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Introduction

INTRODUCTION

Aujourd'hui, la France est le pays où la place prise par le nucléaire dans la production

de l'électricité est la première plus élevée, avant la Lituanie . En effet, elle atteint 75 % et le s

centrales y fonctionnent si régulièrement que la plupart des Français l'ignorent et l'oublien t

(ELECNUC 2000) . Ceci doit inciter les scientifiques et les spécialistes de la radioprotection à

accentuer leurs efforts pour mieux connaître les risques éventuels .

L'industrie électronucléaire utilise des combustibles à base d'oxydes d'actinides,

oxydes d'uranium enrichi en uranium-235, mais aussi depuis quelques années avec

l'évolution des procédés industriels, des oxydes mixtes uranium-plutonium (MOX pour

Mixed OXides) . Le plutonium est obtenu après traitement du combustible irradié.

Dans le procédé industriel de fabrication du combustible, le poste de rectification de s

pastilles de combustibles est générateur du plus grand nombre de particules très fine s

inhalables en cas de rupture de confinement . Pour ces composés mixtes, deux types d e

toxicité doivent être considérés : l'irradiation, résultant principalement de l'émission de

rayonnements a, 1i, y, X et la toxicité chimique liée aux formes insolubles et solubles de s

actinides après dissolution des oxydes . Ainsi, dans le cadre de la radioprotection de s

travailleurs du nucléaire, la toxicité pulmonaire des oxydes d'actinides doit être étudiée e n

priorité .

Pour la population, l'irradiation alpha pulmonairenaturelle est essentiellement due à la

présence de radionucléides au sein de l'écorce terrestre. Ils correspondent aux radons et à

leurs descendants à vie courte, l'uranium-238 et 235 et le thorium-232 . Ces radioélément s

émetteurs alpha, contribuent à plus de 50 % de la dose totale d'irradiation délivrée à l'homme

(dose liée à son environnement naturel) .

L'inhalation constitue l'une des principales voies de contamination interne par les

émetteurs alpha.

Considérant l'impact sanitaire, sur les travailleurs et la population, lié à l'irradiation

des voies respiratoires par inhalation d'émetteurs alpha, la radiotoxicologie et la radiobiologie

restent des domaines incontournables pour optimiser les normes de radioprotection.

Toutes ces notions ont pour but final de protéger l'homme contre les dangers de s

rayonnements ionisants. En effet, les dangers d'une exposition excessive et sans précaution

aux rayonnements ionisants apparurent quelque temps après leur découverte, avec l'apparition



Introduction

de cancers radio-induits. La nécessité de prévoir une protection appropriée et de définir le s

règles d'utilisation s'imposa . De nombreux organismes ont été mis en place pour regrouper et

analyser toutes les informations concernant les niveaux de la radioactivité ambiante ,

rassembler les résultats des recherches sur les effets pathologiques des rayonnement s

ionisants, favoriser l'échange de renseignements scientifiques et techniques, mais aussi

élaborer les conditions nécessaires au développement des industries nucléaires .

La Commission Internationale de Protection Radiologique (C.I.P.R.) est l'un des

principaux organismes experts dans ce domaine. Elle est chargée de publier de s

recommandations basées sur les données épidémiologiques et expérimentales afin d'estimer

chez l'homme les risques associés à une contamination interne par des radionucléides ou à

une exposition externe. Les risques considérés sont principalement les effets déterministe s

induits à forte dose et les effets dits stochastiques, comme par exemple l'induction de tumeur s

malignes et de mutations transmissibles. Les recommandations de la C .I.P.R.,définissent de s

niveaux d'exposition maximaux admissibles . Elles sont basées sur les données

épidémiologiques disponibles chez l'homme, sur les données expérimentales obtenues in vivo

chez l'animal et sur une modélisation de l'appareil respiratoire humain permettant d'évalue r

au mieux les doses d'irradiation délivrées aux cellules susceptibles d'être à l'origine d'u n

cancer.

Parallèlement, les travaux effectués dans le domaine de la radiobiologie ont permis

l'intégration de nouveaux concepts, de l'initiation des altérations induites par le s

rayonnements ionisants jusqu'aux réponses cellulaires . Les études actuelles portent sur l a

cytotoxicité et la mort cellulaire par apoptose, la production de mutations géniques e t

d'aberrations chromosomiques, l'induction de la transformation prénéoplasique associée à

l'instabilité génomique pour les stades précoces de la cancérogenèse, la modification d e

l'expression de certains gènes, les processus enzymatiques de réparation fidèle de l'Acid e

DésoxyriboNucléique (ADN), mais aussi sur les interactions moléculaires au niveau d'une o u

plusieurs cellules qui en découlent .

La compréhension des mécanismes conduisant aux effets biologiques des particule s

ionisantes est un des buts de la radiobiologie . Ces effets induits vont dépendre de la nature de s

lésions de l'ADN et d'autres constituants de la cellule, intimement liée au type et au x

caractéristiques physiques du rayonnement incident .
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Actuellement, les données expérimentales ou épidémiologiques concernant les effets

induits après irradiation sont relativement nombreuses, mais intéressent pour la plupart, les

rayonnements de faible transfert d'énergie linéique (TEL) que sont les rayonnements 0, y et

X. Or, les actinides sont principalement des émetteurs a de haut TEL et la répartition de dos e

à l'échelle cellulaire et tissulaire est complètement différente . Le risque radiologique va

dépendre des dépôts d'énergie au sein de la cible considérée et donc du TEL . Les études

expérimentales invitro sur les particules neutroniques de haut TEL sont essentiellemen t

menées pour optimiser la neutron-thérapie. Quelques données épidémiologiques sont

disponibles et concernent les mineurs d'uranium exposés au radon, mais aussi les travailleur s

du site de Mayak dans l'ex-URSS exposés au plutonium. Ces études ont porté sur la relatio n

entre la dose d'irradiation et l'induction de tumeurs pulmonaires . Par contre, les données

expérimentales in vivo sont très nombreuses . Les plus significatives ont été obtenues chez l e

rat et le chien. En accord avec les données épidémiologiques, la notion de relation dose-effet ,

qui semble évoluer avec un seuil à environ 1 Gy, est mise en évidence dans le cas de s

inhalations d'oxydes d'actinides. Néanmoins, étant donné que les scientifiques discutent la

notion de faible dose, des incertitudes persistent quant à cette dose seuil . A partir de quand

peut-on considérer que nous sommes dans la gamme des faibles doses ? Peut-on se permettr e

d'extrapoler les résultats obtenus dans la gamme des fortes doses vers les faibles doses ?

Sachant qu'en terme de microdosimétrie la notion de faible dose est adaptée pour de s

rayonnements a et y, alors qu'elle ne l'est pas pour les particules a, quelles sont les dose s

limites que les scientifiques peuvent évoquer en mesure de radioprotection ?

Il est toutefois nécessaire d'avoir plus d'informations concernant l'effet des particule s

de haut TEL sur le tractus respiratoire, étant donné que pour ces particules, la notion de faibl e

dose est contradictoire, en particulier à l'échelle cellulaire .

L'objectif de ce travailde thèse est de contribuer à l'étude des effets des rayonnement s

ionisants de haut TEL, dans une gamme de doses allant de 0 à 5 Gy, sur l'apparition de stade s

prénéoplasiques des cellules épithéliales, par une modélisation in vitro .

Depuis les années 1960, notre laboratoire d'accueil est spécialisé dans les études d e

cancérologie expérimentale induite par des composés utilisés dans l'industrie électronucléaire .

Il est impliqué depuis 1995 dans un programme d'intérêt commun entre le CEA et COGEMA ,

concernant l'évaluation des risques sanitaires associés à l'inhalation d'aérosols d'oxydes
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d'actinides. Ces travaux portent sur les aspects physico-chimiques, biochimique, biocinétiqu e

et biologique, d'une potentielle contamination interne par des actinides .

Le sujet de cette thèse est intégré dans ce programme et concerne l'étude d e

l'influence d'une irradiation •ar des ra	 onnements ionisants de différentes caractéristiques ,

sur la transformation cellulairein vitrodes cellules cibles de la cancérogenèse pulmonaire, le s

cellules épithéliales. Ces données devraient permettre d'apprécier le pool de cellules

épithéliales initiées par l'irradiation a, pouvant être à l'origine d'un développement tumoral

in vivo.

Le rat est le modèle animal choisi, de façon à pouvoir comparer les données in vitro

obtenues après irradiation externe des cellules isolées, aux données expérimentales in vivo

obtenues après contamination interne pulmonaire par inhalation . Aussi, les données

expérimentales en terme d'induction tumorale pulmonaire, obtenues chez le rat aprè s

exposition au radon, rejoignent-elles les données épidémiologiques observées chez le s

populations de mineur d'uranium (Morin 1988) .

D'après les paramètres morphométriques des différentes régions de l'appareil

respiratoire et considérant les propriétés physiques des particules a, comme par exemple leur

pouvoir de pénétration dans les tissus biologiques, le choix de la trachée comme organe

d'étude est possible . Aussi, l'utilisation des cellules épithéliales est-elle justifiée du fait

qu'elles sont les principales cibles de la cancérogenèse radio-induite. Bien qu' elles ne soient

pas cliniquement concernées par la cancérisation (un cancer de la trachée apparaît pour 18 0

cancers bronchiques), les cellules épithéliales trachéales constituent un modèle intéressant

reconnu et très accessible pour les études de transformation invitroradio-induitedans le

cadre de la compréhension des mécanismes de carcinogenèse broncho-pulmonaire . Ces

cellules en culture primaire sont choisies comme modèle cellulaire car elles présentent les

mêmes caractéristiques que les cellules épithéliales des voies respiratoires hautes .

A l'heure actuelle, les résultats disponibles sur l'influence des particules alpha de haut

TEL sur la transformation in vitro des cellules é i ithéliales trachéobronchi . ues de rat font

essentiellement référence aux recherches menées sur l'estimation des risques sanitaire s

encourus par les personnes exposées au radon.

Etant donné que notre problématique d'étude porte sur les effets induits par les

rayonnements ionisants issus d'actinides, nous nous intéresserons strictement aux

rayonnements particulaire alpha et électromagnétique gamma . Nous verrons différents effet s
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comme, la radiosensibilité cellulaire en terme de mortalité et de transformatio n

prénéoplasique des cellules épithéliales, en fonction de l'énergie des particules a, du débit d e

dose, du TEL et de la dose considérant le nombre d'impact ou le dépôt d'énergie par cible

cellulaire .

Nous avons pour ces études, utilisé deux souches de rats différentes, la souche de rat

Sprague Dawley couramment utilisée dans les études in vivo et une souche de rat hybride

Wistar Furth / Fischer F344 . Ce qui nous permet d'aborder l'effet des rayonnements ionisant s

sur deux souches d'une même espèce et ainsi d'avoir un modèle d'étude de la sensibilité

individuelle .

Ce mémoire de thèse est structuré de la façon suivante :

Le premier chapitre présente l'état des connaissances actuelles sur les interaction s

entre les rayonnements ionisants et la matière biologique ainsi que le processus de la

cancérogenèse radio-induite . Les recommandations d' exposition maximale aux rayonnement s

ionisants ainsi que l'évaluation des risques liés à une irradiation pulmonaire sont rappelé s

avant de faire le point sur les tissus et cellules cibles de la cancérogenèse pulmonaire induit e

par des particules alpha. Enfin dans ce chapitre, nous exposerons le modèle d'étude de

transformation cellulaire in vitro ainsi que certains mécanismes impliqués dans la mor t

cellulaire .

Le deuxième chapitre expose les conditions expérimentales . Il se compose d'une

description détaillée du mode d'isolement des cellules épithéliales de la trachée de rat ains i

que des différents dispositifs d'irradiation . De nombreux paramètres couramment utilisés en

radiobiologie et leur intérêt sont intégrés dans cette partie ainsi que les méthodes d'analyse d u

type de mort engendré par l'irradiation .

Dans le troisième chapitre, nous aborderons les résultats concernant la caractérisatio n

du modèle de cellules épithéliales, puis le comportement des cellules après exposition aux

photons yy et aux particules a en faisant varier les caractéristiques physiques de l'irradiation .

Nous regarderons la radiosensibilité des différentes cellules en terme de mortalité et d e

transformation prénéoplasique radio-induites, ainsi que d'autres paramètres impliqués dans l a

réponse cellulaire in vitro après irradiation comme le type de mort engendré (apoptose ,

nécrose, mort reproductive). La production d'enzyme du stress oxydatif sur les cellule s

primaires non irradiées ainsi que les modifications du cycle cellulaire suivant l'irradiatio n

-14-
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alpha seront abordées comme perspectives de travail dans les études complémentaires .

Chacune de ces parties renferme une discussion qui est spécifique à la thématique abordée.

Le dernier chapitre est consacré aux discussion générale et conclusion ainsi qu'au x

perspectives des travaux présentés . Les résultats sont discutés en terme de radioprotection .

Les efficacités biologiques relatives (EBR) des rayonnements ionisants déterminées pour

différents effets cellulaires induits in vitro par les particules de haut TEL, sont comparées a u

risque d'apparition de tumeurs in vivo après irradiation a.
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PARTIEI -DONNÉESBIBLIOGRAPHIQUE S

I - RAYONNEMENTS IONLSANTS ET MATIERE BIOLOGIQUE

A - GRANDEURS ET UNiTES DES RAYONNEMENTS IONISANTS

L'effet produit par un rayonnement ionisant sur un échantillon biologique dépend de l a

quantité d'énergie cédée au milieu et plus précisément, de la densité d'énergie absorbée par ce

même milieu . La connaissance des grandeurs et unités utilisées en radiobiologie est essentiell e

dans l'interprétation de nos résultats ; ce qui nous incite à les rappeler ici (Lemaire 1995) .

• La radioactivité est mesurée en Becquerel (Bq) . Un Bq représente une désintégratio n

nucléaire par seconde. L'ancienne unité de mesure était le Curie (iCi = 37 .109 Bq) .

• L'énergie transférée au milieu environnant s'exprime en électron-volt (eV) à l'échelle de s

particules élémentaires . Il faut savoir que l'émission des rayonnements ionisants peut être mono -

énergétique ou multi-énergétique .

*La dose absorbée par le milieu s'exprime en Gray (Gy) . C'est la grandeur physique

fondamentale en dosimétrie qui permet de quantifier l'interaction d'un rayonnement avec la

matière. Le Gray est l'unité de dose correspondant au dépôt d'une énergie de 1 joule dans

1 kilogramme de matière (1 eV = 1,6.10-19 J). Cependant, à quantité égale d'énergie absorbée ,

l'effet produit dépend également de la nature du rayonnement : par exemple l'effet biologique es t

différent lorsque l'on considère des particules a et des rayonnements électromagnétiques .

• Le Transfert d'Energie Linéique (TEL) correspond à la quantité d'énergie moyenne

déposée (ou transférée) dans la matière par unité de longueur de la trajectoire de la particule e t

s'exprime en keV. gm-1 . Caractéristique de chaque rayonnement, le TEL est inversement

proportionnel à son pouvoir de pénétration au sein de la matière vivante . fl est assimilé au pouvoir

de ralentissement. Pour une même énergie, plus le TEL est élevé, plus la trace de la particule es t

courte et plus la particule est ionisante par unité de longueur, par conséquent plus l'effet

biologique peut être important . En fait, plus le TEL est élevé plus la particule est dite « lourde » .

• Le flux est utilisé pour qualifier le nombre moyen de particules délivrées par unité de

surface et unité de temps, il est exprimée en nombre de particules par cm 2 ou µm2 et par seconde.

• Le terme de fluence est utilisé pour qualifier le nombre moyen de particules délivrées par

unité de surface . La fluence est exprimée en nombre de particules par cm 2 ou µm2.
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En considérant toutes ces définitions, il est important de définir les grandeurs utilisées dans le

domaine de la radioprotection avec pour objectif d' apprécier les effets nocifs des irradiations che z

l'homme, on introduit ici la notion d'évaluation des risques sanitaires .

• Le débit de dosecorrespond à la quantité de dose absorbée par unité de temps . Il s'exprime

en gray par seconde (Gy. s^1 ) .

B - UNITES COMPLEMENTAIRES UTILISEES EN RADIOPROTECTION

*L'efficacité comparée des rayonnements pour l'induction d'un effet biologique donné est

désignée par le terme d'Efficacité BiologiqueRelative ou EBR . L'EBR représente le rapport entre

une dose absorbée de radiation de référence (anciennement les rayons X de 250 kVp et

actuellement les rayonnements y du cobalt-60) et la dose absorbée du rayonnement étudié qu i

produit le même effet biologique

Dose de rayons y du 60Co produisant l'effet E
EBR =

Dose du rayonnement étudié produisant l'effet E

Pour chaque rayonnement ionisant, L'EBR varie selon l'effet biologique considéré, l 'organe

intéressé, les conditions d'irradiation (dose, débit de dose, chronologie de l'irradiation . . .) . La

relation entre L'EBR et le TEL diffère donc suivant l'effet biologique considéré et les condition s

d'irradiation. Pour palier à la variabilité de l' EBR, il a été nécessaire, en terme de radioprotection ,

de définir un facteur de pondération du rayonnement, appelé Wr .

• La dose équivalente H s'exprime en Sievert (Sv) et correspond à la dose absorbée pondéré e

par le facteur de pondération Wr tenant compte de la qualité du rayonnement a, f3 ou y, c'est à dir e

du type et de l'énergie du rayonnement (pour les photons : 1 Sv = 1 Gy, car Wr = 1 ; pour le s

particules a : 1 Sv = 20 Gy, car Wr = 20). Le facteur de pondération Wr est représentatif de L'EB R

du rayonnement pour les effets stochastiques à faible dose.

*La dose efficace correspond aux doses équivalentes délivrées aux différents tissus irradiés

de l'organisme et pondérées par des facteurs Wt, définis pour chaque tissu en tenant compte de

leur sensibilité propre (pour les poumons : Wt = 0,12) . Son unité est également le Sievert .

Toutes ces caractéristiques des rayonnements ionisants sont donc à prendre en compte dan s

l'évaluation des effets biologiques des différents éléments radioactifs étudiés pour le risque

sanitaire qu'ils représentent .
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C - INTERACTION DES RAYONNEMENTS IONISAN'CS AVEC LE MHJEU

BIOLOGIQUE

Le passage d'un rayonnement ionisant dans un milieu biologique déclenche une longue

série de phénomènes qui aboutissent à différents effets . Tout au long de la trajectoire des particule s

ionisantes, les événements initiaux sont l'ionisation et l'excitation des atomes puis des molécule s

du milieu .

Au cours du temps, ces perturbations physiques entraînent des réactions physico -

chimiques, puis chimiques et finalement biologiques . La séquence de ces étapes est représentée su r

la figure I-1 .

I	 IRRADIATIO N

Ionisations - Excitation s

o

10-15 s

1 o- 5 s-

Réactions des radicaux

Réactions moléculaires
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y
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minutes-
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jours-
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LESIONS
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Précoces
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Tardifs

ans-

Cancérisation

DESCENDANCE MUTATION GENETIQU E

Figure I-1 : Représentation schématique de la chronologie des événements qui suivent l'irradiatio n
d'organismes vivants (d'après Tubiana 1986) .
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Entre l'interaction proprement dite du rayonnement ionisant avec les constituants de la cellule

et l'apparition des effets biologiques, il se produit une série d'événements répartis en 5 étapes d e

durées inégales .

• L'étape physique, très courte (t <Io' s), correspond aux premiers instants post-

irradiation. Cette étape représente le phénomène d'interaction primaire du rayonnement ionisan t

avec la matière biologique. Non seulement le rayonnement dépose une énergie importante sur l e

lieu de l'interaction, mais il permet aussi, par ionisation des molécules du milieu, l'apparition de

nombreux électrons de différentes énergies . En effet, pendant cette période très courte, les deu x

phénomènes d'ionisation et d'excitation interviennent (figure I-2) . Lors d'une ionisation, un

électron est arraché à une couche périphérique de l'atome touché, créant ainsi une paire d'ions

(e+ / e ) . Le rayonnement incident doit communiquer une énergie au moins égale à l'énergie d e

liaison entre l'électron et le noyau atomique . Lors d'une excitation, l'énergie communiquée à

l'électron est trop faible pour rompre sa liaison avec le noyau, l'électron passe alors à un nivea u

énergétique fondamental supérieur correspondant à une orbite plus périphérique . L'atome devenu

instable est dit « excité » . Pour les particules chargées lourdes, l'ionisation et l'excitation de s

atomes ou des molécules sont pratiquement les seules causes de leur ralentissement dans l a

matière.

Excitation

	

Ionisation
l'électron est projeté

	

l'électron est
sur une couche plus

	

éjecté hors du
externe

	

système
Figure I-2 : Représentation schématique de l'ionisation et l'excitation des atomes (d'après Gall e
1992) .

Les électrons libérés lors de l'ionisation ont un temps de vie très court (t 10-15 s). Pendant cette

période, ils déposent leur énergie dans le milieu environnant . Les nouvelles espèces qui sont créée s

par excitation électronique (ions, molécules excitées, électrons excités) se réorganisent rapidemen t

lors de l'étape suivante.

*L'étape physico-chimique (10-15 s < t <1o' s) correspond à la phase de thermalisation,

c'est-à-dire au ralentissement court du rayonnement ionisant par transfert d'énergie . Au cours de

cette étape, les différents produits de l'interaction atteignent la température du milieu environnant
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et conduisent à la formation d'espèces radicalaires, tels que OH ', 02-, H', HO2', H202 et

d'électrons aqueux (eaq) (Tubiana 1986) .

*La phase dite de chimie pure(10-12 s < t <loi s) fait intervenir des phénomènes d e

diffusion des radicaux créés dans le milieu. Des réactions entre les espèces radicalaires sont

possibles .

• L'étape biochimique (t = quelques secondes) représente la phase pendant laquelle les

radicaux libres et les espèces moléculaires altèrent chimiquement des biomolécules du milie u

environnant et entraînent leur dégradation.

• Finalement, l'étape biologique (minutes < t < heures) : les altérations produites lors de s

différentes phases précédentes conduisent à des lésions moléculaires, qui sont prises en charge pa r

les systèmes de réparation interne de la cellule. Cette réparation, plus ou moins efficace en

fonction du type de lésion, peut durer plusieurs heures et se traduit in fine par l'apparition ou no n

de lésions moléculaires irréversibles .

Le phénomène initial, à l'origine des lésions moléculaires radio-induites dans une cellule ,

est le transfert d'une partie de l'énergie radiative de la particule aux cibles cellulaires qu e

constituent la molécule d ' ADN (Acide DésoxyriboNucléique) au niveau nucléaire, ainsi que le s

lipides, les protéines et d'autres constituants au niveau cytoplasmique et membranaire . Cet excès

d'énergie interne compromet la stabilité de l'édifice moléculaire de la cellule et peut être à

l'origine d'une modification des liaisons chimiques, c'est-à-dire de lésions moléculaires . Les

altérations de l'ADN conduisent à des modifications parfois irréversibles du patrimoine génétique ,

pouvant causer la mort de la cellule (figure I-1) . Les altérations lipidiques ou protéiques

conduisent à une perte de l'intégrité membranaire, une variation de la mobilité et de l'adhérence

des cellules et une modification des échanges intercellulaires .

Un des buts majeurs de la radiobiologie est la compréhension des mécanismes conduisan t

aux effets biologiques des particules ionisantes, tels que la mort cellulaire, la transformatio n

cellulaire ou encore l'induction d'aberrations chromosomiques . Les effets induits vont dépendre d e

la nature des lésions, intimement liée au type et aux caractéristiques physiques du rayonnement

incident.

D - RAYONNEMENT DIRECTEMENT IOIVISAN'l' : LE RAYONNEMENT

DE PARTICULES ALPHA

Les rayonnements directement ionisants ont une énergie suffisamment élevée pour

provoquer l'ionisation des structures moléculaires qu'ils rencontrent . Ils s'opposent au x
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rayonnements non ionisants qui peuvent exciter les électrons des couches atomiques sans le s

arracher .

Une particule alpha correspond à un noyau d'hélium (2 He) possédant 2 charges positives

et une très grande énergie dont l'ordre de grandeur est de plusieurs MeV . Ayant un TEL très élevé ,

elle sera très vite ralentie lors de son interaction avec le milieu traversé . A titre d'exemple, une

particule a ayant une énergie de 5 MeV et un TEL d'environ 100 keV . µm 1 , a un parcours de

4 cm dans l'air et de 40 µm dans les tissus biologiques ou l'eau .

Le mode d'action des particules lourdes à l'échelle microscopique est très spécifique . Les

particules a ont une trajectoire pratiquement rectiligne, caractérisée par une forte densit é

d'ionisations localisées sur la trajectoire . Elles sont faiblement déviées à chaque collision . A

l'échelle cellulaire, une irradiation par des particules a est caractérisée par son hétérogénéité :

certaines zones de la « cellule en entier » définie comme cible ne sont pas irradiées et d'autres sont

traversées par une ou plusieurs particules (figure I-3) . Ainsi, des cellules irradiées par un faisceau

de particules a ne reçoivent pas toutes le même nombre d'impacts .

Cibles biologiques

~ n n
4

	

i n

+R f

	

t

. i
n t

	

n

n

	

Organites

Rayonnements :
• bas TEL

• ionisations diffuses

• indirectement ionisant
• répartition homogène de la dose

Particulesa :
• haut TEL
• ionisations concentrées
• directement ionisant
• répartition hétérogène de la dos e

Figure I-3 : Représentation schématique de la distribution des ionisations générées sur l a
trajectoire des rayonnements directement ou indirectement ionisants au sein de la cible biologiqu e
considérée (cellule entière, noyau cellulaire, cytoplasme, organites) . (d'après Tubiana 1986) .

Traces des ionisations
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D'un point de vue sanitaire, ces rayonnements produisent des effets biologiques important s

en cas de contamination interne suite à l'incorporation dans l'organisme d'éléments radioactifs

émetteurs alpha par inhalation, ingestion, passage transcutané ou blessure .

E - RAYONNEMENT INDIRECTEMENT IOIVISAN'T : LE RAYONNEMENT

ET,FCTROMAGNETIQUE GAMM A

Les rayonnements gamma n'ont pas de charge électrique. Leur pouvoir ionisant s'exerce

par l'intermédiaire de rayonnements corpusculaires chargés, de type électron, qu'ils mobilisent

lors de leur interaction, si faible soit-elle avec la matière . C'est la raison pour laquelle ils sont dits

indirectement ionisants . Ils possèdent une énergie variable de l'ordre de quelques keV à plusieur s

MeV. Les rayonnements 'y de très faible TEL, perdent peu d'énergie au contact de la matière e t

peuvent ainsi traverser d'importantes épaisseurs . Par exemple, 90 % du rayonnement y émis lor s

de la désintégration du cobalt-60 sont arrêtés par une plaque de plomb de 4 cm d'épaisseur . Ces

rayonnements électromagnétiques représentent un risque potentiel par irradiation externe .

Contrairement aux particules a, les rayonnements y sont déviés à chaque collision et

peuvent, si leur énergie est suffisante, mettre en mouvement des électrons qui entrent en actio n

avec de nombreuses molécules au sein de la cible biologique . De ce fait, à l' échelle cellulaire les

ionisations et excitations sont diffusées de façon beaucoup plus homogène dans toute la cibl e

(figure I-3) .

En conclusion au niveau biomoléculaire, après comparaison des effets des rayonnements a

et y, la notion de très faible dose existe uniquement pour les rayonnements y. En effet, pour le

même nombre d'ionisation (– 20 000), une dose de 1 Gy peut être délivrée dans la cible nucléaire

d'une cellule par 1000 particules de faible TEL ou par 4 particules a de haut TEL (Galle 1992) .

F-EFFETS BIOLOGIQUES CELLULAIRES DES RAYONNEMENTS

IONISANTS

Les rayonnements ionisants ont une action directe ou indirecte sur les composant s

moléculaires des cellules (figure I-4) (Hall 1978) . En considérant le noyau comme cible cellulaire,

les effets directs sont produits par l'interaction des particules ionisantes avec l'ADN par

l'intermédiaire de dépôts d'énergie localisés, tandis que les effets indirects résultent de
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l'absorption du rayonnement par l'environnement nucléaire, provoquant la formation d'espèce s

radicalaires. Ces dernières diffusent et interagissent de façon chimique avec la molécule d'ADN .

Figure I-4 : Effets directs et indirects des rayonnements ionisants sur une molécule d'AD N
(d'après Hall 1978) .

La probabilité d'occurrence des effets directs par rapport aux effets indirects dépen d

essentiellement du TEL du rayonnement ionisant considéré . En effet, plus le TEL est élevé, plus i l

y aura formation d'espèces radicalaires, qui pourront se combiner avant d'interagir chimiquemen t

avec la cible biologique que peut représenter l'ADN nucléaire donc les effets indirects seront

moindres . Aussi, les effets directs sont-ils plus importants pour les radiations de haut TEL que

pour les radiations de bas TEL (Powell 1990, Ward 1988) .

Lorsque que l'on parle d'effets biologiques cellulaires radio-induits, deux principau x

thèmes sont abordés : les effets sur l'ADN et les effets sur la cellule entière (Tubiana 1986) .

• Les différents effets sur le matériel génétique de la cellule regroupent les cassures simple-

brin et double-brin de l'ADN (lésions majoritaires induites par les irradiations ionisantes), le s

altérations des bases, les destructions des sucres, les pontages dans l ' hélice ou « cross links » et la

formation de dimères de base . D'un point de vue chromosomique, les différents effets sont

répertoriés sous les termes d'aberrations chromosomiques, d'échanges intra- et inter-

chromosomiques et d'aberrations chromatidiques . Le terme de lésion sub-cellulaire est

couramment utilisé dans ce cas particulier .

• Les lésions cellulaires élémentaires produites par une irradiation sont le produit des

altérations sub-cellulaires. On distingue l'allongement du cycle cellulaire ou le retard de la mitose ,
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l'accélération des processus de différenciation, les altérations de fonction et surtout la mor t

cellulaire ou la perte de capacité de prolifération . Cet effet cellulaire ultime est déterminant pou r

l'apparition des lésions tissulaires et l'incidence tumorale .

La radiobiologie permet l'étude de ces altérations, particulièrement par la mesure de s

relations dose-effet pour la survie cellulaire, les aberrations chromosomiques, la transformation

cellulaire et les mutations (Goodhead 1984, Masse 1990, Martin 1995). Ces études sont

nécessaires à la compréhension des différents mécanismes cellulaires dans le but final de

déterminer les risques potentiels liés à l'irradiation de matériel biologique par des rayonnement s

ionisants.

II - RISQUES LIES A L'IRRADIATION PULMONAIRE PAR DES PARTICULES
ALPHA

A - RISQUES D'IltRADIATION PULMONAIRE ALPHA POUR L'HOMME

Les éléments radioactifs émetteurs de particules alpha, se retrouvent soit naturellemen t

dans l'environnement, soit du fait des activités industrielles de l'Homme . Dans ces deux cas, le s

contaminants potentiels sont le plus souvent présents sous forme de particules très fines o u

aérosols ou de gaz comme le radon, induisant un risque de contamination interne principalement

par inhalation .

1 - Irradiation pulmonaire d'origine naturell e

L'irradiation naturelle représente la part la plus importante de l'exposition humaine (68 %) .

Elle est essentiellement liée à la présence de trois principaux éléments radioactifs au sein de

l'écorce terrestre (uranium-238, -235 et thorium-232) dont la descendance renferme un gaz rare e t

émetteur a : le radon . Ce radioélément est principalement présent dans les régions granitiques . Sa

concentration dans l'atmosphère et les habitations des régions de l'ouest, du centre de la France e t

de la Corse étant relativement plus élevée, le radon est à l'origine d'une exposition plus important e

des populations de ces régions (1,7 mSv I an contre 0,6 mSv I an dans les régions les moins

exposées) . En moyenne pour la population, l'inhalation de radon et ses descendants contribuerait à

plus de la moitié (1,3 mSv / an) de la dose totale d'irradiation d'origine naturelle qui s'élève à
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2,4 mSv I an. Cette dose globale d'irradiation est calculée en tenant compte de l'exposition externe

d'origine cosmique, des rayonnements alpha du radon et des radioéléments présents normalement

dans le corps humain (potassium-40, carbone-14 et tritium) .

La dose d'irradiation dépend de la diffusion des gaz dans l'air ambiant ou l'eau. La

migration des gaz par des pores ou des fissures de la roche varie en fonction des conditions

météorologiques et dépend étroitement de la nature des sols, des matériaux de construction et de l a

ventilation des maisons.

Trois radio-isotopes du radon sont retrouvés dans l'atmosphère . Leurs caractéristiques

figurent dans le tableau I-1 .

Isotope Famille Père Période
Particules

émises

E moyenne

(MeV)

Radon-222 Uranium-238 Radium-226 3,82 j a 5,49

Radon-220 (ou moron) Thorium-232 Radium-224 55,6 s a 6,29

Radon-219 (ou Actinon) Uranium-235 Radium-223 3,96 s a 5,77

Tableau I-1 : Caractéristiques physiques des isotopes du radon .

Les isotopes 222 et 220 du radon délivrent à eux seuls près de 75 % de la dose effectiv e

due aux toxiques nucléaires naturels, car leurs descendants sont émetteurs alpha à vie courte . La

contribution du radon-219 est négligeable, car il est peu abondant et sa demi-vie est très brèv e

(3,96 s) et inférieure à celle du radon-222 . Comparativement aux autres isotopes, le radon-222 es t

celui qui représente, avec ses descendants, le risque sanitaire principal. Les descendants du radon-

222 (polonium-218, plomb-214, bismuth-214 et polonium-214) sont des radionucléides à demi-vi e

très courte, inférieure à 30 minutes (figure I-5) .

Radon-222

a 3,8 jours

Polonium-21 8

OC 3 minutes

Plomb-21 4

Figure I-5 : Schéma de désintégration du radon-222.

Polonium-21 4

20 minutes

OC 1,6 .10-4

	

Bismuth-21 0

secondes
27 minutes

	

/ 19,4 an s
Plomb-21 0

E3

Plomb-206 (stable)
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Lors de la désintégration du radon-222, les radioéléments descendants émettent 3

rayonnements alpha dont la contribution à la dose est plus importante que celle propre du radon-22 2

lui-même. Par conséquent après inhalation, le radon et essentiellement ses produits de filiation à vie

très courte sont responsables de l'irradiation du revêtement de l'arbre respiratoire, c'est-à-dir e

majoritairement des cellules épithéliales bronchiqueset exercent leur pouvoir cancérogène en se

déposant dans les bronches (BEIR IV 1988, Monchaux 1997) .

2 - Irradiation pulmonaire d'origine industrielle

L'industrie électronucléaire utilise comme source d'énergie la fission des combustibles à

base d'oxydes d'actinides. Les actinides sont les éléments chimiques de la classificatio n

périodique (figure I-6), dont le numéro atomique est supérieur ou égal à celui de l'actiniu m

(Z = 89) .
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Figure I-6 : Actinides et transuraniens dans la classification périodique de Mendeleïev .

Formés lors de la création de la terre, ces éléments radioactifs ont progressivement dispar u

au cours du temps en fonction de leur période radioactive . Seuls les isotopes à vie très longue de

l'uranium et du thorium sont encore aujourd'hui présents de manière significative à l'état naturel .

De nos jours, les actinides sont produits de manière artificielle dans les réacteurs nucléaires par

bombardement neutronique du combustible . Au cours de la fission du noyau d'uranium-235,

l'impact d'un neutron lent ou thermique suffit à provoquer la libération de deux noyaux plus petit s

(strontium-94 et xénon-140 instables, qui donnent naissance à d'autres produits de fission), d e

deux ou trois neutrons lents et d'un dégagement d'énergie correspondant à la perte de masse

accompagnant la réaction nucléaire . Les neutrons ainsi libérés engendreront la réaction en chaîne à

la base du fonctionnement d'un réacteur nucléaire. Ils contribuent également à la formation des

éléments transuraniens par capture neutronique .

En fait, le combustible alimentant les Réacteurs à Eau Pressurisée (REP) est constitué d e

pastilles d'oxyde d'uranium, faiblement enrichi en uranium-235 (3 à 5 %), car seul cet isotope 23 5

peut subir sous l'action des neutrons thermiques, la fission libératrice d'énergie .
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Depuis quelques années, un deuxième type de combustible est utilisé dans les centrale s

nucléaires. Le plutonium obtenu à partir du combustible standard irradié à base d'uranium enrichi ,

est recyclé pour former un combustible composé d'oxydes mixtes uranium/plutonium [(U,Pu)O2] .

Le MOX (Mixed OXides) ayant une teneur moyenne en plutonium de 4 à 7 %, est utilisé dan s

certaines centrales nucléaires REP. Les compositions atomique et isotopique du plutoniu m

industriel entrant dans la composition du MOX sont présentées dans le tableau I-2 . La majorité d e

l'irradiation alpha est liée aux radioéléments 238Pu et 24lAm, ayant une énergie voisine de

5,5 MeV.

Composition atomique relative en % de l'activité alpha totale

Plutonium

	

Américium

	

Uranium

PuO2

	

92,2

MOX

	

89,8

	

10,2

	

3.10
"3

Emission a moyenne (MeV)

	

5,151 *

	

5,439 * *

	

4,429 * * *

Tableau I-2 : Composition atomique théorique des poudres renfermant du plutonium . Valeurs
fournies à leur réception au laboratoire . (*) : '38P u Pu à 2pu ; (**) : 241Am ; (***) : 234U, 235U, 236U ,
238U (d'après Matton 1999) .

Durant tout le procédé industriel de fabrication du combustible, de nombreuses particule s

sont générées . Le poste de rectification est le plus sensible en cas de rupture de confinement . En

effet après frittage, les pastilles subissent une étape de rectification qui consiste en un meulage à

sec et qui génère de fmes particules, ceci afin de présenter les caractéristiques géométriques

requises avant introduction dans les crayons de combustible .

L'étude des effets biologiques de certains de ces composés est nécessaire dans l'optique

des recherches menées sur les risques encourus par les travailleurs du nucléaire potentiellemen t

exposés à des particules de très fortes énergies .

Alors que de nombreuses données expérimentales sont disponibles après inhalation d e

239PuO2, la toxicologie pulmonaire des MOX demeure peu connue . En effet, il faut tenir compte de

la toxicité chimique potentielle des actinides, de l'irradiation combinée de rayonnements a, a, 'y et

X et de l'hétérogénéité de composition des poudres à l'échelle nanométrique (Massiot 1997) .

7,8
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B - RADIOTOXICOLOGIE DES OXYDES D'ACTINIDES ET RISQUES

SANFAIRES ASSOCIES

Les risques sanitaires liés aux effets biologiques des rayonnements ionisants ont conduit l a

Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR) à proposer des limites maximale s

d'exposition pour les travailleurs et pour les populations . L'évolution des concepts de

radioprotection, ainsi que l'analyse continue des données épidémiologiques et des connaissances

en radiotoxicologie et radiobiologie expérimentale amènent à une révision périodique de ce s

recommandations . Il s'ensuit une actualisation des aspects réglementaires et de l'informatio n

destinée au public et aux diverses autorités comme l'Agence Internationale pour l'Energi e

Atomique (AIEA), l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et l'Agence de l'Energie Nucléair e

(AEN). Depuis 1996, la directive 96/29/Euratom basée sur les recommandations de la CIPR incit e

d'abaisser les limites de dose de 50 mSv / an à 100 mSv / .5 ans (soit une moyenne de 20 mSv / an)

pour les travailleurs du nucléaire et de 5 mSv l an à 1 mSv l an pour la population, ce qui

représente une valeur inférieure au bruit de fond maximal naturel dans certaines régions de France .

Dans cette partie, nous détaillerons les données épidémiologiques et expérimentale s

disponibles sur la fréquence des cancers radio-induits .

1 - Données épidémiologiques concernant l'irradiation pulmonaire alpha

Quelques données épidémiologiques d'exposition humaine aux actinides sont disponible s

(Voelz 1978, 1989, Tokarskaya 1995, 1997, Koshurnikova 1998, Kreisheimer 2000) . Elles

concernent essentiellement les travailleurs du nucléaire lors de la manipulation ou la fabricatio n

des poudres radioactives . Néanmoins, dans les études épidémiologiques, il est nécessaire de teni r

compte de co-facteurs, tels que le tabagisme, l'alcoolisme ou l'exposition à certains solvant s

organiques, qui peuvent augmenter l'incidence des cancers (CIPR-66 1994) .

L'augmentation de la fréquence des cancers pulmonaires observée chez les mineur s

d'uranium est directement en corrélation avec l'exposition cumulée au radon et ses descendant s

(CIPR-66 1994). Une étude réalisée sur le site de Los Alamos, actuellement laboratoire d e

développement de l'utilisation du plutonium aux Etats-Unis, n'a montré aucun excès de cancer

pulmonaire parmi les sujets masculins exposés pendant 4 ans, ni en terme d'incidence, ni en term e

de cause de mortalité (Voelz 1978) . En ex-Union Soviétique, Mayak est depuis 1948, le plus gro s

centre de traitement des actinides. Ce complexe a employé jusqu'en 1972 de nombreuses
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personnes qui ont pu être exposés de manière combinée à une irradiation externe y chronique à

faible débit de dose et à une irradiation interne a après inhalation de plutonium . Les études

épidémiologiques (1948-1993) n'ont révélé aucune augmentation statistiquement significative de

la mortalité par cancer pulmonaire lorsque la dose d'irradiation y externe chronique augmente ,

pour des doses cumulées allant de 0,2 à 5,5 Gy (Koshurnikova 1998) . A l'inverse, le taux de

mortalité par tumeurs des voies respiratoires apparaît clairement dépendant de la dose équivalente

due aux particulesa, cumulée aux poumons suite à l'incorporation du Pu pendant la période d u

suivi (Koshurnikova 1998, Kreisheimer 2000) .

L'analyse multifactorielle du risque de cancer pulmonaire chez les travailleurs d e

l'entreprise nucléaire de Mayak a mis en évidence une relation dose-effet non linéaire avec un

seuil correspondant à une dose aux poumons de 0,8 Gy (dérivant d'un dépôt pulmonaire initia l

d'une activité de 3,7 kBq de plutonium), ainsi que plusieurs facteurs de risque, professionnels ou

non, associés au développement de tumeurs pulmonaires (tabagisme, maladie pulmonaire, perte d e

poids, effet de l'irradiation 'y externe . . .) (Tokarskaya 1995, 1997) .

Cependant, pour l'équipe de Koshurnikova (1998), une fonction linéaire sans seuil est

établie pour des doses inférieures à 30 Sv, entre le taux de mortalité par tumeur des voie s

respiratoires et la dose équivalente d'irradiation a, due aux particules de plutonium accumulées

aux poumons . Dans cette gamme de doses, le risque d'apparition de cancer pulmonaire de s

travailleurs au cours de leur vie est 2 fois supérieur aux limites de risque fixées par la Publication

60 de la CIPR (CIPR-60 1991) .

A l'heure actuelle, en terme d'estimation du risque de mortalité par cancer des voies

respiratoires, l'ultime étape de l'exploitation des données épidémiologiques consiste en la

séparation des effets liés à l'irradiation a interne du plutonium de ceux dus à l'exposition y

externe . Cette étude peut être réalisée en considérant l'exposition différentielle des travailleurs e n

fonction de leur poste de travail .

2 - Données expérimentales en cancérologie pulmonaire

La complexité du problème posé par l'inhalation d'éléments transuraniens nécessite d e

nombreuses données expérimentales pour compléter les données épidémiologiques . Les études

menées sur les animaux apportent beaucoup d'informations pour l'estimation du risqu e

d'apparition de tumeurs pulmonaires (Morin 1977) . Différentes espèces animales sont utilisées : la

souris, le hamster, le rat, le lapin, le chien et le singe . Le rat est l'espèce la plus utilisée dans ce s

études de cancérologie car il présente un faible taux de tumeurs pulmonaires spontanées [< 1 %
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chez la souche de rat Fischer F344 ; 0,1 % chez la souche de rat Wistar (Sanders 1995)] . Les effets

biologiques de l'inhalation de radionucléides en expérimentation animale ont été décrits dans l a

CIPR-31 (1980) et permettent de déterminer les réponses biologiques, les tissus et les cellules

cibles, ainsi que les coefficients de risque (Wr) et les efficacités biologiques relatives (EBR) de s

émetteurs alpha. Les Wr et les EBR en terme d'induction tumorale après irradiation a sont égales

à 20. Aussi, les altérations néoplasiques trachéo-bronchiques induites expérimentalement chez l e

rat après exposition à des carcinogènes sont-elles très proches morphologiquement des tumeur s

humaines de type carcinome (Masse 1980) .

De nombreux facteurs ont une influence sur l'incidence de cancers des voies respiratoire s

dans les modèles expérimentaux. Ces facteurs sont physiques [dose d'irradiation, caractéristique s

des particules, distribution spatiale initiale des particules (Grossman 1971, Little 1974, Sander s

1976) . . .], chimiques [valence des émetteurs alpha (Morin 1977), solubilité . . .] ou biologiques

[souche de rat utilisée (Kacew 1995), paramètres dynamiques des cellules pulmonaires, volum e

pulmonaire, métabolisme pulmonaire comme la clairance ou épuration mucociliaire, présence d e

co-facteurs comme le tabac . . .] .

En fait, toutes les études de cancérologie expérimentale réalisées depuis les années 197 0

jusqu'à aujourd'hui permettent d'établir' une relation dose-effet avec seuil . Les lésions bénignes

(métaplasie ou adénome) se développent préférentiellement pour des doses d'irradiatio n

inférieures à 1 Gy, alors que les tumeurs malignes (carcinomes) sont de plus en plus fréquentes à

partir de 4 Gy (Sanders 1993, Oghiso 1994, 1998) .

La notion de relation dose-effet avec seuil à 1 Gy, est mise en évidence dans le cas des

oxydes d'actinides (Sanders 1988a, Oghiso 1994, 1998, Lundgren 1997) et est très proche de celle

obtenue lors des études épidémiologiques sur les travailleurs de l'industrie nucléaire (dose a d e

0,8 Gy) (Tokarskaya 1995, 1997) . A partir de cette valeur seuil l'incidence d'apparition des

tumeurs malignes augmente fortement (Oghiso 1998) .

C - TISSUS ET CELLULES A RISQUE DEFINIS PAR LA CIPR

Les données épidémiologiques et expérimentales sur l'inhalation des actinides, ainsi que l a

connaissance des effets biologiques des rayonnements ionisants sur l'appareil respiratoire, on t

permis de préciser la nature des tissus et des cellules cibles de la cancérogenèse pulmonaire radio -

induite(CIPR-31 1980, CIPR-66 1994) . La CIPR considère ces cibles pour l'évaluation des effet s

stochastiques tardifs .
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Les parties hautes du tractus respiratoire sont essentiellement le site de tumeurs d'origin e

épithéliale, principalement des carcinomes épidermoïdes (CIPR-66 1994) . La plus forte incidence

des tumeurs de l'arbre pulmonaire inférieur par rapport aux tumeurs de la trachée est probablemen t

liée à une stagnation des particules dans les parties profondes (absence du phénomène de remonté e

mucociliaire) et donc à un temps de contact plus long avec les agents carcinogènes (Jacquot 1992) .

Le modèle pulmonaire respiratoire de la CIPR-66 (1994) définit différents compartiment s

du tractus, pour lesquels il retient comme cellules cibles (figure I-7) :

• les cellules basales de l'épithélium des deux régions extra thoraciques (comprenant les cavités

nasales antérieure et postérieure, le pharynx et le larynx) ,

• les cellules basales et sécrétrices de l'épithélium trachéal et bronchique ,

• les cellules sécrétrices de Clara de l'épithélium bronchiolaire et les pneumocytes II pour la

région alvéolo-interstitielle.

Région extra thoracique
(Cellules Basales)

Région thoracique

Région bronchique

(Cellules Baasaics et Sécrétrices)

Région Bronchiolaire
(Cellules de {Tara )

Région Alvéolo- Interstitielle
(Pneumocytes II)

Figure I-7 : Les différentes régions anatomiques du modèle respiratoire de la CIPR-66 et le s
cellules cibles associées (CIPR-661994) :
• ET : région extra thoracique comprenant le nez antérieur (ET 1 ) et les cavités nasales

postérieures, le pharynx, le larynx et la bouche (ET2) ,
• BB : compartiment bronchique,
• bb : région bronchiolaire ,
• AI : région alvéolo-interstitielle .
Le tissu lymphatique constitue également un compartiment, par l'intermédiaire des noeud s
lymphatiques (LN).
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Les paramètres morphométriques et cytologiques propres à chaque région so n

répertoriés dans le tableau I-3 . Ils interviennent dans les calculs de dose utilisés lors d e

l'évaluation des risques encourus par les travailleurs du nucléaire ou les populations .

Compartiment Cellules cibles Epaisseur du
mucus (µm)

Epaisseur de
l'épithélium (µm)

Profondeur des noyaux
et des cellules cibles (pm)

ET1 Basales 50 40 - 50

ET2 Basales 15 50 40 - 50

BB Sécrétrices 5 55 10 - 40

Basales 5 55 35 - 50

bb Sécrétrices 2 15 4 - 12

Tableau I-3 : Paramètres morphométriques et cytologiques des tissus cibles (CIPR-66 1994) .

Par rapport à notre modèle d'étude, la trachée se situe dans la région bronchique (BB) .

La figure I-8 schématise la structure du tissu bronchique chez l'homme, ainsi que l a

localisation des cellules cibles au sein de ce tissu .

Lumière bronchique

mucu s

	 Cilsdescellules cilées

Cytoplasme des
cellules ciliées 10 µ m

et sécrétrices

	

1

35 u m

30 µm

. Maux de
Clhilé..basales

!Cible),

Couche de tissus
subépithéliau x

(collagène, fibres
élastiques, glandes ,
capillaires sanguin s

et lymphatiques ,
cartilage) et d e

cellule s
interstitielles,

macrophages . . .

500 µ m

Figure I-8 : Modèle de localisation des noyaux des cellules cibles sécrétrices et basales dans l a
région bronchique BB (d'après CIPR-661994) .
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Le noyau cellulaire est le site sensible de choix pour les calculs de dose . Deux couches

de tissu à risque sont ainsi délimitées dans le modèle : une couche de tissu de 30 gm

d'épaisseur à 10 gm de profondeur par rapport à la lumière bronchique, constituée par le s

noyaux des cellules sécrétrices de l'épithélium et une couche de 15 pm d'épaisseur à 35 µ m

de profondeur, formée par les noyaux des cellules basales .

D'après ces paramètres morphométriques décrits pour les différentes régions e t

considérant les caractéristiques physiques des particules alpha émises, en l'occurrence

l'énergie des particules et le transfert d'énergie linéique, le choix de la trachée comme organe

d'étude est démontré possible . Aussi, l'utilisation des cellules épithéliales est-elle justifiée d u

fait qu'elles sont les principales cibles de la cancérisation radio-induite après inhalation de

poudres radioactives . Bien qu'elles ne soient pas cliniquement concernées par l a

cancérisation, les cellules épithéliales trachéales constituent un modèle intéressant reconnu e t

très accessible pour les études de transformation radio-induite invitro (Nettesheim 1984 ,

Thomassen 1990, Terzaghi-Howe 1999) dans le cadre de la compréhension des mécanismes

de cancérogenèse broncho-pulmonaire .

III - CELLULES EPITHELIALES ET TUMEURS TRACHEO-BRONCHIQUE S

A -HISTOLOGIE DE LA TRACHÉE

La trachée se compose de quatre tuniques qui se repartissent de la lumière vers

l'intérieur de l'organe comme suit : la muqueuse, la sous muqueuse, la tunique fibro -

cartilagineuse et la gaine péri bronchique (Turiaf 1975) .

L'épithélium de la muqueuse est haut, columnaire et d'aspect pseudo stratifié . Il es t

composé de nombreuses cellules cylindriques à cils vibratiles ou cellules ciliées entre

lesquelles s'intercalent en plus petit nombre des cellules sécrétrices(cellules muqueuses et

cellules séreuses) . A la base de l'épithélium, se trouvent les cellules basales qui présentent un

fort pouvoir mitotique . Le terme « pseudo stratifié » désigne un épithélium mono stratifi é

simple au sein duquel les cellules ciliées, sécrétrices et basales reposent sur la membran e

basale, mais n'atteignent pas toutes la lumière de l'organe (comme les cellules basales) . Ainsi,
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les noyaux des cellules sont disposés à différents niveaux et donnent l'illusion d'un e

stratification cellulaire . Ce type d'épithélium s'observe essentiellement au niveau des voie s

aériennes supérieures des mammifères.

L'épithélium est ancré sur la membrane basale qui se trouve à environ 60 gm de profondeur,

d'apparence homogène et constituée de protéines telles que la fibronectin, le collagène d e

type IV et la laminine . Ces composés sont essentiellement synthétisés par les cellules basale s

de l'épithélium .

La figure I-9 présente une coupe longitudinale du tractus respiratoire de la trachée aux

alvéoles . Dans la lumière des voies aériennes supérieures, il existe un revêtement composé de

sécrétions qui consiste en un fluide péri-ciliaire de viscosité comparable à celle du sérum et en

un mucus très visqueux. Le fluide péri-ciliaire est une solution aqueuse de matériels sécrété s

par les cellules séreuses de l'épithélium respiratoire dans lequel battent les cils des cellule s

ciliées. Le mucus forme une couche visqueuse continue de 0,5 à 2 gm d'épaisseur à la surfac e

de l'épithélium respiratoire : il est mis en mouvement par les cils des cellules épithéliales et l a

remontée mucociliaire ainsi engendrée aide à protéger le tractus respiratoire d'agents nocif s

inhalés en les éliminant (Jacquot 1992) .

Septum
interalvéolaire

Alvéoles
Mucus/

Surfactant

Epithélium

Cellule épithéliale type I

Cellule épithéliale type II

Figure I-9 : Schéma d'une coupe longitudinale du tractus respiratoire, de la trachée au x
alvéoles . Visualisation des différentes structures des trois régions : trachée I bronches ,
bronchioles et alvéoles (d'après CIPR-661994).
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B - CELLULES DE L'EPITHELIUM TRACHEO-BRONCHIQU E

La composition cellulaire de l'arbre trachéo-bronchique est complexe (figure I-10) et

diffère selon l'espèce animale et la génération bronchique considérées . Au moins 8 types d e

cellules épithéliales ont été recensés dans les voies aériennes supérieures (Breeze 1977 ,

Widdicombe 1982) . Ces types cellulaires diffèrent non seulement dans leur ultra structure ,

mais aussi dans leur fonction et leur sensibilité .

Mucus

Figure I-10 : Composition cellulaire de la trachée et des grosses bronches (d'après Phalen
1995) .

Concernant le rat, notre modèle animal d'étude, les principales cellules retrouvées

dans la trachée sont : les cellules basales, les cellules ciliées et les cellules sécrétrices .

*Les cellules basales sont de petite taille, aplaties et de forme pyramidale . Elles sont

étroitement liées à la membrane basale et n'atteignent jamais la lumière trachéale . Ces

cellules possèdent un très gros noyau central et un cytoplasme rempli de filament s

intermédiaires (cytokératine de type 14) . Un grand nombre de desmosomes attachent ce s

Cellule à
mucus

Membrane

basale

Nerf

Cellule
ciliée Cellule

basale

Cellule
indifférenciée

Cellule de Kulchitsk y
(à gros granules )
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cellules basales aux autres cellules environnantes et des hémidesmosomes ancrent ces cellule s

à la membrane basale.

«Les cellules ciliéessont les plus abondantes dans la trachée, puisqu'elles permettent l a

remontée muco-ciliaire des corps étrangers. Elles sont hautes (–20 µm) et de forme

columnaire . Ces cellules sont liées à la membrane basale et atteignent la lumière trachéale .

Leurs surfaces latérales sont accolées aux cellules basales et aux autres cellules épithéliale s

par des desmosomes. Au niveau de leur pôle apical, les cellules ciliées sont reliées entre elles ,

mais aussi avec les cellules séreuses, par des complexes de type jonctions serrées afin d e

former une barrière perméable. Chaque cellule ciliée contient un noyau central et environ

200 cils très groupés qui se projettent vers la lumière respiratoire et dont la longueur attein t

6 à 7 gm au niveau de la trachée et décroît vers les bronches.

*Les cellules sécrétrices sont de grande taille, de forme columnaire et liées à l a

membrane basale . La particularité de ces cellules réside dans le fait qu'elles présentent d e

nombreux granules denses aux électrons, mais aussi des microvillosités à la surface apicale .

Ces cellules possèdent un noyau basal et un cytoplasme rempli de cytokératines spécifique s

de type 8 .

C - CELLULES Cifil	 ES DES TUMEURS TRACHEO-BRONCHIQUES

Parmi les constituants de l'épithélium des voies respiratoires, les cellules basales et les

cellules sécrétrices apparaissent comme les « progéniteurs cellulaires » potentiels des tumeur s

trachéo-bronchiques, car elles possèdent un potentiel de prolifération élevé . De nombreuses

données sur l'identification de ces cellules sont disponibles dans la littérature . Les avis

divergent actuellement quant à savoir lesquels des deux types de cellules sont les progéniteurs

cellulaires de tumeurs .

Pour une première école, les cellules basales sont le type cellulaire qui conduit à la

formation de tumeurs (Spencer 1985). En passant par le stade de « cellules columnaires »

(jeunes cellules à mucus), les cellules basales sont impliquées dans la lente progression d e

l'épithélium bronchique humain normal vers le stade de métaplasie (Yamamoto 1987) .

Inayama et son équipe (Inayama 1988) ont démontré que plus de 90 % d'une suspension d e

cellules basales pures réinjectées in vitro dans une trachée dénudée redonnent une population



Partie I - Données bibliographiques

cellulaire épithéliale normale. Après tri des cellules par les techniques de cytométrie en flux ,

de séparation magnétique et d'immunohistochimie, des études de capacité de prolifératio n

confirment que les cellules basales différenciées sont les lignées progénitrices des cultures

primaires in vitro de cellules épithéliales de la trachée de rat (Ford 1992a, b). En effet, dans

une population mixte de cellules basales et sécrétrices, seules les cellules basales son t

capables de survivre en suspension et de donner naissance, après différenciation, à un e

population cellulaire trachéale épithéliale normale . Les cellules sécrétrices, quant à elles, s e

dédifférencient en perdant leurs marqueurs spécifiques, en changeant de taille et en expriman t

les marqueurs des cellules basales (Ford 1992a, b) .

Pour d'autres auteurs, les cellules sécrétrices marquées et analysées par la technique d e

cytométrie en flux possèdent une capacité de prolifération supérieure à celle des cellules

basales . La différence des capacités de prolifération et de re-épithélialisation des deux type s

cellulaires concernés a été mise en évidence après réinjection de cellules in vitro dans une

trachée dénudée . Les cellules basales réinjectées donnent naissance à des cellules basales e t

sécrétrices, alors que les cellules sécrétrices réinjectées sont capables de se différencier e n

cellules basales, sécrétrices et ciliées (Johnson 1990a, b). A partir de ces données, Johnson et

son équipe émettent l'hypothèse que les cellules basales ont une plus faible capacité à s e

dédifférencier, et par conséquent interviennent peu dans la formation des tumeurs au nivea u

des voies pulmonaires .

En accord avec ces résultats, les cellules sécrétrices columnaires auraient un for t

pouvoir de prolifération et seraient par conséquent plus aptes à donner des lésions

pulmonaires (Mc Dowell 1978, 1987) . Des études menées chez le rat après expositio n

pulmonaire alpha ont montré que les animaux développent des lésions hyperplasiques e t

métaplasiques dans des tissus constitués de tous les types cellulaires d'un épithélium pseudo-

stratifié. Seules les cellules sécrétrices seraient progénitrices de tumeurs (Masse 1980) .

En résumé, les cellules épithéliales basales et sécrétrices doivent être considérées

comme les cibles s otentielles du srocessus de cancéro _enèse • ulmonaire a •rès inhalation de

radioéléments émetteurs de particules alpha. Ces cellules font l'objet de modifications de typ e

hypertrophie ou hyperplasie associée à une synthèse accrue de l'ADN dans les temps précoce s

après inhalation. Suivent une différenciation cellulaire, puis une modification métaplasique

prénéoplasique et plus tardivement une transformation néoplasique en adénocarcinome o u

carcinome épidermoïde (Oghiso 1994) .
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D -MODELÉ DE CULTURE IN VITRO DE CELLULES EPTI'HELIALES

DE TRACHÉE DE RAT

Par le passé, beaucoup d'études in vitro étaient menées, soit sur des épithéliums de s

voies respiratoires provenant de culture directe d'organes permettant ainsi le maintien de

l'organisation histologique intacte, soit sur des systèmes de cultures obtenus à partir de pouss e

d'expiants (Nettesheim 1984). Ce dernier système est adapté pour la formation de culture s

primaires en « monocouche » sur des boîtes de Pétri adéquates . Cependant, ces méthodes ne

permettaient pas la quantification des événements cellulaires ou l'étude du développement

néoplasique à un niveau clonogénique . C'est pourquoi plusieurs auteurs ont pensé établir de s

cultures primaires de cellules épithéliales en utilisant des suspensions cellulaires obtenue s

directement par dissociation enzymatique de l'épithélium trachéal de rat (Wu 1982, 1986,

Gray 1983, Nettesheim 1984) .

De nombreux essais ont été effectués pour optimiser l'utilisation de l'enzyme d e

dissociation de type pronase. Aujourd'hui encore, la concentration (0,1 %), la température et

le temps d'incubation varient selon les équipes de recherche : 37°C pendant 10 à 30- minute s

(Nettesheim 1984, Johnson 1987, Kugel 1998) ou 4°C pendant 1 nuit complète (Wu 1986 ,

Inayama 1989, Ford 1992a, Patierno 1993) . Il en est de même pour le protocole d'extraction :

certains préconisent de filtrer la suspension cellulaire avant la centrifugation et les lavage s

(Nettesheim 1984), d'autres non (Johnson 1987, .Inayama 1989, Goto 1999) .

La suspension cellulaire finale, préparée dans le milieu de culture adapté contenant d e

1 à 10 % de sérum de veau foetal (différent aussi en fonction des équipes), doit contenir de s

cellules isolées, individualisées présentant des caractéristiques proches des cellules in vivo

murines (tableau I-4 – Wu 1986) et géométriquement proches des cellules épithéliales d e

l'arbre respiratoire chez l'homme (Terzaghi-Howe 1996) .

Une fois ensemencées dans des boîtes de Pétri ou des flacons adaptés à la cultur e

primaire, les cellules épithéliales isolées subissent plusieurs cycles de division, puis évoluen t

vers un stade « squameux » pour terminer en culture de type cellules différenciée s

épidermiques (Yuspa 1981, Sisskin 1981) .
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Cellules non ciliées

Cellules ciliées

	

Cellules basales

	

Cellules superficielles

Cellules in vivo

	

28,17 ± 1,13

	

32,45 ± 2,56

	

39,38 ± 0,99

Cellules in vitro isolées

	

33,78 ± 4,95

	

66,22 ± 2,77

Tableau I-4 : Distributions des différents types cellulaires de l'épithélium de trachée de rat in
vivo et in vitro . Les cellules déterminées sous le nom cellules superficielles sont composées de
cellules non ciliées, avec ou sans granules à mucus (d'après Wu 1986) .

Le fait de maintenir les cultures primaires sur des couches nourricières de cellule s

fibroblastiques 3T3 de souris ou tout simplement sur des boîtes de Pétri recouvertes de

collagène de type IV, permet la croissance et la pousse des cellules épithéliales de la traché e

dans de meilleures conditions (Nettesheim 1984). Ces cellules nourricières ont préalablement

été irradiées par des rayons y à forte dose (60 Gy) pour éviter leur prolifération, elles sont au

stade de mort retardée en mitose, mais continuent à sécréter des facteurs de croissance . Les

études sur le pourcentage de cellules attachées dans la trame de collagène montrent un e

variabilité en fonction du nombre de cellules ensemencées, de la concentration initiale de

collagène du support, du milieu de culture utilisé (avec facteurs de croissance, hormones ,

antibiotiques . . .) et du temps après ensemencement (tableau I-5) (Wu 1982, Nettesheim

1984) .

Ce rendement d'attachement cellulaire dépend également de la souche de rat utilisé e

puisque, 16 à 18 heures après l'ensemencement, 30 à 50 % des cellules sont ancrées pour le s

cellules de rats CD (Coesarean-Derived male albinos rats) (Wu 1982), alors que dans le cas

des rats Fischer 344, seulement 8 à 12 % des cellules épithéliales restent attachées au suppor t

collagène (Nettesheim 1984) .

Parmi les différents types cellulaires rencontrés dans une culture primaire ensemencé e

après dissociation enzymatique, une hétérogénéité des populations de cellules épithéliales es t

observée. En effet, une « monocouche » cellulaire contient environ 30 % de cellules ciliées ,

50 % de cellules sécrétrices, 20 % de cellules basales et une légère contamination de 0,01 %

de fibroblastes (Nettesheim 1984) .
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Temps après Rendement Population cellulaire (% )
ensemencement

(h)
d'attachement

(%o) Cellules sécrétrices Cellules ciliées Cellules basales jusqu'à 4 h, puis
cellules indifférenciées

0 I 44 27 29

2 / 36 0 64

4 10 34 3 63

8 20 26 10 64

16 95 19 8 73

24 100 3 12 85

Tableau I-5 : Distribution des différents types de cellules épithéliales pendant les premières
heures d'attachement d'une culture primaire (d'après Nettesheim 1984) .

Toutes ces études montrent qu'il est difficile de savoir si les cellules faiblemen t

différenciées prédominantes dans les cultures primaires au bout de 24 heures, sont des cellules

basales ou si ces cellules provenaient d'une dédifférenciation des cellules ciliées o u

sécrétrices. La connaissance du type cellulaire cible dans les processus de transformatio n

prénéoplasique est une des nombreuses interrogations des chercheurs dans le domaine de l a

radiobiologie.

E - INTERET DE L'UTILISATION DES DEUX SOUCHES DE RAT

L'utilisation de cellules de différentes souches de rat est très rare dans les études de

survie et de transformation cellulaire in vitro après irradiation, pourtant elle pourrait donner

des informations très utiles quant à la variabilité inter-souche. L'essentiel des études menée s

sur différentes souches porte sur les modèles expérimentaux utilisés en toxicologie chimique .

Plus de 200 souches de rat sont actuellement disponibles pour la recherche en toxicologie . Le

choix devient de plus en plus compliqué car certaines souches sont plus ou moins sensibles e n

fonction du cancérogène utilisé et des conditions d'étude in vivo ou in vitro, mais aussi e n

fonction du sexe, de l'âge des animaux ou de leur alimentation (Kacew 1995) .

In vivo, les rats Fischer F344 sont 3,4 fois plus sensibles que les rats Wistar en term e

d'induction de tumeurs pulmonaires après inhalation de 239PuO2, du fait d'une fréquence plus

élevée de tumeurs de type adénomateux (adénome et adénocarcinome), que ce soit de manière

spontanée ou en réponse à un stimulus cancérogène (Sanders 1995) . En fait, in vivo, après
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exposition à divers carcinogènes, sont retrouvées des pathologies spécifiques de souche che z

le rat : préférentiellement, des cancers mammaires chez les jeunes femelles Sprague Dawley

et des leucémies chez le rat Long-Evans (Williams 1991) . Néanmoins, les équipes de

recherche ne savent toujours pas expliquer de telles variations inter-souches .

Par rapport à notre sujet de recherche, peu de données sont actuellement disponible s

sur les effets biologiques radio-induits des cellules de l'arbre respiratoire de différentes

souches de rat. Une étude porte sur les cellules épithéliales du tractus respiratoire (poumons ,

trachée, cavités nasales) et fibroblastiques du poumon profond, de deux souches de rat :

Wistar (mâles) et Fischer F344 (femelles) (Bao 1997). L'induction de cellules binucléées et

de micronoyaux est analysée in vitro après irradiation corps total des rats par des rayons y

('co) . Aucune différence significative des effets cellulaires testés, n'a été montrée entre le s

deux souches de rat, après irradiation y En fait, cette étude a été réalisée de façon à estimer la

distribution de la dose et des altérations cellulaires après inhalation et non pas d'étudie r

l'influence de la variabilité des réponses cellulaires obtenues entre les deux souches de ra t

(Bao 1997) . Néanmoins, les auteurs pensent que ce type d'étude peut être intéressant dan s

l'extrapolation des résultats obtenus sur des cellules et des espèces animales multiple s

utilisées dans le domaine de la toxicologie du tractus respiratoire .

IV - CANCEROGENESE ET TRANSFORMATION PRENEOPLASIQUE
APRES IRRADIATION

A - ETAPES DE LA CANCEROGENES E

Une cellule cancéreuse est une cellule qui a totalement et définitivement échappé aux

différents mécanismes de contrôle de la division cellulaire et qui, par expansion clonale, va s e

multiplier de façon anarchique, rompant ainsi l'état d'homéostasie qui règne normalement ,

tant au niveau cellulaire qu'au niveau tissulaire .

La cancérogenèse correspond à un enchaînement de processus qui vont conduire l a

cellule de l'état normal vers l'état cancéreux, via des mécanismes qui sont loin d'êtr e

complètement compris . Toutefois, il se dégage de la somme considérable de résultats déjà



Partie I - Données bibliographiques

acquis, un schéma de déroulement des événements successifs, non exhaustif mais servant d e

fil conducteur pour appréhender la complexité du processus de cancérogenèse .

Contrairement à d'autres pathologies, il n'y a pas un type unique de lésion ou d'agen t

causal qui soit responsable de la cancérisation, mais une pluralité d'altérations biologique s

dont les effets conjugués aboutissent à la formation d'une tumeur maligne . La cancérogenèse

est un phénomène qui doit être considéré comme un processus multiphasique, multifactoriel e t

multifactuel(Moulé et Delcroître 1994) .

Le développement d'une pathologie tumorale se déroule en plusieurs étapes : l'initiation, la

promotion, la progression et l'invasion .

• La phase d'initiation correspond à l'introduction dans l'ADN de lésion(s) no n

réparée(s) et transmissible(s) au génome des cellules filles .

Les agents responsables de ces effets lésionnels sont dits génotoxiques ; ils peuvent

être d'origine chimique, physique ou biologique (figure I-11, tableau I-6) .

Exposition
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Promotion

	

Progression

	

Invasion
cancérogènes

Désactivation

Surface corporelle

Excrétion

• Défaillance dans la différenciation terminal e
• Défaillance dans le contrôle de la prolifération

1
- ç
odification
génétique
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44 -

o

Inhibition

CELLULE
NORMALE

CELLULE

	

LESIO N
INITIEE PRENEOPLASIQUE

TUMEUR
MALIGNE

CANCER
CLINIQUE

CANCER
CLINIQUE
INVASI F

• Activation de proto-oncogènes
• Inactivation de gènes suppresseurs de tumeur

Figure I-11 : Schéma opérationnel du processus de cancérogenèse multi-étapes .
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Lorsqu'un organisme présente une lésion non létale dans son ADN, deux réponse s

cellulaires extrêmes peuvent être mises en oeuvre : une réparation fidèle de l'ADN ou lorsqu e

l'atteinte est majeure, un mécanisme de mort cellulaire programmée, appelée apoptose . Une

déficience de ces systèmes va permettre la fixation des lésions, créant dans la cellule de s

mutations . Certaines mutations sont létales, d'autres seront compatibles avec la survie de l a

cellule qui est alors dite initiée . Néanmoins, une seule mutation dans une cellule est raremen t

suffisante pour transformer une cellule saine en une cellule tumorale . La succession d'au

moins deux événements mutagènes est nécessaire pour une conversion néoplasiqu e

(Nettesheim 1987) .

Schématiquement, les cellules normales se divisent ou se dirigent vers un stad e

terminal de différenciation n'exprimant pas les caractéristiques des cellules transformée s

néoplasiques. Si la division s'effectue avec une mutation potentiellement oncogénique, l a

cellule est dans un état intermédiaire . L'acquisition au cours des divisions d'une deuxième

mutation sur un site critique de l'ADN, aboutit à la transformation néoplasique de la cellule

(figure I-12) .

Cellule

	

Cellule
terminale

	

terminale

l er événement

	

2nd événement

Figure I-12 : Modèle de développement tumoral à plus de deux étapes (d'après Nettesheim
1987) .

La sélection et la formation d'altérations génétiques stables par accumulatio n

événements délétères, sont proportionnels à la réplication de l'ADN et donc la prolifératio n

cellulaire. Cependant, les lésions introduites dans l'ADN peuvent rester silencieuses et la
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cellule initiée ne présentera aucun dysfonctionnement apparent, jusqu'à ce qu'elle bascul e

vers l'étape de promotion .

• L'étape de promotion correspond à l'expansion clonale des cellules initiées (figure I-

11) . Ce processus est gouverné par des agents de nature très variée : les promoteurs tumoraux

(tableau I-b) qui vont accélérer la formation de tumeurs en favorisant l'expansion clonale de s

cellules prénéoplasiques .

Ces promoteurs agissent obligatoirement après l'étape d'initiation et doivent être e n

présence de la cellule initiée de façon répétitive en temps et en quantité . Ils modifient

certaines voies fonctionnelles de la cellule (mitose, propriétés de la membrane plasmique ,

perturbation de la transduction, activités enzymatiques, différenciation cellulaire) . Le

processus de la cancérisation progresse avec la formation de lésions précancéreuses .

Cependant à ce niveau, il existe encore des possibilités de réversibilité : on parle de

métaplasie réversible .

Au niveau d'un épithélium, la division cellulaire normale sous l'action des différent s

facteurs mitotiques peut être promotrice à long terme .

• L'étape de progression correspond à une sélection clonale des cellules qui von t

évoluer vers un état définitif d'irréversibilité : l'émergence et la croissance d'une tumeur

maligne (figure I-11) .

Les événements génétiques intervenant sont qualitativement différents de ceu x

rencontrés dans l'initiation (translocation, recombinaison infidèle, amplification e t

surexpression génétiques ou remaniements chromosomiques) et aboutissent à l'introductio n

d'une très grande instabilité génomique dans les cellules concernées . Au terme de cette

évolution, la population cellulaire échappe définitivement aux mécanismes de régulation géré s

par l'organisme. La population de cellules néoplasiques a acquis son autonomie de

comportement, assurant sa propre régulation, son taux de croissance et son rythme d e

multiplication . Par la suite, ces cellules devenues entités autocrines deviennent capables de

disséminer dans l'organisme .

• La phase d'invasion se traduit essentiellement, dans un premier temps, pa r

l'infiltration ou l'expansion de cellules tumorales dans les tissus adjacents à la localisatio n

d'origine, ce qui entraîne un bouleversement de leur architecture tissulaire (figure I-11) . Il

peut aussi se produire une forme d'invasion par migration des cellules tumorales par voi e
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sanguine ou lymphatique vers différents sites de l'organisme où elles se fixent et développen t

des métastases, tumeurs de type analogue à celui de la tumeur primitive .

Dans le cas des études de transformation cellulairein vitro,l'initiation des cellule s

puis l'apparition de cellules prénéoplasiques sont les seules étapes observées . Les cellules en

culture n'atteignent pas la phase de progression .

Quelques définitions fondamentales pour la culture in vitro de cellules animales sont

nécessaires :

• Une primoculture est une culture dérivant de cellules, tissus ou organes pris directement à

partir d'un organisme .

• Une lignée cellulaire est une population de cellules d'un type donné, capable de se divise r

indéfiniment en culture .

• Un clone cellulaire est une population de cellules formée par divisions répétées à parti r

d'une cellule commune . Certaines cellules appartenant au même clone peuvent, par

rapport aux autres cellules de la population, proliférer plus vite ou mourir moins vite .

Elles vont par expansion clonale être de plus en plus nombreuses car elles ont acquis un

avantage prolifératif.

• L' immortalisation est l'acquisition, par des cellules eucaryotes, de la capacité de s e

multiplier indéfiniment in vitro . C'est une étape incontournable de la cellule initiée dans l e

processus de cancérogenèse .

B -AGENTS CANCEROGENES ET DirrERENTES PHASES DE

CANCEROGENES E

Les facteurs impliqués dans toutes les étapes de la cancérogenèse peuvent êtr e

d'origine variée (tableau I-6) . Ces nombreux facteurs cancérogènes participent à une o u

plusieurs étapes du processus de cancérogenèse . On distingue :

• Les cancérogènes complets, comme les radiations ionisantes, les hydrocarbures

aromatiques et les fibres d' amiante .

• Les cancérogènes génotoxiques (initiateurs) comme le DMBA (7, 12

DiMéthylB enz(a) Antracène) .

• Les agents cancérogènes non génotoxiques (promoteurs, mitogènes) comme le TP A

(TétradécanoylPhorbolAcétate) .
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Classe

	

Exemples

	

Etape(s) de cancérogenèse induite(s)

I- Chimiques

	

• MNNG*, Fumée de tabac, Amiante Initiation, Promotion, Progression

• DMBA*, B(a)P*, AFB 1 * Initiation

• TPA*, Phénobarbital Promotio n

• Diéthylstilbestrol Progression

II- Physiques

	

• aÿânr ment

	

i an s n!â#!ôn Pronotion, Pto r ss ota

Rayonnements UVB, UVC

• Rayonnements UVA Promotion

III- Biologiques • Virus d'Epstein-Barr, Rétrovirus

	

(Initiation, promotion), progression

• Virus de l'Herpès, Virus HIV1 Progression

Tableau I-6 : Classification générale de quelques agents cancérogènes identifiés et de leu r
intervention probable dans les différentes étapes de la cancérogenèse (*) : voir Abréviations .
(D'après Moulé et Decloître 1994) .

C - LESIONS MOLECULAIRES DES TUMEURS PULMONAIRES

RADIO-INDUITE S

Nous avons vu précédemment que les lésions moléculaires interviennent de l'étap e

primaire d'initiation à la phase finale d'invasion (figure I-11) . L'estimation de la nature et de

l'étendue des altérations cellulaires radio-induites est un important thème de recherche e n

radiobiologie depuis de nombreuses années. Actuellement, il est possible d'identifier le s

mutations génétiques et les remaniements chromosomiques, comme événements critiques d u

processus de développement néoplasique . Ces évènements moléculaires et génétiques seraient

à la base du phénomène de cancérisation, avant même une possible détection morphologiqu e

des lésions prénéoplasiques (figure I-13) . Ces dérèglements sont responsables d'un e

expression anormale de protéines nécessaires à la survie de la cellule .

L'expression anormale peut être la conséquence de :

• l'hyper expression de protéines codées par des oncogènes ,

• la perte d'expression des produits protéiques de gènes suppresseurs de tumeurs ou anti -

oncogènes ,

• le déséquilibre du niveau d'expression de facteurs pro- et anti-apoptotiques ,

• l'hyper expression de protéines de différenciation cellulaire ou de facteurs de croissance ,

• l'expression de protéine inactive .
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Les lésions moléculaires les plus fréquentes dans les cellules tumorales pulmonaire s

sont : la mutation de l' oncogène k-ras (50 % des tumeurs chez le rat - Stegelmeier 1991), l a

mutation du gène suppresseur de tumeur p53 (70 % des tumeurs chez l'homme - Mitsudom i

1993), la surexpression de certains facteurs de croissance et de leurs récepteurs comm e

l'Epidermal Growth Factor Receptor (EGF-R) qui peut conférer aux cellules transformées un

avantage prolifératif ou encore l'abondance de Transforming Growth Factor Alpha (TGF-oc) ,

qui peut intervenir en favorisant la prolifération cellulaire en temps que facteur de croissanc e

se fixant sur l'EGF-R (Stegelmeier 1994) .

Mutation

Inhibition

	

Activation

Altération de I 'AD N

r

n e s slippresseurs de tumeur :Oncogisnes

Initiatio n

Promotio n

Progressio n

Cancer

Figure I-13 : Illustration des différents chemins conduisant d'une cellule normale à une cellul e
transformée, puis au cancer (d'après Garte 1998) .

D - MOYENS D'ETUDE DE LA TRANSFORMATION CELLULAIRE IN

VITRO

1 - Objectifs de ces manipulations

Actuellement, le moyen le plus sûr de détecter des substances cancérogènes e t

promotrices de tumeurs est de pratiquer une expérimentation in vivo à long terme : ce sont le s

études de cancérogenèse chez le rat pendant 3 ans . Cependant, le développement récent d e

recherches sur le mode d'action des cancérogènes permet aujourd'hui de disposer de quelque s

modèles à court terme (jours – semaines – mois) . Parmi ceux-ci, le modèle de transformatio n

de cellules issues de tissus normaux de mammifères est intéressant car il est capable de mimer
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in vitro sur culture primaire de cellules, le déroulement des processus initiaux de l a

cancérogenèse in vivo (Masse 1990). Cette technique in vitro permet d'évaluer rapidement le s

stades précoces de la cancérogenèse, qui ne sont détectables qu'à long terme in vivo. Ce

modèle permet aussi de se focaliser uniquement sur les étapes d'initiation et d'expansio n

clonale de cellules modifiées, c'est-à-dire l' immortalisation des cellules épithéliales .

La transformation de cellules de mammifère maintenues en culture dans des conditions

définies est le passage d'un état non tumorigène à croissance contrôlée à un état tumorigèn e

associé à une prolifération non contrôlée . Ce passage s'accompagne progressivement de l a

modification de plusieurs critères biologiques (tableau I-7) dont le plus significatif est la

tumorigénicité, c'est-à-dire la capacité des cellules à provoquer l'apparition de masses

tumorales lorsqu'elles sont injectées à des animaux syngéniques ou athymiques (souris nude) .

D'autres paramètres morphologiques, caryotypiques ou fonctionnels peuvent être pris en

compte, mais leur relation avec un réel pouvoir transformant varie selon le type de cellules e t

leur appréciation est plus difficile .

Etat non

	

Etat
Critères biologiques

	

transformé

	

transformé

Inhibition de contact

	

respectée

	

non respectée

Adhérence au support

	

oui

	

réduite

Croissance

	

normale

	

accélérée

Auto-suffisance en facteurs de croissance

	

non

	

oui

Croissance en milieu semi-solide de type Agar mou

	

non

	

oui

Formation de « foyers » de transformation

	

non

	

oui

Induction de tumeurs chez la souris Nude

	

non

	

oui

Tableau I-7 : Critères permettant de définir l'état transformé de cellules en culture (d'aprè s
Kaplan et Delpech 1993) .

Cette transformation in vitro est à distinguer de 1' immortalisation induite par

transfection de virus de type SV40 pour les cellules épithéliales humaines . En effet, il n'exist e

peu ou pas de transformation in vitro, qu'elle soit spontanée ou induite, pour les modèle s

utilisant des cellules humaines (Mounolou 1988) .

La difficulté de ce type d'expérimentation est liée à la présence d'un taux spontané d e

transformation cellulaire variable selon les souches de cellules utilisées et qui augmente avec
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l'âge des cultures . Or, la quantification de ce taux de base est indispensable pour obtenir un e

mesure qualitative et quantitative du taux de transformation dû exclusivement à l'action d u

cancérogène potentiel.

2 - Matériel cellulaire utilis é

Deux types de cellules font essentiellement office de modèle d'étude de l a

transformation cellulaire : les cellules fibroblastiques et les cellules épithéliales .

Parmi les cellules fibroblastiques, essentiellement embryonnaires, trois lignées fon t

l'objet d'études courantes dans les laboratoires y compris d'études inter-laboratoires dans le

but d'améliorer ces cellules et de les valider au niveau international (Tu 1986, Dunkel 1991) ;

il s'agit des cellules embryonnaires de hamster syrien SHE ou de souris C3H 10 T 1/2 et

BALBc 3T3 . Il est indispensable de considérer que ces cellules sont des lignées établie s

aneuploïdes et miment déjà un stade avancé, celui de l'immortalisation . De même, malgré

leur utilisation facile, les cellules fibroblastiques ne correspondent pas au type cellulair e

majoritairement impliqué dans les processus de cancérogenèse étudiés .

Les modèles faisant appel aux cellules épithéliales issues de différents organes comme

la peau, les poumons, la trachée et le foie, permettent d'étudier l'organo-spécificité des agent s

chimiques cancérogènes . Les cultures primaires de cellules épithéliales de trachée de rat sont

généralement utilisées pour étudier l'évolution des différents stades de transformatio n

néoplasique des cellules in vitro (Nettesheim 1984) .

En fait, le domaine de la transformation in vitro (en parallèle avec la cancérogenès e

in vivo) s'intéresse aux stades précoces de la cancérisation et permet de tester des hypothèse s

sur les cibles spécifiques et les effets promoteurs et anti-promoteurs des carcinogène s

complets et incomplets . L'époque moderne dans cette discipline commence avec le travail d e

Kendrick en 1974 établissant que les greffes de trachée constituent un modèle approprié pou r

la production de tumeurs dérivées des épithéliums respiratoires pseudo stratifiés après contac t

avec des cancérogènes de type 3-methylchloranthrène et benzo(a)pyrène (Kendrick 1974) .

Cette technique connaît un développement important lorsqu'il apparaît que les cellule s

épithéliales trachéales du rat peuvent être isolées par des techniques enzymatiques, cultivées

sur une couche de fibroblastes nourriciers (§ Partie I-III-D) ou des boîtes recouvertes de

collagène et fournir une alternative aux fibroblastes C3H 10 T V2 et SHE pour les études de

transformation cellulaires (Nettesheim 1984) . Avec la possibilité de travailler sur un matérie l

comparable venant du rat, du hamster (Mossman 1980) et de la bronche humaine (Harri s
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1978) et permettant d'identifier les mécanismes d'action et les métabolismes de s

cancérogènes pulmonaires, l'expérimentateur dispose d'un matériel privilégié pour évaluer le s

différences à considérer dans l'extrapolation entre les espèces . Des corrélations peuvent être

établies entre les stades précoces de la transformation et l'acquisition de propriétés

métaboliques nouvelles, de réponses aux facteurs de croissance et de différenciation ,

renseignant sur les événements intervenus au niveau du génome de la cellule testée . Ce type

de recherche in vitro complète ce qui est attendu de l'expérimentation animale et des donnée s

épidémiologiques, pour la prévision des effets chez l'homme dans la perspective d'une

amélioration de la réglementation des agents potentiellement cancérogènes .

3 - Méthodologie utilisée en fonction du type cellulaire

La quantification de la transformation prénéoplasique des cellules nécessite de

respecter un protocole précis pour l'ensemencement des cellules, les conditions de culture e t

le dénombrement des clones transformés .

Nous pouvons constater après lecture de la littérature que deux moyens

d'identification de la transformation existent . En effet, nous pouvons distinguer des

différences sur les études effectuées sur des lignées établies de type C3H 1 OT 1/2 (Barendse n

1985, Yang 1985, Elkind 1991, Miller 1991a, b, 1993, 1995, 1999b, 2000, Han 1998, Lehane

1999), SHE ou V79 des études menées sur les cellules issues de cultures primaires (Watanabe

1984, Terzaghi-Howe 1989, 1990, 1996, Thomassen 1990, Ford 1993) .

Dans le cas des lignées établies (figure I-14), les cellules cultivées en boîtes de Pétr i

sont recueillies et trypsinées pour obtenir une suspension de cellules à irradier . Quelques

heures après le traitement physique, environ 400 cellules viables sont ensemencées par boît e

de Pétri pour déterminer le taux de transformation . Quatre semaines plus tard, le comptage du

nombre du clone de cellules transformées est effectué. Ces clones sont facilement

identifiables car les colonies de cellules transformées sont composées de plusieurs couches d e

cellules et constituent des amas immédiatement visibles, alors que les cellules saines poussen t

en monocouche. De façon à déterminer le nombre de cellules à risque, certaines boîtes d e

Pétri sont ensemencées après traitement physique à 40 cellules viables par boîte . Au bout de

14 jours, le nombre de colonies de cellules viables est déterminé . Le même milieu de culture

est utilisé pendant toute l'expérimentation .
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400 cellule s
viables

4 semaines

Nombre de colonies

cellules transformée s

Trypsine

18-24 h

Cellules
C3H1OT1/2

Irradiation

40 cellule s
viables

1
14 jours

k

Nombre de colonie s

cellules saine s

Figure III-32 : Schéma d'une expérience de transformation prénéoplasique in vitro sur des
lignées établies de cellules fibroblastiques (d'après Tubiana 1986) .

Dans le cas des cultures primaires, les cellules sont trypsinées et décollées pour obteni r

une suspension cellulaire à irradier (voir Matériel et Méthodes § IV – B figure II-13) . Pour

l'étude des effets survie et transformation prénéoplasique cellulaire, le même nombre d e

cellules (environ 6 . 104) est ensemencé par boîte de Pétri immédiatement après irradiation .

Cinq jours après ensemencement, les boîtes nécessaires à la détermination du nombre de

cellules à risque sont arrêtées, fixées et colorées . Les boîtes permettant d'obtenir le nombre d e

clones de cellules transformées sont mises dans un milieu de culture appauvri en facteurs de

croissance et seront analysées 4 semaines plus tard . Les clones transformés obtenus dans c e

cas de figure sont aussi très facilement identifiables car les colonies forment de larges plage s

isolées et persistantes au fond des boîtes (voir Résultats et discussion § III figure III-27)

(Kitamura 1986) alors que les cellules saines sont absentes, éliminées au cours des semaine s

de maintien en milieu sélectif. En effet, les cellules sont maintenues en vie dans un milieu

appauvri en facteurs de croissance (facteurs nécessaires à la survie de cellules saines) et seule s

les cellules transformées autosuffisantes seront capables de survivre dans ces condition s

expérimentales .
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Au vu de ces différences de techniques expérimentales, il est donc nécessaire de faire

attention de ne pas confondre les études réalisées sur les cellules issues de lignées établies ,

des études menées à l'aide de cellules issues de cultures primaires .

Certaines recherches ont été menées sur ces deux modèles cellulaires . Leur but était

d'étudier la létalité radio-induite et l'induction de micronoyaux après irradiation par de s

rayonnements y 60Co et a du radon (Brooks 1994, 1997, Bao 1997) . Les études ont été

menées sur des rats mâles Wistar et des femelles Fischer F344 . Ces modèles comparent le s

cellules épithéliales nasales, épithéliales trachéales ainsi que les cellules épithéliales e t

fibroblastiques du poumon profond . Ils permettent ainsi de réaliser des évaluations très

importantes dans le domaine de la toxicologie du tractus respiratoire pour l'extrapolation de s

cellules du tractus et des espèces animales. Les applications principales sont essentiellemen t

l'évaluation des matériaux inhalés qui sont suspectés être clastogéniques ou cancérigènes, l a

détermination de la distribution des altérations cellulaires en fonction des doses et des dépôt s

de particules, mais aussi la potentielle utilisation de ces cellules comme dosimètre s

biologiques internes dans les études in vivo sur l'animal (Bao 1997) . En effet, il serait

intéressant de pouvoir convertir des doses effectives au niveau cellulaire en caractérisant le s

effets types induits, à une exposition environnementale .

Les résultats de ces recherches montrent que la sensibilité d'induction des cancers

radio-induits n'est pas fonction de la souche de rat considérée et que les cellules des voie s

respiratoires hautes sont plus résistantes que les cellules situées dans les voies profondes .

Cette différence de radiosensibilité entre les niveaux tissulaires dépend essentiellement de s

différentes altérations et du processus de réparation induit après agression (Bao 1997) .

Idéalement, et par rapport aux études de contamination interne lors d' inhalation d e

particules d'actinides, les essais basés sur des cellules épithéliales d'origine humaine seraien t

préférables étant donné que la majorité des tumeurs engendrées sont des carcinomes .

Cependant jusqu'à présent ce modèle de cellules épithéliales humaines « primaires » est tout

simplement non accessible . Par conséquent, l'utilisation de cellules épithéliales de rongeurs

est certainement la meilleure solution. Le développement de ces modèles cellulaires de rat a

démontré un énorme potentiel : les clones transformés ou les focis peuvent être identifiés pa r

un changement de morphologie très facilement reconnaissable, ainsi l'incidence de

transformation de 1 / 100 000 peut être comptée dans des expérimentations de taill e

acceptable pour des analyses statistiques fiables (Hall 1986) . En quelques mots les cellules
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issues de cultures primaires et les cellules issues de lignées immortalisées présentent des

avantages et des inconvénients . Issues de cultures primaires, les cellules sont diploïdes et

peuvent être isolées au bon vouloir de l'expérimentateur, par contre elles sont difficiles à

mettre en culture, nécessitent des conditions particulières et sont en général constituées par

des cultures mixtes de cellules épithéliales. Issues de lignées immortalisées, les cellules son t

aneuploïdes et immortelles donc elles ont déjà dépassé le premier stade les conduisant vers l a

transformation, par contre elles sont très facile à entretenir (Hall 1986) .

Etant donné que de nombreuses études sont disponibles sur les fibroblastes issus d e

lignées immortalisées et que peu d'expérimentations sont réalisées sur les cellules épithéliale s

issues de cultures primaires, nos discussions réalisées dans la partie III Résultats et

discussions de ce mémoire, confondront les deux modèles cellulaires .

E - TRANSFORMATION CELLULAIRE INDUITE PAR DES

RAYONNEMENTS IONISANTS DE TEL ElEVES

L'essentiel des données sur les effets oncogéniques des rayonnements de haut TEL ,

proviennent d'études menées sur les cellules fibroblastiques (cellules SHE, C3H 10 T 1/2 et

BALBc 3T3) (Robertson 1983, Barendsen 1985, Borek 1985, Yang 1985) . Les résultat s

inhérents à ces recherches démontrent que l'efficacité des cellules à entrer dans un processu s

de transformation cellulaire in vitro rivalise toujours avec l'augmentation de la mort cellulaire

radio-induite (Barendsen 1985) . Les rayonnements de haut TEL sont beaucoup plus efficaces

que ceux de bas TEL, aussi bien dans la production de clones transformés que dans

l'induction de la mort des cellules (Miller 1991) . Par contre, les clones fibroblastique s

transformés après irradiation par des hauts et bas TEL sont qualitativement identiques (Bore k

1978) .

Après irradiation par des particules a ( 238Pu) et des rayons X, les EBR de

transformation in vitro obtenues sur des fibroblastes BALBc 3T3, varient de 2 à

2,3 (Robertson 1983) ce qui est relativement proche des EBR observées pour les cellules

épithéliales de trachée de rat : 2,25 (Thomassen 1990) et pour les cellules épithéliales d e

trachée humaine : 2,2 à 2,4 (Yang 1990) .

De nombreuses études ont été réalisées sur l'induction de la transformatio n

néoplasique de cellules de lignées de fibroblastes par des particules de haut TEL, comme les
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ions hélium accélérés, les neutrons monoénergétiques, des neutrons rapides et des neutrons d e

fission (Elkind 1991, Hill 1991, Miller 199la, b, 1993, Martin 1995 . . .) . Ces études ont été

réalisées dans le but de déterminer l'influence des paramètres physiques d'une irradiation d e

haut TEL sur la survie et la transformation néoplasique des cellules de mammifères .

Une relation entre les EBR de transformation néoplasique et la dose d'irradiation, ains i

que le TEL des particules, est décrite après irradiation par des rayons X et par des particules

accélérées de différentes hautes énergies ( 12C, 20Ne, 28Si, 40Ar, 56Fe, 238U, avec des TEL de 1 0

à 1900 keV . µm 1 ) (Yang 1985) . En fait, l'EBR augmente avec TEL jusqu'à un seuil de 100-

200 keV. p .m -1 , puis elle diminue. Les auteurs émettent l'hypothèse que pour les plus haut s

TEL, les lésions induisant la transformation néoplasique des cellules ne sont certainement pa s

réparables (Yang 1985) . De même, l'EBR de létalité et de transformation cellulaire augment e

avec l'énergie des neutrons jusqu'à un seuil de 0,35 MeV, puis elle diminue (Miller 199lb,

1999b) . La réponse cellulaire en terme de survie et de transformation néoplasique, est linéaire

en fonction de la dose pour les neutrons et linéaire-quadratique pour les rayons de bas TE L

(Miller 1991b) . Cependant, l'induction de la transformation de fibroblastes augmente d'un

facteur 5 pour de très faibles doses (-0,01 Gy) de particules de haut TEL de type a du rado n

(90 – 100 keV . µm-1 ) (Martin 1995) .

La transformation néoplasique et les mutations induites sur les fibroblaste s

C3H 1OTI/2, sont inversement proportionnelles à la dose, au débit de dose et au

fractionnement de dose d'irradiation neutronique (Hill 1991, Miller 1993) . Les faibles dose s

fractionnées issues de neutrons de 5,9 MeV induisent une augmentation significative de l a

transformation prénéoplasique des cellules de mammifères (Miller 1991b) contrairement à des

énergies plus faibles ou plus fortes.

Concernant la protection des travailleurs ou des patients lors de traitement pa r

radiothérapie, l'équipe de Miller a démontré que les effets sur la transformatio n

prénéoplasique sont additifs lors d'une irradiation combinée neutrons-rayons X (Miller

1991a) .

D'autres études ont été menées dans le but de déterminer les phases du cycle cellulair e

les plus radiosensibles pour l'induction de la mortalité et de la transformation prénéoplasiqu e

(Elkind 1991) . De ces résultats, les auteurs annoncent que les phases proches de la mitose son t

les plus critiques . En effet, une augmentation de 10 à 20 fois du taux de transformation par

nombre de cellules survivantes après irradiation neutronique est observée en début de phas e

Mitose / fm de phase G2, comparée aux cellules en fm de mitose l début de phase G1, milie u

de phase G1 ou aux population cellulaires asynchrones (Redpath 1990, 1995). Cette fenêtre
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d'hypersensibilité cellulaire est probablement liée à l'activation de kinases responsables de l a

stimulation de certains oncogènes durant la mitose (Elkind 1991) .

Néanmoins, toutes ces études sont réalisées sur des lignées cellulaires déjà

immortalisées avant traitement. En effet, les lignées de fibroblastes sont pour la plupar t

aneuploïdes, présentent certainement une accumulation d' altérations génomiques et leu r

morphologie très étalée lors de la culture in vitro et lors de l'irradiation, induisent des biais

d'expérimentation. Ainsi, les essais sur des cellules issues de lignées établies de fibroblastes ,

semblent difficilement extrapolables aux événements apparaissant après irradiation d'un

épithélium bronchique .

A l'heure actuelle, l'influence des particules a de haut 1EL sur la transformation i n

vitrodes cellules épithéliales trachéales de rat, est majoritairement étudiée dans le but

d'évaluer les risques induits après une exposition au radon.

Les études de Thomassen (1990) et de Ford (1993), sont menées sur des cellule s

épithéliales de trachée de rat Fischer F344 irradiées par des particules a issues de source s

électrodéposées de 238Pu et de 210Po. Ces données montrent que, les doses de 1 à 2 Gy d e
238Pu sont toxiques en terme d'induction de mortalité cellulaire (D37% (238Pu) = 1,6 Gy) et auss i

en terme de transformation prénéoplasique . Cela suggère une association entre les types o u

entre les degrés des altérations radio-induites responsables des deux effets : mort et

transformation cellulaire (Thomassen 1990) . Il semblerait que l'exposition à une sourc e

electrodéposée de 210Po émettrice de rayonnement a pur, soit plus nocive en terme de survie

et de transformation cellulaire qu'une exposition au 238Pu (Ford 1993, Terzaghi-Howe 1996) .

En effet, les cellules épithéliales exposées au 21°Po sont plus sensibles en terme de létalité

radio-induite (D37% (210Po) = 0,56 Gy), ce qui pourrait limiter la détection du phénomène de

transformation prénéoplasique (Ford 1993) . Les auteurs de ces études émettent l'hypothèse

que dans le cas du 238Pu comme dans le cas de l' 241Am, la part ajoutée de rayonnement y ou X

n'est pas négligeable pour les effets radio-induits . Une interaction pourrait intervenir entre les

différents rayonnements (a, 'y et X) et amplifier les lésions génomiques non létales ,

transformantes.

Selon les radioéléments et les rayonnements émis, une relation dose-effet est définie

pour la transformation prénéoplasique des cellules épithéliales de trachée de rat irradiées en
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culture primaire (Terzaghi-Howe 1989, Thomassen 1990, Lagroye 1997) . De même, il existe

des relations débit de dose-effet pour l'initiation et la progression ou immortalisation des

cellules exposées par des rayonnements de haut TEL (Hill 1991, Miller 1993) . Certains

oncogènes spécifiques sont mis en jeu dans le processus de transformation prénéoplasique de s

cellules épithéliales de trachée de rat ; il s'agit essentiellement des oncogènes c-jun et clos

qui sont altérés après irradiation par particules a (Lagroye 1997) . Aussi, de nombreux

réarrangements chromosomiques observés, sont impliqués dans les processus d e

transformation in vitro (Terzaghi-Howe 1999) .

Parmi toutes les études sur la transformation prénéoplasique radio-induite in vitro nou s

pouvons retenir qu'il est nécessaire de tenir compte de facteurs strictement biologique s

comme principalement

* L'influence des interactions cellulaires par les jonctions serrées (gap junctions) et de l a

sécrétion de facteurs diffusibles de type TGFf (Transforming Growth Factor D) qui

stimule le processus d' immortalisation (Terzaghi-Howe 1990) .

® Le contrôle des cellules normales non altérées sur la prolifération de clones de cellule s

transformées par l'intermédiaire de facteurs secrétés (Terzaghi-Howe 1989) .

• Le potentiel enzymatique cellulaire existant contre le stress oxydant radio-induit e t

impliqué dans les phénomènes de réparation cellulaire (Bravard 1993) .

D'autres facteurs d'ordre physique sont principalement à prendre en considératio n

• L'influence de la position des cellules par rapport à la source d'irradiation. La distance

entre la cellule et la source est importante car plus les cellules sont éloignées de la sourc e

d'irradiation et plus le faisceau de particules est parallèle, ainsi plus le transfert d'énergie

linéique est uniforme et haut (Terzaghi-Howe 1996) . Par conséquent les lésions cellulaire s

peuvent être moins létales et plus transformantes .

La forme des cellules lors de l'irradiation (adhérentes au support ou en suspension) qu i

intervient dans le nombre d'impact alpha entraînant la mort des cellules (Ford 1993,

Bailly-Despiney 1997) .

Ainsi, par souci de précision vis à vis des expérimentations de survie et d e

transformation prénéoplasique cellulaire, l'utilisation des microfaisceaux a permis de

développer de nouveaux modèles d'étude très précis . Ils permettent d'établir des relations et

des modèles mathématiques simples pouvant répondre aux différentes questions posées par
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les biologistes et les physiciens quant aux effets des irradiations de haut TEL (Hei 1997 ,

Miller 1999a) . En effet, cette méthode donne la possibilité aux chercheurs d'irradier le s

cellules avec un nombre précis de particules alpha et de cibler le faisceau sur une parti e

précise de la cellule.

F - IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES CELLULES

EPITHELIALES TRANSFORMEES

Avant les essais de transformation in vitro, les études sur les cellules épithéliales

étaient menées dans un système in vivo-in vitro . Les organes étaient exposés in vivo à des

cancérogènes et ensuite les cellules étaient isolées pour être étudiées in vitro . L'expression et

la caractérisation de cellules aux différents phénotypes transformés ont été décrits

(Nettesheim 1984, 1987) .

• Le variant ayant une croissance accélérée (EGV pour « enhanced growth variant ») ,

caractérisé par une expansion clonale rapide et suivi fréquemment d'une immortalisatio n

(IGT pour « immortal growth variant ») de la population cellulaire . Ces phénotypes

apparaissent entre 1 et 5 semaines après le traitement . Dans les mêmes conditions de

culture, les cellules immortalisées prolifèrent alors que les cellules normales de la traché e

sénescent .

• Le variant présentant une indépendance à l'ancrage (AiGV pour « anchorage independant

growth variant ») sur son support de culture . Il est caractérisé par une mesure significativ e

de la formation de colonies dans un milieu semi-solide de type Agar mou et apparaît au -

delà de 5 à 10 passages (5 à 10 semaines) . Les cellules sont capables de sécréter elles-

mêmes leurs facteurs de croissance et de proliférer sans adhérence au support (figure II-2 ,

§ Partie II-I-B-2) .

• Le variant néoplasique (NGV pour « neoplastic growth variant ») est caractérisé par u n

pouvoir tumorigène certain puisque, injecté à un animal hôte immunodéprimé, il résulte

en la formation de foyers de cellules squameuses et occasionnellemen t

adénocarcinomateuses .

Un schéma de la carcinogenèse multi-étape (figure I-15) des cellules épithéliales de trachée d e

rat démontre que les changements phénotypiques sont observés aussi bien sur des cellule s

initiées in vivo que in vitro (Nettesheim 1987) .
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Figure I-15 : Schéma de l'évolution des caractères phénotypiques des cellules épithéliales de
trachée de rats transformées après exposition à un carcinogène (d'après Nettesheim 1987) .

RTE = (rat tracheal epithelial cells) cellules épithéliales normales de trachée de rat ,
EGV = (enhanced growth variant) cellules à croissance accélérée ,
IGV = (immortal growth variant) cellules immortalisées ,
NGV = (neoplastic growth variant) cellules néoplasiques,
AiGV = (anchorage independent growth variant) cellules indépendantes à l'ancrage sur
son support de culture .

En 1986, Kitamura expose des cellules épithéliales trachéales en culture primaire à u n

cancérogène connu pour ses pouvoirs transformants, le MNNG (N-méthyl-N'-nitro-N-nitros o

guanine) . Il en découle le développement de différents types de colonies présentant des

caractéristiques définies en taille et en morphologie, répertoriées en quatre classes (I à IV )

selon des critères basés sur l'observation en microscopie classique et ultrastructurale .

® Les types I et II sont des colonies de petite taille, présentant une faible densité de cellule s

en monocouche (2 000 à 15 000 cellules) et composées de cellules polygonales larges ,

faiblement teintées lors d'une coloration au Giemsa 5 %, avec un rapport nucléo -

cytoplasmique faible et une faible activité mitotique . La structure fine de ces cellules en

colonies présente un complexe appareil de Golgi - réticulum endoplasmique bie n

développé, ainsi que de nombreux lysosomes secondaires et très peu de tonofilaments e t

desmosomes. Les cellules sont attachées par des jonctions serrées .

® Les types III et IV sont des colonies très larges et développées (100 000 à 600 00 0

cellules) sur 2 à 4 couches stratifiées. Les cellules de petite taille, très serrées et

pavimenteuses avec un fort rapport nucléo-cytoplasmique, sont faiblement différenciées e t

extrêmement basophiles après coloration au Giemsa 5 % (figure I-16) . La structure fine de

ces cellules révèle des tonofilaments, des desmosomes et des microvillosités e n

abondance.

Au cours du vieillissement des populations cellulaires, les colonies de type Il et II I

deviennent des types IV .

I
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Figure I-16 : Photographie d'une partie d'u n
clone de cellules épithéliales de trachée de rat
Sprague Dawley de type IV, obtenu 4
semaines après irradiation de cultures
primaires par des particules a ( 241Am) . Des
cellules en cours de division sont visualisées
par la coloration foncée.

En fait, les colonies de type I et Il sont considérées comme des colonies persistante s

non transformées et les types III et IV correspondent au variant EG de Netteshei m

(Nettesheim 1984, Kitamura 1986) . La caractérisation détaillée des colonies est important e

pour l'établissement de critères morphologiques permettant la quantification des changement s

prénéoplasiques précoces induits par l'action d'un cancérogène .

Cette classification est utilisée pour d'autre type de cellules épithéliales : les cellule s

épithéliales des voies urinaires chez l'homme, (Mackillop 1985) .

Récemment, Mothersill (1999) a proposé une classification des cellules transformée s

en fonction de la réponse cellulaire radio-induite . Dans ce cas, l'étude est menée sur le s

cellules urothéliales exposées à des rayonnements y ( 60Co) (cellules issues de tumeurs de

patients ou de cellules témoins normales) . L'auteur a montré que les cellules épithéliales

pouvaient présenter trois types de réactions selon leur profil protéique et l'induction d e

1'apoptose et la nécrose . La description des trois sous-types de réponse est la suivante :

• Le type 1 est caractérisé par des cellules hypersensibles en terme de croissance aux faible s

doses d'irradiation y, une apoptose radioinduite prédominante n'augmentant pas avec la

dose d'irradiation, une augmentation de l'expression de bel-2 (protéine anti-apoptotique )

et diminution de c-myc et BAX, et une résistance aux fortes doses (5 Gy - y). Ce type es t

le plus courant (100% des patients ayant un cancer et 60% des cellules témoins) .

• Le type 2 est caractérisé par des cellules présentant une nécrose radioinduite prédominant e

aux fortes doses d'irradiation y, pas d'induction de bcl-2, très peu d' apoptose et une

stabilité chromosomique très importante .

• Le type 3 présente des cellules hypersensibles aux faibles doses d'irradiation y, une létalit é

par apoptose ou nécrose sans prédominance, une stabilité chromosomique et un e

résistance aux fortes doses . Ce type est le moins courant (inférieur à 5 % des patients) .

Ces investigations réalisées sur des tissus humains ont été confirmées par expérimentatio n

animale sur des souris (Mothersill 1999) .

-60-
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V - MECANISMES IMPLIQUES DANS LA MORT CELLULAIRE

Nous avons vu qu'une cellule altérée peut se diriger vers la voie de la transformatio n

prénéoplasique . La mort cellulaire constitue aussi l'un des effets possibles induits après

irradiation par des particules alpha ou un rayonnement gamma .

Une cellule saine peut donc emprunter différentes voies lorsqu'elle est altérée par u n

quelconque stress (figure I-17) .

cellules saines

altération de l'ADN

cellules normales
♦oui réparation

efficace
non tentative de

réparation

non promoteur e
v

Figure I-17 : Schéma présentant les différentes voies d'engagement des cellules selo n
l'importance de l'altération subie au niveau de l'ADN, ne prenant pas en compte l a
transformation prénéoplasique .

A - MORT REPRODUCTIVE

La mort reproductive est définie comme la perte de capacité des cellules à proliférer en

culture in vitro . Ce phénomène est induit après blocage des cellules dans certaines phases d u

cycle cellulaire (phases Go et G2) et semble essentiellement dû à la présence de lésions d e

l'ADN. Les cellules peuvent disparaître ou rester en place, on parle alors de cellules

quiescentes . L'évaluation de la capacité de clonage est une méthode de mesure de mor t

reproductive couramment utilisée (Yang 1990, Pugliese 1997, Kugel 1998) . Des critères

relativement arbitraires définissent une colonie . In vitro, un clone est constitué d'au moins 3 0

à 50 cellules et son développement s'effectue pendant un temps de culture donné après u n

ensemencement à faible densité cellulaire . Cette faible densité d'ensemencement permet

iv
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d'éviter, par l'intermédiaire des jonctions cellulaires ou des sécrétions, une coopération d e

composés diffusibles pouvant augmenter la survie cellulaire et masquer le phénomèn e

toxique.

B - APOPTOSE OU MORT CELLULAIRE PROGRAMMEE

Les termes de mort cellulaire programmée et apoptose sont souvent utilisés pour

désigner le même concept. La mort cellulaire programmée est une mort naturelle, qu i

concerne toutes les espèces animales . Ce mécanisme intervient, au cours de l'embryogenès e

et de la différenciation de cellules immunocompétentes. Le terme d'apoptose désigne

l'ensemble des phénomènes cellulaires qui sont associés à la mort physiologique de la cellul e

(Desoize 1995) .

Morphologiquement, les cellules en apoptose présentent dans un premier temps, un e

condensation cellulaire et nucléaire (figure I-18) . La chromatine est pycnotique et compacté e

contre la membrane nucléaire (margination chromatinienne) . La fragmentation du noyau es t

due à des ruptures de l' ADN en segments de 180-200 paires de bases par clivag e

internucléosomique spécifique. Ensuite, des bourgeonnements cellulaires contenant des

fragments nucléaires se forment et après rupture, les corps apoptotiques apparaissent (figure I -

18). Ceux-ci peuvent être phagocytés par des macrophages, des cellules voisines ou reste r

libres. La cellule peut également se condenser en un seul corps apoptotique . Dans le cas où les

corps apoptotiques resteraient libres, une nécrose est fréquemment observée . Cette deuxième

phase de l'apoptose est désignée sous le terme de nécrose secondaire ou post-apoptotique, e n

opposition aux nécroses ischémiques, toxiques ou massives (Majno 1995) . La réponse

inflammatoire de l'apoptose est minime . Dans de très nombreux types cellulaires, c e

processus d'apoptose est sous contrôle génétique . Il peut être initié par une horloge interne o u

par des stimulis extracellulaires, tels que les cytokines, les hormones, les cellules tueuses o u

différents agents chimiques, physiques ou viraux .

Le phénomène apoptotique est très rapide, par conséquent son observation peut êtr e

difficile . Les méthodes de détection de l'apoptose sont basées sur les modification s

spécifiques de la cellule . Ainsi, la fragmentation de l'ADN est mesurée soit en cytométrie en

flux (coloration iodure de propidium) (Crompton 1998), soit après migration de l'ADN en ge l

d'agarose, soit après visualisation des cassures par différentes méthodes (quantification des
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nucléosomes libres, relarguage d'isotopes, marquage in situ des cassures double brin par la

technique TUNEL TdT-mediated dUTP nick-end-labeling (Guo 1998)) . L'identification des

modifications membranaires se fait par cytométrie en flux, par la mesure de l'externalisatio n

des phosphalidylsérines (coloration Annexine V) (Renvoizé 1998) . D'autres méthodes sont

basées sur l'analyse en microscopie à fluorescence ou électronique des modifications

cytologiques (Guo 1997, Prise 1998). La double coloration fluorescente acridine orange –

iodure de propidium est une technique simple à mettre en oeuvre (Lizon 1999) .

Cette apoptose peut être influencée après irradiation, par l'induction d'arrêt dans le

cycle cellulaire et la fréquence de cassures double brin dans les régions télomériques des

chromosomes cellulaires (Blakely 1998a) .

Peu d'études sur l'apoptose ont été réalisées après irradiation par des particules de hau t

TEL. L'induction de ce type de mort a été démontrée sur des fibroblastes humains pour un e

irradiation de plus de 5 particules alpha / noyau à l'aide d'un microfaisceau de 3He2+ (Prise

1998), mais le principal but était d'étudier l'effet de voisinage cellulaire . Une autre

publication fait référence aux fibroblastes irradiés par des ions 4He+, mais uniquement dans le

but de déterminer que la cible critique de l' apoptose radio-induite est le noyau (Guo 1997) . La

toxicité chimique des actinides et des lanthanides, induisant la mort par apoptose de s

macrophages de rat, a été démontrée par des études colorimétriques in vitro (Lizon 1999) . Par

contre les auteurs les auteurs de cette étude, manquent d'informations pour caractériser le s

mécanismes de mort cellulaire induits et les effets combinés de la toxicité chimique e t

radiologique. Concernant les cellules épithéliales de poumons de rat, l'estimation des lésions

de l'ADN en utilisant l'expression de p53 comme marqueur, indique que pour produire un

dommage aigu équivalent, la dose absorbée de rayons X doit être dix fois supérieure à cell e

des particules a ( 239Pu) (Hickman 1994). Cette étude est réalisée dans le cadre de l'estimatio n

du risque d'apparition de cancer après exposition au radon présent dans les habitations .

En revanche, de nombreuses données sont disponibles après irradiation y (60Co, ' 37Cs)

ou des rayons X . La communauté scientifique a longtemps considéré que le processus d e

cancérogenèse résultait d'un excès de division des cellules . Aujourd'hui, il apparaît de plus en

plus souvent qu'il résulte d'un défaut de mort des cellules transformées par inhibition d e

l' apoptose (Desoize 1995) .



Partie I - Données bibliographique s

Figure I-18 : Schéma des deux types de
mort cellulaire induisant une disparitio n
des cellules : apoptose et nécrose (d'après
Kerr 1995) .
1- Cellule normale ,
2- Apoptose, phase de condensation de la

chromatine ,
3- Formation de corps apoptotiques ,
4- Phagocytose des corps apoptotiques

par les cellules avoisinantes .
7- Nécrose, turgescence de la cellule ,

perte de l'intégrité membranaire ,
8- Libération des constituants cellulaires .

C - NECROSE OU MORT RAPIDE PAR «ACCIDENT

Ce type de mort est une réponse cellulaire passive qui intervient lorsqu'une altératio n

sévère ne peut pas être réparée .

Sur le plan cytologique, la nécrose est caractérisée par un gonflement cellulaire, avec

une perte précoce de l'intégrité de la membrane plasmique, ainsi qu'une modification, pui s

une dégradation des organites intracellulaires . Plus tardivement, la cellule est lysée avec

destruction de ses organites. Le noyau garde un aspect normal pendant un certain temps, alor s

que le cytoplasme se désintègre (figure I-18) . La dégradation de l'ADN est un événemen t

tardif. Le matériel cellulaire, détruit lors de la lyse, diffuse dans les espaces intercellulaires e t

entraîne une réaction inflammatoire se traduisant sur le plan cellulaire par la réquisition de s

cellules de phagocytose. Ce phénomène inflammatoire est d'autant plus important que la

nécrose touche un nombre élevé de cellules (Dietrich 1997) .

Les méthodes de mesure de la nécrose sont essentiellement basées sur la modificatio n

de la perméabilité de la membrane cellulaire . L'utilisation d'un colorant spécifique (iodure de

propidium, bleu trypan ou erythrosine B), qui ne pénètre dans la cellule que lorsque l a

membrane plasmique est altérée, est le test le plus répandu . Certains dosages biochimique s

permettent également cette évaluation comme par exemple, le dosage de la concentratio n

d'ATP intracellulaire ou de la libération dans le milieu extracellulaire de l'enzyme de l a

néoglucogenèse, lactate déshydrogénase (LDH) .
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VI METABOLISME ANTIOXYDANT ET TRANSFORMATION
PRENEOPLASIQUE DES CELLULES

Les principales espèces réactives de l'oxygène formées suite à une irradiation sont l e

radical superoxyde 02-, le peroxyde d'hydrogène H202 et le radical hydroxyle OH'. Les

espèces 02"et H2O2 sont peu réactives contrairement au radical OH' . Ce dernier est l'un des

plus puissants oxydants connus capable d'altérer l'ADN (cassure, modification de bases ,

formation de liaison ADN-protéines) (Cadet 1985), les phospholipides membranaire s

(péroxydation des acides gras, diminution de la fluidité membranaire, déséquilibre fonctionne l

des protéines membranaires) (Murphy 1990), et de nombreuses protéines cellulaires

(oxydation des acides aminés sensibles, destruction des liaisons hydrogènes, inactivation e t

dégradation de nombreuses protéines intracellulaires) (Davies 1987) . Défini sous le terme de

métabolisme antioxydant (figure I-19), plusieurs enzymes sont chargées de métaboliser ce s

radicaux : les enzymes majeures de ce systèmes sont les superoxydes dismutases (SOD), l a

catalase (CAT) et la glutathion peroxydase (GPX), secondairement interviennent la glutathio n

réductase (GSR), les glutathion-S-transférases (GST) et la glucose-6-phosphate-

deshydrogénase (G6PD) .

X (électrophile)

R 0 H

ROO H

H 2 O
+ 0 2

L'ensemble du système enzymatique antioxydant est fortement perturbé, très tôt a u

cours du processus de transformation cellulaire. En favorisant l'installation d'un état pro -

oxydant, la baisse des capacités antioxydantes (c'est-à-dire la baisse des activités SOD2 ,

SOD1, GPX, GSR, G6PD et GST) pourrait jouer un rôle déterminant dans l'émergence d e

cellules transformées . Un tel état a été mis en évidence dans de nombreux système s

d'initiation ou de promotion tumorale, aussi bien in vivo qu'in vitro (Cerutti 1985, Bravard

1993) . Certains résultats confirment l'existence de modifications importantes des enzyme s

antioxydantes SOD2 et GPX, dans les cellules transformées par SV40 et montrent que ce s

altérations apparaissent précocement au cours du processus de transformation et son t

différentes selon les cellules étudiées (Bravard 1993) .
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Figure I-19 : Schéma
récapitulatif du métabolisme
antioxydant



Partie II - Matériel et méthodes

PARTIEII- MATERIEL ET METHODES

I - EXTRACTION DES CELLULES ÉPITHÉLIALES DE TRACHÉE	 67

A - LES ANIMAUX	 67

B - MODE D'OBTENTION DES CELLULES	 67

1 - Cellules en culture primaire 	 68
2 - Lignées cellulaires 	 71

Il - CARACTÉRISATION DES TYPES CELLULAIRES ISOLÉS 	 72

A - MÉTHODE D 'HISTOLOGIE CLASSIQUE SUR COUPE FINE	 73

B - MÉTHODE IMMUNOHISTOLOGIQUE SUR COUPE FINE 	 73

C - MÉTHODE IMMUNOCYTOLOGIQUE	 74

D - CARYOTYPES	 7 5

E - DÉTERMINATION DU TEMPS DE DOUBLEMENT 	 7 6

F - DÉTERMINATION DE L 'EFFICACITÉ DE CLONAGE	 76
G - MORPHOMÉTRIE DES CELLULES 	 7 7

III - EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS	 78

A - IRRADIATION GAMMA	 78

B - IRRADIATION ALPHA	 79

1 - Sources électrodéposées 	 79
a - Caractéristiques principales 	 79
b - Systèmes d' irradiation	 82
c - Calcul des paramètres dosimétriques	 83

2 - Accélérateur de particules	 85
a - Source d' irradiation	 85
b - Systèmes d ' irradiation	 87
c - Calcul des paramètres dosimétriques	 8 8

IV - EFFETS CELLULAIRES	 91

A - SURVIE CELLULAIRE	 9 1

B - `IST DE TRANSFORMATION CELLULAIRE	 93

C - EVALUATION DE LA MORT CELLULAIRE APRÈS IRRADIATION a (241 AM) PAR FLUOROCOLORIMETRIE 	 95

D - EVALUATION DE LA MORT CELLULAIRE ET MODIFICATION DU CYCLE CELLULAIRE APRÈS IRRADIATION a
(241

AM) PAR CYTOMETRIE EN FLUX	 97
E - EVALUATION DE LA MORT CELLULAIRE IMMÉDIATE APRÈS IRRADIATION	 9 9

F - EVALUATION DE LA PRODUCTION D ' ENZYMES DU STRESS OXYDATIF DES CELLULES ISSUES DE CULTURES
PRIMAIRES	 101



Partie II - Matériel et méthodes

PARTIEII -MATERIEL ETMÉTHODES

I -EXTRACTION DES CELLULES EPITHELIALES DE TRACHÉE

A - LES ANIMAUX

Les expérimentations ont été effectuées selon les recommandations de la communaut é

européenne -directive de la CEE- de novembre 1986 sur deux souches de rat mâles : la souche

Sprague Dawley (SD) et une souche hybride Wistar Furth I Fischer F344 (WF/Fi) (IFfA

CREDO, France) .

Les rats SD sont non consanguins. D'un point de vue génétique ils présentent un fort

taux d'homozygotie. Les rats hybrides WF/Fi sont obtenus après croisements entre différente s

générations de souches Wistar Furth et Fischer F344 . Ce brassage génétique permet d'obtenir

une souche de rat présentant un taux d'hétérozygotie atteignant environ 60 % pour les loc i

marqueurs du polymorphisme connus chez le rat .

Les animaux sont reçus au Laboratoire à l'âge de 7 semaines, exempts de gènes

pathogènes spécifiques (Specific Pathogen Free), d'un poids moyen de 200 g . Ils sont

maintenus en condition d'élevage conventionnel . Une période minimale d'une semaine

d'acclimatation à leur nouvel environnement est nécessaire avant toute expérimentation .

B - MODE D'OBTENTION DES CELLULE S

Notre modèle d'étude cellulaire est représenté par les cellules épithéliales de la traché e

de rat (cellules ETR), qui peuvent être isolées soit à partir d'expiants trachéaux, soit par

dissociation enzymatique de la trachée . Du fait du faible rendement d'obtention des cellule s

par la technique des explants et de la forte contamination en fibroblastes de la cultur e

cellulaire après le premier passage, nous avons choisi et adapté la technique d'isolement de s

cellules ETR par digestion enzymatique (Gray 1983, Nettesheim 1984, Wu 1986, Thomasse n

1990) .
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1 - Cellules en culture primaire

Après une anesthésie au pentobarbital sodique à 6 % (40 mg . kg-i en injection intra

péritonéale, Sanofi), les rats SD et WFIFi sont euthanasiés par exsanguination .

Les trachées sont disséquées dans des conditions d'asepsie maximales . L'extrémité

supérieure de la trachée, du côté du larynx, est canulée avec un cathéter en polyéthylèn e

(Intramedic®, Clay Adams, Becton Dickinson and Compagny, New-Jersey) et ligaturée

(figure II-1) . Chaque trachée est alors prélevée, transportée sous hotte à flux laminaire dan s

du sérum physiologique et lavée avec un tampon phosphate PBS - sans Cat+ ni Mgt+ (Instame d

9,55 g . F 1 - Phosphate Buffer Saline Dulbecco, Biochrom) afin d'éliminer le maximum d e

mucus et de cellules mortes dans la lumière trachéale .

37 °C , 15 minutes
1

	

:Ih •Y•iy.• ;tir4 " : •

Figure II-1 : Méthode d'isolement des cellules épithéliales de trachée de rat par dissociatio n
enzymatique (d'après Wu 1986) .

Après ligature de l'extrémité inférieure de la trachée, du côté des grosses bronches, l a

dissociation proprement dite est réalisée à l'aide d'une solution enzymatique de pronase à

10 mg. ml" 1 (Protéase E type XIV, Sigma) qui est alors introduite dans la lumière jusqu' à

étirement maximal de l'organe . Après obturation du cathéter, les trachées sont incubées dan s

du PBS pendant 15 minutes à 37°C . Suivant l'incubation, un lavage est réalisé après sectio n

de l'extrémité inférieure, avec du milieu HAM's F12 (Seromed) contenant 2 % de Sérum de

Veau Foetal (SVF, Seromed) préalablement décomplémenté à 56°C pendant 30 minutes . La

suspension de cellules trachéales ainsi obtenue est centrifugée à 1000 tours / minute, pendan t

10 minutes à température ambiante . Pour une élimination optimale de l'enzyme, deux lavages
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successifs sont effectués après remise en suspension des cellules dans un milieu de culture

complet appelé HD 1% SVF (tableau H-1) . Les cellules sont finalement reprises dans le même

milieu de culture .

Après avoir déterminé la viabilité cellulaire par coloration au bleu trypan (0,1 % ,

Sigma), les cellules sont ensemencées (0,6 . 105 à 1 . 105 cellules 1 boîte) sur un tapis d e

collagène de type IV pour favoriser leur adhérence au support (boîtes de Pétri IWAKI ,

0 6 cm, Polylabo). Le nombre moyen de cellules isolées après dissociation enzymatique es t

de 6.105 à 9.105 cellules par trachée . Les cultures sont placées en incubateur à 37°C, 5 % d e

CO2 et 95 % d'humidité .

Les cultures primaires de cellules ETR ainsi isolées, sont dénommées SD TR e t

WF TR pour les cellules de la souche de rat Sprague Dawley et hybride Wistar Furth /

Fischer F344 respectivement.

La suspension cellulaire obtenue représente une population hétérogène de cellules

épithéliales, avec des cellules basales, sécrétrices et ciliées . La viabilité de la populatio n

épithéliale sera bonne lorsque les cellules ciliées seront abondantes dans la suspension

cellulaire. Cependant, dans les conditions de culture utilisées, seules les cellules non ciliée s

donneront naissance à une culture primaire de cellules épithéliales et les cellules ciliée s

disparaîtront . Entre 24 à 72 heures de culture, plus de 90 % des cellules en culture seront de s

cellules peu différenciées ayant une morphologie de cellules épithéliales basales (Netteshei m

1984) . Par ailleurs, la composition du milieu de culture permet de moduler la balance entre la

prolifération et la différenciation terminale -différenciation épidermoïde- des cellule s

épithéliales (Thomassen 1986) . Les facteurs de croissance et la faible teneur en SVF (1 % )

dans le milieu de culture, induisent la prolifération des cellules, tandis que la présence d e

rétinol (0,2 µg . ml-1) et une faible concentration en Cat+ (0,6 mM) prévient une évolution vers

le stade épidermoïde .

Après une semaine de culture, ces cellules ETR sont confluences (densité finale

-1o6 cellules / boîte) . Elles ne présentent pas de contamination fibroblastique et peuvent êtr e

décollées (15 minutes, 37°C, 5 % CO 2, 95 % d'humidité) avec une solution de trypsin e

(0,05 %, Sigma) - PBS/EDTA 0,02 % (Biochrom) . Elles sont remises en suspension et

centrifugées dans un milieu très riche en SVF (DMEM 10 % SVF — tableau Il-1), afin de

stopper l'action de l'enzyme et de protéger les cellules . Les cellules sont alors comptées e t

utilisées dans le milieu HD 1 % SVF .

-69-
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On peut noter ici que dans les conditions normales, les cellules ETR deviennen t

sénescentes et dégénèrent à partir du troisième passage .

La majeure partie de nos expérimentations seront réalisées à l'aide de culture s

primaires de cellules ETR, de façon à se trouver dans des conditions les plus proches des

études in vivo. Dans le cadre de certaines études, pour des raisons pratiques ou le nombre de

cellules nécessaires doit être important, des lignées cellulaires seront utilisées (caryotypes ,

temps de doublement, évaluation du processus de mort cellulaire, évaluation de la productio n

d'enzymes de stress oxydatif . . .) .

Réactifs HD HD MS DMEM
(Fournisseurs) 1 % SVF 1 % SVF 10 % SVF

HAM's F12 (ml) 357 358 -
DMEM (Dulbecco's MEM) (ml) 117 119 435
SVF (%) 1 1 10
Streptomycine (µg . mrl) 50 50 50
Pénicilline (U. ml" ') 50 50 50
Fungizone (Amphothéricine B) (rig. ml-1 ) 1,25 1,25 1,25
L-Glutamine (mg. ml-' ) 0,29 0,29 0,29
HEPES Buffer (mM) 10 10 1 0

ti
Seromed

Kanamycine (rig . 1 1 ) 50

	

50
Hydrocortisone (pig. ml-I) 0,4

	

0, 1
Insuline (rig. ml-') 5

	

1
Epidermal Growth Factor (ng. ml-' ) 10

	

-
Adénine (µM) 200

	

-
Choléra Toxine (M) 10-10

	

_

Rétinol (rig. ml -1 ) 0,2

	

-

Sigma

Tableau Il-1 : Composition des principaux milieux de culture utilisés pour les études de
survie, de transformation et de décollement des cellules (pour 500 ml) . Nous avons pris le
soin de conserver le même lot de SVF tout au long de cette étude .
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2 - Lignées cellulaires

L'émergence spontanée d'un clone c'est-à-dire de cellules ayant une capacité d e

croissance illimitée, est un phénomène de faible probabilité lorsque l'on utilise des culture s

primaires de cellules de rat (< 0,1 %) . Néanmoins, pour certaines expérimentations, le recours

à des lignées cellulaires peut apporter des informations capitales pour la compréhension de s

étapes initiales de la cancérogenèse. Nous avons exploité plusieurs lignées isolées au

laboratoire, provenant de différentes souches de rat (tableau II-2) . Elles sont obtenues soit

spontanément, soit après irradiation gamma du 6
°Co, soit par isolement ex vivo et la technique

de pousse d'expiant .

Les 7 premières lignées du tableau II-2 présentent toutes des caractéristiques d e

cellules trachéales de rat et n'induisent pas de tumeurs lorsqu'elles sont injectées à

106 cellules 15001.1 de sérum physiologique, sur des animaux immunodéficients .

La lignée RT97 nous sert de référence en temps que lignée tumorale, par rapport au x

cultures primaires et aux lignées immortalisées . Cette lignée est composée de cellules de

carcinome indifférencié (passage > 100), obtenues à partir d'un explant provenant d'une

tumeur pulmonaire en phase finale isolée chez un rat mâle Wistar Albino Glaxo (IFF A

CREDO, France) ayant inhalé du 239
PuO2. Ces cellules induisent des tumeurs et des

métastases à long terme lorsqu'elles sont injectées à 10 6 cellules 15001.1 de sérum

physiologique sur cette même souche de rat .
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Tableau II-2 : Lignées cellulaires étudiées avec leurs descriptions respectives .
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Les lignées cellulaires ont été sélectionnées parmi plusieurs clones, sur des critères d e

croissance en place restrictive, en milieu restrictif (HD MS 1% SVF, tableau II-1) et en milieu

semi-solide de type Agar (figure II-2) . Les expérimentations ont été réalisées sur des cellules

proches du 406me passage (sauf pour la lignée tumorale RT97, passage > 100) .

Ces lignées cellulaires immortalisées prolifèrent dans les mêmes conditions de cultur e

que les cellules ETR issues de culture primaires mais ne présentent pas de nécessit é

d'adhérence à un support collagène . Ces cellules sont capables de former des clones de plu s

de 50 cellules sur des supports en plastique (boîtes de Pétri Nunc ou flacons, Polylabo) . Le

milieu de culture HD 1 % SVF est renouvelé 2 fois par semaine et les cellules subissent u n

passage hebdomadaire. La lignée RT97 est mise en culture dans du milieu DMEM 10% SVF

(tableau II-1) . Après amplification des clones, des aliquotes de cellules sont régulièremen t

congelés (azote liquide) dans un milieu préparé instantanément, composé de DME M

additionné de 10 % de DMSO, 20 % de SVF et de 1 % d'antibiotiques (mélange 3 : 1 de

kanamycine et de pénicilline-streptomycine), de façon à pouvoir utiliser les mêmes passage s

pour différentes études .

Figure II-2 : Image de la croissance d'un
clone en suspension dans un milieu de type
Agar mou, obtenu après mise en culture de
cellules en cours d' immortalisation .

II - CARACTERISATION DES TYPES CELLULAIRES ISOLES

La nature épithéliale des cellules en culture primaire et la possible contamination pa r

de fibroblastes ont été contrôlées . Nous avons tout d'abord réalisé des colorations de la

trachée en coupe histologique classique, puis nous avons utilisé la technique

d'immunofluorescence indirecte avec des marqueurs du cytosquelette spécifiques soit de s

cellules épithéliales (anti-cytokératines) soit des cellules mésenchymateuses, type fibroblast e

(anti-vimentine) . L'intérêt de la caractérisation du type cellulaire majoritairement isolé en
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culture primaire réside dans le fait que les expérimentations s'effectuent sur deux souches d e

rat différentes qui peuvent présenter des compositions cellulaires particulières . Ensuite, nou s

avons déterminé toutes les caractéristiques des cellules en culture : le caryotype, le temps de

doublement et l'efficacité de clonage ; et enfin les paramètres morphométriques des cellule s

en culture primaire .

A - METHODE D'HISTOLOGIE CLASSIQUE SUR COUPE FINE

Les trachées des deux souches de rat sont prélevées et sont directement fixées au

formol pendant 24 h, avant de subir une déshydratation par des bains successifs d'alcool 70° ,

95°, absolu et butanol . Les organes sont ensuite inclus en paraffine de façon à obtenir de s

coupes longitudinales et transversales . Les coupes fines de trachée, de 6 µm d'épaisseur, sont

posées sur lames et sont colorées à l'hémalun- éosine- safran .

Cette technique histologique est aussi appliquée sur les trachées après dissociation

enzymatique .

Les coupes de trachée sont observées à l'aide d'un microscope droit Nikon (Eclips e

E400) . Les images numériques sont obtenues en utilisant une caméra vidéo couleur à très

haute sensibilité (Nikon CCD), une carte de numérisation couleur (Météor RGB, Matrox) et

un logiciel de saisie d'images développé au Laboratoire .

B - METHODE IMMUNOHISTOLOGIQUE SUR COUPE FINE

La même technique est utilisée pour inclure les trachées en paraffine, jusqu' à

l'obtention des coupes fines . Par contre pour cette méthode immunologique, nous utilison s

des cytokératines spécifiques des cellules basales et sécrétrices . Après déparaffinage des

coupes, fixation à l'alcool 70° pendant 5 minutes à température ambiante et rinçage à l'ea u

distillée pendant 5 minutes, les coupes sont perméabilisées au Triton X100 (0,1 % PBS - )

pendant 1 heure. Les lames sont rincées à l'eau distillée puis traitées au four à micro-ondes ,

dans du tampon citrate (0,01 M, pH 6), pour démasquer les sites antigéniques. Les

préparations sont alors plongées dans une solution de lait écrémé de façon à saturer les site s

antigéniques non spécifiques .

Les coupes de trachées sont ensuite incubées avec les premiers anticorps pendan t

une nuit, en chambre humide . Les anticorps testés sont :
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• Monoclonal anti-cytokératine peptide 14 clone CKB 1— Mouse Ascite fluid (dilution

1/100e dans du PBS, Sigma), spécifique des cellules basales ;

• Monoclonal anti-cytokératine peptide 8 clone M20 — Mouse Ascite fluid (dilution 1/50e

dans du PBS, Sigma), spécifique des cellules sécrétrices .

Afin de procéder à un double marquage, les deux anticorps sont incubés simultanément .

Ensuite, les coupes sont rincées deux fois 5 minutes, avec du PBS - - BSA 2 % (Bovine Seru m

Albumine, Seromed). Puis les préparations sont incubées avec les seconds anticorps (dilutio n

1/20e dans du PBS) pendant 30 minutes, à température ambiante et à l'obscurité :

• IgM de souris anti-IgM chaîne - µ de souris, conjugué au FITC (Sigma) ;

• IgG de souris anti-IgG fragment — Fab de souris, conjugué au TRITC (Sigma) .

Après les derniers rinçages dans du PBS" — BSA 2 %, deux fois 5 minutes, les préparations

sont montées entre lame et lamelle utilisant un milieu de montage spécifique aux colorations

fluorescentes, le fluoromount G (Clinisciences) .

Les coupes de trachées sont observées au microscope à fluorescence (Nikon) en

utilisant une combinaison de filtres appropriés pour la détection du FITC et du TRITC . Des

images numériques en couleur fluorescentes sont obtenues en utilisant une caméra vidéo à

haute sensibilité (tri CCD, Photonics science), une carte de numérisation couleur (Météo r

RGB, Matrox) et un logiciel d'acquisition développé au Laboratoire .

C - METHODE IMMUNOCYTOLOGIQU E

Les cellules sont ensemencées sur des lames de verre préalablement recouvertes de

SVF (nécessité d'adhérence au support pour les cultures primaires) . Après quelques jours, et

après le retrait du milieu de culture, les cellules sont rincées avec du PBS - et fixées au

méthanol froid, pendant 20 minutes à 4°C . Puis la culture est traitée pendant 5 minutes ave c

de l'acétone froid à -20°C pour favoriser la perméabilisation de la membrane plasmique e t

permettre ainsi l'entrée des anticorps . La culture est rincée trois fois 10 minutes avec du PBS-

- BSA 2 % . Les anticorps monoclonaux utilisés, sont les mêmes que ceux cités

précédemment.

D'autres anticorps sont testés en plus :

• Monoclonal anti-pan cytokératine clone PCK-26 purifié d'immunoglobulines de souris ,

conjugué au FITC (dilution 1/100 dans du PBS, Sigma) ;



Partie II - Matériel et méthode s

• Monoclonal anti-vimentine clone V9 purifié d'immunoglobulines de souris, conjugué au

Cy3 (dilution 1/200 dans du PBS, Sigma) .

Ces anticorps sont incubés une nuit à 4°C dans l'obscurité, en chambre humide .

Les colorations effectuées, les lames sont rincées et les cultures de cellules sont montées entr e

lame et lamelle avec du fluoromount . Les observations s 'effectuent avec le microscope à

fluorescence cité précédemment .

D - CARYOTYPES

Le caryotype permet d'estimer la ploïdie des cellules utilisées et donc de distinguer le s

cellules normales diploïdes, issues de cultures primaires, des cellules dites modifiées pouvan t

présenter différents stades d'aneuploïdie .

Les caryotypes sont effectués après blocage en mitose des cellules, stimulées la veille

lors du renouvellement du milieu de culture, par de la colchicine (0,4 µg. m14) pendant

2 heures à 37°C . Les cellules, décollées à la trypsine, sont récupérées dans une solution de

KCl 0,075 M, soigneusement remises en suspension à la pipette Pasteur puis placées pendan t

20 minutes à 37°C avec agitation occasionnelle. Ce traitement hypotonique perme t

l ' éclatement des membranes cytoplasmiques ainsi qu'un gonflement du volume nucléair e

interne et donc une meilleure dispersion des chromosomes. Après avoir décanté ce milieu par

centrifugation, les cellules sont préfixées en ajoutant, dans un petit volume de surnageant no n

éliminé, 4 à 5 gouttes d'une solution de méthanol-acide acétique (mélange 3 :1, v : v) et

centrifugées 10 minutes à 1000 tours / minute . La préfixation modifie les membranes

nucléaires, les rendant plus résistantes pour les opérations de fixation. Les cellules sont alors

reprises dans du fixateur . Pour permettre un bon étalement des chromosomes, quelque s

gouttes de suspension seront déposées d'une hauteur de 3 à 4 cm sur des lames de verre trè s

propres et préalablement refroidies à 4°C . Les préparations sont ensuite séchées à l'air libre e t

colorées par du Giemsa 3 % (dans un mélange 1 : 1 de tampons hydratés Na2HPO4 et

KH2PO4 ; pH 6,8) . Les chromosomes sont dénombrés par observation au microscope optiqu e

(x 40) ou après prise d'image photographique ou par informatique .

Les caryotypes ont été réalisés sur : (tableau II-2)

• les cellules ETR issues de culture primaires des deux souches de rat : SD TR et WF TR,

• les lignées cellulaires immortaliées : RTIV3 et WFIV2 (passage 43) ,

• les cellules issues de la lignée tumorale RT97 (passage > 100) .
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E - DETERMINATION DU TEMPS DE DOUBLEMENT

La technique traditionnelle utilisée pour l'étude de la capacité de prolifération de s

cellules est l'incorporation de thymidine tritiée, base pyrimidique spécifique de l'ADN . Cette

méthode tend à être avantageusement remplacée par des techniques dites alternatives, no n

radioactives et moins coûteuses . Ainsi nous avons choisi d'ensemencer des boîtes de Pétr i

recouvertes de collagène (IWAKI, Polylabo) (cultures primaires) ou des flacons (lignée s

cellulaires), à différentes densités cellulaires (60 . 10 3 cellules pour les cultures primaires et 5 ,

20 et 50.103 cellules pour les lignées) et pour différents temps de culture (24, 48, 72, 96, 16 8

et 192 heures) . Après incubation, les cellules sont décollées aux différents temps et le nombre

de cellules est évalué à la cellule de Malassez, en tenant compte de la viabilité au bleu trypan .

Le temps de doublement (TD) est déterminé sur une période définie en jours au cours de l a

phase exponentielle de croissance des cellules . Ce paramètre est alors calculé selon la formul e

suivante (Steele 1988) :

	

(t2 - tl )
TD =

3,32198 x (log x2 - log x,)

où : (t2 – ti) représente l'intervalle de temps entre 2 mesures effectuées au début et à la fin d e

la phase exponentielle et (log x2 – log xi ) est la différence entre les logarithmes décimaux de s

estimations du nombre de cellules .

F - DETERMINATION DE L'EFFICACITE DE CLONAGE

Ce paramètre mesure la capacité d'une cellule à se multiplier in vitro pour donner

naissance un clone cellulaire . L'efficacité de clonage permet d'établir des courbes de survie

cellulaire pour évaluer la toxicité du traitement par les rayonnements ionisants (Tubiana

1986), mais aussi d'explorer le stade de transformation de nos cultures primaires de cellule s

ETR en fonction des conditions de culture ou des traitements. En effet, les cellules

transformées ont un comportement différent des cellules normales . En particulier, un besoin

amoindri en facteurs de croissance et le défaut d'ancrage pour la prolifération cellulaire

pourront être déterminés par une technique de clonage .

Après décollement, les cellules sont reprises dans le milieu adéquat et ensemencées su r

différents supports de culture (boîtes 0 6 cm IWAKI ou en plastique Nunc, flacons en

plastique de 25 cm2 Nunc, Polylabo) à une densité permettant l'obtention en cinq jours, de

-76-
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300 à 500 colonies dans les conditions contrôles (milieu HD 1% SVF), c'est à dire 2 00 0

cellules pour les lignées et 60 000 cellules pour les cultures primaires . Après ces 5 jours

d'incubation, les cultures sont fixées au Carnoy (mélange 3 : 1 d'éthanol et d'acide acétique )

pendant 15 minutes à température ambiante, puis séchées et colorées au Giemsa 5 % pendan t

20 minutes. Les colonies comportant au minimum 50 cellules (lignées cellulaires) ou 30

cellules (cellules issues de cultures primaires) sont comptées sous loupe binoculaire . Les

résultats sont exprimés, sur 3 à 5 échantillons par condition, de la façon suivante :

Nombre de colonie s
Efficacité de clonage =

	

	 x 100
Nombre de cellules ensemencées

Les analyses statistiques seront réalisées à l'aide d'une analyse de variance .

G - MORPHOMETRIE DES CELLULES

Les études morphométriques ont été réalisées à partir d'images numériques . Leur bu t

consiste à fournir les paramètres de forme et de taille pour les deux cibles potentielles aprè s

irradiation, la cellule entière et son noyau . Ces paramètres sont très important pour

l'évaluation des doses reçues par les cellules ETR des deux souches de rat SD et WF/Fi .

Les cellules en suspension sont colorées à l'aide du colorant vital Acridine Orang e

(0,1 mg . ml ' , Interchim). Ce colorant métachromatique se fixe sur les acides nucléiques

(ARN et ADN) et émet des photons à différentes longueurs d'onde selon leur conformation .

Après excitation (A, excitation = 487 nm), les molécules d' ARN sont colorées en roug e

(k émission = 520 nm) alors que l'ADN est coloré en vert (%, émission = 650 nm) . Cette

coloration permet de visualiser de façon claire les formes et les contours des cibles choisies.

Pour les mesures, 50 µl d' Acridine Orange à 0,1 mg . ml"' sont ajoutés dans le s

suspensions de cellules ETR de chaque souche de rat renfermant plus de 1000 cellules dan s

500 pl de milieu de culture . La coloration est obtenue au bout d'une minute mais ne persistera

pas longtemps du fait de l'excitation du fluorochrome, mais aussi de la disparition des cellule s

liée à la toxicité intrinsèque du colorant.

L'analyse des surfaces projetées a été réalisée en utilisant le dispositif de microscopie

précédemment décrit (§ Partie II-II-B) et des logiciels spécialement conçus au Laboratoire . La

première étape de l'analyse consiste à rendre binaire les images couleur . Ces images sont a u

format RVB, correspondant à trois plans de couleur Rouge, Verte et Bleue dont l'intensité es t

-77-
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codée sur 256 niveaux . Elles sont modifiées soit en ne sélectionnant qu'un plan couleu r

(surface projetée du noyau cellulaire), soit en cumulant les intensités des pixels des trois plan s

(cellule entière) .

Les mesures des surfaces nucléaires, cytoplasmiques et cellule entière des cellule s

épithéliales de trachée ont été réalisées sur 400 cellules en suspension pour chaque souche d e

rat étudiée. Un exemple des images obtenues avant et après traitement informatique est

présenté sur la figure II-3 .

a
••

•

A

	

B

	

C

Figure II-3 : Exemple d'image obtenue après coloration à l'Acridine Orange de cellules ETR
en suspension (A) ainsi que les étapes de binarisation en considérant le noyau (B) ou la cellul e
entière (C) .

III - EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS

L'irradiation externe des cellules épithéliales de trachée de rat a été effectuée à l'aid e

de sources de radionucléides émetteurs a ou y ( 241Am 2239 Pu 660 Co) et auprès de l'accélérateu r

Tandem 7 MV du CEA de Bruyères-le-Châtel .

Les cellules sont maintenues lors du transport et du traitement physique à enviro n

37°C (boîte de polystyrène thermostatée ou étuve) . Les cellules témoins sont conservées dans

les mêmes conditions pour le temps d'irradiation le plus long .

A - IRRADIATION GAMMA

Les irradiations	 sont réalisées au Laboratoire mixte INRA-CEA de Radiobiologie e t

d'Etudes du Génome (CEA / DSV l DRR / LREG) à Jouy-en-Josas . Le dispositif d'irradiation

est composé de 8 sources de cobalt-60 escamotables, dans une salle à température régulée e t

aux murs plombés . Les débits de dose, exprimés en Gy . s -1 , peuvent être modulés en fonction
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du nombre de sources utilisées . Du fait de la décroissance de l'activité avec le temps, de s

variations de débit pourront être notées dans les différentes expérimentations effectuées e t

seront prises en compte pour les calculs de dose absorbée par les cellules .

Le débit de dose moyen utilisé est de 0,01 Gy. s"1 . Le LET moyen des sources de

cobalt-60 est de 0,6 keV. µm" 1 et l'énergie des deux photons émis lors de la désintégration du

radioélément est de 1,173 MeV et 1,333 MeV .

Compte tenu du pouvoir de pénétration élevé des photons gamma, l'irradiation des

cellules en suspension, est effectuée dans des flacons plastiques, à travers les parois de l a

boîte de polystyrène thermostatée à environ 37°C .

B - IRRADIATION ALPHA

Les irradiations oc sont réalisées à l'aide de :

• plusieurs sources électrodéposées émettrices de particules a multidirectionnelles e t

multiénergétiques ,

• une source a émettrice d'ions He - accélérés et sélectionnés en ions Hel+

monodirectionnels et monoénergétiques, par un accélérateur de particule électrostatique

de type Tandem Van de Graaff.

Le faible parcours des particules a dans la matière (environ 40 gm dans l'eau) impose que le s

cellules soient irradiées sur une surface de matière plastique non cytotoxique et de très faible

épaisseur (de l'ordre du µm) . Ceci est rendu possible par l'élaboration de puits spécifique s

dont le fond est constitué d'une très fine feuille de mylar [film transparent de polyester A2 de

formule brute C 10H804 (Micell)] de 3,5 µm d'épaisseur. Le calcul des paramètre s

dosimétriques est particulièrement complexe et dépend en particulier de la forme et de la taille

des cibles cellulaires. La mise en place des méthodes de calcul a nécessité d'importants

développements de logiciels au sein du Laboratoire (Le Foll 1998) .

1 - Sources électrodéposées

a - Caractéristiques principales

Les irradiations par des particules de haut TEL sont réalisées à l'aide de sources

électrodéposées d'américium-241et de plutonium-239. Ces éléments et leurs descendants
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sont principalement émetteurs de particules a, cependant ils émettent également des photons

X et y Les parts respectives d'émission a, 'y et X sont représentées dans le tableau II-3 .

Tableau II-3 : Principales caractéristiques physiques des deux radioéléments émetteurs de

particules alpha, utilisées sous forme de sources électrodéposées (d'après la CIRP 38) .

Pour toutes les expériences réalisées, nous avons utilisé plusieurs sources

électrodéposées : 5 sources d'
241Am et 2 sources de 'Pu. Les flux sont calculés sur 2n

(faisceau multidirectionnel) et sont exprimées en a I gm2 I s1 . D'après les caractéristiques

physiques des deux radioéléments présentés dans le tableau II-3, les énergies moyenne s

pondérées des émissions a (tableau II-4) sont calculées en tenant compte des intensités en %

d'émission alpha (tableau II-3 et figure II-4) . Les débits de dose exprimés en Gy. s 1 , sont

évalués à l'aide du logiciel de calcul des paramètres dosimétriques (§ Partie II-III-B-1-c) . Le

parcours dans les tissus biologiques de particules de telles énergies avoisine les 40 µ m

d'épaisseur.
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Tableau II-4 : Tableau récapitulatif des caractéristiques des sources utilisées .
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Figure II-4 : Histogramme des intensités d'émission des différentes énergies des particules a
émises par les sources électrodéposées d' 241 Am et de 239pu .

Les niveaux d'exposition sont exprimés dans un premier temps en flux sur 2n (en a .

µm2 . s1 ) . Les paramètres de morphométrie cellulaire sont ensuite pris en compte afin

d'exprimer les niveaux en dose délivrée à la cellule totale ou au noyau, en Gray .

Pour chacune des sources, le flux et l'homogénéité du dépôt irradiant sont vérifiés e n

exposant un détecteur solide de trace de type CR-39 (Columbia Resin 1939, Page Moulding s

Pershore Limited) (Durante 1994, Gisbertz 1996, Dorschel 1996) . Après révélation par

processus chimique d'attaque par KOH, 12N, pendant 15 minutes à 80°C, le détecteur es t

rincé à l'eau courante. Chaque impact alpha apparaît alors comme un trou. La figure II-5

présente une image d'un CR-39 exposé à une source de 239pu et montre clairement

l'homogénéité du dépôt et la multidirectionnalité des particules a émises . Cette techniqu e

permet de visualiser un faisceau multidirectionnel : selon l'angle d'incidence, le parcours de s

particules est visualisé par des ronds pleins (angle = 90°) ou par des images en ellipsoïd e

(angle � 90°) .

Figure II-5 : Autoradiographie d'une source électrodéposée de 239pu par détecteur solide de
trace de type CR-39 (Emoyenne = 5,161 MeV ; flux = 3,32 .10-5a . gm-2 . s -l ) .
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b - Systèmes d'irradiatio n

Les irradiations alpha sont réalisées in vitro dans un système de culture spécialemen t

conçu au Laboratoire .

Des puits de culture en polyéthylène ont été réalisés à façon et présentent des surface s

correspondant aux diamètres des sources électrodéposées utilisées (figure II-6) . Ces supports

de culture sont composés de trois éléments, un puits, une feuille de mylar et une bague . La

feuille de mylar de 3,5 µm d'épaisseur est fixée entre la bague et le puits. Le volume de

milieu utilisé lors des expérimentations d'irradiation est de 0,5 ml pour ceux de diamètr e

8 mm (puits utilisés pour les sources de 241Am) et de 2 ml pour des puits de diamètre 22 m m

(puits utilisés pour les sources de 239Pu) . Les concentrations cellulaires d'ensemencement son t

de 4.105 cellules par ml.

t---Source électrodéposée A

B

Figure II-6 : Dispositif d'exposition des cellules aux particules alpha d'une sourc e
électrodéposée. A) Schéma d'un puits de culture . B) Manipulation d'un puits sous hotte à flu x
laminaire lors de sa mise en contact avec une source

d'241
Am
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c - Calcul des paramètres dosimétrique s

Le calcul des paramètres dosimétriques des irradiations a est réalisé à l'aide d e

logiciels développés au Laboratoire (Le Foil 1998) . Ce calcul est basé sur une simulation de

l'irradiation a à partir de tirs aléatoires, issus de sources ponctuelles et orientées dans le s

différentes directions de l'espace sur 2ir . Il peut intéresser plusieurs cibles cellulaires, l a

cellule totale et son noyau, modélisées comme des ellipsoïdes dont les rayons sont déterminé s

à partir des données morphométriques obtenues lors de l'analyse des surfaces projetées . Les

principes du calcul sont schématisés figure Il-7 .

La source est modélisée comme une surface plane et un maillage est réalisé en X et e n

Y. Chaque point (X,Y) sert de départ à la génération aléatoire de traces sur un angle solide de

2n .

Le dépôt d'énergie dE / dX de chaque particule a au sein de la cible, est calculé à

l'aide de tableaux générés par le logiciel TRIM (Transport of Ion in Matter) (Ziegler 1995) .

Dans un premier temps, deux milieux différents ont été considérés : le mylar et la matrice

cellulaire. Les tableaux TRIM correspondants ont été générés en tenant compte de l a

composition chimique des milieux et, des différentes énergies des particules a, selon la natur e

de la source électrodéposée utilisée . Connaissant le volume de la cible et en considérant la

densité des milieux traversés égale à 1, la dose est exprimée en Gray .

n segments

Générateur de tirs

Figure II-7 : Schéma du générateur de particules a .
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Le logiciel calcule les paramètres dosimétriques pour une fluence de 1 a . µm-2, notamment :

• le nombre de particules traversant la cible ,

. la quantité d'énergie déposée dans la cible donc la dose délivrée en Gy ,

• le TEL moyen ,

• la longueur du parcours potentiel des particules a dans un milieu de composition

identique à la cible ,

. l'énergie des particules à la sortie de la cible ,

• le pourcentage de particules ayant été stoppé dans la cellule ,

• le pourcentage de dose déposée par ces particules ,

• la distribution de Poisson du pourcentage de cellules touchées en fonction du nombr e

d'impact par cible cellulaire .

Les paramètres pris en compte pour ces calculs sont :

• l'épaisseur de la feuille de mylar ,

• la distance séparant la base de la cible et la surface du mylar donc l'épaisseur d'air ,

• l'épaisseur de tissu avant la cible nucléaire ,

• les rayons des ellipsoïdes cibles ,

.• la nature des sources émettrices de particules a ,

• le nombre de mailles selon des axes X et Y,

• le nombre de tirs par maille ,

• le nombre de simulation à effectuer.

Pour les sources de 239Pu, une contamination de 4% en 238Pu est prise en compte dans les

calculs .

Le logiciel a été optimisé afin que les tirs soient limités à l'angle solide délimitant l a

cible à partir du point d'émission des particules a . Le temps de calcul s'avère relativement

rapide (5 à 10 minutes) . Lorsque plusieurs simulations sont effectuées, les résultats sont

formulés en terme de valeurs moyennes avec écart type, fournissant ainsi les renseignements

utiles pour apprécier la précision du calcul. Les calculs ont été effectués pour les différentes

sources utilisées (241Am et 239Pu), en considérant une épaisseur de mylar de 3,5 gm et le

noyau cellulaire comme cible de l'irradiation (sphère de rayon 5,64 µm) . Les débits de dose

obtenus sont compris entre 4 et 9 .104 Gy. s -1 pour les sources de 239Pu et entre 2,7 et 3,8 . 10-3

Gy. s "1 pour les sources d' 241Am (tableau II-4) . Ces résultats ont été validés après

comparaison des valeurs rapportées dans la littérature en utilisant d'autres méthodes de calcul

(Le Foll 1998) .
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2 - Accélérateur de particules

L'accélérateur Tandem 7MV du CEA de Bruyères-le-Châtel permet l'expositio n

d'échantillons biologiques vivants dans des conditions de pression et de températur e

ambiante .

a - Source d'irradiatio n

Les cellules sont irradiées à l'aide d'une source alpha émettrice d'ions He accélérés e t

sélectionnés en ions He l+ par un accélérateur de particule électrostatique de type Tandem Va n

de Graaff. Les irradiations par ions Hel+ sont réalisées par dispersion Rutherford du faisceau à

travers une cible constituée par un atome lourd (Au), ce qui permet d'obtenir un faisceau di t

« éclaté », homogène en énergie et uniformément réparti sur une surface de 1,539 cm2

(faisceau monoénergétique et monodirectionnel). L'homogénéité du faisceau est contrôlée à

l'aide de 5 cages de Faraday d'une surface de 1 cm 2 qui sont exposées sur le faisceau à

environ 20 cm en amont des échantillons. Les cinq cages de faraday sont placées e n

quinconce (figure II-8) : la cage centrale est escamotable lors de l'irradiation des cellules, pa r

contre les cages en périphérie restent en place pour mesurer l'homogénéité du faisceau, sau f

pour les mesures de fluence où un scintillateur remplace les 5 cages (figure Il-8 et II-9) .

L'extraction du faisceau hors du vide de la ligne est réalisée par une feuille d'Havar, de fin e

épaisseur, choisie afin de minimiser la dégradation en énergie et la diffusion angulaire des

ions positifs sortants (figure II-8) .

L'intensité du faisceau varie entre 0,1 pAe et 10 pAe, ce qui pour des irradiation s

d'environ 10 secondes, correspond à des flux de particules a inférieurs A 10 6 a. cm 2 . s - l . Les

contrôles de l'homogénéité, de la forme du faisceau et de la dose effective reçue par

l'échantillon biologique exposé, sont effectués à l'aide de détecteurs solides de trace CR-39

disposés en fm de ligne (figure II-11). Ces contrôles sont effectués en début et en fm de

chaque irradiation.
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Mylar (3,5 pm)
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660.0 mm
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19Omm
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Air

Figure II-8 : Représentation schématique du dispositif expérimental d'irradiation cellulaire .

Le dispositif d'irradiation est présenté schématiquement sur les figures II-8 et II-9 . I l

se compose de deux parties principales :

• Une première partie, sous vide, délimitée par une feuille d'or, qui se termine en sorti e

de ligne par une fine feuille d'Havar . C'est dans cette partie que l'homogénéité en intensité d u

faisceau est contrôlée à l'aide des 5 cages de Faraday . Une sortie de ligne latérale a été

réalisée dans le but d'effectuer des calculs dosimétriques pendant l'irradiation : en effet, un e

mesure directe du nombre de particules détectées par un scintillateur à photo multiplicatio n

(type NE 102) est assurée, ce qui permet de mesurer en direct sur la ligne, la dose délivrée su r

l'échantillon biologique exposé .

• Une seconde partie, à pression atmosphérique et température- ambiante, composé e

d'une table de translation commandée par ordinateur sur laquelle sont placés successivemen t

les échantillons biologiques ainsi que les détecteurs solides de trace CR-39 .
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Ligne de conduite du faisceau

Fenêtre de sortie du faisceau

Figure II-9 : Photographie présentant le dispositif expérimental d'irradiation cellulaire .

b - Systèmes d'irradiatio n

Les puits de culture en polyéthylène de diamètre 22 mm qui sont utilisés pour les

irradiations à l'aide de ce dispositif, sont composés de quatre éléments, un puits, une feuill e

de mylar de 3,5 µm d'épaisseur, une bague et un bouchon . Le volume de milieu utilisé lors

des expérimentations d'irradiation est de 5 ml . Les concentrations cellulaires

d'ensemencement sont de 5 . 10 5 cellules par ml .

Le schéma représentatif du dispositif expérimental, montre que les cellules sont

irradiées dans leurs puits à l'aide d'un faisceau monodirectionnel horizontal (figure II-8) .

Cette conformation géométrique pose deux problèmes :

• la nécessité de trouver un système étanche pendant la durée de l'irradiation : puits fermé s

hermétiquement par un bouchon à pas de vis ,

• la nécessité de trouver un moyen pour irradier des cellules dans un système vertical : faire

adhérer en monocouche les cellules au mylar du puits .
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Le problème des puits étanches est rapidement résolu (figure II-10) . Par contre en ce

qui concerne l'adhérence des cellules au mylar, plusieurs expérimentations ont été nécessaire s

pour établir un protocole fiable et renouvelable . En effet, rappelons que les cellules issues d e

cultures primaires ont besoin d'une trame de collagène pour adhérer à un support .

Figure II-10 : Puits d' irradiation utilisés pour les
irradiations alpha à l'aide de l'accélérateur de
particule .

Par conséquent, les cellules ETR en culture primaires, sont ensemencées dans les puit s

2 jours avant l'irradiation, sur mylar (sans ajout de collagène) à très forte densité

(500 000 cellules / puits) . Environ 10 à 12 heures après ensemencement, les puits sont rincés

avec du milieu de culture, de façon à éliminer les cellules mortes . Pendant ces deux journée s

les cellules ont le temps d'adhérer au support, plus ou moins hostile que représente le mylar,

sans pour autant proliférer de façon trop importante et donner une bi-couche . Le traitement

physique par les particules a terminé, les cellules sont décollées pour être utilisées dans le s

différentes expérimentations .

c - Calcul des paramètres dosimétriques

Min de connaître avec précision l'énergie déposée au sein de la cellule, il faut dans u n

premier temps déterminer les caractéristiques du faisceau incident avant son extraction du

vide. Il faut pour cela caractériser les pertes d'énergie induites par la traversée des différente s

feuilles placées sur la trajectoire du faisceau. A l'aide d'un logiciel élaboré par le Laboratoire ,

nous avons donc à chaque stade du dispositif expérimental, déterminé l'énergie perdue par le

faisceau. Les calculs considèrent un flux a de 6,25. Io' a. cm-2 . s- 1 . Le milieu cellulaire est

remplacé dans le logiciel, par de l'eau liquide : 2 µm d'épaisseur pour le cytoplasme et 10 µm

d'épaisseur pour le milieu nucléaire.

Les énergies utilisées pendant les expérimentations ont été choisies afin d'encadrer le s

TEL et les énergies des actinides rencontrés dans le cycle du combustible, soit un TEL moye n

de 100 keV. µm-1 et une énergie moyenne de 5 MeV.
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Le tableau II-5 donne la dégradation en énergie (MeV), tout au long de la lign e

d'irradiation pour les expériences réalisées avec les particules a. Toutes ces valeurs ont été

calculées à l'aide d'une simulation Monté Carlo développée par les physiciens du Laboratoire ,

en supposant que l'énergie de l'ion incident reste stationnaire tout au long de son trajet et que

sa trajectoire est rectiligne (Champion 1999) .
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Tableau II-5 : Calcul des pertes d'énergie des particules a lors de la traversée des différent s
matériaux interposés sur la ligne d'irradiation .

La mesure de la fluence du faisceau de particules a utilisé, se fait par le scintillateu r

couplé à un photo multiplicateur (figure II-9) présenté précédemment . Le nombre d e

particules est défini au début de chacune des séries d'irradiation (pour une dose donnée et u n

débit de dose de l'ordre de 0,05 Gy. s -1 ) . Après calibrage du scintillateur par une mesure

absolue du nombre de particules sur les détecteurs solides de traces CR-39, un pré-comptage

est fixé et l'irradiation se termine lorsque le nombre de particules désiré est atteint .

L'incertitude évaluée sur la précision des mesures sur le scintillateur est de l'ordre de

30 particules a pour 2 .106 particules détectées, ce qui est négligeable .

Après révélation des CR-39 exposés avant et après irradiation (figure II-11), le nombr e

de traces est évalué à partir de 25 champs (cinq images d'environ 50 1.m2, chacune d'elles

étant prises en cinq zones différentes aléatoirement positionnées sur le détecteur solide) .

L'incertitude sur le nombre de traces détectées est de l'ordre de 4 traces par cm 2 .
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Figure II-11 : Révélation de traces de particules a d'énergie incidente 9,3 MeV par le s

détecteurs solides de traces CR-39. Visualisation du faisceau monodirectionnel (angle = 90°) .
Image obtenue par microscopie optique .

La dose déposée dans l'échantillon biologique est déterminée à partir du nombre d e

particules ayant traversé la cellule et du pouvoir d'arrêt moyen de la particule ionisante ,

évalué au centre de la cellule .

TEL x
D (Gy) = 1,6 . 109

où t représente le flux du rayonnement qui s'exprime en nombre de particules a . cm 2 . s1 et

p la masse volumique du milieu traversé exprimé en g . cm3 . Les valeurs du pouvoir d'arrêt

exprimées en keV . µm-1 , sont évaluées à l'aide du programme de simulation TRIM de Ziegler

1995 (§ II-D-2-3) et le flux et la fluence sont déterminés par les mesures faites sur le s

détecteurs CR-39 et le scintillateur . Toutes ces valeurs sont données dans le tableau II-6 .

Les cellules ETR sont irradiées aux doses 0,5 et 1 Gy .
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Tableau II-6 : Calcul des TEL moyens, doses moyennes et des temps d'irradiation pour les

différentes énergies utilisées .
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IV - EFFETS CELLULAIRE S

A - SURVIE CELLULAIRE

La courbe exprimant la relation entre la proportion de cellules de mammifère s

survivantes S et la dose D après irradiatio n

• par des rayonnements ionisants de haut TEL, telles les particules a, est une

courbe exponentielle, d'équation : S = e -°~ = e -DSD° ;

• par des rayonnements ionisants de bas TEL, tels les rayons 'y, est une courbe

linéaire quadratique, d'équation : S = e - ( °`D +
r') (Tubiana 1986) (figure II-12) .

La composante linéaire e " °`D ou e - D/DO représente le taux de survie relatif aux

événements directement létaux et la composante quadratique e - P D2 représente le taux de

survie relatif aux événements sublétaux .

La proportion de cellules survivantes est définie par la pente de la droite (–a) ou pa r

DO =1/a. DO est appelée dose létale moyenne ou D37% , la dose létale pour laquelle la survie

cellulaire est de 37% . En effet, pour D = DO, on a S = e -D'D° = e -1 = 0,37. Ce paramètre

permet d'apprécier la radiosensibilité des cellules et sa valeur est d'autant plus faible que le s

cellules sont radiosensibles . La valeur de D37% est une grandeur indispensable en

radiobiologie.

Un seul modèle mathématique permet d'interpréter les courbes de survie obtenue s

après irradiation par des particules de haut TEL: le modèle de la cible à un coup (figure II-

12). La mort cellulaire résulte de l'atteinte de la cible unique par un événement létal constitu é

par le passage d'une particule ionisante . En raison de la distribution aléatoire des événement s

létaux dans les cellules, le taux de cellules survivantes à la dose D37% est de e -1 (loi de

Poisson) .

Deux modèles très différents peuvent permettre d'interpréter ces courbes de survi e

après irradiation par des rayonnements de bas TEL : le modèle balistique et le modèle basé

sur la réparation cellulaire (figure II-12) .

La composante linéaire répond, dans le modèle balistique, à la théorie de la cibl e

unique selon laquelle le passage d'une seule particule ionisante à travers la cellule, peu t

produire un événement létal qui est aléatoire et obéit à la loi du tout ou rien . Dans le modèle
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basé sur la réparation cellulaire, la pente initiale de la courbe s'explique par le fait qu e

certaines lésions sont d'emblée irréparables.

La composante quadratique indique dans le modèle balistique, que l'événement léta l

pour la cellule résulte de l'addition dans la même cible de deux ou plusieurs événement s

sublétaux indépendants, produits par le passage de particules distinctes . Si l'on considère la

réparation cellulaire, l'épaulement est attribué à la baisse de la capacité de réparation . La

réparation utilise en effet des systèmes enzymatiques qui peuvent être saturés et dont l e

potentiel diminue avec la dose d'irradiation .

1 : Modèle balistique 2 : Modèle basé sur la réparatio n
cellulaire

Atteintes non réparable s

D

Réparations cumulées

e

♦
♦

Pas de réparation e _P D'

Dose absorbée D

Figure II-12 : Principaux modèles pour l'interprétation des courbes de survie cellulaire ave c
ou sans épaulement, pour les irradiations réalisées par des rayonnements de haut et bas TE L
(d'après Tubiana 1986) .

Les protocoles d' irradiations par les différentes sources que nous avons utilisées son t

les suivants :

les cellules à confluence dans les boîtes de Pétri IWAKI recouvertés de collagène, sont

décollées puis irradiées dans du milieu de culture HD 1% SVF sous 2 formes :

• soit sédimentées dans des puits en polyéthylène pour les irradiations a (241Am et 239Pu) ou

des flacons plastiques pour les rayonnements y (60Co) ,

• soit adhérentes dans des puits étanches pour les irradiations par les ions He l+ à l'aide de

l'accélérateur de particules Tandem 7 MV .

Les cellules sont ensuite reprises (ou décollées pour les expérimentations sur accélérateur), e t

réensemencées dans des boîtes de Pétri IWAKI, à raison de 5 boîtes I dose . Au bout de 5 jours

d'incubation en étuve, les cellules sont fixées à l'aide d'une solution de Carnoy pendant

15 minutes à température ambiante, puis séchées et colorées au Giemsa 5 %, pendan t

-92-
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20 minutes . L'évaluation du nombre de clones ayant proliféré s'effectue sous loup e

binoculaire, seuls les clones de plus de 30 cellules sont comptés pour les cellules issues de

cultures primaires et plus de 50 cellules pour les cellules issues de clones immortalisés .

Les résultats sont donnés en terme de survie relative exprimant le pourcentage d e

colonies obtenues après irradiation, comparé à la valeur 100 % obtenue dans les condition s

témoin (cellules non irradiées) . Les courbes de survie en fonction de la dose d'irradiation sont

déterminées, et nous en déduisons les D37% . A partir de ces valeurs nous calculons les EBR d e

létalité cellulaire .

Les analyses statistiques sont évaluées par une analyse de variances unidirectionnell e

(F de Snedecor) à la précision p < 1 % et de Mann Whitney à p< 5 %.

B - TEST DE TRANSFORMATION CELLULAIRE

Nous avons étudié l'influence des irradiations par des particules de différents TEL sur

la transformation prénéoplasique radio-induite des cellules ETR . Les études de référence sont

réalisées sur le même modèle cellulaire ETR des 2 souches de rat (Thomassen 1990, For d

1993). Par rapport aux données bibliographiques, nous avons adapté une méthode de travai l

(figure Il-13) .

Les cellules ETR en cultures primaires sont décollées, puis irradiées sous 2 formes :

• soit sédimentées dans des puits en polyéthylène pour les irradiations a (241Am et 239Pu) ou

des flacons plastiques pour les rayonnements 'y ( 60Co) ,

• soit adhérentes dans des puits étanches pour les irradiations par les ions Hel+ à l'aide de

l'accélérateur de particules Tandem 7 MV .

Les cellules sont ensuite reprises (ou décollées pour les expérimentations sur accélérateur), e t

ensemencées (passage 1) dans des boîtes de Pétri IWAKI, à une densité de moyenne d e

6.104 cellules I boîte, dans du milieu HD 1% SVF. Les cellules sont alors incubées en étuve

classique.

Après 3 jours d'incubation, chaque lot comprenant 15 à 20 boîtes est divisé en deux

catégories.

Une partie des cellules (5 boîtes / dose) poursuit sa croissance en milieu normal H D

1% SVF, ce qui permettra d'évaluer par clonage classique, la survie en fonction de s

traitements appliqués. Le nombre de cellules à risque est alors estimé, c'est-à-dire le nombre

de cellules capables de donner naissance à une colonie de plus de 30 cellules dans les
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différentes conditions d'exposition (témoin et traité) . Ces cellules sont fixées et colorées 5

jours après irradiation.

60 000 cellules
viables

Nombre de colonies

cellules transformées

60 000 cellules
viables

0 --o.. Os
. Trypsine

Cellule s
issues de
cultures

primaires

	

Irradiation
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1
Nombre de colonies

cellules saines

4 semaines

Figure II-13 : Schéma d'une expérience de transformation prénéoplasique in vitro sur des
cellules issues de cultures primaires .

Les cellules restantes (10 à 15 boîtes / dose) sont cultivées (à partir de J3) dans un

milieu sélectif appelé milieu de transformation ou HD MS 1% SVF (tableau Il-1), qu i

permettra le maintien et la prolifération des cellules modifiées dont les besoins en facteurs d e

croissance exogènes sont moindres par rapport aux cellules issues de culture primaire s

normales . On estime alors le nombre de colonies transformées . Les cultures seront fixées e t

colorées 28 jours après irradiation .

La sélection des colonies transformées obéit à plusieurs critères :

• la capacité de croissance pendant 25 jours en milieu de transformation HD MS 1% SVF ,

• des colonies transformées compactes et développées (10 5 à 6. 105 cellules) et fortemen t

basophiles après coloration au Giemsa 5% ,

• des cellules de petites taille, serrées et pavimenteuses avec un fort rapport nucléo -

cytoplasmique ,

• une importante activité mitotique des cellules, avec plus de 10 % de cellules en divisio n

sur l'ensemble de la colonie transformée ,

• parfois une stratification .

Il s'agit des clones de type III et IV de la classification de Kitamura (1986) .
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Pour chaque condition, la fréquence de transformation (FT) est déterminée selon la formule :

Nombre de colonies transformées
FT =

	

Nombre de cellules à risque

	

x 100

Le paramètre retenu pour l'expression des résultats est le taux de transformation relatif (TTR )

défini par Patierno (1993) :

Fréquence de transformation des cellules exposées

Fréquence de transformation des cellules contrôle s

Les graphes tracés à l'aide des taux de transformation relatifs calculés, permettent d e

déterminer les relations dose-effet de la transformation radio-induite, pour chaque traitemen t

ionisant et pour les cellules ETR des deux souches de rat.

Les analyses statistiques sont évaluées par des tests de Mann Whitney et des analyse s

de variance par des tests F de Fischer, à la précision p < 5%.

C - EVALUATION DE LA MORT CELLULAIRE APRES IRRADIATION a

( 241Am) PAR FLUOROCOLORIMETRIE

Les études cytologiques conventionnelles de la mort cellulaire sont réalisées à l'aid e

d'un microscope inversé pourvu d'une caméra numérique couleur (voir § II-B) . Les cellules

sont observées, vivantes et colorées, en fluorescence .

Les différents types de mort cellulaire sont caractérisés à l'aide d'une doubl e

coloration par l'iodure de propidium et acridine orange, sur cellules vivantes .

L'iodure de propidium (IP) (Molecular Probes ; Interchim) est un colorant qui pénètre

dans les cellules dont la perméabilité membranaire est altérée . Il se fixe alors principalement

sur les acides nucléiques doubles brins et émet une fluorescence rouge (A, émission = 617 nm )

lorsqu'il est excité par une lumière bleue (? excitation = 536 nm) . La perte d'intégrité

membranaire étant une caractéristique précoce de la nécrose, ce colorant permet de visualiser

ce type de mort cellulaire .

L' acridine orange (AO) (Sigma) ne colore que les cellules dont la membran e

plasmique est intacte. Comme nous l'avons vu précédemment (§ II-G), ce colorant se fixe su r

les acides nucléiques et émet des photons à différentes longueurs d'onde . L'ADN sera coloré

TTR =
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en vert et l'ARN en rouge . Cette coloration permet non seulement de visualiser de façon trè s

précise les contours nucléaires et cytoplasmiques, mais aussi l' hétérochromatine des cellule s

normales et donc de différencier les phases de condensation et de fragmentation nucléair e

caractéristiques des cellules en apoptose .

Lorsque les noyaux sont condensés ou fragmentés et que la perméabilité membranair e

est altérée, la coloration rouge due à l'iodure de propidium prédomine et permet de visualise r

la nécrose secondaire ou nécrose post-apoptotique .

La principale difficulté que nous avons rencontrée en utilisant cette technique de

fluorimétrie a été de travailler à l'aide de cellules en cultures qui se divisent . Par conséquent ,

nous avons eu de temps en temps du mal à distinguer les cellules en division des cellules e n

apoptose, puisque le marquage par l' acridine orange est très intense lors d'une condensatio n

de l'ADN (figure II-14) .

Figure II-14 : Photographies de cellules épithéliales de trachée de rat après coloration acridin e
orange – iodure de propidium (microscope à fluorescence, x 40) . A) Cellule normale, B )
Division, C) Apoptose, D) Nécrose.

L'évaluation de la mort cellulaire est effectuée après irradiation des cellule s

sédimentées dans les puits en polyéthylène, sur des temps plus ou moins longs après le

traitement. Etant donné qu'il est nécessaire de faire cette mesure sur un grand nombre de

cellules, nous avons utilisé des cellules provenant d'une lignée spontanément immortalisé e

issues de la souche de rat SD, les cellules SDSV1 en passage 49 (tableau II-2) . En effet, nous

avons testé 2 doses d'irradiation (0 .5 / 1 Gy) et 6 temps différents après l'irradiation (0 / 24 /

48 / 72 / 96 / 168 h) . Entre le traitement et les prises d'images, les cellules sont maintenues e n

étuve classique . Les résultats sont exprimés en fraction de cellules dans les différentes phase s

cellulaires : cellule normale, mitose, apoptose et nécrose .

Pour chaque mesure, dans chaque puits refermant 500 gl de milieu de culture son t

ajoutés successivement 50 µl d'acridine orange (0,1 mg . m1-1 ), puis 100 µl d'iodure de

propidium (100 µg. ml-1 ) . La coloration est obtenue dans la minute qui suit l'addition des

colorants, mais ne demeure pas stable . Cette instabilité est due à la toxicité intrinsèque de ce s

colorants et à l'excitation des rayons lumineux du microscope à fluorescence . Dans la

pratique, des comptages concernant un effectif cellulaire raisonnable ne peuvent être effectués
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par observation directe. Aussi, les mesures sont effectuées à partir d'images numériques e n

couleur dont l'acquisition s'effectue en quelques secondes . Elles sont obtenues en utilisant le

dispositif décrit dans le chapitre II-B-2 . Pour chaque puits de culture, un minimum de 8

images (422 x 566 µm, 800 x 600 pixels) est enregistré en utilisant un objectif x 20 . Pour

chaque champ, les types cellulaires sont quantifiés selon leur coloration, les valeurs moyenne s

étant ensuite calculées .

D - EVALUATION DE LA MORT CELLULAIRE ET MODIFICATION D U

CYCLE CELLULAIRE APRES IRRADIATION a ( 241Am) PAR

CYTOMETRIE EN FLU X

Les cytomètres utilisés sont : un FACS Calibur analyseur-trieur (Becton Dickinson) et

un Elite trieur (Coulter) .

Un cytomètre est équipé principalement d'un laser argon qui émet à 488 nm et qui est

récupéré sur différents filtres selon les longueurs d'onde d'émission souhaitées . Le banc

optique du cytomètre est composé d'une série de filtres, de miroirs et de photomultiplicateur s

permettant la détection simultanée de quatre fluorescences .

L'évaluation de la mort cellulaire s'effectue après coloration de cellules fixées par le

fluorochrome : iodure de propidium .

Le protocole opératoire utilisé pour la fixation des cellules épithéliales, consiste à

prélever les cellules de la culture traitée, de les rincer dans du PBSIEDTA 0,02 %, de le s

centrifuger à 1500 tours l min pendant 10 minutes et de les remettre en suspension dans d u

méthanol froid pour les fixer et les conserver à -20°C jusqu'à l'analyse .

Les cellules sont ensuite lavées trois fois au PBS - puis un traitement à la RNas e

(Sigma) à 1 mg / ml est effectué pendant 30 minutes à 37°C . Pour finir, les cellules sont

colorées à l'iodure de propidium (Molecular Probes ; Interchim) à 5 µg. ml-1 pendant 5

minutes .

Contrairement à la méthode fluorocolorimétrique précédemment décrite, l'iodure d e

propidium va permettre de visualiser les cellules en apoptose, uniquement par la mesure d u

contenu en ADN nucléaire . Ce fluorochrome est utilisé pour ses qualités d'intercalant de

l'ADN et son intensité de fluorescence rouge est directement proportionnelle à la quantit é

d'ADN contenue dans chaque noyau cellulaire . L'IP est détecté dans la partie orange de son

spectre d'émission en utilisant sur le cytomètre un filtre 562-588 nm (photomultiplicateur FL 2

— PE, X, émission = 585 ± 42 nm) .
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Au préalable, les critères de qualité du cytomètre sont contrôlés . Ainsi, on utilise le ki t

DNA QC (Becton Dickinson) afin de vérifier les réglages de l'instrument, la linéarité, l a

résolution et la discrimination des doublets . Il s'agit de noyaux d'érythrocyte de poulet qu e

l'on colore à l'IP . Le coefficient de variation (CV) du pic Go/G l sert à vérifier la résolution .

La linéarité est obtenue si le rapport des numéros des canaux des pics G2M et Go/G i est égal

ou très proche de 2. La discrimination des doublets est importante à effectuer car 2 cellules e n

phase Go/G I accolées, ont le même contenu en ADN qu'une cellule en G2/M. Cette

discrimination est effectuée par le passage d'une ou de plusieurs cellules devant le laser . Suite

à ce réglage (figure II-15), l'acquisition des données sur la population cellulaire à étudier peu t

être réalisée .
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Figure II-15 : Exemple de réglage du cytomètre par le kit DNA QC.

L'analyse au cytomètre se fait immédiatement après l'étape de coloration à l'IP . Les

cellules sont injectées à la vitesse d'environ 150 cellules I minute . Les données relatives au x

caractéristiques morphologiques des cellules peuvent être collectées sur le diagramme de

taille en fonction de la granulosité . L'acquisition est réalisée sur 5 000 événements (figure II-

16) .
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Date acquired: 11-Fan-9 9
Pie : TEMOINS-00 1
Source: SAMPLE ID
Case: PATIENT I D
Analysis type : 'Annual analysi s
Preo : Fresh/Frozen

DIPLOID : IOO.00 %
Dip GO-G1 : 98 .84 9'o al 52 .5 1
Dip G2-M : 7.72 % at 403 .97
Dip S: 3 .44 % G2JG1 : 1 .98
Dip %CV. 3 .1 7

Total S-Phase: 3 .44 %

Figure II-16 : Analyse d'un cycle cellulaire par le logiciel Modfit .

L'apoptose est caractérisée par l'apparition d'un pic sub-GO/Gi ou pic d'aneuploïdi e

(voir annexe 2) puisque les cellules apoptotiques sont caractérisées par une fragmentation d e

l'ADN nucléaire .

Les mesures de modification du cycle cellulaire après irradiation x sont effectuées à

l'aide de la même méthode . Les cellules sont traitées, fixées, colorées à l'iodure de propidiu m

et analysées par cytométrie en flux puisque nous pouvons distinguer et quantifier les cellule s

dans les différentes phases du cycle .

E - EVALUATION DE LA MORT CELLULAIRE IMMEDIATE .APRES

IRRADIATIO N

La mort cellulaire immédiate ou nécrose, est déterminée après irradiation a ( 239Pu) et y
(60Co), sur des cellules issues de culture primaire de trachée des deux souches de rat et sur un e

lignée immortalisée de rat SD : la lignée RTIV3 (tableau II-2) .

La mesure de cette mort caractéristique est effectuée à l'aide d'un test toxicologiqu e

fondé sur la perturbation de la perméabilité membranaire et mesurant le relargage d e

molécules dans le milieu extracellulaire . La méthode à la Lactate DésHydrogénase (LDH) es t

basée sur la réaction suivante :

Pyruvate + NADH + H + –f L–Lactate + NAD +

Extra Pop: ow
Debris : 0 .37 `Yo
Aggregates : 0.00 ao
Modeled Events: 685 9
RCS: 2 .38 0

o Diploid B .A .D.: 0.00 % no aggs
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Les lactates déshydrogénases sont des enzymes cytoplasmiques qui catalysent

l'oxydation réversible du L-Lactate en Pyruvate . La libération de LDH dans le milieu de

culture est un indicateur d'altération cellulaire de type nécrose et nécrose post-apoptotique ,

avec libération des constituants cytoplasmiques dans le milieu environnant . L'activité LDH

est déterminée par une étude spectrophotométrique basée sur l'absorption du NAD H

(N Acétyl DesHydrogénase), cofacteur de la LDH . L'activité de LDH est proportionnelle à la

vitesse d'oxydation de NADH .

Le test consiste à mesurer la quantité de LDH extracellulaire et intracellulaire . Après

exposition aux rayonnements ionisants, les cellules sont mises à l'étuve .

• Le prélèvement de la LDH extracellulaire s'effectue 2 jours après irradiation 02) . Le

surnageant cellulaire est prélevé et centrifugé (10 min à 1000 tours I min) pour élimine r

les éventuelles cellules en suspension. Le surnageant de la centrifugation est prélevé pour

être analyser.

• Le prélèvement de la LDH intracellulaire s'effectue à j2. Les cellules adhérentes restant

au fond des supports de culture, sont lysées à l'aide d'une solution de triton X 100 à

0,2 %, pendant 15 minutes à température ambiante, puis centrifugées dans le tampon d e

lyse (10 min à 1000 tours / min) . Le surnageant de la centrifugation est prélevé pour êtr e

analyser .

Par la suite les échantillons sont préparés dans des cuves avant le passage a u

spectrophotomètre (Beckman BU 240) . . Le dosage s'effectue après ajout de :

• 2,5 ml de solution de pyruvate de sodium à 0,4 mM

• 50µl de NADH A 8,8 mM

• 100 µl de l'échantillon à doser

• 0,35 ml de tampon phosphate à 0,05 M (pH 7,5) .

Les blancs sont composés de : pour la LDH extracellulaire [2,5 ml de pyruvate 0,4 mM I

150 µl de milieu de culture / 0,35 ml de tampon phosphate] et pour la LDH intracellulair e

[2,5 ml de pyruvate 0,4 mM / 0,35 ml de tampon phosphate] .

Les échantillons introduits dans les cuves sont analysés par un spectrophotomètre. La

mesure est effectuée sur un laps de temps de 2 minutes, qui correspond à l'analyse d'u n

volume de 3 ml pendant lequel le NADH disparaît pour se lier à son enzyme. Le spectre de

disparition du substrat est déterminée à 366 nm .
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Après traitement des données informatiques, les régressions linéaires sont obtenues pa r

des droites d'équation : NADH (t) = Do / min x t + NADH (t=0) et un coefficient d e

corrélation R2. A partir des équations des droites NADH (t), la quantité de NADH disparu e

(en nanomoles de NADH / min / ml) est déterminée par la formule :

Do / min x 3 ml x 1000 Il l

3,3 x 100gl

Avec Do/min : la pente de la droite convertie en minute ,

3 ml : le volume réactionnel,

1000 µl : le facteur de conversion d'unité pour obtenir un résultat en ml ,

3,3 mn : le coefficient d'extinction molaire du NADH à 366 nm ,

100 µl : le volume de la prise d 'essai .

La quantité de NADH disparue est donc calculée pour chaque échantillon de lysat e t

surnageant cellulaire. Pour l'interprétation de la manipulation et de la recherche d'une toxicit é

des rayonnements ionisants, les courbes sont tracées après déduction d'un pourcentage de

toxicité par le rapport : LDH libérée / LDH totale .

F - EVALUATION DE LA PRODUCTION D'ENZYMES DU STRESS

OXYDATIF DES CELLULES ISSUES DE CULTURES PRIMAIRES

Les dosages enzymatiques sont effectués sur des culots de cellules récupérées en phas e

exponentielle de croissance cellulaire . Deux lots de cellules ont été analysés : les cellules

SD TR (cellules issus de cultures primaires de cellules ETR de rat SD) et les cellules WF T R

(cellules issus de cultures primaires de cellules ETR de rat WF/Fi) .

L'activité enzymatique de 4 protéines est testée : SOD Totale (superoxyde dismutase) ,

GPX (glutathion peroxydase), Catalase et GSH (glutathion réduit + oxydé) .

Les cellules issues de culture primaires sont ensemencées sur support plastique

collagéné (boîtes IWAKI) pour amplification, incubées jusqu'à la demi-confluence et son t

ensuite décollées après traitement collagénase et trypsine, pour être traitées et analysées . Les

échantillons sont congelés dans des cryotubes propres et sec . La lyse des cellules pour

récupérer les enzymes du cytosol, nécessite que les cellules soient sous forme de culot sec .

Cette lyse peut être obtenue par choc thermique (bain-marie à 37°C) et ajout d'un détergen t

ayant la faculté de dégrader les membranes cellulaires, le Tris-triton (Tris 10 mM, triton 0, 1
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%, pH 7,5) . Une succession de chocs thermiques permet de lyser les cellules correctement . La

dernière étape consiste en l'analyse des échantillons .

Les dosages enzymatiques sont exprimés en activité par mg de protéine.
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PARTIEIII - RESULTATS ETDISCUSSIONS

I CARACTERISATION DU MODELE EXPERIMENTAL CELLULAIRE

A - CARACTERISATION DES CELLULES

L'identification des cellules en culture est une étape primordiale, basée sur l'identification

des caractères morphologiques et ultrastructuraux . En effet, dans les conditions de culture

imposées où les cellules se retrouvent dans un environnement matriciel relativement éloigné d e

leur environnement in situ, le maintien de l'expression des caractères structuraux et fonctionnels

est le problème majeur des cultures cellulaires .

1 - Morphologie des cellules primaires et des clones immortalisés

Le premier critère pour caractériser des cellules en culture est leur morphologie . Les

cellules épithéliales ont une forme polygonale qui donne à la monocouche cellulaire confluente, u n

aspect pavimenteux caractéristique . Les cellules épithéliales trachéales issues de culture primaire ,

sont jointives, serrées et de forme cuboïdale, tandis que les lignées correspondantes présentent u n

aspect plus lâche et plus allongé, avec des surfaces de contact cellulaire moins importantes (figure

III-1) . Ces modifications du phénotype cellulaire ont déjà été décrites dans la littérature (Steel e

1988) et témoignent des premiers stades de la transformation des cellules .

Les cultures primaires obtenues à partir des deux souches de rat étudiées ne montrent pa s

de différence quant à leur morphologie .
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SD' TR

Figure III-1 : Aspect morphologique des cellules épithéliales trachéales de rat (microscope à
contraste d'Hoffmann, x 20) . Cellules issues de cultures primaires : SDTR et WF TR (passage 1 )
Clones immortalisés : SDSV 1(passage 70), RTIV3 (passage 40), WFIV2 (passage 40) .

2 - Coloration classique en histologie et expression des filaments intermédiaires

La méthode de coloration en histologie classique par l 'hémalun-éosine-safran, nous perme t

de vérifier que les cellules de l'épithélium trachéal forment, avant la dissociation enzymatique, un

épithélium pseudostratilé avec les trois types cellulaires caractéristiques de l'épithéliu m

respiratoire : les cellules basales, les cellules sécrétrices et les cellules ciliées (figure III-2 A) et

que toutes ces cellules sont absentes après dissociation enzymatique de la lumière de l'organ e

(figure III-2 B) .

Figure III-2 : Histologie de la trachée de rat (Microscope optique, x 20) . A) Trachée normale ; B )
Trachée dissociée .
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Par la méthode d'immunohistologie, nous pouvons déterminer le type de cellule présent e n

majorité dans les cultures utilisées . La technique d'immunofluorescence indirecte à l'aid e

d'anticorps anti-pan-cytokératine et d'autres anticorps spécifiques des cytokératines des cellule s

basales et sécrétrices, ainsi que de la vimentine, est utilisée . En effet, les filaments intermédiaires ,

présents en quantité dans le cytoplasme de la plupart des cellules, sont des protéines de structure ,

propres à certains types cellulaires . Les cytokératines sont exprimées de façon spécifique dans le s

cellules épithéliales, tandis que la vimentine est présente dans beaucoup de cellules d'origin e

mésodermique, y compris les fibroblastes .

Anti pan-cytokératin e

Figure III-3 : Micrographies en immunofluorescence d'un réseau de filament de kératine dans un
feuillet de cellules épithéliales trachéales en culture et de vimentine dans des cellules
fibroblastiques, après double marquage anti-pan cytokératine / anti vimentine (Microscope à
fluorescence, x 40) .

Les colorations immunologiques de cultures de cellules obtenues après dissociatio n

enzymatique sont positives pour l'expression de la pan-cytokératine et négatives pour la vimentin e

(figure III-3) . Le double marquage anti-pan cytokératine et anti-vimentine révèle que les cellules

en tapis présentent toutes des filaments de cytokératine, illustrant leur nature épithéliale, mai s

n'expriment en aucun cas la vimentine . Les fibroblastes utilisés comme contrôle positif de cett e

coloration, expriment de façon très nette la vimentine (figure III-3) . Certaines cellules en culture,

Anti vimentine
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peuvent exprimer très discrètement le marqueur des cellules fibroblastiques, elles correspondent à

des cellules en cours de dédifférenciation ou indifférenciées .

Après marquage spécifique effectué à l'aide de la cytokératine 14 pour les cellules basale s

et de la cytokératine 8 pour les cellules sécrétrices, nous observons des cellules en culture primair e

positives pour l'expression de la cytokératine 14 et négatives pour l'expression de la cytokératine

8 (figure III-4) . Au grossissement x 40, nous pouvons visualiser un réseau fibrillaire de

cytokératine 14 .

Figure III-4 : Micrographies en immunofluorescence d'un réseau de filaments de kératine
spécifique des cellules basales, après double marquage anti-cytokératine 141 anti-cytokératine 8
(Microscope à fluorescence) .

3 - Morphométrie des cellules en culture primaire ou immortalisées

L'étude de la morphométrie est très importante dans le cadre des calculs dosimétrique s

réalisés pour les irradiations par des particules a. La figure III-5 montre un histogramme d e

distribution des surfaces nucléaires projetées des cellules issues de cultures primaires des deu x

souches de rat . Les valeurs moyennes sont obtenues à partir de prises d'images par microscopi e

confocale, d'au moins 400 cellules colorées par l'acridine orange et sédimentées au fond de puits .

Les valeurs des surfaces moyennes projetées des cellules entières et des cytoplasmes, sont donnée s

dans le tableau III-1 .
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Figure III-5 : Répartition des surfaces nucléaires projetées des cellules sédimentées issues de
cultures primaires des deux souches de rat Sprague Dawley et Wistar Furth / Fischer F344 .

Des calculs statistiques ont été réalisés par le test Z - Loi Normale centrée réduite :

- la différence, entre les valeurs des surfaces projetées des noyaux des cellules primaires de SD T R

et WF TR, est significative à la précision p > 0,985 ;

- les différences, entre les valeurs des surfaces projetées des cytoplasmes et des cellules entière s

des cellules primaires de SD TR et WF TR, ne sont pas statistiquement significatives au seuil d e

0,05 ;

- pour comparaison, les différences entre les valeurs des surfaces projetées des noyaux des cellule s

primaires SD TR et WF TR et des cellules immortalisées RTIV3, sont significatives à la précisio n

p < 10-6 (moyenne des surfaces projetées des noyaux cellulaires = 100 ± 25 µm 2 ) .

1Vloyenriés des surfaces projetées (µm2)

	

Cellules SD TR

	

Cellules WF TR

38,81 ± 18,41 44,42 ± 26,99

86,29 ± 37,34 99,19 ± 45,66

122,92 ± 41,83 139,03 ± 62,49

Tableau III-1 : Valeurs de surfaces projetées des noyaux, des cytoplasmes et des cellules entières .
Calculs donnés pour des cellules épithéliales trachéales normales des deux souches de rat .

des noyaux

des cytoplasmes

des cellules entières
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B - CARYOTYPES DES CELLULE S

La figure III-6 montre les caryotypes de cellules issues de cultures primaires des deu x

souches de rat (aux premiers passages) et de cellules immortalisées (RTIV3 et WFIV2) . Pour

comparaison un caryotype de cellules issues du clone tumoral RT97 est donné .

CARYOTYPE DES CELLULES PRIMAIRES
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Figure III-6 : Caryotypes des cellules épithéliales de trachée de rat marquage en bande R
colorées au Giemsa 3% .

L'interprétation des caryotypes est effectuée sur dix métaphases et montre que le s

cellules en passage 2 issues de cultures primaires sont diploïdes avec 42 chromosomes, tandi s

que les lignées cellulaires présentent une aneuploïdie avec 65 chromosomes pour RTIV3, 8 4

chromosomes pour WFIV2 et 61 chromosomes pour RT97 .

Après analyse, nous constatons que les cellules normales en passage 2 conservent leur 42

chromosomes. Les trois lignées cellulaires ont subit le même type d'évolution au cours de

l' immortalisation.

1. Une tétraploïdisation précoce : les cellules du clone WFIV2 sont restées proche de l a

tétraploïdie alors que RTIV3 et RT97 ont évolué vers une pseudo triploïdie .

2. Une accumulation d'environ le même nombre de remaniements chromosomiques .

3. Une anomalie du chromosome 11 avec addition de matériel sur le bras court . Ce matérie l

additionnel semble différent d'une lignée à l'autre .

4. L'addition sur le chromosome 11 est très souvent dupliquée, ce qui laisse supposer que

cette anomalie s'est formée précocement .

5. Les lignée WFIV2 et RTIV3 ont également en commun une addition de matériel sur le

bras court du chromosome 3, mais ce matériel additionnel est aussi différent en fonctio n

du clone .

4v 0
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En conclusion une instabilité du bras court du chromosome 11 est probablement précoce e t

commune aux trois lignées .

C - TEMPS DE DOUBLEMENT DES CELLULES

Les temps de doublement moyens (± l'erreur standard) des cellules issues de culture s

primaires des deux souches de rat, et des différentes lignées immortalisées spontanément o u

après irradiation, sont donnés dans le tableau III-2 . Ces valeurs ont été déterminées en phas e

exponentielle de croissance des cellules entre 48 et 192 heures . L'adhérence au support et le

début de la phase de croissance est lente pour les cellules issues de cultures primaires (35 h) ,

alors qu'elles sont plus rapide pour les clones immortalisés (20 h) . Nous constatons que le

temps de doublement diminue en fonction du stade d'immortalisation cellulaire .

Sur les courbes de prolifération des cellules normales des deux souches de rat (figure

III-7), nous visualisons la phase d'encrage, puis la phase exponentielle de croissance .

Concernant les cellules WF TR, nous pouvons voir le début de la phase plateau de croissance .

SD TR

WF TR

2500 50

	

100

	

150

	

200
Temps après ensemencement (heures)

2. 1 06
1,8 . 106
1,6 . 10 6
1,4 . 10 6
1,2 . 10 6

1 .106

8.105 -

6.105 -

4.105
2.105

0

Figure III-7 : Courbes de prolifération des cellules épithéliales trachéales issues de culture s
primaires de rat SD et WF/Fi, ensemencées à 60 000 cellules . Moyenne ± erreur standard sur
4 manipulations indépendantes .
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Cellules Passages Temps de dôublemént (h)

SDTR

WF 'FR

34 ± 1,45

34 ± 4,78
Culture primaire

1

1
---------------------------------------- - ----------------------- - ------------------------ - -------------------------- -

SDSV 1

WFSV 1
Clones immortalisés spontanément

38-68

	

26 ± 6,1 3

40

	

29 ± 2,27
------------------------------------------- - ------------------------------------ -

SDIV2

	

20 - 38

	

21 ± 1,1 5

WFIV2

	

20 - 38

	

28 ± 0,8 1

RTIV3 Clones immortalisés après irradiation

	

45 - 51

	

13 ± 1,0

SDIV6

	

20 - 48

	

19 ± 3,30

WFIV6

	

20 - 38

	

20 ± 4,23

RT97

	

Clone tumoral

	

> 100

	

17 ± 0,1. 5

Tableau III-2 : Temps de doublement moyen (± l'erreur standard) des cultures primaires, de s
différentes lignées de cellules trachéales murines et de la lignée tumorale RT97, déterminé s
en phase exponentielle de croissance, entre 48 et 192 heures sur 3 manipulation s
indépendantes .

D - EFFICACITE DE CLONAGE DES CELLULES

Dans les conditions témoins, c'est à dire lorsque les cellules sont ensemencées e n

présence de milieu HD 1% SVF sur des supports adaptés (boîtes de Pétri avec trame collagèn e

pour les cultures primaires et boîtes ou flacons en plastiques pour les clones immortalisés) ,

l'efficacité de clonage des lignées de cellules ETR est en moyenne 10 à 20 fois supérieure à

celle des cellules normales issues de cultures primaires (figure III-8) .

Figure III-8 : Efficacité de clonage des cellules ETR normales et immortalisées en milieu
HD 1% SVF et DMEM 10% SVF pour le clone tumoral RT97. Les résultats représentent la
moyenne ± l'erreur standard sur 4 manipulations indépendantes .

- 112 -
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Il a été démontré dans la littérature que l'aptitude à produire une tumeur chez des

animaux immunotolérants (Nettesheim 1994) est augmentée pour les cellules ETR qu i

prolifèrent en agar. De la même façon, des cellules ETR isolées de tumeurs présentent un e

capacité accrue de croître en Agar (Terzaghi-Howe 1979) . Par conséquent, nous avons voulu

savoir quelle était l'efficacité de clonage de nos cellules normales et immortalisées dans c e

milieu semi-solide (figure III-9) .

Nous démontrons ici que l'aptitude de croissance en milieu agar est nulle pour le s

cellules primaires et variable en fonction des lignées cellulaires considérées . La lignée RTIV3

a un comportement très proche de celui des cellules issues de cultures primaires . Les

différences d'efficacité de clonage observées entre les différents clones, suggèrent des stade s

plus ou moins avancés dans l' immortalisation et la transformation cellulaire . Aussi, la seule

lignée induisant des tumeurs chez l'animal lorsque les cellules sont injectées, est la ligné e

RT97 qui présente un fort taux d'efficacité de clonage en milieu semi-solide de type Agar .

Figure III-9 : Efficacité de clonage des cellules ETR normales et immortalisées en milieu
Agar mou. Moyenne ± erreur standard sur 6 expériences indépendantes .

Que ce soit en milieu HD 1 % SVF ou en agar, aucune différence significative (test Z -

loi Normale centrée réduite) n'est observée entre les efficacités de clonage des cellule s

normales issues de cultures primaires des 2 souches de rat . De même, aucune différenc e

significative n'est observée entre l'efficacité de clonage des cellules immortalisée s

(spontanées ou après irradiation) des deux souches de rat. Par contre, des différence s

significatives d'efficacité de clonage existent entre les cellules normales et les clones

immortalisés, aux degrés de précision p < 10
.3

à Io'.
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E - DISCUSSION'

Après dissociation enzymatique des trachées isolées des deux souches de rat, le s

cellules épithéliales basales et sécrétrices constituent l'essentiel des types cellulaire s

recueillis . Les cellules ciliées présentes à la dissociation, disparaissent au premier passag e

après la mise en culture . Par conséquent, les techniques d'isolement et de culture des cellule s

de l'épithélium trachéal permettent l'obtention de cellules dont le type épithélial est démontré .

Il semble d'après les résultats immunologiques, que la mise en culture de la suspensio n

cellulaire obtenue après digestion enzymatique, permette préférentiellement la sélection de s

cellules épithéliales basales . Cette mise en évidence du caractère basal des cellules isolées es t

démontré, cependant après différenciation en culture in vitro, ces cellules basales sont peut -

être à l'origine des cellules sécrétrices. Par conséquent, il est souhaitable d'envisager de plu s

amples expérimentations à l'aide de marqueurs de mucine avent de conclure definitivement .

De nombreuses données sur l'identification des cellules progénitrices des tumeurs trachéo -

bronchiques sont disponibles dans la littérature (Spencer 1985, Yamamoto 1987, Mc Dowel l

1987, Ford 1992, Oghiso 1994) . Les cellules basales peuvent être impliquées dans la lent e

progression de l'épithélium bronchique normal vers le stade de métaplasie (Spencer 1985 ,

Yamamoto 1987) et les cellules sécrétrices sont capables de se dédifférencier et interviennen t

fortement dans la formation des tumeurs (Masse 1980, Johnson 1990a, b) . Notre modèle

cellulaire est constitué majoritairement au stade étudié au type cellulaire basal, qui peut êtr e

considéré comme pible potentielle du processus de cancérogenèse pulmonaire après inhalation

de radioéléments émetteurs de particules alpha .

Parmi les différents paramètres étudiés, les modifications des cellules issues des

lignées cellulaire sont mises en évidence : la morphologie des cellules et l'agencement e n

tapis cellulaire, les mesures morphométriques des noyaux cellulaires après coloration, le s

caryotypes, les temps de doublement des cultures et les efficacités de clonage .

En effet, les cellules de cultures primaires issues d'un épithélium speudostratifi é

dissocié, sont cuboïdales, jointives et forment une monocouche . Les noyaux de ces cellule s

épithéliales normales sont composés de 42 chromosomes. Leur temps de doublement est

relativement élevé (34 h) et diffère légèrement selon la souche de rat considérée . Les cellules

trachéales de rat Sprague Dawley semblent se diviser plus rapidement que les cellules de rat

Wistar Furth / Fischer F 344 et n'atteignent toujours pas la phase plateau à 200 h de culture .

L'efficacité de clonage des cellules primaires est faible (< 0,6 %) dans les conditions témoins

(HD 1 % SVF) et nulle en Agar .
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En comparaison, les cellules issues de lignées immortalisées, sont plus lâches, allongées e t

peuvent évoluer en bi-couches . Les noyaux cellulaires sont au moins triploïdes et le nombr e

de chromosomes varie en fonction des lignées . L'instabilité des cellules est due à de

nombreux réarrangements . On constate que le nombre de remaniement chromosomique es t

relativement identique d'une lignée à l'autre : addition de matériel chromosomique sur le bras

court des chromosome 11 et 3 . L'addition sur le chromosome 11 qui est souvent dupliqué e

laisse supposer que ce remaniement est relativement précoce. Après irradiation gamma ,

d'autres lignées cellulaires présentent ce même phénomène . Il serait intéressant de vérifier s i

cela peut correspondre à une signature de l'irradiation . Dans un premier temps, un marquage

en bande C du chromosome 11 confirmerait une forte zone d' hétérochromatine, responsabl e

d'une potentielle instabilité, ensuite une peinture spécifique permettrait d'identifier c e

chromosome et enfin l'étude sur d'autres lignées cellulaires transformées spontanément o u

irradiées dans les passages précoces par différentes sources d'irradiations, différentes doses

ou différentes énergies permettrait éventuellement d'identifier la signature de l'irradiation.

Le temps de doublement (20 h) de ces cellules immortalisées est plus faible que celui de s

cellules normales . Les cellules immortalisées de la souche SD se divisent plus rapidement que

celles de la souche WF. L'efficacité de clonage (12 à 25 %) devient importante aprè s

immortalisation. En effet, la prolifération des cellules immortalisées est 10 à 20 foi s

supérieure à celle des cellules normales, que ce soit en milieu de culture classique ou e n

milieu semi-solide.

Même si les critères étudiés ne permettent pas de conclure sur un stade précis d e

transformation entre nos différentes lignées de cellules ETR, ils nous autorisent néanmoins à

les identifier comme des « immortal growth variants » dans le * modèle de transformation

multi-étapes des cellules épithéliales trachéales de rat (figure I-14) (Nettesheim 1984, 1987) .

La possibilité pour les cellules de toutes ces lignées de croître sans être adhérentes (test de

croissance en Agar) caractérise un état cellulaire évoluant vers un stade prénéoplasique . Parmi

toutes les lignées établies, aucune n'est tumorigène . Seule la lignée RT97, utilisée comme

témoin tumoral, évolue sous forme de néoplasie irriguée après injection sur souris nude .

Rappelons que le passage par le stade « anchorage-independant growth variants » n'est pa s

obligatoire pour atteindre le phénotype néoplasique (figure I-14) .

Les études morphométriques des cellules ont constitué une étape primordiale afi n

d'assimiler les cibles à des formes géométriques simples de type ellipsoïde . L'analyse en
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microscopie confocale a été réalisée après coloration vitale des cellules, afin de caractérise r

les surfaces projetées des noyaux cellulaires . Cette mesure nous a permis d'observer une

différence significative de morphométrie des cellules épithéliales issues des deux souches d e

rat SD et WF/Fi, ainsi qu'une différence entre les surfaces projetées nucléaires des cellules

normales et des cellules immortalisées pour la souche de rat SD . Ces résultats sont trè s

importants à prendre en compte dans le cadre des calculs dosimétriques effectués pour évaluer

le nombre de particules alpha traversant la surface nucléaire ainsi que les doses suspectée s

d'être clastogènes et transformantes . Par rapport au noyau considéré comme site sensible

après irradiation, il est intéressant d'étudier par des méthodes radiobiologiques, l'influenc e

des rayonnements ionisants de différentes caractéristiques physiques sur la sensibilité e n

terme de létalité et de transformation cellulaire .

La justification de l'utilisation des deux souches de rat réside dans le fait que le s

cellules issues des dissociations enzymatiques présentant les mêmes caractéristiques

morphologiques peuvent montrer des radiosensibilités différentes en fonction du type

d'irradiation considéré . D'une part les cellules isolées seraient majoritairement de type

basales, composées de 42 chromosomes, et d'autre part leurs efficacités de clonage son t

identiques . Les caractéristiques intrinsèques, comme la morphométrie des noyaux, le temps d e

doublement des cultures ou encore les caractéristiques gnomiques, peuvent être primordiale s

dans l'étude des variations individuelles en terme de radiosensibilité (létalité, immortalisatio n

et transformation) .

En conclusion, l'utilisation des cellules épithéliales, justifiée du fait qu'elles sont le s

principales cibles de la cancérisation radio-induite, issues de la trachée de rat de deu x

souches, constitue un modèle intéressant reconnu, très accessible tout en conservant le s

caractéristiques morphologiques des cellules normales rencontrées in vivo . De plus ,

l'utilisation des deux souches de rat, ayant des caractéristiques intrinsèques différentes, peut

constituer un modèle d'approche en toxicologie par rapport au calcul du risque relati f

d' induction de tumeur en tenant compte des variabilités individuelles.
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II - RADIOSENSIBILITE EN TERME DE LETALITE CELLULAIRE
INDUITE IN VITRO

Les études de radiosensibilité cellulaire, à l'aide de tests de clonage in vitro, permettent

d'évaluer la radiotoxicité des rayonnements ionisants sur notre modèle de cellule s

épithéliales. Nous souhaitons déterminer l'influence de la dose d'irradiation gamma, de l a

dose d'irradiation alpha, du débit de dose et de l'énergie des particules alpha, sur la survie de s

cellules issues de cultures primaires de cellules épithéliales isolées à partie de la trachée d e

deux souches de rat Sprague Dawley et hybride Wistar Furth I Fischer F344. En effet, du

nombre de cellules survivantes, dépendra la probabilité de développement de néoplasies .

Cette analyse de la radiosensibilité en terme de létalité est une étape essentielle avan t

d'aborder l'étude de la transformation prénéoplasique cellulaire induite par des émetteur s

alpha .

Par abus de langage, nous utiliserons le terme de « radiosensibilité » pour évoquer la

sensibilité cellulaire en terme de létalité radioinduite

A - IRRADIATION GAMM A

Après irradiation des cellules sous forme sédimentées par des rayons y du 6OCo, le

comportement des cellules issues de cultures primaires des deux souches de rat es t

relativement homogène (figure III-10) . Aucune différence significative entre le s

radiosensibilités des cellules des deux souches de rat n'a été observée . L'analyse de la

variance unidirectionnelle (test F de Snedecor) est testée à la dose de 1 Gy, à la précisio n

p > 0,01 .

Nous avons déterminé que la corrélation entre la survie cellulaire (S) et la dose

d'irradiation (D) suit, une relation de type linéaire quadratique d'équation : S = e " (a D + p Dz) ,

comme la littérature le décrit classiquement avec les rayonnements de bas TEL (Tubian a

1986, Thomassen 1990 )

Les D 37% correspondantes sont égales à 3,52 Gy pour les cellules de la souche SD e t

3,32 Gy pour les cellules de rat WF/Fi .
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Figure III-10 : Courbe de survie des cellules épithéliales de trachée de rat SD et WF/Fi aprè s
irradiation y ( 6°Co, débit de dose = 0,01 Gy. s -1 ) . Chaque point représente la moyenne ±
l'erreur standard de plus de 3 manipulations indépendantes .

B - IRRADIATION ALPH A

Dans ce chapitre nous allons regarder l'influence de la dose d'irradiation, du débit de

dose,et l'énergie des particules a de haut TEL sur la survie des cellules épithéliales de traché e

de rat des deux souches considérées . Les relations dose-effet sont données pour les cellule s

issues de cultures primaires et les cellules de clones immortalisés .

1 - Effet dose : Sources électrodéposées 241Am

Les cellules sont irradiées, sédimentées sur mylar, dans les puits de culture e n

polyéthylène, à l'aide des sources électrodéposées d' 241Am (figure III-6) . Les particules alph a

émises à partir des sources électrodéposées ont une énergie moyenne 5,479 MeV et des flu x

compris entre 2,25 l0-4 à 3,20 104 a. µm-2' s -1 .

a - Cellules issues de cultures primaire s

Après irradiation alpha ( 241 Am), le comportement des cellules des deux souches de rat ,

en terme de survie cellulaire, est en corrélation avec les données de la littérature

- 118-



Partie III - Résultats et discussions

classiquement décrites pour les rayonnements de haut TEL (Tubiana 1986, Themassen 1990 ,

Raju 1991, Ford 1993). Une relation dose-effet de type linéaire, d'équation : S = e-(°`' D) est

décrite (figure III-11) .

Les D 37% correspondantes sont égales à 1,33 Gy pour les cellules de la souche de ra t

SD et 0,77 Gy pour les cellules de la souche WF/Fi .

D'un point de vue statistique, une analyse de la variance unidirectionnelle (test F d e

Snedecor) a été testée à la précision p < 0, 01 . La différence de radiosensibilité aprè s

irradiation a ( 241Am) entre les cellules des deux souches de rat est statistiquemen t

significative. La comparaison des moyennes 2 à 2 (test de Mann Whitney) confirme que le s

points des courbes obtenues sont significativement différents à la précision p < 0, 02 . Les

pentes des droites sont significativement différentes de zéro (test d'analyse de la variance ,

p < 0,05) .

Les courbes de survie montrent une relation dose-effet pour chaque populatio n

cellulaire, un effet dose d'irradiation sur la survie des cellules ETR existe . De plus, une

différence de radiosensibilité entre les cellules épithéliales issues des deux souches de rat SD

et WF/Fi est observée. Nous avons vu dans le paragraphe précédent que le nombre moye n

d'impact délivré par noyau cellulaire en fonction de la dose, varie entre les cellules SD TR e t

WF TR après irradiation a par des sources d' 241 Am. Les calculs d'impact de particules a on t

été déterminés en fonction de la surface cellulaire irradiée . Etant donné que les noyaux des

cellules WF TR présentent une surface projetée supérieure aux noyaux des cellules SD TR (§

Partie III-I-A-3), les cellules de plus grosse taille sont touchées par plus de particules alpha .

Cette petite différence de nombre de particules a peut être à l'origine de la différenc e

significative de radiosensibilité entre les cellules des deux souches de rat .
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Figure III-11 : Courbe de survie des cellules épithéliales de trachée de rat des deux souches
après irradiation a ( 241 Am). Moyenne ± erreur standard de 5 manipulations indépendantes .

b - Clones immortalisés

A l'aide de sources électrodéposées de 241Am, nous avons irradié différents clone s

cellulaires présentés dans le tableau II-2 (§ Partie II-I-B-2) . Nous comparons la relation dose -

effet, en terme de mortalité cellulaire (figure III-12), sur des cellules immortalisée s

spontanément (SDSV1, WFSV1), des cellules immortalisées après irradiation gamma à l a

dose de 2 Gy (SDIV2, WFIV2) et des cellules immortalisées après irradiation gamma à l a

dose de 6 Gy (SDIV6, WFIV6) .

Les cellules sont irradiées dans les mêmes conditions morphologiques que les cellules

issues de cultures primaires . La différence de radiosensibilité au particules a, en terme d e

survie, entre les cellules des deux souches de rat est retrouvée après immortalisation des

cellules issues de cultures primaires .
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Figure III-12 : Courbes de survie des cellules épithéliales immortalisées de trachée de ra t
après irradiation a ( 241 Am) . Moyenne ± erreur standard de 3 manipulations indépendantes .

Les cellules ETR issues des rats hybrides WF/Fi sont plus radiosensibles que le s

cellules de la souche de rat SD après irradiation par des particules a de 241 Am. Il existe

toujours un effet dose d'irradiation sur la survie des cellules ETR issues de cultures primaires

ou immortalisées . Ce phénomène peut être, comme dans le cas des cellules primaires, du à l a

différence de nombre moyen d'impact au sein des noyaux cellulaires . Les cellules les plus

radiosensibles sont impactées par plus de particules de haut TEL et nous avons vu dans le s

données bibliographiques que pour ce type d'irradiation la notion de faible dose n'existe pa s

(Galle 1992) . Les particules de haut TEL entraînent des ionisations concentrées délivrant de s
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dépôts énergétiques très importants dans les cellules irradiées, alors que les rayonnements d e

bas TEL provoquent des ionisations diffuses. Une dose de 1 Gy peut être délivrée dans l a

cible nucléaire d'une cellule par 1000 particules de faible TEL et seulement 4 particules de

haut TEL (Galle 1992) .

2 - Evaluation du hombre d'impact moyen en fonction de la dose d'irradiatio n

A l'aide du logiciel présenté dans la partie Matériel et Méthode, le nombre d'impac t

moyen par cible cellulaire en fonction de la dose d'irradiation a été déterminé aprè s

exposition à des sources électrodéposées d' 241 Am et de 239Pu. Pour optimiser les calculs, nous

avons considéré différents paramètres physiques des sources utilisées et des supports, ains i

que des paramètres biologiques tels que la morphométrie des cellules et l'épaisseur de tiss u

avant la cible nucléaire.

Nous obtenons une distribution de Poisson du pourcentage de cellules touchées e n

fonction du nombre d'impact par cible cellulaire . Les distributions sont données pour les TE L

moyens des rayonnements issus des deux radioéléments considérés . Il faut rappeler que lor s

de ces calculs, le faisceau est considéré comme monoénergétique et monodirectionnel . Nous

présentons pour chaque souche de rat et chaque source d'irradiation, les distributions d e

Poisson en annexe 1 et les paramètres physiques et biologiques intégrés dans les calculs .

Dans chaque graphique, nous avons intégré les calculs de pourcentage de cellule s

touchées en fonction du nombre d'impact par cellule pour les doses à 37% de survie . Ces

doses (D37% ) sont calculées à l'aide des courbes de survie cellulaire en fonction de la dose

d'irradiation a (241Am et 239Pu). Les courbes sont données dans les,paragraphes II–B–1 et II–

B–4 de cep chapitre .

En fonction du radionucléide testé (241Am ou 239Pu) et des cellules des différentes

souches de rat, la dose à la cellule demeure sensiblement constante, seuls le nombre d e

particules a traversant la cible et leur TEL moyen, varient entre les cellules des deux souches .

Des différentes distributions de Poisson présentées en annexe 1, nous avons déterminé

pour les cellules SD TR et WF TR, les nombres moyens d'impact en fonction de la dose et de

la source d'irradiation (tableaux III-3) .
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241Am

	

- Dose (Gy)

0,2 0,5 1 2 5 D37%

Nombre moyen de particules a par noyau cellulair e

Cellules SD TR 0,34 0,86 1,72 3,45 8,62 2,08

Cellules WF TR 0,37 0,92 1,85 3,70 9,26 1,30

239Pu

	

- Dose (Gy)

0,2 0,5 1 2 5 D37%

Nombre moyen de particules a par noyau cellulaire

Cellules SD TR 0,37 0,98 1,97 3,67 9,18 1,5 0

Cellules WF TR 0,37 0,99 1,97 3,67 9,18 1,52

Tableaux III-3 : Nombres moyens d'impact de particules a ( 241Am et 239Pu) par cible
nucléaire pour les cellules ETR des deux souches de rat .

Les résultats obtenus (annexe 1 et tableaux III-3) sur le nombre moyen d'impact pa r

noyau cellulaire, varient entre des cellules des deux souches de rat lorsqu'elles sont irradiées à

l'aide des sources de 241Am, alors que ceci n'est pas vérifié pour les sources de 239Pu .

Considérant notre modèle cellulaire composé de cellules de morphométrie différente ,

ces résultats sont importants pour expliquer les différentes relations dose – effet en terme de

létalité et (le transformation prénéoplasique .

3 - Effet de la morphométrie des cellules

Nous avons vu précédemment que la morphométrie des cellules peut modifier le

nombre moyen d'impact de particules a traversant le noyau cellulaire et par conséquent faire

varier l'effet radio-induit. L'influence de cette morphométrie est importante dans les calcul s

dosimétriques. En effet, le nombre de cibles cellulaires et moléculaires touchées dépend, no n

seulement du type de rayonnement utilisé, mais aussi de la morphométrie des cellules a u

moment de l'irradiation .
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Pour cette étude, les cellules épithéliales de trachée de rat ont été trait6es sédimentée s

ou adhérentes (figure III-13) dans les puits et flacons d'irradiation . Nous avons utilisé des

particules a de haut TEL (239Pu) et les rayonnements y de bas TEL ( 60Co) .

La variation du volume cellulaire entre les cellules sédimentées et adhérentes es t

pondérée par un facteur d'environ 1,6 .

Figure III-13 : Cellules épithéliales de trachée sous forme sédimentées directement aprè s
ensemencement (A) et adhérentes un jour après la mise en culture (B), après coloration par
l'acridine orange et visualisation en microscopie à fluorescence .

Dans un premier temps, nous avons irradié nos cellules avec le rayonnement d e

référence. La figure III-14 présente la survie des cellules de culture primaire en fonction de s

doses de rayonnement y ( 6°Co), après irradiation sous forme sphérique (sédimentée) o u

ellipsoïdale (adhérente) .

Nous constatons qu'il n'existe pas de variation de survie cellulaire après irradiation y

des cellules sédimentées ou adhérentes, pour les deux souches de rat . Le facteur

morphométrie cellulaire après irradiation par des rayonnements de bas TEL, n'est pa s

primordial à prendre en compte .
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Figure III-14 : Courbe de survie cellulaire en fonction de la dose d'irradiation y ( 6°Co), de s
cellules SD TR et WF TR irradiées sous forme sédimentées ou adhérentes . Moyenne ± erreu r
standard de 4 manipulations indépendantes .

Pour étudier l'influence de la morphométrie des cellules épithéliales lors d e

l'irradiation a(239Pu), nous avons utilisé la lignée cellulaire dénommée RTIV3 (figure III-15 )

issue de la souche de rat SD . La surface projetée moyenne du noyau correspond à la valeur de

100 µm2 ± 25 pour les cellules adhérentes et de 160 µm 2 ± 35 pour les cellules sédimentées ,

soit un rapport de 1,6. Néanmoins, la forme géométrique dans les deux cas est différente :

elliptique ou disque respectivement . En se basant sur ces mesures, nous avons calculé la dose

reçue dans le noyau cellulaire sur l'hypothèse que le volume cellulaire était identique quel qu e

soit l'état d'aplatissement des cellules et en prenant une forme sphérique (rayon = 5,64 µm )

pour les cellules sédimentées, et ellipsoïdale (demi petit axe = 5 µm, demi grand axe =

10,19 µm, demi révolution = 3,53 µm) pour les cellules adhérentes . La dose délivrée, calculée

avec le programme développé au Laboratoire (§ Partie II-III-B-1-c) pour une source plane de

239Pu émettant 1 a. .tm-2 . s 1 est de 11,2 Gy avec probabilité d'impact de 49,9 % pour le s

sphères et de 12,3 Gy avec probabilité d'impact de 67,6 % pour les ellipsoïdes .
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Figure III-15 : Courbe de survie cellulaire en fonction de la dose d' irradiation a ( 239Pu) des
cellules immortalisées RTIV3 irradiées sous forme sédimentées ou adhérentes . Moyenne ±
erreur standard de plus de 3 manipulations indépendantes .

Les cellules de forme ellipsoïdales sont 1,5 fois plus radiosensibles que les cellule s

sphériques . Il est possible que les sites sensibles ne soient pas répartis de manière homogène

au sein du noyau et 1 ou d'autres compartiments cellulaires . Par conséquent, une variation de

morphométrie cellulaire peut entraîner une différence de distribution de la dose au sein de ce s

sites potentiellement sensibles . Cette distribution de dose est un facteur très important à

prendre en compte lorsqu'il s'agit d'irradiation par les rayonnements a de haut TEL car il s

sont caractérisés par des ionisations concentrées avec une répartition de dose hétérogène dan s

le volume irradié . La répartition de dose au sein de la cellule (noyau, cytoplasme à l a

périphérie du noyau, membrane nucléaire) serait l'un des facteurs déterminants de l a

radiosensibilité cellulaire.

4 - Effet débit de dose : Sources électrodéposées 241 Am et 239Pu

Nous avons vu que les cellules épithéliales de la trachée sont sensibles à la dos e

d'irradiation alpha. Lors d'une contamination interne par dépôt de particules d'actinides

irradiantes, la dose n'est pas le seul facteur intervenant dans les calculs de l'effet induit, l e

débit de dose peut aussi jouer un rôle important .

Pour étudier l'influence du débit de dose sur la survie cellulaire, les cellules issues de

cultures primaires sont irradiées sédimentées sur mylar dans les puits de culture en

polyéthylène, à l'aide des sources électrodéposées d' 241Am et de 239Pu dont les
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caractéristiques principales sont rappelées dans le tableau III-4 . Il existe un facteur 4 entre le s

débits de dose moyens des deux sources utilisées .

Isotope
Surface de dépôt

(µm)

Flux moyen
1

(a . 11m-2 . s)

Débits de dose
_~

moyens (Gy. min)

TEL moyen

(keV. pm-l )
E moyenne (MeV )

24'Am 5,0.10' 2,63.10-4 0,20 135,1 5,479

239Pu 3,8. 108 5,69. 10-5 0,05 127,1 5,161

Tableau III-4 : Récapitulatif des caractéristiques des sources électrodéposées utilisées .

Figure III-16 : Courbe de survie des cellules épithéliales de trachée de rat des deux souche s
après irradiation a de 241Am et de 239Pu. Moyenne ± erreur standard de 3 à 5 manipulation s
indépendantes .

Après irradiation a (239Pu), une relation dose-effet de type linéaire d'équation :

S = e -(a' D) est décrite (figure III-16) .

Cette figure permet de constater que la différence de radiosensibilité entre les cellule s

issues de cultures primaires des deux souches de rat existante après irradiation à haut débit d e
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dose (241 Am) n'est pas retrouvée pour les sources de faible débit de dose ( 239Pu). En effet ,

après irradiation a ( 239Pu), les D37% calculées à l'aide de l'équation linéaire sont égales à 0,89

Gy pour les cellules des deux souches de rat SD et WF/Fi (aucune différence significative ,

test Mann Whitney, p < 0,05) .

Comparant les effets des irradiations par les deux sources 	 239Pu	 et	 241Am, nous

constatons que pour les doses d'irradiation utilisées, le seul effet débit de dose significatif es t

observé à 0,5 Gy pour la souche de rat Sprague Dawley (test Mann Whitney, p < 0, 05), alor s

que pour la souche de rat Wistar Furth I Fischer F344, cet effet débit de dose n'est pas

statistiquement significatif (p < 0,05) .

5 - Effet énergie : Accélérateur de particules

Toujours pour évaluer les risques sanitaires en cas de contamination interne par dépô t

de particules d'actinides irradiantes, il est nécessaire d'étudier l'impact de l'énergie de s

particules a sur la survie des cellules épithéliales de l'arbre respiratoire . En effet en cas

d'inhalation d'oxydes mixtes d'actinides, les cellules seront exposées à des particules a d e

différentes énergies incidentes, de part la composition des composés inhalés, de la géométri e

des trajectoires de ces particules qui peuvent être multidirectionnelles et de la position de s

cellules au sein des structures épithéliales .

Dans notre modèle in vitro, les cellules issues de cultures primaires sont irradiées pa r

des particules a accélérées de différentes énergies (Tandem Van de Graaff 7MV) . Les cellules

sont adhérentes à une feuille de mylar dans les puits de culture en polyéthylène (figure III-9 et

III-10) . Les énergies incidentes en sortie de machine sont : 8,7 ; 9,3 et 10,4 MeV, ce qu i

correspond respectivement à des énergies au centre du noyau de 3,4 ; 4,4 et 6,0 MeV (tableau

II-5 dans § Partie II-III-B-2-c) . Ces énergies encadrent celles des actinides rencontrés dans le

cycle du combustible . Les particules a accélérées utilisées pour ces expérimentations son t

monoénergétiques et monodirectionnelles, à l'opposé des particules a issues des source s

éléctrodéposées.

La figure III-17 présente les courbes de survie en fonction de la dose d'irradiation de s

cellules épithéliales de trachée des différentes souches de rat, irradiées aux trois énergie s

précédemment citées . Nous constatons, que la différence de radiosensibilité entre les cellules
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des rats SD et WF/Fi existe toujours, mais compte tenu des conditions expérimentales le s

barres d'erreurs des relations dose—effet sont plus ou moins importantes . En effet, lors des

irradiations nous avons eu plus de difficulté à maintenir les cellules de la souche de ra t

hybride en culture primaire sur mylar dans des conditions optimales . Ces cellules adhèrent

moins rapidement que les cellules de la souche de rat SD, mettent plus de temps à s'installe r

après encemencement (avant et après irradiation) et accèdent plus rapidement à la phas e

plateau de croissance cellulaire (voir figure III-7) . Sans savoir si ces différences de mise e n

place des cultures cellulaire sont responsables des effets observés, pour toutes les énergie s

utilisées, les cellules de la souche de rat hybride sont plus radiosensibles que celles de la

souche de rat SD . Ce phénomène n'est pas statistiquement significatif (test de Mann Whitney ,

à la précision p < 0,05) .
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Figure III-17 : Courbe de survie des cellules épithéliales de trachée de rat de la souche SD (A )
et WF/Fi (B), en fonction de la dose d'irradiation par des particules a de différentes énergies ,
issues de l'accélérateur Tandem. Moyenne ± erreur standard de 3 manipulations
indépendantes .
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Le but de ces expérimentations est de savoir si des particules a de différentes énergies ,

engendrent une différence de fraction de cellules survivantes en fonction de la dos e

d'irradiation or comme le montre les courbes établies lorsque nous comparons la distributio n

des valeurs de survie cellulaire après irradiation par des particules d'énergie 8,7 ; 9,3 ou

10,4 MeV pour la même souche de rat, aucune différence significative existe à la précisio n

p < 0,05. L'effet énergie des particules alpha n'est pas démontré par ces résultats aux dose s

utilisées .

C - DETERMINATION DES EBR DE LETALITE DES CELLULES NORMALE S

L'efficacité comparée des rayonnements ionisants pour l'induction d'un effe t

biologique donné, désignée par le terme d'efficacité biologique relative ou EBR, es t

représentée par le rapport entre la dose absorbée de rayonnement de référence (rayons y) et l a

dose absorbée de rayonnement étudié (rayonnement a) qui produit le même effet biologique .

Nous avons déterminé plusieurs EBR, en fonction des différentes sources d'irradiatio n

de particules de haut TEL utilisées : 241Am, 239Pu, He2+ .

Les tableaux III-5 et III-6 présentent pour les deux souches de rat, les différentes D37% pour

ces sources d'irradiation et les EBR correspondantes .

D37% (Gy)

60Co 241Arn 239Pu
He2+

8,7 MeV 9,3 MeV 10,4 MeV

3,52 1,33 0,89 1,54 1,20 2,08

3,32 0,77 0,89 0,82 0,98 0,85

Tableau III-5 : Récapitulatif des doses d'irradiation induisant la survie de 37 % des cellules
épithéliales issues de cultures primaires de trachée de deux souches de rat, après irradiation
par des sources de 60Co, 241Am, 239Pu et He2+ .

Cellules SD TR

Cellules WF TR
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EBR de létalité cellulaire

He2 +
60Co 241 Am 239Pu

8,7 MeV 9,3 MeV 10,4 MeV

- 2,64 3,95 2,28 2,93 1,69

- 4,31 3,73 4,05 3,38 3,90

Tableau III-6 : EBR de létalité cellulaire calculées pour les doses des différentes source s
d'irradiation induisant 37 % de survie des cellules épithéliales issues de cultures primaires d e
trachée de deux souches de rat .

Les EBR létalité cellulaire des différentes sources d'irradiation, reflètent la différence de

radiosensibilité observée après traitement par des particules a.

• Un facteur 1,6 existe entre les EBR des cellules épithéliales normales des deux souches d e

rat après irradiation a par les sources d'241 Am, alors qu'il n'existe pas de différence pour

le 239Pu (facteur < 1 ) .

• Concernant les irradiations réalisées à l'aide de l'accélérateur de particules, afin d'étudier

l'effet de l'énergie des rayonnements a, les EBR des cellules WF TR sont toujours plu s

élevés que celles des cellules SD TR . Les EBR des cellules WF TR sont relativement

similaires et supérieurs à 3 alors que les EBR des cellules SD TR varient en fonction d e

l'augmentation de l'énergie des particules incidentes .

Nous pouvons déterminer des courbes d'EBR en fonction des TEL des rayonnement s

ionisants, pour les cellules des deux souches de rat . Les TEL moyens, calculés au niveau du

noyau cellulaire pour les différentes sources d'irradiation utilisées, sont rappelées dans l e

tableau III-7 .

Sources °Co Het+ Het+ He2~
239P'"Pu 241Am

Energies moyennes ou
incidentes (*) (MeV)

2
1, 53 10,4 * 9,3 * 8,7 51 5 4

TEL (keV . µm"1 ) 0,6 80,5 99,4 117,3 127,1 135, 1

Tableau III-7 : Transferts d'énergie linéiques moyens calculés au niveau du noyau cellulair e
pour les différentes sources d'irradiatio n

Cellules SD TR

Cellules WF TR
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Figure III-18 : Evolution de l'Efficacité Biologique Relative en terme de létalité des cellules
épithéliales, en fonction du TEL des rayonnements utilisés . Relation établie pour des doses
induisant des taux de survie de 37 % .

Nous constatons une augmentation de l'EBR de létalité cellulaire en fonction du TE L

de la particule a (figure III-18) . Nous n'observons qu'une phase croissante de la relation entre

l'EBR et le TEL. Différentes études ont montré l'existence d'un TEL optimal pour une valeu r

voisine de 100 keV . gm-1 (Yang 1985, Barendsen 1994, Miller 1993, 1995, Han 1998) . Nous

n'avons pas observé pour les deux populations cellulaires utilisées cette valeur maximale d e

l'EBR pour des valeurs de TEL comprises entre 80 et 135 keV . gm-1 .

D - CARACTERISATION DU TYPE DE MORT CELLULAIRE APRES
IRRADIATION ALPHA IN VITRO

Les études de radiosensibilité cellulaire en terme de létalité, prennent en compte tou s

les types de mort cellulaire c'est-à-dire la mort reproductive, la mort cellulaire programmée e t

la mort rapide par accident .

La mort reproductive des cellules est déterminée par la technique de clonage cellulair e

dont les résultats sont présentés précédemment . La mesure des autres types de létalit é

cellulaire est évaluée après irradiation avec des particules a ( 241Am) et caractérisée d'une par t

en étudiant, après coloration vitale, l'évolution de la composition cellulaire en fraction d e

cellules normales, apoptotiques, nécrotiques ou en mitose, d'autre part en mesuran t

l'évolution de la quantité de fragments cellulaires en fonction du temps après irradiation par la
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technique de cytométrie en flux, puis en comparant la part de la mort reproductive et la mor t

immédiate induite par les rayonnements de haut TEL .

1 - Etude fluorocolorimétrique

Nous avons déterminé le type de mort cellulaire induit in vitro de façon prépondérant e

après irradiation a (24' Am), à la dose de 0,5 et 1 Gy et pour des temps de culture de Oh à

168h. La mesure de l'évolution des cellules ETR après irradiation a a été réalisée à l'aide de

la lignée SDSV1 de cellules immortalisées spontanément, issue de la souche de rat Sprague

Dawley .

Après coloration des cellules vivantes à l'aide de l'acridine orange et de l'iodure d e

propidium, nous avons observé à l'aide d'un microscope à fluorescence et classé des cellules

normales, en mitose, en apoptose et en nécrose (figure III-19 et III-20) .

Coloration
nucléaire

verte

cellule vivante

noyau condensé

noyau fragmente~

	

apoptose

---- noyau normal

Coloration
nucléaire

rouge

noyau normal

	

nécrose

noyau condensé

--o noyau fragmenté

	

n nécrose post-apoptotique

Figure III-19 : Classification des différents types cellulaires observés après coloration vitale
en fonction de la coloration nucléaire et de l'état du noyau .

Le graphique III-21 présente l'évolution de la composition cellulaire en fonction de l a

dose d'irradiation pour différents temps après le traitement physique . Les moyennes obtenues

sont évaluées à partir de plus de 100 cellules observées par dose et par temps .

Par cette technique, nous souhaitons savoir si les cellules ETR s'engagent, vers la voi e

de la mort par apoptose, après irradiation par des particules alpha de haut TEL .



Partie III - Résultats et discussions

-- .

mitose

J
cellule normale

apoptose

nécrose

	

I nécrose post-apoptotique I

Figure III-20 : Visualisation par microscopie à fluorescence, des différents stades menant une
cellule normale à une cellule en division, en nécrose ou en apoptose . Colorations obtenues
après addition d'acridine orange et d'iodure de propidium au milieu de culture .

Pour chaque temps et par rapport aux cellules contrôles non irradiées, il existe un e

augmentation significative de l'apoptose en fonction de la dose d'irradiation . Cependant ,

jusqu'à 96 h de temps de culture après traitement, la fraction de cellules en apoptose n'excède

pas 15 % . Une semaine après irradiation, les cellules témoins présentent toujours 95 % d e

cellules normales, par contre une diminution significative de la fraction de cellules vivante s

est observée : 85 % à 0,5 Gy et 62 % à 1 Gy et une augmentation significative du nombre de

cellules en apoptose est constatée : 12 % à 0,5 Gy et 36 % à 1 Gy .

Au vu de ces résultats, il existe une augmentation significative de l'apoptose aprè s

irradiation 0,5 et 1 Gy, à la précision p < 0,05 par rapport au taux de cellules apoptotique s

dans la fraction non irradiée (test t de Dunnett) . Il semble que cette apoptose étudiée avec

cette technique d'analyse soit plus tardive de celle classiquement décrite dans la littératur e

(Guo 1997, Prise 1998, Lizon 1999) .
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Figure III-21 : Evolution de la composition cellulaire en fonction de la dose de particules a
( 241Am) pour différents temps après la fin de l'irradiation . Cellules épithéliales SDSV1
immortalisées spontanément. Chaque histogramme représente la valeur moyenne ± l'écar t
type de 3 manipulations indépendantes . * : augmentation significative de la fraction cellulair e
par rapport aux contrôles à p < 0,05 ( test t de Dunnett) .

2 - Etude de l' apoptose par cytométrie en flu x

Nous avons mesuré la mort cellulaire induite in vitro après irradiation a ( 241Am), à la

dose de 2 Gy pour des temps de culture allant de 3h à 168h . Ces expérimentations ont été

réalisées sur des cellules épithéliales trachéales issues de cultures primaires, des deux souches

de rat étudiées (SD et WF/Fi) . La mort cellulaire a été mesurée par analyse cytométrique e n

flux, après fixation des cellules et coloration à l'iodure de propidium . Les manipulations ont

été divisées en deux groupes :

• temps précoces (3h à24h), les cellules sont laissées dans les puits d'irradiation à l'étuve ,

en attentant d'être fixées au méthanol 70° et stockées à – 20°C ,

• temps tardifs(12hà168h), les cellules sont réensemencées en boîte de Pétri (IWAKI -

collagène de type IV) et placées à l'étuve en attendant d'être décollées (trypsine 0,1%) ,

fixées et stockées à – 20°C .

0,95

	

*

0,85

m cellules normales
® mitoses
q apoptos e

nécroses

* 0,12

168h après irradiation

0,10

	

0,14

96h après irradiation

* o,10

	

72h après irradiatio n
1

*

0,8 - 0,13

48h après irradiation

24h après irradiatio n

Oh après irradiation

0, 5

Dose (Gy)
0 1

*

0,62

*

0,3 6

0,6 -

0,4 -

0,2

- 135 -



Partie III - Résultats et discussions

Les colorations et les analyses par cytométrie en flux ont été réalisées le même jour .

A l'aide de cette méthode de coloration à l'IP, nous n'avons pas pu déterminer le typ e

exact de mort cellulaire . Habituellement, les cellules considérées comme mortes présentent

une modification de leur ploïdie et sont situées dans un pic sub-GO/G 1 : le pic d'aneuploïdie

(voir Annexe 2) . Dans notre cas, les histogrammes obtenus après passage des cellules au

cytomètre en flux ne présentent pas de pic sub-GO/G1 caractéristique . Nous avons observé

une accumulation de débris cellulaires sans que se dégage clairement un pic d' aneuploïdie

représentatif des cellules en apoptose (voir Annexe 2) .

Les résultats obtenus après analyse mathématique des données brutes à l'aide d u

logiciel Multicycle, nous donnent le pourcentage de cellules dans les différentes phases du

cycle cellulaire ainsi que dans l'aire sub-GO/Gl (figure III-22) .

Nous observons des différences de comportement entre les cellules des deux souches

de rat .

Les cellules ETR témoins ou irradiées de rat Sprague Dawley présentent aux temps initiau x

une bonne viabilité avec plus de 90 % des cellules dans le cycle .

• Aux temps précoces, une augmentation du nombre des débris cellulaires est visible dès 6 h

de maintien des cellules dans les puits . Les taux atteignent entre 15 % et 28 % et sont

identiques pour les deux populations cellulaires (témoins : 0 Gy et traitées : 2 gy). A 24h,

entre 50 % et 70 % des cellules sont dans la phase sub GO/G1 . Il semble que les conditions

expérimentales choisies ne sont pas favorables à l'étude de l'apoptose radioinduite ,

puisqu'il existe autant de débris cellulaires dans la population contrôle que dans l a

population traitée alors que cette dose d'irradiation a induit environ 80 % de mortalit é

cellulaire (figure III-11, § H-B-2) .

• Concernant les temps tardifs, la fraction de cellules témoins et irradiées dans l'aire sub-

GO/Gl reste relativement constante en fonction du temps et n'atteint jamais 30 % . Cette

fraction est inférieure à celle observée pour les temps précoces, par conséquent il sembl e

que les cellules soient conservées dans de meilleures conditions . Mais cette technique ne

permet pas de mettre en évidence un phénomène d'apoptose induite après irradiation a .

En revanche, les profils d'évolution dans le cycle cellulaire des cellules ETR de rat Wistar

Furth / FischerF344sont différents .

• Aux temps précoces, les populations de cellules témoins et irradiées présentent, de façon

quasi similaire, une augmentation progressive du nombre de débris cellulaires dans le
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temps. Cette augmentation n'excède pas 55 % . Nous supposons donc que les condition s

expérimentales nécessaires à la réalisation de cette technique d'analyse, ne sont peut êtr e

pas favorables à l'étude de l'apoptose radioinduite . Aussi, nous constatons que dès 3h, les

taux de débris cellulaires sont supérieurs à 25 %, ce qui est significativement différent de s

fractions observées au même temps pour les cellules SD TR .

• Concernant les temps tardifs, les débris cellulaires sont éliminés en fonction du temps e t

évoluent de 40 % à environ 10 %, que ce soit pour les cellules contrôles ou les cellule s

traitées .
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Figures III-22 : Evolution dans le temps de la fraction de cellules dans le cycle cellulaire et de
débris, des cellules SD TR et WF TR induites chez les témoins et après irradiation 2 Gy alpha
( 241Am).
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En conclusion, nous constatons une différence de taux de base de fragments cellulaire s

mis en évidence dans l'aire sub-GO/Gl, entre les cellules ETR des deux souches de rat . Les

cellules SD TR présentent environ 6 % de cellules en sub-GO/G1 pour le temps de 3h

(témoins ou irradiation), alors que cette fraction de base monte à environ 30 % pour le s

cellules WF TR. De même, que ce soit pour les populations contrôles ou irradiées, les cellules

WF TR présentent plus de débris cellulaires que les cellules SD TR .

Par cette technique d'analyse nous mettons aussi en évidence qub l'irradiation a de s

cellules SD TR n'entraîne pas d' augmentation significative du nombre de débris cellulaire s

par rapport à une population témoin maintenue dans les mêmes conditions expérimentales ,

alors que pour les cellules WF TR, l'irradiation a induit presque toujours une augmentatio n

du phénomène apoptotique .

3 - Comparaison de la mort reproductive et de la mort immédiate o u
nécrose I apoptose

Pour compléter l'étude sur la caractérisation de la mort cellulaire induite pa r

l'irradiation a, nous avons comparé la mort reproductive et la mort immédiate .

Les résultats de mort reproductive ont été donné précédemment par les courbes d e

survie obtenues à l'aide des tests de clonage classique après irradiation a . La mort immédiate

ou nécrose - apoptose est évaluée à l'aide d'un test de libération de LDH (Lactat e

DesHydrogénase) . Les expérimentations ont été réalisées sur des cellules issues de cultures

primaires des deux souches de rat SD et WF/Fi (figure III-23), ainsi que sur les cellules

immortalisées RTIV3 et les mesures sont obtenues 48 h après irradiation à l'aide de source s

de 239Pu aux doses de 0 à 5 Gy et de 60Co aux doses de 0 à 8 Gy (figure III-24) .
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Figure III-23 : Evolution de la survie relative des cultures primaires de cellules
épithéliales des deux souches de rat en fonction de la dose d'irradiation par des particules a
( 239Pu). Comparaison de la mort reproductive et de la mort immédiate . Moyenne ± erreur
standard de 3 manipulations indépendantes .

Dans nos modèles, la diminution de la survie cellulaire est essentiellement due à la

mort reproductive après irradiation a . En effet, le pourcentage de mort immédiate varie trè s

faiblement en fonction de la dose d'irradiation a et n'est jamais inférieur à 90 %. La pente de

la relation dose – effet est nulle pour les cellules issues de cultures primaires et faible sans êtr e

considérée comme nulle pour les cellules immortalisées .

La perte de potentiel à proliférer dans des conditions normales de culture est don c

responsable du taux de mortalité cellulaire radioinduite . Le phénomène de mort par nécros e

est négligeable en terme de toxicité cellulaire.

Figure III-24 : Evolution de la survie relative des cellules RTIV3 en fonction de la dose
d' irradiation a ( 239Pu) et y ( 60Co) . Comparaison de la mort reproductive et de la mort
immédiate . Moyenne ± erreur standard de 3 manipulations indépendantes .
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Comme le montre la figure III-24, que ce soit pour les irradiations de haut TEL ou d e

bas TEL, il semble que la mortalité cellulaire induite par l'irradiation soit essentiellement une

mort reproductive pendant laquelle les cellules altérées perdent leur potentiel à proliférer .

E - DISCUSSION

Clonage cellulaire

La connaissance des paramètres physiques de l'exposition est un préalable

indispensable pour une interprétation raisonnable des résultats obtenus in vitro après

irradiation a . Elle permet, entre autres, l'expression des relations dose effet en Gy et ren d

donc possible une comparaison avec d'autres résultats expérimentaux obtenus dans le cadre

d'études en radiobiologie de façon à mieux évaluer les effets biologiques relatifs de différent s

types de rayonnements. Les développements de logiciels nous ont permis de caractériser

certains paramètres dosimétriques spécifiques à nos conditions expérimentales : la dose, le

débit de dose, le nombre d'interaction particules a I cible et le TEL moyen pour les sources

électrodéposées d' 241Am et de 23gPu. Deux cibles cellulaires peuvent être considérées : la

cellule entière et son noyau . Néanmoins, le choix du noyau comme cible potentielle s'impose

dans la mesure où l'ADN est considéré comme la principale cible impliquée dans le s

altérations cellulaires radioinduites, même si les membranes cellulaires et le cytoplasm e

pourraient aussi avoir un rôle dans les différents effets cellulaires induits après irradiation

(Tubiana 1986, Garte 1988, Lehnert 1997, Wu 1999) .

Les résultats que nous avons obtenus sur la survie des cellules épithéliales aprè s

irradiation par des rayonnements de haut et de bas TEL, ne peuvent être comparées qu' à

certaines données disponibles dans la littérature après irradiation in vitro par des

rayonnements de référence X I 'y et des particules a de 23 gPu, 210Po, 241 Am ou ions héliu m

accélérés monoénergétiques (Brooks 1990, Yang 1990, Ford 1993, Terzaghi-Howe 1996) .

Ces études tentent de répondre aux questions posées sur l'influence d'une expositio n

industrielle nucléaire ou naturelle due au radon, sur la survie des cellules épithéliales d e

l'arbre respiratoire ainsi qu'à différentes altérations cellulaires engendrées par la toxicité de s

particules a. En fait, ces travaux réalisés sur la survie de cellules épithéliales du tractu s

respiratoire de l'homme (Yang 1990) ou de rats mâles Fischer F344 (Brooks 1990, For d

1993, Terzaghi-Howe 1996), sont préalablement menées avant toute recherche sur l a

transformation cellulaire prénéoplasique induite après irradiation .
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La particularité de notre sujet de recherche réside dans le fait que pou de donnée s

bibliographiques sont disponibles à l'heure actuelle sur la comparaison des effets d'une

irradiation cc sur des cellules épithéliales provenant de différentes souches de ratou de

différentes espèces. Une étude réalisée en 1997 sur des cellules épithéliales nasales de rat s

femelles Fischer F344 et mâles Wistar n'a pas mis en évidence de différence significative

d'induction de micronoyaux après irradiation y ( 60Co – débit de dose : 0,4 Gy. min-1) (Bao

1997). En outre, cette équipe démontre que les cellules épithéliales du poumon profond et les

fibroblastes sont environ deux à trois fois plus sensibles en terme d'altération clastogénique ,

que les cellules épithéliales nasales et trachéales (Bao 1997). Concernant notre étude, l'effe t

biologique radioinduit testé est la mort reproductive après irradiation par des particules a

alors que Bao évalue la fréquence d'induction de micronoyaux après irradiation par de s

rayonnements y, par conséquent les résultats obtenus ne peuvé t pas être entièremen t

comparés .

Aussi, nous souhaitons insister sur le fait que nos expérimentations entre les cellule s

des deux souches de rat sont toujours réalisées le même jour, dans les mêmes condition s

expérimentales.

Une différence de radiosensibilité significative entre les cellules des deux souches de

rat lorsque celles-ci sont irradiées en culture primaire par des particules a de l'241Am est

démontrée. Lorsque les irradiations sont effectuées sur des cellules épithéliales immortalisées ,

cette différence de radiosensibilité en terme de létalité persiste . Ce phénomène est observé sur

les six clones utilisés provenant des souches de rat Sprague Dawley et Wistar Furth / Fische r

F344 . Les cellules de la souche de rat WF/Fi sont toujours plus radiosensibles à un e

irradiation a (241Am) que les cellules de la souche de rat SD . Cette différence n'est pas

retrouvée après irradiation par des rayonnements y ( 60Co) .

Nous avons vu dans le chapitre de caractérisation du modèle in vitro, que les cellule s

des deux souches de rat ne présentent pas la même surface nucléaire projetée . Etant donné que

les calculs de nombre d'impact par cible sont déterminés en fonction de la surface cellulaire

irradiée, les cellules les plus volumineuses sont touchées par plus de particules a . Rappelon s

que les noyaux des cellules WF TR présentent une surface projetée de 44,42 µm 2 contre

38,81 1..tm2 pour les cellules SD TR . Nous avons ainsi pu déterminer la courbe de la fractio n

de cellules survivantes en fonction du nombre de particules a ( 241Am) / cible nucléaire (figure

III-25) .
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Figure III-25 : Evolution de la survie des cellules SD TR et WF TR en fonction du nombre
moyen de particules a (241 Am) par noyau cellulaire .

Ces courbes obtenues pour une irradiation par des sources d' 241 Am, nous permettent

de réaliser que les cellules WF TR voient leur survie cellulaire diminuer à 37% lorsqu'elle s

sont touchées par une moyenne de 1,43 particules a I noyau, alors que les cellules SD TR

doivent être touchées par 1,83 particules a / noyau . Ceci est essentiellement du à la différence

de surface nucléaire projetée des cellules étudiées . Les valeurs moyennes de particules a

obtenues par une distribution de Poisson sont légèrement différentes tout en suivant l a

tendance entre les deux souches de rat (annexe 1 et tableaux III-3) . Concernant les irradiations

par le 239Pu, nous ne donneront pas les courbes de la fraction de cellules survivantes e n

fonction du nombre moyen de particules a, étant donné que celles-ci sont strictemen t

identiques entre les cellules SD TR et WF TR . En effet, les D37% sont de 1,67 particules a
(239Pu) 1 noyau pour les cellules des deux souches de rat et les résultats obtenus par le s

distributions de Poisson sont en accord avec 1,50 particules a I noyau pour les cellules SD T R

et 1,52 pour les noyau des cellules WF TR (annexe 1 et tableaux III-3) . Entre les sources

d'241Am et de 239Pu, la différence de nombre de particules a / noyau cellulaire nécessaires

pour tuer 63 % des cellules irradiées, serait peut être due à un biais de protocole . En effet, les

cellules sont irradiées dans des puits d'irradiation de différentes tailles (8 mm et 22 mm d e

diamètre pour 1' 241 Am et le 239Pu respectivement), aussi une variation de surface d'irradiatio n

en fonction du diamètre des puits pourrait induire une modification de la stratification de s

cellules lors du temps de sédimentation et lors de l'irradiation . Nous avons tout de même

vérifié cette hypothèse par colorimétrie et microscopie confocale et aucune bicouche
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cellulaire n'était visible après cinq minutes de sédimentation. Y compris après correction de la

concentration cellulaire en fonction de surface du puits, les cellules peuvent être plus o u

moins condensées et montrer plusieurs formes .

De façon à vérifier l'hypothèse de la différence de forme cellulaire et par conséquen t

de surface nucléaire projetée, nous avons choisi d'irradier des cellules épithéliales sous form e

sphérique (cellules sédimentées au fond des puits) ou ellipsoïdale (cellules adhérentes sur

mylar) par des rayonnements de référence ( 60Co) et des particules de haut TEL ( 239Pu) .

Comme nous pouvions le supposer, les courbes des cellules irradiées par de s

rayonnements y ne présentent pas de variations significatives en fonction de la dose

d'irradiation, de la forme initiale des cellules et comme précédemment en fonction de l a

souche de rat . En effet, nous avons vu dans les données bibliographiques qu' une irradiation y

entraîne des ionisations diffuses avec une répartition homogène z de la dose dans la cible

cellulaire. Par conséquent, la même dose d'irradiation de bas TEL sera délivrée dans le

volume cible considéré, que les cellules soient sédimentées ou adhérentes (Tubiana 1986) .

Cependant, en considérant les modifications cellulaires qui existent entre une cellul e

sédimentée et une cellule adhérente, d'autres résultats sont envisageables . En effet après

irradiation 'y, des fibroblastes V79 montrent une différence de radiosensibilité (Gordon 1990) .

Les cellules irradiées sous forme sphéroïde sont plus radiorésistantes que celles irradiées sou s

forme adhérente. D'après les auteurs de cette étude, l'augmentation de l'intégrité structural e

de la cellule sphérique permet une meilleure fidélité des systèmes de réparation de l'AD N

(Gordon 1990) . Concernant notre étude et à l'opposé des rayonnements de bas TEL, aprè s

irradiation par des particules cc, les cellules ellipsoïdales sont 1,5 fois plus radiosensibles qu e

les cellules sphériques . Le rapport de 1,6 entre les surfaces projetées nucléaires moyennes des

cellules adhérentes et sédimentées, peut expliquer cette différence de radiosensibilité par une

variation de distribution de dose au sein de la cible considérée . En effet, la répartition de dose

est hétérogène dans le volume irradié lorsqu'il s'agit de particules a de haut TEL . Le dépôt

d'énergie est localement très intense et les ionisations interviennent tous les 0,2 à 0,5 n m

(Little 1997) . De plus, les cellules sont d'autant plus radiosensibles en terme de létalité que

leur noyau est volumineux (figure III-25) . La survie des cellules après irradiation par des

émetteurs de particules a est fortement dépendante de la variation de taille de la cibl e

nucléaire (Stinchcomb 1995). Lorsque les cellules sont adhérentes, les changements

structuraux et les modifications chimiques et physiques entraînent des degrés de torsion d e

l'hélice d'ADN tels que les systèmes de réparation sont moins fidèles (Gordon 1990) . Cela
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suggère que lorsque des résultats de survie cellulaire in vitro sont obtenus après irradiation a,

il est important de déterminer de façon précise la surface projetée des noyaux cellulaires . Ces

petites variations dans la forme des noyaux est probablement plus importante pour des

cellules ellipsoïdales que pour des cellules sphériques (Stinchcomb 1995) .

Lors d'une potentielle contamination interne par dépôt de particules d'actinides

irradiantes, une variation du débit de dose d'irradiation a peut entraîner des effets tissulaires

radioinduits différents (Mortier 1994, Monchaux 1997) . Cette évaluation des risques encouru s

par les travailleurs du nucléaire est nécessaire dans le cadre de leur protection radiologique .

Par des techniques in vitro sur des cellules épithéliales de l'arbre respiratoire de rat, une

variation de débit de dose d'un facteur 4 après utilisation de sources éléctrodéposées 	 d'241
Am

et de	 239Pu,	 n'influence pas de façon significative la différence de râdiosensibilité en terme d e

létalité . Des études complémentaires doivent être réalisées en affinant et élargissant la gamme

de dose utilisée ainsi que la variation du débit de dose a .

Après observation de la courbe présentée dans la figure III-16, nous ne pouvons pas

conclure définitivement quant à l'influence d'une variation de débit de dose . Néanmoins, la

tendance de cette courbe laisse tout de même supposer qu'il existe peut être une influence d u

débit de dose d'irradiation sur la survie des cellules les plus radiorésistantes (SD TR) sans être

le cas pour les cellules radiosensibles (WF TR) . Ce phénomène dépendrait peut être de l a

radiosensibilité cellulaire : plus les cellules seraient radiorésistantes, plus l'effet débit de dos e

existerait . Dans la littérature, certains auteurs démontrent qu'une irradiation cellulaire par des

rayonnements de bas TEL à faible débit de dose est théoriquement moins nocive qu'un e

irradiation à fort débit de dose (Roberts 1987). Concernant les particules de haut TEL, c e

phénomène n'est pas totalement vrai puisque les cellules sont sensibles à une dos e

d'irradiation : l'effet débit de dose dépendra de cette dose, du nombre d'impact de particule s

a par noyau et de la capacité de réparation des cellules (Hill 1984, Roberts 1987, Brenne r

1993) . En terme d'induction tumorale pulmonaire in vivo chez le rat, après exposition à de

faibles doses de radon l'effet débit de dose est inverse . Aussi, lorsque l'exposition se situe à

un niveau environnemental où les débits de dose sont très faibles cet effet débit de dos e

inverse s'annule (communication personnelle de Monchaux G. et Morlier J .P., Morlier 1994) .

Pour réaliser cette étude plus complète et précise sur l'effet du débit de dos e

d'irradiation a sur la létalité des cellules épithéliales trachéales de rat in vitro, un dispositi f

d'irradiation a constitué de différentes plaques et soufflets est en cours d'élaboration . Cinq
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sources électrodéposées de 239Pu permettront les irradiations des cellules maintenues sur

mylar dans les puits d'irradiation (8 mm de diamètre) . Un vide primaire obtenu dan s

l'enceinte permettra la propagation des particules a entre les sources et les cibles (figure III -

26) . Une variation des débits de dose d'un facteur 100 sera possible en faisant varier la

distance entre les sources et les cibles cellulaires . Les résultats obtenus par ce dispositif nous

permettrons de vérifier les hypothèses énoncées précédemment .

Figure III-26 : Projet du dispositif d'irradiation DIVA permettant l'exposition des cellules à
des particules a de différents débits de dose .

Toujours dans le cadre de l'évaluation des risques sanitaires en cas de contaminatio n

interne par dépôt de particules irradiantes, l'étude de l'impact biologique de l'énergie des

particulesa sur la survie in vitro des cellules épithéliales est importante. En effet, en cas

d'inhalation d'oxydes mixtes d'actinides, les cellules seront exposées à des particules a d e

différentes énergies. Ces écarts sont dus à l'influence de la géométrie et la stratification des

cellules dans l'épithélium, à la couche protectrice de surfactant dans les voies respiratoires e t

à l'angle d'incidence des particules alpha . Les premiers résultats obtenus après irradiation, à

l'aide de l'accélérateur de particules, de cellules ETR des deux souches de rat comparen t

l'effet en terme de survie cellulaire de trois énergies incidentes : 8,7 / 9,3 et 10,4 MeV. Il en

résulte aucune différence significative de radiosensibilité entre les différentes énergie s

utilisées, que ce soit pour les cellules de la souche de rat SD ou la souche WF/Fi . Après

observation de la tendance des courbes (figure III-17) nous pouvons néanmoins constater une

différence de radiosensibilité aux particules a (He 2+) entre les cellules des deux souches d e

rat, même si ceci n'est pas statistiquement significatif. Pour ces résultats, il faut noter que l a

gamme de dose testée peut correspondre à des doses rencontrées lors d'une potentiell e

Dispositif DIVA: Débit de dose d'Irradiation Variable Alph a

Position haute: Faible débit de dose
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contamination d'un travailleur dans le milieu industriel nucléaire, néanmoins cette gamme d e

dose testée doit être affinée et élargie jusqu'à environ 5 Gy . Les énergies choisies sont auss i

représentatives des énergies des particules a émises par les actinides rencontrés dans le cycl e

du combustible nucléaire .

Nos résultats sont relativement similaires à ceux rencontrés dans la littérature. En

effet, concernant les données sur les irradiations effectuées à l'aide des particules de haut TE L

de différentes énergies, certains auteurs ont démontrés que la radiosensibilité des cellule s

issues de lignées immortalisées de type C3H1OT112 ou SHE, est relativement constante e n

fonction de l'énergie incidente des particules utilisées (Yang 1985, Miller 1991a, 1993 ,

Martin 1995) . Etant donné que ces expérimentations sont réalisées de façon à détermine r

l'influence des rayonnements de haut TEL sur la transformation prénéoplasique des cellules ,

les auteurs ne donnent pas trop de détails quand aux variations des taux de survie cellulaire en

fonction des énergies des particules . En effet, de nombreuses expérimentations portant sur l a

radiosensibilité cellulaire sont uniquement nécessaires pour évaluer le nombre de cellules à

risque qui peuvent potentiellement se diriger vers la voie de la transformation prénéoplasique .

La compilation des résultats obtenus sur les effets biologiques induits par de s

rayonnements de bas TEL et de haut TEL permettent de déterminer les Efficacité s

Biologiques Relatives des rayonnements a en terme de létalité cellulaire en considéran t

différentes fractions de cellules survivantes (10%, 20%, 37%, 50%, 80% . . .) mais auss i

d'évaluer le nombre de cellules à risque à considérer dans les études de transformatio n

cellulaire (Brooks 1990, Yang 1990, 1985, Miller 1991b, Ford 1993, Martin 1995 . . .) .

Concernant nos études, nous avons choisi de déterminer les EBR à 37 % de survie des cellule s

ETR. Nous avons constaté sur la figure III-18 que l'EBR de létalité cellulaire augmente avec

le TEL des particules a. Néanmoins, par rapport aux données de la littérature, nous

n'observons pas de valeur maximale d'EBR lorsque le TEL des particules atteint la valeur

voisine de 100 keV. µni-1 (Yang 1985, Barendsen 1994, Miller 1995, 1993, Terzaghi-Howe

1996, Han 1998) . En fait, on peut admettre qu'une cellule est tuée lorsqu'elle a accumulé un e

certaine quantité de dommages . Pour les faibles TEL, la quantité d'énergie déposée par le

passage d'une trajectoire est en général trop faible pour entraîner la mort cellulaire et

plusieurs trajectoires sont nécessaires pour accumuler suffisamment de dommages et tuer l a

cellule . La quantité d'énergie déposée par le passage d'une particule augmente avec le TEL e t

il faut moins de trajectoires pour tuer la cellule ; il en résulte une augmentation de l'EBR . Une
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EBR maximale est atteinte quand une seule trajectoire délivre en moyenne juste asse z

d'énergie pour tuer la cellule . Au delà, le passage d'une seule trajectoire dépose plus

d'énergie qu'il n'est nécessaire pour tuer la cellule : il y a « gaspillage d'énergie » et

diminution de l'EBR (puisque par définition l'EBR est un rapport de doses nécessaire pou r

produire un effet donné) . Dans nos conditions d'exposition et jusqu'à environ 140 keV. µm "1 ,

nous n'avons pas observé cette chute des EBR de létalité cellulaire .

Au vue de tous ces résultats sur la survie des cellules épithéliales des deux souches de

rat, il semble à l'évidence que les cellules de la souche Wistar Furth 1 FischerF344soit plus

radiosensibles en terme de létalité que les cellules de la souche Sprague Dawley . Comme le

montre le calcul des paramètres dosimétriques, ce phénomène peut être expliqué par l e

nombre moyen de particules a en interaction avec la cible nucléaire et I ou des modification s

induites in vitro de la physiologie et des caractéristiques biologiques intrinsèques des cellules .

Globalement selon l'allure des courbes présentées, les variations de conditions expérimentale s

induisent des radiosensibilités différentes entre les cellules des deux souches de rat . Des

expérimentations sont en cours afin d'affiner les résultats, en augmentant la gamme de dos e

d'irradiation, en faisant varier les débits de dose et en testant d'autres énergies de particules a

monodirectionnelles (8 MeV et 11,5 MeV en sortie de machine Tandem) . Il sera peut être

possible de mettre en évidence des différences significatives de radiosensibilité pour le s

cellules épithéliales en fonction du débit de dose d'irradiation et de l'énergie des particules de

haut TEL. Par ailleurs, l'influence des effets combinés d'une irradiation y et a serai t

intéressante dans le cadre des études sur les effets biologiques induits par les actinides .

Nous souhaitons aussi caractériser différents clones issus des deux souches de rat . Ces

clones seront immortalisés par différents rayonnements, différentes doses d'irradiation alpha ,

différents débits de dose et différentes énergies . Après isolement et amplification des cellules ,

des critères cellulaires en terme de prolifération, de létalité ou de caractéristique s

phénotypiques pourraient être avancés dans l'étude de la radiosensibilité en terme de létalit é

cellulaire.

Type de mort cellulaire

La dernière partie de ce chapitre est focalisée sur la mesure de la mort cellulaire induite

chez les cellules épithéliales de la trachée de rat après irradiation externe par des particule s

alpha. Etant donné que ces cellules présentent des variations de radiosensibilité, nous avons
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souhaité déterminer quel type de mort était induit de façon prépondérante après irradiation pa r

des particules de haut Les cellules peuvent se diriger vers plusieurs types de mort : la

mort reproductive, l'apoptose, la nécrose et la mort immédiate . Ces quatre phénomène s

biologiques sont caractérisés par de multiples modifications cellulaires que nous avons étudi é

par différentes techniques : le clonage cellulaire, la fluorocolorimétrie, la cytométrie en flux e t

le test de libération de Lactate DesHydogénase (LDH) .

Le clonage cellulaire est une technique couramment utilisée en radiobiologie et perme t

d'obtenir les résultats en terme de fraction de cellules survivantes en fonction de la dos e

d'irradiation en Gy (résultats précédemment présentés) .

La technique de fluorocolorimétrie présente l'avantage d'être très facile à mettre e n

oeuvre puisqu'il n'est pas nécessaire de fixer les cellules et la coloration fluorescente pa r

l' acridine orange est instantanée . Par contre, par rapport à notre modèle cellulaire de cultur e

in vitro, plusieurs inconvénients se sont présentés . En effet, les cellules ETR ne sont pa s

quiescentes, ainsi il a été parfois difficile de différencier une cellule en mitose avec un ADN

très compact d'une cellule apoptotique, puisque l'intensité de fluorescence dépend du niveau

de compaction de l' ADN (figure II-13) . Les résultats sur les cellules SDSV 1, montrent une

augmentation de l'apoptose en fonction de la dose d'irradiation et en fonction du temps de

culture après traitement . Cette augmentation du phénomène apoptotique est significative, mai s

le fait que cette apparition soit tardive, est plus ou moins contradictoire avec les données de l a

littérature . En effet, cette réponse cellulaire est désignée par la plus part des auteurs comme

très rapide, intervenant dans les 3 à 4 heures suivant l'irradiation (Desoize 1995, Lizon 1999) .

Concernant notre étude, la fraction de cellules en apoptose est significative dès 24 h aprè s

irradiation a aux doses de 0,5 et 1 Gy sans atteindre le seuil de 10 % . C'est seulement après

96 h de culture (dose de 0,5 Gy) et 72 h (dose de 1 Gy) que cette fraction est égale à au moin s

10 %. De même à 168 h, la comparaison des cultures témoins et des cultures irradiées à l a

dose a de 1 Gy, montre une augmentation significative du taux de cellules apoptotiques d e

36 %. Les valeurs de survie obtenues pour les cellules témoins non irradiées prouvent que l a

valeur de 36 % est réelle et ne représente pas l'effet des conditions de culture .

Nous pouvons peut être trouver une explication dans certains travaux . Pr. Mendonca et

son équipe, ont montré qu'il existait une apoptose tardive intervenant 8 jours après irradiatio n

par des rayons X (7 Gy) et induisant une instabilité génomique des cellules irradiées
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(Mendonca 1993, 1998) . Le développement de cette apoptose retardée interviendrait aprè s

une dizaine de divisions cellulaires . D'après cette équipe, ce phénomène résulterait d e

l'induction retardée de cassures chromosomiques et la voie de signalisation p.53 participerait à

la létalité des cellules (Mendonca 1998) .

D'après nos résultats, une certaine ambiguïté persiste car à cours terme (24 - 48 h

après irradiation a) nous n'observons pas d'augmentation flagrante du phénomène d'apoptos e

ni de nécrose. Par conséquent, après irradiation a ( 241Am) de notre modèle de cellules

épithéliales de trachée de rat, il n'existe peut être pas de phénomène de mort rapide de s

cellules par nécrose ou apoptose . Nous avons donc souhaité tester d'autres technique s

d'analyse afin d'apporter d'autres éléments de réponse .

Des études complémentaires ont été réalisées par la cytométrie en flux . Cette

technique a pour principaux avantages de permettre une analyse rapide en utilisant un nombre

représentatif de cellules. Concernant la coloration iodure de propidium, son principa l

inconvénient réside dans le fait de l'utilisation de suspensions cellulaires fixées . Le choix de

notre étude est basé sur l'analyse de deux population cellulaires . Une population de cellules

maintenues sédimentées pendant 24 h dans les puits d'irradiation et une population de cellules

réensemensées dans des boîtes de pétri recouvertes de collagène . Etant donné que notr e

modèle cellulaire présente la particularité d'adhérer fortement à ce support, un décollemen t

plus ou moins agressif par des techniques enzymatiques est nécessaire avant fixation et

coloration. Ce traitement n'est peut être pas compatible avec le maintien de l'intégrité de s

cellules.

Théoriquement, en cas de mort cellulaire par apoptose, nous devrions observer sur le s

graphiques un pic sub-GO/G 1 d' aneuplo ïdie caractéristique des fragments d'ADN (figure D ,

annexe 2). Or nous n'observons qu'une accumulation de débris sans qu'il se dégage

clairement de pic(figure C, annexe 2). Par conséquent même si des différences existent entr e

les deux populations cellulaires il semble que cette technique d'analyse ne permette peut être

pas de visualiser la mort par apoptose des cellules épithéliales de trachée de rat issues d e

culture primaire . D'une part, les conditions expérimentales de maintien des cellules jusqu' à

168 h ne sont pas favorables : les cellules des temps précoces souffrent et les cellules de s

temps tardifs se régénèrent. D'autre part la dose d'irradiation utilisée (2 Gy) n'induit peut être

pas d'apoptose dans notre modèle cellulaire .

Néanmoins, les résultats présentés dans l'annexe 2 sur les cellules issues de clones

immortalisés démontrent que cette technique peut être appliquée aux cellules de l'épithéliu m

- 149 -



Partie III - Résultats et discussions

respiratoire . Il serait souhaitable d'analyser les cellules primaires en évitant tout traitemen t

préalable comme la fixation, de façon à travailler sur des échantillons plus homogènes .

L'analyse en cytométrie en flux serait effectuée directement après coloration des cellules

vivantes en suspension par une combinaison de deux fluorochromes : annexine V et iodure de

propidium (Renvoisé 1998, Guezingar-Liébard 1999) . Cette méthode permettrait de

déterminer les pourcentages respectifs des cellules normales et apoptotiques et de compare r

l'induction de l'apoptose après irradiation a de cellules issues de cultures primaires et d e

clones immortalisés, pour les deux souches de rat .

L'évaluation de la mort cellulaire radioinduite par la mesure de libération de Lactate

Deshydrogénase, nous confirme que 48 heures après l'irradiation (a ou y), les cellules ET R

issues de cultures primaires ou de clones immortalisés, ne meurent pas rapidement par u n

phénomène de « nécrose – apoptose » . L'augmentation de la létalité cellulaire en fonction d e

la dose d'irradiation a, évaluée par le taux de LDH libérée, est due à la mort par nécrose e t

par nécrose post-apoptotique (autrement dit par la phase la plus tardive de la mor t

apoptotique) (figure I-16) . Ces phénomènes de létalité par nécrose et par nécrose post-

apoptotique peuvent être compatibles avec l'observation d'une apoptose tardive qui n'est pa s

observée 48 h après irradiation a suivant le protocole de libération de LDH . Ces résultats

confirmeraient les données obtenues à l'aide des techniques de fluorocolorimétrie et d e

cytométrie en flux .

En effet, pour des faibles doses, l'irradiation a de cellules épithéliales indui t

faiblement et tardivement l'apoptose et la nécrose cellulaire . Par contre, il semble que le

phénomène prédominant engendré soit la mort reproductive (figures III-23 et 24) . Cette mor t

est définie dans la littérature comme une perte de capacité des cellules à proliférer dans de s

conditions normales de culture in vitro (Yang 1990, Pugliese 1997, Kugel 1998) . Ces cellule s

sont quiescentes, peuvent disparaître ou rester en place . La présence de lésions dans l'ADN e t

l'échec des systèmes de réparation est déterminante pour ce type de mort cellulaire (figure I -

17) .

1 L'iodure de propidium vérifie l'intégrité de la membrane plasmique dans les test d'apoptose et émet dans le
rouge (562 à 588 nm) . L'annexine V est une protéine qui se lie aux phosphatidyl saines absentes du feuille t
externe de la membrane plasmique à l'état normal, mais présentes dès la phase précoce de lapoptose . Couplée à

la FITC, elle émet dans le vert (500 à 570 nm) . La combinaison de ces deux fluorochromes permet de distinguer
les cellules normales (négatives annexine V, négatives IP), des cellules en phase précoce d'apoptose (positive s
annexine V, négative IP), des cellules en phase tardive d'apoptose (positives annexine V, positives IP) et de s
cellules en nécrose (négatives annexine V, positives IP) .
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A l'heure actuelle, il existe très peu de données sur l'induction de l' apoptose et de l a

nécrose après irradiation par des rayonnements de haut TEL, ce qui rend difficil e

l'interprétation de nos résultats. De même, peu d'études concernent les cellules d e

l'épithélium respiratoire (Hickman 1994) . En effet, dans le cadre de l'estimation des risque s

d'apparition de cancer après exposition â des particules a, les fibroblastes (Guo 1997, Pris e

1998) ou les macrophages (Lizon 1999, Guezingar-Liébard 1999) jouent un rôle important ,

cependant ces cellules ne sont pas progénitrices de tumeurs pulmonaires . La plupart des

résultats disponibles dans ce domaine concernent des fibroblastes irradiés par des

rayonnements de bas TEL (y 60Co, y 137Cs ou x) (Guo 1997), or nous ne pouvons pas

comparer, l'effet des rayonnements de bas et de haut TEL en terme de létalité radioinduite ,

ainsi que les différents types cellulaires .

Il apparaît tout de même que le processus de cancérogenèse pourrait résulter d'un

défaut de mort des cellules altérées, par inhibition du phénomène d'apoptose, ce qui induirai t

la persistance et la prolifération de cellules transformées prénéoplasiques (Desoize 1995) .
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III - TRANSFORMATION PRENEOPLASIQUE IN VITRO DES
CELLULES ISSUES DE CULTURES PRIMAIRES

L'étude de la transformation prénéoplasique in vitro permet deux types de recherche .

D'une part, l'étude des facteurs influençant la mise en route des processus initiaux de l a

cancérogenèse comme l'immortalisation cellulaire et d'autre part, la détermination du pool de

cellule pouvant être orienté vers un processus néoplasique .

Nous souhaitons déterminer dans ce chapitre, l'influence de la dose d'irradiatio n

gamma, de la dose d'irradiation alpha, du débit de dose et de l'énergie des particules alpha,

sur la transformation prénéoplasique des cellules issues de cultures primaires de cellule s

épithéliales de trachée dissociée de deux souches de rat Sprague Dawley et Wistar Furth I

Fischer F344 .

La figure HI-27 illustre le résultat de manipulations de clonage (cellules à risque) et d e

transformation cellulaire obtenues après irradiation, à partir desquels les différents taux d e

transformation ont été déterminés. Les résultats sont donnés en Taux de Transformatio n

Relatif (TTR), exprimés par rapport au taux de transformation spontané .

Figure III-27 : Illustration des cellules à risque (A) et des colonies transformées (B et C)
obtenues après irradiation, coloration au Giemsa 5 % . Boîtes de Pétri de 6 cm de diamètre .

Aucune différence significative du taux de transformation spontané n'est observé e

entre les cellules SD TR et WF TR (test Z – loi Normale centrée réduite, p < 0,05) . Ce taux

de transformation spontané est de l'ordre de 10 4 colonies transformées par cellule à risque ,

valeur proche de celle obtenue par les auteurs utilisant le modèle des cellules ETR (Terzaghi -

Howe 1989, Thomassen 1990) .
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A - IRRADIATION GAMMA

Après irradiation sous forme sédimentées par des rayons 'y ( 60Co), le comportemen t

des cellules issues de cultures primaires des deux souches de rat est relativement homogèn e

pour les faibles doses (1 et 2 Gy) . La différence des TTR entre les cellules SD TR et WF TR ,

est significative à partir de 4 Gy d' irradiation (figure III-28) (test .de Mann Whitney ,

p < 0,05) . De plus, les cellules de la souche de rat Sprague Dawley voient leur TT R

augmenter significativement d'un facteur — 9 à la dose de 6 Gy, par rapport aux cellules no n

exposées, alors que le TTR des cellules de rats hybrides varient seulement d'un facteu r

inférieur à 2 .

La relation dose – effet est calculée à l'aide d'une analyse de la variance (test F de

Fischer, p < 0,05). Cette relation significative est de type linéaire, avec une pente non null e

pour les cellules SD TR et une pente nulle pour les cellules WF TR .

Figure III-28 : Taux de transformation relatif (TTR) des cellules ETR normales des deux
souches de rat SD et WF/Fi après irradiation y ( 6ÔCo) . Moyenne ± erreur standard de 4
manipulations indépendantes . (ns) : aucune différence significative entre les distributions,
(*) : p < 0,05 ; test de Mann Whitney .

B - IRRADIATION ALPHA

Comme dans le chapitre présentant les résultats sur l'étude de la radiosensibilit é

cellulaire, nous avons regardé l'influence de la dose d'irradiation, du débit de dose et de

l'énergie des particules a de haut TEL sur la transformation prénéoplasique in vitro des
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cellules épithéliales issues de culture primaires des deux souches de rat . En tenant compte des

résultats de radiosensibilité cellulaire précédemment décrits, nous pouvons déterminer l a

quantité de cellules potentiellement disposées à initier le processus de cancérisation e n

fonction des facteurs physiques testés .

1 - Effet dose : Sources électrodéposées d' 241 Am

Après irradiation alpha, le comportement des cellules épithéliales trachéales issues de

cultures primaires des deux souches de rat, est en corrélation avec les données de la littératur e

décrites pour les rayonnements de haut TEL (Nettesheim 1984, Kitamura 1986, Thomasse n

1990, Ford 1993, Terzaghi-Howe 1996) . Les doses toxiques de particules a en terme

d'induction de mortalité cellulaire, le sont aussi en terme de transformation prénéoplasique .

Certains auteurs suggèrent une association entre les types ou entre les degrés des altération s

radioinduites responsables des deux effets : la mort et la transformation des cellules

épithéliales (Thomassen 1990, Terzaghi-Howe 1996) .

L'évolution de la transformation induite par des rayonnements a ( 241 Am) en fonctio n

de la dose d'irradiation, diffère selon la souche de rat (figure III-29) . Il semble que

l'apparition de clones transformés prénéoplasiques, soit fortement dépendante de l a

radiosensibilité en terme de létalité des cellules . Une relation linéaire entre la dose

d'irradiation et le TTR existe pour les cellules des deux souches de rat, avec une pente no n

nulle pour les cellules SD TR et une pente nulle pour les cellules WF TR (analyse de la

variance, p < 0,05) . En effet, le taux de transformation relatif des cellules SD TR augmente

linéairement pour atteindre de façon significative un facteur 5 à la dose d'irradiation la plu s

élevée del 5 Gy. Concernant les cellules hybrides, le TTR augmente significativement d'un

facteur – 2,5 à la dose de 1 Gy par rapport aux cellules non exposées, pour diminuer au x

doses plus élevées (2 et 5 Gy) .
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Figure III-29 : Taux de Transformation Relatif (TTR) des cellules ETR normales des deux
souches de rat SD et WF/Fi après irradiation a ( 241 Am) . Moyenne .± erreur standard de 6 à 7
manipulations indépendantes. (ns) : aucune différence significative entre les distributions ,
(*) : p < 0,11 ; test de Mann Whitney .

2 - Effet débit de dose : Sources électrodéposées 241Am et 239Pu

Toujours dans l'optique d'étudier l'influence des paramètres physiques de

l'irradiation, nous nous sommes intéressés à la variation du débit de dose des rayonnement s

de haut TEL, sur l'activation du processus de transformation cellulaire .

Les TTR des cellules SD TR et WF TR en fonction de la dose d'irradiation par le s

deux types de sources électrodéposées que nous disposons au laboratoire : 241Am et 239Pu ,

sont présentés dans la figure III-30 .

Les débits de doses sont de 0,20 Gy . min-1 pour l' 241Am et 0,05 Gy. min -1 pour le
239Pu, ce qui correspond à des débits de dose à la cellule de 3,2 . 10-3 Gy. s-1 et 9,3 . 104 Gy. s- 1

respectivement (tableau III-4) . Les nombres d'impact moyens par cellule et par seconde son t

de 0,0053 et 0,0016 respectivement (annexe 1) . Les débits de dose entre les deux sources

varient d'un facteur proche de 4 entre les deux radioéléments .

Pour la même souche de rat, il n'existe pas de différence significative de distributio n

des taux de transformation relatifs en fonction de la dose d'irradiation, entre les deu x

radioéléments utilisés (test de Mann Whitney, p < 0,05) .

Dans cette gamme de dose testée (0 à 2 Gy), il n'y a donc pas d'influence du débit d e

dose sur la transformation prénéoplasique des cellules épithéliales de trachée de rat issues d e

cultures primaires .
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Figure II 1,-30 : Taux de Transformation Relatif des cellules ETR des deux souches de rat après
irradiation a par des sources d '241Am et de 239Pu. Moyenne ± erreur standard de 5
manipulations indépendantes . (ns) : aucune différence significative entre les distributions, test
de Mann Whitney, p < 0, 05.

De plus, uniquement pour les cellules les plus radiorésistantes en terme de survi e

cellulaire, les cellules SD TR, l'analyse des variances montre une relation linéaire dose–effe t

transformation prénéoplasique avec une pente non nulle, pour les deux sources d'irradiatio n
(239Pu et 24I )

3 - Effet énergie : Accélérateur de particules

Nous avons vu précédemment que l'évolution de la survie des cellules ETR des deu x

souches de rat n'est pas influencée par l'énergie des particules . Par conséquent, toujours dans

le cadre des calculs de risques sanitaires en cas de contamination interne par dépôt de

particules d'actinides irradiantes, il est nécessaire d'étudier l'impact de l'énergie de s

particules a sur le phénomène de transformation prénéoplasique.

Les cellules SD TR et WF TR sont irradiées à l'aide de particules a accélérées d e

différentes énergies 8,7 ; 9,3 et 10,4 MeV, ce qui correspond respectivement à des énergie s

incidentes au centre du noyau de 3,4 ; 4,4 et 6,0 MeV (tableau II-5 dans § Partie II – III-B-2 -

c) . Ces énergies encadrent celles des actinides utilisées dans le cycle du combustible .

La figure III-31, présente les taux de transformation relatifs des cellules SD TR e t

WF TR en fonction de la dose d'irradiation et de l'énergie des particules a accélérées . Nous

constatons que l'énergie des particules a n'influe pas sur le TTR des cellules des deu x

souches de rat . En effet, même si les cellules VIF TR présentent une augmentation de leu r
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taux de transformation (TTR = 3,5) après irradiation 1 Gy par des particules d'énergi e

10,4 MeV, les tests statistiques effectués ne montrent aucune différence significative du TT R

des cellules SD TR et WF TR, en fonction de l'énergie incidente des particules (test de Man n

Whitney, p < 0,05) .

Cellules WF TR

D E= 8, 7 MeV D E= 9, 3 MeV D E =10,4 MeV

ns

ns

n

0,5

Dose (Gy)

o 1

1

o

Figure III-31 : Taux de Transformation Relatif des cellules ETR des deux souches de rat après
irradiation par des particules a accélérées de différentes énergies . Moyenne ± erreur standard
de 3 manipulations indépendantes. (ns) : aucune différence significative entre les
distributions, test de Mann Whitney, p < 0, 05 .

Par conséquent l'effet de particules de haut TEL de différentes énergies, sur la

transformation prénéoplasique des cellules épithéliales en culture primaires de trachée de rat ,

n'est pas démontrée par ces résultats après irradiation à des doses de 0,5 et 1 Gy .
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C - DETERMINATION DES EBR DE TRANSFORMATION CELLULAIRE

.
La détermination des EBR de transformation cellulaire est effectuée de façon identiqu e

à celle des EBR de létalité cellulaire c'est à dire en comparant l'effet induit des rayonnements

a par rapport aux rayonnements y de référence .

Selon les données de la littérature, nous avons évalué les Efficacités Biologique s

Relatives en terme de transformation prénéoplasique en considérant un cértain taux de survie

pour les deux type de rayonnement utilisés . En effet, au regard des résultats de Thomasse n

(1990), il est nécessaire de prendre en compte la même fraction de cellules survivantes pou r

déterminer l'efficacité d'un rayonnement par rapport à un autre de référence et ceci de façon à

considérer le même nombre de cellules potentiellement transformables . Cette théorie nous

amène aux résultats présentés dans le tableau III-8 .

Souche de rat Source

d' irradiation

Dose létale

Valeur % de survie

Taux de

Transformatio n

Relatif

EBR Tf

a (241 Am )

Y (60Co)
a (aai Am)

Y (60Co)

0,68 Gy

1,69 Gy

1,77 Gy

6,3 Gy

2,65 Gy

60 %Sprague Dawle y

Wistar Furth I

Fischer F344
10 %

2

1,7

1,8

1,8

6,8

525

Tableau III-8 : Récapitulatif des EBR de transformation prénéoplasique des cellules ETR de
différentes souches de rat en fonction des taux de transformation relatif, des pourcentages de
survie cellulaire et des doses létales associées

Nous constatons que les cellules issues de deux souches de rat étudiées ne se

comportent pas de la même manière face aux rayonnements ionisants lorsque l'on veu t

observer un taux de transformation relatif.

Thomassen s'était placé à des doses d'irradiation induisant 20 % de cellule s

survivantes pour observer un taux de transformation prénéoplasique relativement similaire

proche de 6 (Thomassen 1990) . Il en a déduit que l'EBR de létalité était identique à l'EBR de

transformation prénéoplasique, soit de 2,3 puisque l'EBR est un rapport de dose (2,65 Gy a et
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6 Gy y) . Par conséquent pour ces doses d'irradiation oc et y, les dommages -engendrés à l a

cellule à l'origine de ces deux effets testés semblent identiques . Concernant notre étude et

considérant les pourcentages de survie cellulaire nous permettant d'obtenir le même taux d e

transformation prénéoplasique entre les deux types de rayonnement, nous constatons auss i

que les EBR de létalité sont identiques aux EBR de transformation . Par contre entre les

cellules SD TR et WF TR, nous notons une différence de pourcentage de survie cellulair e

nécessaire aux calculs .

En effet, le taux de transformation relatif proche de 2 est obtenu pour des dose s

d'irradiation induisant 60 % de survie des cellules SD TR et seulement 10 % pour les cellules

WF TR .

Nous constatons que les cellules des deux souches de rat ne réagissent pas de la mêm e

façon face à une agression de type irradiation lorsque la transformation prénéoplasique est l e

critère observé .

D - DISCUSSION

Lorsque l'on respecte les règles précises pour l'ensemencement des cellules après

irradiation, les conditions de culture et le dénombrement des clones de cellules transformées ,

il est possible de quantifier le phénomène de transformation prénéoplasique et de compare r

différents facteurs influençant la fréquence d'apparition de clones (Tubiana 1986) . Nous

avons vu dans les Données bibliographiques que de nombreuses études sont disponibles su r

les fibroblastes issus de lignées immortalisées et que peu d'expérimentations sont réalisées sur

les cellules épithéliales issues de cultures primaires, par conséquent nos discussion s

confondront les deux modèles cellulaires .

Par nos expérimentations nous avons mis en évidence une augmentation de la

transformation prénéoplasique des cellules épithéliales en fonction de la dose d'irradiation de

rayonnements de bas TEL et de particules de haut 'l'EL . Pour les cellules les plus

radiorésistantes en terme de survie cellulaire c'est à dire les cellules de la souche de rat SD ,

une relation dose-effet polynomiale ou linéaire quadratique est statistiquement décrite pour le s

deux types de rayonnements . En effet, la proportion de cellules transformées croît plu s

rapidement à partir d'une dose d'environ 4 Gy alors qu'elle est linéaire pour les dose s

inférieures . Pour les cellules les plus radiosensibles en terme de survie cellulaire c'est-à-dir e

les cellules issues de la souche de rat WF/Fi, une relation dose-effet linéaire avec une pent e

nulle est statistiquement décrite.
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Concernant la comparaison des effets d'une dose d'irradiation entre les cellules des

deux souches de rat, nous constatons que les différences significatives de TTR ne s'observen t

qu'A partir de doses relativement élevées avoisinant 4 à 5 Gy. La différence de nombre d e

cellules survivantes à de telles doses d'irradiation est certainement responsable de c e

phénomène, puisque l'induction de la transformation cellulaire prénéoplasique par le s

particules a est le reflet de la balance directe entre la survie des cellules et leur mort après u n

certain nombre d'impact reçus (Terzaghi-Howe 1996) .

Cette relation dose-effet diffère selon le type de rayonnement utilisé . Pour les

particules a de haut TEL, aux doses de 0 à 6 Gy, la proportion de cellules transformée s

semble passer par une valeur maximale, soit 3 Gy pour les cellules WF TR et peut être 5 G y

pour les cellules SD TR, alors que ce phénomène n'est pas observé pour les rayonnements y

de bas TEL (figure HI-32) . En fait, les doses de rayonnements y utilisées pour irradier notr e

modèle cellulaire semblent ne pas être efficaces pour atteindre la fraction maximale d e

cellules transformées .
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Figure III-32 : Taux de Transformation Relatif des cellules épithéliales SD TR et WF TR en
fonction de la dose d'irradiation par des particules a (241Am) (moyenne ± erreur standard de 6
à 7 manipulations indépendantes) et des rayonnements y (6ÔCo) (moyenne ± erreur standard de
4 manipulations indépendantes) .
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Ces résultats concordent avec des expériences effectuées sur des cellules C3H 1OT1/ 2

irradiées in vitro par des particules de haut TEL (Goodhead 1984) . Toujours en évoquant le

fait que l'induction de la transformation prénéoplasique est associée à une balance entre la

survie et la mort des cellules (Terzaghi-Howe 1996), certains auteurs suggèrent que la

transformation (en parallèle avec l'activation d'une mort retardée de type apoptotique

intervenant au delà de 10 jours après l'irradiation) n'interviendrait qu'après confluenc e

cellulaire. Durant cette phase de plateau, une altération de l'ADN induirait une instabilit é

génomique (Mendonca 1998) . L'intervention possible d'autres facteurs in vitro comme le

stress nutritionnel ou encore le pH extracellulaire des cultures, est suggérée dans ce modèle .

Les cellules se dirigent vers une voie d'apoptose retardée (après une diminution de l'efficacit é

de clonage et une augmentation des taux de p53) ou vers la survie cellulaire (qui après pert e

de loci suppresseur de tumeurs sur les chromosomes 11 et 14 permet l'induction d'une

transformation néoplasique) (Mendonca 1998). Par rapport à ces phénomènes observés,

certains auteurs démontrent que la mort par apoptose et la survie des cellules sont bie n

antagonistes et parlent même d'effet miroir (Guo 1997) .

Cependant quelle que soit la dose d'irradiation, la proportion de cellules transformées

par rapport aux cellules mortes reste toujours très faible, de l'ordre de 0,1% .

Comme dans le cas de la survie des cellules après irradiation par des particules de hau t

TEL, le taux de transformation varie en fonction du nombre d'interaction des particules a pa r

cible cellulaire (Miller 1999a) . Ceci est particulièrement important dans le cas d'une

irradiation accidentelle après inhalation d'oxydes d'actinides . De façon générale, les calcul s

avaient toujours été réalisés avec un nombre de particules a en moyenne or Miller (1999a)

démontre qu' 1 seul et unique impact de particule a n'induit pas d'augmentation du taux d e

transformation oncogénique de façon statistiquement significative par rapport à 1 impact d e

particule a moyen. L'intérêt particulier de cette démarche est l'extrapolation du risque

d'apparition de cancer à de très faibles doses . En effet, à ces faibles niveaux dosimétriques i l

semble que l'extrapolation linéaire des effets observés aux plus fortes doses d'irradiatio n

surestime les effets induits, car les cellules cibles pulmonaires sont certainement traversée s

par moins de particules a (Azzam 1996, Miller 1999a) . Une très faible dose d'irradiation peu t

influencer et réduire la probabilité de transformation néoplasique de fibroblastes C3H 1 . oT 1 /2

et ceci en dessous du niveau de transformation spontanée (Azzam 1996) . II semble que ce s

deux voies aient un chemin critique en commun influencé par différents processus comme la

suppression de l'expression de certains gènes ou la réparation de lésions radioinduites (Azzam
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1996, Mendonca 1998) . Les auteurs parlent de réponse adaptative (Azzam 1996, Redpath

1998) et se posent tout de même la question de savoir si les processus moléculaires engendré s

à très faibles doses d'irradiation sont différents de ceux induits à plus forte dose ? Ceci ,

toujours en étant conscient que nous parlons de « particules a » de haut TEI ., et d'effet a u

niveau de « la cellule » .

Les études in vivo menées dans le cadre d'une potentielle contamination interne par

dépôt de particules d'actinides irradiantes ont démontré qu'une variation du débit de dose

d'irradiation a peut entraîner des effets tissulaires radioinduits différents (Morlier 1994 ,

Monchaux 1997) . Cette évaluation des risques encourus par les travailleurs du nucléaire es t

nécessaire dans le cadre de leur protection radiologique . Par des techniques in vitro sur des

cellules épithéliales de l'arbre respiratoire de rat, une variation de débit de dose d'un facteur 4

a près utilisation de sources éléctrodé .osées d' 241 Am et de 239Pu n'influence as de fa o n

significative	 la	 différence de radiosensibilité	 en terme de transformation cellulaire

prénéoplasique . Plusieurs études complémentaires doivent être réalisées en élargissant l a

gamme de dose utilisée ainsi que la variation du débit de dose a (pro jet du dispositif DIVA ,

figure III-26) car après étude des données de la littérature, un effet débit de dose devrait être

démontré . En effet dans de nombreux systèmes cellulaires, les expérimentations affirment qu e

l'effet étudié (transformation prénéoplasique ou cancérisation) après irradiation de haut TEL à

faible débit de dose est inférieur à celui observé à fort débit de dose. Ces effets d e

transformation et de carcinogenèse peuvent diminuer lorsque le débit de dose diminu e

(Roberts 1987) . Le facteur de réduction de l'effet biologique recherché à faible débit de dose

varierait entre 2 et 10 (Tubiana 1986) .

Cependant, il semble que les résultats obtenus dans le cadre de nos études ne diffèren t

pas de certaines expérimentations . Pour des neutrons ayant des TEL compris entre 150 e t

200 keV. gm -1 , à faible dose d'irradiation il n'existe pas d'effet débit de dose car les cellule s

cibles ne sont pas traversées par plusieurs particules de haut TEL . Pour des doses d'irradiation

plus conséquentes l'effet débit de dose apparaît, puis il s'annule lorsque le TEL devient tro p

important : à. ce niveau énergétique on note une absence de traversées multiples (Brenne r

1993). Cet effet débit de dose inverse serait observé à partir de 30 keV . µm-' et aurai t

différents niveaux de signification. Les auteurs décrivent un effet sur la survie cellulaire (les

cellules sensibles à une irradiation ne sont pas affectées) et un effet sur la réparation des

altérations qui est probablement négligeable à bas TEL (observation importante pour les
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études de transformation prénéoplasique) (Brenner 1993) . Autrement dit à faible débit de

dose, les particules de haut TEL facilitent l'expression d'altérations non exprimées . Ce

mécanisme peut être similaire à ceux impliqués dans la promotion de la transformatio n

prénéoplasique. Il existe une mobilisation des systèmes de réparation qui en cas d'erreu r

activent ce phénomène de transformation (Hill 1984) . Cependant, dans toutes ces études les

différences de débit de dose varient approximativement d'un facteur 400, par conséquent le s

variations d'effet cellulaire sont visibles (Hill 1984, 1991, Heiber 1987) .

In vivo, la réduction de débit de dose affecte à la fois la probabilité de l'initiation e t

celle de la promotion car, en l'absence de lésion tissulaire, l'effet de promotion dû à l a

multiplication cellulaire disparaît . Ceci n'est cependant pas vrai pour tous les tissus et tous le s

débits de dose. Pour certains tissus, une dose fractionnée sur un temps plus long peut stimule r

plus longtemps la prolifération cellulaire et donc accentuer l'effet de promotion du

phénomène de cancérisation (Tubiana 1986) .

En cas d'inhalation d'oxydes mixtes d'actinides, nous avons vu précédemment que le s

cellules épithéliales de l'arbre respiratoire seront exposées à des particules a de différente s

énergies (géométrie et stratification cellulaire, surfactant et angle d'incidence des particules

irradiantes) . Aussi, toujours dans le cadre de l'évaluation des risques sanitaires induits en ca s

de contamination interne par dépôt de particules irradiantes, l'étude de l'impact de l'énergie

de particules a sur la transformation prénéoplasique des cellules épithéliales est importante .

Comme pour les études de survie, les expérimentations de transformation prénéoplasiqu e

cellulaires effectuées à l'aide de particules monoénergétiques et monodirectionnelles n e

démontrent aucun effet significatif d'induction du phénomène de transformation aux dose s

testées (de 0 à 2 Gy) lorsque l'énergie des particules varie de 8,7 à 10,4 MeV et ceci pour le s

cellules ETR des deux souches de rat . Ces observations concordent avec les données de la

littérature . Après irradiation à l'aide de neutrons de différentes énergies (de 40 à 350 keV) à

des doses de 0 à 0,5 Gy, aucune influence de l'énergie des particules lourdes n'a été démontré

sur l'induction de la transformation (Miller 2000) . De façon identique à nos études, l a

formation de clones transformés est plus conséquente et plus rapide après irradiation par des

particules de haut TEL (neutrons ou particules oc) que pour les rayonnement de bas TEL

(.rayons X ou y) (Miller 2000) . Selon certains auteurs, l'effet de l'énergie des particules d e

haut TEL sur la transformation prénéoplasique semble intervenir à deux niveaux . II

existerait des changements structuraux : 1 l sur un ou plusieurs chromosomes et concernant un
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nombre de sites chromosomiques déterminés, 2 / sur un ou plusieurs sites chromosomiques e t

concernant un chromosome déterminé . Ces phénomènes simultanés ou non seraien t

responsables des différentes aberrations chromosomiques et de la mort reproductive de s

cellules (Barendsen 1985) . Dans notre cas, le chromosome 11 serait peut-être une des cibles

chromosomiques altérées après irradiation (§ III-I-B) .

Lors d'une exposition à des particules a de haut TEL, les ionisations sont très denses ,

les courbes de survie cellulaires ne présentent jamais d'incurvation et l'effet débit de dose es t

de très faible amplitude (Sykes 1989) . Selon Barendsen, l'effet biologique (mort o u

transformation cellulaire) à faible dose d'irradiation est indépendant du débit de dose . Il émet

l'hypothèse de l'existence d'une variation de la susceptibilité des cellules en fonction du cycl e

cellulaire et donc de son fonctionnement propre. Dans ce cas une forte exposition peut induir e

un maximum de transformation dans le pool de cellules sensibles et ceci jusqu'à saturation d u

phénomène prénéoplasique (Barendsen 1985) .

En conclusion, nous avons observé un effet de la dose d'irradiation sur l a

transformation prénéoplasique des cellules épithéliales de trachée de rat . En revanche, cette

relation dose-effet n'est pas identique entre les cellules des deux souches de rat . Les cellules

les moins sensibles à l'irradiation (cellules SD TR) ont un potentiel de transformatio n

prénéoplasique plus important que les cellules radiosensibles (cellules WF TR) . Aussi, au vu

de ces résultats pouvons nous émettre l'hypothèse d'une susceptibilité individuelle à .

l'irradiation, en terme de comportement biologique, des cellules épithéliales des deux souche s

de rat utilisées dans cette étude .
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~V - ETUDES COMPLEMENTAIRES

Les études complémentaires présentées dans cette dernière partie de résultats ont été

réalisées dans le but d'apporter un début d'explication quant aux variations de comportement

des cellules épithéliales trachéales en cultures primaires, des deux souches de rat Spragu e

Dawley et Wistar Furth / Fischer F344 . En effet, les résultats précédents laissent suppose r

l'existence d'une variabilité individuelle entre les cellules ETR des deux souches de rat, e n

terme de létalité et en terme de transformation prénéoplasique . Nous nous sommes intéressé s

au comportement des cellules dans le cycle cellulaire, puis à la sécrétion de différentes

enzymes pouvant être impliquées dans les mécanismes du stress oxydatif suivant l'irradiatio n

des cellules .

A - MODIFICATION DU CYCLE CELLULAIRE APRES IRRADIATION ALPH A

Un blocage prémitotique a été décrit dans certains tissus (Tubiana 1986) . Ce blocage

permet aux cellules trop altérées de se diriger vers la voie de la mort cellulaire ou pour le s

cellules moins touchées vers la voie de la réparation cellulaire. La radiosensibilité cellulaire

est liée au contrôle du cycle cellulaire et au blocage des cellules dans la phase G2/M (Hwang

199.8) et par conséquent l'intégrité d'une cellule eucaryote irradiée dépend de ces

phénomènes . La stabilité génomique et la survie cellulaire sont probablement liée à ce s

contrôles .

Nous avons mesuré les variations du cycle cellulaire induites in vitro par la techniqu e

de cytométrie en flux, après irradiation a ( 241
Am) à la dose de 2 Gy pour des temps de cultur e

allant de 3h à 168h . Ces expérimentations sont réalisées sur des cellules des deux souches d e

rat. Les manipulations sont divisées en deux groupes :

• temps précoces (3h à24h), les cellules sont laissées dans les puits d' irradiation, à l'étuve ,

en attentant d'être fixées au méthanol 70° et stockées à – 20°C ,

• temps tardifs(12hà168h), les cellules sont réensemencées en boîte de Pétri recouverte s

de collagène de type IV et placées à l'étuve en attendant d'être décollées (trypsine 0,1%) ,

fixées et stockées à.– 20°C.

Les colorations à l'iodure de propidium et les analyses par cytométrie en flux sont réalisées l e

même jour. L'allure des histogrammes obtenus après passage des cellules au cytomètre est
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présentée dans l'annexe 2 . Trois phases caractéristiques se dégagent : le pic 00101, la phase S

et le pic G2/M. En cas d'arrêt du cycle dans la phase G2/M après irradiation, près de 90% de s

cellules sont comptées dans cette phase et les 10% restant sont répartis sur les phases GO/G I

et S .

Le pourcentage de cellules dans les différentes phases du cycle cellulaire est donn é

par les résultats obtenus après analyse mathématique des données brutes à l'aide du logicie l

Multicycle (figure III-33) .

Nous observons des différences de comportement entre les cellules des deux souches

de rat, sans qu'il se dégage de blocage caractéristique en G2/M après irradiation 2 G y
(241 Am).

Les cellules ETR de rat Sprague Dawley présentent aux temps précoces entre 30% et

10% des cellules dans la phase G2/M, que ce soit pour les cellules témoins ou les cellule s

irradiées . Une augmentation de la fraction des cellules dans la phase G2lM est visible pour le s

temps tardifs . Ce taux atteint près de 50% après 168h de culture. Les cellules sont peu

nombreuses dans la phase S de synthèse cellulaire : 2% à. 20% et aux temps très tardifs, la

phase S est presque absente . Les cellules comptées dans la phase GO/G1 représentent de 50 %

à 70% de la fraction de cellules totales .

Les cellules ETR de rat Wistar Furth / FischerF344 présentent aux temps précoces et

tardifs environ 20% des cellules en phase G2/M . La fraction de cellules en phase de synthèse

cellulaire est constante au cours du temps avec 15% à 20% . Il en est de même pour le s

cellules dans la phase GO/Gi : 60% pour les temps précoces et les temps tardifs 12h, 24h et

96h et une légère augmentation à environ 70% pour les temps 120h, 144h et 168h . Pour ces

trois derniers temps, les fractions de cellules dans la phase GO/G1 sont plus importantes pou r

les cellulgs témoins que les cellules irradiées, contrairement aux fractions dans la phase S .

En conclusion, nous sommes loin des cas de figure classiques, avec 90 % des cellule s

dans la phase G2/M et 10% dans les phases S et G0/G1 après irradiation a ( 241Am) des

cellules (Lucke-Huhle 1982) . En effet, nous n'observons pas d'arrêt significatif du cycl e

cellulaire. Néanmoins, les cellules SD TR présentent une fraction cellulaire en G2/M plu s

importante que celle des cellules WF TR aux temps précoces après irradiation. Ainsi, il existe

peut être une différence de stabilité génomique des cellules les plus radiorésistantes aprè s

irradiation a (241 Am) : les cellules de la souche de rat Sprague Dawley, par rapport au x

cellules de la souche hybride Wistar Furth I Fischer F344.
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Figure III-33 : Evolution dans le temps de la fraction de cellules SD TR et WF TR dans les
différentes phases du cycle cellulaire, induite chez les témoins et après irradiation 2 Gy
(241 Am) .
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B - EVOLUTION DE L'ACTIVITE D'ENZYMES DU STRESS OXYDATIF DE S

CELLULES ISSUES DE CULTURES PRIMAIRES

La production d'espèces radicalaires résultant de l'irradiation de systèmes biologique s

joue un rôle important dans les processus conduisant aux altérations cellulaires. Les systèmes

cellulaires de défenses antioxydantes semblent impliqués dans la radiosensibilité des cellule s

après un stress . Néanmoins, les relations entre radiosensibilité et différenciation cellulair e

semblent variable selon les tissus . Les activités métaboliques antioxydantes des SOD, de la

Catalase et des GPX et GSH varient selon l'état des cellules étudiées .

Selon les résultats préliminaires présentés sur les histogrammes (figure III-34), Les

aucune différence d'activité enzymatique entre les cultures primaires de cellules trachéales

issues des deux souches de rat (cellules SD TR et WF TR) n'existe .

Figure III-34 : Evolution des activités enzymatiques des cellules SD TR et WF TR, par mg de
protéine .

D'une manière générale, nous ne pouvons pas expliquer les différences de sensibilité s

en terme de létalité observées après irradiation alpha par des modification d'intervention à la
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base d'enzyme du stress oxydatif. Qu'en est-il des cellules des deux souches de rats aprè s

irradiation alpha ?

Les résultats obtenus à l'aide de notre modèle cellulaire, démontreront peut être que le s

systèmes antioxydants inhibés entraîneront une diminution des processus de réparation de s

lésions engendrés lors de l' immortalisation cellulaire. Par conséquent, des anomalies

chromosomiques potentiellement observées seront dues à une augmentation de l'instabilit é

génétique des cellules. Néanmoins, ces résultats restent à être confirmés par de plus amples

investigations sur des cellules en cours d'immortalisation après irradiation alpha et gamma, e t

sur des cellules épithéliales tumorigènes .
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PATI[Eliv -DISCUSSIONGENERALE

I - TRANSFORMAHON PIENEOPLASQUE IDES
CELLULES APRES IRR DEATION EN TENANT COMPTE DE
LEU SURVIE

Les résultats des expérimentations réalisées sur le modèle cellulaire épithélial montren t

que la transformation prénéoplasique des cellules, après irradiation par desparticules de fort

TEL (particules a issues de sources électrodéposées 	 d '24l Am), est fonction de leur

radiosensibilité en terme de létalité (figure IV-1) . Quelle que soit la souche de rat utilisée ,

cette transformation cellulaire augmente en fonction de la dose d'irradiation a dès les plu s

faibles doses étudiées . Au-delà du Gray, la réponse des cellules épithéliales évolue de manièr e

différentielle selon la souche de rat . En effet, le taux de transformation relatif (TTR) des

cellules déterminées comme radiosensibles en terme de létalité induite par des particules a

(WF TR) passe par une phase plateau, puis diminue au-dessus de 1 Gy a environ du fait de l a

mortalité d'une fraction importante de la population cellulaire . En ce qui concerne les cellule s

radiorésistantes (SD TR), il semble que cette phase d'infléchissement de l'effet radio-indui t

ne soit pas encore atteinte ou alors débute à un niveau de dose supérieur de l'ordre de 4 à

5 Gy a. La figure IV- l montre également que l'apparition de clones transformés à partir de s

cellules survivantes après irradiation a apparaît majoritaire dans la population de cellule s

radiorésistantes . Pour celles-ci, après une dose d'irradiation de près de 4 Gy induisant 95 % d e

létalité cellulaire, le taux de transformation radio-induit est plus de 4 fois supérieur au taux d e

transformation spontané .

Après irradiation'y(60Co), aucune différence significative de létalité n'est observé e

entre les cellules épithéliales de trachée issues de l'une ou l'autre des deux souches de ra t

(figure IV-2) . Cependant, de même que pour les particules a (figure IV- 1), le TTR obtenu

après irradiation y évolue de manière différente avec la dose pour les cellules SD TR e t

WF TR. Ainsi, pour ce type de rayonnement, il semblerait que le phénomène de

transformation cellulaire soit indépendant du taux de létalité engendré par le faible dépô t

d'énergie . La proportion de cellules transformées aux faibles doses d'irradiation y est très

faible (figure IV-2) . Pour les cellules SD TR (radiorésistantes en terme de létalité aprè s

irradiation a), la proportion de cellules transformées suite à une irradiation y croît de manière

exponentielle à partir d'une dose proche de 4 à 5 Gy. En revanche, pour les cellules WF TR
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(radiosensibles), il n'existe apparemment aucune dose d'irradiation y qui puisse induire un e

brusque augmentation de la transformation prénéoplasique .

Figure N-i : Comparaison entre les cellules des deux souches de rat du taux de
transformation prénéoplasique relatif et de la fraction de cellules survivantes après irradiation
alpha (24' Am).

Figure IV-2 : Comparaison entre les cellules des deux souches de rat du taux de
transformation prénéoplasique relatif et de la fraction de cellules survivantes après irradiatio n
gamma ( 60Co) .
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Au regard de ces résultats, il semble qu'une dose « seuil » de transformatio n

prénéoplasique existe, qu'elle soit dépendante de la radiosensibilité des cellules et que, d e

cette manière, le taux de transformation soit plus important pour les cellules radiorésistante s

(SD TR). En terme de résultats, cela se traduit par une augmentation de la proportion d e

cellules transformées en fonction de la dose d'irradiation a, puis une diminution après u n

maximum. La dose à laquelle le comportement cellulaire bascule est variable selon la souch e

de rat . Aux plus fortes doses d'irradiation, l'induction d'une multitude de lésions de l'AD N

induit une létalité cellulaire plus importante et par conséquent un taux de transformatio n

prénéoplasique moindre (Barendsen 1989) .

Suite aux résultats donnés sur les figures IV- 1 et IV-2, une comparaison des courbes de

transformation des cellules SD TR résultantes d'irradiation a ou y a été réalisée . Bien que

différentes études de la littérature ont concerné la transformation prénéoplasique des cellule s

épithéliales de trachée de rat après irradiation in vitro (Terzaghi-Howe 1989, Thomassen

1990, Yang 1990, Ford 1993), il n'a jamais été démontré de réelle relation dose-effet . Pour la

souche de rat SD, nous démontrons que les courbes obtenues sont de type linéair e

(y = 0,19x + 1) puis quadratique après irradiation y et linéaire (y =1,88x + 1) puis infra-

linéaire après irradiation a (Kugel 2002) . La composante quadratique apparaît au-delà d e

5 Gy de rayonnement y. La portion infra-linéaire de la relation dose-effet pour les particules a

est observée dès 1 Gy (figure IV-3) .

Figure IV-3 : Relations dose-effet pour la transformation prénéoplasique des cellules SD TR
après irradiation alpha ( 241 Am) et gamma ( 60Co) . Comparaison de la forme des courbes dose-
effet pour les rayonnements de haut et de bas TEL.
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Ces corrélations linéaires quadratiques obtenues après irradiation 'y et linéaires infra-

linéaires calculées après irradiation a sont similaires aux relations dose-effet décrites dans la

littérature pour des lignées cellulaires fibroblastiques (Robertson 1983, Miller 1999a) .

Diverses hypothèses peuvent être avancées afin d'expliquer les différences observée s

de sensibilité aux rayonnements alpha entre les cellules des deux souches de rat, parm i

lesquelles trois en particulier ont été retenues :

1) La première concerne la forme et la taille des noyaux des cellules trachéale s

étudiées à partir desquelles peut être évalué le nombre mo, en d'impacts alphar volume

nucléaire (Stinchcomb 1995), qui est susceptible de varier selon la souche de rat (Annexe 1) .

Les études réalisées sur notre modèle cellulaire permettent de confirmer que la létalité et l a

transformation prénéoplasique des cellules ETR suivant une irradiation a sont fortemen t

dépendante de la taille de la cible cellulaire . Autrement dit, plus la cible sera volumineuse ,

plus le nombre d'impacts sera important et plus l'effet étudié sera conséquent . Cependant, le

taux de transformation prénéoplasique dépend également étroitement de la capacité de survi e

des cellules irradiées .

2) La deuxième hypothèse consiste à prendre en compte les variations d e

comportement intrinsèque des cellules suite au stress cellulaire engendré par l'irradiation .

Afin de pallier à certaines lésions engendrées par un dépôt d'énergie très intense dû au x

particules a, l'induction différentielle des systèmes de réparation selon la souche de rat, liée à

des profils enzymatiques différents, pourrait être responsable des différences observées . En

effet, n'oublions pas que certaines enzymes anti-oxydantes agissent en neutralisant les dérivé s

réactifs de l'oxygène induits suite à la réduction de l'oxygène moléculaire après irradiation .

Aussi, un déséquilibre production de radicaux et métabolisme anti-oxydant peut-il jouer u n

rôle important dans les mécanismes de transformation prénéoplasique en induisant l'altératio n

de composés cellulaires essentiels (Bravard 1993) .

3) La troisième hypothèse tient compte des effets collatéraux ou phénomène s

biologiques engendrés sur une cellule non irradiée par une cellule voisine irradiée et liés aux

communications intercellulaires (Zhou 2000) . Ces effets dits « bystander effects» sont à

prendre en considération, à l'échelle de l'organisme, dans l'estimation des risque s

d'apparition du processus de cancérogenèse radio-induite (Little 1997) . Par conséquent, il es t

aussi souhaitable d'en tenir compte à l'échelle d'une population cellulaire . Les phénomènes

de communication cellulaire entre les cellules irradiées et non irradiées peuvent entraîner de s

modifications de gènes majeurs des voies de la létalité cellulaire . Ainsi, une cellule irradiée
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par des particules a ou non directement irradiée peut mourir ou être immortalisée par

accumulation de la protéine suppresseur de tumeur p53, sécrétion extracellulaire d'espèce s

oxygénées réactives et instabilité génomique (Hickman 1994, Lehnert 1997) . Ce type d'effets

radioinduits, s'ils varient selon la souche de cellules, pourraient induire une létalité et un e

transformation différentielles entre les cellules SD TR et WF TR.

IE RESULTATS DES ETUDES IN VIT
CANCE OGENESE IN VIVO

0 ET EXTRAPOLATION A LAi l

Par l'utilisation d'un modèle de cellules en culture in vitro, cette thèse est rentrée dan s

le cadre de l'étude des effets des rayonnements ionisants de haut TEL sur l'apparition de s

stades prénéoplasiques de cellules épithéliales de l'arbre respiratoire . Elle a ainsi contribué e n

première intention à apprécier le pool de cellules épithéliales initiées lors d'une irradiatio n

alpha et susceptibles d'engendrer un cancer in vivo . Au-delà, la compréhension de processu s

aussi complexes que ceux impliqués dans la cancérogenèse nécessite des approches parallèles ,

car les études sur cellules en culture ne prennent pas en compte l'organisation à t'échelle

tissulaire et les interactions qui en résultent entre les divers types cellulaires, ni l'intégratio n

de ce tissu au sein d'un organisme régulé par de nombreuses fonctions physiologiques . Au

niveau de l'approche expérimentale, la complémentarité est donc évidente entre le s

manipulations in vitro et les expériences de cancérogenèse in vivo .

L'extrapolation de nos résultats in vitro à l'évaluation du risque d'induction tumoral e

pulmonaire in vivo chez l'homme n'est en aucun cas envisageable sans chercher à établir a u

préalable une corrélation entre nos données in vitro chez le rat et les données de la littérature

concernant l'induction tumorale pulmonaire in vivo chez ce même animal après inhalation de

particules d'oxydes d'actinides . L'Efficacité Biologique Relative (EBR) des rayonnements

alpha a été utilisée comme indicateur d'effet afin de faire un parallélisme entre les résultat s

obtenus sur cultures de cellules et les données issues de l'utilisation d'animaux au sein d e

divers laboratoires, dont le Laboratoire de Radiotoxicologie .

Le calcul des EBR a été effectué par le rapport des doses y et a pour lesquelles nou s

observons le même effet, par exemple pour la létalité cellulaire :

EBR de létalité (pour S = lo %) = Dose y (s =1o%) / Dose a (s = to %) ,
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EBR de létalité (pour s = 50 %) = Dose y (s = 50%) / Dose acs = 50 %) ,

ou encore pour la transformation prénéoplasique (figure IV – 4)

EBR de transformation (pour TTR = 0,5) = Dose y (TTR = 0 ,5) / Dose a (TTR = 0,5) ,

EBR de transformation (pour TTR = 2) = Dose y (1TR = 2) I Dose a (TTR = 2) . . .

Figure IV-4 : Exemple de calcul de lEBR de transformation prénéoplasique des cellule s
épithéliales SD TR en fonction de la dose absorbée des deux types de rayonnement. Les
valeurs de 1'EBR des particules a peuvent être obtenues pour n'importe quel taux de
transformation relatif ou n'importe quelle dose .

Suite aux différents calculs, des courbes d'EBR de létalité ou de transformation

prénéoplasique des cellules ETR en fonction de la dose a sont établies (figure IV-5 et IV-6) .

A - EFFICACITE BIOLOGIQUE RELATIVE EN TERME DE LETALITE

CELLULAIRE

Selon nos résultats, 1'EBR des rayonnements de haut TEL en terme de létalité de s

cellules varie peu en fonction de la dose d'irradiation (0 à 3 Gy), des sources d'irradiation a
(241Am ou 239Pu) et de la souche de rat utilisée (figure IV-5) . Pour des doses de 0 à 3 Gy ,

l'efficacité en terme de létalité des particules a par rapport aux rayonnements 'y est

sensiblement proche de 3 . L'EBR varie peu car les courbes de létalité en fonction de la dos e

d'irradiation a et y sont quasiment parallèles .

Notre modèle de cellules épithéliales permet de démontrer qu'en terme de létalité

radio-induite, les particules a de haut TEL sont trois fois plus nocives que les rayonnements y
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de bas TEL et que, en deçà de 3 Gy, ce phénomène est totalement indépendant de la dos e

d' irradiation étudiée .

Figure IV-5 : Evolution de l'Efficacité Biologique Relative de létalité relative des cellules
épithéliales issues de cultures primaires, en fonction de la dose d'irradiation alpha utilisée .

Les résultats obtenus lors de ce travail concordent avec ceux décrits dans la littérature

concernant les effets sur le cellules épithéliales après irradiations neutroniques (Tubiana 1986 )

(figure W-6) .

3 Pour des faibles doses de neutrons (0 à 3 Gy) ,

l'EBR calculée est proche de 3 . Elle tend vers

une limite égale au rapport des pentes initiale s

des courbes de tendance obtenues pour les

relations de létalité cellulaire en fonction de l a

dose absorbée après irradiation par de s

rayonnements de haut et bas TEL .

Figure IV-6 : Evolution de l'EB R
de létalité cellulaire en fonction de
la dose après irradiation par de s
neutrons et des rayons X (d'après
Tubianal 986) .
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3 Pour les doses intermédiaires (3 à 8 Gy) ,

l'EBR oscille entre 3 et 2 . Elle diminue

lorsque la dose augmente en raison d e

l'épaulement de la courbe dose-effet obtenue

pour l'irradiation y .

3 Enfin, pour les fortes doses (supérieures à 8 Gy), l'EBR calculée est proche de 2 . Elle

varie relativement peu avec la dose ou le taux de survie considéré .
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Dans notre modèle cellulaire et aux faibles doses d'irradiation (< 3 Gy) . une valeur

moyenne d'EBR de 3 est observée pour les particules a, en accord avec les données de l a

littérature sur les rayonnements de haut TEL et dans la majorité des cas pour des cellule s

épithéliales (Tubiana 1986, Brooks 1990, Yang 1990, Miller 1991b, Ford 1993) . Cependant ,

les plus fortes variations d'EBR, décrites ci-dessus à de plus fortes doses de neutrons, ne

peuvent pas être vérifiées par notre travail car nous n'avons pas irradié in vitro les cellules

épithéliales de trachée à de telles doses, c'est-à-dire au-delà de 5 Gy .

Par conséquent, il serait souhaitable d'étendre l'utilisation de notre modèle cellulair e

(cellules SD TR et WF TR), à une plus grande gamme de dose afin de vérifier l'existence d e

cette variation d'EBR de létalité chez les cellules épithéliales irradiées par des particules c c

in vitro, puisque actuellement peu de relation sont clairement décrites dans la littérature .

B - EFFIICACIT , BIOLOGIQUE RELATIVE EN TERME DE

TRANSFORMATION PRENEOPLASIQUE

En terme de transformation cellulaire prénéoplasique, la mesure de l'effet biologiqu e

des rayonnements a après irradiation in vitro a été réalisée à l'aide du même mode d e

représentation graphique que précédemment (figure IV-5) .

Jusqu'à présent, dEBR de transformation prénéoplasique après irradiation a étai t

considérée comme proche de 3 et ne variant pas en fonction de la dose absorbée . En effet, son

calcul était effectué soit en considérant uniquement les taux de transformation relatifs de s

différents rayonnements obtenus pour des taux de survie équivalent (Thomassen 1990,

Blakely 1998b), soit en utilisant les pentes des courbes de transformation (Miller 2000) .

Sachant que les cellules mortes ne sont pas de facto concernées par le phénomène d e

transformation, nous avons choisi de calculer les EBR de transformation prénéoplasique e n

fonction du nombre de cellules initiales comme décrit au début du chapitre II et non pas en

tenant compte uniquement de l'influence du nombre de cellules survivantes aprè s

1' irradiation .

Il est donc possible de définir une efficacité biologique relative de transformation

cellulaire, équivalant au rapport des doses absorbées de rayonnement y et de rayonnement a

qui induisent le même taux de transformation relatif . Nous en déduisons une courbe d e

variation de dEBR de transformation des cellules ETR en fonction de la dose d'irradiatio n

alpha absorbée par les noyaux cellulaires (figure IV-7) .
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Le tracé de cette courbe est totalement différent de celui existant pour l'EBR d e

létalité cellulaire en fonction de la dose (figure IV-5) . Les valeurs d'EBR de transformation

décroissent graduellement lorsque la dose absorbée par la cellule augmente . Comme cela es t

démontré dans la littérature, 1'EBR varie de manière inversement proportionnelle à la dos e

absorbée, suivant une loi de type [EBR = 1 / Ai Dose]. Cependant, ceci est valable dans la

gamme de dose explorée lorsque les termes des équations des courbes de tendance de

transformation cellulaire en fonction de la dose d'irradiation 'y obéissent à une loi de typ e

linéaire-quadratique (Tubiana 1986) . Ceci est vérifié entièrement pour les cellules SD T R

dans la gamme de dose étudiée (figure IV-3) .

Figure IV-7 : Evolution de l'Efficacité Biologique Relative de transformation prénéoplasiqu e
des cellules épithéliales issues de cultures primaires, en fonction de la dose d'irradiation alpha
utilisée .

Au vu de ces courbes, pour des doses d'irradiation proches de 0,5 Gy, une EB R

moyenne maximale de 10 est calculée (moyenne des quatre courbes) . Puis au-delà de 0,5 Gy ,

cette EBR décroît graduellement jusqu'à une valeur inférieure à 2 .

Les doses d'irradiation testées correspondent à des nombres moyens d'impacts par

noyau cellulaire de 1 à 2 pour 0,5 Gy et plus de 5 pour 3 Gy alpha . Ceci signifie que plus la

cellule recevra un nombre d'impacts important au niveau nucléaire, plus l'effet . observé s e

rapprochera de celui qui serait engendré suite à une irradiation homogène comme telle qu e

celle délivrée pour les rayonnements de bas TEL (Kugel 2002) .
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Plusieurs équipes ont étudié les EBR de transformation in vitro des neutrons de fission

(Emoyenne = 0,85 MeV) pour les cellules de mammifères . Pour une seule dose (N 0,5 Gy)

d'exposition in vitro et à un débit de dose compris entre 0,1 et 0,4 Gy . mind , l'EBR d e

transformation prénéoplasique des cellules fibroblastiques de type C3 H l OT 1 /2 est proche de 3 .

A l'inverse, lorsque les irradiations sont effectuées à très faible débit de dos e

(- 9.10- Gy . mind), une très forte augmentation de l'EBR est observée et atteint une valeu r

maximale proche de 20 (Hill 1985) . Par conséquent, pour de faibles doses (< 2 Gy), plus l e

débit de dose d'irradiation est faible à dose égale, plus le nombre de cellules transformées es t

grand .

L'EBR des particules de haut TEL pour la transformation cellulaire varie donc en

fonction de la dose d'irradiation et du débit de dose . Très élevée pour les faibles doses et les

faibles débits, l'EBR de transformation diminue pour les fortes doses et les débits de dos e

élevés .

D'autres effets sont décrits à faible dose d'irradiation neutronique . Les valeurs d'EBR

maximales obtenues sont en général supérieures à 10 et varient dans de larges limites (de 10 à

53) selon le critère observé (transformation néoplasique, aberrations chromosomiques, effet s

génétiques . . .) et, pour un même critère, d'une étude à l'autre (Hill 1985, Edwards 1982 ,

Grahn 1984).

Ces résultats laissent supposer que les cellules irradiées sont plus ou moins atteintes e t

que le degré d'altérations régit la balance entre les phénomènes de létalité et d e

transformation cellulaire . En effet, comme cela est décrit dans la littérature, après irradiation

a ( 238Pu) in vitro de cellules C3H10T1/2, les EBR de létalité et de transformation cellulaire

sont proches de 1 (Lehane 1999). Cependant, le pouvoir tumorigène des cellules transformée s

après irradiation a est inférieur à celui des cellules transformées après irradiation par le s

rayons X (42% versus 85%) (Lehane 1999). Il est donc d'autant plus important que le s

capacités de réparation des lésions radio-induites soient faibles . Par conséquent, un e

irradiation par des particules de haut TEL augmente la probabilité de réparations plus o u

moins erronées et peut induire une forte instabilité génomique .

La voie empruntée par la cellule est donc dépendante des paramètres physiques d e

l'irradiation qui vont induire plus ou moins de dommages initiaux à la cellule . Pour de très

faibles doses (- 0,01 Gy) de particules a (radon, TEL de 90 à 100 keV . 11m-1), l'induction de

la transformation de cellules SHE augmente d'un facteur 5 par rapport aux cellules témoins .
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Alors que lorsque ces cellules sont irradiées à même dose par des particules a du radon de

120 keV . µm-1 , c'est la voie de la létalité qui prédomine (Martin 1995) . De même, 2 à 4

particules a délivrée en moyenne par noyau de cellules SHE induiront la mort des cellules ,

alors qu'un nombre inférieur à 1 particule a par noyau induira la transformatio n

prénéoplasique de celles-ci (Martin 1995) . Comme cela est le cas dans notre étude, à faibl e

dose d'irradiation a, la transformation des cellules sera la voie privilégiée dans certaine s

gammes de débit de dose . Au-delà, la létalité cellulaire sera induite en priorité .

Dans notre étude, les calculs théoriques d'EBR de transformation nous permettent d e

démontrer qu'à faible dose d'irradiation a, le dépôt d'énergie très intense des particules a dan s

la cellule a une influence négligeable sur la létalité cellulaire, favorisant donc la transformatio n

qui se traduit par une augmentation des EBR correspondantes . L'EBR maximale de

transformation apparaît ainsi pour un nombre de particules inférieur à 1 particule a I noyau

cellulaire (Annexe 1) . Ceci concorde avec les données selon lesquelles au-delà de 1 impact a

par cible cellulaire, l'efficacité de transformation prénéoplasique cellulaire diminue en fonctio n

de la dose absorbée (Miller 1999a) . Une vérification expérimentale de ces résultats sera réalisée

ultérieurement après irradiation a et y des cellules SD TR et WF TR sur une gamme de dose

affinée de 0 à 10 Gy environ .

C - EXTRAPOLATION DES RESULTATS IN VITRO A LA CANCEROGENESE

IN VIVO

Les recherches sur le thème de la transformation cellulaire in vitro induite aprè s

irradiation contribuent à une meilleure compréhension des mécanismes de l a

radiocancérogenèse in vivo. En effet, aux niveaux de dose auxquels ont été menés ces travau x

in vitro correspondrait une incidence tumorale pulmonaire de l'ordre de 5 à 10 % in vivo chez

le rat suite à une irradiation induite par inhalation d'oxydes d'actinides (Sanders 1993 ,

Dudoignon 2001) . Cependant, afin d'extrapoler au mieux les résultats de nos études de létalit é

et de transformation prénéoplasique réalisées sur des cellules épithéliales de l'arbr e

respiratoire à l'induction de cancer au sein des poumons, il convient de considérer l'ensembl e

de la population cellulaire cible de cet organe .
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Nous avons démontré précédemment que 1'EBR de transformation prénéoplasique de s

cellules épithéliales de trachée de rat diminue en fonction de l'augmentation de la dose alph a

absorbée au noyau cellulaire et serait en partie lié à l'accentuation de la mort des cellules ave c

la dose .

Aussi, bien que les valeurs des EBR de létalité cellulaire sont éloignées des EB R

obtenues en cancérogenèse expérimentale radio-induite, les EBR de transformatio n

prénéoplasique calculées pour des doses inférieures au gray en sont relativement proches (-1 4

pour les cellules WF TR à une dose de 0,5 Gy - a) . Effectivement, les EBR déterminées in

vivo en terme d'induction de tumeurs pulmonaires chez le rat après inhalation de particules d e
239PuO2 sont proches de 20 (Lundgren 1995). Il est admis dans la littérature que l'EBR de

transformation est identique au facteur de pondération Wr recommandé par la CIPR pour le s

particules de haut TEL (CIPR-60, 1990). Selon ces données in vivo et in vitro, les EBR de

formation de tumeurs et de transformation prénéoplasique sont élevées pour les faibles dose s

d'irradiation . Ceci est en accord avec le fait qu'en deçà d'une certaine dose, les cellules son t

su ettes au • rocessu s d'initiation de la cancéro _ enèse alors • u' au delà elles meurent .

Cependant, l'extrapolation des résultats de transformation obtenus in vitro à une

cancérogenèse in vivo se heurte à un certain nombre d'inconvénients .

1 . Dose d'irradiation

L'approche in vitro - in vivo reste limitée par le fait que la notion de dose dans le ca s

des expérimentations in vitro n'est pas similaire à celle établie dans le cadre des exploration s

in vivo. A l'échelle cellulaire, la notion de faible dose d'irradiation alpha n'existe pa s

réellement alors qu'à l'échelle de l'organe, la dose est répartie sur l'ensemble de la populatio n

cellulaire et peut donc être négligeable au niveau de certaines cellules . Ainsi, lorsque la

létalité cellulaire radio-induite est évoquée pour expliquer une diminution du taux d e

transformation in vitro, il n'en est pas forcément de même in vivo et la transposition de s

résultats obtenus in vitro est alors difficilement envisageable .

Il semble donc que seuls les résultats d'expérimentation in vitro aux faibles dose s

d'irradiation, inférieures au gray, soient potentiellement extrapolables aux effets de radio -

cancérogenèse rencontrés in vivo après une inhalation de poudre d'oxydes d'actinides . Dans

ces conditions, les cellules sont susceptibles de mettre en oeuvre les mécanismes de réparation ,

qu'ils soient corrects ou erronés, dans un délai raisonnable de quelques heures suivan t

l'irradiation .
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Cependant, étant donné les caractéristiques énergétiques des particules a plusieur s

questions peuvent être posées . Le risque d'induction des altérations cellulaires radio-induite s

responsables de la mort ou l'initiation des cellules irradiées est-il d'autant plus grand que l a

dose d'irradiation est faible ? Il est certain que si la dose d'irradiation est négligeable, le

risque d'initiation des cellules peut diminuer jusqu'à disparaître . Ceci reste problématiqu e

jusqu'à 1 impact a par noyau cellulaire . En effet, certains résultats semblent démontrer qu e

l'effet cellulaire d'un nombre d'impacts a moyen n'est pas proportionnel au nombr e

d'impacts en lui-même, car il n'existe pas de faibles doses pour les particules a . Le risque de

transformation d'une cellule irradiée in vitro par un nombre moyen de 1 particule a par noya u

à l'échelle d'une population cellulaire est plus fort que celui observé pour une seule et uniqu e

particule a par noyau et non significativement différent de celui d'une cellule témoin (Mille r

1999a) . Il serait intéressant de déterminer in vitro la proportion de cellules mortes, ainsi que l e

processus de létalité (apoptose, nécrose ou mort reproductive) engendré après irradiation

d'une cellule par 1, 2, 3 . . . particules a par noyau .

Mais à l'échelle du poumon entier, à quelle dose d'irradiation n'existe-t-il qu'un seu l

impact a par noyau cellulaire des cellules cibles ? Quelle est alors l'efficacité du rayonnemen t

alpha ? De plus, quelle influence l'énergie de la particule a atteignant la cellule aura-t-elle ?

Comment peut-on extrapoler la distribution de dose alpha in vitro délivrées aux cellule s

épithéliales en culture par des sources homogènes à celles dues aux particules d'oxyde s

d'actinides de granulométrie variable et de répartition plus ou moins hétérogène au sein d e

l'arbre respiratoire ? En effet, contrairement à une dose d'irradiation délivrée de manièr e

homogène à une population cellulaire in vitro, la dose aux poumons est délivrée de manière

hétérogène au niveau de l'ensemble de la population de cellules cibles (cellules épithéliales) .

Suite à une inhalation de particules d'oxydes d'actinides, les macrophages peuvent concentrer

la dose d'irradiation dans certaines zones du parenchyme pulmonaire du fait de l'agrégatio n

cellulaire (Guezingar 1999) . Deux phénomènes participent à cette concentration de dose, l a

phagocytose et les déplacements cellulaires. Cette formation de « points chauds » au niveau

pulmonaire, qui dépend essentiellement des propriétés physicochimiques des aérosols inhalés ,

est responsable de l'augmentation du nombre d'impacts de particules a par noyau de cellule s

cibles. Ainsi, certaines cellules épithéliales seront exposées à une dose d'irradiatio n

négligeable ou nulle et d'autres pourront être irradiées constamment à dose et débit de dos e

plus ou moins importants . Par conséquent, de façon similaire, l'augmentation du nombre

d'impact a par noyau cellulaire entraînerait une diminution de l'efficacité de transformation
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prénéoplasique in vitro (Kugel 2002) et l'augmentation du nombre de points chauds au nivea u

du tissu pulmonaire induirait une moindre cancérogenèse in vivo . En effet, une revue

bibliographique des données expérimentales obtenues chez le rat montre que le risque

d'apparition du processus de cancer pulmonaire augmente avec l'homogénéité de l a

distribution de dose d'irradiation alpha au niveau de l'organe (faible granulométrie de s

aérosols d'oxydes d'actinides, faible activité spécifique des actinides) (Sanders 1993 ,

Lundgren 1997, Oghisho 1998, Dudoignon 2002) .

2. Débit de dose

L'influence du débit de dose des particules alpha est le deuxième facteur à prendre en

considération dans l'extrapolation des résultats in vitro aux données in vivo. Selon des

expérimentations menées chez des rats exposés au radon, il existe une très légèr e

augmentation de l'induction de tumeurs à fort débit de dose alpha, comparativement au x

faibles débits de dose pour des doses délivrées aux poumons de l'ordre de 25 WLM * (Morlier

1994) . Dans le cas des forts débits de dose, les impacts de particules alpha trop nombreux e t

trop fréquents ainsi que l'augmentation de la létalité cellulaire en résultant sont responsable s

de l'inefficacité des mécanismes de réparation . Par conséquent, certaines extrapolations son t

impossibles à faire lorsque la dose ou le débit de dose d'irradiation sont élevés .

3. Interactions cellulaires au niveau de l'organe

A l'échelle pulmonaire, l'efficacité d'une irradiation est amoindrie par la présence d u

système immunitaire qui y constitue un moyen de défense relativement développé, en

particulier par la présence de macrophages dans les alvéoles . Après phagocytose des

particules d'oxydes d'actinides, ces cellules stimulées contribuent à la libération d e

médiateurs pouvant réguler l'inflammation et la prolifération des cellules de l'épithéliu m

(Lizon 1999) . Les cellules épithéliales sont alors soumises à divers stimulus pro-prolifératif s

et anti-prolifératifs qui viennent des macrophages et de l'interaction avec la matrice extra-

cellulaire (tissu interstitiel) . Ainsi, les messages de prolifération observés à l'échelle d e

l'organe ne seront pas les mêmes que ceux rencontrés dans une culture in vitro de cellules .

* Pour le radon, l'unité la plus fréquemment utilisée pour exprimer le niveau d'exposition est le working leve l
(WL) ou niveau de travail. 1 WL correspond à tout mélange de radon et de ses descendants à demi-vie court e
ayant une activité de 3700 Bq/m 3. La dose délivrée aux poumons s'exprime en WLM, unité utilisée e n
radioprotection et dans les études épidémiologiques . 1 WLM est équivalent à une exposition à 1 WL pendant un e
durée de 170 heures (considérée comme un mois de travail) . Par extension, le WLM ne tient plus compte de l a
durée d'exposition.
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CONCLUSION GENERALE

Les résultats présentés dans ce travail valident une démarche expérimentale . Celle-c i

visait à approfondir les connaissances sur le phénomène de transformation prénéoplasique in

vitro des cellules épithéliales de l'arbre respiratoire en fonction des paramètres physique s

d'une irradiation par des particules alpha, tout en considérant la létalité cellulaire radio -

induite.

Tout au long de cette étude, nous avons recueilli des données qualitatives sur l a

caractérisation du modèle cellulaire utilisé permettant d'apprécier sa validité par rapport à l a

littérature, ainsi que des données quantitatives sur les effets biologiques radio-induits . Les

niveaux d'induction de létalité et de transformation prénéoplasique des cellules épithéliales d e

trachée de rat ont été évalués après irradiation par des doses croissantes de rayonnements a e t

y, ainsi qu'à différents débits de dose et différentes énergies pour les particules de haut TEL .

Un cheminement multidisciplinaire incluant des techniques de biologie cellulaire, d e

cytogénétique, d'histologie, d'immunohistologie, de physique et d'informatique a été

nécessaire pour mener à bien ce travail. Rappelons que cette thèse a eu pour objectif d'aider à

la caractérisation des paramètres d'une irradiation par des rayonnements ionisants de haut

TEL responsables, à des doses inférieures à S Gy, de l'apparition de stades prénéoplasiques d e

cancers pulmonaires par une modélisation in vitro . Le but ultime était de contribuer à

l 'évaluation des risques sanitaires en cas de contamination interne faisant suite à un e

inhalation accidentelle de radionucléides émetteurs de particules a .

L'originalité de ce travail réside dans le fait qu'il soit mené sur deux souches de rats :

la souche Sprague Dawley (SD) classiquement utilisée dans le domaine de la cancérologi e

expérimentale et la souche hybride Wistar Furth I Fischer F344 (WF/Fi) établie pour ce s

recherches. Les cellules épithéliales trachéales de ces deux souches de rat ont montré de s

différences de comportement biologique face aux conditions d'irradiation variables étudiées :

dose, débit de dose, énergie des particules et transfert linéique d'énergie .

Quelque soit la souche de rat étudiée, les cellules basales de l'épithélium semblent êtr e

directement impliquées dans les processus d'immortalisation puis de transformatio n

prénéoplasique observés in vitro . In vivo, elles sont incriminées, avec les cellules sécrétrices,
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dans la progression de l'épithélium respiratoire d'un état normal vers le stade de métaplasie .

Ces cellules basales et sécrétrices peuvent être considérées comme cibles potentielles d u

processus de cancérogenèse pulmonaire après inhalation de radioéléments émetteurs d e

particules alpha .

En ce qui concerne la létalité des cellules de l'épithélium trachéal de rat induite aprè s

irradiation a et y, il semble que la mort reproductive soit le principal phénomène engendré au

gammes de doses étudiées. Aussi, contrairement à ce qui est classiquement décrit dans l a

littérature sur de nombreux autres types cellulaires, comme par exemple le macrophage, la

mort par apoptose précoce ne prédomine pas sur la mort reproductive dans notre modèle .

En comparant les manifestations biologiques engendrées après irradiation des cellule s

épithéliales des deux souches de rat, la morphométrie des noyaux cellulaires, le temps d e

doublement des cellules ou encore les caractéristiques biologiques propres au cellules jouen t

un rôle primordial dans les variations individuelles de radiosensibilité en terme de létalité e t

de transformation prénéoplasique cellulaire. Ainsi, l'utilisation de ces cellules SD TR et

WF TR peut constituer un modèle d'approche intéressant en radiotoxicologie par rapport a u

risque relatif d'induction de tumeur .

En utilisant ce modèle cellulaire, nous avons démontré que pour de faibles doses

d'irradiation alpha de haut TEL ( 241Am), les cellules les plus radiosensibles en terme de

létalité sont les cellules ayant un noyau plus volumineux (WF/Fi) et donc recevant un nombr e

d'impact de particules a par unité de surface plus important . Ce phénomène de différence d e

sensibilité cellulaire en fonction du dépôt d'énergie localement très intense n'a pas été

observé dans le cas d'une irradiation par des rayonnements de bas TEL ( 60Co). Concernant le

débit de dose et l'énergie des particules alpha, il semble que les cellules issues de la souche d e

rat hybride WF/Fi soient plus sensibles aux variations de ces paramètres physiques, même s i

les doses d'irradiation utilisées ne permettent pas de conclure définitivement quant à la

différence de radiosensibilité entre les cellules des deux souches de rat .

La suite des expérimentations nous a permis de mettre en évidence que le phénomèn e

de transformation prénéoplasique dépend de la dose d'irradiation, du TEL du rayonnement et

de la sensibilité des cellules en terme de létalité . Les cellules les plus sensibles à l'irradiatio n

sont les cellules WF/Fi. Cependant, dans le cas de la transformation prénéoplasique in vitro ,

les altérations engendrées lors d'une irradiation entraînent une diminution de l'effet observé .

Il semble que les cellules les plus radiosensibles en terme de létalité, transforment moins étant

donné qu'elles meurent plus vite . De façon identique aux études sur la létalité radio-induite ,

les résultats de transformation cellulaire en fonction du débit de dose et de l'énergie des
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particules alpha montrent que les cellules WF TR semblent être plus sensibles aux paramètres

physiques de l'irradiation sans pour autant que ces résultats soient statistiquemen t

significatifs.

Les derniers points sur lesquels nous avons discuté sont les variations des EBR de

survie cellulaire et de transformation prénéoplasique invitro des cellules épithéliales de

trachée des deux souches de rat en fonction de la dose d'irradiation des particules de hau t

TEL. Nous avons comparé les courbes obtenues à l'aide de nos résultats expérimentaux in

vitro sur les cultures cellulaires avec des données de la littérature concernant de s

expérimentations in vivo chez le rat . Concernant la létalité cellulaire, il semble que, quelle qu e

soit la souche de rat utilisée, les cellules irradiées in vitro réagissent de façon quasi similaire

pour une gamme de dose de 0 à 4 Gy. L'EBR de létalité cellulaire ne varie pas en fonction de

la dose d'irradiation contrairement à l'EBR de transformation cellulaire . Cette EBR de

transformation in vitro, obtenue pour des doses d'irradiation permettant la survie des cellule s

épithéliales, peut être comparée à une EBR d'induction de tumeur pulmonaire in vivo chez de s

rats exposés par inhalation à des particules d'oxydes d'actinides . Il est donc concevable de

faire le parallèle entre les études in vitro en terme d'induction de stades prénéoplasiques des

primocultures de cellules épithéliales de trachée de rat et les études in vivo concernant

l'induction de tumeurs pulmonaires sur un animal entier . Cette analogie n'est possible, qu'au x

très faibles doses d'irradiation alpha (inférieur au gray), que lorsque le phénomène d e

transformation prénéoplasique est évalué en tenant compte de la survie des cellules, e n

sachant qu'une dose d'irradiation in vitro n'est pas équivalente à une dose in vivo .

Au vu de ces résultats, il nous paraît intéressant que ces travaux soient prolongés en :

- quantifiant la létalité et la transformation prénéoplasique des cellules ETR après avoi r

élargi et affiné les gammes de doses d'irradiation alpha, de débits de dose et d'énergi e

des particules de haut TEL,

- caractérisant les modifications génétiques des cellules épithéliales trachéales des deu x

souches de rat ,

- analysant les mécanismes de réparation induits lors de l'irradiation a et les éventuelles

différences d'induction entre les cellules des deux souches de rat ,

- mesurant le relargage in vitro de médiateurs de l'altération des cellules épithéliales e n

réponse au stress induit par l'irradiation, tels que les enzymes du stress oxydatif ,

- analysant les mécanismes moléculaires qui entraînent la cellule épithéliale vers la voi e

de la létalité ou de l' immortalisation suite à une irradiation,



Conclusion générale

- regardant si l'irradiation alpha induit un blocage en phase G2 I M du cycle cellulaire ,

de manière différencielle entre les cellules des deux souches de rats responsable des

variations de taux de létalité et de transformation,

- testant ultérieurement les effets combinés des irradiations de haut TEL et de bas TE L

sur ce modèle cellulaire ,

- comparant les résultats obtenus in vitro et les résultats des expérimentations d e

cancérogenèse in vivo en cours de réalisation sur les deux souches de rat aprè s

exposition interne par inhalation de radon et ses descendants .

Toutes ces études pourraient contribuer à expliquer les variations décrites dans c e

manuscrit concernant la létalité et la transformation prénéoplasique induites sur les cellule s

SD TR et WF TR après irradiation par des particules alpha et des rayonnements gamma .
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Annexe 1

Pour les cellules ETR de la souche Sprague Dawley et les sources 	 d'241
Am

Surface projetée nucléaire = 39 ± 18 1.1m2

	

Pourcentage de particules ayant été stoppé dans la cellule = 78,7 %
Epaisseur d'air = 0,00 µm

	

Pourcentage de dose déposée par ces particules a = 93,4 %
Epaisseur de mylar = 7,00 µm

	

Valeur du TEL moyen = 135,05 keV . µm' 1
Epaisseur de tissu avant la cible cellulaire = 2 µm

	

Débit de dose à la cellule = 3,224 .10 -3 Gy. s"
1

Source = 241 Am

	

Nombre moyen d'impact l cellule l s = 0,0050 4
Nombre de tirs effectués par noeud = 2 0
Dose totale délivrée = 12,16 G y

Figures A-1 : Distribution de Poisson du pourcentage de cellules touchées en fonction d u
nombre d'impact par noyau, pour les cellules ETR de la souche de rat SD après irradiation a
( 241 n )

Pourles cellulesETR de lasoucheWistar Furth I Fischer F344 etlessources d' 241Am:

Surface projetée nucléaire = 44 ± 27 1.m2

	

Pourcentage de particules ayant été stoppé dans la cellule = 78,0 %
Epaisseur d'air = 0,00 µm

	

Pourcentage de dose déposée par ces particules a = 93,2 %
Epaisseur de mylar = 7,00 µm

	

Valeur du TEL moyen =135,11 keV . µm -1
Epaisseur de tissu avant la cible cellulaire = 21..tm

	

Débit de dose à la cellule = 3,205.10-3 Gy . s - 1

Source = 241 Am

	

Nombre moyen d ' impact / cellule / s = 0,0054 1
Nombre de tirs effectués par noeud = 20
Dose totale délivrée = 12,09 G v

Figures A-2 : Distribution de Poisson du pourcentage de cellules touchées en fonction d u
nombre d'impact par noyau, pour les cellules ETR de la souche de rat WFIFi après irradiatio n
a ( zaiAm)
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Annexe 1

Pour les cellules ETR de la souche Sprague Dawley et les sources d' 239Pu

Surface projetée nucléaire = 39 ± 18 µm2

	

Pourcentage de particules ayant été stoppé dans la cellule = 78,8 %
Epaisseur d'air = 500 µm

	

Pourcentage de dose déposée par ces particules a = 94,1 %
Epaisseur de mylar = 3,5 µm

	

Valeur du TEL moyen =119,18 keV . µm- 1
Epaisseur de tissu avant la cible cellulaire = 211m

	

Débit de dose à la cellule = 9,366 . 104 Gy. s - 1
Source = 239 Pu (Pourcentage de 238 Pu = 4%)

	

Nombre moyen d'impact l cellule / s = 0,00166
Nombre de tirs effectués par noeud = 2 0
Dose totale délivrée = 14,52 Gy

Figures A-3 : Distribution de Poisson du pourcentage de cellules touchées en fonction du
nombre d'impact par noyau, pour les cellules ETR de la souche de rat SD après irradiation a
( 239Pu)

Pour les cellules ETR de la souche Wistar Furth / Fischer F344et les sources d' 239Pu:

Surface projetée nucléaire = 44 ± 27 µm 2

	

Pourcentage de particules ayant été stoppé dans la cellule = 77,9 %
Epaisseur d'air = 500 µm

	

Pourcentage de dose déposée par ces particules a = 93,8 %
Epaisseur de mylar = 3,5 p.m

	

Valeur du TEL moyen = 135,12 keV . 11m" 1
Epaisseur de tissu avant la cible cellulaire = 2 µm Débit de dose à la cellule = 9,359 . 104 Gy. s" 1
Source = 239Pu (Pourcentage de 238Pu = 4%)

	

Nombre moyen d'impact / cellule / s = 0,0015 8
Nombre de tirs effectués par noeud = 20
Dose totale délivrée = 14,51 Gy

Figures A-4 : Distribution de Poisson du pourcentage de cellules touchées en fonction d u
nombre d'impact par noyau, pour les cellules ETR de la souche de rat WF/Fi aprè s

irradiation a ( 239Pu).
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Présentation des histogrammes obtenus après passage des cellules au cytomètre en flu x

(figure A-5) et après analyse par un logiciel de fit mathématique Multicycle (figure A-6) . Sur la

figure A-6, nous avons donné un exemple de cycle cellulaire normal, pour les cellules ETR de s

deux souches de rat . Nous distinguons les phases du cycle cellulaire : phase GO/Gl, phase S de

synthèse et phase G2/lei .
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Figure A-5 : Exemple de résultats obtenus après coloration par l'iodure de propidium de cellule s
ETR.
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Figure A-6 : Exemple de résultats obtenus après analyse de cellules contrôles, par le logicie l
Multicycle, du cycle des cellules ETR issues des deux souches de rat Sprague Dawley (1) e t
Wistar Furth / Fischer F344 (2) .

Après irradiation, nous constatons un aplatissement des pics GO/G1, S et G2lM (figure A-

7) . La population cellulaire comporte un fort bruit de fond sur la totalité des cellules comptée s

21%) et une quantité importante de débris cellulaires située dans la région sub-GO/G1(— 40%) .

Par contre, aucun pic d'aneuploïdie caractéristique de l'apoptose n'est visible .

Figure A-7 : Exemple de résultat obtenu 10h après irradiation a (2Gy) pour les cellules ETR de
rat WF/Fi.
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A titre d'exemple, la figure A-8, nous présente une population cellulaire comportant de s

cellules normales et un population comportant des cellules normales et des cellules en apoptose .

Nous constatons la présence caractéristique du pic sub-GO/Gl d'aneuploïdie . Ces résultats sont

obtenus sur des cellules de lignées des deux souches de rat, SDIV6 et WFIV6 . Ces études nou s

ont uniquement permis de calibrer la méthode de traitement des cellules, pour mesurer

l'induction de l' apoptose sur les cellules issues de cultures primaires .
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Figure A-8 : Exemple de résultats obtenus après irradiation 2 Gy a, fixation et coloration IP de
cellules immortalisées SDIV6 (1) et WFIV6 (2) . Visualisation d'un pic sub-GO/G1 pour les
cellules WFIV6 .
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Abréviations

ADN : Acide DésoxyriboNucléique

AFB 1 : Aflatoxine B 1

Am :Américium

AO : Acridine Orange

ARN : Acide RiboNucléique

B(a)P : Benzo(a) Pyrène

CAT : catalase

DMBA : 7, 12 DiMéthylBenz(a)Anthracène

DMEM : Dulbecco Modified essential Medium

DMSO : DiMethylSulfOxyde

EBR :Efficacité Biologique Relative

EDTA : Acide Ethylène diamine tétra acétique

ETR : (cellules) Epithéliales de Trachée de Rat

GPX : Glutathion Peroxydase

GSH : Glutathion réduit

GST : Glutathion-S-Transférase

GSR : Glutathion Réductase

G6PD :Glucose-6-Phosphate-Deshydrogénase

Gy : Gray

He : Helium

HEPES : acide N-[2-Hydroxyéthyl]pipérazine-N'-2-éthanesulfoniqu e

IP : Iodure de Propidium

LDH : Lactate DésHydrogénase

MNNG : N-Méthyl-N'-Nitro-N-Nitroso Guanine

NADH : N Acétyl DésHydrogénase

PBS : Phosphate Buffer Saline

Pu : Plutonium

RTIV :Rat Tracheal Irradiated Variant

SDIV : Sprague Dawley rat tracheal cell Irradiated Varian t

SOD : Superoxyde Dismutase

SDSV : Sprague Dawley rat tracheal cell Spontaneous Varian t

SVF :Sérum de Veau Foetal



Abréviations

TEL : Transfert d'Energie Linéique

TT : Taux de Transformation

TTR : Taux de Transformation Relatif

TPA : TétradecanoylPhorbolAcetate

UV : Ultraviolet

WFIV :Wistar / Fischer rat tracheal cell Irradiated Variant

WFSV : Wistar / Fischer rat tracheal cell Spontaneous Variant
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Résumé
La contamination interne par inhalation d 'oxydes d 'actinides constitue un risque sanitaire potentiel durant la fabrication de s

combustibles de l'industrie électronucléaire . Les particules sous forme d'aérosols peuvent induire le développement de pathologie s

pulmonaires, en particulier des cancers d'origine épithéliale . Leur toxicité peut être essentiellement due à l'irradiation par de s

rayonnements a. L'objectif de ce travail a été de contribuer à l'étude des effets des rayonnements ionisants de haut TEL su r

l'apparition des phénomènes tumoraux précoces des cellules épithéliales, par une modélisation in vitro. Des cultures primaires d e

cellules épithéliales de trachée de rat ont été choisies afin de réaliser ces études . Les cellules de deux souches de rats, SD TR de l a

souche Sprague Dawley et WF TR d ' une souche hybride Wistar Furth I Fischer F344, ont été comparées après irradiation dans un e

gamme de doses de 0 à 5 Gy. La mort reproductive des cellules, c'est-à-dire par sénescence, semble être la principale voie de létalit é

induite après irradiation a et y. Les cellules WF TR, dont le volume nucléaire est supérieur à celui des cellules SD TR, présentent un

taux de létalité induit par les particules a plus élevé . Ces cellules sont également plus sensibles aux variations de débit de dose e t

d'énergie des particules a. De même, le phénomène de transformation prénéoplasique apparaît dépendant des paramètres physiques d e

l'irradiation . Mais, il varie essentiellement selon la radiosensibilité des cellules en terme de létalité . Ainsi, les cellules WF TR ,

sensibles à l'irradiation a, présentent un taux de transformation plus faible que celui observé pour les cellules SD TR . La relation dose -

effet pour la transformation des cellules SD TR est linéaire, puis infra-linéaire après irradiation a et linéaire, puis quadratique aprè s

irradiation y. Les Efficacités Biologiques Relatives (EBR) des particules a en terme de létalité et de transformation prénéoplasique ont

été évaluées à plusieurs niveaux de dose. L'EBR de létalité a une valeur constante, proche de 3, quelle que soit la dose . En revanche,

l'EBR de transformation est proche de 10 pour les faibles doses (< 0,5 Gy), puis diminue lorsque la dose d'irradiation augmente pour

atteindre une valeur proche de 1 pour 5 Gy . Cette évolution de l'EBR de transformation prénéoplasique in vitro en fonction de la dose

d'irradiation est similaire à celle observée en cancérogenèse in vivo chez le rat après inhalation d'oxydes d'actinides . La prise en

considération des caractéristiques physiques d'une irradiation, des propriétés intrinsèques des populations cellulaires exposées et d'un

ciblage précis des effets biologiques à étudier devrait tendre vers une estimation plus précise du risque de transformatio n

prénéoplasique in vitro et d ' induction de cancers in vivo.

Abstract
Intern contamination by actinide oxide inhalation is potentially one health hazard during the nuclear fuel fabrication process .

The aerosol particles can induce pulmonary lesions, such as epithelial cancers in particular. Their toxicity is mainly due to radiotoxicit y

of a irradiation . The aim of this work was to contribute, by an in vitro model, to the study of the apparition of preneoplastic states on

epithelial cells after high LET irradiation . Primary cultures of rat tracheal epithelial cells were used . Two rat strain cells, SD TR fo r

Sprague Dawley rats and WF TR for Wistar Furth I Fischer F344 rats, were compared after exposure to a dose range from 0 to 5 Gy .

Reproductive cell death, i.e. senescent death, seems to be the main lethal way induced by a and 'y irradiations. The nuclear volume of

WF TR cells is higher than that of SD TR ones, explaining the higher a radiation-induced lethality of these cells . These WF TR cell s

are also much sensitive to dose rate and a particles energy. In the same manner, preneoplastic transformation rate of the cells seems to

depend on the physical parameters of irradiation . But, it mainly varies as a function of cell radiosensitivity, that means cell death . In

fact, the transformation rate of sensitive WF TR cells is lower than that of SD TR ones. In term of transformation for SD TR cells ,

dose-effect relationship fits to a linear and infra linear function after a irradiation, whereas the curve fits to linear and quadrati c

function after y irradiation . The Relative Biological Efficiency (RBE) of a particles for lethality and preneoplastic transformation were

determined for several levels of dose. A constant value of about 3 was found for RBE of lethality whatever the a dose . By contrast, the

RBE of transformation has a value of about 10 up to 0.5 Gy and gradually decreases at higher doses to reach a value of 1 at 5 Gy .

Similar shapes of dose-effect relationship can be observed for malignant lung tumour induction after inhalation of actinide oxid e

aerosols . Physical characteristics of irradiation, intrinsic cell population properties and different radio-induced effect might be taken

into account to better estimate in vitro preneoplastic transformation and in vivo cancer induction .

Mots clés
Cellules épithéliales, Transformation prénéoplasique, Létalité cellulaire, Particules alpha, Haut TEL .

Discipline
Radiobiologie, Radiotoxicologie .
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