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L'utilisation des développements récents de la génotoxicologie moléculaire nous a permis d'étudie r

les événements moléculaires induits par l'incorporation intracellulaire de tritium et d'analyser l'instabilit é

génétique résultante d'une exposition chronique même à faible dose. Le tritium est en effet un émetteur P-de

faible énergie (19 Kev) qui a une portée moyenne de 1 µm (parcours maximal : 6 µm) et une période de 12,3

ans. Ce faible trajet peut le faire considérer comme peu dangereux pour une cellule . Cependant cette relative

innocuité n'est valable que dans le cas où le tritium reste relégué à l'extérieur de la cellule . Le tritium

représente un isotope modèle de choix pour l'étude d'un stress radiatif interne car sa désintégration n e

produit pas d'isotopes fils radioactifs ou chimiquement dangereux pour la cellule . L'incorporation de tritium

dans un compartiment cellulaire aboutit ainsi à une irradiation in situ où la majorité de l'énergie (70%) est

déposée localement . Le radiocarbone est aussi un émetteur [3-, mais d'énergie plus importante (157 Kev) et

de portée de 33 µm (parcours maximal : 200 µm) . Comme le tritium, sa désintégration ne produit pa s

d'isotopes fils radioactifs ou toxiques . Le radiocarbone est ainsi un élément contrôle intéressant pour

comparer les effets moléculaires induits par le tritium à une exposition externe .

Nous avons développé des modèles cellulaires (cellules tumorales de hamster et fibroblastes humains )

dans lesquels nous maîtrisons l'incorporation dans l'ADN de quantités définies de nucléotides marqués .

L'incubation des cellules avec de la thymidinetritiée ou de la thymidine marquée au radiocarbone est réalisé e

pendant une durée de 20h qui correspond au maximum d'incorporation mesurable . Nous avons ensuite

mesuré plusieurs paramètres biologiques comme la survie clonogénique, la recombinaison homologue o u

encore la mutagenèse permettant de déterminer ainsi l'instabilité génétique induite .

L'incorporation de 3 H-thymidine et de 14 C-thymidine induit une toxicité cellulaire significativement

plus importante pour la 3H-thymidine que pour la 14 C-thymidine aux plus faibles doses incorporées . De plus ,

à des doses non létales dans des cellules sauvages, des cellules déficientes pour la réparation des cassure s

double brin de l'ADN par recombinaison homologue ou par NHEJ s'avèrent sensibles à l'incorporation d e

3 H-thymidine . Dans le cas d'une incorporation de 14 C-thymidine, seules les cellules déficientes pour le NHEJ

sont plus sensibles que les cellules contrôles . Ces résultats indiquent que si le tritium comme le radiocarbon e

incorporé dans le noyau provoquent des cassures double chaîne de l'ADN qui doivent être réparées pou r

assurer la survie cellulaire, seul le tritium impacte les deux mécanismes de réparation des cassures doubl e

chaîne de l'ADN .

Nous avons ensuite montré que l'incorporation de faibles doses (0,02 à 0,2 Gy/nucleus) de

thymidinetritiée provoque une forte stimulation de la mutagenèse, qui n'est pas mesurée à des dose s

incorporées plus importantes . Cette mutagenèse semble être directement liée à un stress oxydatif induit par l e

tritium. Ces résultats conduisent à l'hypothèse d'une dose-seuil ou d'un débit de dose minimal en dessous

duquel la cellule ne serait plus capable de reconnaître l'agression. Au-delà de cette dose ou de ce débit d e

dose, la cellule reconnaîtrait les dommages et engagerait alors les systèmes de protection et de détoxificatio n

des espèces radicalaires ainsi que les processus de réparation adaptés .



Enfin, l'incorporation de 3 H-thymidine ou de 14C-thymidine provoque une irradiation interne

chronique à faible débit de dose . Ce faible débit de dose conduit à l'apparition lente de dommages dan s

l'ADN qui pourraient alors être aisément pris en charge ou accepté par la cellule, lui permettant ainsi de

survivre malgré une instabilité génétique augmentée . Afin de tester cette hypothèse, nous avons procédé à

l'irradiation externe (60Co) de nos modèles cellulaires dans les mêmes conditions de doses et de débit d e

doses que celles estimées lors de l'incorporation de radionucléotides . Pour ce faire, nous avons utilisé la

plate forme d'irradiation du CEA de Fontenay aux Roses qui permet d'irradier des cellules dans de s

conditions de culture normales (37°C, 5% de CO 2 et 95% hygrométrie) avec des débits de dose s'étalan t

entre 4,9 Gy/min et 0,016 mGy/min (janvier 2007) . Nous avons ainsi comparé les effets respectifs d'une
irradiation délivrée soit en deux minutes, soit en vingt heures sur la clonogénicité, la recombinaiso n

homologue et la mutagenèse . Les résultats montrent qu'une irradiation externe à un débit de dose
comparable à celui par une incorporation de radionucléides marqués limite la toxicité cellulaire, mais n e

stimule pas la recombinaison homologue ou la mutagenèse . Les résultats mesurés lors d'une incorporation de

radionucléotides ne sont donc pas liés directement au débit de dose .

L'ensemble de ces résultats indique que l'incorporation de tritium même à des doses réputées no n

toxiques provoque une exposition prolongée de la cellule à un stress génotoxique . Contrairement à une

irradiation externe à haut débit de dose, il y a peu de dommages simultanés et la cellule reste capable de le s
gérer. Cependant, ces dommages peuvent provoquer une instabilité génétique liée à un trop grand nombr e

d'événements de recombinaison . De plus, de faibles doses incorporées provoquent une mutagenèse qu i
semble ne pas être détectée par la cellule . Ces résultats ne peuvent donc pas s'expliquer simplement par le
faible débit de dose utilisé . L'hypothèse d'un effet biologique spécifique aux caractéristiques physiques des

rayonnements B de faible énergie devra être analysée . Les résultats obtenus grâce à ces modèles cellulaire s

ont permis de définir des cibles et des voies métaboliques impliquées dans la réponse à une contamination a u
tritium. Ces derniers devront être confirmés puis détaillés dans des systèmes physiologiques complexes ,

mimant au mieux les conditions d'une éventuelle contamination humaine . Enfin, la poursuite de ces travaux

permettra aussi de définir les bases moléculaires et physiologiques au modèle micro-dosimétrique composite

de réponse adaptative et d'effet abscopal mis en évidence dans certains modèles cellulaires .
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