorie un rapport d'expression de 1 et sont les plus nombreux . La

méthode consiste donc à rechercher la plus grande population de gènes ayant l e

même rapport d'expression . Ce rapport donne le facteur de normalisation à apporte r

à l'ensemble des données. Cette population de genes permettra de corriger

l'ensemble des ratios par une méthode lowess (Chevillard et al 2004) .

2) Recherche d'une signature

Une signature peut se définir comme un ensemble de gènes différentiellemen t

exprimés entre deux groupes de tumeurs et qui permet de séparer ces deu x

groupes. La recherche d'une signature s'effectue de façon supervisée, c'est à dir e

que l'on définit a priori deux groupes de tumeurs, ici les tumeurs radio-induites et le s

tumeurs sporadiques . A l'issue des étapes précédentes de normalisation, on peu t

stocker les facteurs d'expression dans une matrice M contenant N lignes (les gènes )

et p colonnes (les tumeurs) . A chaque gène on peut donc associer un profi l

d'expression correspondant à un vecteur de p coordonnées, les coordonnées étan t

le facteur d'expression de ce gène dans les différentes tumeurs .

M= X11	 Xlp

. . .

	

. . . . . . . . . .

	 ~lij	

. . .

	

. . . . . . . . . .

XNI	 XNp

Afin de minimiser le bruit, seuls les gènes présentant un différentiel d'expression ( T

test, P value=0,005) entre le groupe des tumeurs radio-induites et celui des tumeur s

sporadiques sont conservés dans la matrice .
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Les profils d'expression sont centrés autour de 0 et normalisés en divisant chaqu e

facteur Xij par la norme du profil d'expression du gène i ,

Ces étapes permettent de ramener tous les facteurs d'expression entre les valeur s

+1 et -1 et d'abolir les différences d'amplitude entre les gènes . De cette façon, le s

gènes s'exprimant globalement fortement sont comparables aux gènes s'expriman t

globalement faiblement .

On introduit alors deux profils d'expression théoriques représentant une signature

idéale entre les deux groupes de tumeurs . Ces profils correspondent à des vecteur s

de coordonnées +1 dans le premier groupe de tumeurs et -1 dans le 2ëme et

inversement (figure 1) .

Figure 1 : représentation schématique de la signature « idéale » .

L'ensemble des profils d'expression (expérimentaux et idéaux) sont regroupés a u

sein de «clusters» (« clusterisés ») en fonction de leur degré de similitude . Ce degré

de similtude se mesure à l'aide d'une distance calculée entre les vecteurs associés à

chacun des profils . La formation des clusters s'effectue de façon itérative (figure 2) .

La comparaison exhaustive deux à deux de tous les vecteurs est effectuée et pou r

chaque couple de vecteur la distance entre ces deux vecteurs est calculée . O n

regroupe dans un même cluster les vecteurs situés à une distance inférieure à u n

seuil S donné. Le processus est réitéré avec un seuil diminué et chaque cluste r

formé est divisé en nouveaux clusters . Au début du processus, tous les vecteurs son t

regroupés au sein du même cluster, le processus est terminé lorsque les clusters n e

sont plus constitués que d'un seul vecteur .

Au fur et à mesure de la clusterisation, des classes homogènes de gènes se forment ,

constituées de profils d'expression de plus en plus semblables . Au sein d'une class e

homogène, la répartition des profils d'expression autour du profil moyen s'effectu e

donc selon l'erreur expérimentale, seule source de variabilité entre des profil s

+ 1

o

-1

o

- 1

radio-induit

	

sporadique

	

radio-induit

	

sporadique
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d'expression semblables . Par hypothèse, l'erreur expérimentale suit une loi normale .

On s'attend donc à ce que les profils d'expression d'une classe de gènes homogèn e

se répartissent autour de leur profil moyen selon une loi normale .

Au début de la clusterisation, tous les profils d'expression sont regroupés au sei n

d'un même cluster . Un grand nombre de classes homogènes de gènes son t

mélangées et leur distribution suit alors une loi normale due au hasard . Au fur et à

mesure de la clusterisation, le nombre de sous-classes homogènes présentes dan s

chaque cluster diminue et ne permet plus de respecter l'hypothèse d'une distributio n

normale des profils due au hasard . Par la suite, lorsque le cluster n'est plus constitu é

que d'une seule classe de gènes homogène, la distribution des profils converge à

nouveau vers une distribution normale . On observe ainsi une succession de

transitions perte-gain d'homogénéité dans un cluster .

Dans la recherche d'une signature, l'analyse se focalise sur l'évolution des clusters

contenant les profils idéaux. La dernière transition perte-gain d'homogénéité perme t

de déterminer l'étape de la clusterisation à laquelle il ne reste qu'une seule class e

homogène, dont la distribution est de type normale. Cette classe de gène constitue l a

signature .

Figure 2 : processus de formation des clusters

+ 1

- 1

corrélation de la
distribution des
profils avec un e
loi normale

signature
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Abstract

Both external and internal exposures to ionizing radiation are strong risk factors for th e

development of thyroid tumors . Until now, the diagnosis of radiation-induced thyroid tumors

has been deduced from a network of clinical arguments together with individual history of

radiation . Neither the histological features nor the characterization of genetic alterations hav e

been shown to be a specific fingerprint of radiation-induced thyroid tumors . To identify

molecular markers that could represent a radiation-induction signature, we compared

transcriptome profiles obtained on a series of 4 follicular thyroid adenomas (FTA) and 3

papillary thyroid carcinomas (PTC) tumors occurring after external radiotherapy with thos e

obtained on 3 and 4 sporadic FTAs and PTCs, respectively . For this purpose, we hav e

developed specific approaches for both transcriptome analysis and tumor classificatio n

designed for limited series of samples . We found two gene expression profiles that

distinguish radiation-induced FTA and PTC from their sporadic counterparts . The robustness

of these signatures was further confirmed by the accurate identification of the etiology of 1 2

out of 13 independently blindly analysed tumors . Interestingly, these gene expression profile s

did not reflect RET, RAS and BRAF mutations . After confirmation by a larger scale study, ou r

results may help to better understand radiation-induced thyroid carcinogenesis and ma y

have medico-legal applications .
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Introduction

The link between external radiation and thyroid cancer has been known about since 1950

(1) . Ionizing radiation remains the only established etiological factor for thyroid cancer i n

humans . A higher incidence rate of thyroid cancer has been described after either internal o r

external exposure . Despite the uncertainties in thyroid dose calculation, a strong correlatio n

between estimated exposure from 1311 and thyroid cancer increase was observed among the

children living in the contaminated area after the Chernobyl accident (2) . Regarding externa l

exposure, an elevated risk of secondary thyroid cancer was reported in children treated wit h

high dose radiotherapy for Hodgkin's disease, non Hodgkin's lymphoma, leukemia and brai n

tumors, while the risk in adult patients remains much smaller (3) . X-rays were widely used i n

children, mostly between 1930 and 1960, for the treatment of benign pathologies such a s

enlarged thymus, acne, tinea capitis and this practice led to a dramatic increase in thyroi d

cancer incidence in the exposed children (4) .

Neither the pathological diagnosis nor the characterization of genetic alterations, such as o f

BRAF mutations and RET rearrangements, have been shown to be a definite fingerprint o f

radiation-induced thyroid carcinogenesis (5-7) . Until now, the diagnosis of radiation-induce d

thyroid tumors is mainly suspected from a network of clinical arguments together with a

history of radiation exposure .

The search for specific markers of radiation-induction in thyroid carcinogenesis has become

of great importance since the recorded incidence of thyroid cancer has increased by 6 .2%

and 8.1% among men and women, respectively, over the past 20 years (8) . Although pre -

dating the Chernobyl accident, this increase is often perceived in Europe as a direc t

consequence of this accident, leading to systematic thyroid screening program . However ,

autopsy data has shown that nearly 15% of people aged more than 65 years had a

differentiated thyroid cancer that was never diagnosed due to an absence of any disorder (9) .

This systematic tracking could itself explain the increase in thyroid cancer incidence . In the

absence of any changes in medical practice, this incidence will increase in the future, wit h

medico-legal implications .

In this context, large scale molecular techniques, such as transcriptome analysis, could hel p

to better understand radiation-induced tumors and to identify molecular markers that coul d

represent a radiation-induced signature . We have previously shown the potential utility of

gene expression profiling to discriminate follicular adenomas, follicular carcinomas an d

papillary carcinomas (10) . In order to find a molecular signature of radiation-induction i n

thyroid carcinogenesis we used a similar approach and performed transcriptome analysis o f

a series of either sporadic follicular thyroid adenomas (sFTA) and papillary carcinoma s

(sPTC) or post-radiotherapy tumors, ie, radiation-induced FTA (rFTA) and PTC (rPTC) . We

found specific gene expression profiles which separate rFTA or rPTC from their sporadi c
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counterparts . Both signatures were further blindly validated on a series of 13 additiona l

tumors, with 12 being unequivocally classified as either sporadic or radiation-induced, whil e

one case was indeterminate . We showed that these gene expression profiles were no t

related to RAS, RET and BRAF mutations .

Materials and method s

Tissue samples. Tumor specimens were obtained from the Institut Gustave Rouss y

and Cincinnati College of Medicine (Table 1) . The learning set comprised 3 radiation-induce d

papillary thyroid carcinomas (rPTC), 5 radiation-induced follicular adenomas (rFTA), 4

sporadic sPTC and 3 sporadic sFTA . For blinded analysis, the validation set comprised 1 3

additionnai thyroid tumors . There was no significant difference between the learning and

validation set of tumors with regard to patient characteristics and histopathological diagnosis .

Informed consent was obtained for each patient . The tissues were harvested immediately o n

arrival at the pathology suite, placed on liquid nitrogen and stored at -80°C until use .

Histopathologic diagnosis was performed according to the WHO guidelines .

cDNA collection and Microarray hybridization . Details of RNA extraction, quality

controls and hybridization protocols have been previously described (10) . Briefly, ou r

platform consisted of 5,760 cDNA clones from the Soares human infant brain 1NIB librar y

kindly provided by Genethon (Evry, France). We performed relative quantification by co-

hybridization of RNA from tumor samples with control RNA, each being labelled with eithe r

Cy3 or Cy5 dyes during reverse transcription and all experiments were replicated wit h

fluorescent dyes swapped . For further inter-microarray comparisons, each competitiv e

hybridization was done with RNA from a tumor sample and co-hybridized with a commo n

pool of normal thyroid RNA (Clontech) .

Preprocessing of microarray . Methods for background substraction, data correctio n

and normalization were previously described (10) . The dye-swap hybridization allows th e

reproducibility between the two independent measurements obtained for both the externa l

reference and the tumor sample to be estimated . Only spots giving reproducible intensities o f

at least 70% in dye-swap experiments were validated for the calculation of the mean of th e

expression ratio . In this analysis roughly 90% of the cDNAs (500015786) met this criteria .

Identifying a gene expression signature in radiation-induced tumors . A two step

approach was used to identify the molecular signature between sporadic and radiation -

induced tumors in sPTC as compared to rPTC and in sFTA as compared to rFTA . Ou r

strategy was based on the identification of a molecular signature in a training set of tumor s

and the estimation of the proportion of misclassifications using this signature on a n

independent validation set of tumors . Using the learning set of tumors, we first reduced th e

noise by applying a t test (p=0 .001) to pre-select the gene expression profiles presenting a



significant deregulation among the two tumor groups (radiation-induced or sporadic) . The

second step consisted of looking for gene expression profiles that contain information abou t

the tumor etiology using the learning clustering with templates as previously described (10) .

This method was specifically designed to perform transcriptome analysis and gene clusterin g

on limited series of tumors . The principle consists of the selection of genes (reproducibl e

measures validated in dye-swap experiments) that show faint or no significant variation of

expression across samples belonging to the same group (radiation-induced or sporadi c

tumors) and differential expression when comparing the two groups. Using this gene set ,

tumors were classified etiologically using the previously described Clusterlt software (10) .

Statistical significance of the signatures Signatures are composed of expression profiles ,

which discriminate between radiation-induced and sporadic tumors . As described previousl y

(10), expression profiles are normalized so that expression ratios are restricted to the interva l

[-1, +1] . Let us consider a cluster of expression profiles where each profile represents th e

expression value of the tumors Tep . .p} . In this cluster, the expression values of a given tumo r

T i are distributed along an interval of magnitude Ai for the tumor T i . The probability of findin g

by chance a given expression value within the interval A i is defined as: L/NT where NT is th e

number of well measured genes (here, NT=5 000) and L the number of expression value s

present by chance in the interval A. It can be approximated by :

A .

0 .2 p(x)dx
X+ 2

where p is the distribution function of the expression values of the tumor T i along the interva l

[-1, +1] and X the mean expression ratio for the considered cluster and the i th tumor .

If we consider all the tumors Tep. p} , the occurrence by chance of an expression profile in a

p
given cluster, which have Ai , o~ . . .Ak widths , is defined as : Pv = flP .

i= 1

Predictive value of the molecular signatures The predictive power of thes e

signatures was assessed with a validation set of tumors . For each of those tumors, a few

genes belonging to the signatures had to be eliminated for the clusterization because of poo r

reproducibility in duplicated measurements . Thus, for each tested tumor, a specific N'xP '

expression matrix was constructed, where N' represents the genes of the signatur e

(restricted to the well measured genes of the tested tumor) and P' all the tumors of th e

training set. By applying a principal component analysis (PCA), we define the 3 eigenvectors

(vi ,v2,v3) having the highest eigenvalues and then built 4 spatial bases composed of (v1) ,

(vi ,v2), (vi ,v3) and (vi ,v2,v3). Then, the P' vectors of the training groups together with th e

vector of the analyzed tumor were projected in each of these bases . For each projection, w e
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looked for the presence of a non ambiguous plane which allows separation of the two know n

groups of tumors (training set) and then we attributed each tumor of the validation set to on e

of the two categories (11) . When the plane of separation was found, the etiology of the teste d

tumor was validated only if concordant conclusions were made whatever the projection . The

tumor was not classified if there were contradictions in the different projections .

Tumors which diverge from the centre of gravity within each group (ie a>1,8) will deviate

significantly the direction of the eigenvectors (specific heterogeneity) . Each eigenvecto r

support is thus not the optimal direction maximizing asymmetry according to the commo n

criteria within each group . To find the optimal directions, the divergent tumors are exclude d

from the calculation of the eigenvectors and the eigenvalues . Once the space base

determined, the excluded tumors are reintroduced to determine the plane of separatio n

between the two groups . This stage makes it possible to refine the position of the plane o f

separation between the two groups .

Quantitative Real-Time Reverse Transcription-PCR . One microgram of total RNA

was reverse transcribed with oligo(dT) by the Superscript II system according to th e

manufacturer's protocol (Invitrogen). One hundredth of the reaction was then amplified wit h

the specific primer pair for the gene studied in a 22 pL reaction containing 1x Syber Gree n

master mix (Applied Biosystems, Courtaboeuf, France) and 0 .2pM of each oligo .

Experiments were performed with ABI PRISM 7700 Sequence Detector apparatus (Applie d

Biosystems). For each primer pair a standard curve was obtained by serial dilutions of a

template cDNA and subsequently used to ensure proper gene expression measurement .

Gene expression was normalized as a function of the expression of the best house-keepin g

genes determined as described in (12) . Student's t tests were performed to test the

significance of the difference of expression . Primer sequences are provided i n

supplementary table S1 .

Mutation analysis . RET/PTCI, RET/PTC2 and RETIPTC3 rearrangements wer e

detected by RT-PCR as in described in (13) . BRAF exon 15 and H, K and N-RAS exons 1

and 2 were amplified by PCR. BRAFV600E and RAS mutations were detected by sequencin g

using the BigDye Terminator system (Applied Biosystems) according to the manufacturer's

protocol . AKAP9/BRAF rearrangements were detected by RT-PCR as described in (14) .

Primer sequences are listed in table S2 supplementary data .

Results and discussio n

RET/PTC rearrangements, BRAF mutations and AKAP9/BRAF rearrangements in PTC .

RET/PTC rearrangements were identified in 2 (1 RET/PTC1 and 1 RET/PTC3) out of 5 rPTC
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and in 1 (RET/PTC3) out of 8 sPTC (Table 2) . We also detected the BRAF V600E mutation in 2

out 8 sPTC, with no overlap with RET rearrangements . No AKAP9/BRAF rearrangement o r

RAS mutation were observed . The majority of the PTCs, either radiation-induced or sporadic ,

did not show any of these alterations .

Previous studies have shown that RET/PTC rearrangements were common in both post -

Chernobyl and post-radiotherapy PTCs, but also could be related to the young age at th e

time of diagnosis (7) . The prevalence of the RET/PTC3 or RET/PTCI rearrangements i n

both types of tumors is still a matter of debate (15, 16) . By contrast, sporadic adult PTCs

frequently harbored a BRAF mutation, whereas AKAP91/BRAF rearrangements wer e

detected preferentially in post-Chernobyl PTC (14) . It has been suggested that gen e

rearrangements could be used as markers of radiation-induction, whereas the presence o f

point mutations could be more specific for sporadic PTCs . Our data indicate that RET/PT C

rearrangements or BRAF mutations or rearrangements alone do not efficiently discriminat e

between sporadic and radiation-induced thyroid tumors .

Molecular signature of radiation induction On the assumption that ionizin g

radiation could cause specific and/or common genetic alterations and that these lesion s

could lead to activation of many different oncogenes and inactivation of tumor suppresso r

genes, we have conducted a transcriptome analysis on a series of sporadic or radiotherapy -

induced benign and malignant tumors . The principle of our approach consists of identifying a

gene expression signature on a training set of thyroid tumors (either sporadic or radiation -

induced), then grouping these tumors according to the signature and finally checking th e

power of this signature to classify an independent validation set of tumors according to thei r

etiology .

As mentioned by Michiels et aI, the robustness of a molecular signature to accurately classif y

a validation set of tumors is greatly dependent on the size of the training set (17) . These

authors recommended using as large a tumor set as possible . However, since radiotherapy-

induced tumors are rare, we have developed a strategy of supervised classificatio n

specifically designed for limited series of samples (10) . With this approach, we imposed very

stringent criteria for gene selection on the training set of tumors . Indeed, we did not work wit h

the mean or median of gene expression within each category, as usually done by othe r

investigators, but we searched for genes that were expressed at the same level in all tumor s

within a category and which were differentially expressed when comparing the tw o

categories .

Using the learning set of tumors, we have first defined two series of differentially expresse d

genes that discriminate FTA and PTC as a function of their etiology . These differentially

expressed genes are listed in supplemental table S3 . Dendrograms corresponding to tumor

classification according to these sets of genes are presented in figure 1 A and B . We found
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26 up-regulated and 19 down-regulated genes in rFTA as compared to sFTA, whereas rPT C

could be differentiated from sPTC by a set of 42 up-regulated and 17 down-regulated genes .

As presented in supplemental table S4, some of these genes were also analyzed by RT-PC R

and the differential gene expression was confirmed . As often discussed, when dealing wit h

large numbers of genes, some genes may be found in the signatures only by chance . As

explained in the Materials and Methods (Statistical significance of the signature), the p valu e

of finding a gene in the signature only by chance is less than 0 .0001 .

Both transcriptome signatures do not reflect special pattern of genetic alterations since, a s

shown in table 2, sPTC and rPTC do not present any specificity with regard to gen e

mutations Of note, it was not possible to find a gene expression signature when all radiation-

induced tumors (adenomas plus carcinomas) were compared to all sporadic tumors (data no t

shown) . This indicates that 1) a molecular signature is not systematically found between an y

two groups of tumors and 2) the radiation-associated mechanisms of tumor induction do no t

involve common deregulated genes between adenomas and carcinomas and thus see m

specific to each histological type .

Blind analysis of tumors: validation of the molecular signatures . To validate the

predictive values of the two molecular signatures, 13 additional tumors were blindly analyze d

by principal component analysis (PCA) . Their The assessment was made with knowledge o f

the histopathological diagnosis (FTA n = 7 ; PTC n = 6) (Table 1), but not the etiolog y

(sporadic or radiation-induced) . The assigned etiological group was considered as non -

ambiguous only if the tumor to be classified clustered among either the radiation-induced o r

the sporadic groups of the learning set (see material and methods) . Selected graphical views

of PCA results are presented in figure 2 and supplemental figure SI . Six out 7 and 6 out 6

cases of FTA and PTC, respectively, were non-ambiguously classified among one of the tw o

groups of tumors . For these 12 tumors, the deduced etiology was further confirmed by th e

clinical assessment (table 3) . The one FTA case (AX7), which could not be classified by it s

signature, was sporadic in origin, but systematically clustered just in between the two groups .

We also did permutation tests to verify that the only post-radiotherapy PTC from th e

validation set was not correctly classified by chance alone . For this purpose each of the rPT C

from the initial learning set was permutated with the rPTC from the initial validation set . A

signature was obtained for each new learning set and the remaining PTC was diagnosed .

For each permutation the signatures enabled correct classification of the rPTC .

The approach described in this paper is focused on identifying the etiology of each tumo r

individually, in order to then correctly assign the origin of an isolated thyroid tumor . . For thi s

reason the classification of tumors in the validation set was performed case by case . With

this approach, the probability of correctly classifying a tumor is indeed 0 .5, but we have

calculated that the probabilities of correctly classifying all PTC (n = 6) and 6 out 7 FTA by
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chance alone are 0 .01 and 0 .03, respectively. This indicates that the predictive ability of th e

two gene signatures is fortunately better than expected by the play of chance .

Differentially expressed genes .

Our signatures did not provide a global overview of radiocarcinogenesis since our analysis is

based on the differential expression between radiation-induced and sporadic tumors .

Moreover since our series is small we have applied very stringent criteria for gene selection .

However, roughly 60% of the deregulated genes, both in FTA and PTC, are more or les s

directly related to cell proliferation through common pathways, but with specific actors havin g

a role in tumor etiology .

When comparing rFTA with sFTA, some deregulated genes were previously found to b e

dysregulated in thyroid tumors. The expression of the calcium related gene produc t

calmodulin (CALMI) increased in thyroid carcinoma compared to normal thyroid (18) and th e

low expression of AIP, an inhibitor of cyclic AMP-specific phosphodiesterase, may represen t

a marker of constitutive adenylyl cyclase activation in thyroid adenomas (19, 20) . The protei n

convertase PCSK2 was recently found to be one of the three genes allowing differentiation o f

FTC and FTA (21) . Some other deregulated genes are more generally related to cance r

(BAALC, NDRG2, USPI4 and Cl GALT1) (22-26) . BAALC, which has recently been cloned ,

needs further investigation since it was found to be highly expressed in acute myeloi d

leukemia of poor prognosis (27). The direction of PCSK2 and BAALC dysregulation may

indicate that rFTA are more aggressive than sFTA .

Thyroid related genes were also found to be dysregulated when comparing rPTC with sPTC .

ITPKB and ADCY2 control the growth and differentiation of thyroid cancers of follicular cel l

origin (28, 29) . The hormone related transcription factors TRIM25 and MEF2C were foun d

highly expressed in thyroid tissue (30) and to interact with thyroid hormone receptors (31) ,

respectively . THRA, one of the nuclear hormone receptors, was found to be under-expresse d

or mutated in 60% of PTC (32) . It will be interesting to compare the mutational pattern

between sporadic and radiation-induced papillary carcinomas. SSX5 is expressed in thyroi d

tissue, but also in different tumor types (33), as well as YAP, TPM1 and DRP2 (34-37) .

Importantly, a few genes in this signature, GRB2, FGD1 and mutated forms of THRA, coul d

by themselves confer a fully neoplastic phenotype through RAS, RAF, MAPK signa l

transduction pathways, (32, 38, 39) . Special attention should be given to the two gene s

coding for the RNA-specific adenosine deaminases ADAR and . ADARBI . Both genes are

overexpressed in rFTA compared to sFTA and rPTC compared to sPTC, . These gene s

encode enzymes responsible for pre-mRNA editing by site-specific deamination o f

adenosines . ADARB1 and ADAR share common substrates, but present few specificities

regarding the site of editing (40) . Interestingly, these two genes are part of an importan t

machinery that controls heterochromatin formation and gene silencing, and therefore coul d
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control cell survival and proliferation (41, 42) . The reasons underlying the expression of

these genes with respect to the benign/malignant status or the radiation-induced/sporadi c

origin of the tumors is not yet known .

We have developed specific approaches for both transcriptome analysis and tumo r

classification, designed for limited series of samples . We successfully identified gen e

expression signatures permitting the discrimination of either post-radiotherapy papillar y

thyroid carcinomas or follicular thyroid adenomas as compared to their sporadi c

counterparts . Due to our methodology, these signatures do not display a map of th e

mechanisms of radiocarcinogenesis, but give objective biological tools to establish the tumor

etiology in the context of external irradiation . Indeed, a pressing question is : is there a

specific signature in post-Chernobyl thyroid tumors and if so doest it share common feature s

with the present signature? To-date, the only published investigation on post-Chernoby l

carcinomas using a transcriptome approach, failed to find a specific signature for radioactiv e

iodine exposure. However, due to the importance of this question for research, medicine an d

society further studies should be conducted .
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Table 1 A :

Patient # Sex .

	

Age a t
irradiation (yr)

Cause
Age at thyroid

	

Histology
tumor diagnosis (yr )

Learning set

ARI F 13 Acne 46 FTA

AR2 1 /AR3 1 F 3 Hodgkin 's disease 36 FTA

AR4 M 9 Undifferentiate d
carcinoma of

the nasopharynx

37 FTA

AR5 M 11 Hodgkin 's disease 51 FTA

PRI M 23 Hodgkin 's disease 36 PTC

PR2 F Ovarian teratoma 30 PTC

PR3

Validation set

M 12 Hodgkin 's disease 30 PTC

AX3 F 11 Hodgkin 's disease 29 FTA

AX5 F 23 Hodgkin 's disease 40 FTA

AX6 F 29 Hodgkin 's disease 37 FTA

PX5 M 7 Neuroblastoma 22 PTC

PX6 2 F 35 Grave's disease 39 PTC

Table 1B :

Patient # Sex Age at thyroid Histology
tumor diagnosi s

Learning set

ASI F 59 FTA

AS2 M 63 FTA

AS3 M 48 FTA

PSI F 54 PTC

PS2 M 74 PTC

PS3 M 41 PTC

PS4 F 44 PTC

Validation se t

AXI M 44 FTA

AX2 F 59 FTA

AX4 F 22 FTA

AX7 F 48 FTA

PX1 F 40 PTC

PX2 F 27 PTC

PX3 F 25 PTC

PX4 F 39 PTC

Table 1

1A: Clinical data from patients exposed to ionizing radiation . FTA : follicular thyroi d

adenoma; PTC : papillary thyroid carcinoma. samples AR2 and AR3 are 2 independent FT A



from the same patient (AR2 : right lobe, AR3 : left lobe) . 2 sample PX6 developed after 1 13 '

treatment . 1 B : Patients and clinical data for sporadic thyroid tumours .

Table 2 .

Patient # RET/PTC

	

BRAF RAS AKAP9/BRA F

radiation

	

PRI RET/PTC3

	

-

	

-

induced PTC PR2 RET/PTC1

	

-

	

-

PR3

	

-

	

-
PX5

	

-

	

-
PX6

	

-
sporadic

	

PSI

	

-

	

V600E -

PTC

	

PS2

	

-

	

V600E -
PS3

	

-

	

-
PS4 RET/PTC3

	

-

	

-

PX1

	

-

	

V600E -

PX2

	

-

	

V600E -
PX3

	

-

	

-

PX4

	

-

	

V600E -

Table 2

RET/PTC rearrangements, BRAF mutations and AKAP9/BRAF rearrangements in radiation -

induced and sporadic papillary thyroid carcinomas . No RET or BRAF rearrangements o r

RAS or BRAF mutations were found in follicular thyroid adenomas .
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Hierarchical clustering based on the differentially expressed genes that discriminate

radiation-induced from sporadic tumors . IA : radiation-induced adenomas (samples AR1 t o

c-lmgO2 :HIVEP2
c-OqalO :HIVEP2
c-*10 :L0C348180
c-Opl2 :PAR1
c-ON12 :SSX21P
c-ln)3 :PCSK2
c-1602 :AIP
c-17g04 :GPR172A
c-Oiaf)9 :NDRQ
c-05a0l :EST
c-10h1 l :EST
c-Obh06 :HSCARG
c-Ocb05 :EST
c-Ovd12 :RUNXlT1
c-1hf0l :EST
C -UI :' : EST
c-ObeO7 :PGRMC2
c-OqgO9 :UGP2
c-Oca09 :EST
c-Obe02 :EST
c-0ja08 :EST
c-lnelO :lDl l
c-09g04 :CALM 1
c-lob0l :ADAR
c-OmgN :MEPSO
c-0zh03 :1171 4
c-ljblO :NDUFAI O
c-OaQ03 :EST
c-OnTlO :TLR4
c-Of''e02 :BAAL C
c-lidlO :FAT2
c-leO8 :SRC
c-lif03 :GSPT 1
c-10h O9 :EST
c-10108 :EST
c-labO3 :Cl GALT 1
c-Odd03 : STAGS
c-lo, :09 :PDCD61P
c-llbO4 :APLP 1
c-18b06 :ANKIB 1
c-17f06 :F03059 4
c-17h0l :ZMPSTE2 4
c-06c02 :EST
c-OoclO :EST
c -OwfO2 :EST

..-.r

	

II)

	

(\I

	

(I )
ti t C..‘ V'i Vs 0

A B

C‘
k

1
O

Ir
1an Lfnrl

c-1hh09 :EST



AR5) and sporadic adenomas (samples AS1 to AS3) ; 1B : radiation-induced carcinoma s

(samples PR1 to PR3) and sporadic papillary carcinomas (samples PSI to PS4) ; Gen e

expression profiles are log-transformed, centred and normalised .

Our learning set comprised two rFTA from the same patient . In view of the difference in thei r

expression patterns we decided to consider these tumors as independent samples .

Figure 2
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Figure 2

Determination of the tumor etiology in the validation set by Principal Component Analysi s

(PCA). Dradiation-induced tumors from the learning set . 0 sporadic tumors from the learnin g

set. • tumors of unknown etiology .



Table 3

Patient # Medical PCA
data

FTA AX1 S S
AX2 S S
AX3 R R
AX4 S S
AX5 R R
AX6 R R
AX7 S ?

PTC PX1 S S
PX2 S S
PX3 S S
PX4 S S
PX5 R R
PX6 R R

Table 3

Etiologies of tumors from the validation set . Classifications obtained from the Principa l

Component Analysis (PCA) and comparison with the data from the medical assessment . (S :

sporadic; R: radiation-induced)



Table Si :

Gene

	

Forward Primer

	

Reverse Primer

NB4S

	

5 ' TCTTCTCTTGTGTCGAGTTCATCAG 3 '
TLR4

	

5' TTCCGCTTCCTGGTCTTATCA 3 '
GRB2

	

5' GTC AGA GGC AGC TTG TGG GT 3 '
PBDG 1

	

5' CCACACACAGCCTACTTTCCAA 3 '
YWHAZ 1 5' AGAAAATTGAGACGGAGCTAAGAGAT 3 '

H PRT 1

	

5' GCTTTCCTTGGTCAGGCAGTATAAT 3'

5' TTTGCGTACATCTTCCCATTCA 3 '
5' TCATCCCACTTCCTTCCTGC 3 '

5' TTC CCC GCA ATT ATG TCA CC 3'
5' TTTTCTTCCGCCGTTGCA 3 '

5' GGGGATCAAGAACTTTTCCAAA 3 '
5' AAGGGCATATCCTACAACAAACTTG 3'

Table S i

Primers used for real-time quantitative RT-PCR. According to [12]

Table S2 :

Gene Forward Primer Reverse Primer

RET/PTC1 1 5' AGATAGAGCTGGAGACCTAC 3 '
RETIPTC2 1 5' AGGGAGCTTTGGAGAACTTG 3' 5' TGCAGGCCCCATACAATTTG 3'
RET/PTC3 1 5' CATGCCAGAGCAGAAGTCA 3 '

AKAP9/BRAF2 5' AGCAAGAACAGTTGATTTTGGA 3' 5' GCAGACAAACCTGTGGTTGA 3 '
BRAF 5' GCATGGATTACTTACACGCCAAG 3' 5' GGTCCCTGTTGTTGATGTTTGAA 3'

Table S 2

Primers used for the detection of RET/PTCI, RETIPTC2, RETIPTC3, AKAP9/BRAF rearrangement s

and for the detection of the BRAF V600E mutation . and 2
: primers according to Smida et al [13] an d

Ciampi et al [14], respectively .



Table S3A

Clone ID Symbol

genes highly expressed in rFTA
apoptosis
c-loc09 PDCD6I P

cell adhesion, shape and maintenanc e
c-11 b04 APLP 1
c-1 id10

	

FAT2
cell cycle, oncogene
c-Ofe02 BAALC Brain and acute leukemia, cytoplasmi c
c-1 îf03 GSPT1 GI to S phase transition 1

c-1ee08 SRC V-src sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2) viral oncogene homolog (avian )
c-Odd03 STAG3 Stromal antigen 3
c-Ooc10 EVI5 Ecotropic viral integration site 5 variant protei n
Glucides : Glycolysis, gluconeogenesis, insulin, carbohydrat e
c-1 jb10

	

NDUFA10 NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, 10, 42kD a

Nam e

Programmed cell death 6 interacting protei n

Amyloid beta (A4) precursor-like protein 1
FAT tumor suppressor homolog 2 (Drosophila)

metabolis m
c-1 ab03 C1 GALT1 Core 1 synthase, glycoprotein-N-acetylgalactosamine 3-beta-galactosyltransferase, 1
protein metabolism, catabolism and modificatio n
c-18b06 ANKIB1

	

Ankyrin repeat and IBR domain containing 1
c-OzhO3

	

USP14

	

Ubiquitin specific protease 14 (tRNA-guanine transglycosylase )
RNA modificatio n
c-1 ob0l

	

ADAR

c-Omg04 MEP50

Signal transductio n
c-Onf 10

	

TLR4

	

Toll-like receptor 4
c-1 ne10

	

IDI1

	

Isopentenyl-diphosphate delta isomeras e
c-09g04 CALM1

	

Calmodulin 1 (phosphorylase kinase, delta )
c-17h01 ZMPSTE24

	

Zinc metallopeptidase (STE24 homolog, yeast )
c-17f06 FLJ30594

	

Hypothetical protein FLJ30594
Othe r
c-1oh09
c-16h08
c-06c02
c-Oag0 3
c-Obe0 2
c-Oja08
c-OwfO2
Genes highly expressed in sFT A
cell cycl e
c-Oia09 NDRG2

	

NDRG family member 2
metabolis m
c-Ogg09

	

UGP2

	

UDP-glucose pyrophosphorylase 2
protein metabolism, catabolism and modificatio n
c-17f03

	

PCSK2

	

Proprotein convertase subtilisin/kexin type 2
Signal transductio n
c-16g12

	

AIP

	

Aryl hydrocarbon receptor interacting protei n
c-17g04 GPR172A

	

G protein-coupled receptor 172A
Steroids, lactation, pregnancy, embryo implantatio n
c-Obe07 PGRMC2

	

Progesterone receptor membrane component 2
transcription
c-1 mg02 HIVEP2 Human immunodeficiency virus type I enhancer binding protein 2
c-Oga10 HIVEP 2
c-Orgl2 SSX2IP Synovial sarcoma, X breakpoint 2 interacting protei n
c-Obh06 HSCARG HSCARG protei n
c-Ovd12 RUNXIT1 Runt-related transcription factor 1 ; translocated to,1 (cyclin D-related)
Other
c-1 je10 LOC348180 Hypothetical protein LOC34818 0
c-Ojb12 PARI Prader-Willi/Angelman region- 1
c-Oca09

Adenosine deaminase, RNA-specifi c

Methylosome protein 5 0



c-Ocb0 5
c -OjfO9

c-18h1 1
c-05a0 1
c-1 hf01



Table S3B

	 Clone ID	 Symbol

genes highly expressed in rPTC
apoptosis

c-OscO8 ATP10D
cytoskeleto n

c-OxbO9

	

TPM 1
electron transport

c-1 kfOl

	

IVD
immune response

c-03d06 CX3CL 1
Protein metabolism, catabolism and modificatio n

c-lhc10

	

USP46
c-ljeO4 TM4SF1 7
c-01g09

	

BLM H
c-07h06 BTBD 3

RNA modificatio n
c-Opal 1 ADARB 1

signal transductio n

c-Ouc10

	

ITPKB
c-04f08 KIAA1467
c-Oib10

	

GRB2
c-13a02 RUTBC 1

H00001813 HOMER 1
c-lfg04 PRKAG 2
c-lde05

	

FGD 1
c-Oka07

	

YAP
transcriptio n

c-lkdOl

c-07b1 2

c-1 OaOl

c-15d0 1

c-Ocd1 1
c-lob1 1
c-Oyb1 1
c-Ocb1 1

Other
c-01 h03
c-01 g02
c-03g 1 0
c-OdgO 5
c-Opa0 6
c-OpcO4
c-Ovd0 5
c-11 c0 5
c-15d07
c-1 cbO 8
c-1 del O
c-04b 11Ic-Opg 1 1

c-08d 1 1
c-1 adO4
c-1 db01

Name

ATPase, Class V, type 10 D

Tropomyosin 1 (alpha )

Isovaleryl Coenzyme A dehydrogenas e

Chemokine (C-X3-C motif) ligand 1

Ubiquitin specific protease 4 6
Tetraspanin 1 7

Bleomycin hydrolas e
BTB (POZ) domain containing 3

Adenosine deaminase, RNA-specific, B1 (RED1 homolog rat )

Inositol 1,4,5-trisphosphate 3-kinase B

Serotonin-7 receptor pseudogen e

Growth factor receptor-bound protein 2
RUN and TBC1 domain containing 1

Homer homolog 1 (Drosophila )
Protein kinase, AMP-activated, gamma 2 non-catalytic subuni t

FYVE, RhoGEF and PH domain containing 1 (faciogenital dysplasia )
YY1 associated protein 1

Zinc finger protein 346
Polybromo 1

MADS box transcription enhancer factor 2, polypeptide C (myocyte enhancer factor 2C )
PHD finger protein 1 0

Tripartite motif containing 2 5
PHD finger protein 21 A

Thyroid hormone receptor, alpha (erythroblastic leukemia viral (v-erb-a) oncogene homolog, avian )

Hypothetical protein DKFZp547K111 3

KIAA0217

	

KIAA0217

ZNF34 6
PB 1

MEF2 C
PHF1 0

TRIM2 5
BHC8 0
THRA

CDNA FLJ36553 fis, clone TRACH200847 8
Transcribed locus
Transcribed locus



c-1 ne0 8
genes highly expressed in sPTC
cytoskeleto n

c-05g10 TUBB3
c-14g10

	

DRP2
protein metabolism, catabolism and modificatio n

c-Ole07 VPS13 D
c-1 be08

	

COPB
signal transductio n

c-06e06 ADCY2
c-1nh08 SMAPI
c-lgbO8 SNX2 7

transcriptio n
c-01 c09 Cl Oorf4 8

H00001970 SSX 5
other

c-11 e03 FLJ3065 5
c-Occl 1
c-Omg03
c-lbd1 1
c-lhh09
c-1 ig0 7
c-OifO 8

c-15a07

Table S 3

3A: Genes differentially expressed between radiation-induced adenomas (rFTA) an d

sporadic FTA (sFTA) . 3B: genes differentially expressed between radiation-induced papillar y

thyroid carcinomas (rPTC) and sporadic PTC (sPTC) .

Tubulin, beta 3
Dystrophin related protein 2

Vacuolar protein sorting 13D (yeast )
Coatomer protein complex, subunit bet a

Adenylate cyclase 2 (brain )
Stromal membrane-associated protein 1

Sorting nexin family member 27

Chromosome 10 open reading frame 4 8
Synovial sarcoma, X breakpoint 5

Hypothetical protein FLJ3065 5

Hypothetical L0C400843



Table S4

Histology Gene
Mean expression value i n
radiation-induced cases

Mean expression value in sporadi c
cases p value

FTA EVI5 0,822 0,499 0,009
TLR4 0,843 0,425 0,003

PTC GRB2 0,61 0,38 0,003

Table S4

Real time quantitative RT-PCR : mean expression values of selected genes for radiation -

induced and sporadic adenomas and radiation-induced and sporadic papillary thyroi d

carcinomas . FTA : follicular thyroid adenoma, PTC : papillary thyroid carcinoma . Data are

normalised according to the geometric mean of the 3 best house-keeping genes (HPRT ,

PBGD, YWHAZ) as described in [12] . p values according to student's T test are given .



Figure SI

i'

Q

0 .5

o

-0 .5

-1 .5

-2

-25
0 0.1 0 .2 0.3 0.4 0.5 0 .8 0 .7 0.8

0 .5

0

-0.5

- 1

-2 .5

-3

-3.5

-3 -2 .5 -2

	

-1 .5

vectorl

-0.5 0 0.5

q
AX3

V.

n

n

AX2
a

1

	

v

r a

•

-4
-4

0. 2

0 .1 AX5
T

-0.1

.2

-0.3

r

-0.4

-0. 5

-0 .6
-0.6

	

-0_4 -0.2

	

0

	

0.2

oector1

0.4

	

0.6

	

0.8

•1.5

-2

y

	

a



0 .4

0 .2

-1 .2

-1 .4

PX 1
-1 .8

-0 .4

	

-0.2

	

0

	

0 .2

	

0.4

	

0 .6

	

0 .8

	

1 .2

	

1 .4

	

16

	

1 .8

vec<orl

n

-1 .6

8

0.3

0 .2 5

0..2

0.1 5

0 .1

0.05

0

-0.05

-0.1
-0 :1 -0.05 0 0 .05 0.1

vectorl

0 .15 0 .2 0.25 0.3

PX2

n
•

0. 5

0

-0 .5

-1

- 2

-1 .5
G

8

-2 .5

-3

-3 .5

2.2

2

1 .8

1. 8

1. 4

1 .2

ü
Ô

L

0 .8

0 .6

0 .4

0 .2

0 0

PX4

•

0 0 .5-4 -2 .5 -0. 5-3-3 .5 -2

	

-1 .5

VeCtOr1

PX3

n

n

V

0 .2 0.4 0.6 0.8 1

	

1 .2

VeCtor1

1 .4 1 .6 1 .8 2 2.2

Figure S I

Determination of the tumor etiology in the validation set by Principal Component Analysi s

(PCA) . n radiation-induced tumors from the learning set . ♦ sporadic tumors from th e

learning set . •tumors of unknown etiology .



CHAPITREI I

Article 2 : Etude de l'expression de gènes spécifiques de la différenciatio n

thyroïdienne et lien avec l'activation de BRAF

51
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Abstract

We investigated in a series of sporadic and radiation induced papillary thyroid

carcinomas the relationships between the presence of RETIPTC1,2,3 an d

AKAP9IBRAF rearrangements, BRAF V600E and RAS mutations, and the mRNA

expression of specific thyroid genes (receptor for thyrotropin (TSHR), thyroglobuli n

(TG), thyroid peroxidase (TPO) and of transcription factors that control thei r

expression (TTF-1, TTF-2 and PAX8) . We give evidence of a correlation between a

low expression of TPO and the presence of BRAF mutations . In addition, we

observed a new mechanism of BRAF gene inactivation since, in one of the tumor, th e

BRAFV600E mutation is due to a 3 base pair in frame deletion .
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Introduction

Thyroid carcinomas represent 1% of all cancers and is the most common type o f

endocrine cancer [1] . Thyroid carcinomas arise either from parafollicular C cell s

(medullary thyroid carcinoma) or follicular cells (non medullary thyroid carcinoma) .

The latter group accounts for 80% of all thyroid carcinomas and is subdivided into

three types : papillary thyroid carcinoma (PTC), follicular thyroid carcinoma (FTC )

and anaplastic or undifferentiated carcinoma, PTC being the most common [1] . The

etiology of PTC is often unknown but epidemiological studies have outlined the rol e

of ionizing radiation in the induction of PTC particularly in individuals exposed a t

young ages [2] . The molecular pathogenesis of PTC is not well understood althoug h

some genetic alterations have been well characterised . These includ e

rearrangements of the RET gene and mutations of the BRAF gene, mutation of RA S

being more controversai . RET rearrangements consist in chromosomal paracentri c

inversions (mainly RET/PTCI and RET/PTC3) or balanced translocations (mainl y

RET/PTC2) [3] and lead to the formation of oncogenic fusion proteins between th e

tyrosine kinase domain of RET and the partner gene . BRAF is a serine/threonine

kinase which can be activated by point mutation . Contrary to RET rearrangements ,

BRAF mutations are found in a wide variety of cancers [4] . RET rearrangements and

BRAF mutations account for 70% of genetic alterations detected in PTC [5], RE T

rearrangements being more frequently found in pediatric PTC [6, 7] and BRA F

mutations in adult PTC [8, 9] . RET rearrangements have been also frequently

detected in post-Tchernobyl PTC . It should be mentioned that both RET and BRA F

oncogenic proteins activate the MAPK pathway but their precise role in th e

development of PTC is not fully elucidated [5] . Several studies have demonstrated

that RET/PTC and BRAF mutations are responsible for thyroid cells transformatio n

and dedifferentiation [10-13] . In fact, dedifferentiation is commonly observed in PT C

and is associated with the loss of thyroid specific gene expression such as recepto r

for thyrotropin (TSHR), thyroglobulin (TG) and thyroid peroxidase (TPO), gene s

essential for the control of thyroid cell growth and differentiation . [14] . In order to

better understand the relationship between gene rearrangements/mutations and the

control of thyroid related gene expression, we have genotyped for the commo n

activating mutations a series of PTC and studied by Q RT-PCR the expression o f

thyroid related genes as well few of the trancription factors that control thei r

expression . We describe a new mutation in the BRAF gene and give evidence of a
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correlation between a low expression level of TPO and the presence of BRA F

mutations .

4



Material and method s

Tissue samples . Tumor specimens were obtained from the Institut Gustave Rouss y

(table 1). The series comprised 5 radiation-induced and 10 sporadic papillary thyroi d

carcinomas (PTC). Informed consent was obtained for each patient . The tissues were

harvested immediately on arrival at the pathology suite, placed on liquid nitrogen an d

stored at -80°C until used. Histopathological diagnosis was performed according t o

the WHO guidelines .

Real-time fluorescent detection quantitative RT-PCR (RT-Q-PCR) .

Gene expression was measured by real-time fluorescent quantitative RT-PCR (RT-

Q-PCR) . cDNAs were prepared using SuperScript Il system according to th e

manufacturer's protocol (Invitrogen) and amplified using the GeneAmp 570 0

sequence detection system and SYBR Green PCR Kits (Applied Biosystems) . Prime r

sequences are available on request .

Mutations analysi s

Characterisation of RETIPTCI, RETIPTC2, RETIPTC3 and AKAP9/BRAF

rearrangements, RAS mutations, were previously described for 13 cases (manuscrip t

in preparation) . The two other cases (PS5, PS6) were analysed using the sam e

approaches .
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Results

RETIPTC rearrangements and BRAF
V600E mutation

We found three tumors out of 15 with RET/PTC rearrangements (table 1) : on e

radiation-induced with RET/PTC1 and two (one radiation-induced, one sporadic) with

RET/PTC3 . BRAF was mutated only in sporadic cases . Five PTC carried the classi c

BRAFV600E mutation corresponding to a GTG- .> GAG transversion . The sixth case

(PS5) harboured a 3 bp deletion resulting in the V600E substitution (GT G

AAAA GAA) and loss of the next lysine residue (figure 1) . Neither AKAP9/BRA E

rearrangement nor RAS mutation were found . No overlap was seen betwee n

RET/PTC rearrangements and BRAF mutation s

Thyroid specific gene expressio n

The expression of the TSHR, TG, TPO, TTF-1, TTF-2 and PAX8 genes was

measured by RT-Q-PCR and normalized expression ratios were calculated (figure 2) .

Mean expression values were compared between different groups of tumors formed

according to their etiology or to the presence of RETIPTC rearrangements or BRAF

mutations . Differences were found significant only for the TPO gene expressio n

between radiation-induced and sporadic tumors (T test, p=0 .02) and between tumors

with and without BRAF mutations (p=0 .09) . The median value for the TPO gen e

expression was very low in sporadic PTC (0.09) as compared to radiation-induced

PTC (0,9) as well as in BRAF mutated (median value 0,1) compared to non-mutate d

group (median value 0,9) (figure 3) .

Discussion

The BRAF gene is mutated in 50% of PTC [4] . The GTG-- GAT transversion, whic h

changes a valine in a glutamic acid at codon 600 (V600E), is the most frequently

detected activating mutation . However other mutations at serine 599 have been

described . The BRAF V600E mutation activates the kinase function of the protein

probably by mimicking phosphorylation in the activation segment as it inserts a

negative charge adjacent to the site of regulatory phosphorylation [4] . In addition to

the classical V600E mutation, which was found in 5 of 15 cases, we found one PT C

harbouring an in frame deletion (Figure 1), which lead to the formation of a simila r

V600E transversion together with the loss of the next lysine . This non previously

described mechanism of BRAF mutation likely induces the formation of a protein with

constitutive kinase activity .
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The loss of expression of thyroid specific genes during the process of thyroi d

follicular cell transformation has been well documented [14, 15] . Some studies also

suggested that specific molecular alterations could participate to the dedifferentiatio n

of thyroid cells in vitro [11, 13]. For these reasons, we have analysed the mRNA

expression of a series of genes considered as marker of thyroid differentiation (TG ,

TSHR, TPO) as well as genes coding for transcription factors that control thei r

expression (TIF-1 , TTF-2 and PAX8) . The level of TPO expression was compared i n

BRAF mutant versus non RET and non BRAF mutant, and in radiation-induce d

versus sporadic tumors . The only significant difference in the level of TPO expressio n

was found when comparing radiation-induced versus sporadic PTC . However it mus t

be noticed that 6 of the 10 sporadic tumors had a BRAF mutation whereas none o f

the radiation-induced tumors were mutated on this gene (Table 1) . Thus, the lack o f

mutation of BRAF rather than their etiological origin could explain, at least in part, th e

high level of expression of TPO in this short series of radiation-induced tumors .

Recently Mitsutake et al demonstrated that BRAF V600E is responsible for loss o f

expression of the TSHR, NIS, TG and PAX8 genes in an in vitro model [10], thi s

analysis did not include TPO . The TPO gene plays an essential role in thyroi d

hormone synthesis and is responsible for the coupling of iodine on thyroglobulin an d

the subsequent coupling of iodinated tyrosine residues to form the thyroid hormones

T3 and T4 . TPO defects are among the most frequent causes of inborn errors o f

thyroid hormone synthesis [16] . It is already known that PTC commonly display

reduced expression of TPO which may reflect defects in the iodine processin g

however relationships with the mutations possibly present in the tumors were no t

searched for [14, 17] . The mechanisms of regulation of TPO is presently poorl y

understood and direct or indirect implication of BRAF remains to be investigated .
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Table 1

Case
Etiology Genetic alteratio n

n°

PR1 * radiation-induced RETIPTC3
PR2* radiation-induced RETIPTCI

PX6* radiation-induced neg
PR3* radiation-induced neg

PX5* radiation-induced neg

PSI* sporadic BRAFV600E

PS2* sporadic
BRAFV600 E

PS3* sporadic neg
PS4* sporadic RETIPTC3

PX1 * sporadic BRAFV600 E

PX2* sporadic BRAFV600 E

PX3* sporadic neg

PX4* sporadic BRAFV600 E

PS5 sporadic BRAFde I

PS6 sporadic neg

Etiology and mutations of RET and BRAF in the studied PTC . Data were previously

published for 13 cases (*) (manuscript in preparation) . The last two cases, PS5 (male) and

PS6 (female), developped a sporadic PTC at 73 and 68 years, respectively . neg : no mutatio n

on RET and BRAF .



figure 1
wild type sequence
AGC TACAG TGAAAT CT C G
deleted sequence
AGC TACAG AAT CT C G

wild type sequence
T CGAG AT TTCACTGT AG C
deleted sequence
T C G AG AT TCT GT A G C

Deletion in the BRAF gene . Sequence electrophoregram demonstrating the presence of 3 b p

deletion in exon 15 of the BRAF gene in sample PS5. Arrows indicate the position at whic h

deletion occurs . Top figure : direct strand, bottom figure : reverse strand .
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Figure 3
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Comparaison of the normalized expression values of the TPO gene in different subgroups o f

tumors . A: radiation-induced versus sporadic PTC . B: PTC with BRAF mutation versus PT C

without RET/PTC nor BRAF mutation. Thick lines represent median expression values .

Crosses indicate extrem values . neg : no mutation on RET and BRAF .



Discussion générale

Le travail présenté dans ce manuscrit porte sur la comparaison des tumeurs de l a

thyroïde apparues sporadiquement ou développées après radiothérapie . Il a permis

de mettre en évidence, et de valider, la signature de la radio-induction dans le

transcriptome des adénomes et des carcinomes papillaires radio-induits . Les

conclusions de ce travail conduisent à mener une réflexion suivant deux axe s

principaux .

1) Les réarrangements géniques et les mutations ponctuelles peuvent-il s

discriminer les tumeurs de la thyroïde radio-induites des tumeurs

sporadiques ?

Le grand nombre de tumeurs radio-induites de la thyroïde survenues après l'acciden t

de Tchernobyl a permis d'envisager de trouver la "signature" de la radio-induction e n

les comparant aux tumeurs sporadiques . Les tumeurs apparues après radiothérapi e

ont également été étudiées mais leur nombre reste faible . Un ensemble d'études a

porté sur la spécificité des mutations dans ces tumeurs . Quelques études se son t

intéressées aux mutations de RAS ou de TP53 dans les tumeurs post-radiothérapi e

ou post-Tchernobyl mais n'ont pas fait apparaître une mutagénèse particulièr e

(Challeton, Bounacer et al . 1995; Fogelfeld, Bauer et al . 1996 ; Nikiforov, Nikiforova et

al . 1996; Suchy, Waldmann et al . 1998 ; Santoro, Thomas et al . 2000) . Les études les

plus nombreuses concernent les réarrangements chromosomiques . En effet, l e

mécanisme de formation des réarrangements des gènes RET, BRAF et NTRK1 es t

compatible avec un effet direct ou indirect via les espèces réactives de l'oxygène de s

rayonnements ionisants . Cette hypothèse est renforcée par les études par FIS H

montrant que, dans les cellules folliculaires en interphase, les gènes impliqués dan s

ces différents remaniements sont proches les uns des autres au sein du noya u

(Nikiforova, Stringer et al . 2000; Roccato, Bressan et al . 2005). De plus, il a été

montré que les remaniements de RET surviennent précocément lors de l a

tumorigénèse (Viglietto, Chiappetta et al . 1995) .

Les différentes études portant sur les tumeurs de la thyroïde radio-induites fon t

apparaître une fréquence élevée de réarrangements de RET, que ce soit dans le s

tumeurs post-Tchernobyl ou dans les tumeurs développées après radiothérapi e

(Tableau 1) .
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PTC sporadiques, présente étude

irradiation médicale, présente étud e

adultes, population général e

enfants, population général e

enfants, post-Tchernobyl

tous âges confondus ,

irradiation médicale

RET/PTC(%) forme la plus courante BRAFv600E (% )

10 - 60

40 - 0

30-40 1 RET/PTCI 30-40 2- 5

50-60 1 RET/PTC1 0-1068

RET/PTC3 (latence<6ans) 6 . 8
60-70 1

RET/PTC1 (latence>6ans)
0-1 0

60-70 1 RET/PTCI

Tableau 1 : fréquence et principale forme des réarrangements du gène RET et mutations d u

gène BRAF dans diverses populations . 1 (Nikiforov 2002), 2-5 (Kimura, Nikiforova et al . 2003 ;

Soares, Trovisco et al . 2003; Xu, Quiros et al . 2003; Trovisco, Vieira de Castro et al . 2004), 6-8

(Lima, Trovisco et al . 2004; Nikiforova, Ciampi et al . 2004; Powell, Jeremiah et al . 2005) .

Plusieurs études donnent des taux de réarrangements du gène RET variant de 60 à

70% et pouvant atteindre 87% dans les carcinomes papillaires survenus aprè s

l'accident de Tchernobyl (Nikiforov, Rowland et al . 1997) avec une prédominance de

la forme RET/PTC3 pour les tumeurs ayant un faible délai de latence et RET/PTC I

pour les tumeurs plus tardives (Williams, Abrosimov et al . 2004). Dans les tumeur s

développées après radiothérapie, des taux importants de remaniements de RET on t

également été trouvés . Ils se situent selon les études entre 60 et 70% et jusqu'à 85 %

(Bounacer, Wicker et al . 1997) avec cette fois une prédominance de la form e

RET/PTCI . A l'inverse les mutations ponctuelles de BRAF se retrouvent

principalement dans les tumeurs sporadiques de l'adulte avec une fréquence varian t

de 30 à 40% et pouvant atteindre 70% (Cohen, Xing et al . 2003) tandis que leur

fréquence n'excède pas 10% dans les tumeurs post-Tchernobyl . Par ailleurs aucu n

recouvrement entre ces deux altérations n'a été observé . En se basant sur ce s

données, il a été suggéré qu'il était possible de discriminer les tumeurs radio-induite s

des tumeurs sporadiques en se basant sur un seul critère (réarrangements de RE T

ou mutations de BRAF) (Nikiforova, Ciampi et al . 2004) . Les taux de réarrangement s

de RET et de mutations de BRAF sont cependant assez variables en fonction de s

études. Par ailleurs la présence de réarrangements de RET ou de mutations d e

BRAF ne dépend pas uniquement de l'étiologie des tumeurs et plusieurs paramètre s

doivent être pris en compte . En particulier les réarrangements de RET son t

fréquemment détectés dans les tumeurs pédiatriques sporadiques (tableau 1) tandi s
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que les mutations ponctuelles de BRAF sont rares dans ces tumeurs . Par ailleurs l a

forme RETIPTC3 observée fréquemment dans les tumeurs post-Tchernobyl est

associée aux tumeurs à court délai de latence et présentant un type morphologiqu e

solide tandis que la forme RET/PTCI et les mutations de BRAF se retrouvent dan s

les tumeurs de type morphologique classique (Trovisco, Vieira de Castro et al . 2004) .

Dans notre série de carcinomes papillaires (PTC), la présence d'une mutatio n

ponctuelle de BRAF semble le critère le plus spécifique pour discriminer les tumeur s

puisque 6 tumeurs sporadiques sur 10 présentent une mutation contre 0 sur 5

tumeurs radio-induites (tableau 1) . Cependant 6 PTC sur 15 (40%) ne présentent n i

réarrangement de RET ni mutation de BRAF. Cette forte proportion de tumeurs n e

présentant pas d'altérations caractérisées montre d'une part que la discriminatio n

entre tumeurs radio-induites et sporadiques ne peut s'effectuer sur la base de s

réarrangements de RET ou des mutations de BRAF et d'autre part qu'il doit existe r

d'autres altérations à l'origine des tumeurs radio-induites de la thyroïde .

Le suivi des individus irradiés suite à l'accident de Tchernobyl devrait permettre

d'établir si les tumeurs développées plus tardivement présentent un taux plus élev é

de mutations ponctuelles de BRAF, caractéristique qui les rapprocheraient des

tumeurs sporadiques de l'adulte . Enfin les réarrangements de RET, de même que le s

mutations de BRAF, sont retrouvés dans leur quasie-totalité dans les carcinome s

papillaires . Or l'irradiation est susceptible d'induire d'autres pathologies de la thyroïde

et en particulier des adénomes folliculaires ou I'hypothyro'idisme pour lesquelle s

aucun marqueur potentiel de la radio-induction n'a pu être mis en évidence .

2) Comment mettre en évidence une signature de la radio-inductio n

crédible?

La possibilité de mettre en évidence d'une signature de la radio-induction dans le s

tumeurs n'est pas évidente en soit . En effet, aucune donnée expérimentale n' a

permis jusqu'à présent d'affirmer qu'il existait des processus tumorigènes différent s

dans les tumeurs sporadiques et dans les tumeurs radio-induites que ce soit pour le s

tumeurs de la thyroïde ou pour d'autre types de tumeurs . D'ailleurs, Detours et al ont

récemment comparé les profils d'expression de carcinomes papillaires post -
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Tchernobyl et de carcicomes papillaires sporadiques et concluent à une absence d e

signature (Detours, Wattel et al . 2005). Cette conclusion différente par rapport à

notre étude, pourrait s'expliquer par le type de tumeurs analysé, post-Tchernoby l

contre post-radiothérapie . Cependant, lors de notre analyse en aveugle, il a été

possible de reconnaître comme radio-induite une tumeur développée après u n

traitement à l'iode radioactif en utilisant la signature obtenue avec des tumeurs post -

radiothérapie . Ce résultat, à confirmer sur un nombre plus important de cas, est e n

faveur d'une similitude entre les tumeurs se développant après irradiation interne o u

externe. La différence entre nos résultats et ceux de Detours et al pourrait égalemen t

s'expliquer par le choix des méthodes d'analyse . En effet Detours et al ont dans u n

premier temps classé les tumeurs en fonction de leur profil d'expression globa l

(méthode non supervisée) ce qui ne permet pas de mettre en évidence de s

corrélations fines entre les échantillons . Cependant une signature (méthode

supervisée) a été recherchée dans les tumeurs post-Tchernobyl et n'a pu être mis e

en évidence . La méthode employée était alors celle de Golub et al (voir introduction) .

Elle consiste à regarder la répartition des profils d'expression autour d'un profi l

« idéal » qui discrimine parfaitement deux catégories de tumeurs . La présence d'u n

nombre élevé de profils expérimentaux autour de ce profil idéal démontre l a

présence d'une signature . La méthode développée au Laboratoire de Cancérologi e

Expérimentale est voisine de celle de Golub et al, cependant un critère qualitatif es t

ajouté pour démontrer l'existence d'une signature . II s'agit d'un critère de «stabilité »

d'un groupe de gènes . On considère qu'un groupe de gènes constitue une signature

lorsqu'ils suivent le profil «idéal» et se répartissent de façon gaussienne autour d e

leur profil moyen . Ce critère permet probablement de mieux traduire le comportemen t

attendu des gènes de la signature, à savoir que ces gènes doivent se comporter d e

la même manière aux variations expérimentales près .

Dans notre étude, la comparaison de tumeurs de la thyroïde radio-induites apparues

après radiothérapie ou sporadiquement a révélé deux séries de gènes

différentiellement exprimés entre carcinomes papillaires radio-induits et carcinome s

sporadiques d'une part et entre adénomes radio-induits et adénomes sporadiques

d'autre part . Par contre, lorsque l'ensemble des tumeurs radio-induites (adénome s

plus carcinomes papillaires) est comparé à l'ensemble des tumeurs sporadiques ,

aucune signature n'est trouvée . On peut en conclure que les voies de l a

tumorigenèse radioinduite ne sont pas identiques dans les deux forme s
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histologiques . Les signatures obtenues pour les adénomes ou les carcinome s

papillaires sont nécessairement partielles puisqu'elles portent sur l'analyse d'enviro n

5000 gènes soit approximativement 15% du génome. Cependant, elles suggèren t

l'implication de voies spécifiques dans la tumorigénèse radio-induite, différentes pou r

les formes bénignes et malignes, qui touchent à la prolifération cellulaire ou au x

voies de transduction du signal . Certains gènes comme l'oncogène BAALC et le s

gènes suppresseurs de tumeurs NDRG2 et FAT2 n'avaient encore jamais été décrit s

dans les tumeurs de la thyroïde . La présence dans les signatures de plusieurs gène s

possédant des fonctions pro-prolifératives (transduction, transcription) sugère que le s

tumeurs radio-induites se développent plus rapidement que les tumeurs sporadiques .

De plus les gènes présents dans les signatures sont distincts de ceux qui permetten t

de différencier les tumeurs de la thyroïde en fonction de leur type histologique . Ils

sont également différents des gènes signant le présence de réarrangements de RET

(analyses en cours) . La signature mise en évidence a été validée par l'analyse e n

aveugle d'une nouvelle série de 13 tumeurs de types histologiques connu s

comprenant des adénomes radio-induits, des adénomes sporadiques, de s

carcinomes papillaires radio-induits et des carcinomes papillaires sporadiques .

L'étiologie de 12 tumeurs a été correctement identifiée tandis qu'elle n'a pu êtr e

établie pour un adénome sporadique . Cette classification par l'analyse d u

transcriptome est très significativement différente d'une classification aléatoire de s

tumeurs . Ces éléments sont en faveur d'une spécificité de la signature vis à vis d e

l'effet de l'irradiation . Cette signature représente une première étape vers l a

compréhension des mécanismes de la cancérogénèse thyroïdienne radio-induit e

ainsi qu'un exemple d'application de la technologie des puces à ADN au diagnosti c

de tumeurs .
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ANNEXE : Eléments de radiobiologie

1) Eléments de radiobiologie : doses, unités, grandeurs et risques

Les effets biologiques des rayonnements ionisants peuvent se classer en deu x

catégories :

-les effets déterministes (précoces) qui se produisent de façon certaine au delà d'un e

dose seuil . Leur gravité augmente avec la dose .

-les effets stochastiques (tardifs) dont la probabilité augmente avec la dose . Leu r

gravité ne dépend pas de la dose .

Avec des délais de latence en général très supérieurs à 2 ans, les cancers font parti e

des effets stochastiques .

2) Activité

L'unité de mesure de la radioactivité est le Becquerel . Il correspond à l'activité d'un e

source radioactive subissant une désintégration par seconde. Il remplace le Curie ( 1

Bq=27 picoCuries) .

La connaissance de son activité n'est pas suffisante pour estimer l'effet biologique d e

l'exposition à une source. L'effet biologique dépend de la nature du rayonnemen t

émis (a, f3, 'y, X . . .), de son énergie et du tissu considéré. Pour tenir compte de ce s

paramètres, les notions de dose, de dose équivalente et de dose efficace ont été

introduites.

3) Dose absorbée

La dose absorbée est la quantité d'énergie cédée par le rayonnement à une unité de

masse . Elle s'exprime en Gray (Gy), IGy correspondant à 1 Joule/kg .

Le débit de dose absorbée représente la dose absorbée par unité de temps .

4) Efficacité biologique relative (ou EBR )

L'efficacité biologique relative dépend du transfert d'énergie linéique (TEL) qu i

exprime la quantité d'énergie transférée par unité de longueur. Les rayonnements à

faible TEL sont principalement les rayons p, 'y et X. Peu ionisants, ils sont en

revanche très pénétrants . A l'inverse, les particules a et les ions lourds sont arrêté s

par une faible épaisseur de matière mais ont un pouvoir ionisant et un TEL élevé .
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5) Dose équivalente

Ces caractéristiques des rayonnements ionisants ont conduit au concep t

d'équivalence de dose . La dose équivalente s'obtient en multipliant la dose absorbé e

exprimée en Gy par un facteur de qualité qui dépend du rayonnement . Elle s'exprime

en Sievert (Sv) . Quelques valeurs du facteur de qualité sont données dans le tablea u

1 :

Rayonnement Facteur de qualité

Rayons [1, y et X 1

Neutrons thermiques 2-3

Neutrons rapides, protons 1 0

Rayons a, noyaux lourds 20

Tableau 1 : facteurs de qualité associés à divers rayonnements ionisants (source :

IRSN)

6) Dose efficace

La notion d'équivalent de dose efficace a été introduite afin de rendre compte de l a

radiosensibilité propre à chaque organe . En effet un même équivalent de dose n'aura

pas la même efficacité pour induire un effet nocif sur deux organes différents .

L'équivalent de dose efficace s'obtient en multipliant la dose équivalente par u n

facteur de pondération W T qui reflète la radiosensibilité de l'organe considéré .

L'équivalent de dose efficace s'exprime également en Sievert . Le tableau 2 donne

quelques valeurs du facteur de pondération W T .

Tissu Facteur de pondération

Gonades 0,2

Moelle osseuse, côlon, poumon, estomac 0,1 2

Vessie, sein, foie, oesophage 0,05

Peau, surfaces osseuses 0,0 1

Autres 0,05

Tableau 2 : facteurs de pondération pour divers tissus (source IRSN) .
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7) Risque relati f

Le risque relatif traduit le rapport du risque entre un groupe exposé et un groupe no n

exposé . Dans les études épidémiologiques, il s'agit de comparer, pour une expositio n

donnée de la population, les effets observés (0) par rapport aux effets attendus (E) .

Le risque relatif (RR) est donné par :

RR=01 E

Ainsi pour un risque relatif égal à 1, on n'a pas observé d'augmentation du risqu e

parmi la population étudiée, pour l'exposition considérée . On définit ensuite l'excès

de risque relatif (ERR) par :

ERR = RR - 1 = (0 - E) / E

Cet excès peut être présenté en tenant compte de la dose moyenne reçue par la

population étudiée (D) sous la forme d'un coefficient d'excès de risque linéaire ,

exprimé par unité de dose :

ERRlin = (O - E) / (E*D)

8) Risque absol u

Le deuxième indicateur qui peut être dérivé des études épidémiologiques est l'excès

de risque (ER), qui traduit la différence de risque (pour un nombre de personnes, un e

durée de suivi, et une exposition donnés) entre un groupe exposé et un groupe no n

exposé, et est défini comme :

ER=O- E

On peut également définir l'excès de risque absolu (EAR) . Cet indicateur tient

compte à la fois de la taille et de la durée de suivi de cette population (exprimées e n

nombre de personnes-années (PY) ) . II est donc généralement exprimé par unité d e

"temps au risque" sous la forme :

EAR=ER/P*Y

Cet excès peut être présenté en tenant également compte de la dose moyenne

reçue par la population étudiée (D) sous la forme d'un coefficient d'excès de risque

linéaire, exprimé par unité de dose et par unité de "temps au risque" :

EARlin = ER I (P*Y*D)
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Etude du remaniement RETIPTCI par interférence d'ARN dans la lignée TPC-1 :

étude préliminair e

1) Introductio n

L'étude des tumeurs de la thyroïde a fait apparaître l'importance des réarrangement s

de l'oncogène RET dans la tumorigénèse thyroïdienne [1] . Les réarrangements d e

RET surviennent précocément lors de la transformation et sont retrouvés en grand e

majorité dans les carcinomes papillaires [2] . In vitro l'induction de RETIPTC indui t

une dédifférenciation cellulaire et une perte d'expression des marqueurs thyroïdien s

[3] . Un ralentissement de la croissance est observé, du à I'apoptose des cellules . En

revanche les cellules exprimant RET/PTC3 ont la capacité à synthétiser leur ADN e n

l'absence de TSH [3] . Ces études ont été réalisées dans la lignée cellulaire de rat P C

CL3 qui conserve des caractéristiques proches des cellules folliculaires normales :

une croissance dépendante de l'apport en TSH et l'expression des marqueur s

thyroïdiens. Peu d'études en revanche ont porté sur le rôle des réarrangement s

RET/PTC chez l'homme et les mécanismes de transformation induit par ce s

remaniements . La lignée cellulaire TPC-1 a été établie à partir d'un carcinom e

papillaire de la thyroïde . Elle porte le réarrangement RET/PTCI et n'exprime pas l a

forme RET normale. Une approche par interférence d'ARN a été retenue.

L'interférence d'ARN permet d'inhiber spécifiquement un gène donné en introduisant

par transfection dans la cellule des petits fragments d'ARN double brin, les siRN A

(Small Interfering RNA) de taille et de structure précises [4] . Ces fragments von t

procéder à la dégradation du fragment d'ARN qui leur est homologue .

2) Matériels et méthode s

2.1 Culture cellulaire

La lignée TPC-1 est cultivée en milieu Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM )

supplémenté à 2% de sérum de veau fétal dans une atmosphère à 5% de CO2 à

37°C.

2 .2 Inhibition par interférence d'AR N

- Choix des siRNA

Deux siRNA ciblant la région tyrosine kinase de RET ont été dessinés à l'aide d'u n

outil en libre accès (wwwl .qiagen.com/Products/GeneSilencing/CustomSiRna) . A

partir d'une séquence codante donné, cet outil sélectionne les séquences de 2 1
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nucléotides débutant par un dimère d'adénosines et comportant une proportion d e

GC comprise entre 45 et 55% afin d'optimiser l'appariement entre le siRNA et so n

ARN messager cible . Le brin sens du siRNA est complémentaire à la séquence d e

21 nucléotides retenue et comporte donc un dimère TT, ce qui permet d'éviter un e

dégradation du siRNA par les nucléases présentes dans la cellule .

Les oligos sont synthétisés sous forme de double brin (Proligo) et resuspendus dan s

de l'eau stérile à 2011M . Leurs structures et leurs séquences sont données dans l e

tableau 1 .

désignation

	

séquence

oligol-sens

	

5' CTGCAGCGAGGAGATGTAC TT 3 '

oligol-antisens 3' TT GACGTCGCTCCTCTACATG 5 '

oligo2-sens

	

5' GCAGGTCAACCACCCACAT TT 3 '

oligo2-antisens 3' TT CGTCCAGTTGGTGGGTGTA 5'

- Conditions de transfectio n

Les cellules sont ensemmencées 24 h avant la transfection à une densité de 200 00 0

cellules dans 2,5 ml de milieu de culture en plaque de 6 puits . La transfection es t

réalisée à l'aide d'oligofectamine (Invitrogen) selon les instructions du fabricant . Une

quantité de 250 nm est utilisée pour chaque puits. Les cellules témoins son t

transfectées dans les mêmes conditions avec un oligo neutre (control non-silencin g

siRNA, Qiagen) . 24 h après la transfection, les cellules sont trypsinées, ré-

ensemmencées à 200 000 cellules par puits et re-transfectées dans les même s

conditions .

- RT-PCR quantitative

Les ARN sont extraits 36 h après la deuxième transfection . Les conditions de RT -

PCR quantitative sont décrites dans l'article 1 .

- Western Blot

36 h après la deuxième transfection, les cellules sont rincées au PBS (tampo n

phosphate) et reprises dans un tampon de lyse (Laemmli Blue, Sigma) . Environ 201.tg

d'extraits protéiques totaux sont séparés par électrophorèse . La protéine chimère

ret/ptcl est révélée par l'anticorps Ret (C-19) (Santa Cruz, référence sc-167) .
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- Cycle cellulaire

Les cellules sont trypsinées et lavées en PBS . Les cellules sont ensuite fixées e n

éthanol pendant 2 heures puis centrifugées en reprises dans une solution de PBS .

Pour l'analyse en FACS (fluorescent activated cell sorting), les cellules sont incubée s

10 min en présence d'iodure de propidium (50 µg/ml) .

3) Résultats

La région tyrosine kinase de RET, qui est conservée dans toutes les forme s

réarrangées de RET, a été ciblée par 2 siRNA différents . Une inhibition spécifique ,

au niveau ARN et protéine, a été obtenue dans les 2 cas (Figure 1) .

non

	

contrôle

	

RET/PTCI RET/PTC I
transfecté

	

négatif

	

oligo 1

	

oligo 2

Ret/pct l

fr"
~ actin

1 2

	

3 4

Figure 1 : Inhibition de RETIPTCI par 2 siRNA . L'expression de RET/PTCI est

suivie par RT-PCR quantitative et par western blot (1 : non transfecté, 2 : contrôle

négatif, 3 : siRNA 1, 4 : siRNA 2) .

L'entrée en apoptose des cellules, souvent observée lors de traitements similaires et

qui est généralement le signe d'une action aspécifique additionnelle des siRNA, n'es t

pas observée dans notre cas . Ces résultats sont donc en faveur d'une inhibitio n

spécifique du gène de fusion .
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L'analyse par FACS du cycle cellulaire montre une accumulation en GOIGI de s

cellules traitées par les 2 siRNA (RET/PTCI oligos et 2) ainsi qu'une déplétion de l a

phase S (figure 2) .

non transfect é
contrôle négati f
RET/PTCI oligo 1
RET/PTC1 oligo 2

0,5 -

GO/G 1

1

S

n
E.

	ra
G2/M

Figure 2 : analyse par FACS du cycle cellulaire . Les cellules sont traitées par 2

siRNA différents, l'analyse en FACS est réalisée 48h après transfection .
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4) Perspectives

Ces premiers résultats montrent l'efficacité de l'approche par siRNA dans l'étude d u

remaniement RET/PTCI . Le mécanisme d'action de RET/PTCI et son rôle dans l a

croissance restent à déterminer. Pour cela deux perspectives peuvent être

envisagées :

1-Caractérisation de l'arrêt de cycle observé . Cette étape pourrait permettre d e

comparer deux populations de cellules arrêtées dans la même phase du cyte pa r

deux agents différents (siRNA vs drogue ou siRNA vs carence en sérum pa r

exemple) .

2-Inhibition par siRNA d'un effecteur supposé de RET/PTCI (RAS, BRAF . . .) afin de

comparer les effets observés, éventuellement au niveau du transcriptome .
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BACKGROUND. Fine-needle sampling is the least invasive method of in vivo breas t

carcinoma sampling and can provide material for breast carcinoma diagnosis . Th e

aim of the current study was to assess the accuracy of molecular diagnosis tech -

niques using fine-needle sample (FNS) material stored in PreservCyt ® (Cytyc Corp.,

Boxborough, MA) .

METHODS . The p.53 tumor suppressor gene was chosen as a model because it ca n

be used for DNA, RNA, and protein analysis. Molecular analysis was performe d

using a yeast functional assay and DNA sequencing . p53 accumulation was eval-

uated by immunocytochemistry .

RESULTS. DNA and protein analysis indicated that samples stored for periods o f

several months, either at room temperature, 4 °C, or -20 °C, can be processe d

reliably . For RNA-based diagnosis, samples were still intact after 5 months o f

storage in PreservCyt® at 4 °C . In addition, using FNS material that was stored fo r

16 months at 4 °C, the authors detected p53 mutations with either the functiona l

assay for separating alleles in yeast (an RNA-based functional assay) or direct cDN A

sequencing.

CONCLUSIONS . Fine-needle samples stored in PreservCyt ® at 4 °C are very good

material for molecular diagnosis techniques . In addition, it is feasible to adopt a

strategy of storing excess FNS material to create cellular banks that will be invalu-

able for future gene studies . Cancer (Cancer Cytopathol) 2003 ;99 :223-32 .

D 2003 American Cancer Society.

KEYWORDS: fine-needle sampling, cytology, p53tumor suppressor gene, ThinPrep ®,

molecular diagnosis, immunocytochemistry, cellular banking .

B ecause of the limited ability to extract sufficient quantities of high -
quality RNA or protein from fixed tissue, application of most current

molecular techniques requires access to fresh or frozen tissue speci-
mens .' Progress in the clinical application of potentially useful molecula r

technologies also is hampered by fixation methods that fail to conserve
the structure of nucleic acids and proteins in tissues . One critical issue is
the conservation of RNA, which is essential for expression analysis usin g
array technology and for mutation analysis of genes whose size and large
number of exons prevent routine analysis . It also is possible for splicin g
defects that cause aberrant RNA processing to be underestimated, and

only RNA analysis can detect the consequences of this type of alteration . '
Although frozen tissue is suitable for RNA extraction, this is not the cas e
for paraffin-embedded tissue. The establishment of DNA, RNA, and

protein banks from clinical material is important for the purposes of
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large-scale studies using previously archived materia l
and also for the organization of the processing of patho -
logic samples . Improved methods that allow better DNA ,
RNA, and protein extraction have been described and
are commercially available . Nonetheless, these methods
still can be improved in terms of effectiveness and ver-
satility. Research aimed at developing new fixative pro -
cedures that ensure better preservation of macromole-
cules also is important, but it will take a long time for an y
new procedure to be tested and adopted as a part o f
routine clinical practice.

Of the various types of pathology procedures ,
fine-needle sampling, originally described more tha n
70 years ago, has become a very popular method for
diagnosis of breast and thyroid lesions . ' For detection
of breast carcinoma, it has a sensitivity of 74-97 %
and a specificity of 82-100% .4 Recently, liquid-base d
ThinPrep ® (Cytyc Corp ., Boxborough, MA) method s
have been introduced as an alternative to conven-
tional smears . These methods also allow unprocessed
samples to be stored in a preservative solution .4 Thin -
Prep® techniques, described widely in the literature ,
have been approved by the Food and Drug Adminis-
tration . Several studies have demonstrated that mo-
lecular diagnosis can be performed on ThinPrep ® -pro-
cessed fine-needle breast aspirates, but most of thes e
studies have addressed only DNA-based methods per -
formed on samples that were stored for relatively shor t
periods.5-8 Because such cytologic samples stored in
preservative could be a good source of genetic mate -
rial for various types of analyses, we examined the way
in which these samples should be stored and pro-
cessed to ensure efficient nucleic acid and protein
recovery. As a model for molecular analysis, we chos e
the p53 gene, which is mutated in 20% of breast ma-
lignancies . DNA-, RNA-, and protein-based detection
methods are available for mutation analysis of p53 ,
making it a very convenient model for comparisons .

MATERIALS AND METHODS
Cell Line s
The 2 cell lines used in the current study, SKBR- 3
(mutant p53; codon 175, CGC-CAC) and MCF7 (wild -
type p53), were purchased from the American Typ e
Culture Collection . Cells were grown at 37 °C in Dul-
becco's modified Eagle's medium supplemented with
10% fetal calf serum and antibiotics. For stability ex-
periments, 4 .5 x 10' cells were washed , once in phos-
phate buffered saline and resuspended in 50 mL Cy-
toLyt® solution (Cytyc Corp .) . After 30 minutes at room
temperature, cells were centrifuged and resuspende d
in 45 mL PreservCyt® solution (Cytyc Corp .) . Twenty-
seven 1-mL aliquots were prepared and stored a t
room temperature, 4 °C, or -20 °C . Each month, 100

pi was taken for immunocytochemistry, and the re-
mainder was processed for DNA and RNA extraction .

Human Specimens and Sample Managemen t
Fine-needle sampling was performed with a 23-gauge
needle without aspiration as previously described . 9" l o

The needle was moved back and forth very slightl y
while being positioned at various angles and differen t
depths within the tumor before being withdrawn . Cel-
lular material was transferred directly into the Cy-
toLyt ® solution and processed according to the proce-
dure recommended by the supplier. A major problem
associated with this procedure concerns the final vol-
ume of PreservCyt® solution (15 mL) used for storage
of the sample; such a large, cumbersome volume
could rapidly become inconvenient, especially if sam-
ples require storage at -20 °C . A convenient solution ,
after fixation of the cells, involves centrifuging an d
transferring the cells to a screw-cap Eppendorf tub e
(Eppendorf, Inc., Hamburg, Germany) containing 1
mL of PreservCyt ® solution . Fine-needle samples
(FNS) from patients with breast carcinoma were ob-
tained during routine diagnosis under protocols ap-
proved by the review board of the Institut Curie . Writ-
ten informed consent was obtained from each patient .

Immunocytochemistry
Cells were cytospun, fixed overnight in 95% ethanol ,
and postfixed (4 minutes at room temperature) in
absolute ethanol and glacial acetic acid (volume :vol-
urne ratio, 3 :1) . The fixation step was optional, be -
cause the PreservCyt® solution acts as a fixative . En-
dogenous peroxidases were inhibited with 0 .6% H20 2
(10 minutes at room temperature) . Antigen retrieval
was performed in citrate buffer pH 6 .0 (20 minutes at
room temperature), followed by incubation with pri-
mary antibody (D07, 1 :2700 dilution; Dako Co . ,
Carpinteria, CA) for 30 minutes at room temperature .
Detection was performed using the Vectastain AB C
Elite peroxidase kit (Vector Laboratories, Burlingame ,
CA) with diaminobenzidine as the substrate . Cyto-
spins then were counterstained with Harris hematox-
ylin, dehydrated, and mounted .

DNA and RNA Extractio n
DNA and RNA extraction were performed simulta-
neously using the DNA/RNA Mini Kit (Qiagen, Chats -
worth, CA) . DNA was resuspended in a final volume of
20 µL TE (10 rnM Tris, pH 8 .0 ; 1 mM ethylenediamin e
tetraacetic acid), and RNA was resuspended in a fina l
volume of 25 µL water .
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Analysis of RNA Quality
RNA quality was analyzed with the 2100 Bioanalyzer
using the RNA 6000 LabChip assay kit (Agilent Tech-
nologies, Palo Alto, CA) . The 2100 Bioanalyzer is a
small benchtop system that uses LabChip to integrate
sample separation, detection, quantification, and data

analysis . Each disposable RNA chip is used to deter-
mine the concentration, purity, and integrity of 1 2

RNA samples in 25 minutes . This technique is better
suited to routine clinical analysis than is conventional
agarose gel electrophoresis, as it uses less material (1 %
of what is used in gel electrophoresis) and is faster an d
more precise .

Reverse Transcriptase–Polymerase Chain Reactio n
(RT-PCR) and PCR Analysis
RT-PCR on an RNA template was performed using 2
µL RNA (equivalent to the product of 9 X 10 5 cells) ,
random primers (Invitrogen, Carlsbad, CA), 100 unit s
(U) Superscript II Reverse Transcriptase (Invitrogen) ,
10 mM concentration of dithiothreitol, 40 U RNAs e

inhibitor (RNAseOUT; Invitrogen), and 1 .25 mM con-
centration of dNTPs (Amersham Biosciences, Buck-
inghamshire, UK) for 1 hour at 45 °C in a final volume
of 20 µL. After inactivation at 72 °C for 3 minutes, 2µL
of the cDNA preparation (the product of 9 x 10 4 cells)
was used for the polymerase chain reaction (PCR) in a
final volume of 20 µL (1 .25 U error-free Pfu polymer -
ase [Stratagene, La Jolla, CA], 0 .5 µM concentration of
primers, 50 µM concentration of each dNTP, and 10%
dimethylsulfoxide) . The amplification conditions wer e
as follows: 5 minutes at 94 °C ; followed by 35 cycles of
30 seconds at 94 °C, 30 seconds at 62 °C, and 2 minute s
at 74 °C; and a final extension step of 10 minutes at 74

°C. Five µL of the PCR product was used for agaros e
gel analysis . For the yeast assay, the 5' and 3' ends of
the p53 cDNA were amplified separately. For the 5 '
end, phosphorothioate-modified primers P3 (5'-AT T

TGA TGC TGT CCC CGG ACG ATA TTG AAsC-3' ,
where s represents a phosphorothioate linkage) an d
P17 (5'-GCC GCC CAT GCA GGA ACT GTT ACA CAsT -
3') were used . For the 3' end, P16 (5'-GCG ATG GT C
TGG CCC CTC CTC AGC ATC TTsA-3') and P4 (5'-ACC
CTT M GGA CTT CAG GTG GCT GGA GTsG-3') wer e
used . The size of the 2 RT-PCR products was 611 and
569 base pairs (bp), respectively. For genomic DNA
analysis, PCR was performed in a final volume of 25 µL
(0 .625 U Taq Gold polymerase [Applied Biosystems ,
Foster City, CA], 0 .2 µM concentration of primers, and
200 µM concentration of each dNTP) . The amplifica-
tion conditions were as follows : 10 minutes at 95 °C ;
followed by 35 cycles of 30 seconds at 95 °C, 30 sec-
onds at 60 °C, and 60 seconds at 72 °C ; and a final

extension step of 10 minutes at 72 °C. Five Al of th e
PCR product was used for agarose gel analysis .

Functional Assay for Separating Alleles in Yeast (FASAY )
Transcriptional activation is the critical biochemica l
function of the p53 protein, and this function is th e
basis for the tumor suppressor activity of p53 . Muta -

tions can lead to the failure of p53 to activate tran-

scription, and p53 mutants that are inactive in hu -
mans also are inactive in yeast. A yeast strain (yIG397 )
defective in adenine synthesis because of a mutatio n
in its endogenous ADE2 gene but containing a secon d
copy of the ADE2 open reading frame, controlled by a
p53 response promoter, has been developed . Because

ADE2 mutant strains that are grown on low-adenine
plates are red, yIG397 colonies containing mutant p53
can be distinguished by their red color, whereas col-
onies containing wild-type p53 are white. For the as-
say of p53 function in yeast, the strain yIG397 is co-
transformed with RT-PCR-amplified p.53 and a
linearized expression vector, and the p53 cDNA i s
cloned in vivo by homologous recombination . To min-
imize mutations introduced during PCR, the high -

fidelity Pfu DNA polymerase (Stratagene) is used . In
the original assay, described by Flaman et al .,' only
one RT-PCR product was amplified and used for yeast
transformation. More recently, Waridel et al. 1Z intro-
duced an improvement to this assay involving an in-
ternal control in each transformation experiment . In
the split FASAY of Waridel et al ., 2 overlapping frag-
ments of the p.5.3 cDNA are amplified by PCR and the n
independently transformed into the recipient yeast
strain with one of two vectors, either pFW35 o r
pFW34. The first fragment (P3-P17) corresponds to
residues 52-236, whereas the second fragment (P4 -
P16) corresponds to residues 195-364 . Because there

is only 1 mutation per p53 cDNA, the main advantag e

of the method of Waridel et al . is that for each sample ,
1 PCR fragment will lead to background colonies ,
whereas the other fragment will lead to red colonies if
a mutation is present . Using the split FASAY, which is
much more sensitive than direct genomic DNA se-
quencing, we demonstrated that wild-type p53 gave a
consistent background of 4% red colonies due to re -

verse transcriptase and Pfu DNA polymerase errors . In
addition, we found that all tumor specimens that gen-
erated > 15% red colonies bore a p53 mutation 13

(Fouquet C, Soussi T . Unpublished data) .

For yeast transformation, the competent yeas t
strain yIG397 was cotransformed with 1 µL of th e
RT-PCR product and a recipient plasmid, either

pFW35 or pFW34. After cells grew for 3 days at 30 °C ,
red colonies were scored . For patients with a sus-
pected p53 mutation, the RT-PCR product was pro-
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cessed directly for sequencing with the Big Dye Ter-
minator kit (Applied Biosystems) and an ABI 310 0
genetic analyzer (Amersham Biosciences) .

RESULT S
Immunocytochemical Analysis
Accumulation of nuclear p53 was readily detectabl e
in the SKBR-3 cell line, and staining intensity wa s
constant over a period of 9 months of storage in
PreservCyt ® (Fig . lA) . No difference in cell morphol-
ogy was observed, regardless of the storage temper-
ature . Three FNS, stored for 16 months at 4 °C, fro m
patients with breast carcinoma were stained with
the p53 monoclonal antibody (Fig . 1B) . These sam-
ples contained > 95% tumor cells, based on analysi s
with Papanicolaou staining (data not shown) . In 2
samples, > 95% of cells showed marked accumula-
tion of nuclear p53, whereas the third sample was
completely negative for the presence of nuclear p53 .
Cells displayed an obvious malignant pattern, indi-
cating that their appearance was not altered by 16
months of storage .

Nucleic Acid Analysi s
Figure 2A shows the PCR analysis performed on DNA
extracted from SKBR-3 cells that were stored in Pre-
servCyt ® at various temperatures . Similar results wer e

obtained with MCF7 cells (data not shown) . PCR was

FIGURE 1 . Detection of p53 accumu-
lation . (A) Staining of SKBR-7 cells with
D07 antibodies; cells were stored at dif-

ferent temperatures for different periods

of time. (B) Staining of fine-needle as -
pirates from 3 patients with breast car-

cinoma. RT : room temperature .

highly efficient, regardless of the temperature or du-
ration of storage . Dilution experiments indicated that
a PCR product could be obtained routinely using an
amount of DNA equivalent to what is produced by 5 0
cells (data not shown) . In addition, extraction of di -
luted cells stored in PreservCyt ® indicated that a PC R
product could be obtained routinely from 600 cell s
(data not shown) . A similar situation was observed fo r
breast carcinoma FNS that were stored in PreservCyt ®
for 1 year (data not shown) .

RNA analysis yielded results that differed from
those of DNA analysis . The quality of extracted RNA
was analyzed with the Agilent 2100 Bioanalyzer and
the RNA 6000 LabChip kit . The primary indicator o f
RNA integrity is the presence of the 18S and 28S ribo-
somal peaks (Figs . 3, 4) . As shown in Figure 3, the RNA
extracted from 900 SKBR-3 cells combined (about 1 0
ng RNA) gave rise to a clear electrophoretic pattern
that could be interpreted easily. Storage of cells i n
PreservCyt® at room temperature led to marked RNA
degradation that was detectable after 1 month (Fig . 4 ;
some data not shown) . Although the 18S and 28 S
ribosomal peaks still were visible after 1 month of cel l

storage, they could not be distinguished from the
background after 2 months (Fig . 4 ; some data no t
shown) . It is noteworthy that total degradation of RN A
was not observed, as we never failed to obtain a smear
ranging from 200 to 800 bp, regardless of storage time
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FIGURE 2. DNA and RNA analysis b y

polymerase chain reaction (PCR) ampli-

fication . (A) PCR using a primer with

specificity for exon 9 of the p53 gene

was performed on DNA extracted fro m

SKBR-3 cells after various storage time s

(range, 1–9 months) at different temper-

atures . (B) Reverse transcriptase–PCR

was performed with primers that ha d

specificity for most of the p53 open

reading frame (P3–P4) and RNA fro m

MCF-7 cells . M : molecular weight

marker .

FIGURE 3 . RNA analysis using the

Agilent 2100 Bioanalyzer (Agilent Tech-
nologies, Palo Alto, CA) . (A) A gel-like

representation of RNA after migration .

Band intensity was adjusted automati-

cally by the computer . M : molecular

weight marker; Lane 1 : total RNA fro m

18,000 MCF7 cells; Lane 2: total RNA

from 3600 MCF7 cells; Lane 3 : total RNA

from 1800 MCF7 cells. (B) Electrophore-

togram of the gel depicted in (A).
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FIGURE 4 . Quality of RNA analyzed using the Agilent 2100 Bioanalyzer (Agilent Technologies, Palo Alto, CA) . SKBR-3 cells were stored in PreservCyt ® (Cytyc Corp. ,
Boxborough, MA) at the indicated temperatures for various lengths of time . After extraction, RNA (the combined output of 18,000 cells) was analyzed using RN A
chips (Agilent Technologies) . Loss of 18S and 28S ribosomal RNA indicated degradation of RNA . Similar results were obtained with MCF7 cells (data not shown) .
RT : room temperature .

(Fig. 4) . RNA stability was more pronounced at 4 °C ;

intact l8S and 28S peaks were observed after 5 month s

of storage (Fig. 4) . Beyond 5 months, some signs of

degradation were observed, and at 9 months, only th e

28S peak was detectable. When cells were stored at

-20 °C, no RNA degradation was evident, as the elec-

trophoretic profile remained identical over a period of

9 months . RNA was analyzed with RT-PCR using prim -

ers that allowed amplification of most of the p53 cod-

ing sequence (1100 bp) . We were surprised to observe

that a PCR product could be amplified from each

sample . RNA from cells stored at room temperature

for 1 or 2 months led to good amplification, but RT-

PCR yield decreased dramatically over time, reaching

a value of < 5% after 9 months of storage . When cell s

were stored at 4 °C or -20 °C, the yield of RT-PC R

product was identical regardless of temperature o r

duration of storage. RNA from breast carcinoma FN S

stored at 4 °C for 2 and 16 months also was analyzed

using the Agilent Bioanalyzer or RT-PCR (Fig. 5) . RNA

from FNS stored for 2 months was moderately de -

graded, as the 18S ribosomal peak still was visible.
This RNA allowed efficient RT-PCR with primers fo r
the entire p53 cDNA (1000 bp each) . RNA extracted
from FNS that were stored for 16 months showed sign s
of severe degradation. RT-PCR analysis with primer s
for the full-length p53 cDNA failed in 4 of 5 instances .
RT-PCR of shorter fragments, such as those used in
the FASAY (611 and 569 bp), was successful in 4 of 5
instances, although the yield was very low for Patient
C637 .

FASAY for Detection of p53 Mutation s
FASAY analysis for detection of p53 mutations wa s
performed using RNA from the 9 patients (Table 1 )
The assay involved RT-PCR followed by introductio n
of the products into indicator yeast cells . p53 cDNA
was amplified and analyzed in 2 separate pieces, a s
described earlier in the current article. The assay wa s
successful for each sample (Fig. 6 ; Table 1) . p53 mu-
tations were found in 4 of the 9 patients who were
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FIGURE 5 . Quality of the RNA analyzed using the Agilent 2100 Bioanalyzer (Agilent Technologies, Palo Alto, CA). RNA was extracted from fine-needle sample s

(FNS) stored at 4 °C for 2 or 16 months (Table 1) . (A) After extraction, RNA (the combined output of 18,000 cells) was analyzed on RNA chips (Agilent Technologies) .

Loss of 18S and 28S ribosomal RNA indicated degradation of RNA . (B) Reverse transcriptase–polymerase chain reaction (RT-PCR) analysis of FNS RNA using primer s

that generate either short (611 and 569 base pairs [bp]) or long (1000 bp) products .
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analyzed . Of the 3 patients for whom irnmunohisto-
chemical analysis was available, a good correlation

between protein analysis and molecular analysis re-
sults was observed in 2 (G362 and C637), whereas
discordant results were obtained for Patient D650.
Direct sequencing of the RT-PCR product from Patien t
D650 revealed a C—*T transition that made codon

213 a stop codon (CGA—*TGA) . This stop mutation
precluded the production of a stable protein tha t
could be detected by immunocytochemistry. Se-

quencing of the RT-PCR product from Patient G362
identified a G-->A transition that led to an amino aci d

substitution at codon 141 (TGG-PTAC) .

DISCUSSIO N
In the current study, we evaluated the potential fo r

using cytologic samples stored in PreservCyt® preser-

vative solution as starting material for the formation o f

a nucleic acid or protein bank. Fine-needle sampling
may provide a large number of cells that will not be

processed for cytologic examination . Because of th e

large number of tumor cells in this type of sample ,

FNS can function as good starting material for studie s

in which contamination with normal cells is a possibl e

problem. Cells from FNS should be stored in a way
that allows them to be used in various molecular tech -
niques that use DNA or RNA as starting material. It
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TABLE 1
Summary of Fine-Needle Sample Analysi s

Sample

Duration of
storage at 4 °C
(mos)

p53
ICC

RNA

quality

RT-PGR

FASAY (5'137 Sequencing No. of cells0 .4 kb 1 .0 kb

427 577 2 ND Mediocre Yes Yes 12 .5/13.2 ND 9.9 x 104
427 935 2 ND Mediocre Yes Yes 5 .2/12.6 ND 1 .4 x 105
427 942 2 ND Mediocre Yes Yes 42 .7 b13 .8 ND 9 .1 x 104
428 263 2 ND Mediocre Yes Yes 4 .2/4.4 ND 1 .77 x 106
428 496 2 ND Mediocre Yes Yes 5 .0/1321' ND 9 .4 x 104
H991 16 ND No RNA extracted No No ND ND 1 .3 x 105
B005 16 ND Poor Yes Yes 5 .2/4.5 ND 3,8 x 104
C637 16 Positive Poor Yes (low yield) No 53 .3 b/82 ND 2 x 105

D650 16 Negative Poor Yes No 57.4 b179.2 b
Codon 213 ,

CGA–►TGA 2 x 105

G362 16 Positive Poor Yes No 93 .5 b12 .2
Codon 141 ,

TGC–>TAC 2 x 105

ICC: immunocytochemistry; RT-PCR: reverse transcriptase—polymerase chain reaction ; FASAY: functional assay for the separation of alleles in yeast; ND: not done.
a Values indicate percentages of red colonies obtained using the 5' and 3' ends of the p53 cDNA, respectively, for yeast transformation . For Patient D650, a large number of red colonies were obtained with bot h

sets of primers because the p53 mutation was located in a region that was common to both RT•PCR products .

b Mutant p53.

P3-P17 P4-P16

D650

G362

213 CGA -> TGA

4f
ACA‘ TT TT CAC» -T AC. TGT (

I

	

ti
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fi t' f

141 TGC -> TAC

4, _

FIGURE 6. Detection of loss of p53

function using the functional assay for

separating alleles in yeast. Reverse lran-

scriptasse–polymerase chain reaction (RT-

PCR) products that included either the 5'

(amino acids 52–236) or 3' (amino acids

195–364) region of the p53 gene were

introduced into the indicator yeast strain

with the appropriate recombination pias -

mid . After 3 days of growth at 30 °C, white

(wild-type p53î and red (mutant p53) col-

onies were counted . For Patient D650, red

clones were observed with the two PC R

products, as the mutation is located at

position 2/3, a region commonly amplifie d

in both PCR products . For Patient G362 ,

mutation was found only in the 5' PC R

product.

also is essential to ensure that specimen handling an d
storage methods are compatible with routine clinical

practice. Procedures that require prechilled buffer ,
snap freezing, or even storage at -80 °C are not suit-
able, because they will not be feasible in every pathol-
ogy laboratory. ThinPrep° preparation calls for cells t o
be washed in a transport/washing solution and then
resuspended in preservative solution for storage be -
fore processing for cytologic analysis . No additional
manipulation is necessary for sample handling. We
used p53 as a study model because it frequently is
mutated in breast carcinoma and because diagnosis of

p53 alterations can be performed on DNA, RNA, o r
protein . Accumulation of p53 protein in the nuclei of
tumor cells generally is explained by its prolonged
stability due to an atypically low rate of degradation .

Although several studies have addressed the de-
tection of nuclear p53 accumulation in FNS, 6 '7 to our
knowledge, none have addressed its feasibility in

ThinPrep
®-processed fine-needle sample (FNS) . Im-

munocytochemical staining of cells stored for up to 9
months at various temperatures and patient FN S
stored for more than 1 year at 4 °C showed that cell
morphology and the ability of cells to exhibit p5 3
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accumulation were not altered during storage . Similar
results were observed for FNS stored for up to 1 6
months from patients with breast carcinoma. Of the 3
tumors that were evaluated by immunocytochemistry,
2 displayed a strong signal, whereas the third was
negative . Although these results could have suggeste d
that only the 2 positive tumors displayed mutated p53 ,
this hypothesis was not supported by molecular anal-
ysis, which revealed p53 alterations in all 3 samples .
The subsequent identification in the third tumor of a
frame-shift mutation that prevented p53 accumula-
tion emphasizes the need to use molecular technique s
for the diagnosis of p53 mutations .

DNA extraction and PCR amplification have been
successful in all samples (cell line samples and FN S
from patients with breast carcinoma) processed t o
date . Although the experiments presented in Figure 2

were performed with 106 cells, we have obtained sim-
ilar results with samples containing fewer than 100 0
cells (data not shown) . We have not explored this
finding in detail, as several studies already have dem-
onstrated that DNA can be extracted from FNS . La-

varino et al .' described the detection of p53 mutation s
in breast FNS . DNA was extracted from cells that wer e
processed immediately after aspiration . Although th e
number of starting cells was not specified, nested PCR
was used for analysis of p53 mutations . Pollet et a1.8
and Dillon et al. 14 successfully analyzed p53 mutation s
in samples stored in PreservCyt® for up to 5 years.
Other molecular analyses using DNA that was ex-
tracted from FNS stored in PreservCyt® have been
described for the detection of human papillomavirus ,
oncogene rearrangement, and oncogene muta-
tion. '17 In the current study, we used a procedure
that allowed simultaneous extraction of DNA and
RNA. .Although convenient, this method was not opti-
mal with respect to yield and was used as a compro-
mise to gain greater specificity in exchange for yield . A
more specific extraction procedure should make it

possible to improve both the yield and sensitivity o f

detection . One of the major objectives of the curren t
study was to evaluate the quality of RNA obtaine d
from cells stored in PreservCyt® . Dimulescu et al.'"
already have addressed this issue, but their study was
limited to cells stored for 24 hours at room tempera-
ture or 4 °C; in addition, Dimulescu et al . evaluated th e
success of only the RT-PCR assay . In the current study,
we used 3 assays to evaluate RNA quality : 1) analysi s
with the Agilent 2100 Bioanalyzer; 2) RT-PCR of a
1-kilobase (kb) product; and 3) a yeast assay for p53
activity. Because p53 expression typically is very lo w
(< 100 copies per cell), it is a good target for the
development of a sensitive assay. Characterization o f
RNA quality using the 2100 Bioanalyzer is one of the

most sensitive and specific methods available . This
method depends on the integrity of the 18S and 28 S
ribosomal RNA. Our data clearly demonstrated that
storing samples in PreservCyt ® at room temperatur e
Ied to rapid RNA degradation, which was clearly visi-
ble after 1 month. At 4 °C, degradation is delayed an d
is detectable after 5 months of storage . When cell s
were stored at -20 °C, no degradation was observe d
for up to 9 months. Similar results were observed fo r
FNS, with more marked RNA degradation observed i n
samples stored at 4 °C for 16 months compared with
samples stored for 1 month. In the majority of RNA-
based assays, RNA is used for RT-PCR that can be
analyzed using the protein truncation test ; direct se-
quencing ; or indirect mutation screening techniques ,
such as single-stranded conformation polymorphism ,
denaturant gradient gel electrophoresis, or denaturing
high-performance liquid chromatography. These as-
says typically use PCR products that range in size fro m
300 to 600 bp . In the current study, a 1-kb RT-PCR
product was obtained from every sample, including
those that exhibited degradation profiles on the RNA
6000 LabChip . It is clear that for samples stored at
room temperature, PCR efficiency rapidly decline s
with increasing storage time. Nevertheless, RT-PCR
products from samples stored at either 4 °C or -20 ° C
were detectable after 9 months of storage . The dis-
crepancy between Bioanalyzer and RT-PCR results
suggests that RT-PCR does not require fully intact RN A
to generate an observable product . RNA obtained
from FNS was analyzed successfully by FASAY an d
direct DNA sequencing.

In two recent reports, FNS were used in gen e
expression microarray analyses of breast carcino-
ma. 19'20 Ellis et al . used material that was frozen in
liquid nitrogen and later used for RNA extraction . AI-
though this procedure preserved RNA integrity as an-
alyzed by the Bioanalyzer, it did not allow morpho-
logic analysis and required extra manipulation.
Sotiriou et al. also used snap freezing immediately
after aspiration.

The current study clearly demonstrates that

ThinPrep ® -processed FNS are a viable source of ma-
terial for various types of DNA, RNA, and protein
analysis. Storage of cells at 4 °C allowed the recovery of
quantities of DNA and RNA that were suitable for most
routine diagnostic molecular procedures . In addition,
for studies requiring high-quality RNA (e.g., expres-
sion arrays), storage of samples at -20 °C allowed
efficient RNA recovery for up to 5 months after sam-
pling. It therefore is feasible to adopt the storage strat-
egies described in the current study for building ge-
netic material banks that will be invaluable for futur e

studies .
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RESUM E

Plusieurs études épidémiologiques ont mis en évidence une augmentation du nombre d e

cancers de la thyroïde chez les enfants et les adolescents exposés aux rayonnement s

ionisants, que ce soit après une exposition interne, comme dans le cas de l'accident d e

Tchernobyl, ou externe après une radiothérapie . Ces cancers ne présentent pas de

différences avec les cancers sporadiques sur le plan histologique . Par ailleurs aucun e

augmentation de cancers thyroïdiens n'a été mise en évidence chez les individus exposés à

l'âge adulte .

Plusieurs études ont rapporté une fréquence élevée de réarrangements du gène RE T

(RET/PTC) dans les cancers radio-induits tandis que les cancers sporadiques présenten t

plus fréquemment des mutations activatrices du gène BRAF . Ces altérations semblent e n

réalité plutôt associées à l'âge du patient lors du diagnostic . L'ensemble de ces données

suggère néanmoins que la voie RET-RAS-RAF est une voie majeure dans la tumorigénès e

thyroïdienne mais ne permet pas actuellement de faire une distinction claire entre tumeurs

radio-induites et tumeurs sporadiques .

Afin de mettre en évidence des marqueurs fiables de l'irradiation, nous avons entrepris

l'étude du profil d'expression de séries de tumeurs de la thyroïde radio-induites ( 3

carcinomes papillaires et 5 adénomes) ou sporadiques (4 carcinomes papillaires et 3

adénomes) . Ces tumeurs proviennent de patients traités par radiothérapie . Le s

réarrangements de RET et les mutations de BRAF ont été recherchés et ne permettent pa s

de discriminer les tumeurs radio-induites des tumeurs sporadiques .

L'analyse du transcriptome a été réalisée à l'aide des microarrays préparées sur la plate-

forme génomique du CEA à Evry qui permettent d'étudier simultanément l'expressio n

d'environ 6000 gènes . Cette étude nous a permis de mettre en évidence une « signature »

de la radio-induction constituée de séries de gènes spécifiquement exprimés dans l'un o u

l'autre type de cancer en fonction de son etiologie . Cette signature comporte 59 gènes

exprimés différentiellement entre les carcinomes radio-induits et les carcinomes sporadiques

et 45 gènes dans le cas des adénomes . En se basant sur cette signature, une analyse e n

composantes principales a permis d'identifier correctement l'étiologie de 12 tumeurs sur 13 ,

l'étiologie d'un adénome sporadique n'ayant pu être identifiée . Par ailleurs, l'étude d e

l'expression de gènes spécifiques de la thyroïde (TSHR, TG, TPO, TTF1, TTF2, PAX8) e n

lien avec la présence de réarrangements RET/PTC ou de mutations de BRAF a ét é

entreprise . Elle a permis de mettre en évidence la perte d'expression de TPO dans le s

cancers mutés pour BRAF ainsi qu'un nouveau mécanisme d'activation de BRAF .

Mots clés : tumeurs de la thyroïde, rayonnements ionisants, puces à ADN, réarrangements

géniques .
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