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Avant-propos

Les effets toxiques des radiations ionisantes ont été découverts peu de temps après l a

radioactivité elle-même. Quelques mois seulement après les découvertes des rayons X (e n

1895 par Roentgen) et de la radioactivité naturelle (par Henri Becquerel en 1896), certain s

expérimentateurs se sont rendu compte que ces nouveaux rayons devaient être utilisés ave c

prudence . En effet, des utilisateurs virent apparaître sur eux-mêmes les première s

manifestations liées à l'effet de ces rayonnements sur les tissus vivants (lésions cutanées ,

chute des cheveux) . Plus tardivement sont apparues d'autres manifestations, comme le s

cancers . Le premier cas de cancer radio-induit a été décrit en 1902 . Il s'agissait d'un cancer d e

la peau survenu à partir d'une lésion de radionécrose, chez un technicien travaillant dans un e

fabrique de tubes à rayons X (Frieben 1902) .

Les découvertes de la radioactivité artificielle, par Irène et Frédéric Joliot-Curie en

1934, puis de la fission, par O. Hahn et F . Strassmann en 1939, ont eu un immense impact .

Avec le développement de l'industrie nucléaire civile et des armes atomiques, de forte s

interrogations se sont développées dans la population et n'ont pas toujours reçu de réponse s

adéquates . Devant l'inquiétude croissante de la société civile, il est devenu indispensabl e

d'approfondir la connaissance des effets biologiques de ces radiations sur le vivant . Dans tou s

les domaines d'application, qu'il s'agisse de l'industrie ou de la médecine, les radiation s

doivent pouvoir être utilisées sans danger, le principal risque lié à une exposition au x

radiations étant le cancer .

L'irradiation médicale, diagnostique ou thérapeutique, est de loin la première sourc e

d'irradiation artificielle collective . Si la radiothérapie est aujourd'hui exclusivement réservée

au traitement du cancer, il n'en a pas toujours été ainsi . En effet, pendant plusieurs décennies ,

certaines affections bénignes comme la teigne du cuir chevelu, le goitre ou la spondylarthrit e

ankylosante ont également été traitées par les radiations ionisantes . La radiothérapie a apporté

des bénéfices énormes pour des milliers de patients guéris durablement de leur cancer .

Cependant, plusieurs études à grande échelle ont permis de mettre en évidence qu'il existai t

bien un de risque de cancer radio-induit chez les patients traités par les radiations ionisantes .

Ce risque est plus marqué encore chez certains patients porteurs d ' une prédisposition

génétique au cancer. Le but n'est pas de remettre en cause cette thérapeutique mais plutô t

d ' en analyser les complications possibles .
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INTRODUCTION



I Rappels de radiobiologie

Les manifestations observées chez l'Homme suite à une irradiation, peuvent êtr e

classées en effets déterministes et aléatoires . Les effets déterministes, liés à la mort de s

cellules irradiées, se manifestent dans un délai qui va de quelques heures à plusieurs mois . Ce

sont des effets à seuil c'est-à-dire qu'ils ne surviennent qu'au-dessus d'une certaine dose . Des

brûlures de la peau ou la destruction des cellules sanguines sont des exemples d'effets dit s

déterministes, ils sont d'autant plus graves que la dose reçue est élevée et que la zone irradié e

est étendue . Il existe un faible pourcentage de patients présentant une hypersensibilité aux

radiations ionisantes . Lorsqu'ils sont traités par la radiothérapie, ils développent de s

complications sévères précoces (effets déterministes exacerbés, par exemple des nécroses d e

la peau, des nausées, des vomissements, etc) . Contrairement aux effets déterministes, les

effets aléatoires ou stochastiques des radiations ne sont pas obligatoires . Le phénomène initia l

est l'induction de plusieurs mutations non létales qui peuvent être à l'origine d'un cancer . Le

délai d'apparition de ce cancer est long (plusieurs années) . La gravité des effets stochastiques

est indépendante de ce qui les a provoqués .

Les effets biologiques des radiations ionisantes sont étroitement dépendants de leur s

propriétés physiques et notamment de leur pouvoir de pénétration dans la matière vivante . On

distingue deux principaux types de rayonnements : les rayons à faible transfert linéiqu e

d'énergie (TEL) qui sont très pénétrants et ne cèdent que peu d'énergie sur leur trajet (c'est l e

cas des émissions f3 et surtout des rayons X ou y) ; et les rayonnements à haut TEL dont l a

plus grande partie de l'énergie est déposée sur un trajet très court (par exemple, les a d u

plutonium ou du radon) . L'atteinte cellulaire occasionnée par une irradiation peut donc êtr e

très différente selon la nature du rayonnement (par exemple, le taux de cassures double-bri n

de l'ADN (Newman, Prise et al . 1997)) .

La majorité des irradiations auxquelles la population peut être exposée, en particulie r

les irradiations thérapeutiques, sont des irradiations causées par des rayonnements ionisants à

faible TEL .
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II Epidémiologie de la radiocancérogenèse

Les cancers radio-induits ne se distinguent pas des autres cancers par leur histologie .

Bien que certaines études épidémiologiques portent sur quelques milliers ou dizaines d e

milliers d'individus irradiés, les cancers excédentaires, attribuables aux radiations, sont e n

petit nombre et il est difficile de les distinguer des cancers spontanés (25 % des décès en

France sont dus au cancer (Aubrun, Binet et al . 1999)) . Ces études épidémiologiques sont

longues et difficiles car, généralement l'excès de cancers associé à une irradiation est faible, e t

d'autre part il s'écoule un temps parfois très long entre l'irradiation et l'apparition des cancer s

(de 2 à plus de 40 ans) . Le nombre de sujets irradiés nécessaires pour qu'un risque puisse êtr e

mis en évidence doit donc être suffisamment élevé et ce, d'autant plus que la dose délivrée es t

faible .

II .1 Les principales études épidémiologiques

Les principales enquêtes épidémiologiques dont on dispose peuvent être classées en 3

catégories : les expositions militaires ou accidentelles, les expositions médicales, et le s

expositions professionnelles ou domestiques au radon .

En ce qui concerne les expositions militaires ou accidentelles, les estimations de l a

dose reçue par chaque individu sont très approximatives, mais les études menées sur ce sujet

ont un grand intérêt car elles touchent un très grand nombre de personnes . Les étude s

concernant les cancers apparus dans le cadre d'une exposition professionnelle sont pe u

nombreuses, il s'agit principalement de celles menées sur les mineurs d'uranium exposés a u

radon . Les cancers survenant après exposition médicale, en particulier lors d'un e

radiothérapie, permettent une approche plus rigoureuse . En effet, il est généralement possible

de reconstituer les conditions d'irradiation ainsi que la dose reçue par la tumeur initiale . Parmi

toutes les études publiées, nous n'avons retenu que celles pour lesquelles nombre de cas d e

cancers radio-induits décrits était suffisant .
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1.1.1 Les Expositions militaires ou accidentelle s

11.1 .1.1 Les survivants d 'Hiroshima et Nagasak i

Les études menées sur les survivants japonais sont particulièrement informatives ca r

elles concernent un nombre important d'individus des deux sexes, d'âges très différents ave c

une distribution de doses très large . Il s'agit d'une irradiation aiguë à très fort débit de dose ,

sur l'ensemble du corps, due essentiellement à des rayonnements y et plus accessoirement à

des neutrons . Les doses délivrées ont varié de 0,01 Gray (Gy) à 5 Gy. Sur les survivants de

ces deux explosions atomiques, un groupe de 86572 personnes a été régulièrement suiv i

jusqu'à aujourd'hui (Life Span Study) .

Entre 1950 et 1990, 7578 décès par tumeur solide ont été dénombrés chez des sujet s

irradiés à plus de 0,5 Gy ; par rapport aux 7244 décès par tumeur solide observés dans u n

groupe de témoins irradiés à moins de 0,01 Gy, on en déduit que le nombre de décès pa r

cancer radio-induit est de 334 . De la même façon, 87 des 249 décès par leucémies survenu s

pendant la même période peuvent être attribués à l'exposition aux radiations ionisante s

(Rapport UNSCEAR 2000) . Ces chiffres portent sur la mortalité, mais pour étudie r

l'incidence des cancers radio-induits, il faut également prendre en compte certains cancers ,

comme celui de la thyroïde, dont la guérison est très fréquente . Entre 1950 et 1987, pour

l'ensemble des tumeurs solides, l'excès de risque relatif (ERR) estimé à 1 Sievert (Sv) est d e

0,45 pour la mortalité (ERR1Sv = 0,45) contre 0,63 (ERR1Sv = 0,63) pour l'incidence, soi t

une différence de 40 % (Ron, Preston et al . 1994) . Les radiations ionisantes sont responsable s

de l'augmentation significative de l'incidence de différents types de tumeurs solides (tablea u

1) (Thompson, Mabuchi et al . 1994) .

Aucun excès de risque n'a été observé pour deux types de leucémies : la leucémie à

cellules T (ATL) et la leucémie lymphoïde chronique (cette dernière représentant un très peti t

nombre de cas dans la population générale) . Pour les leucémies lymphoblastiques aiguë s

(ALL), les leucémies myéloïdes chroniques (CML) et les leucémies myéloïdes aiguës (AML) ,

la moyenne de l'excès de risque relatif a été estimé à 6,2 (ERRISv = 6,2) . C 'est le risque le

plus élevé parmi tous les cancers radio-induits développés par les survivants d 'Hiroshima e t

Nagasaki (Preston, Kusumi et al . 1994) .
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Excès de risque relatif à 1 S v

(ERR

1Sv)

Tumeurs solides :

Sein 1 .59

Thyroïde 1 .15

Vessie 1 .02

Peau 1 . 0

Ovaire 0 .99

Poumon 0.95

Côlon 0.72

Foie 0.49

Estomac 0.3 2

Leucémies :

Lymphoblastique aiguë (ALL) 9 . 1

Myéloïde chronique (CML) 3 . 2

Myéloïde aiguë (AML) 6 .2

Tableau 1 . – Excès de risque relatif chez les personnes de la Life Span Study ,

suivies de 1958 à 1987 et exposées à 1Sv .

Les cancers radio-induits ne sont pas immédiatement apparus après l'irradiation, l e

temps de latence est variable suivant le type de cancer . Pour la leucémie, la période de latenc e

est courte, la maladie peut être décelée 2 à 3 ans après l'irradiation . Pour les autres cancers, le

temps de latence est plus long, il peut varier suivant le type de cancer et l'âge au moment de

l'irradiation . D ' une manière générale, les sujets irradiés à un âge jeune ont un risque plu s

élevé de développer un cancer radio-induit .

La Life Span Study est sans doute, aujourd ' hui, la source d'information la plu s

importante dont on dispose sur les effets différés d ' une exposition à une irradiation extern e

totale . Cependant, la classification des cancers par organe ne permet pas de déterminer le typ e
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histologique du cancer mis en cause . Les organes les plus touchés sont le sein, la vessie, l a

thyroïde ou la peau . Il apparaît donc que se sont surtout les carcinomes (cancers de s

épithélium) dont l'incidence a été augmentée . Les limites de cette étude concernent auss i

l'acuité et l'importance de la dose reçue qui ne permettent pas de donner d'informatio n

directe sur les effets d'une exposition graduelle à de faibles doses . D'autre part, l a

contribution des neutrons à la dose totale ainsi que les possibles effets mécaniques o u

thermiques dus aux blessures sont des facteurs d'incertitude . La dosimétrie de 1986 a montré

que la dose liée aux neutrons était plus faible qu'on ne le supposait auparavant, mai s

l'évaluation de l'efficacité biologique relative de ces neutrons n'a pas pu être déterminé e

(Kellerer 1999) .

11.1 .1 .2 L'accident de Tchernoby l

L'explosion d'un des réacteurs de la centrale nucléaire de Tchernobyl (26 avril 1986 )

a provoqué l'émission dans l'atmosphère d'environ 5,3 10 18 Bq (EBq) de radionucléides. Les

éléments les plus représentés sont deux des isotopes radioactifs de l'Iode : I 131 : 1,76 EBq e t

I133 : 2,5 EBq, et ceux du Césium : Cs 137 : 85 10 15 Bq et Cs134 : 541015 Bq. Une contamination

de surface au Cs 137 , supérieure à 3700 kBq/m2 , a été retrouvée en Biélorussie, dans l a

Fédération Russe et en Ukraine (Rapport UNSCEAR 2000 et annexe J) . D'un point de vu e

radiobiologique, le Cs 137 , principalement un émetteur y, et 1'1 131 , qui émet essentiellement de s

rayons 1i, sont les radionucléides les plus importants car ils ont contribué majoritairement à

l'irradiation de la population . La plupart des personnes irradiées ont été soumises à la fois à

une irradiation externe, par les radionucléides libérés dans l'environnement, et à un e

irradiation interne par contamination alimentaire . Pendant les premières semaines qui on t

suivi l'accident, l'Iode 131 (dont la demi-vie est de 8 jours), en se fixant fortement sur l a

thyroïde, a exclusivement contribué aux doses reçues par cette glande, principalement pa r

irradiation interne . Quant au 137Cs, il était, et reste, le radionucléide qui contribu e

majoritairement aux doses reçues par les différents organes et tissus autres que la thyroïde ,

que ce soit par irradiation interne ou externe . Pendant plusieurs décennies, le 137Cs (T = 30

ans) continuera à irradier, à faible dose, les populations des trois pays concernés pa r

l'accident .

Moins de quatre ans après l'explosion, une recrudescence des cancers de la gland e

thyroïde a été observée chez les enfants et les adolescents de Biélorussie (Baverstock, Egloff
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et al . 1992; Kazakov, Demidchik et al . 1992) . En Biélorussie, en Ukraine et en Russie, entr e

1990 et 1998, 1791 cancers de la thyroïde ont été diagnostiqués chez des enfants exposé s

avant l'âge de 18 ans, ce qui est 4 fois supérieur au nombre de cancers attendus (Rappor t

UNSCEAR 2000 et annexe J) . L'excès de risque le plus élevé, jusqu'à 14 fois supérieur a u

taux de base, a été identifié chez les enfants irradiés avant l'âge de 4 ans . La dose moyenn e

absorbée à la thyroïde, chez les enfants évacués dans un rayon de 30 km autour de la centrale ,

a varié de 0,4 Gy (pour les adolescents de moins 18 ans) à 3,9 Gy (pour les enfants de moin s

de 1 an) (Rapport UNSCEAR 2000 et annexe J) . En Biélorussie et en Ukraine, 98 % de s

cancers de la thyroïde apparus étaient d'origine papillaire (Nikiforov and Gnepp 1994), alor s

qu'en moyenne, pour les cancers spontanés de la thyroïde, ils ne représentent que de 68 % de s

cas (Hall and Holm 1998) .

Malgré l'imprécision des calculs, due au manque de recensement antérieur des cancers

spontanés de la thyroïde et au très court suivi des patients, le nombre de cas de cancers de l a

thyroïde apparus est beaucoup plus élevé que celui attendu (Rapport UNSCEAR 2000) . Une

des explications est l'incertitude de la dose délivrée par les radio-isotopes de l'iode à court e

durée de vie comme les I133, I134
et

Il" . D'autre part, les enfants de ces régions de l'ex-URS S

semblaient souffrir, au moment de l'exposition aux radiations, d'une carence en iode qui a

entraîné une sur-fixation des iodes radioactifs par la thyroïde .

Des données épidémiologiques contradictoires existent sur les travailleurs intervenu s

sur le site de Tchernobyl, dans un rayon de 30 km autour de la centrale, entre 1986 et 1987 .

En 1993 et 1994, l'incidence des cancers chez ces travailleurs a été analysée . Un

accroissement significatif des leucémies a été signalé en Ukraine : 28 cas de leucémies ont été

recensés parmi les travailleurs tandis que 8 seulement étaient attendus, alors qu'aucun e

augmentation significative de cette pathologie n'a été observée en Biélorussie ou en Russie .

Ces résultats ne prennent, cependant, pas en compte d'autres pathologies hématologiques ,

comme le syndrome myélodysplasique, qui peut conduire à une leucémie . Par ailleurs, aucu n

excès de risque de tumeurs solides n'a été détecté . Enfin, chez les habitants des régions les

plus contaminées, aucune augmentation significative des cas cancers (leucémies ou cancer s

solides) n'a été observée (Rapport UNSCEAR 2000) . D'après une autre étude effectuée e n

1996, il existerait, néanmoins, chez les travailleurs de Tchernobyl un excès de risque relatif de

4,3 par Gy pour les leucémies et de 5,3 par Gy pour les tumeurs de la thyroïde (Ivanov, Tsyb

et al . 1997) .
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11.1.2 Expositions professionnelles et domestiques : risque lié à l'inhalation

de radon

Le radon est un élément chimique gazeux et radioactif, d'origine naturelle . Le

radon 222, qui provient de la désintégration de l'uranium 238, est un de ses isotopes naturel s

présents dans l'environnement . Cet isotope du radon est le plus dangereux car il a la périod e

radioactive la plus longue : 3,82 jours (contre respectivement 3,96 et 55,6 secondes pour le s

isotopes 219 et 220) . En se désintégrant, le radon 222 engendre des descendants solides eux -

mêmes radioactifs (plomb 214, polonium 218, bismuth 214, . . .) . Le radon et ses descendant s

solides pénètrent dans les poumons avec l'air respiré . Ils émettent des rayonnements a, pe u

pénétrants, qui irradient les cellules bronchiques . Il a été établi que l'exposition au rado n

augmentait le risque de décès par cancer bronchique (Lubin, Boice et al . 1995) .

Les mineurs, notamment les mineurs d'uranium, ont été les premières population s

suivies en épidémiologie du fait de la disponibilité des données recueillies dans le cadre d u

suivi professionnel et médical de chaque individu . Une étude internationale, regroupant 1 1

études indépendantes a permis d'établir que, chez les travailleurs des mines d'uranium, 40 %

des décès par cancer du poumon étaient dus à l'exposition au radon (Lubin, Boice et al . 1995) .

De plus, il a été démontré qu'en dehors du risque de cancer pulmonaire, aucun autre type d e

cancer n'est associé à l'exposition au radon (Darby, Whitley et al . 1995) .

Certaines habitations situées sur des sols granitiques contiennent une assez fort e

concentration de radon, ce qui peut être source de contamination pulmonaire . L'évaluation du

risque de cancer du poumon, lié à l'exposition chronique au radon domestique a suscité d e

nombreuses études dont les résultats sont contradictoires . Alors que certaines analyse s

montrent une augmentation de ce risque avec l'exposition cumulée au radon (Pershagen ,

Akerblom et al. 1994 ; Darby, Whitley et al . 1998 ; Alavanja, Lubin et al . 1999 ; Field, Steck

et al . 2000), d'autres ne mettent pas cette relation en évidence (Alavanja, Brownson et al .

1994 ; Letourneau, Krewski et al . 1994 ; Auvinen 1996). Deux études montrent, néanmoins ,

une augmentation du risque relatif en fonction de la dose . Dans la plus ancienne, pour un e

exposition annuelle de 150 Bq . m-3 pendant 25 ans, le risque relatif a été estimé à 1,14 (Lubin ,

Boice et al . 1995) . Ces auteurs montraient aussi que cette estimation était proche de cell e

obtenue de l'extrapolation des résultats des études des cohortes de mineurs faiblement

exposés au radon (Lubin, Tomasek et al . 1997) . Par ailleurs, une étude très récente a ét é

réalisée en Chine, sur des populations rurales, peu mobiles et fortement exposées au rado n
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domestique (Wang, Lubin et al . 2002) . Pour une exposition de 100 Bq.m" 3 pendant 5 à 30 ans ,

le risque relatif de cancer du poumon a été estimé à 1,31 . Cette valeur est très légèremen t

supérieure à celle basée sur l'extrapolation des données obtenues chez mineurs .

11.1 .3 Expositions médicales pour des affections bénignes et malignes

On estime que les tumeurs radio-induites post-radiothérapie concernent moins de 1 %

des patients irradiés (Pizzarello, Roses et al . 1984) . Les risques sont plus importants pou r

l'irradiation de l'enfant ou du jeune adulte, et sont majeurs en cas de certaines prédisposition s

génétiques au cancer . Comme tout traitement efficace, la radiothérapie entraîne des effet s

secondaires, dont les conséquences peuvent être assumées en cas de traitement de pathologie s

lourdes comme le cancer. Par contre, pour des affections non cancéreuses, comme, par

exemple, la spondylarthrite, la radiothérapie est à proscrire dans la mesure où la survenu e

d'une tumeur radio-induite reste un risque inacceptable .

11.1.3.1 Seconds cancers après radiothérapie pour cancer du col de

l ' utérus

Les résultats d'une étude internationale importante, portant sur 150 .000 patiente s

irradiées pour un cancer du col de l'utérus, ont été publiés en 1988 (Boice, Engholm et al .

1988) . Parmi ces patientes, 4188 ont développé un cancer secondaire . Les doses moyenne s

pour lesquelles un excès de cancers a été observé sont très élevées et parfois supérieures à 20 0

Gy (par exemple, pour le corps de l'utérus) . Pour des doses absorbées supérieures à 3 Gy, le s

risques les plus importants touchaient les cancers de la vessie (RR = 4), du rectum (RR = 1,8) ,

du vagin (RR = 2,7), de l'os (RR = 2,5), du corps de l'utérus (RR = 1,3), du cæcum (RR =

1,5) et les lymphomes non hodgkiniens (RR = 2,5) . Pour tous ces cancers secondaires, l e

risque augmentait avec la dose . Pour des irradiations supérieures à 1 Gy, il a été observé un e

augmentation du risque de cancer de l'estomac (RR = 2,1) et de leucémie (RR = 2,0) . Aucune

augmentation du risque de cancer du sein n'a été observée, malgré une dose moyenn e

absorbée de 0,31 Gy. D'après cette étude, le risque de second cancer serait maximum 20 an s

après le traitement, pour la plupart des cancers associés aux radiations . La leucémie ferai t

exception avec le risque le plus élevé 4 ans après la radiothérapie . Enfin, des risques

particulièrement élevés ont été retrouvés chez les femmes irradiées avant 55 ans .
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11.1 .3 .2 Seconds cancers après traitement de la maladie de Hodgkin

Chez les patients traités pour une maladie de Hodgkin par radiothérapie, les tumeur s

radio-induites, sont considérées comme une conséquence grave du traitement (Henry-Ama r

and Joly 1996) . Après radiothérapie pour maladie de Hodgkin, la dose moyenne absorbée pa r

les différents tissus situés dans le champ d'irradiation, est de 45,8 Gy (avec une gamme de 9, 8

à 77,2 Gy) (Wolden, Lamborn et al . 1998) .

Une étude épidémiologique, sur une série de 1253 patients traités avant l'âge de 4 0

ans, a été réalisée (van Leeuwen, Klokman et al . 2000) . Dans cette étude, 94 % des patient s

ont été soignés par la radiothérapie, 26,8 % avaient seulement reçu des radiations ionisante s

tandis que 67,2 % bénéficiaient d'une association chimio-radiothérapie . Au total, 137 patient s

ont développé un cancer secondaire, comparé à l'incidence dans la population générale où

19,4 cas étaient attendus, le risque relatif (RR) est égal à 7 . Pour les tumeurs solides, le risqu e

relatif augmente fortement chez les personnes jeunes au moment du traitement, passant de 4, 2

pour des patients traités entre de 31 et 39 ans, à 13,9 pour ceux traités à moins de 20 ans .

Cette sensibilité chez les jeunes patients est encore plus marquée pour le cancer du sein, e n

effet, le risque relatif est de 2,4 pour les femmes traitées entre 31 et 39 ans, mais passe à 4 0

chez les patientes soignées avant 16 ans . Quel que soit le traitement, les organes les plus

touchés semblent être le foie (RR = 40), l'oesophage (RR = 30) et la thyroïde (RR = 15 )

(cancers épithéliaux) . Les lymphomes non hodgkiniens (RR = 21,5) ainsi que les leucémie s

(RR = 37,5) et en particulier les leucémies myéloblastiques aiguës (RR = 67) sont aussi trè s

fréquents .

En général, les leucémies constituent plus une complication de la chimiothérapie qu e

de la radiothérapie. Il a déjà été décrit que les patients traités par la seule chimiothérapie pour

une maladie de Hodgkin présentaient un risque important de développer une leucémi e

myéloblastique aiguë (RR =40) (van Leeuwen, Chorus et al . 1994) . D'autre part, l a

chimiothérapie semble potentialiser l'effet de la radiothérapie pour le développement d e

certaines tumeurs solides, particulièrement des cancers gastro-intestinaux . En effet, chez le s

patients traités uniquement par les radiations ionisantes, le risque relatif pour l e

développement d' un cancer gastro-intestinal de 3,7 ; il est de 5,2 pour les patients ayant reç u

de la chimiothérapie seule et atteint la valeur de 11 lors d'une combinaison radio -

chimiothérapie (van Leeuwen, Klokman et al . 2000) . D'autres facteurs augmentent le risqu e

de cancers secondaires . Dans le cas du tabac, le risque de développer un cancer du poumo n
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après maladie de Hodgkin est 6 fois plus élevé chez un gros fumeur par rapport à un patien t

fumant moins d'un paquet par an (van Leeuwen, Klokman et al . 1995) . Le traitement de l a

maladie de Hodgkin avec des agents alkylants seuls, a été associé à un risque relatif de cance r

du poumon de 4,2 . En cas de radiothérapie seule, le RR est égale à 5,9 pour une irradiation d e

5 Gy, ce risque augmentant avec la dose . Le cancer du poumon est une cause fréquente d e

décès après maladie de Hodgkin mais les contributions de la chimiothérapie, de l a

radiothérapie et du tabac ne sont pas bien définies (Travis, Gospodarowicz et al . 2002) .

11.1.3.3 Seconds cancers après radiothérapie pour cancer du sein

Les cancers les plus fréquemment observés après radiothérapie pour cancer du sei n

sont des cancers du poumon et de l'autre sein (controlatéral), des leucémies et des sarcomes ,

particulièrement des angiosarcomes (Huang, Walker et al . 2001). Les doses moyenne s

absorbées par ces différents organes sont de 9,8 Gy au poumon (Inskip, Stovall et al . 1994) ,

2,8 Gy au sein opposé (Boice, Harvey et al . 1992), et 7,5 Gy à la moelle osseuse (Curtis ,

Boice et al . 1992) . Les doses moyennes reçues par les sites où se sont développés de s

sarcomes ont été estimées à 45 Gy (Taghian, de Vathaire et al . 1991) .

Pour le cancer du poumon, le risque est maximum (RR = 2,8) au moins 15 ans aprè s

l'irradiation . L'âge au moment du traitement ne semble pas être un facteur déterminant .

L'excès de risque de cancer du poumon est de 0,20 par Gy, ce qui est inférieur à celui observ é

chez les survivants des bombes atomiques, où l'excès de risque relatif pour 1 Gy avait été

estimé à 0,95 (Inskip, Stovall et al . 1994) . Cette diminution peut s'expliquer par l'importanc e

des doses délivrées lors de la radiothérapie (qui tuent directement les cellules) et peut-être

aussi par le fractionnement de la dose totale. En ce qui concerne les cancers du sei n

controlatéraux, l'augmentation du risque ne devient significative (RR = 1,59) que chez de s

patientes irradiées avant l'âge de 45 ans (Boice, Harvey et al . 1992) . Comme décrit pour l a

maladie de Hodgkin, les leucémies secondaires après cancer du sein sont essentiellement de s

leucémies myéloblastiques aiguës . Il existe une augmentation du risque de cette pathologie ,

en cas de radiothérapie seule (RR = 2,4), de chimiothérapie seule (RR = 10) ou d e

combinaison radio-chimiothérapie (RR = 17,4) (Curtis, Boice et al . 1992). D'autre part, i l

apparaît que les angiosarcomes, qui sont des cancers très rares dans la population générale ,

ont une incidence importante après radiothérapie pour cancer du sein (RR =15,9) (Huang an d

Mackillop 2001) . Enfin, après radiothérapie pour cancer du sein, aucun excès de risque d e
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tumeur de la thyroïde, tissu pourtant classé radiosensible, n'a été détecté (Huang, Walker e t

al . 2001) .

11.1 .3 .4 Malades traités pour une spondylarthrite ankylosante .

Pendant plusieurs décennies, la spondylarthrite ankylosante (rhumatisme grave) a ét é

traitée par les radiations ionisantes mais à présent, ce type de traitement n'est plus appliqué .

Une étude importante, portant sur plus de 14 .000 patients traités aux rayons X, a été réalisé e

en Grande-Bretagne (Darby, Doll et al . 1987 ; Weiss, Darby et al . 1994) . Pour une dos e

moyenne de 2,64 Gy, l'excès de risque relatif de décès par cancer a été estimé à 30 % (ERR =

0,3). Les excès de cancers observés touchent le poumon, le côlon, l'oesophage, le pancréas, l a

prostate, la vessie et le rein . On observe également un excès de sarcomes des os et des tissus

de soutien, ainsi que certains lymphomes et leucémies. Pour les tumeurs solides, le risque

maximum se situe entre 10 et 13 ans après l'irradiation, alors que les leucémies secondaire s

surviennent principalement entre 3 à 5 ans après l'exposition .

11 .3 .5 Seconds cancers après exposition au Thorotras t

Le Thorotrast est le nom commercial du dioxyde de thorium, utilisé dans le mond e

entier comme produit de contraste en radiologie conventionnelle, de la fin des années ving t

jusqu'au début des années soixante . Au Japon, le Thorotrast a surtout été utilisé dans le s

hôpitaux militaires pour diagnostiquer les blessures de guerre . Le thorium, dont la demie-vi e

est de 10 10 ans, émet des particules a qui irradient le partient tout au long de sa vie . Plus de

90 % du Thorotrast administré par intra-veineuse est retenu dans le corps du patient, avec plu s

de 60 % du produit localisé au niveau du foie (Ishikawa, Kato et al . 1993) . Les dose s

moyennes aux organes ont été estimées de 0,1 à 0,7 Gy/an (Kato, Mori et al . 1983) . Comme la

plupart des patients ayant reçu du Thorotrast étaient de jeunes soldats, la dose total e

(accumulée leur vie entière) pouvait atteindre 35 Gy . Après l'utilisation du Thorotrast ,

l'incidence des cancers a augmenté significativement, principalement pour le cancer du foi e

mais aussi pour les leucémies (sauf pour les leucémies lymphoïdes chroniques) et les tumeur s

cérébrales (Andersson, Carstensen et al . 1995) .
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11.1.3.6 Seconds cancers chez l'enfan t

Depuis les 20 dernières années, les données sur les enfants traités pour un premie r

cancer s'accumulent et constituent des études d'un grand intérêt . Il faut noter que s'il existe

plus d'enfants à risque pour un cancer secondaire, c'est parce que la radiothérapie, associée à

d'autres thérapies, a permis leur guérison et leur survie prolongée . Une étude nord-américaine

(Childhood Cancer Survivor Study) a été menée sur une cohorte de plus de 13.000 survivant s

de cancers diagnostiqués avant l'âge de 21 ans, et suivis, en moyenne, pendant 15 ans (Neglia ,

Friedman et al . 2001) . Quatre-vingt-sept pour cent d'entre eux ont été traités par l a

radiothérapie . Les cancers primaires pour lesquels les patients ont été soignés étaien t

principalement des maladies de Hodgkin, des leucémies, des tumeurs du système nerveu x

central, des ostéosarcomes et des sarcomes des tissus mous . Deux cent quatre-vingt dix-hui t

participants à l'étude ont développé un cancer secondaire . Au total, le risque relatif était d e

6,38 . Les excès de risque les plus importants touchaient le cancer du sein (RR = 16), le s

sarcomes des os (RR = 19), le cancer de la thyroïde (RR = 11) et les cancers du systèm e

nerveux central (RR = 10) .

Les sujets traités pour leucémie représentaient 33 % de la cohorte, mais ont contribué

à 64 % des cancers secondaires du système nerveux central . Ces résultats sont en accord ave c

des études antérieures qui ont montré que, chez des patients irradiés pour leucémie lymphoïd e

aiguë, il existait un excès de cancers du système nerveux central (Neglia, Meadows et al .

1991 ; Kimball Dalton, Gelber et al . 1998) . Par ailleurs, le traitement par la chimiothérapi e

(notamment les agents alkylants) ne semble pas entraîner d'augmentation du risque de tumeu r

du système nerveux central .

Après radiothérapie, des cancers de la thyroïde apparus dans le champ d'irradiation

avaient été décrits, particulièrement chez les très jeunes enfants (Tucker, Jones et al . 1991) .

Parmi les membres de la Childhood Cancer Survivor Study, les enfants traités pour leucémie

ou cancer du système nerveux central, ont développé de nombreuses tumeurs de la thyroïde ,

surtout s'ils ont été irradiés à un très jeune âge . Toutes ces données, ainsi que celles provenan t

de Tchernobyl sont consensuelles sur le fait que, chez le très jeune enfant, la thyroïde es t

particulièrement sensible aux radiations ionisantes .

Dans la Childhood Cancer Survivor Study, l'excès de sarcomes des os et des tissu s

mous après traitement par les radiations ionisantes est encore plus grand chez les enfant s

ayant reçu de la chimiothérapie en association avec la radiothérapie .
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En ce qui concerne la leucémie, le risque est maximal entre 6 et 9 ans après l e

traitement (RR =11,5) et diminue fortement après 20 ans (RR = 4,5) . Ces délais sont pourtan t

inférieurs à ceux répertoriés dans d'autres études (Bhatia, Robison et al . 1996 ; Wolden ,

Lamborn et al . 1998). Ceci s'explique par le fait que, dans les leucémies induites par l a

chimiothérapie, en particulier après l'usage d'inhibiteurs de la topoisomérase II, les délai s

sont plus courts (de 24 à 34 mois en moyenne) (Blanco, Dervieux et al . 2001) . D'autre part ,

puisque la Childhood Cancer Survivor Study porte sur des survivants de plus de 5 ans, le s

enfants ayant développé une leucémie liée à la chimiothérapie dans les 5 premières année s

après traitement, n' ont pas été pris en compte .

L'étude menée sur la Childhood Cancer Survivor Study comporte certaines limites .

Elle ne spécifie pas la localisation de la tumeur secondaire par rapport au champ d'irradiation ,

ce qui ne permet pas de déterminer la part exacte de la radiothérapie dans l'excès de risqu e

pour chaque type de cancer analysé . De plus, elle ne tient pas compte des cancers héréditaire s

qui sont plus fréquemment représentés dans les cancers de l'enfant . Néanmoins, cette étude

constitue un outil intéressant, de par l'importance de la cohorte étudiée et la durée du suivi de s

patients .

I1 .2 Laprédisposition auxcancers radio-induit s

Certains sujets, génétiquement prédisposés au cancer, sont porteurs d'une mutatio n

germinale d'un des gène-clés de l'organisme (ayant un rôle dans la prolifération cellulaire, l a

mort cellulaire programmée (apoptose) ou la réparation de l'ADN) . En fonction du gène

impliqué, les cancers observés peuvent varier, cependant, tous les sujets porteurs d'un e

mutation germinale touchant un gène donné vont développer un ensemble de symptômes et d e

cancers communs (Strong 1977 ; Knudson 1984; Quesnel and Malkin 1997) .

Chez certains sujets possédant une prédisposition génétique au cancer, et traités par l a

radiothérapie, le risque de développer une tumeur radio-induite est très important . C'est le cas

des patients atteints du syndrome de Li-Fraumeni (prédisposés, entre autres, au cancer d u

sein), de ceux prédisposés au carcinome basocellulaire (tumeur de la peau), ou a u

rétinoblastome bilatéral (tumeur de la rétine) . Par contre, d' autres prédispositions au cancer ,

par exemple au cancer du sein, dont les gènes impliqués sont BRCA1, BRCA2, ou ATM, ne

semblent pas accroître la sensibilité au cancer radio-induit .
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11.2.1 Le syndrome de Li-Fraumen i

Le syndrome de Li-Fraumeni a été identifié en 1969 dans le cadre d'une étude

épidémiologique menée aux Etats-Unis sur des cas de rhabdomyosarcomes (cancer de s

muscles striés) de l'enfant (Li and Fraumeni 1969) . Ce syndrome est caractérisé par un e

prédisposition familiale à différents cancers (cancers du sein, tumeurs cérébrales, sarcomes o u

leucémies) . Environ 15 % des patients développent plusieurs cancers primaires indépendant s

(Hisada, Garber et al . 1998) . En 1990, Malkin et al ., ont montré que 5 familles présentant tou s

les symptômes d'un syndrome de Li-Fraumeni, étaient porteuses de mutations germinale s

dans le gène suppresseur de tumeur TP53 (Malkin, Li et al . 1990) . Chez des patients atteint s

du syndrome de Li-Fraumeni et traités pour un cancer primaire par la radiothérapie, o n

observe l'apparition fréquente de tumeurs secondaires dans le champ d'irradiation (Heyn ,

Haeberlen et al . 1993 ; Hisada, Garber et al . 1998 ; Limacher, Frebourg et al . 2001) . Ces

tumeurs radio-induites sont principalement des sarcomes (ostéosarcomes, sarcomes des tissu s

mous ou angiosarcomes) et des carcinomes (du sein, du poumon ou du côlon) . La période de

latence entre la radiothérapie et le développement de la tumeur radio-induite va de 3 à 22 an s

(avec une moyenne 11 ans) (Hisada, Garber et al . 1998) .

11.2 .2 Le syndrome du carcinome ncevo-cytoide basocellulaire

Aussi appelé le syndrome de Gorlin du nom de son découvreur (Gorlin and Golt z

1960), le syndrome du carcinome noevo-cytoïde basocellulaire est caractérisé par de s

anomalies du développement, une prédisposition aux carcinomes basocellulaires mais aussi à

d'autres tumeurs dont le médulloblastome, le méningiome, et le rhabdomyosarcome . La mise

en évidence d'une hypersensibilité aux radiations ionisantes chez les patients atteints de c e

syndrome date de 1949 . En effet, Scharnagel et Pack (1949) ont rapporté le cas d'un enfant d e

5 ans présentant tous les symptômes du syndrome de Gorlin, et ayant des antécédent s

d'irradiation thérapeutique pour hypertrophie du thymus . Ce patient avait développé d e

nombreux carcinomes basocellulaires dans le champ d'irradiation . En 1996, chez les patient s

atteints du syndrome de Gorlin, des mutations héréditaires ont été identifiées dans le gèn e

PTCH (Hahn, Wicking et al . 1996 ; Johnson, Rothman et al . 1996) . Ce gène fait partie de l a

voie de signalisation hedgehog, dont certains gènes ont été retrouvés mutés dans des

carcinomes basocellulaires sporadiques (Epstein 2001). Le gène PTCH intervient dans l e
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développement embryonnaire et la croissance cellulaire de nombreux tissus (Ingham an d

McMahon 2001) .

Une étude menée sur 1960 patients ayant des antécédents de radiothérapie externe, et

atteints d'un cancer secondaire de la peau, a montré que seuls les carcinomes basocellulaire s

(ERR = 0,7), et non les carcinomes épidermoïdes (ERR = 0) présentaient un excès de risqu e

associé aux radiations ionisantes (Karagas, McDonald et al . 1996) . En 1977, il a été observé

que certains patients traités pour un médulloblastome (une des tumeurs liée au syndrome de

Gorlin) développaient de multiples carcinomes basocellulaires dans le champ d'irradiatio n

(Strong 1977) . Une autre étude décrit le cas d'un patient, atteint du syndrome de Gorlin, e t

traité par irradiation thérapeutique pour un médulloblastome (O'Malley, Weitman et al . 1997) .

Ce patient a développé à la suite de sa radiothérapie, de nombreuses tumeurs dans le cham p

d'irradiation (plusieurs carcinomes basocellulaires, 1 ostéochondrome, 2 méningiomes, 1

schwannome et 1 liposarcome) . Malgré le petit nombre de cas étudiés, probablement lié à l a

difficulté de diagnostic et à la rareté de cette maladie, il semble que les radiations ionisante s

augmentent le risque de cancer secondaire chez les patients atteints du syndrome de Gorlin .

Ces données sont renforcées par les études menées sur des souris transgéniques, mutées pou r

un allèle du gène Ptch (Ptc h+'- ) . Comme l'Homme, ces souris sont prédisposées au carcinom e

basocellulaire, et lorsque les animaux sont irradiés (rayons X ou Césium 137), on observe l a

formation d'un plus grand nombre de carcinomes basocellulaires (Aszterbaum, Epstein et al .

1999) .

11.2.3 La prédisposition au rétinoblastome bilatéral

Le rétinoblastome est un cancer rare de l'oeil qui se développe de façon prédominant e

chez les enfants de moins de 4 ans . C'est l'archétype du cancer héréditaire chez l'Homme .

Environ 30 à 40 % des cas de rétinoblastome sont héréditaires, c'est-à-dire que les patient s

atteints sont prédisposés car ils portent une mutation germinale du gène suppresseur d e

tumeur RB] . Il existe des formes bilatérales de la maladie, toujours héréditaires, e t

unilatérales dont seules 10 à 15 % sont héréditaires (Eng, Li et al . 1993) . Les études menées

sur les rétinoblastomes familiaux ont abouti au modèle de tumorigenèse de Knudson

(Knudson 1971 ; Hethcote and Knudson 1978). D'après ce modèle, un rétinoblastome familia l

est du à une mutation germinale associée à une mutation somatique du gène RB1 . Par contre ,

un rétinoblastome sporadique est du à deux mutations somatiques de ce gène . Les enfants

prédisposés au rétinoblastome possèdent un risque très important de développer d'autre s
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cancers, surtout des sarcomes . De plus, si le rétinoblastome a été traité par la radiothérapie, l e

risque de développer une tumeur dans le champ d'irradiation est encore plus grand . Deux

études majeures ont été menées sur des patients survivants de rétinoblastomes, héréditaires o u

non, soignés par les radiations ionisantes (Eng, Li et al . 1993 ; Wong, Boice et al . 1997) .

L'étude effectuée par Wong et al, est la plus récente et prend en compte les doses d'irradiatio n

délivrées lors du traitement . Dans cette étude, une cohorte de 1729 patients soignés pou r

rétinoblastome (dont 961 cas héréditaires) a été suivie de 1914 à 1984 . L'incidence de cancers

secondaires était significativement élevée seulement chez les rétinoblastomes héréditaires ; en

effet, 190 cancers ont été diagnostiqués alors que 6,6 étaient attendus (RR = 30) . Les risques

les plus importants concernaient les ostéosarcomes (RR = 446), les sarcomes des tissus mou s

(RR = 103), les mélanomes (RR = 51) et les tumeurs du système nerveux central (RR = 14) .

Environ 70 % des ostéosarcomes et 87 % des sarcomes secondaires sont apparus dans l e

champ d'irradiation (orbite, régions nasale et temporale, lobe frontal du cerveau) et peuven t

donc être imputables à la radiothérapie . Pour l'ensemble des sarcomes, l'excès de risqu e

devient de plus en plus significatif avec des doses croissantes : de 10 à 30 Gy, le risque relati f

est égal à 4, il est maximal pour des doses supérieures à 60 Gy (RR =11) .

11.2.4 Autres gènes de prédisposition au cancer : BRCA1, BRCA2 et ATM

Certains gènes de prédisposition au cancer sensibilisent donc au cancer radio-induit .

Ce n'est pourtant pas vrai pour tous les gènes. Dans le cas de l'ataxie télangiectasie, les

patients atteints ont les deux allèles du gène ATM altérés (homozygotes mutés) et développen t

des cancers en bas âge (principalement des lymphomes) (Morrell, Cromartie et al . 1986) .

D' autre part, ils présentent une hypersensibilité aux radiations ionisantes qui se traduit, par

exemple, après une irradiation thérapeutique, par des ulcérations ou des nécroses de la pea u

(Iannuzzi, Atencio et al . 2002) . I1 a aussi été observé que les porteurs hétérozygotes (c'est-à -

dire qui ne possèdent qu'un allèle muté du gène ATM) ont un risque accru de développer de s

cancers du sein (RR = 3,9) (Easton 1994 ; Geoffroy-Perez, Janin et al . 2001) . Cependant ,

contrairement à toute attente, plusieurs études ont démontré qu'il n'y avait pas de sur -

représentation de porteurs hétérozygotes parmi les sujets ayant développé une tumeu r

secondaire après radiothérapie (Nichols, Levitz et al . 1999 ; Shafman, Levitz et al . 2000) . I l

apparaît donc que si les mutations hétérozygotes du gène ATM prédisposent au cancer du sein ,

elles ne sensibilisent pas au cancer radio-induit .
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BRCA1 et BRCA2 sont deux gènes de prédisposition aux cancers du sein et de l'ovaire .

Ils interviennent dans la reconnaissance et la réparation des cassures double-brin de l'ADN ,

notamment en réponse à une irradiation (Scully and Puget 2002) . La grande majorité de s

cancers du sein sont sporadiques, et on estime que les gènes BRCA ne sont impliqués que dan s

5 à 10 % de ces cancers (Claus, Schildkraut et al . 1996) . Plusieurs études ont suggéré

l'implication de ces gènes de prédisposition dans des cancers secondaires apparus aprè s

radiothérapie pour cancer du sein . Cependant, aucune n'a réussi à en prouver l'implication

dans la carcinogenèse radio-induite (Gaffney, Brohet et al . 1998 ; Robson, Gilewski et al .

1998 ; Pierce, Strawderman et al . 2000) . Même si le suivi post-radiothérapie n'est que de 5 à

10 ans, il semble notamment que le risque de cancer du sein controlatéral ne soit pas

augmenté .

II .3 Conclusions

L'irradiation par de fortes doses de rayonnements (supérieures à 1 Gy) augmente l a

probabilité d'apparition de certains cancers . Pour une même dose d'irradiation, la fréquenc e

des cancers varie d'un tissu à l'autre, en d'autres termes, il existe des tissus plu s

radiosensibles que d'autres, du point de vue de la carcinogenèse .

Si les études publiées sur l'épidémiologie des cancers radio-induits ne sont pas toute s

consensuelles sur la relation dose-effet, elles montrent toutes un accroissement de l'incidenc e

des mêmes types de cancers : le poumon, le côlon, l'oesophage, la vessie, le sein, la thyroïde ,

le foie, les sarcomes des os et certains sarcomes des tissus de soutien de même que certain s

lymphomes et leucémies .

Les cancers radio-induits se développent après un certain temps de latence : l'excès de

risque est maximal 5 à 10 ans après l'exposition pour les leucémies et se prolonge jusqu'à 4 5

ans pour les tumeurs solides .

Après radiothérapie, les cancers radio-induits sont principalement des carcinomes qu i

se développent en marge du champ d'irradiation . Des sarcomes apparaissent aussi en petit s

nombres, mais avec un risque relatif très élevé, du fait de leur rareté naturelle .
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III Les mécanismes génétiques de la carcinogenèse radio-induite

Il est généralement admis que l'effet carcinogène des radiations ionisantes est lié a u

caractère mutagène et clastogène de ces rayonnements sur l'ADN . La grande majorité des

lésions de l'ADN provoquées par une irradiation sont réparées, mais quelques-unes le sont d e

manière incorrecte, et il peut en résulter des mutations ou des remaniements chromosomiques .

La recherche de l'évènement initiateur, autrement dit d'une ou plusieurs mutation(s) radio-

induite(s) pouvant mener à un cancer, ainsi que d'autres évènements génétiques susceptible s

d'être impliqués, est difficile . La longue période de latence entre l'irradiation et l'apparitio n

de la tumeur radio-induite et la complexité des mécanismes de progression tumorale son t

autant d'obstacles.

Plusieurs types d'études sur les mécanismes génétiques impliqués dans l a

carcinogenèse radio-induite peuvent être distingué s

1) les études développées sur les lignées cellulaires de mammifères . Elles permettent à

la fois, l'analyse du nombre et de la nature des lésions biochimiques radio-induites de l'ADN ,

et l'identification des lésions qui conduisent à une mutation « fixée », grâce à des méthodes d e

sélection clonale .

2) les études menées sur des tumeurs d'animaux irradiés . Ces études qui permettent d e

contrôler les conditions d'irradiation ont été développées depuis une vingtaine d'années .

3) les travaux portant sur les cancers radio-induits humains . Jusqu'à présent, ce type

de cancer n'a fait l'objet que d'un faible nombre d'analyses cytogénétiques ou moléculaire s

détaillées .

III .1 Les modèles d'étude

111.1 .1 Les modèles "lignées cellulaires "

111.1 .1 .1 Lésions radio-induites de l 'ADN

Les études menées sur les lignées cellulaires ont permis de mettre en évidence le s

différents types d'altérations de l'ADN apparaissant après une irradiation . On sait depuis le s

vingt dernières années que les radiations sont capables d'induire un large spectre de lésion s

comme des dommages de base et des cassures simple ou double-brin de l'ADN .
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Le tableau 2 donne une estimation du nombre de dommages biochimiques survenan t

dans une cellule de mammifère irradiée à une dose de 1 Gy avec des radiations de faible LET

(par exemple des rayons y) .

Principaux dommages biochimiques Nombre par

cellule

Cassure simple-brin de l'ADN 1000

Cassure double-brin de l'ADN 40

8-Hyrdoxyadénine 700

Dommages de thymine 250

8-oxoguanine 50

Tableau 2 . – Principaux dommages présents dans le noyau d'une cellule de mammifère

irradiée à une dose de 1 Gy ; adapté de (Ward 1988), sauf 8-oxoguanine (Pouget, Douk i

et al . 2000)

Il existe en fait des centaines de lésions radio-induites différentes de l'ADN, pa r

exemple, on a détecté plus de 20 variétés de modifications biochimiques de la thymine (Ward

1988) . Certaines lésions comme la 8-oxoguanine sont produites de façon endogène par le s

radicaux libres engendrés par le métabolisme, et de façon exogène par les radiation s

ionisantes . Cette lésion peut conduire à une mutation ponctuelle si elle n'est pas réparée . En

effet, au cours de la réplication, elle peut être appariée avec une adénine, ce qui entraîne un e

mutation de type transversion G :C T :A (Hazra, Izumi et al . 1998 ; Boiteux and Radicell a

1999) .

Il existe des systèmes enzymatiques capables de réparer les dommages de base ou le s

cassures de l'ADN (voir chapitre IV) . Le problème est d'identifier les altérations qu i

échapperont à la réparation, qui conduiront à des mutations (mutation ponctuelle ou

remaniement chromosomique) ayant un effet biologique . Il est maintenant admis que le s

« grappes » de lésions, contenant notamment des cassures double-brin de l'ADN mal réparées ,

sont les lésions les plus importantes dans l'induction aussi bien des anomalie s

chromosomiques que des mutations ponctuelles (Goodhead 1994 ; Ward 1995 ; Sutherland ,

Bennett et al . 2000) .
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111.1 .1 .2 La mutagenèse radio-induite in vitro

Une des premières études a été réalisée sur des cellules V79 de hamster, hémizygote s

pour le gène hprt, porté par le chromosome X (Thacker 1986) . Elle a montré que le s

radiations pouvaient induire aussi bien des mutations ponctuelles (substitutions de bases ,

insertions/délétions d'une base et délétions inférieures à 100-150 paires de base) que de s

délétions plus grandes voir totales de ce gène . Cependant, du fait de la présence de gènes

essentiels à proximité du gène hprt, la taille des délétions pouvant aboutir à un mutant viabl e

était limitée. Dans un système aprt, Grosovsky et al ., ont caractérisé la nature des mutation s

ponctuelles induites par les radiations dans des cellules CHO de hamster . Ils ont montré d'une

part, que 2/3 des mutations ponctuelles induites étaient des substitutions de base et 1/3 de s

petites délétions (inférieures à 100 paires de base) . D'autre part, ces mutations ponctuelles

étaient distribuées uniformément dans la séquence codante du gène indiquant l'absence d e

spécificité de séquence des sites de mutations (Grosovsky, de Boer et al . 1988) .

D'autres systèmes ont été développés pour étudier les évènements de mutagenès e

radio-induite susceptibles de survenir au niveau de locus autosomiques . La nature de s

mutations radio-induites conduisant à la perte de l'activité de la thymidine kinase a ét é

analysée dans des cellules lymphoblastoïdes humaines TK6, hétérozygotes pour une mutatio n

au locus de la thymidine kinase (Yandell, Dryja et al . 1986) . Des pertes d'hétérozygotie

(LOH) de ce gène ont été les évènements les plus fréquemment observés, pouvant s'étendr e

jusqu'à d'autres gènes plus ou moins distants du gène cible (Li, Yandell et al . 1992) . Bien que

ces LOH étaient principalement dues à de simples délétions chromosomiques, il a aussi été

démontré qu'elles pouvaient résulter de processus de recombinaison (Li, Yandell et al . 1992 ;

Amundson, Xia et al . 1993) .

Toujours dans des systèmes permettant une sélection clonale, des études ont ét é

menées sur les effets différés des radiations sur les cellules de mammifères . Il a été montré

qu'environ 10 % des populations clonales dérivant d'une seule cellule survivant à un e

exposition aux radiations présentent un accroissement persistant du taux de mutations . Cette

augmentation est perceptible plus de 30 générations cellulaires après l'irradiation (Chang an d

Little 1992 ; Little, Nagasawa et al . 1997) . Ce phénomène participe à l'instabilité génomiqu e

radio-induite différée (voir chapitre V) . Cette instabilité se traduit par une augmentation d u

taux de mutations ponctuelles ainsi que du taux d'altérations chromosomiques, plusieur s

générations cellulaires après l'exposition aux radiations . Il a été observé que les mutations

ponctuelles représentent 80 % des mutations « différées » issues d'une instabilité génomiqu e
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radio-induite, alors que 80 % des mutations induites directement par les radiations sont de s

délétions totales ou partielles du gène cible (Little 2000) .

On peut donc dire que, dans les lignées cellulaires utilisées, les principau x

changements moléculaires et structuraux induits directement par une irradiation sont le s

délétions de grande taille . Ces délétions de grande taille incluent les délétions intragéniques e t

les LOH survenant principalement par délétion chromosomique et dans une moindre mesur e

par des processus de recombinaison . Par contre, les mutations qui apparaissent plusieur s

générations cellulaires après une irradiation sont principalement des mutations ponctuelles .

Les études développées sur les lignées cellulaires sont une approche intéressante mai s

elles font intervenir des méthodes de sélection cellulaire pour obtenir des clones . Cela peu t

donc introduire des biais d'analyse car la sélection clonale favorise la sélection d'un e

mutation donnée, mais ne permet pas de repérer les autres .

111.1 .2 . Etude de la mutagénèse radio-induite in vivo : les modèles de souris

transgéniques LacZ

Dans un premier temps des modèles de souris transgéniques, notamment de souch e

C57BL/6 contenant un transgène Lacl ont été utilisés (Tao, Urlando et al . 1993 ; Winegar ,

Lutze et al . 1994 ; Hoyes, Wadeson et al . 1998) . Ces modèles devaient permettre l a

quantification des mutations induites par les radiations dans ce transgène . Cependant, la

comparaison des taux de mutations dans le transgène et dans un gène endogène a montré qu e

le système n'était pas suffisamment sensible pour détecter les délétions de grande taille qu i

représentent une proportion importante des mutations radio-induites (Tao, Urlando et al .

1993). En 1995, Gossen et al . ont développé un autre système de souris transgéniques

contenant le gène LacZ. Ce système devait permettre de détecter des délétions comprenant l e

gène LacZ mais aussi des séquences flanquantes d'ADN de souris (Gossen, Martus et al .

1995) . En utilisant ces souris, ils ont démontré que 40 à 50 % des mutations induites par un e

irradiation de 2,5 Gy étaient des délétions . Plus récemment, une autre équipe a utilisé le s

mêmes souris transgéniques pour étudier la relation dose-réponse pour l'induction d e

mutations dans le gène LacZ . La nature des mutations induites par une irradiation de 100 G y

dans le cerveau et la rate, a été ensuite analysée par séquençage (Nakamura, Ikehata et al .

2000). Dans les souris non irradiées, plus de 50 % des mutations spontanées, étaient de s

délétions intragéniques de plus de 2 bases mais ne dépassant pas le gène LacZ. Par contre, 7 5

% des mutations induites dans la rate et le cerveau des souris irradiées à 100 Gy étaient de s
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délétions supérieures à 300 paires de bases comprenant des séquences d'ADN de souris . Ces

résultats sont en accord avec ceux décrits pour le gène HPRT dans des lignées cellulaires e t

confirment que la majorité des mutations induites directement par une irradiation sont de s

délétions de grande taille (Nelson, Giver et al . 1994 ; Yamada, Park et al . 1996) .

Ces modèles de souris transgéniques qui apportent des informations intéressantes su r

la mutagenèse radio-induite in vivo présentent néanmoins de nombreux inconvénients . En

effet, le transgène qui est une séquence d'ADN procaryote, est intégré sous forme de copie s

multiples répétées en tandem, il est fortement méthylé et probablement, non exprimé (Tao ,

Urlando et al . 1993) . On sait, par exemple, que dans les cellules de mammifères, la réparatio n

des dommages de l'ADN induits par les UV peut varier entre des régions du génome

transcrites et non-transcrites (Bohr, Smith et al . 1985) . De plus, le transgène est intégré dan s

le génome de la souris de façon aléatoire et sa localisation peut affecter la fréquence de se s

mutations (Gossen, de Leeuw et al . 1991) . Enfin, l'introduction de gènes étrangers dans u n

génome de mammifère peut inactiver des gènes de l'hôte comme des gènes de réparation, et

ainsi changer son phénotype .

111.1.3 Etude des mécanismes génétiques de la tumorigenèse radio-induite

chez la souris

La plupart des études menées sur les animaux ont consisté à analyser la relation dose -

effet et à répertorier les types de cancers apparus, par exemple (Ootsuyama and Tanook a

1991 ; Hashimoto, Endoh et al . 1994 ; Watanabe, Ogiu et al . 1998) . Peu d'études ont abord é

les aspects cytogénétiques ou moléculaires de ces tumeurs . Les principales donnée s

concernent les tumeurs de souris irradiées, normales, scid ou p53 (+l-) .

111.1 .3 .1 Les altérations génétiques dans des tumeurs radio-induites de

souris normales

De 1988 à 1992 E . Newcomb et coll . ont mené 3 études cytogénétiques e t

moléculaires sur des lymphomes induits par une irradiation aux rayons y (4 x 1,76 Gy), ou pa r

un traitement par un agent alkylant, le N-Methylnitrosourea (NMU) chez des souris normale s

(C57BL/6J). Une étude cytogénétique leur a permis de montrer que, contrairement au x

lymphomes induits par le MNU, 43 % des lymphomes induits par les radiations présentaien t

une translocation équilibrée entre les chromosomes 1 et 5 . Ce réarrangement pourrait conduir e
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à la formation d'un gène de fusion impliquant, par exemple, le proto-oncogène Bd-2, qui est

porté par le chromosome 1 . La translocation était présente à des stades précoces de s

lymphomes et ne variait pas au cours du développement de la tumeur suggérant un rôle dan s

l'initiation de la tumorigenèse (McMorrow, Newcomb et al . 1988) . Toujours dans de s

lymphomes induits par les radiations ionisantes ou par le MNU, une autre étude a décri t

l'activation des gènes K-ras et N-ras dans 100 % des tumeurs induites par le MNU et dan s

58 % de celles induites par les rayonnements ionisants (Newcomb, Steinberg et al . 1988) . Ces

résultats ont été confirmés par Diamond et al . qui ont montré que des mutations ponctuelle s

(G A) dans le codon 12 des proto-oncogènes Kras et Nras étaient souvent impliquées dans

le développement de lymphomes induits par des rayons y chez des souris RF/J (Diamond ,

Guerrero et al . 1988) . Enfin, le groupe de Newcomb a montré, dans une étude plus récente ,

que seulement 2 des 15 lymphomes induits par les radiations possédaient des mutations d e

p53 (Brathwaite, Bayona et al . 1992) . Le séquençage a montré que ces 2 mutations étaien t

toutes des substitutions de bases (G 4 A et C A) . De plus, les 2 allèles de p53, normal et

muté, étaient présents dans toutes les tumeurs analysées . L'ensemble des données de ces troi s

études montre que dans les lymphomes radio-induits de souris C57BL/6J, les délétions pa r

LOH ne sont pas des évènements récurrents, les altérations génétiques les plus fréquemmen t

impliquées semblent être une translocation entre les chromosomes 1 et 5 et les mutation s

ponctuelles des gènes N-Ras et K-ras . Le gène Trp53 ne semble pas impliqué de faço n

prépondérante dans ces lymphomes radio-induits .

En 1994, une étude moléculaire a été menée sur une série de 65 tumeurs de la peau e t

des os, apparues sur des souris normales (souche ICR) irradiées au strontium 9 0

(rayonnements 1) à des doses totales allant de 2,5 à 11,8 Gy (Ootsuyama, Makino et al . 1994) .

Le séquençage de l'ADNc de p53 a permis de mettre en évidence une mutation de ce gèn e

dans 20 des 65 tumeurs analysées. Parmi ces 20 mutations, 8 étaient des délétions d'au moin s

2 paires de base, les 3 autres étant des insertions de 4 à 8 paires de bases et 9 substitutions . I l

semble donc que le gène Trp53 soit impliqué de façon récurrente dans la carcinogénèse des

tumeurs de la peau et des os chez la souris .

Une étude similaire plus récente a porté sur 50 souris (souche CD-1) irradiées sur l a

peau du dos, par le strontium 90 à une dose finale de 428 Gy délivrée en 106 fractions (Gupta ,

Andrews et al . 1999) . Vingt-sept tumeurs se sont développées : 15 carcinomes épidermoïde s

et 12 sarcomes (9 rhabdomyosarcomes, 1 ostéosarcome, 1 fibrosarcome et 1

fibrohistiocytome malin) . Des lignées cellulaires ont pu être établies à partir de 6 des 2 7
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tumeurs recueillies . Deux de ces lignées, dérivant toutes deux d'un sarcome, présentaient un e

mutation sur le gène Trp53. Le séquençage de l'ADNc de ce gène a montré, dans les deu x

cas, la présence d'une délétion . Pour une lignée, la délétion était de 72 paires de bases, pour

l'autre, il s'agissait d'une délétion intragénique de 742 paires de bases et d'une insertion de 3 5

paires de bases de séquence non codante .

Il semble donc que chez la souris, contrairement à ce qui a été observé dans le s

lymphomes radio-induits, les mutations de Trp53, notamment des délétions dans ce gène ,

soient impliquées dans la tumorigenèse des sarcomes radio-induits .

111.1 .3 .2 Etude des mutations du gène Trp53 dans des lymphomes radio

induits de souris p53(+/- )

Les souris transgéniques « knock-out » pour un allèle de p53 développent

spontanément des lymphomes et des sarcomes avec une incidence élevée (Harvey, McArthu r

et al. 1993) . En 1994, Kemp et al . ont montré qu'une irradiation de 1 ou 4 Gy de souri s

p53(+/-) entraînait une diminution très importante du temps de latence de développement de s

lymphomes, suggérant que p53 était une cible pour la mutagenèse radio-induite . L'analyse

des altérations du gène Trp53 dans des lymphomes radio-induits de souris p53(+/-) a montré

que 96 % de ces tumeurs avaient perdu l'allèle normal de p53 (Kemp, Wheldon et al . 1994) ,

alors que seulement 55 % des lymphomes de souris p53(+/-) non irradiées présentaient cett e

LOH (Harvey, McArthur et al . 1993) . Dans la même étude, il a aussi été montré que dans 8 2

% des lymphomes radio-induits, l'allèle restant muté de p53 était dupliqué, contre 20 % dan s

les lymphomes spontanés . Plus récemment, une série de 429 lymphomes de souris p53(+/+) et

p53(+/-), induits par une irradiation y (4 x 2,5 Gy), a été étudié. Un grand nombre de locus a

été analysé afin de mettre en évidence des pertes allèliques de l'ensemble du génom e

(Matsumoto, Kosugi et al . 1998) . Les résultats ont montré que 62 % des lymphomes radio-

induits de souris p53(+/-) présentaient des LOH au niveau du chromosome 16, et 40 % de ce s

tumeurs au niveau du chromosome 11 . Chez la souris, le chromosome 11 porte le gène Trp53 ,

ce qui suggère que le chromosome 11 perdu dans la tumeur était celui qui portait l'allèl e

sauvage du gène . Pour le chromosome 16, il a été supposé que les locus perdus portaient de s

gènes suppresseurs de tumeur impliqués dans le développement de ces lymphomes radio -

induits . Une étude très récente a été menée sur des lymphomes de souris ayant reçu un e

irradiation corporelle totale létale, et greffées avec des cellules de moelle osseuse de souri s

p53(+/-) . Ces souris greffées ont ensuite été irradiées à une dose de 6 Gy et les lymphome s
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qui se sont développés ont été analysés (Tanaka, Watanabe et al . 2002) . L'analyse par PCR a

montré que les 16 lymphomes analysés avaient perdu l'allèle normal de p53 . L'analyse de 7

marqueurs polymorphes le long du chromosome 11 a révélé que 14 tumeurs avaient plusieur s

LOH, plus ou moins étendues le long du chromosome, incluant toujours l'allèle sauvage d e

p53 . La majorité des tumeurs ont perdu l'allèle normal de p53 par des délétions de grande

taille, c'est-à-dire par LOH . L'analyse du nombre de copies du gène p53 a par ailleurs, montr é

que la plupart des cellules de lymphomes étudiées contenaient plusieurs exemplaires d e

l'allèle muté de p53 .

111.1 .3.3 Etude des mutations des gènes de la famille Ras dans des

lymphomes radio-induits de souris scid

Chez les souris scid (severe combined immunodeficient), le gène qui code pour l a

protéine DNA-PK est muté . Ces souris présentent une absence complète de lymphocytes T e t

B fonctionnels, une hypersensibilité aux radiations ionisantes, ainsi qu'une prédisposition au x

lymphomes spontanés et radio-induits (Lieberman, Hansteen et al . 1992) . Une série de 42 3

souris scid a été exposée aux rayons y (Cs 137 ), à des doses allant de 0,25 à 3 Gy . Le taux et l a

nature des mutations des proto-oncogènes Ras ont été analysés dans les tumeurs développée s

par les souris irradiées, ainsi que dans celles apparues dans une série de 200 souris sci d

contrôle non irradiées . Un an après l'exposition, 65 % des souris irradiées ont développé un

lymphome, contre 21 % des souris non irradiées . Aucun des lymphomes de souris non

exposées ou de celles irradiées à une dose de 0,25 Gy, ne présentaient de mutation du gène

Kras . Par contre, dans les lymphomes des souris irradiées à 1 Gy ou plus, l'incidence de s

mutations du gène Kras augmentait avec la dose : 1 des 18 tumeurs de souris exposées à 1 Gy ,

2 des 16 tumeurs de souris exposées à 2 Gy et 3 des 18 tumeurs de souris exposées à 3 Gy

contenaient une mutation dans le premier ou le deuxième exon de ce gène . Cinq des 6

mutations de Kras analysées étaient de type G A . Aucune mutation du gène Nras n'a été

retrouvée ni dans les lymphomes spontanés ni radio-induits . Par rapport aux souris normales ,

le taux de mutations des gène Ras dans les lymphomes souris scid est assez faible ce qui

suggère l'implication éventuelle d ' autres gènes dans le développement de ces lymphomes .

Cependant on retrouve toujours une forte proportion de mutation de type G A .

30



111.1 .3 .4 Etude des mutations du gène Ikaros dans des lymphomes

radio-induits de souris normales et p53(+/- )

Le gène Ikaros code, par épissage alternatif, une série de protéines à doigts à zinc .

C'est un facteur de transcription qui intervient notamment dans le développement du systèm e

lymphoïde (Georgopoulos, Bigby et al . 1994; Molnar and Georgopoulos 1994 ) . Les souri s

hétérozygotes mutées pour le gène Ikaros sont prédisposées aux lymphomes et aux leucémie s

à cellule T (Winandy, Wu et al . 1995) . Plusieurs études ont analysé l'implication de ce gèn e

dans des lymphomes radio-induits de souris . La plus ancienne étude a porté sur 116

lymphomes radio-induits développés chez des souris p53(+/-) et 75 chez des souris p53(+/+) .

Les animaux ont été irradiés par des rayons y à une dose de 10 Gy dispensées en 4 fractions de

2,5 Gy (Okano, Saito et al . 1999) . Chez la souris, les gènes p53 et Ikaros sont tous 2 portés

par le chromosome 11 . L'existence d'une relation entre les LOH des gènes p53 et Ikaros a été

recherchée . Il a été montré que 70 % des lymphomes provenant de souris p53(+/- )

présentaient une LOH d'un allèle du gène Ikaros contre 22 % des lymphomes de souris

p53(+/+) . Ces résultats suggèrent qu'il existe une association entre les LOH du gène Ikaros et

la présence d'un allèle muté de p53 . Cette association peut s'expliquer, en partie, par la perte

préférentielle du chromosome 11 portant l'allèle normal de p53 . Cependant, environ 1/3 de s

lymphomes présentant des LOH du gène Ikaros ont conservé les 2 allèles de p53, ce qui

implique que la perte d'un allèle d'lkaros soit intervenue par une délétion intra -

chromosomique et non par la disparition totale d'un chromosome 11 . Bien que cela n'ait pa s

été recherché, en cas de LOH d'un allèle du gène Ikaros avec persistance de l'allèle normal de

p53, il est probable que certains lymphomes présentaient une inactivation de l'allèle restant d e

p53. D'autre part, des mutations ponctuelles (substitutions de bases ou des délétions/insertion s

de 1 base), notamment dans le domaine à doigt à zinc ou le domaine d'activation du gèn e

Ikaros ont été observées . Il semble donc qu'il existe un effet coopératif entre la perte de

fonction de p53 et l'inactivation du gène Ikaros dans la tumorigenèse des lymphomes radio -

induits de souris . Ces pertes de fonction ou inactivation de gènes suppresseurs de tumeu r

semblent intervenir à la fois par LOH et par mutation ponctuelle . Dans une autre étude menée

sur des souris normales p53(+/+), la comparaison des pertes allèliques de l'ensemble du

génome a été réalisée sur une série comportant 31 lymphomes induits par des rayons X (4 x

1,6 Gy), 28 lymphomes induits par un agent alkylant, le N-ethylnitrosourea (ENU) et 2 1

lymphomes spontanés (Shimada, Nishimura et al . 2000) . Le taux de LOH était faible auss i

bien dans les tumeurs spontanées que dans les tumeurs induites par l'ENU . Par contre, dans
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les lymphomes radio-induits le locus du gène Ikaros était perdu de façon très récurrente (5 0

%) . Ces résultats confirment le rôle prépondérant du gène Ikaros dans l'induction d e

lymphomes radio-induits . Récemment, le même groupe a mené une étude complémentaire sur

37 lymphomes radio-induits, chez les mêmes souris, dans les mêmes conditions d'irradiatio n

(Kakinuma, Nishimura et al . 2002) . Ils ont confirmé leurs résultats et démontré que le gèn e

Ikaros se comportait typiquement comme un gène suppresseur de tumeur . En effet, ils ont

observé que l'inactivation du gène Ikaros impliquait différents mécanismes . L'inactivatio n

peut avoir lieu par altération des 2 allèles du gène : mutation ponctuelle d'un allèle et LOH de

l'autre . Cependant, l'expression de transcrits tronqués par un épissage aberrant a égalemen t

été décrit, le 2ème allèle normal étant conservé. Les protéines tronquées présentent de s

propriétés de dominant négatif . Il semble donc qu'en plus de p53, d'autres gènes suppresseur s

de tumeur puissent être inactivés, principalement par LOH, dans ce type de tumeurs radio -

induites .

111.1 .3 .5 Conclusions sur les études de la tumorigenèse chez la souri s

Les études moléculaires et cytogénétiques menées sur les lymphomes de souri s

normales, scid, p53+I- ou p53-I-, ne permettent pas de tirer de conclusions quant à la natur e

des mécanismes d'oncogenèse radio-induite . En effet, de nombreux types d'altération s

génomiques ont été mis en évidence : des translocations chromosomiques et des mutation s

ponctuelles susceptibles d'activer les prolo-oncogènes Bd-2 ou Ras en oncogènes (Diamond ,

Guerrero et al . 1988 ; McMorrow, Newcomb et al . 1988 ; Lieberman, Hansteen et al . 1992) e t

des pertes alléliques associées ou non à des mutations ponctuelles permettant d'inactiver le s

gènes suppresseurs de tumeurs p53 ou Ikaros (Matsumoto, Kosugi et al . 1998 ; Okano, Saito

et al . 1999 ; Kakinuma, Nishimura et al . 2002). Ces études illustrent la nécessité d'avoir

identifié des gènes impliqués de façon prépondérante dans le développement du type d e

tumeurs à analyser . Il est alors possible d'envisager de mettre en évidence des différence s

significatives entre les voies de tumorigenèse spontanées et celles radio-induites .

Par contre, dans les sarcomes ou les carcinomes épidermoïdes radio-induits de souri s

normales, il semble que le gène p53 soit muté de façon récurrente . Avec un fort taux de

délétions d'au moins deux paires de bases, ces mutations diffèrent significativement de celle s

rencontrées habituellement dans des tumeurs spontanées .
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III .2 Altérations génétiques dans les tumeurs radio-induites humaines

La quasi-totalité des études cytogénétiques ou moléculaires ont été menées sur de s

tumeurs radio-induites post-radiothérapie, sauf pour les tumeurs de la thyroïde apparues aprè s

Tchernobyl et les tumeurs du poumon induites par une exposition au radon .

111.2.1 Les études cytogénétiques

Parallèlement à la cytogénétique classique, la cytogénétique moléculaire s'es t

développée depuis plusieurs années . Les techniques les plus fréquemment employées e n

cytogénétiques moléculaires dérivent de méthodes d'hybridation in situ de sonde s

fluorescentes ou FISH :

- l'hybridation génomique comparative (CGH) permet de mettre en évidenc e

l'ensemble des pertes et des gains de chromosomes, en hybridant sur une métaphase normal e

un mélange d'ADN tumoral et d'ADN normal tous deux marqués par des fluorochrome s

différents

- l'utilisation de peintures chromosomiques permet, en particulier, de déterminer le s

anomalies spécifiques d'un ou deux chromosomes à la fois ,

- le caryotype spectral, appelé aussi multi-FISH ou SKY, permet de reconstituer u n

caryotype réarrangé grâce à l'emploi simultané de peintures chromosomiques spécifiques d e

tous les chromosomes .

Une étude en cytogénétique classique menée sur une série de sarcomes post -

radiothérapie a mis en évidence une forte aneuploïdie, un caryotype extrêmement complexe e t

de très nombreuses délétions chromosomiques (Chauveinc, Dutrillaux et al . 1999) . Ces

données sont confirmées par deux autres études . Dans la première, les 10 sarcomes analysés ,

par cytogénétique classique et par CGH, présentaient des caryotypes complexes avec d e

multiples réarrangements chromosomiques, les pertes de chromosomes étant plus fréquente s

que les gains (Mertens, Larramendy et al . 2000) . Dans une étude plus récente réalisée pa r

CGH, il a été montré que 20 des 22 sarcomes étudiés présentaient des anomalies dans l e

nombre de chromosomes ainsi que de nombreux pertes et gains de régions chromosomiques

(Tarkkanen, Wiklund et al . 2001) . Par rapport aux données de la littérature concernant le s

ostéosarcomes spontanés, les 7 ostéosarcomes radio-induits de cette étude avaient plus d e

pertes que de gains de chromosome . Enfin, alors que la perte du bras court du chromosome 1
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semble être un évènement rare dans les ostéosarcomes spontanés, 5 des 7 ostéosarcome s

radio-induits présentent cette anomalie . Une première analyse comparative par CGH d e

méningiomes spontanés et radio-induits post-radiothérapie, n'a mis en évidence aucun e

différence significative, ni dans le taux ni dans le type de remaniements chromosomique s

impliqués dans ces deux types de tumeurs (Rienstein, Loven et al . 2001) . Au contraire, deu x

autres études ont montré que ces tumeurs avaient des caryotypes significativement différents .

Une analyse par cytogénétique classique a montré que seulement 7,5 % des méningiome s

spontanés avaient des cellules contenant plus de 3 anomalies chromosomiques alors que l a

majorité des méningiomes radio-induits avaient plus de 5 anomalies . La plupart des

méningiomes radio-induits présentaient une disparition du chromosome 22 et une délétion d u

bras court du chromosome 1, tous ayant par ailleurs d'autres anomalies (Chauveinc, Lefevr e

et al . 2002) . Par ailleurs, Shoshan et al . ont étudié 7 méningiomes radio-induits par LOH . Ils

ont montré que la perte du chromosome 22 n'est observée que dans 2 des 7 cas radio-induits

alors qu'elles sont fréquentes (43 %) dans les méningiomes spontanés (Casalone, Simi et al .

1990) . Au contraire, 4 des 7 méningiomes radio-induits analysés présentaient des LOH d u

bras court du chromosome 1 . Il en a été conclu que la perte du bras court du chromosome 1

pourrait être spécifique des méningiomes radio-induits (Shoshan, Chernova et al . 2000) .

L'étude des tumeurs de la thyroïde apparues dans un contexte d'irradiation ont apporté

des éléments intéressants . Une analyse par FISH des chromosomes 1, 4 et 12 de carcinome s

papillaires de la thyroïde apparus dans différents contextes a été réalisée en 1996 (Lehmann ,

Zitzelsberger et al . 1996) . Quarante tumeurs provenant d'enfants Biélorusses, 7 tumeurs de l a

thyroïde apparues post-radiothérapie, ainsi que 14 carcinomes papillaires spontanés ont été

analysés. Les taux de remaniements chromosomiques sont plus importants dans les tumeur s

radio-induites que dans les tumeurs spontanées . Les taux les plus élevés ont été observés dan s

des tumeurs apparues dans un contexte d'irradiation thérapeutique, où les doses absorbée s

dépassaient 50 Gy . Les tumeurs Biélorusses les plus réarrangées étaient celles apparues chez

des enfants de la région de Gomel qui a été la plus contaminée après l'accident de

Tchernobyl . Une étude plus récente de la même équipe, a confirmé ces résultats en analysan t

par cytogénétique classique, par CGH ou par SKY, une série de 56 carcinomes papillaire s

post-Tchernobyl et de 8 tumeurs apparues après irradiation thérapeutique (Zitzelsberger ,

Lehmann et al . 1999) . Sur les 8 tumeurs post-radiothérapie, 6 présentaient un caryotype trè s

réarrangé, alors que seulement 13 des 56 carcinomes Biélorusses avaient des remaniement s

chromosomiques. Là encore, les cas provenant de la région de Gomel possédaient la plu s

grande fréquence de translocations chromosomiques. En ce qui concerne les tumeurs de la
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thyroïde, toutes les données cytogénétiques sont donc en faveur d'une augmentatio n

croissante du taux de remaniements chromosomiques avec la dose absorbée par la thyroïde .

D'une façon générale, il semble donc que les tumeurs radio-induites aient u n

caryotype très remanié . Le nombre de pertes chromosomiques semble plus important dans le s

tumeurs radio-induites que dans les tumeurs spontanées, mais aucun ensemble d'altération s

chromosomiques spécifiques des radiations (translocations ou délétions) n'a pu être mis e n

évidence .

111.2 .2 Les études moléculaire s

Les principales données moléculaires concernent les tumeurs de la thyroïde apparue s

après l'accident de Tchernobyl . Par ailleurs, quelques études ont été réalisées sur les tumeurs

du système nerveux central, les cancers du poumon apparus après une exposition au radon o u

post-radiothérapie et sur les sarcomes radio-induits .

111.2 .2 .1 Les tumeurs thyroïdiennes

Les mutations somatiques les plus fréquentes dans les tumeurs de la thyroïde sont le s

recombinaisons du proto-oncogène RET. RET est une tyrosine kinase qui intervient dans la

transduction du signal et qui a un rôle important pendant le développement embryonnaire .

Dans les tumeurs de la thyroïde, spontanées ou radio-induites, l'expression du domain e

tyrosine kinase de RET est souvent altérée . Il se forme un gène de fusion par translocation

entre la partie 3' du gène RET et la séquence 5' d'un autre gène appelé PTC (Papillary

Thyroïd Carcinoma) (Grieco, Santoro et al . 1990) . La partie 5' du gène fusionné code pou r

des motifs qui permettent d'activer constitutivement le domaine tyrosine kinase de RET dans

les cellules folliculaires de la thyroïde (Eng 1999) . A l'heure actuelle, il a été montré que l e

proto-oncogène RET pouvait être activé par recombinaison avec 10 gènes différents (Corvi ,

Martinez-Alfaro et al . 2001). Dans les carcinomes papillaires de la thyroïde, le s

recombinaisons de RET concernent, en moyenne, 45 % des tumeurs spontanées (Fenton ,

Lukes et al . 2000), alors qu'elles sont observées dans plus de 62 % des tumeurs post -

Tchernobyl (Rabes and Klugbauer 1998) .

Les recombinaisons prédominantes dans les tumeurs post-Tchernobyl sont celles qu i

impliquent RET/PTC3 (39 %) puis RET/PTC1 (15 %) (tableau 3) . Ces recombinaisons son t

issues de réarrangements intrachromosomiques puisque les gènes ELE1 et H4, impliqué s
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respectivement dans les recombinaisons RET/PTC3 et RET/PTC1, sont tout comme RE T

portés par le chromosome 10 .

Type de recombinaison Gènes impliqués dans

la recombinaison ave c

RET

Pourcentage de s

tumeurs post-

Tchernobyl

Pourcentage de s

tumeurs spontanée s

Aucune - 34,4 5 5

PTC 1 H4 14,8 24

PTC 2 Ria 0 6

PTC 3 ELE1 39,3 6

PTC 5 GOLGA5 1,6 nd

PTC 6 HTIF 1,6 nd

PTC 7 RFG7 1,6 nd

PTC 8 KTN1 3,3 nd

PTC 1 et PTC 2 H4 et RI a 0 9

Tableau 3. – Les recombinaisons de RET dans des carcinomes papillaires de la thyroïde spontanés e t

post-Tchernobyl ; adapté de Rabes (Rabes, Demidchik et al . 2000), (Salassidis, Bruch et al . 2000) e t

(Fenton, Lukes et al . 2000) .

Les recombinaisons RET/PTC3 et RET/PTC1 sont très souvent observées dans de s

petits carcinomes papillaires infra-cliniques, ce qui suggère qu'elles pourraient être de s

évènements précoces dans le processus de carcinogénèse thyroïdienne (Viglietto, Chiappett a

et al . 1995) . De plus, l'analyse de la position des sites de cassures chromosomiques a suggér é

un rôle direct des radiations dans la recombinaison entre RET et PTC3 . Les points de cassure

de 12 carcinomes papillaires post-Tchernobyl ont été analysés (Nikiforov, Koshoffer et al .

1999) . Ces tumeurs contenaient toutes des recombinaisons intrachromosomiques RET/PTC3 .

L' analyse de la séquence des deux gènes réarrangés (RET et ELE1) a montré un échange tête -

bêche entre les deux gènes d'origine (figure 1) . RET et ELE1 sont situés près l'un de l'autre

sur le chromosome 10, à environ 6. 10 6 paires de bases . Il est donc possible que la structure du

chromosome permette le rapprochement de ces deux gènes dans le noyau des cellules de l a

thyroïde, et donc, le passage d' une seule trace de radiations pourrait provoquer la productio n

simultanée de deux cassures double-brin de l'ADN sur les fragments chromosomiques portan t

les gènes RET et ELE1 (figure 1) . Les données moléculaires sur les carcinomes précoces ains i
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Figure 1 . – Mécanisme putatif de la recombinaison RET/PTC 3

A) Positionnement linéaire des deux gènes sauvages le long du chromosome 10 . B) Formation

de la boucle permettant aux 2 gènes d'être juxtaposés tête-bêche . C) Cassure simultanée des 2

gènes aux mêmes sites, avec des échanges réciproques, conduisant à une recombinaison .

Reproduit d'après [Nikiforov, 1999 #235] .



que l'analyse des points de cassure des gènes RET et ELEI suggèrent que la recombinaison de

RET avec les gènes PTC est un évènement pouvant initier le processus de carcinogenès e

thyroïdienne . Cependant, toutes les étapes impliquées dans la transformation néoplasique de s

cellules folliculaires de la thyroïde ne sont pas encore expliquées .

L'analyse de 79 tumeurs post-Tchernobyl n'a révélé, dans un seul cas, qu'un e

mutation faux-sens du gène TP53 (Nikiforov, Nikiforova et al . 1996 ; Smida, Zitzelsberger et

al . 1997; Suchy, Waldmann et al . 1998 ). Par ailleurs, aucune mutation des gènes RAS ou GSP

n'a été observée (Nikiforov, Nikiforova et al . 1996 ; Suchy, Waldmann et al . 1998) .

Des données contradictoires existent sur l'instabilité des séquences microsatellite s

associée aux tumeurs post-Tchernobyl . Dans une étude faite sur une série de 17 carcinome s

papillaires post-Tchernobyl, 27 locus de microsatellite ont été analysés, et une altération dan s

une seule tumeur à été observée (Nikiforov, Nikiforova et al . 1998) . Dans une autre étude, 24

% des tumeurs radio-induites biélorusses analysées présentaient une ou plusieurs mutation(s )

dans les séquences des 26 microsatellites testés (Lohrer, Braselmann et al . 2001) . Cependant ,

il a été montré, dans cette même étude, que 51 % des tumeurs spontanées de la thyroïde

présentaient une instabilité des microsatellites, ce qui suggère que ce type d'instabilit é

génomique ne joue pas de rôle spécifique dans la carcinogénèse thyroïdienne radio-induite .

Il existe peu de données sur l'instabilité des ministatellites dans les cancers radio -

induits de la thyroïde . Des mutations dans des séquences minisatellite ont été retrouvées dans

18 % des tumeurs post-Tchernobyl mais dans aucune des tumeurs spontanées analysées .

L'instabilité des minisatellites pourrait donc jouer un certain rôle dans le développement de s

tumeurs radio-induites de la thyroïde (Nikiforov, Nikiforova et al . 1998) .

111.2 .2 .2 Les tumeurs cérébrale s

Une première étude moléculaire apportant le cas d'un glioblastome apparu 10 an s

après radiothérapie pour une tumeur crânienne a été publiée en 1997 (Tada, Sawamura et al .

1997). Le séquençage de l'ADNc de TP53 a montré l'existence d'une délétion de 3 paires d e

bases touchant les codons 238 et 239 . Les délétions dans le gène TP53 étant un événemen t

rare dans les tumeurs spontanées, il a été conclu que cette mutation était compatible avec un e

cassure double-brin de l'ADN radio-induite mal réparée .

Les conclusions de cette étude n'ont pas été confirmées par trois autres étude s

effectuées sur des astrocytomes et des méningiomes survenus après radiothérapie . Les gènes

TP53, PTEN, KRAS, EGFR et p16 ont été analysés dans 9 astrocytomes radio-induits (Brat,

37



James et al . 1999) . Deux des tumeurs analysées présentaient des délétions du bras court d u

chromosome 9 portant le gène suppresseur de tumeur p16 . Le séquençage de l'AD N

génomique des exons 5 à 8 du gène TP53 n'a mis en évidence qu'une seule substitution d e

base dans le codon 285 d'une des 9 tumeurs analysées . Il a aussi été montré que 3 autres de s

tumeurs analysées présentaient des amplifications du gène EGFR . Aucune altération des

gènes PTEN et KRAS n'a été observée . En conclusion, cette étude ne permet pas d'établir d e

différence significative dans les types de mutations entre des astrocytomes spontanés et radio -

induits . La même conclusion a été tirée dans une étude similaire portant sur une série de 2 5

méningiomes radio-induits et de 36 méningiomes spontanés (Joachim, Ram et al . 2001) . Les

mutations présentes dans NF2, le gène le plus fréquemment affecté dans les méningiome s

spontanés, ainsi que des gènes PTEN, TP53, HRAS, KRAS et NRAS ont été recherchées dan s

les 61 tumeurs . Des mutations du gène NF2 ont été identifiées dans 20 des 36 méningiomes

spontanés et dans 6 des 25 radio-induits . Une seule mutation du gène TP53 a été détectée dan s

1 méningiome spontané ainsi que 2 mutations de PTEN, l'une dans une forme spontanée ,

l'autre dans une forme radio-induite . Aucune anomalie des gènes RAS n'a été mise e n

évidence. Enfin, dans une étude sur une série de méningiomes (7 radio-induits et 8 spontanés) ,

des mutations du gène NF2 ont été observées dans la moitié des tumeurs spontanées et aucun e

dans les tumeurs radio-induites (Shoshan, Chernova et al . 2000) . Les résultats de ces deu x

études montrent que, dans l'apparition de méningiomes radio-induits, le gène NF2 ne sembl e

pas jouer le rôle prédominant qui lui est attribué dans les méningiomes spontanés .

111.2 .2 .3 Le cancer du poumon radon- ou radio-induit

Les recherches concernant les mutations du gène TP53 dans les cancers du poumon de

mineurs d'uranium ont fourni des résultats discordants . Une première étude a montré que 5

des 15 tumeurs du poumon radon-induites analysées présentaient une mutation de p5 3

produisant un changement d'acide aminé ou un codon stop . Parmi les 5 mutations observées,

il y avait 2 délétions (Vahakangas, Samet et al . 1992) . Par la suite, Taylor et al . ont décrit la

présence d'une transversion G-T au codon 249 dans 31 % des cas d'une série de 52 tumeur s

pulmonaires provenant de travailleurs miniers américains (Taylor, Watson et al . 1994) . Les

auteurs ont conclu que cette altération génétique était potentiellement un marqueu r

moléculaire spécifique des carcinomes du poumon induits par des expositions au radon .

Cependant, la prévalence et la spécificité de la mutation au codon 249 de TP53 n'a été

confirmée par aucun des autres groupes ayant recherché cette mutation, dans des cancer s
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humains du poumon radon-induits (Bartsch, Hollstein et al . 1995 ; Hollstein, Bartsch et al .

1997 ; Wiethege, Wesch et al . 1999 ; Yang, Wesch et al . 2000) . Il faut noter que ces études ,

en se focalisant exclusivement sur la recherche de la mutation 249, ont pu laisser échappe r

d'autres mutations de TP53 . Enfin, une étude comparative portant sur une série de 16 tumeur s

du poumon de travailleurs miniers et 13 tumeurs sporadiques a été réalisée en Allemagn e

(Popp, Vahrenholz et al . 1999) . Les mutations de p53 ont été recherchées dans les exons 5 à 7

de ce gène . Six mutations de p53, dont 2 délétions, ont été observées dans 4 tumeurs radon -

induites ainsi qu'une mutation et une délétion de p53 dans 2 tumeurs sporadiques . Il sembl e

donc que le gène TP53 joue un rôle dans le développement des tumeurs humaines radon -

induites du poumon, bien qu'aucune altération spécifique de ce gène n'ait pu être mis e n

évidence. Il faut cependant noter que, deux études totalement indépendantes décrivent un

ensemble de mutations de p53 présentant un nombre assez important de délétions, même si l a

nature de ces délétions n'est pas précisée (Vahakangas, Samet et al . 1992) (Popp, Vahrenholz

et al . 1999) .

Les études sur les cancers du poumon radio-induits ont été réalisées sur des tumeur s

apparues après radiothérapie pour maladie de Hodgkin . Dans une première série de 1 1

tumeurs, p53 a été analysée par immunohistochimie et par séquençage . Pour 5 de ces patient s

un total de 6 mutations, 2 silencieuses et 4 mutations faux-sens a été observé dans la séquenc e

de TP53 . Malgré le passé tabagique de tous les patients de l'étude, il n'a pas été observé d e

transversion G-T, une mutation caractéristique des tumeurs du poumon associées au tabac .

Dans une étude plus récente, 11 des 19 cancers du poumon post-radiothérapie (58 % )

contenaient une mutation du gène TP53 et 11 % une mutation du gène K-ras (Behrens, Travi s

et al . 2000) . Toutes les mutations de TP53 étaient des changements de base, sauf une insertion

d'une base . Alors que tous les patients fumaient, seules 2 transversions de type G * T ,

associées au cancer du poumon chez les fumeurs, ont été observées . D'autre part, 74 % de s

tumeurs du poumon post-radiothérapie présentaient une instabilité des microsatellites contr e

seulement 40 % des tumeurs du poumon sporadiques analysées dans la même étude . Aucune

différence significative dans le type de mutations de TP53 et K-ras n'a été détecté entre le s

tumeurs du poumon sporadiques et post-radiothérapie . Par contre, dans cette étude, il semble

que les tumeurs radio-induites du poumon soient associées à une plus grande instabilité de s

microsatellites par rapport aux tumeurs sporadiques .
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111.2 .2 .4 Les sarcomes radio-induit s

Très peu d'études moléculaires ont été faites sur les sarcomes post-radiothérapie et l a

plupart des données concernent le statut du gène TP53. L'étude la plus ancienne date de 1991 ,

et porte sur une série de 8 lignées cellulaires dérivant de sarcomes radio-induits ( 5

ostéosarcomes, 2 fibrohistiocytomes malins et 1 sarcome synovial) . Les mutations des exons

5 à 8 de p53 et l'expression de la protéine Rb ont été analysées (Brachman, Hallahan et al .

1991) . Dans une tumeur, la protéine Rb était absente, et dans 3 autres cas elle étai t

hypophosphorylée. Trois des 8 lignées portaient une mutation de p53, une des mutations étai t

une substitution de base (C vers T) et les 2 autres des délétions, de 8 paires de bases pou r

l'une et une délétion totale du gène pour l'autre . Dans une autre étude, une série de 4

ostéosarcomes radio-induits a été analysée (Gafanovich, Ramu et al . 1999). Chaque

ostéosarcome portait une mutation du gène TP53 mais la nature de la mutation n'a pas ét é

décrite . D' autre part, une instabilité des microsatellites a été observée dans au moins 2 des 7

locus analysés dans ces 4 ostéosarcomes . Une dernière étude portant sur une série de 2 4

patients ayant développé un sarcome radio-induit après radiothérapie a décrit un ensemble d e

mutations très atypiques du gène TP53 (Nakanishi, Tomita et al . 1998) . Ces auteurs trouven t

58 mutations de p53 dans 21 des 24 tumeurs analysées, soit jusqu'à 5 mutations par tumeur .

Bien que 31 % de ces mutations soient silencieuses (n'entraînent pas de changement d'acid e

aminé), chaque tumeur contient au moins une mutation susceptible d'altérer la fonction de l a

protéine p53 . Toutes les mutations de p53 décrites sont des substitutions de bases .

Globalement, ces données apparaissent très hétérogènes et si elles ne mettent pas e n

évidence de mutation spécifique du gène TP53, elles confirment le rôle prépondérant joué pa r

ce gène dans le développement des sarcomes radio-induits .

III .3 Conclusion s

Les modèles expérimentaux, tels que les lignées cellulaires, ont mis en évidence qu e

les radiations étaient capables d'induire des délétions intragéniques ou intrachromosomiques ,

mais aussi des mutations ponctuelles ou des translocations chromosomiques . Ces altération s

du génome peuvent conduire à l'inactivation d 'un gène suppresseur de tumeur dans le cas de s

délétions ou des mutations ponctuelles ; ou à l'activation d'un proto-oncogène en oncogène ,

dans le cas de mutations ponctuelles ou de translocations chromosomiques .
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Les études réalisées sur les lignées cellulaires ont montré que les lésions de l'AD N

susceptibles d'avoir une importance biologique étaient les "grappes" de cassures double-brin ,

particulièrement difficiles à réparer. Toujours dans des systèmes cellulaires, il a également ét é

montré que les changements structuraux et moléculaires prédominants, associés à un e

irradiation, sont les délétions de grande taille, telles que les LOH. Enfin, dans les quelques ca s

de tumeurs radio-induites étudiées en cytogénétique, les carotypes semblent plus complexes e t

les délétions chromosomiques plus nombreuses . L'ensemble de ces résultats suggère qu e

l'événement initiateur d'une tumeur radio-induite résulterait plutôt d'une délétion génétiqu e

conduisant à l'inactivation d'un gène suppresseur de tumeur, que d'une recombinaison o u

d'une mutation spécifique permettant l'activation d'un proto-oncogène en oncogène .

Les tumeurs thyroïdiennes peuvent donc être considérées comme une exceptio n

puisqu'elles peuvent être déclenchées par l'activation dominante d'un oncogène, selon u n

processus très particulier . Ceci peut expliquer pourquoi leur délai d'apparition est beaucou p

plus court que pour les autres tumeurs solides radio-induites .

IV L'instabilité génomiqu e

La stabilité du génome est prépondérante dans la prévention de l'oncogenèse .

L'intégrité de l'ADN est menacée par les effets nocifs de nombreux agents chimiques e t

physiques qui compromettent sa fonction . Il existe un ensemble de systèmes enzymatique s

spécifiques capables de réparer les différents types de dommages de l'ADN . Il est maintenant

admis que des déficiences acquises ou héritées dans ces systèmes de réparation ou de

signalisation des dommages de l'ADN contribuent significativement au déclenchement d e

cancers .

IV. l Mécanismes de l'instabilité génomiqu e

Les lésions pouvant se produire sur l'ADN sont très variées et un seul mécanisme d e

réparation ne suffirait pas à les prendre toutes en charge . Il existe donc un ensemble de voies

de signalisation et de réparation qui prend en charge la plupart des lésions infligées à

l'information génétique des cellules . On peut distinguer deux types généraux de mécanisme s

de réparation : ceux concernant les dommages simple-brin c'est-à-dire, les cassures simple -

brin, les bases et nucléotides altérés et les mésappariements, et ceux concernant les dommage s

double-brin c'est-à-dire, les cassures double-brin ou les pontages interbrins .
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I V.1.1 La réparation des dommages simple-brin de l'ADN

IV.1.1 .1 La réparation par excision de nucléotide

Chez les eucaryotes, la réparation par excision de nucléotide (NER) est un système

hautement conservé capable d'éliminer toute une variété de lésions de l'ADN qui induisen t

une distorsion de la double hélice . Les dimères de pyrimidine (CPD) et les 6-4 photoproduit s

(6-4 PP) induits par les Ultraviolets (UV) sont les dommages les plus fréquemment éliminé s

par la NER (Perdiz, Grof et al . 2000) . De nombreux adduits chimiques et certains dommages

oxydatifs, en particulier la 8-oxoGuanine, sont aussi la cible de cette voie de réparation (L e

Page, Kwoh et al . 2000) .

Suivant le mode de détection du dommage sur la molécule d'ADN, on peut distingue r

deux types de NER : la réparation des lésions indépendamment de la transcription, appelé e

NER du génome global (GG-NER) et la réparation des lésions qui bloquent la progression d e

la fourche de transcription, aussi appelée NER couplée à la transcription (TC-NER )

(Figure 2) . Dans la GG-NER, la reconnaissance de la lésion est réalisée grâce au complex e

XPC/HR23B lorsqu'il s'agit d'une lésion entraînant une distorsion suffisante de la doubl e

hélice, comme dans le cas d'un 6-4 PP (Sugasawa, Okamoto et al . 2001). Cette

reconnaissance peut également impliquer l'hétérodimère p48/p127 appelé DDB2, capable d e

reconnaître des dimères de pyrimidines (Tang, Hwang et al . 2000) . Dans la NER couplée à la

transcription (TC-NER), l'arrêt de la RNA polymérase du à la lésion lors de l'élongatio n

semble être une étape déterminante . Cette polymérase doit être déplacée par CSA et CSB, de s

facteurs spécifiques de la TC-NER, pour rendre la lésion accessible aux systèmes d e

réparation (Le Page, Kwoh et al . 2000) . Les étapes suivantes sont communes à la GG-NER e t

à la TC-NER. Les protéines déjà en place permettent le recrutement des autres facteurs de

réparation : le facteur de transcription général TFIIH qui contient les hélicases XPB et XPD ,

permet la séparation des deux brins de l'ADN pour libérer le site de la lésion . Les facteurs

XPA et RPA peuvent alors se fixer, ils stabilisent l'ouverture de 10-20 nucléotides e t

permettent le positionnement des protéines du complexe d'excision . XPG, une endonucléas e

positionnée par TFIIH et RPA, stabilise le complexe d'ouverture et fait la première incision e n

3 ' . Les endonucléases ERCC 1-XPF se positionnent en 5' grâce à RPA et XPA et coupent le

brin en 5 ' (Houtsmuller, Rademakers et al . 1999) . La double incision du simple-brin est suivi e

du "remplissage " de l'espace par les facteurs de réplication de l'ADN .
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Au moins trois syndromes sont associés à un défaut inné du système NER : le

xeroderma pigmentosum (XP), le syndrome de Cockayne (CS) et la trichothiodystrophi e

(TTD), tous caractérisés par une extrême sensibilité au soleil (Bootsma 2001) . Dans le

xeroderma pigmentosum, l'archétype de la réparatose, on observe une prédisposition au

cancer de la peau (pour revue (Cleaver and Crowley 2002)) .

IV.1 .1 .2 La réparation par excision de bas e

La réparation par excision de base (BER) est la voie principale permettan t

l'élimination des dommages induits par le métabolisme cellulaire . Les bases oxydées ,

alkylées, désaminées ou hydroxylées sont des dommages chimiques pris en charge par l e

système de BER. Dans ce système, une batterie de glycosylases, chacune spécifique d'u n

nombre limité de lésions, permet d'éliminer la base modifiée de la double hélice d'ADN . Ces

glycosylases possèdent une cavité dans laquelle vient s'insérer la base endommagée, l e

nucléotide est ensuite coupé au niveau de sa liaison sucre-base (Figure 3 : étape I) . Le résultat

de ce clivage est un site abasique qui peut également se former spontanément par hydrolyse

après par exemple une déamination ou une alkylation . La réaction de BER est initiée par

l'incision de la chaîne sucre-phosphate au site abasique par l'endonucléase APE1 (Figure 3 :

étape II) . La BER peut aussi être initiée par une cassure simple-brin de l'ADN (Lindahl an d

Wood 1999) . Dans ce cas, la Poly(ADP-ribose) polymérase (PARP), qui se lie sur et es t

activée par les cassures de l'ADN, la protéine XRCC1 et la kinase polynucléotide (PNK) ,

semblent jouer un rôle important dans la protection et la prise en charge des extrémités de l a

cassure (Figure 3 : étape III) (Whitehouse, Taylor et al . 2001) . Chez les mammifères, la voi e

appelée BER "à fragment court" est le mode dominant pour la suite de la réaction. L'ADN

polymérase Poll3, grâce à son activité lytique, enlève le résidu ribose du nucléotide ne portan t

plus de base en 5' (Figure 3 : étape IV) . Ensuite, la lacune est remplie par le complex e

Ligase3-XRCC1 (Figure 3 : étape V) . Dans le mode de réparation mineur, dit "à fragmen t

long", le brin portant le site abasique est re-synthétisé sur une certaine longueur aprè s

déplacement du brin existant . Les ADN polymérases Pol13 et Poli/E et l'antigène nucléaire de

prolifération cellulaire (PCNA) sont impliqués dans ce mécanisme (Figure 3 : étape VI) . La

FEN1 coupe ensuite le fragment d'ADN qui a été remplacé et la Ligasel permet la ligation d u

brin réparé (Figure 3 : étape VIII) . La BER peut opérer partout dans le génome . Cependant, si

une lésion normalement réparée par cette voie bloque la fourche de transcription, elle ser a

prise en charge par le système TC-NER .
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A ce jour, aucune maladie humaine causée par une déficience héréditaire du systèm e

BER n'a été identifiée . Les souris knock-out pour un gène codant une protéine de cette voi e

ont donné un début d'explication : il semble que les glycosylases soient interchangeables, leur

fonction étant très redondante (Lindahl and Wood 1999) . De plus, le système TC-NER sembl e

prendre en charge une partie des lésions normalement réparées par le système BER (Ischenk o

and Saparbaev 2002). Par contre, les souris déficientes pour les gènes codant les protéine s

XRCC1 et APE 1 ont un développement embryonnaire normal jusqu'au 7ème jour de gestation

et les embryons meurent ensuite autour du 9ème jour de développement . Ceci suggère que l a

cellule ne peut probablement pas survivre à un défaut de réparation de cassure simple-bri n

(Ludwig, MacInnes et al . 1998 ; Tebbs, Flannery et al . 1999) .

IV.1 .1 .3 La réparation des mésappariements

Au cours de la réplication de l'ADN par les ADN polymérases, l'incorporation d'un

nucléotide non-complémentaire est un évènement très rare . Cependant, ce type d'erreurs s e

produit plus fréquemment lors de la réplication de séquences répétées mono-, di-, o u

trinucléotidiques (Benkovic and Cameron 1995) . Il existe un système enzymatique appelé

« mismatch repair » (MMR) qui permet de réparer les mésappariements ou le s

insertions/délétions de bases pouvant survenir lors de la réplication . Les gènes responsable s

de la réparation des mésappariements ou des insertions/délétions ont été identifiés et leu r

mécanisme d'action partiellement établi (Karran and Bignami 1994) . Les hétérodimères

hMSH2/6 se fixent sur les mésappariements qui touchent une base (Figure 4 : étape I, brin du

haut), tandis que les hétérodimère hMSH2/3 reconnaissent les boucles d'insertion/délétion

(Figure 4 : étape II, brin du bas) . Les complexes hMLHI/PMS2 et hMLH1/PMS 1

interagissent avec les hétérodimères MSH et des facteurs de réplication. La discrimination d u

brin à réparer serait basée sur le contact du mésappariement ou de l'insertion/délétion avec l a

machinerie de réplication avoisinante (Figure 4 : étape II) . Le brin altéré est digéré par le s

exonucléases puis re-synthétisé grâce à de nombreuses protéines comme l'ADN polyméras e

polWE, RPA, PCNA, RFC, et l'endonucléase FEN1 (Figure 4 : étapes II et III) .

Certains cancers possèdent une déficience du système de réparation due à de s

mutations inactivantes dans des gènes de la voie MMR (lonov, Peinado et al . 1993) . Il s

présentent un phénotype particulier, appelé MSI (Microsatellite Instability), caractérisé par

une instabilité affectant les séquences microsatellites . Les microsatellites sont des séquence s

d ' ADN répétées, dont les motifs mono- di- ou trinucléotidiques peuvent facilement induire
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des mésappariements ou des insertions/délétions lors de la réplication . Ces séquences dont l a

taille ne dépassent pas deux ou trois centaines de paires de bases, sont disséminées dan s

l'ensemble du génome. Une déficience dans la voie MMR est associée à l'apparition d e

cancers familiaux tels que le syndrome du cancer colique familial HNPCC (Human No n

Polyposis Colorectal Cancer) . Cependant, on la rencontre également dans de nombreux types

de cancers spontanés, notamment dans des cancers colorectaux, gastriques et des carcinome s

de l'endomètre (Boland, Thibodeau et al . 1998) . En 1995, TGFI3RII a été le premier gène

décrit comme une cible de l'instabilité des microsatellites dans des tumeurs colorectales MS I

(Markowitz, Wang et al . 1995). Ce gène, qui possède une répétition poly (A), o dans sa

séquence codante, présentait des délétions inactivantes d'l ou 2 paires de bases . Par la suite, i l

a été montré qu'au moins 4 autres gènes contenant des séquences microsatellites codante s

étaient altérés à des fréquences variables dans des cancers MSI . Il s'agit d'un facteur pro-

apoptotique (BAX), d'un récepteur d'un facteur de croissance (JGFJJR), et de facteurs de l a

réparation MMR eux-mêmes, hMSH3 et hMSH6. Ils contiennent tous le même typ e

d'altération dans leur séquence microsatellite codante : (G)8, (A)8, (C)8 et (G) 8

respectivement (Malkhosyan, Rampino et al . 1996 ; Souza, Appel et al . 1996 ; Rampino,

Yamamoto et al . 1997) . Récemment, des altérations dans des microsatellites entraînant de s

mutations dans la séquence codante ont également été mises en évidence dans des gènes d e

réparation de cassure double-brin (hRAD50) ou de la réponse aux dommages de l'ADN tel s

que ATM, ATR ou CHK1(Ejima, Yang et al . 2000; Kim, Choi et al . 2001 ; Menoyo, Alazzouz i

et al . 2001)

IV.1 .1 .4 Les lésions et la réplication de l'ADN

Il existe au moins deux mécanismes permettant de passer outre les lésions de l'AD N

qui bloquent la progression de la fourche de réplication (pour revue (Hoeijmakers 2001)) . Ces

systèmes peuvent être fautifs, puisqu'ils permettent à la réplication de se terminer

correctement, mais les dommages persistent et peuvent être la cause de mutations ponctuelle s

pendant les cycles suivants de duplication de l'ADN . Une première voie fait appel à de s

polymérases alternatives appelées ADN polymérases à x qui remplacent temporairemen t

l'ADN polymérase Polb/E et peut-être également la polymérase a . Si cette voie peut être l a

source de mutations ponctuelles, elle permet néanmoins de protéger le génome car il existe

des maladies liées à des déficiences de cette voie de réparation . Par exemple, des mutation s
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dans l'ADN polymérase r qui est spécialisée dans le « passage » des dimères de pyrimidine

UV-induits, entraîne un syndrome variant du xeroderma pigmentosum (XPV) (Masutani ,

Kusumoto et al . 1999) . Une autre voie, principalement non fautive, existe chez la levure

Saccharomyces cerevisiae, permettant également le passage des lésions de l'ADN (Lawrenc e

1994) . Le mécanisme est basé sur la ré-initiation de la réplication en aval de la lésio n

« bloquante » . Il en résulte une lacune qui est bouchée grâce à un processus de recombinaiso n

utilisant le brin complémentaire néo-synthétisé comme modèle . Les protéines de levure

(Ubc32/Mms2) impliquées dans ce mécanisme sont conservées jusqu'aux mammifères . Il est

donc probable que ce système existe chez les eucaryotes supérieurs bien qu'à l'heure actuelle ,

il n'ait pas encore été mis en évidence .

1V.1.2 Les cassures double-brin de l'ADN et l'instabilité chromosomiqu e

La réparation des cassures double-brin est essentielle pour le maintien de l'intégrit é

génomique des cellules . Ce sont probablement les dommages les plus délétères pour l a

cellule . En effet, si elles sont réparées de façon incorrecte, elles peuvent causer des mutation s

ou des réarrangements chromosomiques pouvant mener à une transformation cellulair e

maligne . Il a été montré que les cassures double-brin induites par des endonucléases, de s

radiations ionisantes ou des drogues radio-mimétiques, étaient des inducteurs potentiels d e

translocations chromosomiques (Wang, Zhou et al . 1997 ; Morgan, Corcoran et al . 1998 ;

Richardson and Jasin 2000) . Il existe, dans la cellule, un ensemble de systèmes permettant l a

détection des cassures double-brin (Figure 5a) . Ils comprennent une phase de reconnaissanc e

et une phase de transduction du signal . La transduction du signal aux molécules effectrices s e

fait à travers une cascade de réactions .

Les deux voies majeures de réparation des cassures double-brin sont la recombinaiso n

homologue (HR) et la réparation non homologue (NHEJ) .

IV.1.2 .1 Les mécanismes de la réponse aux cassures double-brin

Les cassures double-brin peuvent être produites par les radiations ionisantes, le s

radicaux libres, les agents chimiques et pendant la réplication des cassures simple-brin . Les

systèmes contrôlant la détection des dommages de l'ADN, et notamment des cassures double -

brin, et les voies de signalisation qui y sont associées, ont été initialement définis comme de s

voies non-essentielles contrôlant l'arrêt du cycle cellulaire afin de permettre la réparation . Des
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observations récentes ont mis en évidence que cette définition était incomplète . En effet, en

plus du contrôle de l'arrêt du cycle cellulaire, il semble que ces voies interviennent dans

l'activation des mécanismes de réparation (Cortez, Wang et al . 1999), le mouvement des

protéines de réparation vers le site du dommage (Martin, Laroche et al . 1999), l'activation de

programmes transcriptionnels (Elledge 1996), la longueur des télomères (Ritchie, Mallory et

al . 1999) et l'induction de l'apoptose (Hirao, Kong et al . 2000) . Les voies de transduction du

signal associées à la réponse aux dommages de l'ADN comprennent des éléments détecteurs ,

transducteurs et effecteurs (Figure 5b) . Les effecteurs sont les protéines qui permettent l'arrêt

du cycle cellulaire, l'apoptose, la transcription ou la réparation de l'ADN . Certains éléments de

la voie de signalisation des dommages de l'ADN peuvent avoir plusieurs fonctions, comme

par exemple, BRCA1 qui, au sein du complexe BASC, peut-être considéré comme un élément

central de la reconnaissance de structures d'ADN anormales (Wang, Schneider-Broussard e t

al . 2000), par contre au cours de la recombinaison homologue, il est un effecteur essentiel de

la réparation de l'ADN (Moynahan, Chiu et al . 1999) . La réponse au dommage de l'ADN peu t

varier en fonction du type de dommage mais aussi de la phase du cycle cellulaire .

IV .1 .2 .1 .1 La détection des cassures double-bri n

En 2000, le complexe protéique, BASC a été identifié, il contient des protéines d e

réparation ou de signalisation comme MSH2, MSH6, MLH1 (impliquées dans la réparatio n

des mésappariements), ATM, BLM et BRCA1 (impliquées dans la signalisation des cassures

double-brin) ainsi que le complexe RAD50-MRE11-NBS 1 (impliqué dans la réparation de s

cassures double-brin par HR ou NHEJ), mais également des protéines de réplication comm e

PCNA et RFC (Wang, Cortez et al . 2000) . Il a été proposé que ce complexe pouvait être un e

structure de détection des dommages de l'ADN, étant donnée la capacité de chacun de se s

membres à se lier à des structures anormales de l'ADN (cassures double-brin ,

mésappariements de bases, jonctions de Holliday, séquences répétées télomériques)

(Uchiumi, Ohta et al . 1996 ; Alani, Lee et al . 1997 ; Bennett, Keck et al . 1999 ; Marsischky,

Lee et al . 1999; Ni, Marsischky et al . 1999 ) . Par ailleurs, il a été montré que BRCA1 et AT R

étaient co-localisés au niveau de faisceaux induits par des dommages d'ADN, ce qui suggèr e

que ce complexe interviendrait dans la reconnaissance de structures d 'ADN anormale s

(Scully, Chen et al . 1997 ; Tibbetts, Cortez et al . 2000) . Un autre complexe protéique pourrai t

potentiellement être impliqué dans la reconnaissance et la signalisation précoces de s

dommages de l'ADN . Il s'agit des protéines Radl, Rad9 et Hus1 qui possèdent des similarité s
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de structure, et peut-être de fonction, avec la protéine PCNA, ainsi que les protéines Radl7 e t

Rad26 (Green, Erdjument-Bromage et al . 2000 ; O'Connell, Walworth et al . 2000) .

IV .1 .2 .1 .2 La transduction du signal

La transduction du signal est réalisée grâce à ATM et ATR. Ces deux protéines fon t

partie de la famille des protéines PI3 Kinases et jouent un rôle critique dans la transmission d u

signal aux effecteurs (pour revue voir (Abraham 2001)) . En réponse à des dommages de

l'ADN, ATR et ATM sont capables de phosphoryler de nombreuses protéines comme Mdm2 ,

p53, Chkl, Chk2, Brcal, NBS1 et cAbl et ainsi d'induire l'arrêt du cycle cellulaire (en G1, e n

S ou en G2), l'apoptose ou la réparation de l'ADN (Figure 5b) . Un autre événement importan t

et qui dépend également de ATM et ATR est la phosphorylation de l'histone H2AX (Paull ,

Rogakou et al . 2000) . Cette phosphorylation pourrait induire un état de la chromatine propic e

au recrutement des facteurs de réparation . Il semble qu'ATM soit impliquée spécifiquement

dans la réponse aux cassures double-brin de l'ADN, ce qui explique que les cellule s

déficientes pour ATM sont particulièrement sensibles aux radiations ionisantes . ATR quand à

lui, peut être régulé par les cassures double-brin, les dommages induits par les UV et le s

mésappariements (Abraham 2001) .

IV .1 .2 .1 .3 Les effecteurs de la réponse aux cassures double-bri n

L'effecteur principal de l'arrêt en G1 est p53 qui est stabilisée par phosphorylation en

réponse à un stress génotoxique soit directement par ATM ou ATR soit par l'intermédiaire de s

protéines Chkl et Chk2 elles-mêmes respectivement phosphorylées par ATR et AT M

(Abraham 2001) . Une fois stabilisée, la protéine p53 va transactiver des gènes codant des

protéines cibles. Ces protéines peuvent permettre l'arrêt en G1 comme p21 ou la réparation

par excision de nucléotide comme p48 . Par ailleurs, il semble qu'en réponse à un stres s

génotoxique, les protéines Rad9 et Radl7 soient directement phosphorylées respectivemen t

par ATM et ATR, et ainsi elles seraient capables d'induire un arrêt en G1 (Post, Weng et al .

2001) (Chen, Lin et al . 2001) .

L'arrêt en S peut être contrôlé par ATM, en réponse à une exposition aux radiation s

ionisantes, via la phosphorylation de Chk2 qui entraîne la dégradation par le protéasome de l a

protéine Cdc25A (Falck, Lukas et al . 2001) . Il peut être également contrôlé par ATR en ca s
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d'exposition aux UV ou d'erreurs d'appariements lors de la réplication, peut-être via Brcal o u

NBS 1(Gatei, Scott et al . 2000; Gatei, Young et al . 2000; Lim, Kim et al . 2000) .

L'arrêt en G2 peut être initié par Chkl et Chk2, respectivement phosphorylées par

ATR et ATM, permettant la phosphorylation et donc l'inhibition de la protéine Cdc25 C

(Sanchez, Wong et al . 1997 ; Chaturvedi, Eng et al . 1999) ou par p53 par l'intermédiaire d e

14-3-3a (Chan, Hermeking et al . 1999) . L'activation de la réparation des cassures double-bri n

est réalisée grâce à la phosphorylation des protéines NBS1, Brcal ou Rad55 (Moynahan, Chi u

et al . 1999 ; Bashkirov, King et al . 2000 ; Zhao, Weng et al . 2000 ) .

L'apoptose, en réponse à des dommages de l'ADN, se fait grâce à p53 qui va

transactiver des gènes qui codent des protéines pro-apoptotiques comme Bax ou inhiber l a

transcription de gène anti-apoptotique comme Bd-2 .

W.1.2.2 Les mécanismes de la réparation des cassures double-brin

Les systèmes de réparation par HR ou NHEJ prennent en charge les cassures de brin s

de l'ADN mais aussi les pontages interbrins . Au cours la réplication, quand une deuxièm e

copie identique d'ADN est disponible, la recombinaison homologue semble être la voi e

préférentielle . Les cellules en G1, qui ne disposent pas d'une autre copie de leur ADN, fon t

préférentiellement appel à la réparation non homologue .

IV .1 .2 .2.1 La recombinaison homologue (HR)

La recombinaison homologue permet de réparer les cassures double-brin de l'ADN e n

utilisant la chromatide soeur, non endommagée, comme modèle . La reconnaissance de s

extrémités des cassures double-brin requiert probablement RAD52, une protéine qui se lie à

l'ADN ainsi que le complexe RAD50/MRE11/NBS1 . Ce complexe qui possède des activité s

5'-3' exonucléase et hélicase va digérer une partie de l'ADN pour libérer un simple-bri n

(Figure 6 : étape I) . La protéine RAD51 se polymérise sur ce simple-brin d'ADN pour former

un filament nucléoprotéique avec l'aide des protéines RPA et RAD52 (Figure 6 : étape II) .

RAD54, une ATPase dépendante de l ' ADN interagit également avec RAD51 et stimule son

activité . D ' autres protéines sont également impliquées dans le bon déroulement du processu s

dont BRCAI, BRCA2, et les protéines apparentées à RAD51 (XRCC2, XRCC3, RAD51B ,

RAD51C et RAD51D) . Le filament nucléoprotéique va s'hybrider sur le brin d ' ADN

homologue pour former un hétéroduplex altéré/non-altéré . Les brins tronqués sont complété s
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par synthèse d'ADN qui nécessite des polymérases et des facteurs accessoires . La ligation et

la résolution des brins d'ADN permettent d'achever cette réparation par recombinaison

homologue de façon précise .

IV.1 .2 .2.2 La réparation non homologue

La réparation NHEJ est considérée comme la voie majeure de réparation des cassure s

double-brin dans les cellules de vertébrés . Plusieurs études indiquent qu'il existe au moins

deux voies distinctes de réparation par NHEJ, l'une, rapide, dépendrait du complex e

Ku DNA-PKcs et réparerait correctement les cassures double-brin, l'autre, plus lente, appelé e

SSA (single Strand Annealing), génèrerait de courtes délétions et serait indépendante d e

Ku/DNA-PKcs (Nicolas, Munz et al . 1995 ; Boulton and Jackson 1996 ; Thacker 1999 ;

Feldmann, Schmiemann et al . 2000 ; Wang, Zeng et al . 2001) .

IV.1 .2 .2 .2 .1 La réparation correcte des cassures double

brin par NHEJ

La voie NHEJ prend non seulement en charge les cassures double-brin induites par de s

facteurs exogènes comme les radiations ionisantes mais aussi celles générées par l a

recombinaison V(D)J lors de la synthèse des immunoglobulines . Plusieurs protéines

impliquées dans la NHEJ ont été identifiées . L'hétérodimère KU qui est constitué de KU70 e t

KU80 a une grande affinité pour les extrémités de l'ADN ce qui correspond à un rôle précoc e

au cours du processus de NHEJ (Figure 6 : étape V). L'hétérodimère KU se lie à la sous-unité

catalytique de la protéine kinase ADN-dépendante (DNA-PKcs) (Figure 6 : étape VI). Le

complexe ADN Ligase IV/XRCC4 permet l'étape finale de ligation (Figure 6 : étape VII) . De

plus, des études chez la levure et, récemment chez l'Homme, indiquent que le complex e

RAD50/MRE11/NBS 1 impliqué dans la HR jouerait également un rôle dans la NHEJ (Haber

1998 ; Huang and Dynan 2002) . La fonction majeure de ce complexe pendant la NHEJ serai t

d'accélérer la réaction en alignant les extrémités de l'ADN dans une position et une

orientation correcte . D'autre part, une protéine récemment découverte appelée Artemis ,

semble jouer un rôle dans la réparation des cassures double-brin lors de la recombinaison

V(D)J en se complexant avec la DNA-PK (Schlissel 2002) . L'implication éventuelle de cette

protéine pendant la NHEJ n'a pas encore été étudiée .
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IV.1 .2 .2 .2.2 La réparation fautive des cassures

double-brin (SSA )

Une troisième voie de réparation des cassures double-brin a été décrite chez la levure .

Cette voie est stimulée par des cassures double-brin flanquées de séquences présentant d e

courts fragments d'homologies (2 à 9 paires de bases) ou de petites unités de répétition s

(Sugawara, Ira et al . 2000) . Les mécanismes de cette réparation passent par une étap e

d'hybridation de simples brins (Figure 7) . L'ADN est digéré par une exonucléase 5'-3' d e

chaque côté de la cassure sur une distance suffisante pour dégager des séquence s

partiellement complémentaires qui peuvent s'hybrider . Les simples brins excédentaires son t

ensuite éliminés, l'ADN est re-synthétisé puis la ligation est réalisée . Le produit de cett e

réaction comporte obligatoirement une délétion . Chez la levure, il a été démontré que l a

réparation SSA était une voie indépendante de RAD51 . Par contre, il semble que la protéin e

RAD52, stimulée par la protéine RAD59, soit impliquée (Davis and Symington 2001) . Chez

les mammifères, les différents facteurs intervenant dans la réparation SSA ne sont pas connus .

Il a cependant été montré que, chez les rongeurs, des cassures double-brin induites par de s

enzymes telles que I-SceI pouvaient entraîner une réparation fautive quand la cassure étai t

encadrée par des séquences répétées (Pipiras, Coquelle et al . 1998 ; Richardson and Jasin

2000) . Dans une autre étude réalisée dans des cellules embryonnaires de souris, il a été mis e n

évidence que la réparation SSA était beaucoup plus fréquente dans les cellules déficientes e n

Rad54 que dans les mêmes cellules sauvages pour Rad54 (Dronkert, Beverloo et al . 2000) .

Ces résultats suggèrent fortement que les cellules dont la recombinaison homologue es t

perturbée, aient recours à la réparation SSA . Par ailleurs, des délétions ont été décrites dans

des points de cassure chromosomique de cellules de mammifères exposées aux radiation s

ionisantes . Ceci a été retrouvé dans des systèmes cellulaires aprt de mutants radio-induit s

(Miles and Meuth 1989) ainsi que dans des carcinomes papillaires de la thyroïde post -

Tchernobyl (Klugbauer, Pfeiffer et al . 2001) . Ces délétions étaient encadrées par de court s

fragments d'homologie ou de petites unités de répétition directe indiquant que la réparatio n

fautive par SSA pourrait contribuer à la formation de réarrangements chromosomiques radio -

induits .
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Figure 7. - Modèle SSA. Quand une cassure double bri n
est créée in vivo, le brin de chaque côté est digéré dans le
sens 5'-3' . Une fois les séquences complémentaires opposée s
hybridées, les simple brins excédentaires sont digérés par un e
nucléase. Les lacunes sont bouchées et la ligation est réalisée .
Le produit final de la réaction est délété .
D'après Sugawara et al ., 2000.



IV.1 .2.3 Les cancers héréditaires associés aux gènes de réparation de s

cassures double-brin

L'instabilité chromosomique peut survenir quand la réponse aux dommages de l'ADN ,

en particulier aux cassures double-brin, est déficiente . Lorsque cette atteinte est germinale, i l

en résulte des syndromes dont l'ataxie télangiectasie (AT), dû à une déficience du gène ATM ,

est l'archétype . Les mutations dans le gène MRE11 entraînent un syndrome proche de l'AT ,

alors que des défauts du gène NBS1 sont associés au syndrome de Nijmegen (Maraschio ,

Danesino et al . 2001) . Les patients atteints par ces trois maladies possèdent un ensemble d e

symptômes communs : prédisposition au cancer (particulièrement aux lymphomes) ,

immunodéficience et hypersensibilité aux radiations ionisantes . De plus, leurs cellule s

présentent une instabilité chromosomique .

Trois autres syndromes associés à une instabilité chromosomique touchent des gène s

qui codent des protéines de la famille des hélicases RecQ . Il a été montré que des mutation s

dans les gènes WRN, BLM et RecQ4 étaient responsables respectivement des syndromes d e

Werner, de Bloom et de Rothmund-Thomson (Oshima 2000) . Pour ces trois maladies dues à

des déficiences des hélicases RecQ, le symptôme commun associé est la prédisposition a u

cancer . Le principal symptôme lié au syndrome de Werner est le vieillissement prématuré de s

individus atteints, mais d'autres symptômes existent, qui ne sont pas retrouvés chez les sujet s

âgés, comme la prédisposition à différents cancers, en particulier aux sarcomes (Oshim a

2000) . Chez les patients atteints du syndrome de Bloom, le taux d'échange entre chromatide s

soeurs est très élevé . Ces patients, par ailleurs, particulièrement sensibles au soleil, son t

prédisposés aux lymphomes et leucémies . Entre autres caractéristiques, les malades atteints d u

syndrome de Rothmund-Thomson sont prédisposés au cancer et surtout aux ostéosarcome s

(Mohaghegh and Hickson 2001). Ces trois syndromes de prédisposition au cancer sont

associés à une instabilité chromosomique . Le rôle des hélicases RecQ dans l a

réparation/signalisation des cassures double-brin n'est pas encore bien défini . Cependant ,

l'identification d'un certain nombre de protéines interagissant avec ces hélicases a permis d e

mettre en évidence leur rôle dans la réparation des dommages de l'ADN, la recombinaison

homologue et la réplication de l 'ADN (Mohaghegh and Hickson 2001) . Il a été montré que la

protéine WRN avait des interactions fonctionnelles avec des protéines impliquées dans l a

réponse cellulaire aux dommages de l'ADN (p53) et dans la réplication (PCNA) (Blander ,

Kipnis et al . 1999; Lebel, Spillare et al . 1999 ; Spillare, Robles et al . 1999 ) . WRN pourrai t

jouer un rôle dans la stabilité du génome via p53 et dans la réparation des lésions qu i
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bloqueraient la fourche de réplication, via PCNA ou d'autres protéines de la réplication . De

plus, WRN interagirait avec le complexe Ku70/Ku80 . En effet, il semble que le complex e

KU70/Ku80 d'une part stimule l'activité hélicase de WRN, et recrute WRN au niveau de s

cassures double-brin de l'ADN (Li and Comai 2001) . BLM participe au complexe BASC ce

qui suggère que cette protéine participe à la détection/réparation des dommages de l'ADN

(Wang, Cortez et al . 2000) . De plus, BLM pourrait interagir avec RAD51 (Wu, Davies et al .

2001) . A ce jour, aucune interaction n'a été identifiée pour la protéine RecQ4 .

En 1990, Plowman et al . ont décrit le cas d'un jeune patient, non ataxique, atteint d'un e

leucémie lymphoblastique qui décéda des suites d'une hypersensibilité à la radiothérapie et à

la chimiothérapie (Plowman, Bridges et al . 1990). Les cellules issues de ce patien t

présentaient une radiosensibilité comparable à celle rencontrée dans le syndrome de l'AT .

L'analyse génétique des cellules a montré l'existence d'une mutation homozygote dans l a

Ligase IV (Riballo, Critchlow et al . 1999) . Ceci permet d'expliquer l'hypersensibilité de s

cellules du patient aux radiations ionisantes, mais ne permet cependant pas d'affirmer que de s

déficiences de la Ligase IV prédisposent au cancer et en particulier à la leucémie .

Enfin, il a été montré que les gènes BRCA1 et BRCA2 étaient impliqués dans l a

prédisposition au cancer du sein et de l'ovaire (Futreal, Liu et al . 1994; Miki, Swensen et al .

1994) . Les cellules déficientes pour un gène BR CA ont une réduction de leur capacité à

réparer les cassures double-brin (Scully and Livingston 2000) .

I V.1 .3 Les gènes impliqués dans la régulation du cycle cellulaire e t

de l'apoptos e

IV.1.3.1 Le gène RB 1

Le gène RB1 du rétinoblastome a été le premier gène suppresseur de tumeur décri t

(Lee, Bookstein et al . 1987) . Chez l'Homme, il est localisé sur le bras long du chromosome

13 (13g14.1) . La protéine pRb issue de ce gène est une phosphoprotéine nucléaire, exprimé e

de façon constitutive, qui permet, en particulier, le contrôle de la transition entre les phase s

G1 et S du cycle cellulaire . Les cibles majeures de pRb sont les facteurs de transcription de l a

famille E2F . Ces facteurs de transcription se fixent sur et activent les promoteurs d e

nombreux gènes impliqués dans la progression du cycle en phase S (pour revue (Kaelin 1999 ;

Harbour and Dean 2000 ; Sage 2001)) . pRb peut inhiber la transcription de deux manières . La

protéine peut se lier au domaine de transactivation des facteurs E2F et ainsi bloquer leu r
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capacité à activer la transcription (Flemington, Speck et al . 1993) . Les complexes pRb-E2F

ont également une fonction de répresseur actif de la transcription, c'est-à-dire qu'ils peuven t

inhiber des éléments « enhancers » adjacents des promoteurs qui contiennent des sites E2F ,

ceci via leur association avec des histone déacétylases (Bremner, Cohen et al . 1995 ; Brehm ,

Miska et al. 1998) . La liaison de pRb à E2F, et donc sa capacité à inhiber le cycle cellulaire ,

requiert son domaine central appelé « pocket » . Ce domaine est la cible d'une oncoprotéine

virale, l'antigène-T du virus SV40, qui détruit la fonction de Rb (Horowitz, Park et al . 1990) .

La progression d'une cellule de la phase G1 à la phase S nécessite l'inactivation de pRb pa r

phosphorylation. Cette phosphorylation est dépendante du cycle et se fait séquentiellemen t

grâce aux deux complexes cycline D-Cdk4/6 et cycline E-Cdk2 (Lundberg and Weinber g

1998) . La protéine p16 (ou Ink4a) inhibe directement l'activité des protéines Cdk4 et Cdk6 et

maintient ainsi pRb dans sa forme hypophosphorylée active c'est-à-dire anti-proliférative . Le

gène RBI n'est fréquemment muté que dans un petit nombre de cancers, tels que dans le s

rétinoblastomes, les ostéosarcomes et les carcinomes pulmonaires à petites cellules .

Cependant, les déficiences de « la voie Rb », que ce soit par mutation de p16 ou surexpression

de la cycline Dl ou de Cdk4, sont observées dans la plupart des tumeurs (Sherr 1996) .

En plus de sa capacité à réguler la phase G1-S du cycle cellulaire, pRb semble avoir

d'autres rôles durant la division mitotique . En effet, pRb semble intervenir pendant l a

transition G2-M (Karantza, Maroo et al . 1993 ; Lukas, Sorensen et al . 1999 ) . L' arrêt G2-M

induit par la p53 en réponse à un dommage de l'ADN requiert la présence d'une pR b

fonctionnelle (Wang, Naderi et al . 2001) . Enfin, il a été montré que pRb interagissait ave c

Hec 1 (une protéine impliquée dans la ségrégation des chromosomes) spécifiquement pendan t

la phase G2-M (Zheng, Chen et al . 2000) .

Deux autres protéines structurellement et fonctionnellement proches de pRb, appelée s

p 107 et Rb2/p130 ont été identifiées (Ewen, Xing et al . 1991 ; Mayol, Grana et al . 1993) . Une

des activités biologiques commune aux trois membres de la famille pRb est la capacité à

réguler négativement le cycle cellulaire . Tout comme pRb, p 107 et p130 possèdent un

domaine « pocket » très conservé qui leur permet d'inhiber la progression du cycle cellulair e

au niveau de la transition G1-S, via l'inactivation des facteurs de transcription de la famille

E2F (Paggi and Giordano 2001) . Il est maintenant bien établi que, en plus du cycle cellulaire ,

les membres de la famille pRb régulent tout un ensemble de processus biologiques complexe s

tels que la différenciation, le développement embryonnaire ou l' apoptose (pour revue (Herwig

and Strauss 1997 ; Lipinski and Jacks 1999)) .
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Dans la tumeur, la perte de fonction de pRb, soit par mutation du gène RB1 soit par

hyperphosphorylation de la protéine, peut déclencher les voies apoptotiques p53-dépendantes ,

mais aussi p53-indépendantes (pour revue (Harbour and Dean 2000) . Le déclenchement d e

l'apoptose en réponse à la perte de fonction de Rb peut être considéré comme un mécanism e

de protection intrinsèque permettant l'élimination des cellules dans lesquelles « la voie Rb »

est dérégulée . Il existe un ensemble de données qui suggèrent que le re-largage de E2 F

résultant de la perte de fonction de pRb est responsable du déclenchement de ces voie s

apoptotiques . Pour le déclenchement de l'apoptose p53-dépendante, il semble que E2F activ e

la transcription du gène p14
ARF

dont la fonction est d'inhiber la dégradation de p53 induit e

par Mdm2 (Pomerantz, Schreiber-Agus et al . 1998) . Par contre, le domaine de transactivatio n

de la protéine E2F et donc sa fonction en tant que facteur de transcription, ne semblent pa s

intervenir dans le déclenchement de l'apoptose p53-indépendante . Dans ce cas, E2 F

déclencherait l'apoptose en régulant négativement l'expression de certaines protéines anti-

apoptotiques comme TRAF2 par l'intermédiaire d'enzymes remodelantes de la chromatin e

(Phillips, Ernst et al . 1999) .

IV.1.3.2 Le gène TP5 3

Le gène suppresseur de tumeur TP53 est impliqué dans la régulation du cycl e

cellulaire, l'apoptose et la stabilité du génome . Ce gène, qui joue un rôle important dans le

développement de nombreux cancers, est muté dans environ la moitié des tumeurs (Hainau t

and Hollstein 2000) (Beroud and Soussi 1998) .

Le gène TP53 humain est localisé sur le bras court du chromosome 17 (17p13) . Il est

composé de 11 exons dont le premier est non-codant (Oren 1985 ; Isobe, Emanuel et al .

1986 ) . La protéine p53 issue du gène TP53 est très conservée durant l'évolution (Soussi ,

Caron de Fromentel et al . 1987) . Par comparaison des séquences d'acides aminés inter -

espèces, il a été montré qu'il existait dans la protéine p53, 5 régions (acides aminés 13-23 ,

117-142, 171-181, 234-250 et 270-286) hautement conservées (Soussi, Caron de Fromentel e t

al . 1990 ; Soussi and May 1996) . Ceci suggère que ces régions, appelées domaines I à V, son t

cruciales pour la fonction de la p53 (Figure 8) .

La protéine p53 (393 acides aminés) contient quatre domaines fonctionnels majeurs .

L'extrémité N-terminale de la protéine (acides aminés 1-42) est le domaine de transactivation .

La partie centrale (acides aminés 102-292) contient le domaine de liaison à l'ADN (DBD )
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spécifique des séquences promotrices p53 . La partie C-terminale contient un domain e

d'oligomérisation (acides aminés 323-356) et un domaine régulateur (acides aminés 360-393 )

(Figure 8) .

La protéine p53 est induite par un ensemble de signaux génotoxiques ou non . Elle es t

stabilisée et activée par phosphorylation en réponse aux dommages de l'ADN . Cette

phosphorylation de p53 est réalisée soit directement par ATM et dans une moindre mesure par

ATR, soit par l'intermédiaire de Chkl et Chk2 (Appella and Anderson 2001) . p53 peut auss i

être stabilisée en réponse à l'activation d'oncogènes comme RAS par exemple, dans ce cas s a

stabilisation est effectuée par l'intermédiaire du gène p14
ARF

(Raveh, Droguett et al . 2001) .

Enfin, il a été montré que certains stress non-génotoxiques comme l'hypoxie étaient

susceptibles d'activer la p53 par un mécanisme très différent de ceux résultants des signaux

de dommages de l'ADN et qui ne semble pas impliquer la fonction de MDM2 (Pluquet and

Hainaut 2001) .

En réponse à un stress cellulaire, p53 contrôle l'arrêt du cycle cellulaire ou l'apoptose

en agissant comme un facteur de transcription de nombreux gènes . La transcription de ce s

gènes-cibles peut être régulée négativement ou positivement : les gènes p21, GADD45,14-3 -

36 et Cycline G qui induisent l'arrêt du cycle sont transactivés, tout comme les gènes pro-

apoptotiques BAX ou PIGS, tandis que la transcription du facteur anti-apoptotique Bd-2 est

inhibée . p53 régule sa propre fonction en stimulant la transcription de MDM2 qui es t

responsable de la dégradation de p53 via l'ubiquitination. Par ailleurs, p53 est aussi capable d e

stimuler la réparation par NER en activant la transcription de p48 .

IV.2 Les modèles animaux de l'instabilité chromosomique

La production de souris transgéniques porteuses de mutations germinales dans des

gènes ciblés permet d'effectuer des études in vivo, sur la fonction des gènes dans le context e

d'un organisme entier . Ainsi, grâce aux études menées sur ces souris « knock-out », des

informations nouvelles ont été en particulier obtenues sur le rôle des gènes de

signalisation/réparation et des gènes supresseurs de tumeur dans le développement d e

tumeurs, la différenciation, le contrôle du cycle cellulaire et le développement embryonnaire .

De plus, de telles souris peuvent servir de modèle pour des syndromes humains d e

prédisposition héréditaire au cancer . Les conséquences phénotypiques, chez l'Homme et l a

souris, de mutations dans des gènes supresseurs de tumeurs ou de réparation présentent de s
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similitudes et des différences qui peuvent toutes deux contribuer à la compréhension de s

mécanismes de développement des cancers .

IV.2.1 Les modèles de souris mutantes pour les gènes de réparatio n

Les premières souris mutantes décrites, déficientes pour la réparation des cassures

double-brin de l'ADN, étaient les souris SCID . Ces souris portent une mutation spontanée qu i

entraîne des défauts de la production des lymphocytes B et T matures dus à une déficienc e

dans la recombinaison V(D)J . En plus des défauts dans le développement de leur système

immunitaire, ces souris sont aussi hypersensibles aux radiations ionisantes et développen t

précocement des lymphomes à cellules T avec une forte incidence (Smith, Divecha et al .

1999) . Le phénotype SCID est causé par une délétion dans la sous-unité catalytique de l a

protéine DNA-PK (DNA-PKcs) (Blunt, Gell et al . 1996) . Un phénotype similaire est retrouv é

chez les souris Ku70-/- et Ku80-/-, qui de plus, présentent retard important de croissance à l a

naissance (Nussenzweig, Chen et al . 1996 ; Ouyang, Nussenzweig et al . 1997 ) .

Les souris Ligase IV-/- ou XRCC4-/- meurent pendant leur développemen t

embryonnaire : elles ont des défauts de la recombinaison V(D)J qui conduisent à l'arrêt d u

développement des lymphocytes B et T (Barnes, Stamp et al . 1998). De plus, pendant l e

développement du cerveau, les neurones des embryons de souris Ligase IV-/- ou XRCC4-/ -

présentent une apoptose très importante qui peut être abrogée par la mutation homozygot e

d'ATM ou de p53, ce qui prouve que cette apoptose est p53-dépendante (Gao, Ferguson et al .

2000 ; Lee, Barnes et al . 2000) .

L'inactivation bi-allélique de Ku70, de Ku80, de la Ligase IV ou de Xrcc4 entraîn e

une instabilité chromosomique dans les fibroblastes mais pas dans les lymphocytes

(Difilippantonio, Zhu et al . 2000 ; Gao, Ferguson et al . 2000 ; d'Adda di Fagagna, Hande et al .

2001 ; Sekiguchi, Whitlow et al . 2001) . Cette instabilité a été retrouvée dans des fibroblaste s

de souris DNA-PK-/- mais de façon moins importante. Chez les souris doublement déficientes

DNA-PK-/- ; p53-/-, Ku80-/- ; 53-I-, LigaseIV-/- ; p53-/- ou Xrcc4-/- ; p53-/-, l'instabilit é

chromosomique est à l'origine du développement précoce de lymphomes à cellules B qui n e

sont pas observés chez les souris mono-déficientes pour un gène de la réparation NHEJ o u

pour le gène p53 (van Gent, Hoeijmakers et al . 2001). Ces données indiquent qu e

l'inactivation homozygote des gènes impliqués dans la réparation par NHEJ peut jouer un rôl e

dans l ' instabilité chromosomique. Cet effet est renforcé quand il y a co-inactivation d ' un gène

de la NHEJ et du gène p53 . Les analyses cytogénétiques réalisées sur les lymphomes à
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cellules B de souris doublement déficientes NHEJ-/- ; p53-/- ont montré que les translocations

chromosomiques impliquaient des locus d'immunoglobulines subissant la recombinaiso n

V(D)J. Ces résultats mettent en évidence l'importance des cassures double-brin en tant qu e

lésion initiatrice de remaniements chromosomiques pouvant exister dans la tumeur (Ferguson ,

Sekiguchi et al . 2000) .

Il faut souligner que, chez l'Homme, aucun patient porteur d'une mutation germinal e

du gène Ku70 ou Ku80 n'a été décrit . Cette observation peut mener à deux hypothèses : soit ,

ces gènes ont, chez l'Homme, des rôles supplémentaires essentiels, soit, il existe une voi e

redondante masquant le phénotype des individus mutés . Une étude récente, réalisée sur de s

cellules humaines HCT116 de cancer du côlon, semble pencher en la faveur d'un rôl e

essentiel du gène Ku86 dans les cellules somatiques . Il semble, notamment, que l'inactivatio n

mono-allélique de Ku80 entraîne une hypersensibilité aux radiations ionisantes et un e

polyploïdie, alors les cellules portant une inactivation bi-allélique, présentent une diminutio n

dramatique de leur taux de prolifération, puis entrent en apoptose après seulement quelque s

divisions cellulaires (Li, Nelsen et al . 2002) .

Par ailleurs, il a été montré que les cassures double-brin pouvaient induire l a

phosphorylation de l'histone H2AX par l'intermédiaire d'ATM et que cette phosphorylatio n

était associée au recrutement de facteurs de réparation au niveau des lésions de l'ADN (Paull ,

Rogakou et al . 2000) . Afin d'éclaircir le rôle du gène H2AX dans la réparation des cassure s

double-brin, des souris H2AX-/- ont été produites (Celeste, Petersen et al . 2002) . Bien que

H2AX ne soit pas essentiel dans la réponse cellulaire aux radiations ionisantes, notammen t

pour l'induction des arrêts du cycle cellulaire, les souris H2AX-/- sont hypersensibles au x

radiations, présentent un retard de croissance, sont immunodéficientes et les males mutés son t

stériles. Ces symptômes étaient associés à une instabilité chromosomique, des défauts de l a

réparation et des altérations de recrutement de Nbsl et de Brcal (mais pas RadSl) au nivea u

des foyers de réparation des dommages radio-induits (Celeste, Petersen et al . 2002) . On peu t

donc conclure que H2AX est un facteur critique qui facilite l'assemblage des complexes de

signalisation/réparation sur les dommages de l'ADN .

Plusieurs modèles murins de l'ataxie télangiectasie ont été développé par inactivation

du gène Atm, l 'homologue de souris du gène ATM humain (Elson, Wang et al . 1996) (Barlow,

Hirotsune et al . 1996) . Les souris Atm-/- sont viables, elles constituent un modèle dont l e

phénotype assez proche de celui conféré par l' AT humaine puisqu'elles partagent avec lui u n

certain nombre de symptômes dont l'hypersensibilité aux radiations ionisantes et l a

prédisposition aux lymphomes à cellules T . Les cellules de ces tumeurs lymphoïde s
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contiennent de multiples translocations chromosomiques récurrentes (Barlow, Hirotsune et al .

1996). Tout comme pour les patients atteints par l'AT, il semble que chez la souris, une

instabilité chromosomique soit associée à une prédisposition au cancer et en particulier au x

lymphomes précoces .

Les mutations homozygotes des gènes Mre11 et Rad5O sont létales pour l'embryon .

Par contre, les souris Nbs 1-/- sont viables, elles présentent néanmoins un retard de croissanc e

et sont hypersensibles aux radiations ionisantes (Kang, Bronson et al . 2002) . Le

développement du système lymphoïde de ces souris présente de multiples défauts, ce qui es t

un argument en faveur de l'implication du complexe NBS1/Mrell/Rad50 dans la réparation

NHEJ. De plus, les souris NBS1-/- développent rapidement des lymphomes à cellules T, e t

leurs cellules ont des déficiences de la réponse aux radiations y, comme la synthèse d'AD N

radio-résistante ou l'arrêt prolongé en G2 (Kang, Bronson et al . 2002) . Ces caractéristique s

sont semblables à celles de souris Atm-/-, ce qui suggère que ces deux gènes ont des fonction s

communes notamment dans la réponse cellulaire aux cassures double-brin de l'ADN .

Beaucoup de mutations homozygotes de gènes impliqués dans la réparation pa r

recombinaison homologue ou la signalisation des dommages de l'ADN, comme Rad5l ,

Brcal, Brca2, Chkl ou ATR sont létales chez la souris (Ludwig, Chapman et al . 1997 ;

Sharan, Morimatsu et al . 1997 ; Brown and Baltimore 2000 ; Liu, Guntuku et al . 2000 ) . Les

embryons débutent leur développement puis meurent très précocement (à environ 7 jours d e

gestation) . Pour Brcal et Brca2, ce phénotype peut être atténué par la double mutation de p53 ,

dans ce cas les embryons survivent un ou deux jours supplémentaires (Ludwig, Chapman e t

al . 1997) . Les souris hétérozygotes mutées Brcal+l- et Brca2+l-, à la différence de l'Homme ,

ne sont pas prédisposées au cancer .

IV.2.2 Les modèles de souris mutantes pour les gènes supresseurs de tumeurs

IV.2.2.1 Les souris « knock-out » pour la voie Rb

Les souris déficientes pour Rb ont été produites par au moins trois groupes (Clarke ,

Maandag et al . 1992 ; Jacks, Fazeli et al . 1992; Lee, Chang et al . 1992 ). Les souris totalement

déficientes pour Rb (Rb-/-), meurent après environ 14.5 jours de gestation . Leur système

hématopoïétique est anormal car le nombre d'érythrocytes nucléés est beaucoup trop élevé .

De plus, les cellules du système nerveux central et périphérique présentent un taux d ' apoptose

59



très élevé et des aberrations dans leur cycle cellulaire qui entraînent des défauts dans l a

neurogenèse . Le phénotype des souris Rb-l- est partiellement abrogé dans les embryon s

doublements défectifs pour Rb et E2F-1, ces souris ont une viabilité plus important e

puisqu'elles meurent au bout de 17 jours de gestation (Tsai, Hu et al . 1998) . Ces résultat s

indiquent que l' apoptose survenant dans les cellules Rb-/- est très largement due à un e

surexpression de E2F-1 .

Malgré le rôle critique de Rb dans le contrôle de la transition G1/S du cycle cellulaire ,

un niveau assez important d'organogenèse est observé pendant le développemen t

embryonnaire des souris Rb-/- . Ceci peut être expliqué par l'existence de deux protéines

proches de pRb, p 107 et p130, qui pourraient compenser sa perte de fonction. Les

souris p107-/- et p130-/- se développent normalement, mais les souris doublement déficiente s

p107-/- ; p130-1- meurent à la naissance et celles p107-/- ; Rb-/- présentent une létalité

embryonnaire (11 .5 jours) plus précoce encore que les souris mono-déficientes Rb-/- (Lin ,

Skapek et al . 1996) .

Les souris hétérozygotes Rb+l- ne développent pas de rétinoblastome ni de lésion s

précurseurs. Cependant, quasiment toutes les souris Rb+/- développent des adénomes d e

l'hypophyse (Jacks, Fazeli et al . 1992) . Ces tumeurs se développent à partir des cellule s

mélanotropes du lobe intermédiaire de l'hypophyse, une structure anatomique qui n'exist e

que sous forme de reliquat chez l'Homme adulte, ce qui pourrait expliquer l'absence d e

tumeurs correspondantes . Il a été montré que les adénomes de l'hypophyse des souris Rb+/ -

perdaient l'allèle normal de Rb, mettant ainsi en évidence le rôle de Rb dans l e

développement de ces tumeurs (Hu, Gutsmann et al . 1994) . De plus, certaines souches de

souris Rb+l- développent aussi des carcinomes de la thyroïde lobulaires et une hyperplasie du

pancréas endocrine et des surrénales . Chez l'Homme, l'ensemble de ces tumeurs ainsi que les

adénomes de l'hypophyse sont des symptômes des syndromes néoplasiques multiple s

endocrines (MEN) de types 1 et 2 (Fassbender, Krohn-Grimberghe et al . 2000) . Les souri s

Rb+/- semblent donc développer un syndrome similaire au syndrome MEN humain. Ce s

résultats suggèrent que, chez la souris, le gène Rb joue un rôle dans l'ontogenèse des cellule s

à phénotype neuro-endocrine . L'absence de rétinoblastome chez les souris Rb+/- a ét é

attribuée aux différences qui peuvent exister entre les espèces . Cependant, des

rétinoblastomes ont été observés chez les souris qui expriment l'antigène-T du virus SV4 0

dans les cellules de la rétine (Windle, Albert et al . 1990) . De plus, l'expression de

1'oncoprotéine virale E7 qui inactive Rb entraîne la formation de rétinoblastomes chez de s

souris déficientes en p53 (Howes, Ransom et al . 1994) . Il a également été montré que de s
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souris doublement homozygotes Rb-/- ,p107-/- développaient des rétinoblastomes (Robanus -

Maandag, Dekker et al . 1998) . Ces résultats montrent que chez la souris, contrairement à

l'Homme, le développement du rétinoblastome requiert l'inactivation d'autres gènes tels que

p53 ou p107 .

La protéine pRb a un rôle essentiel dans la régulation de la progression du cycl e

cellulaire. Il n'y a cependant pas de preuve directe qui explique le rôle de cette protéine dan s

le maintien de la stabilité génomique . Récemment, une étude réalisée sur des cellules souche s

embryonnaires (ES) de souris a permis d'analyser les conséquences, sur la stabilit é

génomique, d'une inactivation mono-allélique ou bi-allélique du gène Rb (Zheng, Flesken -

Nikitin et al . 2002) . La fréquence de LOH d'un chromosome marqueur pouvant êtr e

sélectionné a été analysée dans des cellules ES, Rb+/+, Rb+/-, et Rb-/- . Les résultats ont

montré que, par rapport aux cellules Rb+/+, les fréquences de LOH étaient significativemen t

plus élevées dans les cellules Rb+l- et plus encore dans les cellules Rb-/- . Ces résultat s

montrent que Rb joue un rôle dans le maintien de la stabilité chromosomique .

IV.2.2.2 Les souris « knock-out » INK4a/ARF

INK4a code la protéine p16 qui fait partie de la voie Rb, tandis que ARF code la

protéine p19 qui induit l' apoptose p53-dépendante . Les souris homozygotes p 16/p 19 -/- se

développent normalement et sont fertiles. Des tumeurs, principalement des lymphomes e t

quelques sarcomes, apparaissent à un âge moyen de 30 semaines pour 70 % de ces souris .

Aucune des souris p 16/p 1 9-'- ne développe de mélanome, une tumeur de la peau fréquemmen t

observée chez les Hommes ayant une mutation germinale du gène INK4a . Si, en plus de la

déficience en pl6/p19, un allèle de la ligase IV est inactivé, il a été montré que le spectre de s

tumeurs se développant chez ces souris était modifié . En effet, chez les souri s

ligaselV +/- ; p16Ip19-'- , en plus des lymphomes, des sarcomes se développent en nombr e

important et plus rapidement puisque l'âge moyen d'apparition est alors d'environ 23

semaines . (Sharpless, Ferguson et al . 2001) .
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IV.2.2.3 Les souris « knock-out » Tpr5 3

Plusieurs groupes ont produit des souris déficientes pour p53 (Donehower, Harvey e t

al . 1992 ; Tsukada, Tomooka et al . 1993 ; Gondo, Nakamura et al . 1994 ; Jacks, Remington e t

al . 1994 ; Purdie, Harrison et al . 1994 ) . La majorité des souris totalement déficientes en p53 ,

c'est-à-dire homozygotes p53-/- se développe normalement . Cependant, certains embryon s

femelles présentent un défaut de fermeture du tube neural qui peut conduire à un e

exencéphalie . Avant l'âge de 6 mois, 75 % des souris p53-I- ont développé des tumeur s

variées et à 10 mois, elles ont toutes succombé des suites de ces tumeurs (Donehower, Harve y

et al . 1992) . Les lymphomes à cellules T sont les tumeurs les plus fréquemment observée s

chez les souris p53 -1-, mais les lymphomes à cellules B, les sarcomes de tissus mous, le s

ostéosarcomes, les tératomes des testicules et d'autres tumeurs sont aussi retrouvé s

(Donehower, Harvey et al . 1992 ; Jacks, Remington et al . 1994 ; Purdie, Harrison et al . 1994) .

Les souris hétérozygotes (p53+/-) sont aussi prédisposées au cancer mais les tumeurs s e

développent plus tardivement que chez les souris p53-1- (Venkatachalam, Shi et al . 1998) . Le

spectre des tumeurs associées aux animaux p53+/- diffère de celui observé chez les souri s

p53-I- . En effet, chez les souris p53+1-, les ostéosarcomes et les sarcomes des tissus mous sont

plus fréquents que les lymphomes alors que l'inverse est observé chez les souris p53-I -

(Harvey, McArthur et al . 1993 ; Jacks, Remington et al . 1994) . De plus, les carcinome s

surviennent beaucoup plus fréquemment chez les animaux p53+1- .

Les similitudes entre le modèle des souris p53+/- et les patients atteints du syndrom e

de Li-Fraumeni sont relativement bonnes . En effet, en tenant compte des durées moyennes d e

vie des deux espèces, l'incidence des tumeurs est voisine (Malkin, Li et al . 1990) . De plus, l e

même type de tumeurs (ostéosarcomes, sarcomes des tissus mous et lymphomes) est observ é

chez la souris et chez les patients Li-Fraumeni (Malkin 1994) . Cependant, la concordance

n'est pas totale puisque des tumeurs du sein et du cerveau, fréquemment observées chez le s

patients Li-Fraumeni, ne sont que rarement retrouvés chez la souris p53+1- .

Les modèles de souris p53-/- ont permis, entre autres, de mettre en évidence que le s

cellules déficientes en p53 étaient totalement réfractaires à l' apoptose radio-induite (Lowe,

Schmitt et al . 1993) . Il existe, néanmoins certaines limitations pour l'utilisation des souri s

déficientes en p53 . Une de ces limitations est la rareté des tumeurs qui se développent chez le s

souris p53+/+. Ces tumeurs sont indispensables car elles permettent de faire une comparaiso n

fiable entre les voies de tumorigenèse p53-dépendantes et p53-indépendantes . Pour

contourner ce problème certains expérimentateurs ont croisé des souris p53-déficientes ave c
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des souris transgéniques prédisposées à un seul type de tumeur . Donc, les mêmes types de

tumeurs contenant une p53 normale (p53+/+), ou hétérozygotes pour p53 (p53+/-) ont pu être

comparés, du point de vue biologique, biochimique et génétique, aux mêmes types tumeur s

totalement déficientes en p53 (p53-1-) (Jones, Attardi et al . 1997 ; Lu, Magrane et al . 2001) .

Grâce à un modèle de tumeurs mammaires chez des souris bi-transgéniques (p53 et Wnt-1), i l

a été montré que la prolifération cellulaire était plus importante chez les souris p53-I- . En

effet, les tumeurs mammaires des souris p53-/- transgéniques Wnt-1 se développaient plus tô t

et plus rapidement que chez les souris p53+1+ transgéniques Wnt-1 (Jones, Attardi et al .

1997) . Les données sur la corrélation entre l'instabilité chromosomique et la perte de p53 sont

plus confuses . Dans le modèle de souris p53-déficientes transgéniques Wnt-1, il a été montré

que l'absence de p53 dans les tumeurs mammaires entraînait un taux plus élévé d'aneuploïdie

et de plus nombreuses aberrations chromosomiques que dans celles qui avaient les deu x

allèles normaux de p53 (Donehower, Godley et al . 1995) . Ces résultats n'ont pas été retrouvé s

dans un autre modèle de tumeurs du plexus choroïde de souris bi-transgéniques Rb-I- e t

p53+1- (Lu, Magrane et al . 2001) . Dans ce modèle, l'absence de p53 est nettement corrélée

avec une diminution du taux d'apoptose des cellules tumorales, mais n'est pas associée à un e

augmentation de l'instabilité chromosomique . Les cellules tumorales p53-/- présentent un e

seule anomalie chromosomique : la perte partielle ou totale du chromosome 11 qui, chez l a

souris, porte le gène Trp53 . La perte de p53 semble donc être, chez la souris, une condition

nécessaire mais non suffisante pour l'induction d'une instabilité chromosomique dans le s

tumeurs .

IV.3 Implication des gènes de maintien de l'intégrité génomique dans les tumeur s

sporadiques humaines

Les deux principaux gènes supresseurs de tumeurs, RB1 et TP53 sont impliqués de

façon très récurrente dans le développement de tumeurs présentant une forte instabilité

chromosomique telles que certains sarcomes, certains carcinomes du sein ou des carcinome s

du poumon à petites cellules (Mertens, Dal Cin et al . 2000 ; Shen, Yu et al . 2000 ; Luk, Tsao

et al . 2001) .

Le gène RBI est l'archétype du gène suppresseur de tumeur dont l'inactivation est du e

à l'altération de ses deux allèles, généralement par LOH d' un allèle et mutation ponctuelle de

l ' autre. A l'origine, il a été identifié comme le gène responsable du rétinoblastom e

(héréditaire ou sporadique), mais des inactivations bi-alléliques de ce gène ont également ét é
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retrouvées dans un certain nombre de tumeurs épithéliales et mésenchymateuses (Sellers an d

Kaelin 1997) . En effet, des mutations du gène RB1 sont très fréquemment impliquées dans le s

ostéosarcomes et les sarcomes des tissus mous, les carcinomes pulmonaires à petites cellules ,

les glioblastomes et les carcinomes du sein (Sellers and Kaelin 1997 ; Kaelin 1999) . De plus ,

de nombreuses tumeurs qui contiennent un allèle normal du gène RBI présentent des

altérations d' autres gènes de la « voie Rb » (mutations homozygotes de p16, amplification de

la cycline Dl ou de CDK4) qui entraînent l'inactivation fonctionnelle de la protéine pRb . Cel a

a été décrit, par exemple, dans les glioblastomes (Reis, Konu-Lebleblicioglu et al . 2000) . Par

ailleurs, des pertes d'expression ou des mutations ponctuelles dans le gène p130 ont été

détectées dans un certain nombre de cancers humains (pour revue (Paggi and Giordan o

2001)) . Ce gène pourrait donc avoir un rôle dans le développement de cancers tels que le s

carcinomes du poumon à petites cellules, les cancers de l'endomètre, les mélanomes et le s

lymphomes non-Hodgkinien . L'autre gène de la famille Rb, p 107, semble être moin s

fréquemment impliqué dans les cancers humains, cependant, une délétion homozygote de c e

gène a été décrite dans une lignée humaine dérivée d'un lymphome à cellules B (Ichimura ,

Hanafusa et al . 2000) .

TP53 diffère des autres gènes supresseurs de tumeur dans la mesure où 75 % de se s

mutations totales décrites sont ponctuelles, de type faux-sens, aboutissant au changement d'u n

seul acide aminé. Au contraire, des gènes comme RBI ou BRCA1 sont généralement altéré s

par des délétions ou des mutations non-sens qui aboutissent à l'interruption de la protéine . Les

mutations de TP53 sont distribuées avec une très forte prédominance dans les exons 4 à 9 qui

codent le domaine de liaison à l'ADN de la protéine p53 . De telles mutations sont retrouvées

dans la plupart des cancers, dont les cancers du côlon (60 %), de l'estomac (60%), du sei n

(20 %), du poumon (90 % des carcinomes à petites cellules et 60% des carcinomes à grande s

cellules), du cerveau (30 % des glioblastomes) et de l'oesophage (60 %) (Soussi 2000) . Le s

mutations de TP53 sont également fréquentes dans les sarcomes et notamment le s

ostéosarcomes . Il a été estimé que les mutations de TP53 étaient l'événement génétique l e

plus fréquent dans les cancers humains puisqu'elles concernent plus de 50 % des cas (Souss i

2000). Cependant, toutes les mutations de TP53 n'ont pas la même signification puisque l e

moment de leur apparition est très variable d'un cancer à l'autre . Par exemple, elle s

surviennent préférentiellement à un stade relativement tardif du développement de s

carcinomes du côlon, de la prostate ou du sein (Guimaraes and Hainaut 2002) . Au contraire ,

dans les cas des cancers du poumon de fumeurs, des cancers de la peau induits par le soleil o u

dans la plupart des formes de cancer de l'oesophage, les mutations de TP53 sont souvent
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détectables dans des lésions dysplasiques ou hyperplasiques . On peut donc dire que, dans le s

cancers directement causés par des carcinogènes exogènes, comme les benzo-(a)pyrènes de l a

cigarette ou les UV, les mutations de TP53 semblent intervenir à un stade précoce du

développement de la tumeur (Montesano, Hainaut et al . 1997) .

L'inactivation du gène ATM est un événement fréquent dans le développement d e

certains cancers sporadiques humains . La région chromosomique 11g22-23 qui comprend l e

locus du gène ATM est fréquemment perdue dans de nombreuses tumeurs. De plus, de s

mutations inactivantes du gène ATM ont également été mises en évidence dans des leucémie s

à cellules T et B (pour revue (Khanna 2000)) .

Les mutations des gènes BRCA ne semblent pas jouer de rôle prépondérant dans l e

développement des cancers non-héréditaires du sein (Venkitaraman 2001) . Il a cependant été

montré que des pertes alléliques du gène BRCA1 survenaient dans environ la moitié de s

cancers sporadiques du sein (Sorlie, Andersen et al . 1998), et qu'environ 20 % de ces tumeur s

présentaient une absence de localisation nucléaire de la protéine Brcal (Taylor, Lymboura e t

al . 1998) . Il a également été montré, que le gène BRCA2 avait une délétion d'une paire de

bases dans la répétition poly(T), o de sa séquence, dans 50 % des carcinomes de l'endomètr e

ayant un phénotype MSI, le phénotype MSI représentant 20 % des carcinomes de l'endomètr e

(Koul, Nilbert et al . 1999) .

Les mutations germinales du gène NBS1 entraînent le syndrome de Nijmegen qu i

prédispose, entre autres, aux lymphomes . Par contre, il a été montré que NBS1 n'était pa s

impliqué dans le développement de lymphomes sporadiques dans la population général e

(Stumm, von Ruskowsky et al . 2001) . On arrive à une conclusion similaire pour MRE1 1

(prédisposant à un syndrome « AT-like ») dont les mutations ont été mises en évidence dan s

moins de 2 % des tumeurs lymphoïdes de patients non-prédisposés (Fukuda, Sumiyoshi et al .

2001) .

Peu d'études ont analysé l'implication des gènes DNA-PK, KU70 et KU80 dans le

développement des cancers sporadiques humains . Une étude récente, dans des tumeur s

coliques en immunohistochimie, a cependant permis de mettre en évidence des réduction s

d'expression de Ku70 et Ku80 par rapport au tissu normal, mais aucun changement pour l a

DNA-PK. Les diminutions d ' expression des protéines Ku ont été observées dès le stad e

adénome (Rigas, Borgo et al . 2001) .
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V L'instabilité génomique radio-induite différé e

Il est généralement admis qu'une altération génétique induite par les radiations est un e

conséquence directe d'un dommage de l'ADN incorrectement réparé . Cependant, des preuve s

se sont accumulées en faveur d'un effet indirect non ciblé des radiations qui pourrait auss i

survenir dans des cellules n'ayant elles-mêmes pas été irradiées . L'expression « instabilit é

génomique radio-induite différée » est utilisée pour désigner l'apparition de dommage s

génomiques dans la descendance de cellules exposées aux radiations ionisantes, plusieur s

générations cellulaires post-irradiation . Ce type d'instabilité se manifeste de différentes façon s

dans les cellules filles des cellules exposées . L'augmentation du taux de mutations et d e

l'instabilité chromosomique sont deux des phénomènes caractéristiques de l'instabilit é

génomique radio-induite susceptibles d'augmenter la probabilité d'apparition d' évènement s

génétiques (activations d'oncogènes ou délétions de gènes suppresseurs de tumeur) qu i

pourraient entraîner le développement d'un cancer .

L'instabilité génomique radio-induite a été observée dans les cellules de mammifère s

aussi bien après exposition aux rayons X ou y qu'aux particules a .

V.l Mutagenèse radio-induite différé e

Les premières études de mutagenèse ont rapporté une augmentation persistante dans l a

fréquence d'apparition des mutations parmi les cellules observées plus de 50 génération s

cellulaires après l'irradiation (Little, Gorgojo et al . 1990) . Par la suite, d'autres études ont

permis de mettre en évidence qu'après une irradiation de 2 à 12 Gy, environ 10 % de s

populations clonales dérivées de cellules survivantes à une exposition aux radiation s

ionisantes présentent cette augmentation persistante du taux de mutations (Chang and Littl e

1992 ; Little, Nagasawa et al . 1997) . De plus, il a été montré qu'il n'y avait pas de différence s

évidentes dans la fréquence d ' apparition de clones instables entre une exposition aux rayon s

X et une exposition aux particules a (Little, Nagasawa et al . 1997) . D'autre part, les mutation s

apparaissant dans ces mutants « différés » étaient très différentes des mutations induite s

directement par les rayons X, mais très proches des mutations spontanées puisque ce sont à

80% des mutations ponctuelles (c'est-à-dire des délétions inférieures à 150 paires de bases )

(Little, Nagasawa et al . 1997) . Ces résultats concordent avec l'hypothèse selon laquelle cett e
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instabilité transmise aurait pour effet d'accélérer le taux d'apparition des mutation s

spontanées dans les cellules descendantes des cellules irradiées .

V .2 L' instabilité chromosomique radio-induite différée

Des augmentations dans la fréquence des aberrations chromosomiques non-clonale s

ont d'abord été observées dans des cellules hématopoïétiques de souris 12 à 14 génération s

cellulaires après une irradiation a (Kadhim, Macdonald et al . 1992) . Depuis, l'induction par

les radiations ionisantes d'une instabilité chromosomique transmissible a été mise en évidenc e

dans de nombreux systèmes cellulaires après irradiation avec des rayonnements de haut TEL

comme de faible TEL . (Sabatier, Dutrillaux et al . 1992 ; Holmberg, Falt et al . 1993 ; Marder

and Morgan 1993 ; Kadhim, Lorimore et al . 1995) . L'existence d'une telle instabilité

chromosomique a également été montrée in vivo dans des cellules hématopoïétiques de souri s

(Watson, Lorimore et al . 1996). Pour les lymphocytes T humains irradiés, l'instabilit é

chromosomique touche environ 65 % des cellules filles (Holmberg, Falt et al . 1993) . Les

anomalies chromosomiques détectées sont aussi chromatidiennes que chromosomique s

(Little, Nagasawa et al . 1997) . Certaines études ont montré que les aberration s

chromosomiques radio-induites différées n'impliquaient pas préférentiellement d e

chromosome spécifique (Holmberg, Falt et al . 1993 ; Grosovsky, Parks et al . 1996), tandi s

que d'autres ont observé des anomalies caryotypiques récurrentes comme la monosomie 1 3

(Martins, Sabatier et al . 1993). Les anomalies « différées » sont principalement de s

translocations chromosomiques ou des délétions de bras de chromosome entier (Grosovsky,

Parks et al . 1996) .

D'autre part, il semble que les cellules qui présentent une instabilité mutationnell e

peuvent développer une instabilité chromosomique au cours de leur prolifération (Little ,

Nagasawa et al . 1997) . Ceci a été mis en évidence dans des mutants HPRT radio-induits, 50 à

60 générations cellulaires après l'irradiation . En effet, il a été montré que les mutants HPR T

qui présentaient une instabilité chromosomique avaient un taux de mutations ponctuelles trè s

élevé au locus TK (Grosovsky, Parks et al . 1996) .
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V .3 Transformationcellulaire maligneradio-induite

Plusieurs études anciennes réalisées sur des cellules de rongeurs ont montré que le s

radiations étaient capables d'induire une transformation cellulaire maligne (Kennedy, Fox e t

al . 1980 ; Kennedy and Little 1984) . Les clones transformés poussent en culture avec un e

densité plus élevée, ont des besoins moins importants en facteurs de croissance et son t

capables de former des tumeurs sur des souris nude (Mendonca, Antoniono et al . 1991) . Il a

depuis été montré que la transformation cellulaire était associée à une instabilité génomique

radio-induite (Paquette and Little 1992 ; Sabatier, Dutrillaux et al . 1992; Mendonca, Temples

et al . 1998 ) . Mais toutes les étapes impliquées dans la transformation cellulaire maligne n e

sont pas encore élucidées . En 1998, Mendonca et al . ont montré que la transformatio n

néoplasique de 5 des 8 lignées humaines hydrides (HeLa x fibroblaste) qu'ils étudiaient, étai t

associée la perte totale d'un chromosome 11 et d'un chromosome 14 provenant de s

fibroblastes (Mendonca, Howard et al . 1998). I1 en a été conclu que la perte d'allèle s

(probablement de gènes supresseurs de tumeur) sur les chromosomes 11 et 14 de fibroblaste s

pouvait être à l'origine de la transformation cellulaire maligne de ces lignées hybride s

humaines . Dans une étude développée par un autre groupe sur des lignées de cellule s

épithéliales humaines de sein (MCF-10), des variations d'expression de certains gènes, tel s

que des gènes suppresseurs de tumeurs et des oncogènes, ont été observées (Roy, Calaf et al .

2001) . Le taux d'expression d'un grand nombre de gènes a été analysé durant l a

transformation cellulaire . Parmi les 6 gènes dont l'expression a varié à tous les stades de l a

transformation cellulaire (précoces et tardifs), 1 seul DDB2 (p48), était sous-exprimé. Ce gène

code un membre de la famille Xeroderma Pigmentosum du groupe E qui intervient dans l a

voie de réparation par excision de nucléotide (voir chapitre IV .1 .1 .1). Dans une étud e

similaire, le même groupe a décrit des pertes alléliques sur les chromosomes 6 et 17 durant l a

transformation maligne des cellules MCF-10 par les radiations ionisantes (Roy, Calaf et al .

2001). Enfin, il a été observé que la transformation radio-induite d'une autre lignée cellulaire

épithéliale de sein (76N) était associée à l'absence de la protéine p53 (Wazer, Chu et al .

1994) . La perte de la protéine p53 était due, pour un des allèles à la délétion globale du gèn e

TP53 et pour l'autre allèle à une délétion de 26 paires de bases. Il semble donc que la perte de

p53 ait pu contribuer à la transformation radio-induite des cellules 76N.

Dans le modèle de transformation cellulaire maligne, les pertes allèliques, induite s

directement ou indirectement (par instabilité génomique) par les radiations ionisantes ,

pourraient être impliquées dans le processus d'initiation de l' oncogenèse radio-induite . Les
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locus perdus sont probablement porteurs de gènes supresseurs de tumeur comme, par

exemple, TP53 ou DDB2 (p48) .

V .4 L'instabilitédes minisatellite s

Les minisatellites sont des séquences répétées en tandem de motifs courts (de 6 à 100

pb) et de taille allant de 500 pb à plusieurs kilobases . Ils sont polymorphes car ils présenten t

des tailles différentes dues à des variations alléliques du nombre de leurs répétitions . Chez

l'humain, les minisatellites peuvent présenter des remaniements et des variations de taill e

importants par rapport aux allèles parentaux qui définissent l'instabilité des minisatellites . On

distingue l'instabilité germinale, survenant principalement durant la spermatogenèse, e t

l'instabilité somatique (Jeffreys and Neumann 1997) . Dans la lignée germinale, il survient de s

évènements complexes, contrôlés par une intense activité recombinationnelle et ressemblan t

au processus de conversion génique. Ces mécanismes d'instabilité germinale seraient plutô t

une conséquence de la recombinaison méiotique . Les évènements liés à une instabilité

somatique sont moins complexes, les allèles mutants révèlent de simples délétions ou

duplications d'unité de répétition localisées de façon aléatoire dans la séquence mutante (Boi s

and Jeffreys 1999 ; Jeffreys, Barber et al . 1999 ) . Les mécanismes les plus plausibles d e

l'instabilité somatique sont l'échange de chromatides soeurs, la recombinaison intra-alléliqu e

ou un « glissement » durant la réplication .

Il existe plusieurs arguments en faveur d'une sensibilité des §équences minisatellite s

aux radiations ionisantes, en premier lieu chez la souris (Dubrova, Jeffreys et al . 1993 ;

Dubrova, Plumb et al . 1998) . Ces résultats ont été suivis par des études du taux de mutation s

germinales de locus minisatellites, chez les habitants des régions contaminées de Tchernobyl .

Les données obtenues ont montré que, dans la lignée germinale, le taux des allèles mutant s

dans la population exposée était deux fois plus important que celui de la population général e

(Dubrova, Nesterov et al . 1997) . De plus, les taux de mutations étaient corrélés avec le nivea u

de contamination de surface au césium 137, ce qui suggère que ces taux élevés de mutation s

des minisatellites étaient directement dus à l'exposition aux radiations ionisantes .

Par ailleurs, il semble que l'exposition aux radiations ionisantes augmente auss i

l'instabilité somatique des minisatellites puisque des études menées sur des tumeurs radio -

induites post-Tchernobyl ont montré que 18 % de ces tumeurs présentaient des mutations d e

leurs séquences minisatellites (Nikiforov, Nikiforova et al . 1998) . Enfin, des mutations de s
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séquences minisatellites ont été décrites dans des sous-populations génétiquement instables d e

cellules irradiées sélectionnées pour une mutation au locus TK (Li, Yandell et al . 1992) .

L'ensemble des résultats concernant les cellules de mammifères indique que le s

mutations des séquences minisatellites pourraient être un biomarqueur d'exposition au x

radiations ionisantes . Cependant, les mécanismes de l'induction d'une instabilité des

minisatellites par les rayonnements ionisants ne sont pas connus . Pour les radiations, le nivea u

d'induction des mutations est beaucoup plus élevé que celui auquel on pourrait s'attendre e n

cas de dommages directs sur les séquences d'ADN minisatellite . Cela implique un mécanisme

d'induction indirect qui pourrait s'apparenter à l'instabilité génomique radio-induite . Il reste

donc à définir ce mécanisme qui pourrait représenter une nouvelle voie de mutagenèse .
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INTRODUCTION AU PROGRAMME DE

RECHERCHE



Introduction au programme de recherch e

Le risque de cancer après exposition aux rayonnements ionisants a été démontré chez

l'Homme et l'animal, respectivement par des études épidémiologiques et expérimentales . Il a

notamment été mis en évidence que certaines prédispositions au cancer telles que l e

rétinoblastome ou le syndrome de Li-Fraumeni, sensibilisaient fortement à l'effet carcinogèn e

des radiations ionisantes . En revanche, les mécanismes cellulaires et moléculaires de l a

carcinogenèse radio-induite demeurent peu connus . Les seules tumeurs radio-induites dont les

altérations génétiques ont été caractérisées avec une bonne précision sont les carcinomes de l a

thyroïde. Par rapport aux autres cancers radio-induits, ces carcinomes de la thyroïde peuvent

cependant être considérés comme une exception puisque leur développement, associé à u n

délai d' apparition très court, implique spécifiquement le proto-oncogène RET. Par contre, pe u

d'études ont été menées à ce jour, dans le but d'identifier et de caractériser des évènement s

génétiques contribuant à l'initiation ou à la progression de cancers secondaires apparus aprè s

une exposition à la radiothérapie, qui est pourtant la source majeure d'irradiation artificielle à

forte dose .

Le premier objectif de ce programme de recherche est de caractériser les anomalie s

génomiques (anomalies chromosomiques et mutations ponctuelles) présentes dans de s

tumeurs humaines induites par la radiothérapie .

Pour réaliser cette étude, nous avons décidé d'analyser une série de sarcomes radio -

induits humains apparus dans un contexte de prédisposition génétique au rétinoblastome .

Tous les patients de notre étude, suite à la radiothérapie de leur rétinoblastome bilatéral, ont

développé un sarcome secondaire dans le champ d'irradiation, plus de 5 ans après l e

traitement . La série étudiée comporte 7 sarcomes radio-induits, dont 3 ont été obtenus e n

xénogreffes par transplantation des tumeurs primaires sur des souris « nude » . Parmi ces 7

sarcomes, il y a une tumeur maligne de la gaine des nerfs périphériques (anciennemen t

appelée schwannome malin), un léiomyosarcome et 5 ostéosarcomes .

Dans une première série d'études (article 1), nous avons ciblé, en priorité, deux gène s

dont les altérations reflètent, dans notre contexte, des évènements carcinogènes majeurs . Nous

nous sommes intéressés aux altérations du gène RBI qui est impliqué dans le rétinoblastome

mais aussi dans les sarcomes sporadiques et post-rétinoblastomes, et à celles du gène TP53

qui est muté de façon très récurrente dans les sarcomes . L'identification des altération s

observées dans ces gènes doit permettre de déterminer, d ' une part, si les mêmes voies d e
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carcinogenèse sont impliquées dans les tumeurs radio-induites et dans les tumeurs spontanée s

de même type histologique, et d'autre part, s'il existe des anomalies génétiques spécifiques d e

ces tumeurs radio-induites . Deux types d'approches expérimentales ont été menés : l'analyse

cytogénétique des cellules tumorales et la caractérisation des mutations dans les deux gènes

d'intérêt . L'étude cytogénétique a été réalisée, à la fois, par analyse caryotypique classique e t

par FISH permettant ainsi d'avoir une vision globale de l'ensemble du génome des cellule s

tumorales . Pour l'étude moléculaire, les pertes alléliques des gènes RB1 et TP53 ont été

réalisées grâce à l'analyse de locus microsatellites, et des mutations dans ces deux gènes on t

été recherchées par séquençage . Au cours de ce travail, afin de permettre le conseil génétique

pour la famille d'un des patients de notre série, nous avons été amenés à approfondir l'analyse

de la mutation germinale de ce cas de rétinoblastome à faible pénétrance (article 3) .

Les résultats obtenus grâce à cette première étude nous ont conduit à poursuivre

l'analyse des mécanismes de l'instabilité chromosomique dans nos tumeurs (article 2) . Pour

cela, nous avons étudié l'implication de gènes de la réparation des cassures double-brin, e n

particulier par la voie NHEJ . Nous avons suivi la même démarche expérimentale que cell e

menée pour les gènes TP53 et RB1 : i .e . l'analyse des pertes alléliques, afin de mettre e n

évidence une éventuelle haplo-insuffisance, et la recherche de mutations inactivantes .
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Chapitre 1

Les altérations génomiques dans des tumeurs

secondaires humaines apparues après radiothérapie pour

un rétinoblastome bilatéral .



Résultat s

Chapitre 1

Les altérations génomiques dans des tumeurs secondaires humaines apparues aprè s

radiothérapie pour un rétinoblastome bilatéral .

Introductio n

Malgré les nombreuses études épidémiologiques menées sur les tumeurs solides radio -

induites humaines, peu de données existent sur les altérations génétiques présentes dans ce s

cancers. En particulier, il n'a jamais été mis en évidence si, dans ces cancers radio-induits, de s

voies de carcinogenèses spécifiques étaient impliquées permettant de les différencier de s

cancers spontanés de type histologique identique . Il faut souligner que les études sur le s

tumeurs radio-induites sont difficiles, car ces cancers sont très hétérogènes et il est difficile d e

réunir des séries de tumeurs dans un contexte génétique clairement défini .

Il est maintenant bien établi que l'irradiation thérapeutique, en particulier l a

radiothérapie, peut induire l'apparition de tumeurs secondaires en bordure ou à l'intérieur du

champ d'irradiation, après un temps de latence parfois très long . Ces tumeurs sont

principalement des carcinomes, mais des sarcomes se développent aussi avec une incidence

apparaissant très élevée dans la mesure où les sarcomes spontanés sont rares . Seules, les

tumeurs dont l'histologie est différente de la tumeur primaire pour laquelle le patient a ét é

irradié, sont considérées comme des tumeurs radio-induites . Assez peu d'études ont ét é

réalisées sur les cancers radio-induits apparus post-radiothérapie . Des données cytogénétique s

ont néanmoins permis de mettre en évidence que les tumeurs post-radiothérapie avaient, e n

général, des caryotypes complexes . Les cellules tumorales présentent souvent une forte

aneuploïdie et de nombreux réarrangements chromosomiques avec les pertes de chromosome s

plus fréquentes que les gains. Les données obtenues à partir des études moléculaires son t

hétérogènes. Mis à part le cas des carcinomes de la thyroïde, dont les réarrangements du

proto-oncogène RET avec une dizaine d'autres gènes ont été bien caractérisés, les donnée s

moléculaires sur les autres tumeurs radio-induites ne permettent pas de démontrer l'existenc e

de mutations spécifiques .

Par ailleurs, des études épidémiologiques ont montré que certaines prédisposition s

génétiques au cancer prédisposaient également aux cancers induits par la radiothérapie .

Cependant, le rôle et les conséquences de ces prédispositions génétiques ne sont pas bien
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connus . Les patients porteurs d'une mutation germinale du gène RB1 développent de s

rétinoblastomes bilatéraux avec une très forte pénétrance (90 %) . Ils sont aussi prédisposé s

aux sarcomes et notamment aux ostéosarcomes . De plus, si leur rétinoblastome a été traité pa r

la radiothérapie, le risque de développer une tumeur secondaire dans le champ d'irradiatio n

est très élevé puisque l'incidence cumulée à 50 ans est de 50 % .

Ces tumeurs radio-induites apparues dans un contexte génétique connu peuvent nou s

donner l'opportunité de caractériser les voies de carcinogenèse spécifiques de la radio -

induction . Nous avons donc étudié une série de 7 tumeurs secondaires apparues dans le cham p

d'irradiation de patients traités pour un rétinoblastome bilatéral . Les altérations des gènes RB1

et TP53 ont été recherchées à la fois par LOH et par séquençage. L'étude cytogénétique a été

réalisée, par FISH et par analyse caryotypique, sur les tumeurs pour lesquelles des métaphase s

ont pu être obtenues .

Résultat s

Les 7 patients atteints de rétinoblastome bilatéral ont été traités par la radiothérapie à

des âges allant de 4 à 14 mois . Le traitement radiothérapeutique a consisté à administrer de s

photons ou des électrons à une dose totale de 45 Gy . Toutes les tumeurs (5 ostéosarcomes, 1

tumeur maligne de la gaine des nerfs périphériques et 1 léiomyosarcome) se sont développée s

dans le champ d'irradiation après une période de latence allant de 7 à 22 ans .

L'analyse par LOH a été effectuée à l'aide de séquences microsatellites distribuées l e

long du chromosome 13, qui porte le gène RB1 et du chromosome 17 qui porte le gène TP53 .

Pour 6 des 7 tumeurs analysées, les résultats de LOH montraient la perte totale d'u n

chromosome 13 . L'hétérozygotie était maintenue pour un seul cas qui avait conserv é

seulement la partie distale du chromosome 13, suggérant qu'une grande délétion étai t

intervenue sur ce chromosome . L'analyse des microsatellites du chromosome 17 a montr é

qu'une tumeur avait perdu la totalité d'un chromosome 17, tandis que toutes les autres avaien t

perdu la partie du bras court de ce chromosome portant le gène TP53 .

Le statut de l'allèle restant des gènes TP53 et RB1 a ensuite été recherché . Le s

mutations germinales du gène RBI ont été identifiées pour chaque patient . Nous avons pu

ainsi vérifier que c'était bien le gène portant la mutation germinale qui restait, à l'éta t

homozygote, dans les tumeurs . Des mutations somatiques de TP53 ont été trouvées dans

toutes les tumeurs. Dans 4 cas, des mutations faux-sens ont été mises en évidence dans le s

exons 5, 6 et 7 . Les 3 autres mutations étaient des délétions de 2, 4 et 134 paires de base s
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situées respectivement dans les exons 4, 8 et 5 . Toutes les délétions entraînaient l'apparition

d'un codon stop dans la séquence du gène . Dans toutes les tumeurs, seul l'allèle muté d e

TP53 a été conservé .

L'instabilité génomique des tumeurs a été étudiée par analyse de séquence s

microsatellites et des minisatellites et, quand c'était possible, par cytogénétique . Aucune

instabilité des microsatellites ni des minisatellites n'a été observée . Des métaphase s

analysables ont pu être obtenues pour les xénogreffes provenant de 2 tumeurs . Dans les deux

cas, les caryotypes apparaissaient très réarrangés après analyse par cytogénétique classique .

Seulement 15 à 25 % des chromosomes étaient normaux . Le génome semblait pulvérisé : les

chromosomes étaient souvent cassés en fragments de petites tailles, ré-associés en

chromosomes dérivés contenant des morceaux provenant de chromosomes différents . Dans

les 2 tumeurs étudiées, à la fois le nombre et la morphologie des chromosomes variaient d'un e

métaphase à l'autre . Ces résultats vont dans le sens d'une très forte instabilit é

chromosomique .
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Genome alterations of seven secondary tumors (fiv e
osteosarcomas, one malignant peripheral sheath nerv e
tumor, one leiomyosarcoma) occurring in the field o f
irradiation of patients treated for bilateral retinoblasto-
ma have been studied . These patients were predisposed t o
develop radiation-induced tumors because of the presenc e
of a germ line mutation in the retinoblastoma gene
(RB1). Tumor cells were characterized by a hig h
chromosome instability whereas microsatellites and
minisatellites were found to be stable . In all tumors,
the normal RB1 allele was lost with the corresponding
chromosome 13, whereas the germ line mutated allel e
was retained. The two alleles of TP53 were inactivated ,
one by deletion of the short arm of chromosome 17, th e
other by mutation . As compared with non-radiation-
induced tumors, the observed panel of TP53 mutation s
was uncommon with sites not recurrently found otherwis e
and a high rate of deletions (3/7) . In these predispose d
patients, the loss of the single normal allele of RB1 i s
rather due to the radiation-induced chromosome in -
stability than a direct effect of ionizing radiation .
Oncogene (2001) 20, 8092-8099 .

Keywords: ionizing radiation ; secondary cancers ; reti-
noblastoma ; chromosome instability ; TP53 ; predisposi-
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Introductio n

Despite extensive epidemiological studies and numer-
ous case reports of ionizing radiation-induced huma n
solid tumors, little data is available on the geneti c
alterations present in these cancers . In particular, it i s
not currently known if specific pathways of cancer-
ogenesis are involved compared to spontaneous cancer s
of identical histological origin . Such studies are difficul t
to carry out because of the heterogeneous origin o f
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these cancers and the difficulty in collecting a series o f
cases in clearly defined context .

It is well established that therapeutic irradiation ca n
induce secondary malignancies within or at the margi n
of the radiation field after a long latent period . These
tumors have different histology from the primary
lesions, with sarcomas being common (Robinson e t
al ., 1988) . Well documented data are available on
radiation-induced thyroid tumors developing afte r
radiotherapy or accidental irradiation . A key role o f
the RET protooncogene was demonstrated in radia-
tion-induced as well as in spontaneous thyroid tumors ,
but both the frequency and the specificity of RET
rearrangements seemed to be higher in radiation -
induced tumors (Bongarzone et al ., 1997 ; Bounacer e t

al ., 1997 ; Klugbauer et al ., 1995 ; Nikiforov et al ., 1997 ,
1999) . Data is also available for other cancer s
developing after radiotherapy . Cytogenetic data in-
dicated that these radiation-induced cancers generally
had complex karyotypes with multiple deletions an d
chromosome losses (Chauveinc et al ., 1999 ; Mertens e t
al ., 2000) . This suggests that complex oncogenic
processes are involved . The molecular analysis of two
series of radiation-induced tumors of the centra l
nervous system has been published . No significant
difference in the pattern of gene alterations was
observed between radiation-induced and spontaneous
astrocytomas (Brat et al., 1999) . In contrast, for
meningioma, it was concluded that radiation-induce d
forms displayed a distinct pattern of molecular geneti c
alterations from that observed in spontaneous tumor s
(Shoshan et al ., 2000) . Definitive conclusions cannot be
drawn about secondary lung and breast cancer s
developing after radiotherapy for Hodgkin's disease .
In a series of lung cancers (De Benedetti et al ., 1996) ,
radiation-induced characteristic mutations of TP5 3
gene were assumed to be present . whereas this was
not confirmed in more recent work (Behrens et al. ,
2000) . In the latter study, an increase of microsatellit e
instability was noticed, as compared with sporadic
cases, in therapy-related tumors post-Hodgkin ' s dis-
ease. However, the role of smoking in pulmonar y
neoplasia and the recurrent combination of chemother-
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apy and radiotherapy complicates the interpretation o f
these data .

The paucity of available data does not allow an
overview of the specific effects of ionizing radiation i n
the induction of human tumors . In particular, the rol e
and the consequences of genetic predispositions are
poorly understood . Data on second cancers occurrin g
after childhood cancers indicate that genetic predis-
positions may also predispose to radiotherapy-related
cancers (de Vathaire et al ., 1992) . Patients carrying a
germ line mutation of the retinoblastoma gene (RBI )
usually develop bilateral retinoblastoma (Draper et al . ,
1992 ; Vogel, 1979) . In addition to having a high risk o f
developing other spontaneous cancers, these patient s
also have a high frequency of secondary tumors, i n
particular, osteosarcomas, in the field of irradiation .
Cumulative incidence of a secondary cancer at 50 year s
after diagnosis was 51% for patients with predisposi-
tion and 5% for patients which developed non -
hereditary retinoblastoma (Wong et al., 1997) .

These radiation-induced cancers, developing in a
known genetic context, may provide an opportunity t o
determine the pathways underlying the radiation -
induced effects . We have studied seven secondar y
tumors developing in the field of irradiation in patient s
treated for bilateral retinoblastoma . We show that, in
these tumors characterized by high chromosom e
instability, the normal allele of RBI was lost with
deletion of the chromosome 13 (where the RB 1 gene i s
localized) and not by inactivation due to an intragenic
mutation attributable to the ionizing radiation . More -
over, the uncommon panel of mutations observed o n
TP53 suggests the presence of mutational mechanism s
which could be specific to, or particularly active in ,
radiation-induced tumors .

Result s

Patients

Seven children with bilateral retinoblastoma underwent
therapeutic irradiation between 4—14 months of ag e
(Table 1) . Case 2 was a low penetrancy familial case .
No retinoblastoma was reported in other families .

Table 1 Localizations and histological types of the radiation -
induced tumor s

Case Delay" Localization Type

	

Xenograft'

1 7 Maxilla bone right osteosarcom a
2 9 Maxilla bone left osteosarcom a

3 22 Orbital bone right Malignant peripheral

	

+
sheath nerve tumo r

4 20 Nasal fossa left Leiomyosarcoma

	

+

5 11 Temporal bone left osteosarcoma

	

+
6 20 Nasal fossa left osteosarcom a

7 13 Maxilla bone right osteosarcoma

Delay in years between the irradiation of the retinoblastoma and the

development of the secondary tumor . h Grown (+) or not grown (— )

as xenograft

Radiotherapy was administered by photon or b y
electron . The total radiation dose was 45 Gy . After a
latent period of 7— 22 years, a secondary tumo r
developed in the radiation field . These tumors (five
osteosarcomas, one malignant peripheral sheath nerv e
tumor, one leiomyosarcoma) were considered to b e
radiation-induced according to the Cahan criteri a
(Cahan et al ., 1948) .

RBI and TP53 analysis

LOH analyses were performed on the seven radiation-
induced tumors (Table 1), using microsatellite se-
quences distributed along the whole of chromosome s
13 and 17 where the RB 1 and TP53 genes are localize d
on bands 13814.1 and 17p13 .1, respectively . Twenty -
one loci were analysed on chromosome 13, includin g
three in the RBI gene, and 16 on chromosome 17 ,
including one in the TP53 gene (Figure 1) . For th e
three intragenic loci of RBI, LOH were observed in al l
informative microsatellites indicating the loss of on e
allele in the seven studied cases . For cases 1, 3, 4, 5 an d
7, data were in favor of a whole chromosome 13 loss .
For case 2, several loci in the distal and proximal part s
of the chromosome 13 were not informative and it wa s
not possible to establish the boundaries of the deletion .
Heterozygosity was maintained only in the distal par t
of chromosome 13 for case 6, suggesting that a larg e
deletion occurred. The TP53 intragenic microsatellite
indicated a LOH in all of the six informative cases . In
case I, the loss of one copy of TP53 could be expecte d
since TP53 was surrounded by loci which underwent
LOH (see also below) . For cases 2, 3 and 4, a whole
chromosome 17 short arm was deleted . In contrast, fo r
cases 1, 5 and 6, the proximal part of the arm was no t
lost . All chromosome 17 was lost in case 7, no LOH
being observed in the six other cases on the 17q arm .

A

	

B
Locus

	

cases

	

Locu s
1 2 3 4 5 6 7
n 	
n • n • n • n
n •• nnn •
• • n n • • •
n n ••• n .
n •• nn • n
n nn . . . .
n nnn • n n
n • n • nn n
n n • n n n •
• • n n n • •

II

	

II
•• n • n
n n n . • • •
n n •• n . .
•• n ••• n
n • nn •D •
n • nnnq n
n • • n n q n
n • nn • q •
•• nn •0 n

Figure 1 LOH pattern of radiation-induced tumors on chromo-
somes 13 (a) and 17 (b) . Filled sequences: LOH ; Empty sequence :
no LOH ., point : non-informative . In case 3, identical results wer e
obtained in fresh and xenografted tumor s

D13 S17 5
D13 S22 1
D13 S26 0
D13 S21 8
D13 S26 3
D13 S32 8

Rb 2
RB1 Rb4

Rb2 0
D13 S15 3
D13 S17 6
D13 S15 2
D13 S1249
D13 S156
D13 S279
D13 S16 6
D13 S16 2
D13 S15 9
D13 S17 4
D13 S28 5
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D17 S92 6
D17 S93 8
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TP53 I 1
D17 S786
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D17 S79 8
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To determine the status of the remaining allele o f

RBI and TP53 in the tumors, the coding regions an d
parts of some introns were analysed by DGGE and/or
by sequencing .

With the exception of two cases for which RN A
from normal tissue (case 3) or tumor (case 7) was no t
available, the full length coding sequence of RBI wa s
first studied by DGGE using RNA from both tumo r
and normal tissues . In cases 2, 4 and 6, one RT-PCR
fragment prepared for DGGE analysis was found to
harbor a deletion . In these tumors, the other DGGE
fragments did not display abnormal electrophoreti c
behavior . The fragments with deletions were sequence d
and it was shown that the totality of exon 9 in case 2
and of exon 12 in cases 4 and 6 were missing . Deletion
of exon 9 maintained the open reading frame, wherea s
those of exon 12 induced a stop codon at position 38 0
(Table 2) . In case 2, the deletion of exon 8 wa s
associated with a T-C transition in the polypyrimi-
dine tract of the 5' splicing site localized in intron 8 .
This mutation strongly reduces the splicing efficiency o f
exon 9 (unpublished data) . In cases 4 and 6, the 3 '
splicing site of exon 12 was altered by a G-+ A
transition (ac/GT-±ac/AT) . Only one abnormal elec-
trophoretic fragment encompassing exons 17 and 23, i n
cases 1 and 3 respectively, was demonstrated b y
DGGE . In exon 17, a C-T transition at codon 55 6
introduced a stop codon . In exon 23, the deletion of a
T at codon 777 introduced a stop codon in 809 . All
these mutations were confirmed on genomic DN A
(Table 2) . For tumor five, deletion of exons 7, 8 and 9

was found by cDNA sequencing and confirmed b y
multiprimer analysis of the DNA . For tumor seven, a
Leu-Val missense mutation was found at codon 12 b y
sequencing the whole cDNA . This mutation was no t
found in the screening of 200 DNA from health y
donors and thus is unlikely to be a polymorphism (no t
shown) . In all the cases, the RBI constitutionall y
mutant allele was detected in the normal tissue jointl y
with the wild type allele, whereas only the mutant allel e
was detected in the tumors. In cases 1, 2, 3, 4 and 6 ,
the germ line mutation induced the formation of a
non-functional protein . The situation in case 7 was les s
clear since the mutation observed corresponded to a
Leu-*Val change in the N-terminal region of the
protein, a region where few mutations have bee n
described (Lohmann, 1999) and whose function is no t
well characterized (Kaelin, 1999) . The consequence o f
the amino-acid change on the functionality of th e
protein is difficult to estimate, but several argument s
suggest that this mutation is actually the germ lin e
mutation and is sufficient to significantly alter th e
activity of the protein: (1) no other mutation wa s
found in the gene ; (2) it is not a known polymorphism ;
(3) the mutation was found to be heterozygous in th e
normal tissue and the other allele was lost in th e
tumor. Thus, in these seven tumors, the tumo r
suppressor role of RBI was altered .

Somatic mutations of the TP53 gene were analysed
by cDNA sequencing in five tumors (cases 1, 3-6) and
the found mutations were confirmed by studying th e
corresponding genomic DNA . For cases 2 and 7, RN A

Table 2 Mutations in the RBI and TP53 genes of the radiation-induced tumor s

RBI "

Case RNA DNA

E17 Co556 E17 B7825 0

CGA-TGA C-> T
Stop codo n

2 E9 total deletion I8 B6172 0
deletion E9 inframe T-> C

polypyrimidine trac t

3`' E23 Co777 E23 B16220 9
CCT ->CC - deletion T

deletion 1 bp
frameshift : stop Co80 9

4 E12 total deletion I12 B7033 0

frameshift : stop Co380 GT->A T
splicing sit e

5 E7-8-9 total deletion E7-8-9 deletion `
frameshift : stop Co20 4

6 E12 total deletion 112 B7033 0
frameshift : stop Co380 GT->A T

splicing sit e
E7 Co220 E7 B5690 3

LTA (Leu) -> GTA (Val) C-+ G
missense

E : exon, I : intron, Co : codon (genebank accession number : RBI, NM00321 ; TP53, NM000546) . B : base position in the genomic sequenc e

(Genebank accession number : RBI, L11910 ; TP53, U94788) . Mis : RNA from these tumors was missing, data in italics were deduced fro m

experiments on genomic DNA . "Analysis performed on DNA and RNA from peripheral lymphocytes and tumors except for cases 2 and 7 wher e

RNA from tumor was missing . b Analysis performed on tumoral DNA and RNA, the absence of mutation was verified on periphera l

lymphocytes . `Deletion found by multiprimer analysis, the extent of the deletion in 3' and 5' of the three exons was not precisely mapped .

` ' Identical results were obtained in fresh and xenografted tumors

TP53 h
RNA DNA

E7 Co23 7
ATG (Met) ATC (Ileu )
missens e
Mis E4 Co8 3
deletion 2 hp
frameshift : stop Co148
E5 Co1164-18 7
deletion 72 bp
insertion 16 bp from I 5
frameshift : stop Co21 6

ES Co13 5
TGC (Cys) -> TTC Phe )
missense
E6 Co21 6
GIG (Val) -> GAG (Glu )
missens e
E7 Co25 8
GAA (Glu) -> AAA (Lys )
missens e
Mis E8 Co284-28 5
deletion 4 hp

frameshift : stop Co344

E7 B1403 8
G-> C

E4 B1217 1
deletion 2 bp (CG )

E5-IS B3170-1330 3
deletion 134 bp

ES B1308 3
G-T

E6 B1340 7
T- A

E7 B14099
G-> A

E8 B14520-1452 3
deletion 4 bp (CAGA )

Oncogene
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was missing and mutations were searched for in tumo r
DNA only (Table 2) . Missense mutations, localized i n
exon 5, 6 or 7, were found in four cases . The three
other mutations were deletions in exon 4 (2 bp), 8
(4 bp) and 5 . In the latter, a genomic 134 bp deletio n
overlapping the 3' splicing site of exon 5 was observed .
The removal of this splicing site induced the non -
recognition of the partially deleted intron 5 (16 b p
remaining) and its insertion in the mRNA betwee n
exon 5, deleted of 72 bp, and exon 6 . All deletion s
caused the formation of a downstream stop-codon . In
the tumors, only the TP53 mutated allele was found ,
confirming the LOH data .

The three deletions induced the formation of a
truncated protein, in the DNA binding domain in case s
2 and 3, and in the oligomerization domain in case 7 .
Mutant cells with such truncations are known to b e
defective for normal p53 function . For the four othe r
cases, missense mutations were observed in the DNA
binding domain . They can induce a loss of function b y
disrupting the binding of the protein to DNA, but ca n
also create a gain of function form of the protei n
(reviewed in Sigal and Rotter, 2000) . The mutation
Cys-Phe at codon 135 (case 4) produces a dominan t
- negative mutant (Brachmann et al., 1996) . However ,
in this case, the mutated protein is expressed in absenc e
of the wild type form, a situation which may modify it s
biological function . The three other mutations have no t
yet been studied and the activity of the mutate d
proteins is currently unknown . Nevertheless, the fou r
missense mutations take place at codons coding amino
acids evolutionarily conserved in monkey, mouse, rat ,
chicken, xenopus and trout (Soussi et al ., 1990), a
strong indication of their importance for the functio n
of the protein . Changes in these amino acids would be
expected to profoundly alter protein function .

Genome instabilit y

Genome instability was analysed using microsatellites ,
minisatellites and when possible by cytogenetics .

In addition to the 37 loci used for the LOH study o f
chromosomes 13 and 17 (see Materials and method s
and Figure 1), eight loci (BAT25, BAT26, BAT40 ,
D2S123, D5S346, D I OS 137, D 17S250, D 18S60) con-
sidered as highly indicative of the presence of a
microsatellite instability (Boland et al., 1998) were
analysed . In the absence of LOH, none of these loc i
displayed differences in the banding pattern whe n
comparing tumor and normal tissues . Three different
minisatellite loci were analysed (D1S80, D17S30, H-
RAS1) . In all cases, the pattern of amplification wa s
similar in normal and tumor tissues (data not shown) .

Analysable metaphases were obtained for xeno-
grafted tumors from cases 3 and 6 . They were studie d
by classical cytogenetics and FISH using chromosom e
specific painting probes . For case 3, most metaphase s
were hypotriploid (mean 58 chromosomes, range : 49 —
61) . After R-banding, no more than 25% of chromo-
somes had a normal appearance . No normal chromo -
some 13 or 17 was observed . Chromosome painting

indicated that sequences from chromosome 13 wer e
located on two derivatives (Figure 2a) . Although
different, they had one arm in common, suggestin g
they originated from a unique rearrangement, and thus
were likely to have the same parental origin . Sequence s
from chromosome 17 were distributed on 5- 6
chromosomes . Case 6 was hypotetraploid (mean 78 ,
range 76 - 80 chromosomes) . After R-banding, only 10
chromosomes or less had a normal appearance .
Surprisingly there were three possible normal chromo -
some 13, but no normal chromosome 17 . Fou r
chromosomes were completely labeled by the chromo -
some 13 specific painting (Figure 2b) . The three norma l
chromosomes observed after R-banding were no t
distinguishable from a fourth, rearranged chromosome .
This rearranged chromosome likely contained the smal l
distal part of the chromosome 13, which did no t
undergo LOH (Figure 1) . Sequences from chromosom e
17 were present on 8—12 derivatives of variou s
morphologies (Figure 2c) . Painting of other chromo-
somes also displayed a high level of chromosom e
rearrangements (not shown). Both the number and
morphology of the rearranged chromosomes wer e
highly variable from cell to cell : some of them were
only found in one or a few cells, whereas others wer e
found in each analysed metaphase . At later passages i n
athymic mice, the cells of the two tumors underwen t
endoreduplications (not shown) . Although, these
results confirm the very strong chromosome instabilit y
in these two tumors .

Discussio n

In this series of patients treated by radiotherapy for a
bilateral retinoblastoma, five developed an osteosarco-
ma, one a leiomyosarcoma and one a schwannoma i n
the radiation field . As expected from clinical and/o r
familial data, all patients had a germinal mutation o f
the RB 1 gene, which we could detect in normal somati c
cells (Table 2) . It is well established that such
mutations not only predispose to retinoblastoma bu t
also to other tumors, in particular to secondar y
radiation-induced tumors (Wong et al., 1997) .

We looked for possible alterations of the norma l
RBI allele in tumor cells . In all the cases, a LOH wa s
found. It involved not only the RBI chromosom e
region but the whole chromosome 13 (six cases) or a
large part of it (one case) . In all cases, the remainin g
allele was that carrying the germ line mutation . Thus ,
although our series is limited, we conclude that the
mechanism underlying the induction of second cancer s
by radiation in patients heterozygous for a RB I
mutation is unlikely to involve the direct induction o f
mutations of the normal RBI allele . The loss of a
whole chromosome might be a consequence of
chromosome malsegregation, however, this has bee n
extensively looked for and radiation does not seem t o
directly induce this (United Nations, 1993) . Rather, th e
data suggest the presence of a chromosome instabilit y
in tumor cells .
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Figure 2 FISH with chromosome 13 specific probes (a,b) and 17 (c) on metaphase chromosomes from cases 3 (a) and 6 (b,c) . (a)

The segment shared by the two rearranged chromosomes labeled by chromosome 13 specific painting is indicated . In addition to a

diffuse background, few centromeres are labeled . (b) arrows indicate chromosomes labeled by chromosome 13 specific painting. (c )

arrows indicate chromosomes labeled by chromosome 17 specific painting . Metaphases were obtained from xenografted tumor cell s
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It has been established in experimental systems tha t
one biological consequence of exposure to ionizin g
radiation is the induction of delayed genomic
instability characterized by gene mutations and
chromosome aberrations (reviewed in Little, 2000 ;
Wright, 2000) . These delayed responses have been
most effectively demonstrated as non-clonal muta-
tions/aberrations in clonal descendants of irradiate d
cells . Radiation of both high and low linear energy
transfer (LET) is able to induce genome instability bu t
high-LET (x particles, neutrons) seem to induc e
chromosome instability more efficiently than low -
LET radiation (X-ray, y) . The mechanisms at the
origin of the genome instability are currently un-
known. The implication of this delayed instability i n
the development of cancer is presently not established ,
but in mice a relationship has been found between
susceptibility to the induction of chromosome in -
stability in mammary epithelial cells and predisposi-
tion to radiation-induced mammary cancer (Ponnaiy a
et al., 1997) . Some characteristics of the radiation -
induced tumors have been analysed to establish i f
specificities could be found as compared with
spontaneous tumors .

The panel of TP53 mutations is uncommon

TP53 status has been described in several series o f
radiation-induced sarcomas and carcinomas (Behrens

et al., 2000 ; Brachman et al ., 1991 ; Brat et al., 1999 ; D e
Benedetti et al ., 1996 ; Fogelfeld et al., 1996 ; Gamble e t

al., 1999 ; Nakanishi et al., 1998 ; Nikiforov et al ., 1996 ;
Tada et al ., 1997) . In these series, the rates of
mutations ranged from 0 to 100%, which makes an y
firm conclusion impossible . It must be stressed tha t
some studies were limited to exons known to b e
recurrently mutated in cancers and that rarer muta -
tions may have escaped .

The pattern of alterations of TP53 observed in ou r
series of tumors is unusual in three respects . Firstly, we
found three deletions among seven patients . This 43 %
rate is too high, compared with that of large series o f

registered cases : deletions occurred in 9% of 11 100
cases, among which 4.2% involved a single base pai r

(Soussi et al ., 2000) . Thus, the excess of deletions is
highly significant in our sample (z2 =9 .9, o-= 1 ,
P=0.0016) . The rates of two and four base pair
deletions were of 0 .75% and 0 .2% respectively in th e
sample of 11 100 cases, that of deletions larger than 50
base pairs was of 0 .1%. When the analysis is restricted
to osteosarcomas and leiomyosarcomas, (data were not
available for schwannomas), deletions are found in 1 6
of 120 published mutations (13%), among which 4 %
involve 1 bp and 0 .8%, 4 bp. No deletion of 2 bp or
longer than 24 bp was observed . Again, the excess o f
deletions is highly significant in our series (y'̀  = 4.5 ,
a= 1, P = 0 .03) . Thus, it was highly improbable tha t
these three deletions were observed by chance in our
small series .

A second particularity concerns the type of base
substitution in the missense mutations . In non-
radiation induced tumors, CpG dinucleotides are foun d
mutated at a high rate (Pfeifer, 2000) . It has been
suggested that this type of alteration may be related t o
exposure to chemical mutagens or methylcytosin e
demethylation. None of our mutations involved a
CpG dinucleotide . Bases in DNA can be oxidized by
hydroxyl radicals formed by water radiolysis (Wallace ,
1998) . 8-oxoguanine (8-oxo-G) is one of the most
damaging lesions among oxidized bases (Cadet et al . ,

1997 ; Le Page et al ., 1999) . The predominant resultin g
mutation was G : C-+T : A (Le Page et al., 1995;

Moriya, 1993), as a consequence of 8-oxo-G: Adeno -
sine pairing (Kouchakdjian et al ., 1991) . Such a
mechanism could be at play in case 4, but for th e
other mutations involving a Guanine (cases 1 and 6), i t
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is unlikely that they were formed by oxidatio n
consecutive on irradiation .

A third peculiarity concerns the sites of mutations .
For the missense mutations of cases 1, 4 and 5, th e
transversions observed were rarely found at the sam e
position within the affected codons (Soussi et al., 2000) :
3/ 114 for codon 237, 2/154 for codon 216 and 11 /9 2
for codon 135 . The last missense mutation GA (case
6) was more frequently observed : 29/63 for codon 258 .
In addition, these mutations are targeted on evolutio-
narily-conserved amino-acids (Soussi et al ., 1990) . Thi s
specificity, as well as their localization in the DN A
binding domain of the protein, probably indicate th e
efficiency of the mutations in altering p53 function . For
the deletions, the deleted codons were also rarely found
to be involved in the whole data base, with one cas e
for codon 83, 37 cases for codon 164 and 12 cases fo r
codon 284 (Soussi et al ., 2000) . In experimental
systems, it has been suggested that the delayed gen e
mutations could represent an increase in spontaneou s
damages or a diminished ability to correct them (Littl e
et al ., 1997) . In our series of radiation-induced tumors ,
the uncommon panel of mutations found in TP5 3
suggests the preferential involvement of mechanisms o f
mutation induced by or associated with ionizin g
radiation .

Microsatellites and ninisatellites are stabl e

No microsatellite instability was observed in our serie s
of tumors . Published data on microsatellite instabilit y
in radiation-induced tumors are conflicting . A high rate
of microsatellite instability was described in a series o f
nine tumors secondary to irradiation of pediatric
tumors (Gafanovich et al ., 1999) and in two series o f
lung and breast cancers (19 each) after therapy o f
Hodgkin 's disease (radiotherapy plus chemotherapy )
(Behrens et al ., 2000) . In contrast, data from post -
Chernobyl pediatric thyroid carcinomas, suggest tha t
microsatellite instability is not a frequent alteratio n
(Richter et al ., 1999) . A similar conclusion was draw n
for radiation-induced acute myeloid leukemia in th e
mouse (Richter et al., 1999) . Cytogenetic data wer e
missing in these studies and it is not possible t o
establish if in these tumors, the microsatellite instabilit y
is associated with a low rate of rearranged chromo-
somes . Currently, the origin of these discrepancies ,
which could be related to the histological origin of th e
cancers and/or with the genetic context, is unknown .
The stability of microsatellites found in our series o f
tumors argues against a direct implication in the
development of the loss of function of genes involved
in the DNA mismatch repair (Jiricny and Nystrom -
Lahti, 2000 ; Peltomaki and de la Chapelle, 1997) . Th e
three tested minisatellites were found to be stable in th e
seven analysed tumors . Somatic minisatellite mutation s
have been detected in several models of radiation -
induced tumors (Fennelly et al ., 1997 and reference s
herein) and in post-Chernobyl tumors (Richter et al . ,

1999) . In these cases, it was concluded that mutation s
were not caused directly by radiation-induced DNA

damage and that ionizing radiation had a more genera l
indirect effect . The mechanisms at the origin o f
minisatellite instability, which are presently poorly
understood (Jeffreys et al., 1997), seem infrequentl y
implicated in the development of the tumors of ou r
series .

Tumors are characterised by a high chromosome
instability

Cytogenetic studies were possible for two xenografte d
tumors at early passage . It has been shown that, i n
these conditions, xenografts gave a relevant picture o f
the cellular content of the original tumor (Lefrancois e t
al ., 1989) . In the two cases studied by cytogenetics ,
very complex rearranged and unstable karyotypes wer e
observed . Both for RBI and TP53, the loss of one gen e
copy was linked to a large deletion or a chromosom e
loss . The mechanisms inducing a delayed chromosom e
instability are not known. However in senescent
fibroblasts, it was shown that chromosome losses wer e
non-random and chromosome 13 was among thos e
recurrently involved (Martins et al ., 1993) . Thus, i n
radiation-induced tumors, chromosome instability
could be a long term consequence of exposure t o
radiation . This would fit with the relatively long dela y
(14 .5 years on average) that was observed betwee n
radiotherapy and the second tumor onset of ou r
patients . Whatever the mechanism of promotion o f
the delayed chromosome instability may be, in th e
tumors developed after radiotherapy of retinoblastoma ,
RBI and TP53 are likely to be implicated in th e
observed genome instability . In all cases, both RB 1 an d
TP53 were biallelically altered . The absence of normal
p53 may be at the origin of a genomic instabilit y
associated with the loss of control check points an d
other functions of the protein . In addition, the tumo r
suppressor role of RB 1 is abolished in the tumors : RB I
regulates the expression of many genes whose product s
are required for DNA synthesis and cell cycle
progression . Transcription activation of at least som e
of these genes, such as cyclin E, is associated with th e
loss of proliferation control as a consequence of RB I
inactivation (Almasan et al ., 1995 ; Herrera et al ., 1996 ;
Hurford et al ., 1997) . However, such a loss of RB I
function, in addition to unchecked proliferation, ca n
also lead to p53-dependent apoptosis (Macleod et al . ,

1996 ; Morgenbesser et al., 1994) . Accordingly, loss o f
RB1 functions may create a survival pressure for th e
cell to acquire mutations in the p53 pathway . Thus ,
TP53 mutation effects reinforced by the loss of th e
tumor suppressor function of RBI can explain, at leas t
in part, the chromosome instability in these radiation -
induced tumors . These two genes are unlikely to be th e
only ones implicated in the development of th e
radiation-induced tumors . Alterations, directly o r
indirectly induced by radiation of other genes whic h
could promote genome instability are expected . The
multiple chromosome imbalances observed also sugges t
the involvement of other genes and other sites o f
recurrent deletions must be investigated .

Oncogene



Genome instability in radiation-induced tumor s
S-H Lefèvre et a l

8098

Predisposition to radiation-induced tumo r

The simple hypothesis proposing that patients hetero-
zygous for a RB 1 mutation are at risk of developing a
radiation induced cancer by a direct alteration of th e
remaining allele by the ionizing radiation is obviousl y
wrong, at least for those who developed their secon d
cancer after a long delay . Our data are in favor of a
genome instability characterized by a particular pane l
of mutations associated with a high chromosom e
instability . The discrimination between the mechanism s
linked to predisposition and those linked to irradiatio n
will need further investigation .

Material and method s

Biological materia l

Tumors were collected at the Institut Curie . Informed
consent from patients or parents was obtained for all cases .
Three tumors were grown as xenografts in athymic mous e
(cases 3, 4 and 6), while both fresh and xenografted tumor s
were available for case 3 . Xenografted tumors were analyse d
at passage 3 . Animal care and housing were in accordanc e
with institutional guidelines as put forth by the Ministère d e
l'Agriculture, Direction de la Santé et de la Protection
Animale .

DNA and RNA preparatio n

DNA and RNA were extracted from frozen samples usin g
Qiagen kits . Preparation integrity was checked by ge l
electrophoresis . Reverse transcription was performed usin g
Superscript II (Life Technology) and random primers .

Loss of heterozygosity

LOH was analysed by PCR amplification of microsatellit e
DNA. Ten ng of template DNA was amplified with 20 pmol e
of each primer in the presence of [ 3 P]dCTP (Remvikos et al. ,

1995) . PCR products were separated through 6% acrylamid e
gel . LOH was visually scored on autoradiograms, the absenc e
of signal of one allele in a tumor was recorded as LOH .
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Discussion

L' analyse de notre série de tumeurs radio-induites apparues dan un contexte de

prédisposition au rétinoblastome a permis de mettre en évidence une mutagenèse particulièr e

et une forte instabilité chromosomique .

Les mutations somatiques du gène TP53 sont inhabituelles

Sur 7 cas étudiés, 3 délétions, d'au moins 2 paires de bases ont été identifiées dans le

gène TP53, les 4 autres mutations étant des mutations faux-sens . Dans la littérature, le statut

du gène TP53 a été décrit dans plusieurs séries de sarcomes et de carcinomes radio-induit s

(Brachman, Hallahan et al . 1991 ; De Benedetti, Travis et al . 1996 ; Fogelfeld, Bauer et al .

1996 ; Nikiforov, Nikiforova et al . 1996 ; Tada, Sawamura et al . 1997 ; Nakanishi, Tomita e t

al . 1998 ; Brat, James et al . 1999 ; Behrens, Travis et al . 2000 ) . Dans ces séries, le taux de

mutations variait de 0 à 100 %, ce qui ne permet pas comparer les différents résultats . Il faut

souligner que la plupart des études se focalisaient sur les exons les plus fréquemment muté s

dans les cancers et que certaines mutations ont pu échapper à l'analyse .

L'ensemble des altérations du gène TP53 observées dans nos tumeurs présente troi s

aspects inhabituels . Premièrement, nous avons observé un taux élevé de délétions . Troi s

délétions (de 2, 4 et 134 paires de bases) ont été identifiées . Ce taux de 43 % est très élevé s i

on le compare au 4,2 % de délétions d'au moins deux paires de bases répertoriées dans un e

base de données contenant plus de 11000 mutations de TP53 dans des tumeurs spontanées

(Soussi, Dehouche et al . 2000) . Cet excès de délétions est statistiquement significatif dan s

notre échantillon (x2 = 9,9 ; 6=1 ; P = 0,0016) . Si l'on restreint l'analyse aux ostéosarcomes e t

aux léiomyosarcomes (il n'y avait pas de donnée sur les schwannomes), des délétions sont

observées dans 13 % des cas, dont 4 % impliquent des délétions d' 1 paire de bases et 0,8 % ,

de 4 paires de bases . Aucune délétion de 2 paires de bases ou de plus de 24 paires de bases n' a

été observée . Là encore, l'excès de délétions est statistiquement significatif dans notre séri e

(x2 =4,5 ; a=1 ;P=0.03) .

Une deuxième particularité concerne le type de substitution de base observé dans le s

mutations faux-sens. Dans les tumeurs spontanées, les dinucléotides CpG sont mutés avec une

incidence très élevée (Pfeifer 2000). Il a été suggéré que ce type d'altération soit associé à un e

mutagenèse chimique ou à la déméthylation des méthylcytosines . Aucune de nos mutation s

n'implique de dinucléotide CpG . De plus, les bases de l'ADN peuvent être oxydées par de s
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radicaux hydroxyle produits par le métabolisme cellulaire ou par la radiolyse de l'ea u

(Wallace 1998) . La 8-oxoguanine (8-oxoG) fait partie des bases oxydées les plus mutagène s

(Le Page, Kwoh et al . 2000) . La mutation principale résultant de cette lésion est un e

transversion G:C T:A. Un tel mécanisme pourrait être à l'origine d'une des mutations d e

TP53 de notre série, mais il est peu probable que les deux autres mutations impliquant un e

guanine proviennent d'une oxydation radio-induite .

Une troisième particularité concerne la position des mutations dans les codons atteints .

Pour les 4 mutations faux-sens de notre série, la base mutée du codon affecté est raremen t

celle observée dans les tumeurs spontanées . En effet, dans les bases de données, on retrouv e

la même base mutée dans le codon dans seulement 3 cas sur 114, pour le codon 237, dans 2

cas sur 154 pour le codon 216, et dans 11 cas sur 92, pour le codon 135 . La dernière mutation

faux-sens, G A, a été plus fréquemment observée (dans 29 cas sur 63 pour le codon 258 )

(Soussi, Dehouche et al . 2000) . Il faut souligner que toutes nos mutations sont situées dan s

des résidus de la protéine p53 hautement conservés au cours de l'évolution (Soussi, Caron de

Fromentel et al . 1990) . Cette caractéristique, ajoutée à leur localisation dans le domaine de

liaison à l'ADN de la protéine, suggère que ces mutations soient particulièrement délétère s

pour la fonction de la protéine p53 .

Si l'on se réfère à l'ensemble de la base de données, les codons impliqués dans no s

délétions sont également peu fréquemment mutés : 1 cas pour le codon 83, 37 cas pour l e

codon 164 et 12 cas pour le codon 284 (Soussi, Dehouche et al . 2000) .

Dans des systèmes expérimentaux, il a été suggéré que l'instabilité mutationnell e

radio-induite « différée » résulte d'un accroissement du taux de mutations spontanées o u

d'une diminution de la capacité cellulaire à réparer les dommages de l'ADN (Little ,

Nagasawa et al . 1997) . Dans notre série de tumeurs radio-induites, le panel inhabituel d e

mutations de TP53 suggère l'implication préférentielle de mécanismes de mutagenès e

associée aux radiations ionisantes .

Les microsatellites et les minisatellites sont stable s

Aucune instabilité des microsatellites n'a été observée dans nos tumeurs . Les donnée s

publiées sur l'implication de l'instabilité des microsatellites dans les tumeurs radio-induite s

sont contradictoires . Un taux élevé d'altérations des séquences microsatellites a été décri t

dans une série de tumeurs pédiatriques secondaires à une irradiation (Gafanovich, Ramu et al .

1999), et dans deux séries de cancers du poumon et du sein après traitement (par radiothérapie

et chimiothérapie) pour des lymphomes hodgkiniens (Behrens, Travis et al . 2000). Au
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contraire, les données obtenues sur les carcinomes de la thyroïde post-Tchernobyl indiquen t

que l'instabilité des microsatellites n'est pas une altération très fréquente dans ce type d e

tumeurs (Richter, Lohrer et al . 1999) . Les mêmes conclusions avaient été tirées d'une étud e

menée chez la souris, sur des leucémies lymphoïdes aiguës radio-induites (Richter, Lohrer et

al . 1999) . Cependant, l'ensemble de ces études ne comportait pas d'analyse cytogénétique des

tumeurs et il n'a donc pas été possible de vérifier si l'instabilité des microsatellites observé e

était corrélée à un caryotype peu réarrangé, comme c'est le cas dans certains cancers du côlo n

présentant une instabilité des microsatellites (Remvikos, Vogt et al . 1995 ; Peltomaki and d e

la Chapelle 1997) . La stabilité des microsatellites dans notre série est un argument fort contre

une implication directe d'altérations des gènes de réparation des mésappariements .

Les trois minisatellites testés étaient stables dans toutes nos tumeurs . Par contre, de s

mutations somatiques des séquences minisatellites ont été détectées dans différents modèle s

animaux de tumeurs radio-induites et dans des tumeurs post-Tchernobyl (Fennelly, Wright e t

al . 1997 ; Richter, Lohrer et al . 1999) . Dans ces cas, il a été conclu que les mutations n'étaien t

pas une conséquence directe de dommages radio-induits, mais résulteraient plutôt d'un effe t

général indirect des radiations ionisantes . Les mécanismes à l'origine de l'instabilité de s

minisatellites, qui ne sont pas encore précisément connus, ne semblent pas impliqués dans l e

développement des tumeurs de notre série .

Les tumeurs sont caractérisées par une forte instabilité chromosomiqu e

Les cellules tumorales étudiées présentaient une forte instabilité chromosomiqu e

caractérisée par un génome pulvérisé et par une grande variabilité du caryotype de cellule à

cellule . Les chromosomes 13 et 17, portant respectivement les gènes RB1 et TP53 n'étaient

représentés, dans les tumeurs, que par l'allèle portant la mutation germinale du gène RBI ou

la mutation somatique du gène TP53. Pour ces deux gènes, la perte de l'allèle normal était un e

conséquence de la perte d'une partie du chromosome voir de la totalité du chromosome qui

les portait. Les pertes de chromosomes entiers peuvent être dues à une malségrégation a u

cours de la mitose. Cependant, alors que ce mécanisme a été intensivement recherché, il n' a

jamais été mis en évidence qu'une malségrégation pouvait être la conséquence directe d'un e

irradiation (United Nations 1993) . L'hypothèse simple, selon laquelle, les cancers radio -

induits post-rétinoblastome se développeraient à la suite de l'altération directe, par le s

radiations ionisantes, de l'allèle normal du gène RB], ne semble pas soutenable . En effet, no s

données sont plutôt en faveur d ' une instabilité génomique caractérisée par un panel d e

mutations particulier associé à une forte instabilité chromosomique .
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Conclusions

Il a été établi qu'une des conséquences d'une irradiation pouvait être l'induction d'un e

instabilité génomique « différée » caractérisée par des mutations géniques et des aberration s

chromosomiques non-clonales dans la descendance clonale de cellules irradiées . Les

mécanismes à l'origine d'une telle instabilité ne sont pas connus et son implication direct e

dans la tumorigenèse n'a pas été établie de façon formelle . Cependant, une corrélation a été

observée entre la susceptibilité à l'induction d'une instabilité chromosomique « différée » e t

la prédisposition au cancer mammaire radio-induit, dans des cellules épithéliales mammaire s

de souris (Ponnaiya, Cornforth et al . 1997) . De plus, il a été montré, dans des fibroblaste s

sénescents, que les pertes d'un chromosome 13, résultant d'une instabilité chromosomiqu e

différée, étaient des évènements récurrents (Martins, Sabatier et al . 1993) . Dans nos tumeur s

radio-induites, l'instabilité génomique pourrait être une conséquence tardive de l'expositio n

aux radiations ionisantes . Cela pourrait expliquer le long temps de latence (en moyenne 14 . 5

ans) s'étant écoulé entre la radiothérapie et l'apparition de la tumeur secondaire . Par ailleurs ,

le panel particulier de mutations mis en évidence dans le gène TP53 pourrait correspondre à

une mutagenèse « spécifique » résultant des effets différés de l'irradiation .

L'inactivation des gènes RBI et TP53 participe nécessairement à l'apparition d e

l'instabilité chromosomique observée. L'absence de p53 normale peut être à l'origine d'un e

instabilité génomique associée à la perte du contrôle des arrêts du cycle cellulaire ou à la perte

d' autres fonctions de la protéine . Par ailleurs, la perte de fonction de la protéine Rb entraîne l a

perte d'inhibition de la prolifération cellulaire, et induit l'apoptose p53-dépendante, ce qu i

entraîne une pression de sélection sur les cellules pour acquérir des altérations inactivante s

dans la voie p53 .

Un scénario possible serait la perte de l'allèle normal du gène RB1 lié à l'instabilit é

chromosomique radio-induite suivie par la sélection des cellules ayant également perdu a u

moins un allèle de TP53. Dans ce scénario, RB1 et TP53 ne sont pas les seuls gènes impliqué s

dans le développement de ces tumeurs . Des altérations, directement ou indirectement induite s

par les radiations ionisantes, dans des gènes pouvant initier une instabilité chromosomique ,

sont susceptibles d ' être observées . Dans cette optique, des études sur l'implication de gène s

de la réparation par NHEJ dans les tumeurs radio-induites ont été réalisées .
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Résultats

Chapitre 2

Implication des gènes de la réparation non homologue dans l'instabilité chromosomiqu e

de tumeurs radio-induites humaine s

Dans les tumeurs radio-induites humaines que nous avons étudié, nous avons mis e n

évidence que les deux gènes RB1 et TP53 étaient altérés de façon bi-allélique et qu'il existai t

une très forte instabilité chromosomique. Nous avons émis l'hypothèse que des anomalie s

dans les systèmes de réparation par NHEJ pourraient être impliquées dans la « pulvérisation »

du génome observée .

Les réarrangements chromosomiques et l'instabilité caryotypique sont susceptible s

d'être une conséquence de cassures double-brin de l'ADN et de leur réparation inappropriée .

Chez la souris, les données publiées indiquent que l'inactivation bi-allélique d'un gène de l a

réparation NHEJ entraîne une instabilité chromosomique . Quand, en plus d'un gène de l a

NHEJ, p53 est doublement inactivé, les souris développent des lymphomes à cellules B

associés à une instabilité chromosomique . Par contre, il a été montré que, dans des souri s

transgéniques ink4a/arf-/-, déficientes pour la voie Rb, mais normales pour p53, la mutation

d'un seul allèle de la Ligase IV entraînait le développement de sarcomes des tissus mou s

associés à des amplifications clonales, des délétions et des translocations chromosomiques .

Chez l'homme, les mutations germinales de certains gènes de la NHEJ (comme MRE11 ou

NBS1) sont responsables de syndrome de prédisposition au cancer, mais des mutation s

somatiques de ces mêmes gènes ont très rarement été mises en évidence dans les cancers non -

héréditaires . Par ailleurs, il semble exister des différences inter-espèces importantes dans l e

rôle de certains gènes de la voie NHEJ . Chez la souris, l'inactivation d'un seul allèle de Ku80

n'entraîne pas de changements phénotypiques importants, alors que les cellules totalemen t

déficientes présentent des défauts de la prolifération et une instabilité génomique . Au

contraire, chez l'humain, l'inactivation mono-allélique de Ku80 entraîne une réduction de l a

prolifération et une augmentation de la ploïdie des cellules, alors qu'une inactivation bi-

allélique provoque la mort par apoptose après quelques divisions cellulaires .

Le statut des gènes KU70, KU80, XRCC4, Ligase IV, DNA-PKcs, RAD50, NBS1 et

MRE11 ont été analysés dans 5 tumeurs de notre série pour lesquelles du matériel était encor e

disponible .
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Les pertes alléliques ont été étudiées par LOH pour chacun de ces gènes . Pour les

gènes faisant partie du complexe KU70/KU80/XRCC4/LigaselVIDNA-PKcs, nous avons mi s

en évidence qu'un allèle d'au moins deux de ces gènes étaient perdus dans chaque tumeur .

Aucune LOH n'a été observée pour la DNA-PKcs alors qu'un allèle de la Ligase IV était

perdu dans 4 des 5 tumeurs étudiées . Dans le complexe MRE11/RAD50/NBS 1, une LOH a

été mise en évidence pour 1 ou 2 de ces gènes, dans tous les cas . Le gène Artemis, qui n'avai t

pas été étudié lors de la 1ère série d'analyses, a été intégré à notre étude. On observe 2 LOH

(cas 1 et 4) mais aucune mutation ponctuelle (A . Coër, communication personnelle) .

La présence de mutations a été recherchée par séquençage des gènes pour lesquels un e

LOH a été observée (i .e . tous les gènes sauf la DNA-PKcs) . Aucune mutation n'a été mise e n

évidence, en particulier, aucune variation dans la séquence mononucléotidique des gène s

RAD50 et MRE11 n'a été observée .

Le dosage, par RT-PCR en temps réel, de l'expression des gènes de la NHEJ a montr é

que ces gènes restaient tous exprimés dans toutes les tumeurs analysées mais n'a pas permis

de mettre en évidence de variation d'expression reliée à l'haplo-insuffisance .

Une analyse comparative par LOH a été effectuée entre nos tumeurs radio-induites e t

une série de 5 ostéosarcomes non radio-induits analysés pour les mêmes locus . La perte d'un

allèle des gènes RBI et TP53 a été confirmée dans toutes nos tumeurs radio-induites, alor s

que dans les tumeurs spontanées, une seule LOH du gène TP53 a été mise en évidence. En

tenant compte de l'ensemble des microsatellites utilisés, des LOH ont été retrouvées pour

58 % des locus analysés dans les tumeurs radio-induites contre 18 % dans les tumeurs

spontanées . Parmi les tumeurs radio-induites, si seuls les ostéosarcomes sont pris en compte ,

la différence augmente avec 66 % de LOH . Si chaque tumeur est analysée séparément, l a

différence reste évidente avec, en moyenne, 5,8 LOH (gamme 4 - 8) pour les tumeurs radio -

induites et 1,6 (gamme 0 – 3) pour les tumeurs spontanées . Alors que seulement 2 tumeurs

radio-induites avaient pu être analysées par cytogénétique, les résultats obtenus par LOH on t

permis de confirmer que toutes les tumeurs radio-induites étudiées présentaient une instabilit é

chromosomique .
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Abstract .
DNA double-strand break (DSB) repair pathways are implicated in th e

maintenance of chromosome stability . However the alterations of thes e
pathways, as may occur in human tumor cells with strong chromosom e
instability, remain poorly characterized . We analyzed the status of a series o f
genes implicated in DSB repair by non-homologous end-joining in five radiation -
induced sarcomas devoid of both active p53 and pRb . These tumors exhibit
profound karyotypic abnormalities . Loss of heterozygosity was recurrentl y

observed for 8 of the 9 studied genes (KU70, KU80, XRCC4, LigaselV, Artemis ,
MRE11, RAD50, NBS1) but not for DNA-PKcs . No mutation was found by
sequencing the corresponding cDNAs. As allelic lost was observed in each tumo r
for 3 to 7 of these genes, this suggests that the presence of several haplo-
insufficient genes in the DSB-repair pathway may induce a defect in DSB repai r

which contributes to chromosome instability .
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1. Introduction.
Chromosomes instability is likely to be a consequence of DNA double

strand breaks (DSB) and their inappropriate repair [1] . Two major pathway s
exist in mammalian cells for DSB repair : homologous recombination (HR) an d
non-homologous end-joining (NHEJ) (review in [2 ,3 ,4]) . NHEJ is the
predominant DSB-repair mechanism in mammalian cells and is also involved in
V(D)J recombination . NHEJ involves the DNA end - binding heterodimer
KU70/KU80, the catalytic subunit of the DNA-PK, the XRCC4 gene product an d
the DNA LigaseIV . Recently, the implication of a new protein, Artemis, tha t
functions with DNA-PKcs, has been demonstrated in V(D)J recombination [5 ,6] .
This protein might also be involved in NHEJ, since deficient cells are ver y

sensitive to irradiation [7] . Three other genes, MRE11, RAD50 and NBS1 ,
otherwise involved in HR, could be implicated in the processing which must tak e
place at the DSB generated by mutagenic agents before NHEJ can ensue (revie w
in [8]) .

In transgenic mice, biallelic inactivation of either Ku 70, Ku80, LigaselV or
Xrcc4 induces chromosome instability [9 , 10 , 11] . In double knocked-out mice
DNA-PKcs- /-/p53- /-, Ku 80- / -/p53-/-, LigaselV-/-/p53-/- o r X rc c 4-/-/p53-/- ,
chromosome instability was associated with early B-cell tumor development ,
which was not observed in mice where only one of the NHEJ genes was knocked -

out [10 , 11 , 12 , 13 , 14] . Furthermore, when the pRb pathway is altered i n

transgenic mice null for ink4a/arf and wild type for p53, the development of soft-
tissue sarcomas with clonal amplifications, deletions and translocations i s

observed after the inactivation of single allele of the Ligase IV gene [15] .
Germ line mutations in DSB-repair genes have been observed in cancer -

predisposing human diseases characterized by chromosome instability : NBS1 in

the Nijmegen-breakage-syndrome [16] or MRE11 in the ataxia telangiectasia-like

disorder (ATLD) [17] . Mutations in Ligase IV are also suspected to predispose t o

cancer [18 , 19] . However, in cancers from non-predisposed patients, mutations i n

NHEJ genes have rarely been found [20 , 21] .
Altogether these data indicate that NHEJ genes could be involved in th e

induction of chromosome instability by two different mechanisms : the alteration

of a tumor suppressor gene function by inactivation of both alleles or reduce d

expression associated with the loss of one allele . In addition, the consequences o f

NHEJ gene inactivation may be strengthened by biallelic co-inactivation of TP5 3

or RBI .
We recently published the cytogenetic and molecular analysis of a series o f

radiation-induced tumors developing in the field of irradiation in patients treate d

by radiotherapy for bilateral hereditary retinoblastoma [22] . These tumor s
displayed numerous rearranged chromosomes and a high degree of karyotyp e

instability . In these tumors, both RB1 and TP53 genes were biallelically altered .

In order to better understand the mechanisms underlying the high chromosom e

instability observed in these tumors, we investigated the possible implication o f

NHEJ genes . We detected multiple and recurrent losses of heterozygosity ,

without mutation of the remaining alleles, suggesting a haplo-insufficiency

mechanism .
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2. Material and method s

2.1 . Biological materia l
Tumors were collected at the Institut Curie . Informed consent from patients o r
parents was obtained for all cases . Three tumors were grown as xenografts i n
athymic mice (cases 3, 4 and 6), while both fresh and xenografted tumors wer e
available for case 3 . Xenografted tumors were analyzed at passage 3 . Animal care
and housing were in accordance with institutional guidelines as stipulated by th e
Ministère de l'Agriculture, Direction de la Santé et de la Protection Animale .

2.2. DNA and RNA preparatio n
DNA and RNA were extracted from frozen samples using Qiagen kits .
Preparation integrity was checked by gel electrophoresis . Reverse transcription
was performed using Superscript II (Life Technology) and random primers .

2.3. Loss of heterozygosity
LOH was analyzed after PCR amplification of microsatellite loci (a list of the
microsatellites is available on request) . 15 ng of template DNA were amplified

with 15 pmole each of 5'(6-FAM)-labeled sense and non-labelled antisens e
primers . DNA fragments were run on an ABI PRISM 3100 Genetic Analyze r

(Applied Biosystem) . Allelic size and intensities were determined using the
GeneScan Analysis Program .

2.4. Sequencing
Published sequences (Genebank) for Ku 70 (XM-0010020), Ku80 (J044977) ,

XRCC4 (U40622), Artemis (NM-022487), LigaselV (X83441), RAD50 (NM -

005732), NBS1 (NM-002485) and MRE11 (NM-005590) were used to desig n

specific primer pairs for RT-PCR amplification of 5-10 overlapping fragments fo r
each cDNA (primer sequences and experimental conditions are available o n

request) . RT-PCR fragments were directly sequenced using the

dideoxynucleotide method .

3. Results
The status of KU70, KU80, XRCC4, LigaselV, DNA-PKcs,Artemis, RAD50,

NBS1 and MRE11 genes was analyzed in the 5 tumors . LOH was analyzed for 3 -
5 microsatellites localized on both sides of each gene (table 1) . Of the 70 studied

microsatellites, LOH was found in 47 % of the cases . For the genes of the

KU70/KU80/XRCC4/LigaseIV/Artemis/DNA-PKcs complex, one allele of 2 or 3
genes was lost in each tumor except for case 1 where 5 genes were implicated . No

LOH was found for DNA-PKcs, whereas LigaselV was monoallelic in 4 of the 5

cases . For tumor 6, it was previously shown that the distal part of chromosom e

13, which harbors the LigaselV gene, was biallelically retained [22] . For the

MRE11/RAD50/NBS1 complex, LOH was observed for 1 or 2 gene(s) in all cases .
In case 3, the tumor and the xenograft had the same LOH pattern for all studie d

genes.
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The presence of mutations was investigated by sequencing the cDN A
prepared from the five tumor RNAs . No mutation was observed in the studie d
genes . An alternative splicing transcript of Artemis corresponding to th e
insertion of the exon 2b was observed [23] . The expression of the full length an d
of the variant transcripts were similar in all tumors and corresponding normal
tissues (not shown) . The functional significance of such variants is presently
unknown [23] .

The dosage of the gene expression by real time RT-PCR showed that th e
NHEJ genes remained expressed at similar level in all tumors . However, for
these weakly expressed genes, a two-fold difference of expression, possibl y
associated with the loss of one allele, could not be excluded with confidence wit h
this methodology (results not shown) .

4. Discussion.
In these sarcomas, with marked rearrangement of the genome an d

biallelic inactivation of RB1 and TP53, none of the genes KU70, KU80, DNA-
PKcs, XRCC4, Artemis, LigaselV, RAD50, MRE11 or NBS1 was biallelically

inactivated . The co-inactivation of TP53 and RB1 pathways is frequently
observed in tumors [24] . One consequence is the suppression of a major apoptotic

pathway. However several other functions, linked to cell cycle control an d
genome stability, may also be altered (review in [25, 26]) . In tumors, the loss o f

the G1 checkpoints controlled by pRb and p53 is the basis for a tendency t o
endoduplication [271 . However, it has been shown that, by itself, the inactivation

of p53 may be insufficient to drive instability in human tumor cell lines [28, 29] .
In mouse embryonic stem cells, a haplo-insufficiency of RBI induces a

measurable chromosome instability which is strengthened when the two allele s

are lost [30] . In contrast, in mouse transgenic brain tumors, inactivation of both

p53 and pRb family proteins favors tumor progression but most tumor cells
remain diploid and do not exhibit chromosome instability [31] . Thus, other gene s

than TP53 and RB1 must be implicated in the strong chromosome instability

observed in these tumors [32] . Convincing data exists on the implication of th e
biallelic inactivation of NHEJ genes and on cooperation with the p53 pathway i n

the induction of marked chromosome instability in mice experimental systems [9 -

14] . Such mechanisms do not seem to be operative in the presently studie d

radiation-induced human sarcomas . Differences between murine models and
human tumors could be linked to the nature of the implicated tissues, which ma y

be a determining factor for the phenotypic expression of these mutations . In

addition, the nature and the number of genes cooperating in tumorigenesis ma y

differ in the mouse and in man . Such differences have been underlined, fo r

example, in the predisposition to retinoblastoma, which requires the co -

inactivation of R b l and p107 in the mouse and only RBI in man [33] . Finally,

because their significant roles in cell survival, it is possible that complete loss o f
the function of NHEJ genes is not compatible with human tumor development .

For instance, data from murine and human KU80 deficient cells supports the

species differences that could exist in the requirement for this protein . In the

mouse, inactivation of one allele of KU80 had no phenotypic consequences an d

biallelic inactivation of the gene only induced a proliferation defect and genomi c

instability [9, 10, 34, 35] . In contrast, human HCT116 colon cancer cells ,
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heterozygous for KU80 but wild type for TP53, underwent a reduction in
proliferation and tended to become polyploid cells . Biallelic inactivation of the
gene, resulted in cells with poor viability which died by apoptosis after a few cel l
divisions [36] . Our results are more in line with the limited available data on
human tumors, where mutations are rarely found in the NHEJ genes . In
particular, genes implicated in cancer-predisposing diseases do not seem to b e

recurrently mutated in sporadic tumors [20, 21] . In fact, mutations were observed
at a high level only for RAD50 or MRE 1 1 in the context of microsatellit e
instability [37, 38] . Since our radiation-induced tumors were stable a t
microsatellites [22], such mutations, linked to defects in the mismatch-repair

systems, were not expected in our series .
All tumors analyzed had LOH in 2 to 5 of the core NHEJ component s

(KU70, KU80, XRCC4, Artemis or LigaselV) . In addition, 1 or 2 LOH were
observed for the genes of the MRE11/RAD50/NBS1 complex . In man, it has been

shown that haplo-insufficiency for KU80 [36] and possibly for Ligase IV [19] may

influence genome stability . In transgenic mice deficient for the pRb pathway ,
haplo-insufficiency for Ligase IV is sufficient to induce the formation of sarcom a

with an unstable genome [151 . In addition, some of the NHEJ gene loci seem to b e

frequently lost in various types of human tumors, possibly associated wit h

genome instability [39] . Thus, a model of tumor progression can be proposed fo r

the radiation-induced tumors studied here . The inactivation of TP53 and RB1
pathways creates a genetically unstable environment, which induces chromosom e

losses implicating, among others, the DSB-repair pathway loci . Accumulation o f
haplo-insufficiency for multiple genes whose products play a role in differen t

points in the NHEJ pathway reduces the amount of the corresponding protein s

and induces a partial or total inactivation of the pathway . The synergy betwee n

the different inactivated pathways could underlie the dramatic genom e

instability observed in these tumors .
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Loss of heterozygosity

Gene (localization)

	

Tumors

1

	

3

	

4

	

5

	

6

Ku70 (22g13)

	

+

	

+

Ku80 (2g35)

	

+

	

+

XRCC4 (5g13)

	

+

	

+

	

+

LigIV (13g33)

	

-

	

+

Artemis (lOpl3)

	

+

	

+

	

+

DNA-PK (16g13)

	

+

	

+

	

+

	

+

	

+

RAD50 (5g23)

	

+

	

+

NBS 1 (8g21)

	

+

	

+

	

+

MRE11 (11g21)

	

+

	

+

	

+

Table1

LOH of the radiation-induced sarcomas .
3-5 microsatellites were selected on both sides of each gene using the Genemap

99 data base (www .ncbi .nlm .nih .gov/genemap99/) . 70 microsatellites were

analyzed, 70% were informative . One allele was considered to be lost when all th e

informative microsatellites displayed LOH. no LOH: + ; LOH : – .
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Discussion

Dans ces tumeurs, fortement réarrangées, contenant une inactivation bi-allélique de s

gènes RBI et TP53, aucun des gènes KU70, KU80, DNA-PKcs, XRCC4, Ligase IV, Artemis ,

RAD50, MRE11 ou NBS1 n'était inactivé de façon bi-allélique .

Une des conséquences de la co-inactivation de Rb et p53 est la disparition d'une voi e

majeure de l' apoptose . Cependant, d'autres fonctions liées au contrôle du cycle cellulaire o u

au maintien de la stabilité du génome pourraient être altérées (pour revues (Zheng and Le e

2001 ; Michael and Oren 2002 )) . Dans les cellules tumorales, la perte des points de contrôl e

en GI contrôlés par Rb et p53 entraîne une tendance à l'endoreduplication (Khan and Wah l

1998). Il a néanmoins été montré que l'inactivation de p53, par elle-même, n'était pa s

suffisante pour déclencher une instabilité chromosomique dans des lignées cellulaire s

humaines (Paulson, Almasan et al . 1998; Bunz, Fauth et al . 2002 ) . D'autre part, dans de s

cellules souches embryonnaires de souris, l'haplo-insuffisance du gène Rbl induit une

instabilité chromosomique mesurable qui est renforcée quand les 2 allèles de ce gène son t

inactivés (Zheng, Flesken-Nikitin et al . 2002) . Au contraire, dans un modèle de tumeurs d u

plexus choroïde de souris bi-transgéniques Rb-I- et p53-I-, l'absence de p53 était nettemen t

corrélée avec une diminution du taux d'apoptose des cellules tumorales mais, n'était pas

associée à une augmentation de l'instabilité chromosomique (Lu, Magrane et al . 2001) . I l

semble donc, que chez la souris, la double inactivation de Rb et p53 soit une condition

nécessaire mais pas suffisante pour le développement d'une instabilité chromosomique .

D'autres gènes pourraient donc être impliqués dans la forte instabilité chromosomique

observée dans nos tumeurs .

Chez la souris, les données sont plutôt en faveur d'une inactivation bi-allélique d e

gènes de la NHEJ induisant des cancers liés à une instabilité chromosomique . Un tel

mécanisme ne semble pas être retrouvé dans les sarcomes radio-induits humains étudiés . Il a,

néanmoins, été montré que des différences inter-espèces concernant les conséquences d e

l'inactivation de KU80 existaient entre la souris et l'humain (Li, Nelsen et al . 2002) . Ces

différences pourraient également être dues au type histologique des tissus impliqués qu i

pourrait être un facteur déterminant dans l'expression phénotypique de ces mutations . De

plus, des variations dans la nature et le nombre de gènes coopérant dans la tumorigenès e

humaine et murine pourraient aussi intervenir . De telles différences apparaissent, pa r

exemple, dans la prédisposition au rétinoblastome qui requiert la co-inactivation de Rbl et
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p107 chez la souris et seulement RB1 chez l'humain (Robanus-Maandag, Dekker et al . 1998) .

Enfin, du fait de leur rôle critique dans la survie cellulaire, la perte complète de la fonctio n

des gènes de la NHEJ pourrait ne pas être compatible avec le développement de tumeur s

humaines . Nos résultats sont cohérents par rapport aux données sur les tumeurs humaine s

sporadiques dans lesquelles des mutations dans les gènes de la réparation NHEJ sont raremen t

retrouvées. Seules les mutations touchant les séquences mononucléotidiques des gène s

RAD50 et MRE11 sont observées de façon récurrente dans certaines tumeurs humaines ayan t

un phénotype MSI (instabilité microsatellites) (Kim, Choi et al . 2001 ; Giannini, Ristori et al .

2002 ) . Étant donné que nos tumeurs étaient stables aux locus microsatellites, de telle s

mutations, liées à des défauts dans les systèmes de réparation des mésappariements, n'étaien t

pas attendues .

Toutes les tumeurs analysées portaient une LOH au moins dans un gène de l a

réparation NHEJ. Cette haplo-insuffisance pourrait induire un effet de dosage génique ayan t

pour conséquence une réduction de la capacité cellulaire à la réparation des cassures double -

brin. Le dosage de l'expression génique par RT-PCR en temps réel a montré que les gènes d e

la NHEJ restaient exprimés dans toutes les tumeurs analysées . Cependant, cette méthode n e

permet pas de détecter avec une précision suffisante, pour ces gènes faiblement exprimés, un e

variation de l'expression d'un facteur deux, potentiellement associée à la perte d'un allèle .

Chez l'humain, il a été montré qu'une haplo-insuffisance pour KU80 (Li, Nelsen et al . 2002)

ou la Ligase IV (O'Driscoll, Cerosaletti et al . 2001) pouvait influencer la stabilité génomique .

De plus, les locus porteurs des gènes de la NHEJ semblent fréquemment perdus dans de s

tumeurs humaines présentant de façon récurrente une instabilité génomique (Shen, Yu et al .

2000). Les nombreuses LOH affectant les gènes de la NHEJ dans notre série de tumeur s

radio-induites suggèrent que la réduction potentielle de la capacité à réparer l'ADN pourrai t

contribuer à l'instabilité chromosomique dans ces tumeurs fortement réarrangées .
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Résultat s

Chapitre 3

Etude d'un cas familial de rétinoblastome à faible pénétrance

L'inactivation des deux allèles du gène RB], localisé sur la bande chromosomique

13q14, est un évènement crucial pour le développement du rétinoblastome, une tumeu r

maligne des cellules de la rétine (Cavenee, Dryja et al . 1983 ; Friend, Bernards et al . 1986) .

La mutation germinale d'un allèle de ce gène entraîne une prédisposition au rétinoblastome .

Le développement de la tumeur est initié par l'inactivation du 2ème allèle . Dans la plupart de s

familles, la prédisposition ségrégue de façon autosomale dominante avec une forte pénétranc e

(90 %) et les sujets atteints développent des tumeurs bilatérales et multifocales (Draper ,

Sanders et al . 1992) . Cependant, il existe quelques exemples de rétinoblastome familial à

faible pénétrance . Dans de telles familles, les patients développent le rétinoblastome plu s

tardivement que dans les cas classiques, il y a un taux important de formes unilatérales et de s

porteurs obligatoires au phénotype normal existent (Matsunaga 1978) .

Une famille avec plusieurs cas de rétinoblastome a été identifiée au cours de notr e

travail sur les tumeurs radio-induites humaines . Quatre membres de la famille étaient atteints ,

trois ont développé des rétinoblastomes unilatéraux diagnostiqués respectivement à 12, 12 e t

24 mois et un, une forme bilatérale apparue à 11 mois (figure 1 de l'article) . A l'exception du

patient atteint à 24 mois, l'age de survenue du rétinoblastome dans cette famille n'est pa s

retardé par rapport à une moyenne de 12 mois dans la majorité des familles atteintes d e

rétinoblastome. Il n'y avait pas de cas d'ostéosarcome spontané dans cette famille, une tumeu r

pourtant fréquemment retrouvée chez les patients prédisposés au rétinoblastome (Draper ,

Sanders et al . 1986). Cependant, 10 ans après le traitement par la radiothérapie d u

rétinoblastome d'un des membres de la famille (patient IV .6, figure 1), un ostéosarcome s'est

développé dans le champ d'irradiation . Il est maintenant bien établi qu'une mutatio n

germinale du gène RB1 augmente dramatiquement les chances du patient traité de développe r

une tumeur radio-induite et en particulier un ostéosarcome (Wong, Boice et al . 1997) . Après

examen ophtalmologique, aucun cas de rétinome/rétinocytome, qui correspond à un e

prolifération bénigne ou à la régression spontanée d'une tumeur maligne, n'a été mis e n

évidence . L ' ensemble de ces observations suggère l'existence d'une mutation germinal e

associée à une pénétrance incomplète de la prédisposition tumorale . Afin d'aider à l a
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réalisation du conseil génétique pour cette famille, la caractérisation de cette mutation a ét é

effectuée .

Une mutation germinale dans le gène RBI a été mise en évidence dans l'ADN

génomique des lymphocytes du patient IV .6 (voir chapitre 1) . Il s'agit d'une mutatio n

hétérozygote de type transition T C en position -10 de l'intron 8 . Cette mutation est

localisée dans la séquence polypyrimidique de la séquence 5' accepteur du site d'épissage d e

l'exon 9 . Cette transition T C a été précédemment décrite dans le rétinoblastome du patien t

IV .6 et interprétée comme un polymorphisme (Blanquet, Turleau et al . 1995) . La même

mutation a également été retrouvée dans l'ostéosarcome du patient IV .6 et dans le

rétinoblastome du patient IV .12. Aucune autre mutation n'a été observée après étude du gèn e

que ce soit par DHPLC (Denaturating High Performance Chromatography), PCR multiplex ,

ou en séquençant l'intégralité du gène et de la région du promoteur . De plus, cette mutatio n

n'a pas été retrouvée par DHPLC dans les échantillons de sang provenant de 200 donneur s

sains n'ayant aucun lien de parenté avec la famille étudiée . Après l'étude, par RT-PCR e t

séquençage, de l'ARNm des lymphocytes du patient IV .6, une délétion contenant l'exon 9 (7 8

paires de bases) a été mise en évidence . Cette délétion, en phase avec le cadre de lecture, cré e

un ARNm mutant dont les codons 287 à 313 sont manquants .

La mutation a ensuite été recherchée dans l'ADN génomique et l' ARNm de s

lymphocytes de tous les membres vivants de la famille (figure 1) . Tous les membres atteint s

(I11 .5, IV .6, IV.12 et IV.13) ainsi que 2 porteurs obligatoires (II .3 et III .12) étaient porteurs de

la mutation et exprimaient l'ARNm délété de l'exon 9 . De plus, un membre non atteint (III .9)

et son fils de 3 ans également non atteint étaient aussi porteurs de la mutation et exprimaien t

l'ARN muté. Aucune différence significative dans le niveau d'expression des deux allèle s

(normal et muté) n'a été mise en évidence entre les porteurs sains et les patients atteints . Les

autres membres de la famille ne présentent que l'allèle normal . En tenant compte du porteur

obligatoire décédé (II .2) et d'un porteur obligatoire dans la première génération, le rappor t

nombre d'yeux malades sur le nombre de sujets à risque est de 0,5 . Cette valeur est parmi l a

plus basse rapportée pour un rétinoblastome familial à faible pénétrance (Lohmann, Brandt et

al . 1994) . La mutation dans l'intron 8 qui ségrégue avec tous les membres atteints de l a

famille via les porteurs sains obligatoires présentent donc toutes les caractéristiques d'un e

mutation prédisposante .
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ELECTRONIC LETTE R

A T to C mutation in the polypyrimidine tract of the exo n
9 splicing site of the R81 gene responsible for low
penetrance hereditary retinoblastoma
5 H Lefèvre, L Chauveinc, D Stoppa-Lyonnet, J Michon, L Lumbroso, P Berthet ,
D Frappai, B Dutrillaux, S Chevillard, B Malfoy
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11 1

I I

nactivation of both alleles of the retinoblastoma susceptibil-

ity gene (RBI ), localised on chromosome band 13g14, is th e

crucial event for the development of retinoblastoma, a

malignant tumour that originates from embryonal retina l

cells .' Germinal mutation of one allele leads to a predisposi-

tion to retinoblastoma . Tumour development is initiated b y

inactivation of the second allele . In most families, the tumou r

predisposition segregates as an autosomal dominant trait wit h

high (90%) penetrance3 and affected subjects usually develo p

bilateral multifocal tumours . Rare instances of familial retino-

blastoma with low penetrance and variable expressivity have

been described . In such families, patients develop retinoblast -

oma later than classical familial cases, there is a high rate o f

unilateral cases, and phenotypically normal obligate carrier s

are observed .'

METHODS AND RESULT S
A family with several cases of retinoblastoma has been identi -

fied (fig 1) . Four members of the family were affected ; thre e

had unilateral retinoblastoma (I1I5, IV.12, and 1V13) ,

diagnosed at 12, 12, and 24 months, respectively, and one ha d

bilateral retinoblastoma (IV-6), which developed at 1 1

months . Thus, with the exception of patient IV.13, the age of

onset was not delayed compared to an average of less than 1 2

months in the majority of familial retinoblastoma . There were

no cases of spontaneous osteosarcoma in this family, a

secondary tumour recurrently found in patients with predis-

position to retinoblastoma s However, the retinoblastoma o f
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patient IV.6 was treated by radiotherapy (45 Gy) and 10 year s
later an osteosarcoma occurred in the irradiated field . It is well

established that a germline mutation in the RBI gen e

dramatically increases the probability of developing a radia -

tion induced osteosarcoma . 6 After ophthalmic examination o f

unaffected family members, no case of retinoma/

retinocytoma, which may represent benign proliferation o r

tumour regression, was found . Altogether, these observation s

suggest the presence of a germline RB] mutation linked t o

incomplete penetrance of the tumour predisposition . To ai d

genetic counselling, the characterisation of this mutation wa s

performed .

The germline mutation of patient IV.6 was investigated by

denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE) using RN A

from peripheral blood (experimental conditions are availabl e

on request) . For 13 of the 14 segments covering the entir e

coding sequence, no heteroduplex band was observed ,

indicating the absence of mutation (not shown) . For th e

region covering exon 9, two RT PCR products were observed ,

the wild type (320 bp) and a mutant (242 bp) (fig 2A) . The

sequencing of this mutant product showed the deletion of

exon 9 . The removal of this 78 bp exon creates an in frame

mRNA lacking codons 287 to 313 . To determine whether the

RNA deletion was the result of a genomic deletion or a splic-
ing mutation, the genomic DNA spanning exon 9 wa s

sequenced . A heterozygous T-C transition at position -10 i n

intron 8 was observed (fig 2B) . The mutation is located in th e

polypyrimidine tract of the 5' acceptor splicing site of exon 9 .
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Figure 1 Pedigree of the family . Half blackened symbols denote unilateral retinoblastoma and completely blackened symbol denotes bilatera l

retinoblastoma . Shaded symbols denote unaffected carriers . Values in brackets indicate the present age of the subject (in years) . Samples wer e

obtained after informed consent from the patients or parents .
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Figure 2 (A) RT-PCR analysis of mRNA . (1) Patient IV .6 peripheral blood . (2) Healthy control donor peripheral blood . (3) Patient IV .I 2
retinoblastoma . cDNA was prepared by reverse transcription using random oligonucleotide

	

and the Superscript II System (Invitrogen )
according to the manufacturer's protocol . RBI cDNA was amplified with primers (5'-TTCAT

primin g
AAGTTACI I I I ICGTGGTGTT CT-3' an d

5'-AGAATTATTGAAGTT CTCTG-3') . PCR conditions were 40 cycles at 94°C (30 seconds), 55°C (30 seconds), and 72°C (50 seconds) . PC R
products were analysed on a 1% agarose gel in the presence of ethidium bromide . M: molecular weight marker . The additional band observed
in 1 and 3 corresponds to the deletion of exon 9 . (B) Partial sequence of the genomic DNA from patient IV .6 in the intron 8-exon 9 region .
DNA from peripheral blood was amplified with primers (5'-TGCATTGTTCAAGAGTCAAG-3' and 5'-TTCACCACAATTCTACTTGG3') . Th e
heterozygous mutation was observed at position -10 in intron 8 . An identical result was obtained for patient IV .12 (not shown) .

~lljNl~~lllll~~ lll~ljll~llill~~ll~ll~!

This T- *C transition was previously found in the retinoblast-
oma DNA of patient W6 and interpreted as a polymorphism .'
The mutation was also found in the radiation induced osteo -
sarcoma of patient IV.6 and in the retinoblastoma of patien t
IV.12 . The exon 9 deleted mRNA was present in th e
retinoblastoma (fig 2A), but could not be studied in the osteo -
sarcoma for which no mRNA was available . No other mutatio n
was found, either by screening the gene using denaturing high
performance liquid chromatography (DHPLC ), multiplex PCR ,
or sequencing the whole cDNA and the promoter region of th e
gene (not shown) . In addition, this mutation was not found by
DHPLC in 200 DNA samples from unrelated healthy donor s
(not shown) .

The mutation was searched for in the peripheral blood of all
the living members of the family (fig 1 ) . All affected member s
(III .5, IV.6, IV.12, and IV. 13) and two living unaffected obligat e
carriers (1I .3 and III .12) had the mutation and expressed th e
exon 9 deleted mRNA . In addition, an unaffected member
(IIL9) and her 3 year old unaffected son (IV.10) were also car-
riers and expressed the mutated mRNA. No relevan t
differences were observed in the level of expression of the two
alleles between affected patients and healthy carriers. The
other members of the family displayed only the wild typ e
allele . Taking into account the obligate carrier II .2, who had
died, and one obligate carrier in the first generation, the
disease-eye ratio (DER) score, defined as the ratio of th e
number of diseased eyes and the number of subjects at risk ,
was 0.5 . This value is among the lowest reported for low pen-
etrance familial retinoblastoma .' Thus, the mutation in intron
8, which segregates with the affected members of the family
via unaffected obligate carriers, displays the characteristics o f
a predisposing mutation .

DISCUSSIO N
In families with low penetrance retinoblastoma, a high rate o f
in frame deletions, missense mutations, and mutations in th e
promoter is observed, whereas in the majority of the familie s
with germline mutations, nonsense and frameshift mutation s
are mainly found .' It has been suggested that the mutate d

genes encode an altered RBI protein that leads to reduced o r
deregulated levels of wild type protein or to a defective
protein, which retains partial wild type activity . ' 10-12 In our
case, a similar situation seems to exist . When translated, the

mRNA creates an in frame protein (A9pRB1) lacking 26 amino
acids from the N-terminal region. Published data suggest tha t
the amino terminus of the RBI protein (pRB1 ) plays a n
important role as a site for interactions with targets or regula-
tors of pRB functions. 13 However, contradictory data exis t
about the properties of the N-terminally truncated pRB1 . I n
several experimental systems, the truncated proteins hav e
enhanced growth suppressor activity compared to wild typ e
protein.' 16 On the other hand, studies using transgenic mic e
indicate that N-terminally partially deleted RB1 proteins ar e
insufficient for complete tumour suppression . " Furthermore ,
another family with low penetrance retinoblastoma, with a
deletion encompassing exon 4, has been described .' Thus ,
N-terminally truncated pRB1, such as A9pRB1, must be
unable to provide the tumour suppressor function of the com-
plete protein in some cases . However, the actual effect seems to
depend on the biological context and could be related to th e
availability of possible tissue specific associated factors . In our
case, it is not at present possible to establish if the truncate d
mRNA species has lost the RB1 wild type function or expresses
a partially defective RBI product .

The T-*C mutation, localised in the polypyrimidine tract o f
the 5' acceptor splicing site of exon 9, is expected to be at the
origin of the deletion of the exon . This polypyrimidine tract i s
required for efficient spliceosome assembly and efficient splic -
ing of the pre-mRNA .' It has been shown that the deletion of
one T, or its substitution by another base in the tract, is suffi-
cient to strongly decrease or abolish the recognition of th e
splicing site and prevent the splicing of the exon. 20-22 In our
case, the presence of the full length and truncated mRNA spe-
cies in both normal tissues and in the retinoblastoma does no t
allow us to establish whether the mutated allele is partially
expressed with correct splicing . The biological relevance o f
such a mutation has been shown in only a few cases of geneti c
disease .23 24 Three mutations, in addition to the present one ,
have been described in a polypyrimidine tract in families wit h
low penetrance retinoblastoma .' In two of these cases, n o
other mutation was identified in addition to the intronic
mutation . These three mutations were assumed to be non -

pathological variants, since it was not possible to establis h
their actual role in retinoblastoma predisposition owing to th e
lack of available RNA .25 It is noticeable that, as for th e
mutation in intron 8 described in this paper, mutations in th e
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polypyrimidine tract of intron 14 (two cases) and intron 2 1
(one case) could be at the origin of deletion of exons 15 and
22, respectively. 25 This may give rise to in frame deletions in the

corresponding mRNA and to the formation of truncated inac-
tive proteins . Thus, these three mutations may also be the
actual predisposing mutations in these families with low pen-

etrance retinoblastoma . We conclude that intronic mutation s
in the polypyrimidine tract of RBI exons must be looked for

and taken into consideration in the screening of families with
low penetrance retinoblastoma .
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Discussion

Dans les familles de rétinoblastome à faible pénétrance, un taux élevé de délétions e n

phase avec le cadre de lecture, de mutations faux-sens et de mutations dans la régio n

promoteur du gène RB1 est observé . Alors que dans la majorité des familles présentant un e

mutation germinale, les mutations non-sens ou provoquant un décalage du cadre de lectur e

sont majoritaires (Lohmann and Horsthemke 1999) . Il a été suggéré que le gène muté code

une protéine Rb (pRb) altérée ayant une activité diminuée ou dérégulée mais partiellemen t

normale (Lohmann, Brandt et al . 1994 ; Bremner, Du et al . 1997 ; Cowell and Bia 1998 ;

Otterson, Modi et al . 1999) . Dans notre cas, une situation de ce type semble exister . En effet ,

une fois transcrit, l'ARNm engendre une protéine tronquée de 26 acides aminés dans s a

région N-terminale. Des données publiées suggèrent que la partie amino-terminale de l a

protéine pRb joue un rôle important en tant que site d'interactions avec des cibles de pRb o u

des régulateurs de sa fonction (Sterner, Dew-Knight et al . 1998 ; Wiggan, Taniguchi-Sidle et

al . 1998) . Cependant, des données contradictoires existent sur les propriétés d'une protéin e

pRb tronquée de sa partie N-terminale . Dans plusieurs systèmes expérimentaux, la protéine

tronquée possède une activité suppresseur de prolifération supérieure à la protéine sauvag e

(Xu, Zhou et al . 1996 ; Antelman, Perry et al . 1997 ) . Au contraire, des études menées sur des

souris transgéniques indiquent que les protéines partiellement délétées en N-terminale ont un e

activité insuffisante pour permettre une suppression complète de la prolifération (Riley, Liu e t

al . 1997) . De plus, une autre famille de rétinoblastome à faible pénétrance, avec une délétio n

contenant l'exon 4, a été décrite (Dryja, Rapaport et al . 1993) . Dans ce cas, cette protéine pR b

tronquée, elle aussi en N-terminale, est probablement déficiente dans sa fonction suppresseu r

de tumeur . L'activité de ces protéines tronquées semble dépendre du contexte biologique e t

pourrait être reliée à la disponibilité de certains facteurs associés pouvant être spécifiques du

tissu concerné. Dans notre cas, il n'est pour l'instant pas possible d'établir si la forme

tronquée de l'ARNm code une protéine ayant perdu la fonction normale de pRb ou un e

protéine partiellement déficiente .

La mutation T C, localisée dans la séquence polypyrimidique du site d'épissage 5 '

accepteur de l'exon 9 est certainement à l'origine de la délétion de l'exon . Cette séquenc e

polypyrimidique est nécessaire pour l'assemblage correct du spliceosome et pour un épissag e

efficace de l'ARN pré-messager (Reed 2000) . Il a été montré que la délétion d'un seul T ou s a

substitution par une autre base dans la séquence polypyrimidique est suffisante pour diminue r
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fortement ou pour abolir la reconnaissance du site d'épissage et empêcher l'épissage de l'exon

(Chen and Chasin 1993 ; Roscigno, Weiner et al . 1993 ; Bouck, Fu et al . 1995 ) . Dans notre

cas, la présence de l'allèle de taille normal et de celui tronqué, à la fois dans le tissu sain e t

dans le rétinoblastome, ne nous permet pas d'établir si l'allèle muté est partiellement exprim é

avec un épissage correct . La signification biologique d'une telle mutation a seulement été

démontrée dans un petit nombre de maladies génétiques (Huie, Chen et al . 1994 ; Sebillon ,

Beldjord et al . 1995). Trois mutations, en plus de la notre, ont été décrites dans le sit e

polypyrimidique de familles développant des rétinoblastomes avec une faible pénétranc e

(Lohmann and Horsthemke 1999) . Dans deux cas, aucune autre mutation n'a été identifiée en

plus de la mutation intronique . Il a été supposé que ces trois mutations étaient des variants

non-pathologiques, dans la mesure où leur rôle dans la prédisposition au rétinoblastome n' a

pu être établi par manque d'ARN disponible (Lohmann, Brandt et al . 1996) . Il faut noter que ,

comme pour la mutation dans l'intron 8 décrite ici, les mutations dans la séquenc e

polypyrimidique de l'intron 14 (2 cas) et de l'intron 21 (1 cas), pourraient respectivement êtr e

à l'origine de la délétion des exons 15 et 22 (Lohmann, Brandt et al . 1996) . Cela pourrait

entraîner, dans l'ARNm, des délétions en phase avec le cadre de lecture et la formation d e

protéines tronquées inactives . Ces mutations pourraient donc être les mutation s

prédisposantes . La présence de mutations dans les séquences polypyrimidiques d'épissage du

gène RB1 doivent donc être recherchées et prises en considération dans le dépistage de s

familles développant des rétinoblastomes avec une faible pénétrance .
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Discussiongénérale

Le travail réalisé sur cette série de tumeurs radio-induites humaines a permis d e

montrer qu'elles diffèrent des tumeurs spontanées en plusieurs points . D'une part, elle s

présentent une forte instabilité chromosomique et d'autre part, les mécanismes de mutagenès e

conduisant à leur formation semblent être différents . Cela conduit à une question : le s

mécanismes d'initiation et de progression des tumeurs radio-induites peuvent-ils être l a

conséquence d'une instabilité génomique radio-induite dite différée ? Ce type d'instabilité s e

manifeste par l'augmentation du taux de mutations ponctuelles et de l'instabilité

chromosomique dans les cellules filles des cellules exposées, plusieurs générations cellulaire s

après l'exposition aux radiations ionisantes (voir introduction) . A ce jour, aucun de s

mécanismes génétiques impliqués dans l'instabilité génomique radio-induite n'a cependant p u

être identifié avec certitude .

1 . Instabilité génomiqu e

Les tumeurs ne présentent pas d'instabilité des microsatellites, ce qui perme t

d'éliminer l'implication des gènes de réparation des mésappariements dans l'instabilit é

génomique observée . Dans la littérature, les principales données sur l'instabilité de s

microsatellites dans les tumeurs radio-induites concernent les tumeurs de la thyroïde post -

Tchernobyl . Les résultats sont assez hétérogènes et ne permettent pas d'établir si ce typ e

d'instabilité ainsi que les gènes responsables ont rôle prépondérant dans le développement d e

ces carcinomes radio-induits (Nikiforov, Nikiforova et al . 1998 ; Lohrer, Braselmann et al .

2001) .

La présence d'une forte instabilité chromosomique dans nos tumeurs radio-induites a

été établie à la fois par cytogénétique et par LOH pour 2 cas, et seulement par LOH pour les 5

autres cas. En plus des nombreux remaniements chromosomiques mis en évidence dans les

deux tumeurs étudiées par cytogénétique, il a été montré que ces tumeurs continuaient à

évoluer au fur et à mesure des greffes successives sur souris athymiques . Le fort taux de

réarrangements chromosomiques observé dans nos tumeurs radio-induites est en accord ave c

les données de la littérature concernant les tumeurs se développant post-radiothérapie . D'une

façon générale, il semble que les tumeurs radio-induites aient un caryotype très remanié, l e

nombre de pertes chromosomiques étant plus important que les gains de chromosome s
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(Chauveinc, Dutrillaux et al . 1999 ; Mertens, Larramendy et al . 2000 ; Tarkkanen, Wiklund e t

al . 2001) .

Sur les 7 sarcomes radio-induits étudiés, 7 mutations somatiques du gène TP53 ont été

mises en évidence, suggérant le rôle prépondérant de ce gène dans le développement de c e

type de tumeur . De plus, l'analyse par LOH a montré que dans toutes les tumeurs, l'autre

allèle du gène TP53 était perdu. Dans tous les cas, le gène TP53 est donc muté de façon

hémizygote . Les fonctions biologiques majeures telles que l'apoptose et la régulation du cycl e

cellulaire dépendant de la protéine p53 devraient donc être inactivées dans toutes les tumeurs

étudiées . Ceci a été démontré au laboratoire, après transfection transitoire des mutants de p53

dans des cellules totalement déficientes en p53 . Tous les mutants caractérisés ont perdu leu r

capacité à transactiver le gène p21 responsable de régulation de la phase G1, les gènes PIG3

et BAX impliqués dans l'apoptose ainsi que le gène MDM2 qui stimule la dégradation de l a

protéine p53 (Nathalie Laurent, DEA septembre 2002) .

En plus du gène TP53, les deux allèles du gène RB1 sont inactivés . Toutes les tumeur s

présentent donc la perte de fonction de deux gènes suppresseurs de tumeur majeurs, tous deu x

impliqués dans la régulation du cycle cellulaire . D'une manière générale, il est admis qu'un e

déficience en p53 peut entraîner une instabilité génomique . Dans de nombreuses études, bien

que la perte de p53 soit souvent corrélée à une forte instabilité chromosomique, il n'y a

aucune preuve directe que l'inactivation de p53 soit suffisante pour causer une telle

instabilité . D'ailleurs, chez l'humain comme chez la souris, les études concernant les effets d e

l'inactivation de p53 sur la stabilité génomique (en particulier sur la stabilité chromosomique )

sont assez contradictoires . Dans le modèle de souris bi-transgénique Wntl-/- ; p53+1- ; il a

été montré que l'absence de p53 dans les tumeurs mammaires entraînait un taux plus élév é

d' aneuploïdie et de plus nombreuses aberrations chromosomiques que dans celles qui avaien t

les deux allèles normaux de p53 (Donehower, Godley et al . 1995) . Cependant, dans cette

étude, l'analyse caryotypique a révélé que certaines tumeurs déficientes en p53 possédaient un

profil presque diploïde, semblable aux tumeurs ayant une p53 normale, l'inactivation de p53

n'est donc pas par elle-même suffisante pour engendrer une aneuploïdie . De plus, dans le

système modèle de tumeurs du plexus choroïde de souris bi-transgéniques Rb-l- ; p53+/- ,

l'absence de p53 n'est pas associée à une augmentation de l'instabilité chromosomique (Lu ,

Magrane et al . 2001) . Chez la souris, dans un contexte génétique Rb-/-, l'inactivation de p53

ne semble donc pas être une condition suffisante pour l'induction d'une instabilit é

chromosomique dans les tumeurs . Chez l'humain, en l'absence de p53, les fibroblastes e n

culture peuvent devenir aneuploïdes et contenir des amplifications géniques, indiquant que le s
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cellules déficientes en p53 ont une tendance à l'instabilité génétique (Yin, Tainsky et al .

1992) . De même, dans une autre étude réalisée dans des lignées lymphoblastoïdes humaines,

p53 semble impliquée dans la prévention de l'apparition des aberrations chromosomique s

(délétion, translocation, et amplification) (Honma, Momose et al . 2000) . Au contraire, une

étude récente, réalisée sur des lignées tumorales épithéliales et sur des lignées fibroblastiques ,

montre que l'inactivation de p53 n'entraîne pas d'aneuploïdie dans ces lignées, mais es t

corrélée avec une tendance à la tétraploïdisation (Bunz, Fauth et al . 2002) . Chez l'humain, i l

semble donc que l'inactivation de p53 ne soit pas par-elle même suffisante pour induire

l'apparition d'une instabilité chromosomique . Cela implique, soit la mise en cause d'autre s

gènes, en particulier ceux intervenant dans le maintien de la stabilité chromosomique, soit

l'acquisition par certains mutants de p53 de nouvelles fonctions biologiques comme l a

capacité à promouvoir l'instabilité génomique .

Afin de tester la 1ère hypothèse, nous avons analysé un certains nombre de gène s

impliqués dans la réparation des cassures double-brin de l'ADN . Il s'agit des gènes de la

réparation non-homologue, Ligase IV, XRCC4, DNA-PKcs, Artemis, KU70 et KU80 et de s

gènes impliqués à la fois dans la réparation homologue et non-homologue, RAD50, NBS1 et

MRE11 . Aucune mutation dans aucun de ces gènes n'a été mise en évidence dans nos tumeur s

radio-induites . Toutefois, toutes les tumeurs présentaient une LOH pour au moins deux gène s

du complexe Ligase IV I XRCC4 I DNA-PKcs I Artemis I KU70 / KU80 et une LOH pour au

moins un gène du complexe RAD50 / NBS 1 / MRE11 . Nous avons aussi montré que le s

gènes ayant perdu un allèle par LOH restaient exprimés dans toutes les tumeurs analysées .

Cependant, la technique utilisée n'a pas permis de mettre en évidence de variatio n

d'expression reliée à la perte allélique . Dans la littérature, les données sur la souris concernan t

l'implication des gènes de la réparation NHEJ dans l'instabilité chromosomique son t

hétérogènes . Chez la souris, seules les cellules totalement déficientes en un gène de la NHEJ

présentent une forte instabilité chromosomique (Difilippantonio, Zhu et al . 2000 ; Gao,

Ferguson et al . 2000; d'Adda di Fagagna, Hande et al . 2001 ). Par contre, il a été montré que ,

chez les souris transgéniques ink4a/arf-/-, déficientes pour la voie Rb, mais normales pou r

p53, la mutation d'un seul allèle de la Ligase IV entraînait le développement de sarcomes des

tissus mous associé à des amplifications clonales, des délétions et des translocation s

chromosomiques (Sharpless, Ferguson et al . 2001) . Cette étude suggère que, chez la souris ,

dans un contexte Rb-/-, une faible réduction de l'activité NHEJ peut engendrer une instabilit é

chromosomique associée au développement de sarcomes .

90



Les données de la littérature sur les tumeurs humaines sont en accord avec l'absenc e

de mutation ponctuelle dans des gènes de la réparation NHEJ observée dans nos tumeur s

radio-induites . En effet, dans les tumeurs humaines spontanées, le taux de mutation s

somatiques retrouvées dans ces gènes est très faible (Fukuda, Sumiyoshi et al . 2001 ; Kim ,

Choi et al . 2001 ; Stumm, von Ruskowsky et al . 2001 ) . Par contre, les régions

chromosomiques portant des gènes de la réparation NHEJ semblent être fréquemment la cibl e

de LOH dans des tumeurs humaines présentant de façon récurrente une instabilité génomique

(Shen, Yu et al . 2000) . Pour ces gènes, il pourrait donc exister un effet de dosage géniqu e

c'est-à-dire qu'une haplo-insuffisance entraînerait une réduction d'activité NHEJ qu i

engendrerait ou entretiendrait l'instabilité chromosomique. Il est possible que l'inactivation

bi-allélique d'un ou de plusieurs de ces gènes entraîne une perte de fonction trop important e

pour permettre la survie cellulaire . Ce phénomène a déjà été décrit pour le gène Ku80 dans

cellules tumorales humaines . Dans ces cellules, l'inactivation fonctionnelle d'un seul allèle d e

ce gène entraîne une haplo-insuffisance caractérisée, entre autres, par un défaut d e

prolifération cellulaire tandis qu'après l'inactivation du deuxième allèle du gène, les cellule s

rentrent en apoptose, après seulement quelques divisions cellulaires (Li, Nelsen et al . 2002) .

Il semble donc que, dans nos tumeurs présentant une forte instabilité chromosomique ,

l'inactivation bi-allélique (mutation ponctuelle et LOH) des gènes de réparation NHEJ ne soi t

pas un évènement prépondérant . Cela ne permet cependant pas d'écarter ces gènes de toute

implication dans les mécanismes de progression tumorale . Il est possible, d'après les donnée s

chez l'humain et la souris (Sharpless, Ferguson et al . 2001 ; Li, Nelsen et al . 2002 ), que ces

gènes ne fonctionnent pas strictement comme des gènes suppresseurs de tumeur mais qu'un e

perte allélique puisse entraîner un effet de dosage génique responsable d'un défaut d e

réparation des cassures double-brin de l'ADN et donc d'une augmentation de l'instabilit é

chromosomique . Cependant, pour que ces gènes de réparation NHEJ (ou d'autres gènes )

subissent des LOH, il faut nécessairement l'existence d'une instabilité chromosomique dan s

la cellule pour que des aberrations chromosomiques, menant à ces LOH, apparaissent . Dans

ces conditions, les gènes de la réparation NHEJ participeraient plus à l'aggravation d e

l'instabilité chromosomique qu'à son initiation . Il est possible que l'instabilit é

chromosomique soit un processus qui s'auto-entretienne par l'inactivation successive d e

plusieurs gènes susceptibles soit de maintenir l'instabilité soit de l'aggraver .

La 2ème hypothèse, pour expliquer l'apparition d'une forte instabilité chromosomiqu e

dans nos tumeurs, est l'acquisition par les mutants de p53 de gains de fonction . Tous le s

mutants de p53, issus de notre série de tumeurs radio-induites, n'ont probablement pas le s
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mêmes propriétés biologiques . En effet, deux d'entre eux (cas 2 et 3 de l'article 1) ayant de s

délétions importantes sont exprimés in vitro, mais la protéine n'est pas observée in vivo (N .

Laurent, DEA) . Les formes protéiques fortement tronquées issues de ces mutants son t

probablement rapidement dégradées par le protéasome . Par contre, le mutant de p5 3

présentant une délétion du site de tétramérisation de la protéine (cas 7 de l'article 1) ainsi qu e

les 4 mutants n'ayant qu'un seul changement d'acide aminé (cas 1, 4, 5 et 6 de l'article 1 )

sont exprimés in vivo et pourraient présenter des gains de fonction . Les propriétés nouvelle s

des mutants de p53 dépendent de leur capacité soit à transactiver de nouveaux gènes, soit à

interagir avec d'autres protéines (pour revue (Guimaraes and Hainaut 2002)) . Certaines de ce s

protéines pourraient agir sur la stabilité génomique . C'est le cas, par exemple, de l a

topoisomérase I (impliquée dans la condensation / décondensation des chromosomes) (El -

Hizawi, Lagowski et al . 2002) . De même certains gènes, transactivés par des mutants de p53 ,

pourraient coder des protéines impliquées dans le développement de la tumeur, comme pa r

exemple, hsMAD1 une protéine qui contrôle l'assemblage du fuseau mitotique (Iwanaga an d

Jeang 2002) . Il sera donc intéressant d'établir si les mutants de p53 ont acquis des propriété s

oncogéniques et de faire des corrélations, positives ou négatives, entre le type de mutant d e

p53 et le degré d'instabilité de nos tumeurs radio-induites . Les cas 3 et 6 pour lesquels l e

caryotype a pu être réalisé présentent, tous deux, une grande proportion de chromosome s

anormaux (75 et 85 % respectivement) mais des mutations de p53 différentes (délétion pou r

l'un et mutations faux sens pour l'autre) . Dans nos tumeurs, il sera donc peut-être possible de

mettre en évidence si l'inactivation de p53 rend seulement les cellules permissives à

l'instabilité chromosomique, par l'inactivation de ses fonctions liées à la régulation du cycl e

cellulaire et à l' apoptose, ou si la protéine p53 mutante, présentant des propriété s

oncogéniques, participe activement à l'induction de l'instabilité chromosomique .

II . Mutagenèse

La très grande majorité (95 %) des mutations de p53 identifiées dans les tumeur s

spontanées humaines sont des mutations ponctuelles, de type substitutions de bases ou de s

délétions/insertions impliquant une seule paire de base . Pour cette raison, ce gène constitu e

une cible idéale pour définir l 'existence de spécificités, en particulier des délétions de plu s

d'une paire de bases, dans le spectre des mutations potentiellement radio-induites . On peut

distinguer les délétions/insertions d'une paire de bases, qui résultent principalement d'un

défaut de réparation des mésappariements, de celles d'au moins 2 paires de bases

probablement associées à des défauts de réparation des cassures double-brin de l'AD N
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(Lengauer, Kinzler et al . 1998) . Dans nos tumeurs radio-induites, 3 des 7 (43 %) mutation s

somatiques de TP53 observées sont des délétions d'au moins 2 paires de bases . Ce taux est

très élevé si on le compare aux données de la littérature concernant les mutations de TP53

observées dans des tumeurs spontanées . La comparaison avec les mutations de TP53 décrite s

dans des tumeurs radio-induites est plus difficile car les données sont assez hétérogènes . De

plus, il nous a semblé nécessaire d'éliminer un certain nombre d'études présentant de s

difficultés d'interprétation. Une étude publiée en 1999 par Iwamoto et al . portant sur 20

patients exposés au Thorotrast (voir chapitre II .1 .3 .5) met en évidence un taux élevé d e

mutations ponctuelles dans le gène TP53 . Les tumeurs radio-induites (principalement de s

cholangiocarcinomes et des angiosarcomes) ont été analysées ainsi que le tissu non-tumora l

environnant . Dans cette étude, le taux de mutations silencieuses était élevé puisqu'il atteignai t

30 %. Pour plusieurs patients, jusqu'à 5 mutations ponctuelles du gène TP53 ont été mises en

évidence dans le même échantillon, y compris dans des échantillons non-tumoraux . Ces

résultats sont en désaccord avec 2 autres études réalisées sur 49 tumeurs provenant de patient s

exposés au Thorotrast, dans lesquelles une seule mutation dans le gène TP53 a été mise en

évidence (Andersson, Jonsson et al . 1995 ; Hollstein, Bartsch et al . 1997 ) . Il n'existe aucun e

raison évidente qui permette d'expliquer une telle différence de taux de mutations de p5 3

entre ces deux études . De même, pour les carcinomes humains radon-induits du poumon, le s

résultats publiés sur les mutations du gène TP53 sont très hétérogènes et quasimen t

ininterprétables . Le « point chaud » au codon 249 décrit par Taylor et al . en 1994 n'a jamai s

été retrouvé . Les autres études sont généralement biaisées puisqu'elles se sont principalemen t

focalisées sur la recherche de ce « point chaud » putatif . De plus, la majorité des mineur s

exposés au radon susceptibles de développer des carcinomes du poumon sont aussi de s

fumeurs . Le problème est différent pour les carcinomes de la thyroïde post-Tchernobyl . Dan s

ces tumeurs, il a été montré dans plusieurs études que les mutations dans le gène TP53 sont

rares mais surtout qu'elles interviennent à des stades tardifs de la progression tumoral e

(Williams 2002) . Dans ce cas, une spécificité, liée à la radio-induction, des mutations du gèn e

TP53 dans ce type de tumeurs est peu probable .

Après avoir éliminé ces trois types d'études, il reste 6 études menées sur les tumeur s

humaines post-radiothérapie et 3 études réalisées sur les souris ou les rats, dont 2 portent su r

les tumeurs induites par des particules (3 et une sur les tumeurs induites par des particules a .

(tableaux 3 et 4) .

Dans les tumeurs humaines post-radiothérapie, pour un total de 81 mutation s

ponctuelles du gène TP53 décrites, on observe seulement 2 délétions (2,5 %) (tableau 3) .
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Dans la littérature, le taux de délétions du gène TP53 observé dans les tumeurs post -

radiothérapie est donc inférieur à ce qui est observé dans les tumeurs spontanées (4,5 %) . Ces

résultats sont en désaccord avec les 43 % de délétions obtenus dans notre étude .

Dans notre série de tumeurs radio-induites, aucun « point chaud » dans le gène TP53

n'a été mis en évidence . Si l'on considère qu'un « point chaud » correspond à un codon qu i

porte plus de 1 % de l'ensemble des mutations connues, il existe 17 codons « point chaud »

(les plus récurrents sont les codons 175, 245, 248, 249, 273 et 282) (Hussain and Harris 1999 ;

Soussi, Dehouche et al . 2000 ). Ces « points chauds » représentent 42 % des 13 000 mutation s

de p53 décrites dans la banque . Dans les tumeurs radio-induites décrites dans la littérature, on

retrouve 18 « points chauds » sur les 81 mutations (22 %) du gène TP53 . Ces résultats ,

comme ceux obtenus dans notre série de tumeurs radio-induites montrent que les « point s

chauds » de p53 ne sont pas prépondérants dans les tumeurs radio-induites suggérant qu'i l

pourrait exister un mécanisme de mutagenèse différent de ceux engendrant des mutations d e

p53 dans des tumeurs non radio-induites .

TUMEURS HUMAINES POST-RADIOTHÉRAPIE
Origine de la mutation Nature de la mutation et conséquence Codons affecté s

Sarcomes (3 patients) (Brachman, Hallahan et al .
1991)

2 mutations 12 ca s
1 délétion de 8 pb, frameshift

2 ostéosarcomes 1 C/T faux sens 24 5

1 histiocytome	
Sarcomes (24 patients) (Nakanishi, Tomita et al . 58 mutations / 21 cas

137 à 29 11998) 1 insertion 1pb

Glioblastome (1 patients) (Tada, Sawamura et al .
1997)

57 mutations ponctuelles (58 % G/A)
dont 30 % de silencieuses
1 mutation / 1 cas
1 délétion 3 pb, frameshift 238 et 239

Glioblastomes (6 patients) (Brat, James et al .
1999)

1 mutation / 1 cas
1 G/A faux sens 28 5

Cancers post-maladie de Hodgkin :

Carcinomes du poumon (19 patients)

13 mutations 112 cas

1 insertion 1 pb 135 (x 2),141 ,
Cancers du sein (19 patients) 12 faux sens : 2 G/T, 1 G/C, 3 G/A, 154, 164, 179 ,
(Behrens, Travis et al . 2000) 3 G/C, 1 C/T, 1 T/G et 1 A/G 213, 238, 245 ,

248 (x 2), 27 5

Carcinomes du poumon (11 patients )
(De Benedetti, Travis et al . 1996) 6 mutations faux sens : 4 G/A, 1 G/C et 89,145,175, 278 ,

1 A/C 285, et 293

Tableau 3 – Récapitulatif de l'ensemble des mutations du gène TP53 décrites dans des tumeurs humaine s
induites par la radiothérapie
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Nous n'avons pas d'arguments objectifs pour expliquer le désaccord existant sur l e

taux de délétions dans le gène TP53 des tumeurs radio-induites, entre notre travail et le s

données de la littérature . Cependant, plusieurs remarques peuvent être apportées . Dans la

littérature, une publication décrit à elle seule, 58 des 81 mutations de TP53 enregistrées

(Nakanishi, Tomita et al . 1998) . Il s'agit de l'étude réalisée par Nakanishi et al . qui a mis en

évidence jusqu'à 5 mutations du gène TP53 dans les mêmes tumeurs . Dans cette étude, 17 de s

21 tumeurs mutées pour p53, possèdent au moins deux mutations . Ceci peut être expliqué par

la technique de microdissection utilisée qui a pu permettre d'isoler plusieurs microclone s

contenant des mutations différentes dans ce gène . D'autre part, il a été suggéré que le gèn e

TP53 puisse être hypermutable, bien qu'aucun mécanisme permettant d'expliquer ce

phénomène n'ait été mis en évidence (Strauss 1998) . Concernant les 2 études réalisées sur des

patients traités pour la maladie de Hodgkin, les tumeurs du poumon étudiées proviennent ,

pour la plupart, de fumeurs (Behrens, Travis et al. 2000) (De Benedetti, Travis et al . 1996) .

Dans ce cas, il existe toujours un doute sur l'origine radio-induite de la tumeur, le s

benzo(a)pyrènes de la cigarette constituant un carcinogène puissant capable d'engendrer ,

entre autres, des mutations G T caractéristiques (Hainaut and Pfeifer 2001) . Enfin, étan t

donné que toutes les techniques de détection des mutations reposent sur la PCR, il est possibl e

que les délétions se situant au niveau de la séquence des oligonucléotides utilisés pou r

l'amplification échappent à l'analyse .

MODÈLES ANIMAUX
Origine de la mutation Nature de la mutation et conséquence

Tumeurs de souris post-irradiation (R )

Fibrosarcomes, carcinomes épidermoïdes e t
ostéosarcomes (65 tumeurs )
(Ootsuyama, Makino et al . 1994)

Fibrohistiocytome malin, carcinomes épidermoïdes e t
rhabdomyosarcomes

20 mutations :
8 délétions de 3 à 24 pb, frameshif t
1 délétion de 1 pb, frameshift
2 mutations d'épissage, frameshift
3 insertions de 4 à 9 pb, frameshif t
6 mutations faux sens : 3 C * T, CG
AT, 1 T

	

C

2 mutations
2 délétions de 72 et 742 pb

TT, CC

(27 tumeurs) (Gupta, Andrews et al . 1999 )
Tumeurs radon-induites de rat (a )

Carcinomes du poumon (39 tumeurs )
(Sylvie Chevillard, communication personnelle)

8 mutation s
7 délétions de 2 à 184 pb
1 mutation faux sens A me G

Tableau 4 – Récapitulatif des mutations de p53 observées dans des tumeurs d'animaux irradiés

95



L'excès de délétions observé dans nos tumeurs radio-induites humaines, se retrouve

dans des tumeurs d'animaux irradiés aussi bien par des particules a que [i . A ce jour, 22

mutations de p53, observées dans des tumeurs de souris irradiées au strontium, ont ét é

publiées (Ootsuyama, Makino et al . 1994 ; Gupta, Andrews et al . 1999) . Sur ces 22 mutations ,

10 étaient des délétions de 3 à 742 paires de bases . De plus, sur une autre série de 39 tumeur s

du poumon radon-induites de rat, 8 mutations de p53 ont été détectées dont 7 étaient des

délétions d'au moins 2 paires de bases (Sylvie Chevillard, communication personnelle) . Dans

ces études animales, le point particulièrement intéressant n'est pas la fréquence des mutation s

de p53 retrouvées dans ces tumeurs radio-induites mais plutôt le type d'altération mis e n

évidence . Les modèles animaux permettent d'obtenir des séries de tumeurs beaucoup plu s

homogènes que celles rencontrées chez l'humain . On peut ainsi contrôler l'exposition à de s

carcinogènes exogènes ou obtenir un nombre de tumeurs de même type histologiqu e

beaucoup plus important. Il semble donc qu'en l'absence de biais importants tel que celu i

engendré par le tabagisme, le panel particulier de mutations du gène TP53 correspondant à un

excès de délétions de plus d'une paire de base, se retrouve dans des tumeurs radio-induite s

aussi bien par des particules a que des particules R .

III . TP53, une cible crédible des radiations ionisantes ?

Dans notre série de tumeurs radio-induites, le panel inhabituel de mutations de TP53

suggère l'implication préférentielle de mécanismes de mutagenèse associée aux radiation s

ionisantes . Si l'on considère que le gène TP53 est une cible potentielle des radiation s

ionisantes, une des questions fondamentales qui reste posée est : « les mutations de TP53

observées dans les tumeurs radio-induites sont-elles une évènement précoce provoquan t

l'initiation de la tumorigenèse ou bien sont-elles une évènement tardif, apparu au cours de l a

progression tumorale ? » . En effet, il est bien établi que toutes les mutations de TP53 n'ont

pas la même signification . Bien que TP53 soit muté dans un grand nombre de cancers, le

moment d'apparition de la mutation au cours de la tumorigenèse peut être extrêmemen t

variable d'un cancer à l'autre (pour revue (Guimaraes and Hainaut 2002)) . Certaines

mutations de TP53 se produisent à des stades tardifs de la progression tumorale, comme pa r

exemple dans les carcinomes du côlon (Fearon and Vogelstein 1990) . Dans ce type de

cancers, les mutations de TP53 sont observées dans des tumeurs de haut grade histologique ,

elles peuvent donner à la cellule un avantage sélectif important, comme la capacité de
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résistance à l'apoptose induite par certaines drogues antitumorales . Au contraire, dan s

d' autres types de cancers, les mutations de TP53 semblent intervenir à des stades précoces de

leur développement . Dans ces cancers, les mutations de TP53 sont souvent détectables dan s

des lésions hyperplasiques ou dysplasiques ainsi que dans les tissus, apparemment normaux ,

entourant la tumeur . C'est le cas des cancers induits par des carcinogènes exogènes, comm e

les carcinomes du poumon associés au tabac et les cancers de la peau (sauf mélanome) « UV-

induits » (Montesano, Hainaut et al . 1997) . Pour ces deux types de cancers induits par de s

agents exogènes, des mutations spécifiques du carcinogène ont été mises en évidence . Il est

donc possible que les radiations ionisantes, au même titre que les benzo(a)pyrène du tabac ou

les UV du soleil, induisent des mutations spécifiques du gène TP53 susceptibles d'engendre r

une tumeur radio-induite . D'autre part, toutes les tumeurs radio-induites de notre série son t

des sarcomes, et chez les patients atteints du syndrome de Li-fraumeni, les sarcomes de s

tissus mous et les ostéosarcomes font partie des tumeurs les plus récurentes (Chompret 2002) .

Il est donc probable que les mutations de TP53 sont impliquées de façon précoce dans l e

développement de ce type de cancers .

IV. Les scénarios possibles d'induction des tumeurs radio-induite s

D'après les résultats obtenus dans notre étude, au moins deux scénarios pouvant

expliquer l'initiation des tumeurs radio-induites étudiées peuvent être envisagés .

Dans un premier scénario, les radiations ionisantes n'entraîneraient pas d'inactivatio n

directe des gènes suppresseurs de tumeurs RB1 ou TP53, mais induiraient plutôt, par un

mécanisme encore inconnu, une instabilité génomique différée . Cette instabilité serait à

l'origine des mutations dites ponctuelles de TP53 (c'est-à-dire aussi bien des substitutions de

bases que des délétions) et des nombreuses LOH rencontrées dans les tumeurs étudiées . La

perte du chromosome 13 portant le gène RB1 serait due à cette instabilité chromosomiqu e

radio-induite et entraînerait obligatoirement l'inactivation du gène, étant donné qu'un allèl e

de ce gène porte déjà une mutation germinale . Une fois les gènes TP53 et RBI inactivés, l e

développement de la tumeur est initié et l'instabilité génomique renforcée . Dans cett e

situation, les LOH observées (y compris dans les gènes de réparation des cassures double -

brin) seraient plus une conséquence qu'une cause de l'instabilité génomique radio-induite .

Dans un deuxième cas de figure, les radiations ionisantes pourraient induir e

directement la mutation du gène TP53 . Cette hypothèse est plausible dans la mesure où il a été

montré, dans des systèmes cellulaires de mammifères, que les mutations induites par le s

radiations ionisantes étaient principalement des délétions de grande taille (Sankaranarayanan
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1991). Dans cette situation, les cellules sarcomateuses p53+/- ; Rb+/- pourraient présenter un e

faible instabilité chromosomique aboutissant à une légère augmentation du taux d'aberration s

chromosomiques . Cette faible instabilité pourrait être à l'origine de l'inactivation par pert e

chromosomique de l'allèle normal soit de TP53 soit de RB1 et donc de l'initiation de l a

tumeur. Ce type d'instabilité a déjà été décrit dans des cellules souches embryonnaires (ES )

de souris . Dans ces cellules le taux d'instabilité génétique est plus important si un allèle de R b

est inactivé, et encore plus grand si les deux allèles sont perdus (Zheng, Flesken-Nikitin et al .

2002) . De même pour p53, des études menées sur des souris p53+/- indiquent qu'un effet de

dosage génique serait suffisant pour induire un environnement cellulaire propice a u

développement de lésions oncogéniques (Venkatachalam, Shi et al . 1998 ; Venkatachalam ,

Tyner et al . 2001) . Il est possible qu'une synergie existe entre l'instabilité induite par la pert e

d'un allèle de RB1 (par la mutation germinale) et celle induite par la perte d'un allèle de TP53

(par les radiations ionisantes) . Dans ces conditions l'instabilité chromosomique observée dan s

nos tumeurs seraient dues aux pertes alléliques successives touchant les allèles normaux de s

gènes RB1 ou TP53 et des gènes intervenant dans le maintien de la stabilité chromosomiqu e

comme LigaselV, Artemis, KU70, KU80, RAD50, NBS1 ou MRE11 . Chaque perte alléliqu e

donnant un avantage sélectif à la cellule serait sélectionnée, les anomalies chromosomique s

s ' accumulant au fur et à mesure des divisions cellulaires .

Dans les deux cas de figure, la prédisposition ne change pas fondamentalement le s

mécanismes d'initiation et de progression tumoraux . Elle permet seulement à la tumeur de s e

développer avec une plus forte incidence dans la mesure où une mutation hétérozygote du

gène RB1 est déjà présente dans les cellules au moment de l'irradiation .

Qu'elles soient engendrées par l'instabilité génomique radio-induite ou par l'effe t

direct des radiations ionisantes sur l'ADN, les mutations de TP53 obtenues reflètent bien la

mutagenèse radio-induite . On pourrait donc considérer cette mutagenèse comme un premie r

pas vers la mise en évidence d'une « signature » de la radio-induction .
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Perspectives

Deux axes de recherche pourraient être développés à la suite de ce travail de thèse .

Ce sont :

- l'analyse des mécanismes impliqués dans l'instabilité chromosomique dans no s

tumeurs radio-induites ,

- la recherche d' une mutagenèse particulière dans d' autres tumeurs radio-induite s

apparues hors contexte de prédisposition génétique au cancer .

Par ailleurs il serait intéressant de développer un modèle animal de tumeurs radio -

induites apparues dans le même contexte génétique que les tumeurs post-rétinoblastom e

humaines . Pour cela, la caractérisation cytogénétique et moléculaire de tumeurs radio-induite s

apparues chez des souris transgéniques Rb+/- irradiées pourrait être envisagée .

1 . Analyse de l'instabilité chromosomique des tumeurs radio-induite s

Deux types d'études pourront être menés pour analyser les mécanismes de l'instabilit é

chromosomique dans ces tumeurs : d'une part, la caractérisation des propriétés biologique s

des mutants de p53 identifiés dans les tumeurs radio-induites, d'autre part, l'analyse du

transcriptome de plusieurs séries de tumeurs radio-induites homogènes (i .e. de même type

histologique) .

Il a été montré, dans plusieurs publications, qu'il existait des corrélations entre de s

mutations gain-de-fonction de la protéine p53 et l'induction d'une instabilité chromosomique .

Il sera donc intéressant de caractériser les propriétés biologiques des mutants de p5 3

impliqués dans le développement de tumeurs radio-induites, et notamment leur capacité à

transactiver un ensemble de gènes impliqués dans la stabilité chromosomique ou à interagi r

avec les protéines issues de ces gènes .

L'analyse globale du transcriptome des tumeurs radio-induites nous permettra d e

mettre en évidence un ensemble de gènes dont l'expression est dérégulée et don c

potentiellement impliquée dans le développement de ces tumeurs . Une fois les « cibles »

identifiées, l'altération potentielle responsable de l'inactivation ou de la surexpression d u

gène d'intérêt pourra être caractérisée d ' un point de vue moléculaire et cytogénétique .
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II. Recherche d'une mutagenèse particulièr e

L'hypothèse d'une spécificité de la mutagenèse dans nos cancers radio-induits n'es t

basée que sur l'étude d'un petit nombre de cas apparus dans un contexte de prédispositio n

génétique. Afin de valider cette hypothèse, il sera intéressant d'analyser les mutations dan s

une série de tumeurs radio-induites apparues en dehors de toute prédisposition . La recherche ,

dans d'autres types de tumeurs humaines, d'une mutagenèse particulière, nécessite d e

travailler sur des séries de tumeurs bien caractérisées du point de vue histologique . En effet, i l

faudra étudier en priorité les gènes impliqués de façon prépondérante dans le développemen t

de la tumeur de chaque type histologique . De plus, il sera nécessaire de comparer les résultat s

obtenus aux données existant dans la littérature sur les tumeurs équivalentes spontanées, cec i

afin de mettre en évidence des différences significatives .

III. Modèle animal d'étude de la tumorigenèse radio-induit e

Il existe de nombreuses difficultés inhérantes à l'étude de tumeurs humaines . Il est

parfois difficile d'établir avec certitude la nature radio-induite d'une tumeur, notammen t

quand l'exposition aux radiations est associée à d'autres carcinogènes comme la cigarette .

D'autre part, les tumeurs radio-induites sont rares et de types histologiques variés, il est alor s

difficile de réunir une série de tumeurs homogène suffisamment importante . Un modèle murin

de tumeurs radio-induites apparues chez des souris transgéniques Rb+/- permettrait d e

travailler sur un plus grand nombre de tumeurs et dans un contexte génétique bien défini . De

plus, la disposition d'un modèle animal, permet l'association des radiations ionisantes à

d'autres agents carcinogènes . Une première série d'expérimentations nous a permis de

recueillir quelques sarcomes radio-induits, qui seront caractérisés d'un point de vu e

moléculaire et cytogénétique . Cependant, pour mener à bien cette approche, il sera nécessaire

d'effectuer de nouvelles séries d'irradiations afin d'obtenir un nombre suffisammen t

important de tumeurs à analyser .
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RÉSUM É

Il existe dans la littérature une grande quantité de données épidémiologiques concernan t

l'effet des radiations ionisantes sur la santé humaine et en particulier sur le développement d e

tumeurs solides . Des études ont notamment porté sur la fréquence et la nature des tumeur s

secondaires apparaissant après irradiation thérapeutique . Le risque de survenue de ces tumeurs

secondaires est généralement très faible (environ 1 %) mais il peut augmenter en cas d e

prédisposition génétique à certains cancers . C'est le cas pour les patients porteurs d'une mutatio n

germinale inactivante d'un des allèles du gène RB1 qui sont prédisposés au rétinoblastome bilatéral .

Ainsi, si le rétinoblastome a été traité par la radiothérapie, le risque de développer une tumeur dans l e

champ d'irradiation est très grand .

À côté des données épidémiologiques et cliniques, il existe toutefois peu de donnée s

cytogénétiques et moléculaires précises mettant en relation l'effet des radiations et le développemen t

de tumeurs humaines. Les caryotypes de quelques cancers apparus après radiothérapie son t

généralement très réarrangés avec de nombreuses délétions et des pertes de chromosomes . Et

jusqu'à présent, aucune caractéristique moléculaire spécifique des tumeurs radio-induites n'a été mis e

en évidence . Afin de pouvoir disposer de tumeurs dont la nature radio-induite était bien établie, nou s

nous sommes intéressés à des tumeurs apparues après le traitement d'enfants atteints d e

rétinoblastome bilatéral . En nous plaçant dans un contexte génétique de prédisposition précis, nou s

espérons définir des voies et des mécanismes spécifiques de la radio-induction .

L'étude a été menée sur 7 tumeurs radio-induites . L'analyse cytogénétique et moléculaire d e

ces tumeurs a permis de définir un certain nombre de caractéristiques . Le génome est "pulvérisé" : de

nombreux chromosomes réarrangés sont constitués de plusieurs fragments de petite taille provenan t

de différents chromosomes . De plus, on observe plus de pertes que de gains de matériel génétique .

Par ailieurs, les séquences microsatellites et minisatellites sont stables . Enfin, les deux allèles de s

gènes TP53 et RB1 sont inactivés dans toutes les tumeurs analysées . Pour chacun des gènes, u n

allèle est perdu avec une partie ou la totalité du chromosome qui le porte . tandis que l'autre allèl e

porte la mutation germinale (RB1) ou une mutation somatique (TP53) . Les 7 mutations (somatiques )

de TP53 observées dans cette série de tumeurs radio-induites apparaissent inhabituelles lorsqu'elle s

sont comparées à celles retrouvées dans des tumeurs spontanées. Ainsi, les substitutions et le s

délétions d'une seule base représentent la quasi-totalité (95 %) des mutations observées dans le s

cancers spontanés . Bien que notre échantillon soit petit, le fait d'observer 3 délétions qui touchent plu s

d'une base sur 7 mutations est très inhabituel . Ceci suggère fortement qu'un mécanisme particulier d e

mutagenèse soit intervenu . Le statut d'une série de gènes impliqués dans la réparation non -

homologue des cassures double-brin de l'ADN, a également été analysé dans 5 des 7 tumeurs radio -

induites . Des pertes alléliques récurrentes ont été mises en évidence pour 7 des 8 gènes analysé s

(KU70, KU80, XRCC4, LigaselV, MRE11, RAD50, NBS1) mais pas pour DNA-PKcs. Aucune mutatio n

de l'autre allèle de chacun de ces gènes n'a été retrouvée . L'haplo-insuffisance dans ces gènes X1 .7)

réparation suggère qu'une diminution de la capacité à réparer l'ADN puisse être impliquée dan s

l'apparition de l'instabilité chromosomique observée dans ces tumeurs radio-induites fortemen t

réarrangées .
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