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      Résumé 
 
 
Signatures fonctionnelles de la radio-induction dans des sarcomes se développant dans le 

champ d'irradiation après radiothérapie 
 
La radiothérapie occupe une place importante dans le traitement des cancers. Cependant, il est 
maintenant bien établi que les radiations ionisantes constituent un facteur de risque dans le 
développement de tumeurs secondaires. Actuellement, aucun critère scientifique ne permet de 
distinguer les tumeurs radio-induites des tumeurs sporadiques. Le but principal de mon travail 
de thèse a été de mettre en évidence une signature transcriptionnelle de l'effet des radiations 
ionisantes dans des cancers radio-induits. La série de cancers utilisée dans cette étude est 
constituée de sarcomes se développant dans le champ d’irradiation chez des patients traités 
par radiothérapie pour un premier cancer. L'utilisation de critères stricts de sélection 
(histologie différente du premier cancer, temps de latence supérieur à 5 ans) permet d’établir 
avec une haute probabilité l’origine radio-induite de ces sarcomes. Leur transcriptome a été 
comparé avec celui de sarcomes apparus en dehors de tout contexte d’irradiation. Une 
méthode de classification adaptée à de petites séries a été utilisée pour l'étude de l'ensemble 
des 60 sarcomes collectés (34 radio-induits et 26 sporadiques). Une signature de 135 gènes, 
discriminante de l'étiologie, a été établie après analyse d'un set d’apprentissage constitué de 
24 sarcomes d’étiologie connue. Cette signature a permis de classer en aveugle 86% des 
autres sarcomes en fonction de leur étiologie avec une efficacité de 97%. L'analyse de la 
fonction des gènes suggère que les sarcomes radio-induits subissent un stress oxydant 
chronique du à un dysfonctionnement des mitochondries. Cette étude montre, pour la 
première fois, qu'il est possible de distinguer, au cas par cas, des tumeurs radio-induites de 
tumeurs sporadiques sur des bases scientifiques rigoureuses.   

Mots clés : cancers radio-induits, sarcomes, transcriptome, microarray, mitochondrie, stress 
oxydant chronique 
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Abstract 
 
 

Functional signatures of radio-induction in sarcomas developing in the radiation field 
after radiotherapy 

 
Radiotherapy plays an important role in the treatment of cancers. However, exposure to 
ionizing radiation is a well-known risk factor for secondary cancer development. Currently, 
rigorous defined scientific criteria are lacking to establish if an individual tumor has a 
radiation-induced or a sporadic origin. The main aim of my thesis program was to identify a 
transcriptomal signature of the ionizing radiation effects in radiation-induced cancers. The 
series of cancers used in this study is composed of sarcomas developing in the irradiation 
field of patients treated by radiotherapy for a primary cancer. Strict selection criteria 
(histology different from the primary cancer, latency longer than 5 years) were used to 
establish with a high probability the sarcomas’ radiation induced origin. Their transcriptomes 
were compared with those from patients without irradiation history. A method of 
classification adapted to small series was used for the study of all the 60 collected sarcomas 
(34 radiation-induced and 26 sporadic). A learning set composed of 24 sarcomas from known 
aetiology allowed us to determine a signature of 135 genes discriminating the sarcomas 
according to their aetiology. The signature classified 86% of the remaining sarcomas as a 
function of their aetiology with an accuracy of 97%. The analysis of the genes’ function 
shows that the radiation-induced sarcomas suffered the effects of a chronic oxidative stress 
mainly generated by mitochondrial dysfunctions. This study shows, for the first time, that it is 
possible to diagnose, at the case by case level, radiation-induced sarcomas on a rigorous 
scientific basis.  

 

Key words : radiation-induced cancers, sarcomas, transcriptome, microarray, mitochondrion, 
chronic oxidative stress 
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I-Les cancers liés à l’exposition aux radiations ionisantes  
 I.1 Historique 

   

La radioactivité est la propriété qu'ont certains éléments de se désintégrer en émettant 

des rayonnements ionisants. Elle fut découverte en 1896 par Henri Becquerel peu de temps 

après la description des rayons X par Wilhelm Röntgen. Ces études sur la radioactivité sont 

ensuite poursuivies par Henri Becquerel et Pierre et Marie Curie qui découvrent les propriétés 

radioactives du polonium et du radium en 1898. Ils sont récompensés pour leurs travaux en 

1903 par le prix Nobel de Physique. A partir de 1899, le phénomène de décroissance 

radioactive, la transmutation d’un élément radioactif en un autre stable et les différents types 

de rayonnements radioactifs α, β, γ sont progressivement décrits par Ernest Rutherford. 

C’est en 1934 que Frédéric et Irène Joliot-Curie mettent en évidence la radioactivité 

artificielle en bombardant une feuille d’aluminium avec des particules α. Peu après, la 

découverte du phénomène de fission de l’uranium par Otto Hahn et Fritz Strassmann en 1939 

et celle des réactions de fission en chaîne, vont marquer le début de l’utilisation de l’énergie 

nucléaire. 

La découverte des rayons X, outre son impact dans le domaine de la physique, a 

notamment mené à des applications dans le domaine médical en donnant naissance à la 

radiographie. Durant les premiers temps, les doses administrées étaient très élevées et les 

temps d’exposition nécessaires à la prise des clichés très longs. Ainsi, les premiers effets 

biologiques des rayonnements ionisants ont été rapidement observés : la peau des 

manipulateurs et des patients présentait des rougeurs. Ces effets étaient identiques à ceux 

observés pour le radium. Avant que les effets biologiques des radiations ne soient mieux 

connus, des médecins et des industriels attribuaient de nombreuses propriétés thérapeutiques à 

la radioactivité. Le radium était en particulier réputé pour ses vertus tonifiantes et utilisé sous 

forme d'amulettes, de crèmes antirides, de rouge à lèvres ou de pastilles.  

En 1906, Jean Bergonié et Louis Tribondeau montrent que les cellules sont d’autant 

plus sensibles aux effets cytotoxiques des rayons X qu’elles se multiplient rapidement. Cette 

observation a ouvert la voie à l’utilisation de la radiothérapie dans le traitement des cancers. 

A la même époque, la curiethérapie qui utilisait alors le radium pour l’irradiation des tumeurs 

de la peau et du col de l’utérus se développe. 
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Le lien entre radiations ionisantes et apparition de cancers a été établi dès 1902 par 

Frieben, avec la description du premier cas de cancer radio-induit développé chez un 

technicien maniant des tubes à rayons X à mains nues. Une étude effectuée par March (1944) 

a également décrit un excès de leucémies dans le personnel médical exposé aux radiations 

dans le cadre professionnel par rapport aux personnels non exposés (Carpenter et al., 1990; 

Gilbert, 2009; Wakeford, 2004).  

Par la suite de nombreuses études épidémiologiques ont décrit une augmentation du 

nombre de cancers pour les populations humaines exposées aux radiations dans un contexte 

médical, professionnel, militaire (bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki durant la 

seconde guerre mondiale), accidentel (Tchernobyl) ou naturel (Pour revue (Wakeford, 2004)). 

 I.2 Grandes études épidémiologiques 

 

Afin d’évaluer les risques de cancer chez l’homme après exposition à des radiations, 

différentes études ont été réalisées sur des cohortes d’individus exposés à différentes sources 

d’irradiation. 

I.2.1 Quantification du risque 

De nombreuses études épidémiologiques sur la radio-induction utilisent le risque 

relatif (RR). Il est estimé en comparant le nombre de cancers observés (O) dans une 

population exposée avec le nombre de cancers attendus (E), observés dans une population 

témoin non exposée. Le risque relatif (RR) est définit comme suit : RR = O / E 

L’excès de risque relatif (ERR) est également utilisé dans une optique de modélisation. Il est 

défini par : ERR = RR-1. 

Le gray (Gy) est l'unité dérivée d'énergie massique de radiation absorbée du Système 

international (SI). Un gray est la dose d'énergie absorbée par un milieu homogène d'une 

masse d'un kilogramme lorsqu'il est exposé à un rayonnement ionisant apportant une énergie 

d'un joule, 1 Gy = 1 J/kg. 

Quand il s'agit d'apprécier les effets biologiques d'une dose, on utilise le Sievert (Sv), de 

même dimension. Le gray est 100 fois plus grand que l'ancienne unité, le rad, qu'il a remplacé 

en 1986, 1 Gy = 100 rad.  

Le SIR (Standardized Incidence Ratio) est le  rapport d’incidence standardisé défini comme le 

ratio entre le nombre de cas observés par rapport au nombre de cas attendus X100. 
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L’incidence cumulative est le nombre de nouveaux cas durant une période de temps donnée 

divisé par la taille de la population initialement à risque. 

  

I.2.2 Hiroshima et Nagasaki : la life Span Study 

Les bombardements d’Hiroshima et Nagasaki en août 1945 exposèrent des milliers de 

civils japonais à une irradiation aigüe. Dès 1950, une vaste étude, la Life Span Study, fut 

menée sur une cohorte de 93 000 survivants présents à proximité des explosions (Wakeford, 

2004). Sur les 4 700 morts par cancers survenus dans la cohorte entre 1950 et 1990, cette 

étude dénombre 420 cas en excès dont 85 leucémies, par rapport à ce qui était attendu dans la 

population générale (UNSCEAR, 2000). Parmi tous les types de cancers enregistrés, les 

leucémies présentent l’ERR le plus élevé. De plus l’ERR est plus important pour les femmes 

que pour les hommes et est spécialement élevé chez les individus exposés à un très jeune âge 

(Wakeford, 2004). La Life Span Study a également mis en évidence un ERR élevé pour 

différents types de cancers solides, notamment pour les cancers du sein (Tokunaga et al., 

1994), de la thyroïde (Ron et al., 1994), du poumon (Mabuchi et al., 1994) ainsi que les 

sarcomes (Gilbert, 2009). 

Par ailleurs, les survivants de la bombe A exposés in utero ou durant l’enfance ont 

également été étudiés. Preston et al. ont observé une relation dose/réponse significative pour 

les cancers survenus entre 12 et 55 ans dans cette population (Preston et al., 2008). 

Cette cohorte de japonais ayant survécu aux bombardements a fourni un grand nombre 

d’informations au niveau épidémiologique et a permis la mise en place de nombreux modèles 

d’estimation de risque suite à l’exposition aux radiations. Toutefois, elle regroupe une 

population qui a été sous alimentée pendant la guerre et qui a dû survivre à 5 années difficiles 

après les bombardements, ce qui peut mener à une surestimation des risques si l’on extrapole 

ces résultats à la population générale (Little, 2002). Les données obtenues des études menées 

sur les survivants d'Hiroshima et de Nagasaki ont servi de base pour le développement des 

réglementations de la radioprotection. Cependant, pour cette population l'irradiation a été 

aigüe et d'un niveau relativement élevé (moyenne 280 mSv) (Pierce et al., 1996). Il est donc 

difficile d'extrapoler l'effet de ce type d'irradiation aux irradiations chroniques à faible dose 

(quelques mSv ou dizaines de mSv) et à faible débit qui correspondent aux situations 

rencontrées le plus souvent. 
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I.2.3 Tchernobyl 

Le 26 avril 1986, l’explosion d’un réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 

Ukraine a provoqué l’émission d’un nuage radioactif ayant contaminé les régions avoisinantes 

d’Ukraine, de Biélorussie, de Russie et dans une moindre mesure le reste de l’Europe. Les 

radioéléments les plus représentés dans les retombées étaient des isotopes d'iode et de césium. 

La plupart des personnes irradiées ont été soumises à une irradiation externe par la libération 

de radioéléments dans l’environnement et par voie interne, essentiellement par contamination 

alimentaire. 

 Suite à cette catastrophe, une augmentation importante des cancers de la thyroïde a été 

enregistrée chez les enfants dans la région de Tchernobyl. Elle est associée à une 

contamination interne à l'I131 (iode 131). En effet, une carence en iode dans la population 

exposée a contribué à une fixation massive d’iode radioactive par la thyroïde. De plus, les 

enfants ont plus de risque de développer ce type de cancer que les adultes puisque leur glande 

thyroïde est en plein développement et donc plus radiosensible (Saad et al., 2006). Par 

ailleurs, la consommation de lait par les jeunes enfants est également en cause. En effet, 

l’épithélium mammaire aussi bien animal qu’humain a tendance à fixer l’iode, et une forte 

concentration en radioiodine a ainsi été relevée dans le lait produit dans les régions affectées. 

L’incidence des carcinomes pédiatriques de la thyroïde en Biélorussie était de 40 par million 

en 1995 (Williams, 2008). Chez les adultes, aucune augmentation de ce type de cancer n’a été 

mise en évidence (Ivanov et al., 2003). Une étude réalisée 20 ans après la catastrophe évalue à 

4 000 le nombre de cancers de la thyroïde liés aux retombées radioactives de Tchernobyl. 

Mais il est difficile de donner un chiffre précis en particulier parce que l’incidence des 

cancers de la thyroïde dans les pays non affectés ne cesse d’augmenter à cause d’un dépistage 

massif réalisé sur la population (Williams, 2008). Dans les 50 prochaines années 15 000 cas 

additionnels de cancers de la thyroïde sont attendus (Reiners, 2009). 

 Concernant les autres types de cancers, aucune augmentation de leur incidence en 

association avec cet accident n’a été établi chez les personnes résidant dans les zones 

exposées (Moysich et al., 2002). Par contre, un taux important de morts des suites d'une 

irradiation aigüe a été enregistré chez les "travailleurs d'urgence" envoyés  sur le réacteur dans 

les jours qui suivirent son explosion et un excès de leucémies a été observé chez les 

"nettoyeurs" qui sont intervenus par la suite sur le site (Hatch et al., 2005). 
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I.2.4 Irradiation à but thérapeutique 

Les études épidémiologiques réalisées chez des personnes exposées aux radiations 

pour des raisons médicales offre l’opportunité de suivre l’effet d’une exposition fractionnée 

dans le temps et d’appréhender les risques d’une exposition à de fortes doses sur une 

population importante. De plus, elles permettent d’obtenir des données sans introduire un 

biais dû aux origines ethniques, à la différence des données collectées grâce à la Life Span 

Study qui concernent surtout les populations japonaises (Gilbert, 2009). 

Le risque d’apparition de cancers secondaires suite à une irradiation thérapeutique 

existe pour tous les types de cancer et tous les types de cancer peuvent être radio-induits 

(Travis et al., 2006). Un excès de tumeurs solides et de leucémies a été relevé, cependant, cet 

excès reste toujours faible. Les principaux risques de tumeurs reliées aux radiations sont les 

leucémies, les cancers du sein, des poumons et de la tyroïde. Les excès de leucémies ont été 

mis en évidence principalement chez des adultes (UNSCEAR, 2000). Il existe de nombreuses 

études portant sur différents types de cancers (Gilbert, 2009; Wakeford, 2004). Quelques 

exemples de méta-analyses regroupant plusieurs études sont décrits ci-dessous, les sarcomes 

radio-induits seront présentés au chapitre suivant. 

 Dans une étude réalisée sur une cohorte de 14 000 patients traités aux rayons X pour 

une maladie non cancéreuse, la spondylarthrite ankylosante, la dose moyenne était de 2,6 Gy 

et un RR de 1,3 (IC : 1,24 - 1,35) a été enregistré. Le temps de latence est de 10 à 13 ans pour 

les tumeurs solides et de 3 à 5 ans pour les leucémies. Les principaux sites de développement 

des tumeurs solides sont les os (sarcomes), le poumon, le côlon, l’œsophage, le pancréas, la 

prostate, la vessie et le rein (Weiss et al., 1994).  

Une étude réalisée sur des cancers de la thyroïde après exposition externe aux 

radiations regroupant un total de 60 000 patients, montre que l’excès de risque est le plus 

élevé avant l’âge de 15 ans avec un ERR de 7,7 par Sv (IC : 2,1 – 28,7). Le risque de cancer 

diminue avec l’âge au moment de l’exposition et disparaît au dessus de 20 ans (Ron et al., 

1995). 

L’analyse d’une cohorte de cancers du sein regroupant 1 502 cas parmi 35 000 

femmes exposées montre que le RR de mortalité dépend du site. Il est de 1,62 (IC : 1,05 - 

2,54) à 10 ans pour le poumon, de 2,19 (IC : 1,1 - 4,62) à 15 ans pour l’œsophage, et s’élève à 

2,99 (IC : 1,13 - 9,33) à 5 ans pour les leucémies myéloblastiques (Roychoudhuri et al., 
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2004). De plus, une étude sur les cancers du sein développés après traitement pour un 

lymphome de Hodgkin à un jeune âge a montré que la stimulation hormonale est un facteur 

important dans le risque de cancer du sein radio-induit (Travis et al., 2003).  

Ainsi, les études sur les cancers radio-induits fournissent de nombreuses informations 

sur les conséquences de l’utilisation des radiations dans un contexte médical, mais il est 

difficile de les extrapoler à la population générale pour construire des modèles de dose-effet 

en cas d'irradiation à faible dose et à bas débit. En effet, les individus irradiés sont souvent 

atteints de maladies très sérieuses et reçoivent des doses de radiation très élevées (de l’ordre 

de 40 Gy voir plus). De plus, les doses reçues par les autres organes sont souvent mal connues 

et distribuées de manière hétérogène dans le reste du corps (Wakeford, 2004). 

I.3 Comment étudier les cancers radio-induits ? 

 

Il existe une forte interrogation dans la société concernant les effets des radiations 

ionisantes sur la santé publique, en particulier sur le développement des cancers. 

L’interprétation des études épidémiologiques concernant l’effet de ces radiations présente de 

nombreuses difficultés. Aussi, la recherche de marqueurs moléculaires de la radio-induction, 

permettant d’établir de façon certaine la relation entre l’effet des radiations et le 

développement des tumeurs, offrirait des applications au niveau médico-légal, notamment 

dans le suivi des personnels exposés pour lesquels l’effet des radiations ionisantes peut être 

mis en cause en cas d’apparition des cancers. La connaissance de ces marqueurs présenterait 

également un grand intérêt au niveau de l’évaluation des risques, du diagnostic, des 

applications thérapeutiques et du suivi du patient. 

Les études moléculaires et cellulaires des tumeurs radio-induites présentent une 

difficulté majeure qui est de définir le caractère radio-induit des tumeurs. En effet, du point de 

vue histologique, il n’existe aucun moyen de les distinguer des tumeurs sporadiques, c’est à 

dire survenues sans antécédent d’irradiation. Ainsi, même si dans un contexte donné lié aux 

radiations, on note une augmentation du pourcentage de tumeurs dans une population, ce 

pourcentage reste faible et il est impossible de différencier les tumeurs radio-induites des 

tumeurs sporadiques lors de la collecte des échantillons. De plus, le temps d’apparition des 

cancers après irradiation peut s’étendre de 2 à 10 ans pour les leucémies et s’élever à plus de 

40 ans pour les tumeurs solides, ce qui complique l’enregistrement des cas lors des études 

rétrospectives (UNSCEAR, 2000).  
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A l'heure actuelle, on peut définir deux situations pour lesquelles il est possible de 

collecter des séries de cancers dont la probabilité d'être radio-induits est élevée. Il s'agit des 

carcinomes de la thyroïde développés chez les enfants irradiés après l'accident de Tchernobyl 

(voir paragraphe I.2.3) et les cancers se développant dans le champ d'irradiation après 

radiothérapie. Dans ce dernier cas, les études publiées ou en cours portent sur des carcinomes 

de la thyroïde apparus chez des patients irradiés pour des cancers de la tête et du cou (Boice et 

al., 1988; Chaturvedi et al., 2009; Ron et al., 1995) et des sarcomes. Les tumeurs radio-

induites sont des tumeurs rares (0,1% à 0,3% des patients traités selon les études) (Aerts et 

al., 2004). Mais elles se développent avec une incidence plus importante chez les enfants et 

les femmes jeunes (Wakeford, 2004). 80% des tumeurs apparaissent en marge du champ 

d’irradiation et pour une dose reçue estimée inférieure à 6 Gy (Dorr and Herrmann, 2002). 

Pour les sarcomes, il a été défini un ensemble de critères qui permettent de s'assurer 

avec une haute probabilité du caractère radio-induit d’une tumeur (Cahan et al., 1948). Pour 

être retenu, un sarcome doit répondre à quatre critères : 

‐ Un antécédent d’irradiation 

‐ La survenue de la tumeur dans le volume irradié 

‐ Une période de latence de plus de 5 ans entre irradiation et survenue de la tumeur 

secondaire 

‐ Une nature histologique différente par rapport à celle de la tumeur primaire. 

 L'un des axes de recherche du laboratoire est de caractériser ces sarcomes radio-

induits, et mon travail de thèse s'est inscrit dans cette thématique. 
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II-Les sarcomes radio-induits 

 II.1 Les sarcomes 

Les sarcomes constituent un groupe de tumeurs hétérogènes comportant plus d’une 

centaine de sous-types histologiques. Un sarcome est une tumeur maligne qui se forme aux 

dépens du tissu conjonctif ou des tissus qui en dérivent comme le tissu musculaire ou l'os 

(Ordonez et al., 2010). Ils représentent 1% des cancers de l’adulte et 15% des cancers 

pédiatriques (Conley et al., 2008). Ils sont généralement classifiés selon le type cellulaire 

auquel ils ressemblent (Tableau 1) (Jain et al., 2010). 

Type de sarcome Tissu type 

Fibrome Tissu Fibreux 

Histiocytofibrome malin Tissu faiblement différencié 

Ostéosarcome Os 

Chondrosarcome Cartilage 

Liposarcome Graisse 

Rhabdomyosarcome Muscle squelettique 

Léiomyosarcome Muscle lisse 

Tumeur de la gaine des nerfs périphériques 
(schwannome) 

Gaine des nerfs 

Angiosarcome Vaisseaux sanguins 

Tableau 1 : Exemples de types histologiques de sarcomes, d’après Ordonez et al., 2010 

Une classification moléculaire basée sur les altérations génétiques permet également de 

classer les sarcomes en 2 grandes catégories (Jain et al., 2010)  

‐ les sarcomes à caryotype simple qui présentent des altérations spécifiques telles  

que des translocations réciproques résultant en des fusions de gènes comme dans 

les sarcomes d’Ewing (Fusion EWSR1-FLI1) ou des mutations d’oncogènes 

comme, par exemple, c-KIT dans les tumeurs stromales gastro-intestinales. 

‐ Les sarcomes à caryotype complexe présentent de nombreuses anomalies. Cette 

catégorie comprend de nombreux types de sarcomes tels que les ostéosarcomes, 

les léiomyosarcomes, les liposarcomes... 

Dans ces 2 types de sarcomes des anomalies de TP53, INK4A ou RB1 sont fréquemment 

observées et jouent probablement un rôle dans la progression tumorale (Jain et al., 2010). 
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 II.2 Prédisposition aux sarcomes  radio-induits 
 
 

Il existe plusieurs contextes génétiques prédisposant aux sarcomes sporadiques, pour 

lesquels on relève également une prédisposition aux sarcomes radio-induits. Il s’agit en 

particulier, des mutations germinales de TP53 (syndrome de Li-Fraumeni), de RB1, de NF1 et 

de NF2. Dans le tableau 2, sont présentées pour ces différents gènes, les tumeurs associées et 

les tumeurs secondaires observées après une radiothérapie.   

Gène Tumeurs associées Tumeurs apparaissant après 
radiothérapie Transmission 

TP53 Sarcomes des os et des 
tissus mous 
Tumeurs du cerveau ou 
du sein, leucémies 

Sarcomes Autosomique 
dominante 

RB1 Rétinoblastomes, 
ostéosarcomes 

Sarcomes (majoritairement des 
ostéosarcomes) 

Autosomique récessive 

NF1 Neurofibromes, gliomes, 
tumeurs de la gaine des 
nerfs périphériques 

Tumeurs de la gaine des nerfs 
périphériques, gliomes 

Autosomique 
dominante 

NF2 Schwannomes, 
méningiomes 

Tumeurs de la gaine des nerfs 
périphériques 

Autosomique 
dominante 

Tableau 2 : Gènes connus prédisposant aux sarcomes sporadiques et radio-induits. Les 
sarcomes sont indiqués en violet.    

 

II.3 Incidence des sarcomes radio-induits post-radiothérapie  

 

La radiothérapie occupe une place importante dans le traitement des cancers. Suite à 

l'efficacité des traitements qui conduisent à l’augmentation globale de la durée de vie, des 

effets indésirables tardifs et notamment des seconds cancers sont observés en nombre 

croissant. Le développement de sarcomes radio-induits reste toutefois une complication rare 

mais de sombre pronostic (Pour revue (Vautravers et al., 2010)). 

 La majorité des études existantes sont des études rétrospectives de cohortes qui 

déterminent le taux de sarcomes dans une population irradiée et le comparent aux données de 

la population générale (Tableau 3). Ces études permettent de quantifier le risque d’apparition 

de sarcomes dans une population irradiée mais donnent une incidence qui ne se base pas 

toujours sur la stricte définition des sarcomes radio-induits selon les critères de Cahan.  

 Le taux de prévalence des sarcomes en territoire irradié est faible. Il s’élève de 0,14 à 

0,20% et le RR de développer ce type de tumeurs chez des patients traités par irradiation est 
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de l’ordre de 1 à 5 (Jacobsen et al., 1993; Karlsson et al., 1996). Par ailleurs, on peut noter 

que, selon les études, les sarcomes radio-induits représentent entre 0,17 et 6% de l’ensemble 

des sarcomes observés (Mindell et al., 1977). 

 

II.3.1 Sarcomes radio-induits après radiothérapie pour un cancer du sein 

 

Beaucoup de données sont issues de cohortes de patientes traitées par irradiation pour 

un cancer du sein. Taghian et al. ont étudié une série de 7 620 patientes traitées à l’Institut 

Gustave Roussy entre 1954 et 1983, dont 70% avaient subi une radiothérapie. Ils ont rapporté 

un taux cumulatif d’incidence de 0,2% à 10 ans, 0,43% à 20 ans, et 0,78% à 30 ans (Taghian 

et al., 1991). Ces données ont été reprises par Rubino et al., qui ont établi au moyen d’une 

étude cas-contrôle sur 14 sarcomes radio-induits que le risque de sarcome était 30 fois plus 

important pour des doses de plus de 44 Gy que pour des doses de moins de 15 Gy (Rubino et 

al., 2005).  

 

Une autre étude rétrospective conduite sur 16 705 patientes prises en charge à l’Institut 

Curie entre 1981 et 1997 (Kirova et al., 2005) montre des résultats du même ordre. 

L’incidence cumulée est de 0.07% à 5 ans, 0,27% à 10 ans et 0,48% à 15 ans. Le SIR des 

sarcomes par rapport à la population générale est de 10,2 pour le groupe irradié et de 1,3 pour 

le groupe non irradié.  

 

Le programme SEER (Surveillance, Epidemiology, and End Results) de l’Institut 

National du Cancer des Etats-Unis a permis de collecter entre 1973 et 1997 des informations 

relatives au cancer au niveau de 9 aires géographiques des Etats-Unis qui représentent environ 

9,5% de la population de ce pays. Grâce à ces données, une équipe de Kingston (Ontario, 

Canada) (Huang and Mackillop, 2001) et une équipe de Détroit (Yap et al., 2002) ont pu 

étudier une cohorte qui regroupe près de 200 000 individus ayant eu un cancer du sein 

(Tableau 3). L’incidence des sarcomes radio-induits observée 15 ans après diagnostic était de 

l’ordre de 3,2 pour 1 000 (Erreur standard  0,4) contre 2,3 pour 1000 (Erreur standard 0,2)  

chez les patients n’ayant pas reçu de radiation (p=0,001). Parmi les sarcomes survenus dans le 

champ d’irradiation, les angiosarcomes représentent 56,8% des cas contre 5,7% pour ceux 

survenus sans irradiation. La survie était faible pour tous les sarcomes secondaires (27-35% à 

5 ans), et aucune différence n’a été observée entre les individus irradiés et non irradiés. 
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Etude Cancer primaire Cohorte SIR   (IC 95%) RR (IC 95%) Incidence cumulée 
Virtanen et al. Divers 295 712 3 ,2   (2,3-4,3) 1,5 (0,9 – 2,6) 0,03% à 10 ans 
Taghian et al. Cancer du sein 7 620    1,81  (0,91-3,23) -          (-) 0,20% à 10 ans 
Rubino et al. Cancer du sein 6 597  7,1    (3,7-11,7) -          (-) 0,28% à 15 ans 

Kirova et al. Cancer du sein 16 705  10,2  (9,03-11,59) -          (-) 0,27% à 10 ans 
0,48% à 15 ans 

Huang et al. Cancer du sein 194 798 Angiosarcomes : 26,2 (16,5-41,4) 
Autres sarcomes : 2,5  (1,8 - 3,5) 

15,9  (6,6-38,1) 
2,2  (1,4 – 3,3) 

0,78% à 10 ans 
1,3%   à 10 ans 

Yap et al. Cancer du sein 274 572 -          (-) -          (-) 0,32% à 15 ans 

Brenner et al. Cancer de la prostate 51 584 2,5 
Excès de risque 145%  (15-444%) -          (-) -          (-) 

Boice et al. Cancer du col de 
l’utérus 150 000 -          (-)    1,3           (-) -          (-) 

Dores et al. Maladie de Hodgkin 32 591 15,4 (entre 10 et 14 ans post radiothérapie) 
15,9 (entre 15 et 19 ans post radiothérapie) -          (-) -          (-) 

Tucker et al. Cancers de l’enfance 9 170 -          (-) 2,7   (1 – 7,7) -          (-) 

Menu-Branthomme et al. Tumeurs solides de 
l’enfant 4 400 19  (3-60) -          (-) 11% à 20 ans 

Cohen et al. Sarcomes des tissus 
mous de l’enfant 1 499 97,8   (11-353,1) -          (-) -          (-) 

Métayer et al. Maladie de Hodgkin 
durant l’enfance 5 925 30,7 (entre 10 et 14 ans après le traitement) 

72 (entre 15 et 19 ans après le traitement) -          (-) -          (-) 
-          (-) 

Eng/Wrong/Kleinerman Rétinoblastome 
bilatéral 1 603 Sarcomes des os : 406 (318 – 201) 

Sarcomes des tissus mous : 140 (96-196) -          (-) 16% à 50 ans 

Jacobsen et al. Cancer des testicules 6187 -           (-) 3         (-) -          (-) 
 

Tableau 3 : Bilan des principales données épidémiologiques des sarcomes radio-induits 
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II.3.2 Sarcomes radio-induits après radiothérapie pour un cancer de la prostate 

 

Brenner et al. ont comparé le risque de cancer secondaire chez des patients traités pour 

un cancer de la prostate par irradiation (51 584 patients) et chez ceux seulement opérés 

(70 539 patients) (Brenner et al., 2000). Ils ont mis en évidence une augmentation de risque 

de développer un sarcome plus élevée après radiothérapie qu’après chirurgie. L’augmentation 

du risque est de 85% (IC : 15 - 201%), quel que soit le temps écoulé après le traitement initial, 

augmentant à 145% (IC : 15 - 444%) dès cinq ans (Tableau 3). Pour les patients traités par 

chirurgie, l’incidence des sarcomes n’était pas augmentée par rapport à la population 

générale. 

 II.3.3 Sarcomes radio-induits après radiothérapie pour un cancer du col de 

l’utérus 

 

Pour les tumeurs gynécologiques, Mark et al. ont estimé le taux de risque de sarcome 

en territoire irradié entre 0,03 et 0,8% (Mark et al., 1996). 

Le risque d’apparition de sarcomes radio-induits après radiothérapie pour des cancers 

du col utérin a été évalué dans une importante étude internationale regroupant près de 150 000 

patientes (Boice et al., 1988). Dans cette étude, les auteurs ont dénombré 15 sarcomes des os. 

Le risque relatif d’apparition de tels sarcomes était de 1,3 mais allait jusqu’à 2,8 dix ans après 

radiothérapie pour des patientes ayant reçu une dose supérieure à 1 Gy (Tableau 3).  

 

   II.3.4 Sarcomes radio-induits après radiothérapie pour un lymphome de 

Hodgkin 

 

Une étude basée sur 16 registres de cancers d’Amérique du Nord et d’Europe et 

comprenant 32 591 patients survivants à long terme d’une maladie de Hodgkin a permis de 

mettre en évidence une augmentation du risque de sarcomes des os et des tissus mous. Vingt 

ans après le traitement initial, le rapport entre les cas observés et attendus était supérieur à 15 

(Dores et al., 2002) (Tableau 3). 
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II.3.5 Sarcomes radio-induits après radiothérapie pour un cancer des testicules 

 

Jacobsen et al. ont analysé le registre national danois des cancers secondaires chez 

6 187 patients traités pour un cancer testiculaire entre 1943 et 1987 (Jacobsen et al., 1993) 

(Tableau 3). Dix sarcomes histologiquement prouvés se sont développés dans ou en bordure 

du champ d’irradiation, soit un RR de l’ordre de 3.  

 

II.3.6 Sarcomes radio-induits après radiothérapie tous types confondus  

  

 Une étude a été menée sur une cohorte importante de patients recensés dans le registre 

finlandais du cancer entre 1953 et 2000 et traités pour des cancers du sein, du col de l’utérus, 

et pour des lymphomes (Virtanen et al., 2006). A 10 ans, le SIR pour les sarcomes après 

radiothérapie était de 3.2 (IC : 2.3 - 4.3) (Tableau 3).  

 

II.4 Caractéristiques  des sarcomes en territoire irradié 

 

II.4.1 Localisation de la tumeur primitive irradiée 

 

Le site d’apparition d’un sarcome radio-induit va dépendre évidemment de la zone 

traitée lors de la radiothérapie. Les cancers primaires les plus fréquemment rencontrés sont les 

cancers du sein, les cancers du col et du corps de l’utérus, les lymphomes non hodgkiniens, 

les rétinoblastomes et les maladies de Hodgkin. La proportion des différents cancers primaires 

dépend des études et peut être biaisée par le recrutement des patients dans les différents 

hôpitaux et centres de traitement du cancer. Les cancers primaires les plus fréquents semblent 

néanmoins être les cancers du sein et les cancers de la sphère gynécologique (Lagrange et al., 

2000; Mark et al., 1994; Robinson et al., 1988; Wiklund et al., 1991).  

 

Ainsi, environ 70% des sarcomes radio-induits se développent chez des femmes 

(Lagrange et al., 2000; Mark et al., 1994; Robinson et al., 1988). Cela s’explique par le grand 

nombre de patientes traitées par radiothérapie pour des cancers du sein ou des organes 

génitaux, ainsi que par la survie relativement bonne de ces patientes. 
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II.4.2 Temps de latence 

 

La médiane du temps de latence entre la radiothérapie et le diagnostic de sarcomes 

radio-induits relevée dans diverses études avoisine les 10 ans (Bloechle et al., 1995; Brady et 

al., 1994; Kirova et al., 2005; Lagrange et al., 2000; Mark et al., 1994; Robinson et al., 1988; 

Schwarz and Burt, 1996; Taghian et al., 1991; Wiklund et al., 1991). Il faut néanmoins noter 

que de nombreux groupes ne suivent pas les critères de Cahan en terme de temps de latence et 

prennent en compte des tumeurs apparues dès 3 ans, voire 2 ans, après la radiothérapie au lieu 

de cinq. Arlen et al. ont estimé qu’une période de 3 à 4 ans pouvait être raisonnablement 

choisie (Arlen et al., 1971). D’autre part, le suivi des patients est parfois limité dans le temps, 

ce qui exclut un certain nombre de tumeurs des analyses. On peut estimer que les sarcomes 

radio-induits apparaissent entre 3 et 30 ans après la radiothérapie avec une moyenne autour de 

15 ans. 

 

II.4.3 Types histologiques 

 

Les types histologiques de sarcomes radio-induits observés sont : les ostéosarcomes, 

les histiocytofibromes malins, les angiosarcomes, les fibrosarcomes, les léiomyosarcomes, les 

liposarcomes, les rhabdomyosarcomes, les tumeurs de la gaine des nerfs périphériques 

(schwannomes), et les tumeurs mixtes de type mullérien. De plus, on rencontre de nombreux 

sarcomes indifférenciés (Kirova et al., 2005; Lagrange et al., 2000; Wiklund et al., 1991).  

Si l’on considère l’ensemble des sarcomes radio-induits, quelle que soit la nature de la 

tumeur primaire, les cas les plus fréquents sont des ostéosarcomes, des histiocytofibromes 

malins, des fibrosarcomes et des tumeurs mixtes de type mullérien (Lagrange et al., 2000; 

Mark et al., 1994; Robinson et al., 1988; Sheppard and Libshitz, 2001; Wiklund et al., 1991). 

Les ostéosarcomes ont été considérés longtemps comme les sarcomes radio-induits les plus 

répandus (Robinson et al., 1988). Il semblerait cependant que ce soient les histiocytofibromes 

malins qui soient le plus souvent rencontrés (Lagrange et al., 2000; Spiro and Suit, 1997). Ce 

changement peut être expliqué par le fait que ce dernier type de tumeurs a été décrit 

relativement récemment (Lagrange et al., 2000).  

Plusieurs études sur les sarcomes radio-induits apparus suite à une irradiation pour un 

cancer du sein, ont mis en évidence une proportion importante d’angiosarcomes cutanés. Dans 

la plupart des études, il s’agit même du type histologique dominant (Brady et al., 1994; 

Kirova et al., 2005; Rubino et al., 2005; Taghian et al., 1991; Yap et al., 2002). 
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Dans une étude rétrospective sur des sarcomes radio-induits consécutifs à une 

radiothérapie de la sphère gynécologique, les tumeurs mixtes de type mullérien et les 

léiomysarcomes étaient largement majoritaires (Mark et al., 1996). Par contre, dans une autre 

étude, différents sarcomes des tissus mous notamment des histiocytofibromes malins et des 

hémangiosarcomes ont été observés (Bloechle et al., 1995). 

Après radiothérapie de rétinoblastomes bilatéraux, on compte environ 50% 

d’ostéosarcomes localisés en particulier au niveau de la face (Aerts et al., 2004; Kleinerman 

et al., 2005b). Les autres types rencontrés sont des sarcomes à cellules fusiformes, des 

sarcomes pléomorphes, des histiocytofibromes malins, des rhabdomyosarcomes et des 

sarcomes indifférenciés (Aerts et al., 2004). 

Ainsi, le type histologique des sarcomes radio-induits dépend de la zone irradiée qui 

varie en fonction du type de tumeur primaire. 

 

II.4.4 Facteurs pronostiques 

 

Les sarcomes radio-induits sont des tumeurs agressives, souvent de haut grade, avec 

un potentiel élevé de récidive locale (Brady et al., 1994; Lagrange et al., 2000). Leur potentiel 

métastatique est également élevé et les sites de diffusion sont principalement les poumons et 

le foie.  

L’étude de 123 cas de sarcomes des tissus mous a mis en évidence que les 

léiomyosarcomes étaient de pronostic plus favorable (RR : 0,3 ; IC: 0,09 - 0,98) que les autres 

types histologiques (histiocytomes fibreux malins, angiosarcomes et fibrosarcomes) (Cha et 

al., 2004). 

Le pronostic des sarcomes radio-induits est défavorable, avec un taux de survie 

globale à cinq ans de 10 à 30% (Lagrange et al., 2000; Mark et al., 1994; Pitcher et al., 1994). 

La durée médiane de survie est de 12 à 24 mois dans les séries les plus récentes (Lagrange et 

al., 2000). Les sarcomes en territoire irradié semblent être de pronostic moins favorable que 

les sarcomes de novo. Dans l’étude de Cha et al., les taux de survie globale à cinq ans 

analysés chez des patients atteints de sarcome sporadique des tissus mous des extrémités et du 

rétropéritoine étaient respectivement de 76 et 55%  contre 43 à 36%  dans la même institution 

pour les 123 cas de sarcomes en territoire irradié (Cha et al., 2004). Ce pronostic défavorable 

semble lié à des facteurs tels que le grade, la taille et la difficulté de mise en œuvre d’un 

traitement par chirurgie. En effet, le diagnostic des sarcomes en territoire irradié est difficile 

et souvent tardif, avec pour corollaire des tumeurs de gros volume. 
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  II.4.5 Prise en charge thérapeutique 

 

Une prise en charge chirurgicale optimale a un impact majeur sur la survie des 

patients, mais la localisation et le caractère infiltrant des tumeurs rendent souvent cette 

thérapeutique difficile à appliquer. Dans la série de Lagrange et al., le meilleur taux de survie 

a été obtenu chez les patients traités par chirurgie (42 mois), suivi des patients traités par une 

association de chirurgie et de chimiothérapie (28 mois) (Lagrange et al., 2000). 

La chimiothérapie peut être utilisée seule mais le taux de réponse est faible. Les 

patients traités uniquement par chimiothérapie ont un taux de survie faible (6 mois) (Lagrange 

et al., 2000). Une autre étude réalisée sur des ostéosarcomes radio-induits montre que grâce à 

une association de chirurgie et de polychimiothérapie, le pronostic est proche de celui des 

ostéosarcomes primitifs avec un taux de survie globale à 7 ans de 50% (Bielack et al., 1999). 

Ainsi, les études sur les effets de ce type de traitement sont nuancées du fait d’un faible 

nombre de patients traités et de l’association des ostéosarcomes et des sarcomes des tissus 

mous dans les études (Lagrange et al., 2000). 

  Les patients opérés bénéficient rarement d’une irradiation adjuvante lorsqu’il s’agit 

d’un sarcome radio-induit alors qu’il s’agit d’un standard dans la prise en charge des 

sarcomes des tissus mous sporadiques. En effet, les patients ont déjà reçu de fortes doses au 

même site lors du traitement de la tumeur initiale. Toutefois le développement de techniques 

telles que la radiothérapie conformationnelle tridimentionnelle permet une ré-irradiation dans 

des cas sélectionnés.  

 

II.5 Facteurs de risques  

 

En ce qui concerne les sarcomes en territoire irradié plusieurs facteurs de risques sont 

reconnus. Ils peuvent être liés au patient lui-même, aux modalités d’irradiation et aux 

traitements associés à la radiothérapie. 

 

II.5.1 Patients irradiés dans l’enfance 

 

Il a été montré à plusieurs reprises que le risque de développer une tumeur secondaire 

après radiothérapie et en particulier un sarcome radio-induit était plus élevé dans les 

populations pédiatriques que chez les adultes (Vautravers et al.). Cependant, à ce jour, peu 
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d’études épidémiologiques traitent du risque de développer un sarcome secondaire en 

fonction du traitement pour un premier cancer durant l’enfance. 

Dans une étude cas-contrôle sur des sarcomes des os apparus chez des survivants d’un 

cancer survenu dans l’enfance, Tucker et al. ont montré que les patients ayant reçu une 

radiothérapie au cours de leur enfance ont un risque relatif 2.7 fois plus élevé de développer 

un sarcome des os par rapport aux patients n’ayant pas subi de radiothérapie (Tucker et al., 

1987). 

Une autre étude porte sur une cohorte de 4 400 survivants d’un premier cancer dans 

l’enfance entre 1942 et 1985 en France et au Royaume-Uni. Le SIR était de 113 (IC : 62-185) 

après chiomiothérapie plus radiothérapie, de 28 (IC: 2-125) après chimiothérapie seule, et de  

19 (IC : 3-60) après radiothérapie seule (Menu-Branthomme et al., 2004). L’incidence 

cumulée des sarcomes des tissus mous était de 11% vingt ans après radiothérapie et de 58% 

après un traitement combiné (radiothérapie + chimiothérapie). 

Le risque de cancer secondaire après radiothérapie pour une maladie de Hodgkin au 

cours de l’enfance a été évalué à partir des données du programme SEER (Metayer et al., 

2000). La cohorte se composait de 5 925 patients dont 2 646 survivants à 10 ans et 755 à 20 

ans. Au total, 14 sarcomes secondaires ont été décrits dont 10 apparus après radiothérapie. Le 

SIR était de 9.7 pour les sarcomes des os et de 15.1 pour les sarcomes des tissus mous. En 

considérant l’ensemble des sarcomes post-radiothérapie, le SIR était de 30,7 entre 10 et 14 

ans après le traitement et atteignait 72,0 entre 15 et 19 ans après l’irradiation.  

L’administration de chimiothérapie potentialise donc le risque de cancers secondaires.  

    
II.5.2 Patients porteurs d’une prédisposition génétique  

a) Prédisposition au rétinoblastome   

Le rétinoblastome est une tumeur rare de la petite enfance localisée au niveau de la 

rétine. Il survient en général avant l’âge de 2 ans. Il peut affecter un seul œil (rétinoblastome 

unilatéral) ou les deux yeux (rétinoblastome bilatéral). Il peut  apparaitre dans un contexte 

familial de prédisposition, on parle alors de rétinoblastome familial par opposition aux 

rétinoblastomes sporadiques. On estime que 40% des rétinoblastomes sont d’origine 

génétique, c’est-à-dire associés à une mutation germinale sur le gène RB1 (Lohmann and 

Gallie, 2004). Cette mutation peut être transmise par les parents ou se produire de novo. Dans 

le cas des rétinoblastomes bilatéraux, 100% des patients sont porteurs d’une telle mutation, 

contre 10 à 15% des rétinoblastomes unilatéraux. Les patients génétiquement prédisposés au 
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rétinoblastome développent la maladie plus précocement que les patients non prédisposés 

(âges médians de 10 mois contre 23 mois) (Aerts et al., 2004; Wong et al., 1997) et sont 

également susceptibles de développer d’autres types de tumeurs dont des sarcomes des os ou 

des tissus mous, des mélanomes et des tumeurs du cerveau (Fletcher et al., 2004).  

En 1986, Draper et al. ont décrit une série de 882 patients ayant été traités pour un 

rétinoblastome, dont 30 avaient développé un cancer secondaire. L’incidence cumulée globale 

18 ans après le traitement était de 4,2%. En cas de prédisposition, cette incidence était de 

8,4% tous cancers confondus, et de 6,6% pour les tumeurs apparues dans le champ 

d’irradiation. La majorité des tumeurs était des sarcomes (Draper et al., 1986).  

Un total de 427 patients ont été inclus dans l’étude de l'Institut Curie portant sur les 

années 1971 – 1988 (Aerts et al., 2004), et 24 sarcomes radio-induits ont été décrits, soit une 

incidence de 5.6%. 22 de ces sarcomes sont apparus chez des patients prédisposés ayant 

développé un rétinoblastome bilatéral.   

Une équipe américaine a publié trois études successives à partir d’une cohorte de         

1 603 patients ayant survécu plus de 1 an à un rétinoblastome uni- ou bilatéral (Eng et al., 

1993; Kleinerman et al., 2005a; Wong et al., 1997). Au total, 962 patients avaient été traités 

par radiothérapie pour un rétinoblastome héréditaire ou sporadique. Un SIR de 360 a été 

établi pour les sarcomes des os et de 122 pour les sarcomes des tissus mous chez les patients 

prédisposés, alors que pour les patients non prédisposés aucun risque accru n’a été observé 

quelque soit le contexte génétique (Tableau 3). Le risque d’apparition d’un sarcome 

secondaire chez les patients prédisposés a également été évalué en fonction du traitement. 

Chez ces patients, le SIR était de 406 pour les sarcomes des os après radiothérapie et de 69 

sans radiothérapie. Pour les sarcomes des tissus mous, le SIR était de 140 après radiothérapie 

et de 23 sans radiothérapie.  L’incidence cumulée des tumeurs secondaires était de 26% à 50 

ans pour les patients prédisposés et de 5,69% pour les patients non prédisposés. Parmi les 

patients prédisposés, l’incidence cumulée des tumeurs secondaires était de 38,2% (dont la 

moitié de sarcomes) après radiothérapie et de 21% sans radiothérapie.   

b) Syndrome de Li-Fraumeni (SLF)   

Le syndrome de Li-Fraumeni est une affection rare caractérisée par une prédisposition 

familiale à différents cancers, en particulier des sarcomes, des cancers du sein, des tumeurs du 

cerveau et des carcinomes adénocorticaux, diagnostiqués avant l’âge de 45 ans (Chompret, 
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2002; Olivier et al., 2003). La transmission du  SLF est de type autosomique dominant à forte 

pénétrance. Il a été montré depuis qu’environ 70% des familles diagnostiquées présentaient 

une mutation germinale de TP53 (Chompret, 2002; Olivier et al., 2003). Plusieurs études ont 

suggéré une influence de la radiothérapie dans le développement de seconds cancers dans le 

cas d’un syndrome de Li-Fraumeni (Heyn et al., 1993; Limacher et al., 2001) et ont montré 

notamment l’apparition de sarcomes des os ou des tissus mous dans le champ d’irradiation 

(Hisada et al., 1998). Mais le nombre de cas est trop faible pour obtenir des données 

chiffrables.  

c) Prédisposition à la neurofibromatose de type 1   

La neurofibromatose de type 1 ou maladie de von Recklinhausen a une incidence 

d’environ 1 pour 4 000 (Evans et al., 2002). Elle se caractérise par une macroencéphalie, des 

tâches cutanées café-au-lait, des neurofibromes, des schwannomes pouvant évoluer en 

tumeurs malignes de la gaine des nerfs périphériques et des astrocytomes. Sa transmission 

dépend du gène NF1 et suit un mode autosomique dominant (Evans et al., 2002; Evans et al., 

2006; Loree et al., 2000).  

          d) Prédisposition à la neurofibromatose de type 2   

 

   La neurofibromatose de type 2 est une affection autosomique dominante rare, avec une  

incidence inférieure à 1/25 000, qui est causée par une mutation du gène NF2 (McClatchey 

and Giovannini, 2005). Les patients atteints de neurofibromatose de type 2 développent des 

tumeurs bénignes du système nerveux telles que des schwannomes vestibulaires, des 

méningiomes intracrâniens ou des épendymomes bénins (McClatchey and Giovannini, 2005).  

Chez ces patients, il a été également montré une augmentation du risque d’apparition de 

méningiomes et de schwannomes (Evans et al., 2006). D’autre part, les radiations semblent 

favoriser la transformation maligne de schwannomes en tumeurs malignes de la gaine des 

nerfs périphériques (Evans et al., 2006).  

 

    e) Autres prédispositions 

 
Certaines études suggèrent que les patients portant des mutations des gènes BRCA1, 

BRCA2, CHEK2 ou ATM et traités pour un cancer du sein par radiothérapie, présentent un 

taux 2 fois plus élevé de cancer de l’autre sein. Toutefois, ces études portent sur un petit 

nombre de cas et nécessitent d’être confirmées (Broeks et al., 2007). 
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   Il est maintenant bien établi que la radiothérapie augmente le risque d’apparition des 

cancers secondaires et en particulier des sarcomes. Cela a surtout été montré après irradiation 

pour des cancers du sein, de l’utérus, de la prostate ou pour une maladie de Hodgkin. Ce 

risque est plus important chez les patients irradiés dans l’enfance mais également pour les 

individus porteurs de prédispositions liées à l'inactivation germinale d'un allèle de gènes tels 

que RB1.  

 

III-Recherche d’une signature moléculaire de la radio-induction 

Les génomes des cancers humains contiennent de nombreuses aberrations génétiques 

et épigénétiques (Chin and Gray, 2008). L’instabilité au niveau chromosomique se manifeste 

par des délétions et des réarrangements chromosomiques qui peuvent constituer une signature 

du cancer (Rajagopalan and Lengauer, 2004). Ensemble, les aberrations chromosomiques, 

mutationnelles et épigénétiques des génomes des cancers contribuent à tous les marqueurs 

(« hallmarks ») des cancers dont l’indépendance en signaux de croissance, l’échappement à 

l’apoptose, un potentiel de réplication illimité, et la capacité à envahir un tissu ou à métastaser 

(Hanahan and Weinberg, 2000). Il est maintenant admis que la progression cancéreuse 

nécessite seulement l’activation ou l’inactivation mutationnelle ou épigénétique d’un nombre 

limité de gènes. L’objectif est ici de déterminer un lien caractéristique entre une exposition à 

un carcinogène et un type de cancer. 

III.1 Signature mutationnelle de la radio-induction  

III.1.1. Les signatures mutationnelles 

Des signatures mutationnelles permettant d’établir un lien entre l’exposition à un 

carcinogène et le développement de cancers ont déjà été mises en évidence dans un certain 

nombre de cas.  

 En effet, l’existence d’un spectre particulier de mutations de TP53 dans un type tumoral 

a été associée avec l’exposition à un certain carcinogène. Dans le cas des carcinomes 

hépatocellulaires, il a été montré un lien entre une exposition alimentaire à l’aflatoxine B1 et 

la présence d’un point chaud au codon 249 conduisant à une transversion G vers T (Staib et 

al., 2003). De la même manière, les hydrocarbures polycycliques de la fumée de tabac, en 

particulier le benzo[a]pyrène, induisent des transversions G vers T aux codons 157, 158, 245, 

248 et 273 dans les cancers du poumon (Pfeifer and Besaratinia, 2009; Toyooka et al., 2003). 
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Dans les carcinomes à cellules épidermoïdes et les carcinomes basocellulaires de la peau 

induits par l’exposition aux ultraviolets (UV), on retrouve des transitions C vers T au niveau 

de sites dipyrimidiniques et des doubles transitions CpC vers TpT. Ces transitions sont 

considérées comme la signature mutationnelle des UV (Giglia-Mari and Sarasin, 2003; Pfeifer 

and Besaratinia, 2009; Pfeifer et al., 2005). Dans des angiosarcomes hépatiques, une 

association a été montrée entre l’exposition au chlorure de vinyle et la présence de 

transversions A:T vers T:A (Staib et al., 2003).  Enfin des transversions A vers T sont 

observées dans les tumeurs urothéliales dues à la consommation de certaines herbes chinoises 

(Grollman et al., 2007).  

 Alors que la plupart des mutations induites par un carcinogène chimique sont des 

mutations ponctuelles, les radiations induisent préférentiellement des cassures double-brins de 

l’ADN menant fréquemment à des réarrangements et à des délétions même si certaines 

mutations ponctuelles sont observées (Sankaranarayanan, 1991). 

 On peut donc se demander s’il existe de telles signatures mutationnelles permettant de 

caractériser les dommages effectués par les radiations sur l’ADN et la formation de cancers. 

 

III.1.2. Signature mutationnelle dans les carcinomes de la thyroïde post-

Tchernobyl 

De nombreuses études sur les carcinomes papillaires de la thyroïde ont répertorié des 

mutations dans les gènes BRAF et RET, tous deux impliqués dans la même voie de 

transduction du signal (Figure 1). Ces 2 événements sont presque entièrement exclusifs.  

RET est activé de façon constitutive par réarrangement mettant la partie tyrosine 

kinase du gène sous le contrôle d’un promoteur actif. Parmi les gènes impliqués dans ce 

réarrangement, les plus fréquents sont H4, un gène impliqué dans l'apoptose, menant à RET-

PTC1, et ELE1, dont le produit interagit avec les récepteurs aux androgènes, menant à RET-

PTC3 (Williams, 2008). Dans les premières études des tumeurs de la thyroïde post-

Tchernobyl, une forte proportion de réarrangements de RET (30%) ont été décrits, dont la 

majorité est de type RET-PTC3 alors que dans les cancers de la thyroïde sporadique, la 

majorité des réarrangements est de type RET-PTC1 (Cohen et al., 2005; Kimura et al., 2003; 

Soares et al., 2003). Cette caractéristique a été tout d’abord proposée pour servir de signature 

de la radio-induction dans les cancers de la thyroïde (Nikiforov, 2002; Nikiforov et al., 1997). 

Par la suite la proportion observée des réarrangements RET-PTC3 a diminué et celle de RET-
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PTC1 a augmenté (Rabes et al., 2000; Williams, 2008). Le type RET-PTC3 est de type 

morphologique solide, alors que le type classique présente des réarrangements de type RET-

PTC1 (Williams, 2008). L’émergence de type RET-PTC1 chez les personnes irradiées 

pendant l’enfance serait liée à l’apparition de types morphologiques associés à un temps de 

latence plus long plutôt qu’à l’effet des radiations (Williams et al., 2004). 

 Le gène BRAF peut être activé par deux mécanismes (Nikiforov, 2006; Williams, 

2008). La substitution d’une valine par un acide glutamique au codon 600 augmente l'activité 

kinase de la protéine et lui confère des propriétés oncogéniques. On observe aussi des 

réarrangements avec le gène AKAP9, qui intervient dans la régulation de la protèine kinase A. 

Des réarrangements AKAP9-BRAF sont retrouvés dans 11% des tumeurs apparues après un 

faible temps de latence (moins de 6 ans) alors que ce type de réarrangement n'est observé que 

dans 1% des tumeurs sporadiques (Ciampi et al., 2005a). Pour les temps de latence plus 

longs, les réarrangements ne sont plus observés, mais 16% de mutations ont été répertoriés 

(Ciampi et al., 2005b). Campi et al. suggèrent que les réarrangements de RET et de BRAF 

dans les tumeurs avec un faible temps de latence découlent de l’action directe des radiations 

ionisantes suite notamment à la formation de cassures double-brins dans l’ADN.  

L'ensemble des résultats sur les carcinomes de la thyroïde suggère donc un possible 

excès de réarrangements chromosomiques dans les tumeurs post-Tchernobyl. Ces 

réarrangements pourraient avoir pour origine l'introduction de cassures double-brins dans 

l'ADN sous l'effet du rayonnement ionisant (Gandhi et al. ; Soares et al., 2003 ; Williams, 

2008). Cependant, de nombreux autres paramètres semblent intervenir tels que l'âge du 

patient au moment de l'irradiation, le temps de latence ou le sous-type histologique, et 

actuellement aucune conclusion ferme ne peut être tirée. 
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Figure 1 : La voie RET/RAS/RAF dans les carcinomes de la thyroïde 

 

III.1.3 Signature mutationnelle dans les sarcomes post-radiothérapie 

Les données moléculaires concernant les mutations radio-induites dans les tumeurs 

humaines sont peu nombreuses. De plus, seuls les gènes TP53 et RB1 ont été étudiés. 

Les taux de mutations observés varient selon les études. Une étude portant sur une 

série de 11 sarcomes radio-induits des tissus mous ne décrit qu’une mutation (9%) de TP53 

(GAC→AAC au codon 280) (Taubert et al., 1998). Une autre étude réalisée sur 6 cas montre 

que 3 tumeurs (50%) présentent une mutation de TP53 (une substitution de base, une délétion 

de 8 bp et une délétion totale du gène.). De plus, la protéine pRb était hypophosphorylée dans 

3 cas et absente dans le quatrième (Brachman et al., 1991). Sur un groupe de 9 patients ayant 

développé des tumeurs secondaires à une radiothérapie incluant 4 ostéosarcomes, 4 mutations 
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de TP53 ont été répertoriées mais elles n’ont toutefois pas été décrites. (Gafanovich et al., 

1999). En 2006, McHugh et al., ont comparé une série de 15 ostéosarcomes primaires avec 

une série de 6 ostéosarcomes radio-induits et ont obervé un pourcentage de mutation de TP53 

plus élevé dans le groupe radio-induits (33% contre 8%) (McHugh et al., 2006). 

Les études du laboratoire (Gonin-Laurent et al., 2006; Lefèvre et al., 2001) ont porté 

sur une série de 36 sarcomes radio-induits dont 12 survenus chez des patients prédisposés au 

rétinoblastome. Les données ont été comparées avec celles répertoriées dans une série de 378 

sarcomes sporadiques de la base de données de l’IARC (http://www.p53.iarc.fr). Le panel de 

mutation de TP53 est différent dans les cas radio-induits et sporadiques. En effet une mutation 

inactivatrice sur un allèle de TP53 a été observée dans 58% des sarcomes en territoire irradié 

analysés (21/36), au lieu de 16% observés dans les sarcomes sporadiques (60/378) (p<0,001). 

Cette mutation est systématiquement associée à la perte de l’autre allèle, sous la forme d’un 

large fragment chromosomique ou du chromosome entier. Le profil de ces mutations est 

différent de celui des sarcomes sporadiques, avec une fréquence cinq fois plus importante de 

petites délétions (52%) par rapport à ce qui est observé dans les sarcomes sporadiques 

(p<0,0001). Ces petites délétions concernent en général moins de 20 paires de bases (médiane 

à 4 dans l’étude) et pourraient avoir pour origine des cassures double-brins radio-induites. De 

plus, aucun des « points-chauds » de mutations de TP53 mis en évidence dans les tumeurs 

sporadiques n’est impliqué. Par contre, il semble exister des points de mutation récurrents 

« spécifiques » des tumeurs radio-induites : 6 des 9 mutations ponctuelles observées sont 

localisées sur 2 codons (135 et 237). Enfin, les dinucléotides CpG, qui sont mutés à un taux 

élevé dans les tumeurs sporadiques, ne sont pas impliqués dans ces tumeurs.  

Ces résultats montrent qu'il est possible de mettre en évidence des différences 

statistiquement significatives en fonction de l'étiologie. Cependant, ces différences ne 

permettent pas de différencier les sarcomes au cas par cas.  

III.2 Signature génomique de la radio-induction  

Très peu de données sont disponibles sur les altérations génomiques dans les cancers 

radio-induits. Au niveau cytogénétique, certaines études ont montré que les tumeurs radio-

induites présentent généralement un grand nombre de réarrangements chromosomiques avec 

plus de pertes que de gains de matériel génétique (Chauveinc et al., 1999; Tarkkanen et al., 

2001; Zitzelsberger et al., 1999).  
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Par contre, dans une étude par hybridation génomique comparative sur microarrays 

(CGH-array), Kimmel et al. ont observé des gains de segments chromosomiques plus 

nombreux dans des cancers de la thyroïde post-Tchernobyl, que dans les cancers de la 

thyroïde spontanés (Kimmel et al., 2006). Les pertes sont en général plus faibles mais plus 

récurrentes dans les tumeurs sporadiques que spontanées. Cependant, les différences restent 

faibles et d'autres paramètres tels que l'âge au moment de l'irradiation et le sous-type 

histologique doivent aussi être pris en compte.  

Quelques données ont été publiées concernant les angiosarcomes. Il s'agit de travaux 

plutôt anciens de cytogénétique classique (Kindblom et al., 1991; Mandahl et al., 1990) ou 

d’hybridation génomique comparative (CGH) (Baumhoer et al., 2005; Tarkkanen et al., 2001) 

réalisés sur un petit nombre de cas. Dans ces publications, 4 cas seulement sont des 

angiosarcomes secondaires. Bien que le gain du bras long du chromosome 8, qui contient 

MYC, ait parfois été signalé, aucun réarrangement récurrent n’a été proposé. Récemment, 

l’amplification de MYC a été mise en évidence par CGH-array dans environ 35 % des 

angiosarcomes secondaires du sein (Manner et al., 2010). 

Les quelques données disponibles sur les anomalies du génome dans les sarcomes 

radio-induits ne permettent donc pas actuellement de les distinguer des formes sporadiques. 

 

III.3 Signature transcriptionnelle de la radio-induction  

La technologie des puces à ADN a connu un essor important ces dernières années et 

est maintenant fréquemment utilisée pour le classement et la caractérisation des tumeurs. Ce 

type d’approche permet, au niveau fondamental, une meilleure compréhension des 

mécanismes impliqués dans la tumorigenèse et la progression tumorale, ce qui peut déboucher 

sur l’identification de nouvelles cibles thérapeutiques. Il fournit également des informations 

sur le pronostic d’une tumeur, son potentiel métastatique (Ramaswamy et al., 2003), sa 

réponse à un traitement (pour revue, (Ramaswamy and Golub, 2002; Schmidt and Begley, 

2003)). De plus, il peut permettre une classification plus fine, reflétant l’hétérogénéité et les 

altérations génétiques présentes de façon plus précises que les paramètres histocliniques 

actuellement utilisés ce qui offre des applications pour le diagnostic. 

Les radiations ionisantes induisent des dommages de l’ADN et principalement des 

cassures double-brins. Les cancers radio-induits possèdent ainsi un génome très remanié. On 
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peut donc supposer que ces réarrangements radio-induits ont des conséquences au niveau du 

transcriptome, que ce soit par des pertes d’expression d’un gène suppresseur de tumeur, par 

des surexpressions d’oncogène ou par la dérégulation d’un gène placé sous leur contrôle. Il 

pourrait donc être possible de définir un profil d’expression spécifique des tumeurs radio-

induites qui permettrait de les distinguer des tumeurs sporadiques. Les études actuellement 

publiées sur les cancers radio-induits présentent des résultats nuancés. 

Une première comparaison des profils d’expression entre carcinomes papillaire de la 

thyroïde post-Tchernobyl et sporadiques n’a pas permis de mettre en évidence de signature de 

la radio-induction (Detours et al., 2005). Cependant, l’application d’une signature spécifique 

du stress oxydatif obtenue dans des systèmes modèles (radiations γ et traitement à l’H2O2) 

permet de distinguer les tumeurs de la thyroïde sporadiques des tumeurs post-Tchernobyl 

(Detours et al., 2007). Par ailleurs, l’abondance relative de quelques protéines permet de 

distinguer les cancers papillaires de la thyroïde post-Tchernobyl des formes sporadiques 

(Boltze et al., 2009; Port et al., 2007). Cependant cette signature est probablement plus 

caractéristique de l’agressivité que de l’étiologie de ces tumeurs.  

Dans une étude récente (Broeks et al., 2010), des profils d'expression différents ont été 

obtenus pour une série de 22 cancers du sein radio-induits survenus après un lymphome de 

Hodgkin et une série de 20 tumeurs du sein sporadiques suggérant qu’il s’agit de deux types 

de cancers différents. Cependant, la validation en aveugle de cette signature n'a pas été 

réalisée.   

 Les données disponibles ne permettent donc pas à l'heure actuelle d'affirmer de 

manière certaine qu'il existe une signature transcriptionnelle de la radio-induction. 

IV-Mécanismes impliqués dans la radio-induction 

 IV.1 Le stress oxydant 

IV.1.1 Stress oxydant et ROS 

 

Le stress oxydant résulte de la production d’espèces réactives de l’oxygène (ROS, 

Reactive Oxygen Species) ou de l’azote (RNS, Reactive Nitrogen Species) en excès par 

rapport aux capacités des défenses cellulaires antioxydantes (Figure 2). Les ROS peuvent être 

soit radicalaires, comme les radicaux superoxyde (O2
•-) et hydroxyle (•OH), soit non 
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radicalaires, comme le peroxyde d’hydrogène (H2O2) et l’oxygène singulet (1O2). Les 

radicaux libres sont des entités chimiques possédant un ou plusieurs électrons libres non 

appariés sur leurs couches externes (noté •). Cette particularité les rend plus réactifs que les 

radicaux non libres puisqu’une orbitale contenant un nombre pair d’électrons augmente la 

stabilité.  

De nombreuses études cliniques et épidémiologiques on fait le lien entre une élévation 

des ROS et des RNS et le développement de pathologies tels les cancers (poumons, sein, 

colon, prostate, pancréas…), les diabètes, l’athérosclérose, les maladies neurodégénératives et 

le vieillissement (Figure 3) (Limon-Pacheco and Gonsebatt, 2009; Tudek et al., 2010). Les 

ROS sont générés dans les organismes par les radiations UV, γ et X, la biotransformation 

chimique, certains composants du régime alimentaire comme certains ions métalliques, les 

réactions inflammatoires et durant le métabolisme cellulaire normal (Tableau 4). Ceci entraine 

notamment une perturbation de la balance prooxydant/antioxydant qui mène à un stress 

oxydant. Il peut en résulter une oxydation des composants cellulaires, une activation des voies 

de transduction du signal, une modulation de l’expression des gènes et une altération des 

activités des ADN et ARN polymérases (Figure 4). 

         

Figure 2 : Déséquilibre entre les antioxydants et les prooxydants 

 

Le métabolisme cellulaire normal constitue ainsi une source importante de ROS 

endogènes. Les ROS les plus réactifs sont les radicaux hydroxyles. Leur formation peut être 

médiée par des ions de métaux de transition. Le fer et le cuivre labiles entrainent une 

production de •OH par les réactions de Haber-Weiss et Fenton catalysées par le métal : 

 2O2
•- + 2H+→ H2O2 + O2    
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 Me3+ + O2
•-→ Me2+ + O2    

 Me2+ + H2O2→ Me3+ + OH•+ OH-    

Les ROS peuvent attaquer tous les composants cellulaires (acides nucléiques, protéines et 

lipides) causant l'oxydation de leurs constituants (Khandrika et al., 2009; Tudek et al., 2010). 

Au cours du métabolisme oxydatif dans la mitochondrie, la majorité de l’oxygène consommé 

est réduite en eau. Cependant, environ 4 à 5% sont convertis en ROS, principalement en anion 

superoxide (O2•-) (Klaunig and Kamendulis, 2004 ; Klaunig et al., 2010). L’anion superoxyde 

peut également être produit par voie enzymatique par des oxydases à NADPH, des xanthines 

oxydases, des élipoxygènases ou des cyclooxygènases. Il est considéré comme ROS primaire 

car il peut interagir avec d’autres molécules présentes dans la cellule et former des ROS 

secondaires via des processus catalysés par des enzymes ou des métaux. Les radicaux 

hydroxyles et les anions superoxydes peuvent également réagir avec d’autres molécules et 

entrainer la formation d’autres radicaux libres. 

 

Figure 3 : Exemples de  pathologies dans lesquelles le stress oxydant est impliqué  
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Figure 4 : Sources de ROS et mécanismes généraux par lesquels le stress oxydant 
peut altérer les fonctions cellulaires. D’après Wells et al., 2009 

 

Sources  
Metals Antimony (Sb), arsenic (As), beryllium (Be), cadmium (Cd), chromium (Cr), 

cobalt (Co), copper (Cu), lead (Pb), mercury (Hg), nickel (Ni), vanadium (V) 
 

Particulate matter and smoke PM10, PM2.5, carbon monoxide (CO), sulfur dioxide (SO2) nitrogen oxides 
(NOx), ozone (O3), asbestos 
 

Agriculture-related chemicals Pesticides, fungicides 
 

Persistent organic polluants Aldrin, chlordane, DDT, dieldrin, endrin, heptachlor, hexachlorobenzene, 
mirex, polychlorinated biphenyls, polychlorinated dibenzo-p-dioxins, 
polychlorinated dibenzofurans, toxaphene, carcinogenic polycyclic aromatic 
hydrocarbons, certain brominated flame-retardants, organometallic 
compounds such as tributylin TBT 
 

Hormones and environmental 
hormones (endocrine 
disrupting chemicals) 

Estradiol, dehydrotestosterone, bisphénols, phtalates 
 
 
 

Physical agents Burn, radiation, UV radiation 
 

 
Tableau 4 : Stress environnementaux qui induisent un stress oxidant. D’après H.Sone et 
al., 2010. 
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IV.1.2 La chaine respiratoire mitochondriale 

a) La chaine de transport des électrons 

La chaine respiratoire est un ensemble de quatre complexes protéiques (en bleu figure 

5) :            

 - Complexe I : NADH-ubiquinone réductase ;     

 - Complexe II : Succinate-ubiquinone réductase ;     

 - Complexe III : Ubiquinone-cytochrome C réductase ;    

 - Complexe IV : Cytochrome oxydase   

Ils sont inclus dans la membrane interne des mitochondries et sont associés à deux 

cofacteurs, le coenzyme Q (ubiquinone) et le cytochrome c (en marron figure 5).  

 Une grande partie de l'énergie produite dans les voies cataboliques se retrouve 

contenue dans le NADH et le FADH2. Elle est convertie en ATP dans la mitochondrie : les 

formes réduites des cofacteurs cèdent leurs deux électrons à un système de transporteurs qui, 

par une cascade de réactions d'oxydo-réduction, amène ces électrons jusqu'à l'accepteur final, 

l'oxygène moléculaire. La membrane interne est imperméable aux ions H+, cependant, au 

cours de ce transfert électronique, il y a formation d'un gradient de protons de part et d'autre 

de cette membrane, ce qui permet la synthèse d'ATP lors d'une réaction catalysée par l'ATP 

synthétase mitochondriale. La respiration et la phosphorylation de l'ADP sont donc couplées 

via ce gradient de protons. 

  Le NADH, formé dans la matrice, cède 2 électrons à la NADH déshydogénase 

(complexe I), accessible par la face interne de la membrane interne. Ces électrons vont 

cheminer du complexe I jusqu'à l'oxygène moléculaire, via la chaine coenzyme Q - complexe 

III - cytochrome c - complexe IV. L'oxygène moléculaire, accepteur final des électrons, sera 

réduit en H2O. Le FADH2 produit dans la matrice mitochondriale cède, quant à lui, ses 

électrons au complexe II. Le cheminement des électrons est ensuite identique à celui suivi par 

les électrons fournis par le NADH. 

 Au cours de ce transfert, des protons sont expulsés de la matrice vers l'espace 

intermembranaire (au niveau des complexes I, III et IV) ce qui crée, de part et d'autre de la 

membrane interne, un gradient électrochimique d'ions H+ qui contient l'énergie d'oxydation. Il 

est constitué d'un gradient de pH (la matrice devient plus basique) et d'un gradient de charges 

(la face matricielle de la membrane interne est chargée négativement). 
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D’après : http://webiologie.free.fr/cellules/metabolisme/respiration.html             
Figure 5 : Les 4 complexes de la chaine respiratoire de la mitochondrie. suc : succinate, 
fum : fumarate, I = complexe I, II : complexe II, III : complexe III, IV : complexe IV, AS : 
ATP synthétase.  

 

b) La synthèse d’ATP 

Le retour des protons dans la matrice ne peut se produire qu'au niveau de passages spécifiques 

constitués par l'ATP synthétase (complexes FoF1) : Fo est un canal transmembranaire qui 

laisse passer sélectivement les protons, F1 contient le site catalytique responsable de la 

synthèse de l'ATP à partir d'ADP et de phosphate inorganique (Pi).  

Le flux de protons libère l’ATP de l’ATP synthétase. Le gradient électrochimique de protons 

fournit ainsi l'énergie nécessaire à la synthèse d'ATP (figure 6). 

 

IV.1.3 Les défenses antioxydantes  

 

Les ROS jouent donc un rôle physiologique important dans différentes fonctions 

cellulaires, mais en excès, ils peuvent avoir des effets négatifs (Tableau 4, Figure 3 et 4). Pour 

maintenir un équilibre, les ROS doivent être strictement régulés par la cellule.  
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D’après http://en.wikipedia.org/wiki/Oxidative_phosphorylation 

Figure 6 : La chaine de transport des électrons. cyt c : cytochrome c, I = complexe I, II : 
complexe II, III : complexe III, IV : complexe IV) La chaine de transport des électrons dans la 
mitochondrie est le site de la phosphorylation oxidative chez les eucaryotes. Le NADH et le 
succinate générés dans le cycle de Krebs sont ensuite oxydés libérant l’énergie nécessaire au 
fonctionnement de l’ATP synthétase. 

 

Il existe différents types de défense contre les ROS. On trouve des enzymes telles que 

des dismutases superoxydes (SOD : superoxide dismutase), des catalases, des glutathions 

peroxydases, des thiorédoxines réductases, des hèmes oxygénases et des protéines heat shock, 

assurant la conversion de ces espèces en eau, évitant ainsi l’oxydation des macromolécules 

cellulaires (Malkus et al., 2009). Il y a également des protéines transporteuses du fer et du 

cuivre (transferrine, ferritine, céruléoplasmine), des molécules antioxydantes de petite taille 

(glutathion, acide urique, bilirubine, glucose, vitamines A, C, E, ubiquinone, caroténoïdes, 

flavonoïdes), et des oligo-éléments (cuivre, zinc, sélénium) indispensables pour l'activité des 

enzymes antioxydantes (Malkus et al., 2009). 
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a) Les superoxydes dismutases (SOD) 

 

Les SODs assurent l’élimination de l’anion superoxyde, première espèce toxique 

formée à partir de l’oxygène. Elles ont besoin d’oligo-éléments comme le cuivre et le zinc 

(Cu-Zn SOD présente dans le cytosol) ou le manganèse (Mn SOD présente dans la 

mitochondrie) pour fonctionner correctement.  

 

b) Les glutathion peroxydases 

 

Ces enzymes ont besoin du glutathion et du sélénium pour fonctionner correctement. 

Leur rôle principal est d’éliminer les peroxydes lipidiques résultant de l’effet du stress 

oxydant sur les acides gras polyinsaturés.  

 

c) Les thiorédoxines et la thiorédoxine réductase  

 

Les thiorédoxines sont des enzymes à activité antioxydante intrinsèque comme toutes 

les protéines à groupement thiol (-SH). Une fois oxydée, la thiorédoxine est réduite par la 

thiorédoxine réductase. Cette dernière intervient aussi dans la dégradation des peroxydes 

lipidiques et du peroxyde d’hydrogène, et dans la régénération du radical ascorbyl en acide 

ascorbique.  

 

d) L’hème oxygénase 

 

Le système hème oxygénase permet la conversion de l’hème en monoxyde de carbone, 

en biliverdine et en fer. Son effet protecteur contre le stress oxydant est indirect puisqu’il est 

relié au fait que, une fois formée, la biliverdine se transforme en bilirubine qui possède de 

puissantes activités antioxydantes. Par ailleurs, le fer produit par l’activité de l’hème 

oxygénase stimule la synthèse de la ferritine qui est aussi impliquée dans la réponse 

antioxydante (action à long terme). Toutefois, l’activité de cette enzyme peut avoir des effets 

néfastes à court terme puisque ce même fer agira comme agent prooxydant via son action 

catalytique de la production des ROS. 
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IV.1.4 Stress oxydant induit par les radiations ionisantes 

Une des principales espèces réactives induites par les radiations ionisantes est le 

radical hydroxyle. Les radiations ionisantes génèrent une oxydation de l’eau qui réagit avec 

des composants cellulaires tels que les sucres, les acides aminés, les phospholipides, les bases 

de l’ADN et les acides organiques pour produire des radicaux organiques. Ces ROS 

secondaires peuvent ensuite être convertis en radicaux hydroxyles grâce à des réductions par 

des processus métaboliques cellulaires comme la réaction de Fenton (Limon-Pacheco and 

Gonsebatt, 2009). 

Les radiations ionisantes peuvent induire des inflammations associées à un stress 

oxydant dans des tissus normaux irradiés (Zhao and Robbins, 2009). L'inflammation est une 

réponse du système immunitaire consécutive à une agression tissulaire (Hussain and Harris, 

2007). Les inflammations aigües ou chroniques provoquent la production de cytokines, de 

chimiokines et de facteurs de croissance qui participent à la formation des ROS et des RNS. 

Des réponses inflammatoires aigües et chroniques ont été observées aussi bien in vivo qu'in 

vitro (pour revue (Zhao and Robbins, 2009)). L'ensemble de ces données suggère que 

l'augmentation de l'expression des cytokines pro-inflammatoires est initiée immédiatement 

après irradiation et peut persister plusieurs mois et même plusieurs années après l'irradiation.  

Dans les modèles murins, l'augmentation de la production de ROS et / ou la présence 

d'un stress oxydant ont été observées, in vivo, plusieurs jours après irradiation (pour revue 

(Zhao and Robbins, 2009)). Dans le rein et le poumon de rats, un niveau élevé de 8-

hydroxydéoxyguanosine, un  biomarqueur de l'oxydation de l'ADN, est maintenu pendant 

plusieurs semaines après irradiation, suggérant la présence d'un stress oxydant chronique dans 

le tissu irradié (Fleckenstein et al., 2007; Robbins et al., 2002). Par ailleurs, la présence d'un 

stress oxydant a été confirmée au niveau clinique chez des patients irradiés pour des cancers 

du poumon (Beinert et al., 1999; Jack et al., 1996). Les médiateurs de ces stress ne sont pas 

connus précisément, mais on a observé la stimulation de NADPH oxydases dans plusieurs 

systèmes expérimentaux (Choi et al., 2007; Collins-Underwood et al., 2008; Tateishi et al., 

2008). Le stress oxydant a été associé de manière répétée à l'effet bystander des rayonnements 

ionisants et il a été proposé que l'instabilité génomique qu'il induit participe au développement 

des tumeurs (voir chapitre suivant).  
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 IV.2 Effet « bystander »  

Les effets bystanders (spectateurs) ont été observés en réponse à de nombreux types 

d’agressions cellulaires telles que les radiations ionisantes (Mothersill and Seymour, 2004), 

les radiations ultraviolettes (Bagdonas et al., 1999), la chaleur (DeVeaux et al., 2006) et les 

agents chimiothérapeutiques (Alexandre et al., 2007). Ils ont été décrits dans de nombreux 

types cellulaires et modèles tissulaires ainsi qu’in vivo (Prise and O'Sullivan, 2009). 

Une définition simple de l’effet bystander radio-induit est une réponse des cellules à 

l’irradiation de leurs voisines. La définition a été étendue à la production de facteurs 

clastogéniques (facteurs qui peuvent provoquer des cassures de l’ADN) et à des effets 

« abscopal » (hors champs), provoqués par des radiations ionisantes sur des tissus éloignés du 

site d’irradiation (Prise and O'Sullivan, 2009). 

Une caractéristique de ces effets est la relation dose-réponse (Figure 7). Au lieu d’une 

augmentation de la réponse en fonction de la dose de radiation, comme ce qui est observé 

pour les effets directs des radiations, la réponse bystander sature à un niveau relativement bas 

(généralement autour de 1 Gy). Cette saturation signifie qu’au dessus d’une certaine dose 

aucun effet additionnel ne peut avoir lieu. 

La réponse bystander radio-induite peut se produire par deux mécanismes. Pour les 

cellules en contact direct, l’effet bystander a lieu via des jonctions intercellulaires « gap » 

(Figure 8). Ce sont des chaines de protéines multimériques situées entre les cellules qui 

permettent la transmission de molécules de 1 000 à 1 500 Da, tels que des ions, des 

nucléotides, et des peptides (Herve et al., 2007; Oyamada et al., 2005). Ce premier type de 

réponse a été décrit pour la première fois par Little et al. dans des cellules CHO (Chinese 

Hamster Ovary) cultivées en monocouches et irradiées avec des particules α à une dose très 

faible de sorte que moins de 1% de la population cellulaire soit irradiée. Or à cette dose, 30% 

des cellules présentaient des échanges de chromatides sœurs (Nagasawa and Little, 1992). 

D’autres travaux sur des fibroblastes primaires humains ont montré que l’utilisation 

d’inhibiteurs spécifiques de ces jonctions « gap » tels que le lindane inhibait l’effet bystander 

(Azzam et al., 1998; Azzam et al., 2001). 
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Figure 7 : Aspect des effets bystanders radio-induits. Courbes typiques des doses réponses 
pour un effet direct (a) et bystander (b), montrant la saturation fréquemment observée dans la 
réponse aux effets bystanders. 

 

Le second mécanisme de la réponse bystander est médié par la libération de facteurs 

solubles par les cellules irradiées. Ces facteurs peuvent être transférés du milieu de culture de 

cellules irradiées à des cellules non irradiées (Mothersill and Seymour, 1997). Les premiers 

travaux sur ces facteurs solubles ont été effectués en 1922, sur du sérum provenant d’animaux 

irradiés. Ce sérum stimulait la croissance de cellules lymphoïdes en suspension (Murphy et 

al., 1922). Des études ont montré que ces facteurs avaient une taille comprise entre 1 000 et 

10 000 kDa. Ces principaux acteurs commencent à être connus. On compte parmi eux certains 

facteurs clés impliqués dans les réponses au stress et la signalisation intercellules qui ne sont 

généralement pas caractéristiques de l’exposition aux radiations ionisantes. On retrouve aussi 

des produits de peroxydation des lipides, des nucléotides dérivés de l'inosine, certaines 

cytokines telles que IL6, IL8, le TGFβ1, le TNFα (Zhou et al., 2005), des espèces réactives 

de l’oxygène (ROS) (Lehnert et al., 1997) et certaines espèces réactives de l’azote (Prise and 

O'Sullivan, 2009). On peut également noter que la réponse bystander présente certaines 

similitudes avec la réponse inflammatoire, telles que l’implication de macrophages et, à un 

niveau moléculaire, la cyclooxygenase 2 (COX2) produite suite à l’activation de la voie des 

MAPK (Coates et al., 2008).  

K.M Prise and J.M.O’Sullivan Nature reviews cancer (2009) 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Figure 8 : Principales voies de signalisation des réponses bystanders         
Les cellules répondent à une irradiation directe (cellules rouge) en produisant des réponses bystanders 
via deux voies principales. La première nécessite une communication cellules-cellules par des  
jonctions gap et la seconde la libération de cytokines dans la matrice extracellulaire. Toutes les 
cellules ne répondent pas (par exemple, la cellule en bleu). In vivo, les macrophages peuvent être 
d’importants médiateurs, qui en réponse aux dommages du tissu irradié, libèrent des signaux 
bystanders qui affectent les cellules non-irradiées (cellules jaunes). Actuellement, plusieurs voies de 
signalisations et mécanismes clés sont bien caractérisés, dont le rôle des cytokines, la transduction du 
signal par les MAPK et le facteur nucléaire NF-κB entrainant la production d’espèces réactives de 
l’oxygène et de l’azote. (COX2 : cyclooxygenase 2; DR5 : (Deathreceptor 5) Récepteur de mort 5 
(aussi connu sous le nom de TNFRSF10B) ; IL : interleukine ; JNK : Jun N-terminal kinase ; NO : 
(NitricOxide) Oxyde nitrique ; NOS2 : NO synthase 2 ; ROS : (Reactiveoxygenspecies) Espèces 
réactives de l’oxygène ; TGFβ : (Transforming growth factor-β)  Facteur de croissance transformant ; 
TGFβR : (TGFβ receptor) Récepteur du TGFβ ; TNFα (Tumour necrosis factor-α) Facteur de nécrose 
des tumeurs α ; TRAIL (TNF-related apoptosis-inducing ligand) Ligand induisant l’apoptose lié au 
TNF) 

 

L’inhibition de ces voies de signalisation dans les cellules conduit à une inactivation 

des réponses bystanders. Ceci suggère que la modulation de ces réponses pourrait être 

exploitée sur le plan clinique (Zhou et al., 2005). En effet, il pourrait être intéressant d’activer 

l’effet bystander pour augmenter la mort des cellules tumorales, ou au contraire le bloquer 

afin de protéger les tissus normaux des dommages additionnels (Prise and O'Sullivan, 2009). 

K.M Prise and J.M.O’Sullivan Nature reviews cancer (2009) 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Programme de recherche 

 
Même si le lien entre radiations ionisantes et cancer est maintenant bien établi par de 

nombreuses études épidémiologiques, très peu de données sont disponibles sur les 

mécanismes de la tumorigenèse radio-induite.  Mon projet de thèse a porté sur l’étude de 

sarcomes secondaires apparus dans le champ d'irradiation après radiothérapie pour un premier 

cancer. Ces sarcomes, répondant aux critères de Cahan (Cahan et al., 1948), sont 

considérés comme radio-induits. Dans un premier temps, l'implication des voies TP53 et RB1 

dans leur formation a été étudiée. Par la suite, leur transcriptome a été comparé à celui de 

sarcomes apparus en dehors de tout contexte d'irradiation dans le but d'établir une signature 

fonctionnelle de l'effet des rayonnements ionisants. 

 

Caractérisation des voies de la tumorigenèse radio-induite  

 

Des études réalisées précédemment au laboratoire sur une série de sarcomes radio-

induits ont mis en évidence que le gène TP53 est une cible de la mutagenèse radio-induite. 

Afin de mieux comprendre les mécanismes impliqués dans la tumorigenèse de ces sarcomes 

et en particulier de mieux caractériser l’importance de la prédisposition au rétinoblastome 

dans la survenue de ces cancers radio-induits, nous avons étudié le gène RB1 ainsi que les 

gènes INK4a, ARF, MDM2, et MDMX impliqués dans la régulation des voies p53 et pRb. 

Nous montrons que ces voies sont inactivées de manière différente dans les sarcomes et les 

rétinoblastomes (Gonin-Laurent et al., 2007). 

 

Recherche d’une signature transcriptionnelle de la radio-induction  

 

La deuxième partie de mon travail s’est axée sur la recherche d’une signature 

transcriptionnelle de la radio-induction par l'étude globale du transcriptome à l'aide de 

microarrays. L’étude a été réalisée sur une série de 60 sarcomes. Une signature discriminant 

les sarcomes en fonction de leur étiologie, a été établie et sa robustesse validée (Hadj-Hamou 

et al., soumis). 
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Rôle de MYC dans les angiosarcomes secondaires du sein  

 

Parallèlement au travail incluant différents types de sarcomes, une étude préliminaire a 

été entreprise sur une série d’angiosarcomes du sein afin de caractériser le rôle de 

l'amplification de MYC dans les angiosarcomes secondaires.  

 

Amplification gènique dans les glioblastomes 

 

Au cours de ma thèse, j'ai été amenée à participer à une autre thématique de l'équipe, 

la caractérisation de l'amplification génique dans les glioblastomes en effectuant l'analyse 

globale du génome de ce type de tumeurs afin de localiser précisément les régions gagnées et 

perdues (Gibaud et al., 2010). 
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Chapitre I – Rôle des voies pRb et p53 dans les sarcomes radio-induits 

Article 1 : Gonin-Laurent N et al., Oncogene, 2007  

 

Introduction 

Les voies cellulaires impliquées dans la formation des tumeurs radio-induites sont 

actuellement mal caractérisées. En particulier le rôle de TP53 et de RB1 reste encore inconnu. 

Afin de mieux caractériser la tumorigenèse dans les sarcomes radio-induits, nous avons 

entrepris l’étude de TP53 et de RB1 ainsi que de 4 gènes impliqués dans leurs régulations : 

INK4a, ARF, MDM2 et MDMX. 

Résultats  

Trente-six sarcomes survenus dans le champ d’irradiation d’un cancer primaire ont été 

collectés à l’Institut Curie. Douze de ces sarcomes sont survenus chez des patients traités pour 

un rétinoblastome bilatéral. Ces patients sont porteurs d’une mutation germinale inactivante 

sur l’un des allèles de RB1 qui les prédispose au rétinoblastome mais aussi à d’autres types de 

cancers dont les sarcomes radio-induits. Ils ont été irradiés durant leur petite enfance (entre 4 

et 24 mois, moyenne 10,6 mois, médiane 11,5 mois), alors que toutes les autres radiothérapies 

ont été menées à l’âge adulte (de 19 à 74 ans, moyenne 47,2 ans, médiane 49 ans). Il n’y a pas 

de différence de temps de latence statistiquement significative entre les patients prédisposés 

au rétinoblastome (de 7 à 34 ans, moyenne 17,7 ans, médiane 16,5 ans) et chez les patients 

non prédisposés (de 7 à 36 ans, moyenne 17 ans, médiane 19 ans) (t-test de Student, P>0,95) 

Le statut des gènes TP53 et RB1 a été étudié (Tableau 5). Vingt et un des 36 sarcomes 

présentent une mutation somatique inactivant un des allèles de TP53, accompagnée de la perte 

de l'autre allèle. Cette inactivation biallèlique a été observée dans tous les sarcomes se 

développant chez les patients prédisposés au rétinoblastome (12/12), et seulement dans 9 des 

24 sarcomes (37%) se développant chez les patients sans prédisposition.  

Chez les patients prédisposés au rétinoblastome, seul l’allèle de RB1 inactivé au 

niveau germinal est présent dans la cellule tumorale, l’autre allèle étant perdu. Chez les 

patients non prédisposés, aucune mutation n’a été observée. Au niveau protéique, pRb 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Tableau 5 : Tumeur primaire, type histologique et statut des gènes TP53, RB1 et CDKN2A. Abréviations: HD, Délétion Homozygote; HO, La mutation observée est homozygote, 
indiquant une délétion intragénique ou la perte de l'allèle sauvage ; LOH, Perte d'hétérozygotie; MFH, (malignant fibrous histiocytoma) Histiocytome fibreux malin; MPNST, (malignant 
peripheral nerve sheath tumour) Tumeur maligne de la gaine des nerfs périphériques ; mut, mutation; na, donnée non disponible; nd, non réalisé; wt, Type sauvage. Cas 1–12, Patients 
prédisposés au rétinoblastome, cas 13–36, Patients non prédisposés. Les données concernant TP53 ont été publiées dans Gonin-Laurent et al., 2006, voir la Table 2 pour le détail des mutations 
de RB1. Latence, latence en années entre la radiothérapie et le diagnostic de la seconde tumeur. pRb110, forme hypophoshorylée seule; pRb116, forme hyperphosphorylée seule; pRb110/116, 
présence des 2 formes; no protein, absence de protéine due à l'inactivation biallèlique du gène. Les mutations ont été recherchées comme décrit dans Gonin-Laurent et al., 2006.

TP53 RB1 CDKN2A 
Cas Tumeur primaire Tumeur secondaire Latence 

LOH Mutation LOH Mutation Expression HD LOH 
1 Rétinoblastome Ostéosarcome 7 LOH mut LOH mut na — no LOH 
2 Rétinoblastome Ostéosarcome 9 LOH mut LOH mut na — no LOH 
3 Rétinoblastome MPSNT 22 LOH mut LOH mut na HD nd 
4 Rétinoblastome Léiomyosarcome 20 LOH mut LOH mut na — LOH 
5 Rétinoblastome Ostéosarcome 11 LOH mut LOH mut na — no LOH 
6 Rétinoblastome Ostéosarcome 20 LOH mut LOH mut na — LOH 
7 Rétinoblastome Ostéosarcome 13 LOH mut LOH mut na — LOH 
8 Rétinoblastome Sarcome 34 LOH mut LOH wt no protein — no LOH 
9 Rétinoblastome Ostéosarcome 9 LOH mut LOH wt na — no LOH 
10 Rétinoblastome Sarcome 25 LOH mut LOH mut no protein — LOH 
11 Rétinoblastome Sarcome 10 LOH mut LOH mut na — no LOH 
12 Rétinoblastome MFH 32 LOH mut LOH mut na — LOH 
13 Cancer du sein gauche Léiomyosarcome 11 HO mut na wt pRb110/116 — na 
14 Cancer du sein droit MFH 10 LOH mut no LOH wt pRb116 — LOH 
15 Cancer du sein gauche Sarcome 7 HO mut na wt pRb110/116 HD nd 
16 Néphrosarcome Sarcome 30 HO mut na wt na — na 
17 Sarcome de Parker de l'ilium Sarcome 36 LOH mut LOH wt pRb116 HD nd 
18 Cancer du sein Léiomyosarcome 9 LOH mut LOH wt na — no LOH 
19 Léiomyosarcome Liposarcome 22 HO mut na wt na — na 
20 Leucémie lymphoide aigue Chondrosarcome 25 HO mut na wt na — na 
21 Cancer du sein droit Léiomyosarcome 22 LOH mut LOH wt pRb116 — LOH 
22 Cancer du sein droit Sarcome 20 no LOH wt no LOH wt na — no LOH 
23 Carcinome du larynx MFH 21 LOH wt LOH wt pRb110/116 HD nd 
24 Cancer du sein gauche Sarcome 20 na wt na wt pRb110/116 HD nd 
25 Cancer du sein droit Hémangiosarcome 20 LOH wt LOH wt na — no LOH 
26 Cancer du sein droit MPSNT 15 no LOH wt LOH wt na — no LOH 
27 Cancer du sein droit Mésenchymome 18 na wt na wt pRb110/116 HD nd 
28 Cancer du sein gauche Ostéosarcome 7 na wt na wt na — na 
29 Cancer du sein gauche Léiomyosarcome 25 no LOH wt LOH wt pRb110 — no LOH 
30 Lymphome de Hodgkin Sarcome 12 na wt na wt na — na 
31 Cancer du sein droit Hémangiosarcome 10 no LOH wt no LOH wt na — no LOH 
32 Cancer du sein droit Sarcome 9 no LOH wt LOH wt pRb110/116 — no LOH 
33 Cancer du sein droit Hémangiosarcome 7 no LOH wt no LOH wt na — no LOH 
34 Adénocarcinome axillaire Sarcome 21 no LOH wt LOH wt pRb110 — no LOH 
35 Cancer du sein droit Hémangiosarcome 9 na wt na wt na — na 
36 Cancer du sein gauche Liposarcome 17 no LOH wt LOH wt na — no LOH 



  

 59 

est exprimée dans 11 des 13 cas pour lesquels l’étude par Western blot a été possible. La perte 

de la fonction de pRb se produit par hyperphosphorylation dans 3 de ces 11 tumeurs. Dans le 

but de caractériser une possible inactivation des voies de signalisation en amont de p53 et de 

pRb, nous avons étudié des gènes impliqués dans la régulation de p53 et de pRb (INK4a, 

ARF, MDM2 et MDMX). L’étude par PCR quantitative a révélé une délétion homozygote de 

l’ensemble du locus CDKN2A pour 6 cas et des LOH ont été observées dans 7 des 23 cas 

analysables. Aucune mutation somatique n’a été trouvée par séquençage dans les gènes 

INK4a et ARF. Au niveau transcriptionnel, seul 13% des sarcomes expriment le gène INK4a 

à un niveau significatif ; les autres tumeurs ont un niveau d’expression faible ou indétectable. 

Il en est de même pour le gène ARF. La méthylation de 7 sites CpG localisés dans la région 

du promoteur en amont du premier exon d’INK4a a été analysée par pyroséquençage. Aucune 

hyperméthylation du promoteur pouvant expliquer la répression du gène n’a été observée. En 

conclusion, l’expression des gènes INK4a et ARF est très faible ou non détectable dans ces 

sarcomes radio-induits.  

L’amplification et l’expression de MDM2 et MDMX ont également été analysées par 

PCR et RT-PCR quantitatives. MDM2 et MDMX sont surexprimés dans 3 sarcomes, MDM2 

est surexprimé dans 2 autres tumeurs. Une seule tumeur présente une surexpression de 

MDM2 associée à une amplification du gène. Ainsi, l’amplification et/ou la surexpression de 

MDM2 et/ou MDMX ne sont pas des mécanismes fréquents dans les sarcomes radio-induits.  

Nous n’avons pas observé de lien entre l’hyperphosphorylation de pRb et la perte de 

INK4a comme ce qui a été décrit dans certains types tumoraux. De plus, dans notre série, il 

n’existe aucune relation entre l’expression de ARF et le statut de TP53. Enfin, contrairement à 

ce qui a été observé dans les rétinoblastomes, l’inactivation du gène RB1 dans les sarcomes 

radio-induits se développant chez les patients prédisposés au rétinoblastome n’est pas 

associée à une amplification/surexpression des gènes de la voie de signalisation 

ARF/MDM2/MDMX. L’ensemble de ces données suggère que les voies de signalisation ARF 

et INK4a ne sont pas fortement impliquées dans la régulation de TP53 et RB1 dans les 

sarcomes radio-induits. 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Discussion 

L’inactivation biallélique de TP53 a été observée dans 37% des sarcomes de patients 

sans prédisposition et dans 100% des sarcomes de patients avec une prédisposition au 

rétinoblastome. Le gène RB1 a été inactivé bialléliquement dans 100% des sarcomes de 

patients prédisposés au rétinoblastome alors qu’aucune mutation somatique n’a été observée 

dans les sarcomes survenus chez des patients non prédisposés. Pour ces 2 gènes, l’inactivation 

biallélique associe la mutation ponctuelle d’un des allèles (mutation somatique pour TP53 et 

mutation germinale pour RB1) à la perte d’une grande partie ou de l’ensemble du 

chromosome portant le second allèle. Parmi les gènes analysés, seul TP53 présente un panel 

de mutations caractéristique de l’exposition aux radiations et constitue une cible efficace de la 

mutagenèse radio-induite (Gonin-Laurent et al., 2006). Ceci indique que l’inactivation d’un 

des allèles de TP53 est un événement précoce sélectionné pendant la formation de la tumeur. 

Par ailleurs, l’absence de mutation somatique radio-induite dans le gène RB1 suggère que, par 

elles-mêmes, de telles mutations ne favorisent pas fortement le développement de la tumeur 

initiale et ne sont pas sélectionnées. Cependant, même si l’inactivation de RB1 n’est pas un 

événement précoce dans la tumorigenèse de ces sarcomes, il peut être sélectionné 

positivement pendant la progression tumorale. En cas de prédisposition au rétinoblastome, les 

pertes alléliques de RB1 ne se produisent pas au hasard, l’allèle normal est préférentiellement 

perdu alors que l’allèle porteur de la mutation inactivante germinale est conservé. Par contre, 

chez les patients non prédisposés, un allèle est perdu de façon récurrente, l’autre restant non 

affecté. Ainsi, l’inactivation de RB1 est impliquée dans la formation de sarcomes radio-

induits seulement dans un contexte génétique de prédisposition. Le manque de différence 

statistiquement significative entre le temps de latence pour le développement de sarcomes 

chez les patients avec ou sans prédisposition au rétinoblastome montre que l’occurrence des 

sarcomes n’est pas influencée par le statut de RB1. Ceci suggère que le rôle de RB1 dans la 

prédisposition aux sarcomes radio-induits n’est pas lié à ses fonctions dans la prolifération 

cellulaire. Le gène RB1 a d’autres fonctions en particulier dans le contrôle de la 

différentiation cellulaire et la survie. Dans les cellules dépourvues de gène RB1 fonctionnel, 

la perturbation de ces voies de régulation pourrait influer la progression tumorale. 

Aucune mutation somatique n’a été observée dans la séquence codante des gènes 

INK4a et ARF. Cette absence d’inactivation par mutation ponctuelle dans les sarcomes radio-

induits est en bon accord avec les données connues sur les formes sporadiques : parmi les 129 

sarcomes sporadiques répertoriés dans la littérature, une seule mutation a été observée 
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(Kawaguchi et al., 2003; Patino-Garcia and Sierrasesumaga, 1997; Tsuchiya et al., 2000). 

L’expression de INK4a est très faible ou non détectable dans la grande majorité de nos 

sarcomes radio-induits. Pour quelques cas, des délétions homozygotes expliquent l’absence 

d’expression. Pour les autres cas, le promoteur du gène n’a pas été trouvé hyperméthylé 

indiquant que ce mécanisme épigénétique n’intervient pas dans la répression du gène dans les 

sarcomes radio-induits alors qu’il est impliqué dans 9% des sarcomes sporadiques 

(Kawaguchi et al., 2006). De plus, il a été suggéré que l’inactivation de INK4a est 

préférentiellement sélectionnée dans les tumeurs avec RB1 actif (Sharpless, 2005). 

Cependant, dans notre étude aucune relation n’a été trouvée entre l’inactivation de INK4a et 

le statut allèlique ou la phosphorylation de pRb. Ainsi, p16INK4a ne semble pas être un 

régulateur significatif de la voie pRb dans ces sarcomes. 

 L’activation de la voie de signalisation ARF/MDM2/MDMX est un mécanisme 

possible d’inactivation de p53 dans les tumeurs exprimant la forme sauvage de la protéine. 

Dans notre série de sarcomes radio-induits, les gènes de cette voie de signalisation sont 

rarement exprimés. ARF n’est exprimé de manière significative ni dans les tumeurs avec une 

inactivation biallèlique de TP53 ni dans celles exprimant l’allèle de type sauvage. MDM2 et 

MDMX sont généralement exprimés à des niveaux faibles, et n’influent donc pas sur le statut 

de TP53. Une seule amplification (2,8%) a été observée pour MDM2, une valeur 

significativement plus faible que les 20 à 30% généralement observés dans les sarcomes 

sporadiques (Kawaguchi et al., 2002; Miller et al., 1996; Perucca-Lostanlen et al., 2004). 

L’ensemble de ces données permet de conclure que la voie de signalisation 

ARF/MDM2/MDMX joue un rôle secondaire dans les sarcomes radio-induits. 

 Nous avons montré que dans les sarcomes radio-induits apparus chez les sujets 

prédisposés au rétinoblastome, porteurs de l’inactivation germinale de l’un des allèles de 

RB1, les gènes RB1 et TP53 sont tous deux inactivés, mais l’inactivation de TP53 a lieu par 

des lésions du génome et non par activation de la voie ARF/MDM2/MDMX. Ces résultats 

sont différents de ceux connus pour les rétinoblastomes. Certaines données de la littérature 

suggéraient en effet que l’inactivation biallèlique du gène RB1 était suffisante pour le 

développement de rétinoblastomes chez l’homme, TP53 étant rarement muté dans ces 

tumeurs. Cependant, il a depuis été montré que dans ce type de tumeur, suite à l’inactivation 

de RB1, la suppression de la réponse p53 était due à l’activation de la voie de signalisation 

ARF/MDM2/MDMX (Laurie et al., 2006). 
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Ainsi, les mêmes voies de signalisation de la tumorigenèse sont utilisées dans les 

cellules mésenchymateuses et rétiniennes, mais dans les sarcomes radio-induits l’inactivation 

de TP53 est la conséquence de l’irradiation et non de la perte de RB1. Ceci renforce la 

conclusion selon laquelle l’inactivation de TP53 est un évènement précoce dans ces sarcomes. 

Finalement, on peut noter que dans environ 40% des tumeurs de la série, ni les voies TP53, ni 

les voies RB1 ne sont inactivées. On peut en conclure que des voies de signalisation encore 

non identifiées ainsi que d’autres gènes cibles des radiations ionisantes doivent être impliqués 

dans le développement des sarcomes radio-induits. 
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Chapitre 2 : Un panel de gènes différentiellement exprimés constitue une signature de la 

radio-induction permettant de distinguer les sarcomes sporadiques des sarcomes radio-

induits survenus après radiothérapie                

Article 2 : Hadj-Hamou NS et al., soumis 

Introduction 

Différentes études épidémiologiques ont maintenant bien établi le lien entre le 

développement de cancers et l’exposition aux radiations ionisantes. Tous les types de tumeurs 

solides sont observés avec une prévalence de sarcomes et de tumeurs de la thyroïde. 

Cependant, jusqu’à maintenant, le manque de différences clairement établies avec les tumeurs 

se développant en dehors de tout contexte d’irradiation a empêché l’identification des tumeurs 

radio-induites sur des critères scientifiques rigoureusement établis.  

L'étude des mutations présentes dans les tumeurs ne permet pas de distinguer, au cas 

par cas, les cancers radio-induits des cancers sporadiques (Gonin-Laurent et al., 2006). Une 

approche transcriptionnelle pourrait permettre un tel diagnostic. C’est pourquoi nous avons 

entrepris une analyse globale du transcriptome de sarcomes apparus dans le champ 

d’irradiation après radiothérapie. Dans cette étude, nous avons mis en évidence pour la 

première fois une signature de 135 sondes permettant de distinguer les sarcomes radio-induits 

des sarcomes sporadiques avec une haute efficacité. La fonction des gènes de cette signature 

suggère que les sarcomes radio-induits sont soumis à un stress oxydant chronique 

principalement dû au dysfonctionnement des mitochondries. 

 Méthodes 

 L'approche méthodologique est détaillée en ANNEXE 2 page 135. 

Résultats  

Un set d’apprentissage composé de 12 sarcomes sporadiques et de 12 sarcomes radio-

induits a été utilisé pour définir une signature discriminant les sarcomes en fonction de leur 

étiologie. Une première série de 1 074 sondes dérégulées de manière différentielle dans les 2 

sous-groupes a été établie. Une étape de standardisation est ensuite nécessaire pour atténuer 

l’hétérogénéité de l’expression des gènes dans les tumeurs. Elle permet de définir les gènes 

les plus significatifs dérégulés de manière récurrente dans les groupes d’expression des 

tumeurs. A la suite de cette standardisation, un set de 135 sondes (63 sousexprimées, et 72 
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surexprimées) a été obtenu définissant une signature unique permettant de classer les 

sarcomes en fonction de leur étiologie (Tableau 4 supplément de l’article).  

Le set d'apprentissage est hétérogène puisqu'il contient des sarcomes d'histologie 

variée ayant des statuts de TP53 différents. De plus, certains des patients ayant développé un 

sarcome radio-induit avaient été traités par chimiothérapie pour leur premier cancer. Ces 

différences pourraient avoir introduit des biais "polluant" la signature de l'effet des 

rayonnements ionisants. Cependant, il n'y a pas de clusterisation des tumeurs dans l'espace de 

validation en fonction de ces paramètres (Figure 1 de l’article). On peut donc en conclure 

qu'ils n'interviennent pas dans la sélection des sondes de la signature. 

Cette signature moléculaire a été utilisée pour classer en aveugle un set de validation 

de 36 nouveaux sarcomes. Trente et un des 36 sarcomes ont été classifiés dans le sous-groupe 

radio-induit ou sporadique. Les cinq tumeurs restantes (1 radio-induite et 4 sporadiques) sont 

positionnées entre les 2 sous-groupes et il n'a pas été possible de proposer une étiologie pour 

ces tumeurs. Après le « code-break », sur les 31 sarcomes classifiés, seul un sarcome 

sporadique a été trouvé mal classifié comme radio-induit. Ainsi, la signature est robuste 

puisqu’elle classe 86% des sarcomes testés en fonction de leur étiologie avec une efficacité de 

97% (Figure 2 de l’article). 

Afin de définir si des fonctions biologiques sont spécifiquement dérégulées dans les 

sarcomes radio-induits par rapport aux sarcomes sporadiques, nous avons analysé les 135 

sondes de la signature en fonction des données de la banque Gene Ontology (GO). De plus, 

pour avoir une vision plus large des dérégulations, nous avons également analysé une série 

additionnelle de 282 sondes sélectionnées sur des critères moins stringents. Ces séries 

contiennent respectivement 125 et 228 gènes annotés. Il apparait que la seule fonction passant 

le test du chi2 est "mitochondrie". De fait, une analyse détaillée montre que plusieurs 

fonctions mitochondriales sont différentiellement dérégulées, généralement par surexpression 

des gènes, dans les sarcomes radio-induits par rapport aux sarcomes sporadiques (Figure 3 de 

l’article) 

La surexpression des gènes de la NADH déshydrogénase du complexe 1, NDUFAF2 

et NDUFS8 et du transporteur MRS2 peut induire la surproduction de ROS. De même, la 

surexpression de ABCB7, en augmentant le niveau de fer libre et donc de ferritine dans la 

mitochondrie, et de ECCS, qui lie de manière covalente le groupe hème à l'apoprotéine du 

cytochrome c, pourrait aussi participer à la surproduction des ROS. Les mécanismes de la 
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traduction sont également concernés puisque le facteur mitochondrial de la traduction EFG1, 

est asssocié aux déficiences de la phosphorylation oxydante au cours de la synthèse de l'ATP. 

La polynucléotide nucléotidyl transférase (PNPase), codée par le gène PNPT1, est une 

enzyme mitochondriale qui intervient dans la destruction de l’ARN double-brins. Il a été 

montré que de hauts niveaux de PNPase favorisent l'activité de la chaine respiratoire et 

induisent la production de ROS. L'ensemble de ces données suggère qu'un plus haut niveau de 

ROS est produit dans les sarcomes radio-induits que dans les sarcomes sporadiques, ce qui 

peut conduire à un stress oxydant chronique. La présence d'un stress mitochondrial est 

également montrée par la dérégulation de gènes impliqués dans le stress mitochondrial ou 

l'apoptose tels que CHCHD3, MTCH2, AVEN, HTRA2, CSAD, ou WWOX. De plus, des 

gènes impliqués dans la maintenance de la mitochondrie ou des fonctions métaboliques sont 

aussi surexprimés dans les sarcomes radio-induits. Certaines fonctions ne sont représentées 

que par un seul gène comme la voie des folates (MTHFD2) ou la dégradation des protéines 

mal repliées (CLPX). Cependant, quatre gènes de la voie CoA (ACOT9, ACAT1, PDHA1, 

PANK2) et deux gènes de la biogenèse des canaux ioniques dépendant du potentiel (VDAC et 

MTX2) sont présent, suggérant une dérégulation coordonnée. 

Parallèlement à un stress oxydant mitochondrial, il existe des indices d'un stress 

oxydant général dans la cellule puisque plusieurs autres gènes (GSTM5, MGST1, OLA, 

GNG12, SERPINB6, SERPINB8, CYB5R2, NOX1, SOD3, EPHX1, BLURB, DPP3 et 

FOXL2) impliqués dans des fonctions de détoxification ou antioxydante, sont également 

dérégulés. 

L’augmentation de la production de ROS peut entrainer la formation de réactions 

secondaires avec les composants cellulaires et conduire à des oxydations indésirables. 

Cependant, des mécanismes de défense incluant la dégradation des protéines, le turnover des 

lipides et la réparation de l’ADN peuvent être activés. Ils permettent le maintient des 

fonctions cellulaires en réparant ou en éliminant les macromolécules oxydées. En particulier, 

le système de marquage par l’ubiquitine (conjugaison, ligation, désubiquitination) et le 

protéasome sont impliqués dans la dégradation des protéines mal repliées ou endommagées. 

Plusieurs gènes appartenant à ces voies sont dérégulés suggérant un excès de protéines 

anormales dans les sarcomes radio-induits (Figure 3 de l’article). De plus, la dérégulation de 

plusieurs gènes de la réponse au stress du réticulum endoplasmique suggère que les 

mécanismes de repliement des protéines et de la régulation de la traduction sont perturbés. Un 

état anormal d'oxydation des lipides est suggéré par la surexpression d'un seul gène, 
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ALDH3A2, qui peut catalyser la détoxification oxydante d'un excès d'aldéhydes gras pouvant 

être présents dans les sarcomes radio-induits. Par contre, la dérégulation de plusieurs gènes 

impliqués dans la réponse aux dommages de l'ADN ou dans sa réparation pourrait indiquer un 

degré plus élevé d'anomalies dans le génome des sarcomes radio-induits que dans celui des 

sarcomes sporadiques.  

Il semble donc que l'empreinte de l'effet des rayonnements ionisants dans les sarcomes 

radio-induits soit basée sur un dysfonctionnement des mitochondries conduisant à un stress 

oxydant. On peut noter que des enzymes importantes dans la détoxification des ROS, telles 

que la catalase, la glutathion peroxydase, la thioredoxine réductase ou la glutathion réductase, 

ne sont pas différentiellement exprimées dans les sarcomes radio-induits par rapport aux 

sarcomes sporadiques. Ces gènes sont connus comme étant impliqués dans la réponse au 

stress oxydant aigu comme lors de traitements de cellules par le H2O2. Dans les sarcomes 

radio-induits, au cours de la formation de la tumeur, les cellules ont été sélectionnées et sont 

maintenant adaptées pour survivre à un stress oxydant chronique, probablement relativement 

faible, ce qui pourrait expliquer que ce type de gène n'est pas dérégulé. 
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Abstract 

Exposure to ionizing radiation is a known risk factor for cancer. However, up to now, 

rigorously defined scientific criteria that could establish case by case the radiation-

induced origin of a tumour have been lacking. To identify genes that could constitute 

a radiation-induced signature, we compared the transcriptomes of 12 sarcomas 

arising in the irradiation field of a primary tumour following radiotherapy with the 

transcriptomes of 12 sporadic sarcomas. This learning/training set contained 4 

leiomyosarcomas, 4 osteosarcomas and 4 angiosarcomas in each subgroup. We 

identified a signature of 135 probes discriminating radiation-induced from sporadic 

sarcomas. The robustness of this signature was tested by the blind case-by-case 

classification of an independent set of 36 sarcomas of various histologies. Thirty-one 

sarcomas were classified as radiation-induced or sporadic; it was not possible to 

propose an aetiology for the five others. After the code break, it was found that one 

sporadic sarcoma was miss-classified as radiation-induced. Thus, the signature is 

robust since it classified 86% of the testing sarcomas as a function of their aetiology 

with an accuracy of 97%. The functions of the genes of the signature suggest that 

radiation-induced sarcomas underwent chronic oxidative stress mainly due to 

mitochondrial dysfunction. 
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Introduction. 

An association between the development of malignant neoplasm and exposure to 

ionizing radiation is now well established by epidemiologic investigations. All types of 

solid tumours are observed, with a prevalence of sarcomas and thyroid tumours [1]. 

However, up to now, the lack of clearly established differences with tumours that 

develop in the absence of irradiation has prevented the identification of radiation-

induced tumours using rigorously defined scientific criteria. Nevertheless, in a few 

situations, it has been possible to establish series of tumours for which a radiation-

induced nature should be highly probable. Childhood exposure to radioactive fallout 

from the Chernobyl nuclear power explosion was associated with a strong increase in 

the incidence of papillary thyroid carcinoma in children and young adults [2]. 

Molecular studies of these tumours did not disclose recurrent genome abnormalities 

specific to an effect of ionizing radiation [3-5]. Transcriptome analysis also failed to 

define a signature of induction by radiation of post-Chernobyl tumours [6]. However, 

the application of an empirical signature elaborated from previously published 

oxidation stress-specific signatures was able to roughly discriminate sporadic from 

post-Chernobyl tumours [7]. In addition, the relative abundance of a few proteins 

made it possible to distinguish post-Chernobyl from sporadic papillary thyroid 

cancers, although this signature could be more relevant to the aggressiveness of the 

radiation-induced tumours than to their aetiology [8,9]. Another well-defined situation 

corresponds to second tumours developing within the volume irradiated during 

previous radiotherapy. We have shown that the high frequency of short deletions 

observed in the mutation pattern of TP53 in a series of post-radiotherapy sarcomas 

could be related to the introduction of DNA breaks by ionizing radiation [10]. 

However, this mutational signature does not discriminate sporadic from radiation-

induced sarcomas on a case-by-case basis. Recently, distinct gene expression 

profiles were observed for radiation-associated breast cancers developing after 

irradiation for Hodgkin’s lymphoma and sporadic breast cancers [11]. However, no 

blinded evaluation of the signature relevance was performed. One major problem 

encountered in post-radiotherapy tumour studies is the shortness of the available 

series. Global transcriptome or genome studies are particularly affected by this 

problem since the methods used for data analysis are generally efficient only for 

large series. In order to solve this problem, we have initiated new strategies to 
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develop methods of classification using transcriptome analysis for a case-by-case 

tumour diagnosis [12-14]. Using these new approaches, the deregulated genes 

involved in radiation-induced tumorigenesis in rat bones were identified [13] and the 

specificities of adenosquamous lung carcinomas from adenocarcinomas and 

squamous cell carcinomas characterized [14]. Here we compared the transcriptomes 

of sporadic sarcomas and post-radiotherapy radiation-induced sarcomas of various 

histologies. We show that a signature of 135 probes distinguished the sporadic from 

the radiation-induced sarcomas with high efficiency. The detailed analysis of these 

genes suggests that a chronic oxidative stress could be a hallmark of the radiation-

induced sarcomas. 

 

Materials and Methods 

Biological material. 

Thirty-five secondary sarcomas (radiation-induced sarcomas: RI-sarcomas) 

developing in the field of irradiation of a primary cancer and 25 sarcomas from 

patients with no irradiation history (sporadic sarcomas: SP-sarcomas) were collected 

at the Biological Resort Centre of the Institut Curie. Medical and molecular data were 

previously published for secondary sarcomas up to case 36 [10,15]. Data for the 

other secondary sarcomas and the sporadic cases are available in supplementary 

Table 1 at Carcinogenesis Online. Radiotherapy was administrated by photon or 

electron beam therapy. Pathological diagnosis was performed according to WHO 

guidelines. All tumours were of grade II or III. Tumours were diagnosed as radiation-

induced according to the Cahan criteria [16]. Some patients who developed radiation-

induced sarcomas were treated by chemotherapy for their primary tumour in addition 

to the radiotherapy (supplementary Table 2 is available at Carcinogenesis Online). 

All samples were obtained before sarcomas treatment. The study was approved by 

the local ethics committees and informed consent was obtained from all patients. 

RNA extraction, labelling and hybridization 

RNA samples were prepared and hybridized as described [10]. All samples were 

hybridized on human 25K 50-52mer oligo-microarrays (Resogen Program, 

RNG/MCR, Evry, [17]). Each tumour sample was co-hybridized with a common pool 
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of tumour cell lines (T47D, HT29, A549, MCF7 and Boleth) used as reference, and all 

hybridizations were duplicated in dye-swap. 

Microarray analysis 

After hybridization, each spot was defined automatically using image-analysis spot-

tracking software (US patent 10/173,672; CA 2,389,901). Fluorescence intensity 

values for both dyes (Alexa Fluor 555 and Alexa Fluor 647), and local background-

subtracted values for individual spots, were obtained using an Expectation-

Maximization (EM) algorithm (US patent 10/173,672; CA 2,389,901). Data 

normalization was performed as described previously [12]. Microarray data were 

entered in the ArrayExpress database (accession: E-MEXP-2687). 

Data analysis 

The 60 sarcomas analyzed in this study were divided into two sets: a 

learning/training set of known aetiology, comprising 12 RI- and 12 SP-sarcomas 

(supplementary Table 2 is available at Carcinogenesis Online), and a testing set that 

comprised the remaining 36 sarcomas (supplementary Table 3 is available at 

Carcinogenesis Online). The names of the testing set sarcomas were coded and 

their aetiology was not known by experimenters before the end of the data analysis. 

The learning/training set contained 4 leiomyosarcomas, 4 osteosarcomas and 4 

angiosarcomas in each subgroup; the testing set was composed of sarcomas of 

various histologies. After microarray hybridization, the hybridization signals were 

acquired and normalized, and the calculated expression ratios were arranged in 

expression matrices [12]. 

To search the molecular signature, 98 combinatorial matrices of 10 tumours (5 RI 

versus 5 SP=10-tumour matrix) were built from the learning/training set as described 

[13,14], the 14 remaining sarcomas of each combinational matrix being used as 

training tumours. To avoid bias due to the histology, all half-matrices differed by at 

least 50% in aetiology composition and contained at least one sarcoma of each 

histology. For each of the 98 learning 10-tumour matrices, an EM algorithm was 

applied to retain the genes that did not contradict the deregulation trend within each 

aetiological subgroup. The resulting 98 training matrices comprised on average 386 

genes with a standard deviation of 514 genes. 
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The next step determined which training matrices have the highest potential for 

classifying tumours [13,14]. The training step consisted in using each training matrix 

to classify, by two-step PCA, the tumours of the learning set that did not belong to the 

matrix considered (training tumours). Each training tumour of a given training matrix 

and all the tumours of this training matrix were projected into the training space. The 

training tumour was then automatically localized in either the RI or SP subgroup, 

using the value of the root mean square of the tumour for the barycenters of the RI 

and SP subgroups. The training matrix was validated when at least one training 

tumour was well classified and none was wrongly classified. The operation was 

renewed for each training matrix. The process continued if at least 90% of the 

training tumour classifications were validated by at least one of the training matrices. 

In these conditions, 10% of the tumours may not be validated, but none will be 

rejected by the validated training matrices. Finally, 26 of the 98 training matrices, 

containing 1074 genes, were validated.  

The search for a final unique set of genes (signature) to classify tumours needed a 

standardization step to attenuate gene expression heterogeneity. A standardized 

matrix was calculated from the validated training matrices, each element of the 

standardized matrix being the mean of the equivalent elements of all training 

matrices. The signature was composed of the probes of the standardized matrix with 

the greatest frequencies of relevance through the validated training matrices. A cut-

off of 70%, which corresponds to the mean frequency of relevance plus twice the 

standard deviation was applied. In order to obtain an additional list of genes for a 

better overview of the deregulated pathways, we also applied a less stringent 

criterion with a cut-off of 33% that corresponds to the mean frequency of relevance.  

The probes of the signature were projected in the validation space which separated 

the sarcomas of the learning/training set into the two subgroups, RI and SP. A two-

step PCA analysis was applied to blindly classify the 36 sarcomas of the testing set. 

Each tumour of the testing set to be classified in a blinded evaluation was projected 

into the validation space, already containing the sarcomas of the learning/training set. 

We considered that the aetiology of a tumour could be predicted if the difference 

between the RMSRI
class and the  RMSSP

class was greater than 10%.  
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Gene ontology and functional analysis 

The probes of the signature, of the additional list and of the microarray were 

categorized by using Gene Ontology (GO). Significant deregulated biological 

processes were checked by chi2 test .  

 

Results and discussion. 

The constitution of series of radiation-induced and sporadic tumours supposes that it 

is possible to define criteria able to discriminate the tumours as a function of their 

aetiology. Here, we compare secondary sarcomas developed in the irradiation field of 

a radiotherapy with sarcomas appeared in patients without irradiation history. 

Sarcomas are rare tumours which accounts for roughly 1% of all cancers and the 

average incidence rate is estimated to be 6 per 100 000 inhabitants [18]. Sarcomas 

are over-represented in the radiation-induced cancers and, in the irradiation field of a 

radiotherapy, the prevalence of secondary sarcomas is 0.14- 0.20 % [19]. In 1948, 

Cahan defined three criteria to classify a sarcoma as radiation-induced: a formation 

in the irradiation field of a radiotherapy, an histology clearly different of the primary 

cancer and a delay of minimum 5 years between the primary and the second cancer 

[16]. Secondary sarcomas developing in the irradiation field of a radiotherapy 

included in this study followed strictly these stringent criteria, and thus have a high 

probability to be radiation-induced.  

In the present work, different histological subtypes of sarcomas, either sporadic or 

radiation-induced, were analyzed. A learning/training set of sarcomas of known 

aetiology (12 RI and 12 SP). comprising 4 leiomyosarcomas, 4 osteosarcomas and 4 

angiosarcomas in each subgroup was used (supplementary Table 2 is available at 

Carcinogenesis Online). After  standardization steps, necessary to attenuate gene 

expression heterogeneity of the tumours (see Material and Methods), a set of 135 

probes (63 down regulated, 72 unregulated) was selected, with the greatest 

frequencies of relevance, to define the single stable signature used to classified the 

sarcomas (log ratio, witth p-values, and the frequency of relevance are listed in the 

supplementary Table 4 available at Carcinogenesis Online). As shown in Figure 1A, 
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this signature permits to efficiently discriminate the two subgroups of RI- and SP-

sarcomas in the validation space.  

 

Figure 1.  

Distribution of the learning sarcomas specificities. Scatter plot of the RMSRI
class 

as a function of the RMSSP
class for the learning/training sarcomas set. RI: radiation-

induced sarcoma; SP: sporadic sarcoma. The position of the learning tumors in the 
scatter plot is defined by their two coordinates (RMSRI

class and RMSSP
class). The 

RMSRI
class is the RMS of a given tumour to the barycenter of the RI group and 

RMSSP
class is the RMS of the given tumour to the barycenter of the SP group. A. 

Repartition of the aetiology; B. Repartition of the histology, AN: angiosarcoma, LE: 
leiomyosarcoma, OS: osteosarcoma. C. Repartition of the TP53 status ;  TP53 -: 
biallelic inactivation, TP53 -: at least one allele is active; biallelic inactivation was not 
observed in SP-sarcomas.  D.  Repartition of the chemotherapy used for the primary 
cancer treatment in the RMS scatter plot, Chim +: treated; CHIM -: non treated.  

 

Indeed, these tumours are heterogeneous in terms of histology, TP53 status and 

adjuvant treatment of patients. So, it was of main importance to check if these 

differences could introduce bias in the present signature of tumour aetiology. For the 

learning/training step, the retained learning matrix were equilibrated for histology (see 
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Material and Methods). As illustrated in Figure 1B no bias was observed in the 

repartition of histological subtypes in the sarcomas included in the learning/training 

step, thus we can exclude that the radiation-induced signature is biased by the 

histology. Sarcomas with a biallelic inactivation of TP53 were present in the 

learning/training set beside sarcomas having at least one active allele 

(Supplementary Table 2 available at Carcinogenesis Online). Tumours with or 

without active TP53 gene were positioned in the same regions of the validation space 

(Figure 1C), suggesting that the TP53 pathway do not interfere with the signature. 

Half of the RI-sarcomas developed in patients who received chemotherapy for the 

treatment of their primary tumours (supplementary Table 2 is available at 

carcinogenesis online). Again, no bias in the sarcomas repartition was observed 

(Figure 1D), and we can exclude that the signature is polluted by a putative 

implication of the chemotherapy underwent by some patients on the development of 

their secondary cancer.  

To blindly validate this molecular signature, each of the 36 testing sarcomas was 

projected into the validation space, allowing us to propose an aetiology depending on 

the sarcoma’s position relative to the tumours of the learning group. Thirty-one of the 

36 sarcomas were classified in the RI or SP subgroup (Figure 2A-C; supplementary 

Table 5 and Figure 1 available at Carcinogenesis Online). The five remaining 

tumours were positioned between the two subgroups (Figure 2D and 2E and 

supplementary Table 5 available at Carcinogenesis Online) and it was not possible to 

propose any aetiology for them. After the code-break, of the 31 classified sarcomas, 

one SP was found to be mis-classified as RI (Figure 2F and supplementary Table 5 

available at Carcinogenesis Online). Thus, the signature is robust since it classified 

86% of the testing sarcomas as a function of their aetiology with an accuracy of 97 

%.  

One of 23 RI-sarcomas (4.3 %) and 4 of 13 SP-sarcomas (30 %) were not classified 

by the signature because they were positioned between the two subgroups. This 

indicates that the signature actually discriminates the specific properties of the RI-

sarcomas and takes into account the gene expression heterogeneity of the RI-

sarcomas group. In contrast, the SP-sarcomas may be more heterogeneous. The 

single case of mis-classification was a sporadic osteosarcoma. No history of 
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irradiation was known for this patient, but non medical exposure unknown to the 

patient in a potentially radiosensitive genetic background may be a possibility. 

 

Figure 2.  

Examples of testing tumours classification.  Each graph illustrates the positioning 
of a given testing tumour in the scatter plot (RMSRI

class as a function of RMSSP
class ) of 

the learning tumours. The position of a given testing tumour or of each learning 
tumours in the scatter plot is defined by the two coordinates (RMSRI

class , RMSSP
class) 

of the considering tumour. The RMSRI
class is the RMS of the considering tumour to the 

barycenter of the RI learning group and RMSSP
class is the RMS of this tumour to the 

barycenter of the SP learning group. Triangle: radiation-induced sarcoma (RI); 
square: sporadic sarcoma (SP); circle: testing sarcoma. A and B: two examples of 
well-classified RI-sarcomas (cases 10 and 18).; C: one example of well-classified SP-
sarcoma (case 75); D-E: outlier classification of the 2 sarcomas (cases 35 and 55), 
the aetiology of the tumours could not be predicted; F: mis-classification of sarcoma  
56 in the RI subgroup. 

 

To define if biological functions or pathways are specifically deregulated in RI 

compared to SP sarcomas we grouped the 135-probe of the signature as a function 

of the literature data and GO pathways. Moreover, to get a better overview of 

radiation-induced specific deregulation, we also perform this clustering on an 

additional  series of  282  probes selected with less stringent criterion. (See Material 

and methods) (supplementary Table 4 is available at Carcinogenesis Online). These 

probes series contained 125 and 228 annotated genes, respectively. In the 

discussion below, the genes of the signature are indicated by a superscript. 
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Remarkably, the only function found significantly deregulated in both lists is 

mitochondria (supplementary Table 6 is available at Carcinogenesis Online). Indeed, 

the detailed analysis indicated that several mitochondrial functions are differentially 

deregulated, generally by up-regulation of the genes in the RI-sarcomas as 

compared with SP-sarcomas (Figure 3 and Table 1).  

 

Figure 3. 

Deregulated genes related to oxidative stress in RI-sarcomas as compared with 
SP-sarcomas. Red: up-regulated in RI-sarcomas, green: down-regulated in RI-
sarcomas. The genes of the signature, corresponding to the genes with the greatest 
frequencies of relevance for the classification of the training tumors, are noted with a 
superscript S. The other genes belong to the additional list obtained using less 
stringent criterion. The full name of the genes are listed in Table 1. 

 

The up-regulation of the NADH dehydrogenase complex I genes, NDUFAF2S and 

NDUFS8, and of the MRS2LS transporter could induce over-production of reactive 

oxygen species (ROS) in the respiratory chains [20]. ABCB7S, by decreasing the 

level of free iron and thus of ferritin within the mitochondria [21], and HCCS which 
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links covalently the heme group to the apoprotein of cytochrome c [22] could also 

participate in the over-production of ROS.  

Symbol Name Symbol Name 
    

ABCB7 ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 7 MGST1 Microsomal glutathione S-transferase 1 
AGA Aspartylglucosaminidase MORF4L1 Mortality factor 4 like 1 

ALDH3A2 Aldehyde dehydrogenase 3 family, member A2 MRS2L MRS2 magnesium homeostasis factor homolog (S. cerevisiae) 
ARIH1 Ariadne homolog, ubiquitin-conjugating enzyme E2 binding protein, 1  MTCH2 Mitochondrial carrier homolog 2 (C. elegans) 
ATG2A autophagy related 2 homolog A NDUFAF2 NADH dehydrogenase 1 alpha subcomplex, assembly factor 2 

ATP6V0B ATPase, H+ transporting, lysosomal 21kDa, V0 subunit b NDUFS8 NADH dehydrogenase (ubiquinone) Fe-S protein 8 
ATP6V1B2 ATPase, H+ transporting, lysosomal 56/58kDa, V1 subunit B2 NONO non-POU domain containing, octamer-binding 

AVEN Apoptosis, caspase activation inhibitor NOX1 NADPH oxidase 1 
BCCIP BRCA2 and CDKN1A interacting protein OLA1 Obg-like ATPase 1 
BLVRB Biliverdin reductase B (flavin reductase (NADPH)) PAAF1 proteasomal ATPase-associated factor 1 
BNIP3 BCL2/adenovirus E1B 19kDa interacting protein 3 PPIL3 Peptidylprolyl isomerase (cyclophilin)-like 3 

CRY2 Cryptochrome 2 (photolyase-like) PSMD14 
Proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 

14 
CRYAA Crystallin, alpha A PSMD2 Proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 2 
CSDA Cold shock domain protein A PTS 6-pyruvoyltetrahydropterin synthase 

CYB5R2 Cytochrome b5 reductase 2 RHEB Ras homolog enriched in brain 
DNAJA1 DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily A, member 1 RLIM Ring finger protein, LIM domain interacting 
DNAJA2 DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily A, member 2 RPS3 ribosomal protein S3 

DNAJC15 DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 15 SERPINB6 Serpin peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 6 
DNAJC3 DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 3 SERPINB8 Serpin peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 8 

DPH5 DPH5 homolog (S. cerevisiae) SKP2 S-phase kinase-associated protein 2 (p45) 
DPP3 Dipeptidyl-peptidase 3 SLC19A1 Solute carrier family 19 (folate transporter), member 1 

EIF2S1 Eukaryotic translation initiation factor 2, subunit 1 alpha, 35kDa SLC38A2 Solute carrier family 38, member 2 
EIF4E Eukaryotic translation initiation factor 4E SOD3 Superoxide dismutase 3, extracellular 
EMX2 Empty spiracles homeobox 2 TAOK3 TAO kinase 3 
EPHX1 Epoxide hydrolase 1, microsomal (xenobiotic) TOPORS Topoisomerase I binding, arginine/serine-rich 
FOLH1 Folate hydrolase 1 TOR1A Torsin family 1, member A (torsin A) 
FOXL2 Forkhead box L2 UBA52 Ubiquitin A-52 residue ribosomal protein fusion product 1 

GABARAPL1 GABA(A) receptor-associated protein like 1 UBE2V2 Ubiquitin-conjugating enzyme E2 variant 2 
GABARAPL2 GABA(A) receptor-associated protein-like 2 UCHL3 Ubiquitin carboxyl-terminal esterase L3 (ubiquitin thiolesterase) 

GADD45G Growth arrest and DNA-damage-inducible, gamma USP25 Ubiquitin specific peptidase 25 
GNG12 Guanine nucleotide binding protein (G protein), gamma 12 USP33 Ubiquitin specific peptidase 33 
GSTM5 Glutathione S-transferase mu 5 USP5 Ubiquitin specific peptidase 5 (isopeptidase T) 
HCCS Holocytochrome c synthase (cytochrome c heme-lyase) WDR48 WD repeat domain 48 
HTRA2 HtrA serine peptidase 2 WRNIP1 Werner helicase interacting protein 1 
INSR Insulin receptor WWOX WW domain containing oxidoreductase 

 

Table 1. 

Names of the genes related to oxidative stress presented in figure 3. The 
symbol of the genes of the signature are underlined; the other genes come from the 
additional list  (see supp table 4). 

 

The mitochondrial translation machinery is also concern since the mitochondrial 

translation factor EFG1S, which catalyses translocation during protein synthesis [23], 

is associated with oxidative phosphorylation deficiencies during ATP synthesis 

[24].The polyribonucleotide nucleotidyltransferase (PNPase), coded by the PNPT1S 

gene, is a mitochondrial enzyme that targets double-stranded RNA for destruction 

[25]. It has been shown that high levels of PNPase favour respiratory chain complex 

activity [26] and induce ROS production [27]. Altogether, these data suggest that 

ROS are produced at higher levels in RI- than in SP-sarcomas and could lead to a 
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chronic oxidative stress [28]. Moreover, the presence of a mitochondrial stress is 

shown by the deregulation of genes involved in the mitochondrial stress or apoptosis 

such as BNIP3S [29],  CHCHD3S [30],  MTCH2S [31], AVEN [32], HTRA2 [33], CSADS 

[34] or WWOX [35]. In addition, genes involved in various mitochondrial maintenance 

or metabolism functions were also up-regulated in RI-sarcomas. Functions 

represented by a single gene included the folate pathway (MTHFD2S) [36] or the 

unfolding and degradation of misfolded proteins (CLPXS) [37]. However, four genes 

of the CoA pathway (ACOT9S [38], ACAT1 [39], PDHA1 [40] and PANK2 [41]) and 

two genes of the voltage-dependent anion-selective channel biogenesis pathway 

(VDAC [42] and MTX2 [43]) are present, suggesting a coordinated deregulation. 

In parallel of a mitochondrial oxidative stress, indications of a general oxidative stress 

can also be suspected since several other genes (GSTM5S, MGST1S, OLAS, 

GNG12S, SERPINB6S, SERPINB8S, CYB5R2S, NOX1S, SOD3, EPHX1, BLURB, 

DPP3 and FOXL2), involved in detoxification or antioxidant functions, are also 

deregulated.  

Increase in the rate of ROS production, may permit secondary reactions with cellular 

biomolecules (proteins, lipids, DNA) that result in unwanted oxidations. However, 

defence mechanisms including protein degradation, lipid turnover and DNA repair 

sustain cellular functions by repairing or removing the oxidized macromolecules. 

Ubiquitination-deubiquitination and proteasome pathways are involved in the 

degradation of damaged or misfolded proteins [44,45]. Several genes of the these 

pathways are deregulated suggesting an excess of abnormal proteins in RI-

sarcomas. In addition, the up- or down-regulation of several genes of the response to 

endoplasmic reticulum stress suggests that the folding of the proteins and the 

regulation of the translation are disrupted. Abnormal oxidation of lipid was suggested 

by the up-regulation of ALDH3A2S that could catalyse the oxidative detoxification of 

an excess of fatty aldehyde that could be present in RI-sarcomas [46]. In contrast, 

the deregulation of several genes of the DNA damage response and repair could 

indicate a higher level of genome abnormalities in the RI-sarcomas than in the SP-

sarcomas. 

Overall, it seems that the fingerprint of the ionizing radiation in the radiation-induced 

sarcomas could be a mitochondrial dysfunction together with an oxidative stress 

hallmark. It can be noticed that  enzymes important in ROS detoxification, such as 
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catalase, glutathione peroxidase, thioredoxin reductase or glutathione reductase, 

were not differentially expressed in RI-sarcomas as compared with SP-sarcomas. 

These genes are known to be involved in acute oxidative stress response, for 

example in cells treated by H2O2. In the radiation-induced sarcomas, cells were 

selected and adapted to survive to a chronic, probably low, oxidative stress that 

probably involved genes distinct than those known to respond to acute oxidative 

stress  

 

The origin of this chronic oxidative stress may be sought in the aetiology of these 

sarcomas. Evidence indicates that ionizing radiation may induce oxidative stress 

through inflammation (review in [47]). It does not seem to be the case in RI sarcomas 

since did they not present inflammatory responses (supplementary Table 2 is 

available at Carcinogenesis Online) and cytokines or other inflammatory mediators 

were not deregulated. Radiation-induced increases in ROS generation and/or an 

oxidative stress were observed in vivo within several days of irradiation in rodent 

models [48,49] and radiation-induced oxidation stress has been confirmed clinically 

in lung cancer irradiated patients [50,51]. The mediators of these stresses are not 

well characterized. Interestingly, oxidative stress has been recurrently associated 

with the persistent trans-generational mutagenic effects called non-targeted or 

bystander effects of ionizing radiation. This mechanism was recognized when it was 

discovered that the number of surviving cells exhibiting increased delayed mutation 

frequencies following irradiation was greater than would be predicted considering the 

cells directly exposed to radiation [52]. In particular, these cells are characterized by 

genomic instability linked to oxidative stress due to dysfunction of the mitochondrial 

electron transport chain complexes [53,54]. It has been proposed that this oxidative 

stress-induced genomic instability participates in the development of tumours, a 

hypothesis fully compatible with our finding of strong deregulation of mitochondrial 

metabolism in RI-sarcomas. 

 The paucity of published data on the transcriptome specificities of radiation-

induced tumours limits comparisons. For radiation-associated breast cancers [11], no 

pathway was specifically deregulated as a function of aetiology and we did not find 

any overlap with the present signature of the RI-sarcomas. The implication of chronic 

oxidative stress was also suspected in a series of post-Chernobyl thyroid tumours [7]. 

However, the pathways were poorly characterized and a main role of the 
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mitochondria was not discussed. Up-regulation of oxidoreductases was observed in 

another series of post-Chernobyl thyroid cancers, but the authors associated this 

characteristic with the aggressiveness of the tumours rather than directly with their 

radiation-induced origin [8,9]. In the present study, all sarcomas were of high grade 

and the oxidative stress could not be associated with a higher aggressiveness of the 

RI-sarcomas. Thus, even if deregulation of the redox process also seems to be 

involved in post-Chernobyl thyroid cancers, similarity with RI-sarcomas is not yet 

established. More experimental data, analyzed with identical approaches, will be 

necessary to distinguish a putative general transcriptome signature specific to the 

ionizing radiation effects from transcriptome deregulations associated with the tissue 

origin of the tumour. 

  In conclusion, we have blindly validated a transcriptome signature able to 

diagnose with high efficiency the radiation-induced origin of a post-radiotherapy 

sarcoma of various histologies. This signature shows that the radiation-induced 

sarcoma suffered the effects of chronic oxidative stress mainly generated by 

mitochondrial dysfunction. However, based on our data, it can be speculated that, 

using this signature in the context of research on the consequences of irradiation, the 

probability of accurately detecting a radiation-induced sarcoma will be very high. 
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 Discussion 

La signature de la radio-induction obtenue est robuste puisqu’elle classe 86% des 

sarcomes testés en fonction de leur étiologie avec une efficacité de 97%. Un des 23 sarcomes 

radio-induits (4,3%) et 4 des 13 sarcomes sporadiques (30%) ne sont pas classifiés par la 

signature parce qu’ils se positionnent entre les 2 groupes. La signature discrimine donc les 

propriétés spécifiques des sarcomes radio-induits et prend bien en compte l’hétérogénéité de 

l’expression des gènes dans ce groupe de sarcomes. Par contre, les sarcomes sporadiques 

pourraient être plus hétérogènes et donc plus difficiles à classifier. Le seul cas mal classifié 

est un ostéosarcome sporadique. Aucune suspicion d’antécédent d’irradiation n’est connue 

pour ce patient mais une exposition non médicale dans un contexte potentiel de 

radiosensibilité pourrait être envisagée.  

 L’origine du stress oxydant chronique des sarcomes radio-induits peut être recherchée 

dans l’étiologie de ces sarcomes. Un certain nombre de données indiquent que les radiations 

ionisantes peuvent induire une inflammation et un stress oxydant dans les tissus normaux. 

Suite à des irradiations, des réponses inflammatoires aigües ou chroniques ont été observées 

in vitro et in vivo suggérant qu’une augmentation de l’expression des cytokines pro-

inflammatoires est initiée immédiatement après irradiation et peut persister pendant des mois 

voir même des années après l’irradiation. Les sarcomes radio-induits de notre série ne 

présentent pas de réponses inflammatoires et les cytokines et les autres médiateurs de 

l’inflammation ne sont pas trouvés dérégulés, suggérant que ce mécanisme n’est pas 

impliqué. Des augmentations dans la génération des ROS et/ou un stress oxydant ont été 

observés in vivo plusieurs jours après irradiation dans des modèles murins. Par ailleurs, un 

stress oxydant radio-induit a été confirmé cliniquement chez des patients traités pour un 

cancer des poumons. On peut noter que le stress oxydant a été associé de façon récurrente à 

l’effet mutagène persistant trans-générationel encore appelé effet non ciblé ou bystander des 

radiations ionisantes. Ce mécanisme a été découvert quand il a été observé que le nombre de 

cellules survivantes présentant une fréquence de mutations différées élevée après irradiation 

était plus important que ce qui était attendu en tenant compte des cellules directement 

exposées aux radiations. En particulier, ces cellules sont caractérisées par une instabilité 

génomique liée à un stress oxydant dû à des dysfonctions des complexes de la chaine de 

transport des électrons dans les mitochondries. Il a donc été proposé qu’un stress oxydant 

induise une instabilité génomique participant au développement des tumeurs, une hypothèse 
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pleinement compatible avec notre mise en évidence d’une forte dérégulation du métabolisme 

des mitochondries dans les sarcomes radio-induits. 

 Le faible nombre de données publiées sur les spécificités du transcriptome des 

tumeurs radio-induites limite les possibilités de comparaisons. Dans les cancers du sein, 

aucune voie de signalisation n’a été trouvée spécifiquement dérégulée en fonction de 

l’étiologie et nous n’avons trouvé aucun recouvrement avec notre signature des sarcomes 

radio-induits. L’implication d’un stress oxydant chronique a été suspectée dans une série de 

tumeurs de la thyroïde post-Tchernobyl. Cependant, les voies de signalisation sont faiblement 

caractérisées et un rôle important des mitochondries n’a pas été identifié. Une surexpression 

des oxydoréductases a été observée dans une autre série de cancers de la thyroïde post-

Tchernobyl, mais les auteurs ont associé cette caractéristique à l’agressivité des tumeurs 

plutôt qu’à leur origine radio-induite. Ainsi, même si des dérégulations des processus 

d’oxydoréduction semblent aussi impliquées dans les cancers de la thyroïde post-Tchernobyl, 

une similitude avec les sarcomes radio-induits n’est pas établie. Plus de données 

expérimentales, analysées avec des approches identiques, seront nécessaires pour distinguer 

une éventuelle signature transcriptomique générale spécifique des effets des radiations 

ionisantes et des dérégulations associées à l’origine tissulaire de la tumeur.  

 

Conclusion 

 Nous avons validé en aveugle une signature transcriptionnelle capable de 

diagnostiquer avec une grande efficacité l’origine radio-induite de sarcomes post-

radiothérapie de différentes histologies. Cette signature suggère que les sarcomes radio-

induits subissent les effets d’un stress oxydant chronique principalement généré par des 

dysfonctions mitochondriales. L’utilisation de  cette signature dans un contexte d’irradiation, 

permettrait de discriminer les sarcomes radio-induits des sarcomes sporadiques avec une 

probabilité très élevée. 
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Chapitre 3 : Les angiosarcomes secondaires du sein se distinguent des 
formes primaires par l'amplification de MYC 

 

Résumé :  

Le développement d’angiosarcomes secondaires en territoire irradié est une 

complication rare mais classique de la radiothérapie des cancers du sein. Ils représentent 25% 

à 50% des sarcomes développés après irradiation pour un cancer du sein et sont corrélés à un 

mauvais pronostic. Peu de choses sont actuellement connues sur leurs altérations biologiques. 

Nous montrons, sur une série de 23 angiosarcomes du sein (18 secondaires et 5 primitifs) que 

l’oncogène MYC (Annexe 3, VI) est amplifié et surexprimé dans l00% des tumeurs 

secondaires alors que cette amplification n’est pas observée dans les tumeurs primitives. Les 

amplifications sont corrélées à la surexpression de l'ARNm. L'étude préliminaire de la 

transcription globale (ARNm et miARN) montre que de nombreux gènes des voies contrôlées 

par la protéine Myc sont différentiellement exprimés dans les cas secondaires et dans les cas 

primaires, suggérant que Myc est active et fonctionnelle. Si ces données sont confirmées sur 

une série plus grande, l’amplification et la surexpression de MYC pourraient permettre de 

discriminer les angiosarcomes secondaires du sein en fonction de leur étiologie et d'envisager 

des traitements spécifiques pour ce type de cancer.  

Introduction : 

La radiothérapie est, avec la chirurgie, le traitement de référence pour le contrôle 

locorégional des cancers mammaires et son efficacité a été démontrée dans plusieurs essais 

randomisés (Arriagada, et al. 2003; Ragaz 2009; Veronesi, et al. 2002). Malgré les progrès 

acquis dans les protocoles de traitement permettant un meilleur contrôle des doses et une 

diminution du volume irradié, le risque de tumeurs secondaires doit être pris en considération. 

Parmi les types de tumeurs développées en territoires irradiés, les sarcomes sont les plus 

fréquemment rencontrés. (Abbott and Palmieri 2008; Kirova, et al. 2007; Mery, et al. 2009; 

Rubino, et al. 2005; Scow, et al. 2010) Dans les séries de l’Institut Curie, l’incidence 

cumulative de leur apparition est de 0,07 % à 5 ans, 0,27 % à 10 ans et 0,48 % à 15 ans. Le 

rapport d’incidence standardisé chez les patientes non irradiées est de 1.3 contre 10.2 pour les 

patientes irradiées, soit un risque relatif de 8 (Kirova, et al. 2008; Kirova, et al. 2007; Kirova, 

et al. 2005 ). Ces valeurs sont en bon accord avec celles de la littérature (Mery, et al. 2009; 

Scow, et al. 2010). Les angiosarcomes représentent entre 25% et 50% des cas de tumeurs 

développées en territoire irradié dans le cadre du traitement des cancers mammaires (Abbott 
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and Palmieri 2008; Kirova, et al. 2008; Mery, et al. 2009; Scow, et al. 2010). Les 

angiosarcomes sont des sarcomes dérivés de l’endothelium des vaisseaux sanguins (Virtanen 

et al., 2007) et sont de loin les sarcomes radio-induits les plus fréquents chez la femme traitée 

par radiothérapie (Huang and Mackillop, 2001; Manner et al., 2010), avec une augmentation 

du risque relatif de 1 000 fois en comparaison avec la population générale (Strobbe et al., 

1998). Les angiosarcomes peuvent également se développer de novo, mais ces cas primitifs 

du sein sont rares.  

Le risque de développer un angiosarcome secondaire reste faible, cependant leur 

nombre tend à augmenter avec l’augmentation de la survie à long terme des patientes traitées 

par radiothérapie (Tubiana, 2009a; Tubiana, 2009b; Vautravers et al.). Ces sarcomes sont 

généralement grevés d’un pronostic sombre, le traitement pour la majorité des patientes étant 

tardif et inefficace, conduisant à une survie de l’ordre de 3 à 48 mois (Abbott and Palmieri 

2008). Actuellement, très peu de données moléculaires sont disponibles concernant ce type de 

sarcome probablement à cause du faible nombre de cas enregistrés et des petites tailles des 

collections disponibles. (Manner et al., 2010) 

L’oncogène MYC appartient à un réseau de régulateurs de la transcription impliqué 

dans une variété de fonctions cellulaires comme la prolifération, la différentiation et 

l’apoptose (Hoffman and Liebermann, 2008). Il est amplifié et surexprimé dans de nombreux 

cancers et il régule de nombreux miARN (Chang et al., 2008; Dews et al., 2006) (Annexe 3, 

VI). Afin de disposer de critères permettant de discriminer les angiosarcomes radio-induits 

des angiosarcomes sporadiques et de mieux comprendre les mécanismes entrant en jeu dans 

leur formation, nous avons entrepris une étude globale du génome et du transcriptome 

(ARNm et miARN) de ces tumeurs à l’aide de microarray.  

Matériels et méthodes 

Matériel biologique 

Dix-huit angiosarcomes secondaires développés après radiothérapie pour un cancer du 

sein et cinq angiosarcomes du sein primitifs développés chez des patients sans antécédent 

d’irradiation ont été collectés par le Centre de Ressources Biologiques de l’Institut Curie 

après consentement éclairé des patients ou de leurs familles. Les données cliniques 

concernant les angiosarcomes primitifs et secondaires ont été répertoriées. Pour tous les cas 
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apparus dans un contexte de radiothérapie, les dossiers ont été réétudiés afin de vérifier si les 

sarcomes répondaient bien aux critères de Cahan. 

Extraction des ADN et ARN 

Les ADN ont été extraits à l’aide du kit NucleoSpin® Tissue (Macherey Nagel) et les 

ARN à l’aide du  kit NucleoSpin® RNA II selon les instructions du fournisseur. Pour tous les 

cas analysés par miRNA microarray, les extractions ont été réalisées à l'aide du kit 

miRNeasy®Mini Kit (Qiagen), qui permet de conserver les miARN. L’intégrité des ARN est 

ensuite vérifiée sur un bioanalyseur 2100 Agilent® et la qualité des ADN sur gel d’agarose.  

Analyse du génome 

Les ADN ont été étudiés sur SNP-array 6.0 (Affymetrix) en suivant le protocole 

préconisé par le fournisseur et les résultats analysés à l’aide du logiciel Partek®. 

Expression  

Le protocole pour l'étude de l'expression globale des gènes codant des protéines est 

présenté en Annexe 2 page 135. 

 Les puces utilisées pour l’étude des miARN sont des Human miRNA Microarray 

Version 3 (Agilent) comportant 866 miARN humains et 89 viraux de la database de Sanger 

v12.0. Elles ont été utilisées selon le protocole du fournisseur et les résultats analysés à l’aide 

du logiciel Partek®. 

Reverse Transcription 

La reverse transcription est réalisée sur 1 µg d'ARN au moyen du kit SuperScriptTM II 

Reverse Transcriptase (Invitrogen) en suivant le protocole du fournisseur. 

Q-PCR et RT-Q-PCR 

  Les réactions de Q-PCR et de RT-Q-PCR  sont effectuées dans un volume final de 22 

µL, sur respectivement 10 ng d’ADN ou d’ADNc, en présence du mélange réactionnel 

 SYBER®Green PCR Master Mix (Applied Biosystems) et des amorces sens et anti-sens à la 

concentration de 0,2 pmol/µL. La normalisation de l'expression a été réalisée avec le gène 

GAPDH qui est exprimé de manière similaire dans l'ensemble des tumeurs. Les amorces 

utilisées sont présentées dans le tableau 6. 



  

 98 

RT-Q-PCR 

Gène Amorce sens Amorce anti-sens 

MYC 5’-CCT GTT GGT GAA GCT AAC GTT G-3’ 5’-CAG CTG CTT AGA CGC TGG ATT T-3’ 

GAPDH 5’-GAA GGT CGG AGT CAA CGG ATT-3’ 5’-TGA CGG TGC CAT GGA ATT TG-3’ 

 

Q-PCR 

Gène Amorce sens Amorce anti-sens 

MYC 5'-CCT CAA CGT TAG CTT CAC CAA CA-3' 5'-CGC AGT AGA AAT ACG GCT GCA C-3' 

GAPDH 5'-CAT CCC TTC TCC CCA CAC AC-3' 5'-CTA GTC CCA GGG CTT TGA TTT G-3' 

Tableau 6 : Séquences des amorces utilisées pour les RT-Q-PCR et les Q-PCR 

 

Résultats  

 A l'heure actuelle, toutes les données ne sont pas disponibles pour l'ensemble des 

tumeurs. Le tableau 7 présente les analyses déjà réalisées. 

CAS  SNP Q-PCR RT-Q-PCR  miARN 
 PR 1 oui oui     
 PR 2 oui oui oui oui 
 PR 3   oui oui   
 PR 4   oui oui   
 PR 5   oui oui   
RI 1 oui oui oui oui 
RI 2 oui oui oui oui 
RI 3 oui oui     
RI 4 oui oui oui oui 
RI 5 oui oui oui oui 
RI 6 oui oui oui oui 
RI 7 oui oui oui oui 
RI 8 oui oui oui oui 
RI 9 oui oui oui oui 

  RI 10 oui       
  RI 11 oui       
  RI 12   oui oui   
  RI 13   oui oui   
  RI 14   oui oui   
  RI 15   oui oui   
  RI 16   oui oui   
  RI 17   oui     
  RI 18   oui oui   

Tableau 7 : Données disponibles pour la série d’angiosarcomes. (PR : Angiosarcome primitif, RI : 
Angiosarcome radio-induit)  
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Amplification de la région de l'oncogène MYC 

 L'étude globale du génome par SNP-array a été réalisée sur 11 cas radio-induits et 2 

cas sporadiques. Parmi les différentes anomalies du génome présentes dans ces sarcomes (non 

montré), une seule différencie significativement les sarcomes primaires des secondaires : 

l'amplification de la région 8q24. (Figure 9 et 10)   

Cas PR 1 :           
   

                 

Cas R1 7 : 

     

  

 

 

 

 

 

Figure 9 : Profils des variations du nombre de copies d'ADN mesurées le long du 
chromosome 8 entre les positions 125,8 et 131,8 Mb obtenus par SNP pour le cas PR 1 
(non amplifié) et le cas RI 7 (amplifié de 128,0 à 128,9.106 ).  

 

L'amplification de cette région est observée dans la totalité des cas radio-induits (11 cas sur 

11)  et n’est observée dans aucun des cas sporadiques (0 cas sur 2) (p=0.01282). Cette région 

s’étend, suivant les cas, entre les positions 126,7 et 129,4 mégabases (Mb) du chromosome. 

La région  de 128,1 à 128,9 Mb est intégralement amplifiée dans 8 cas alors que des régions 

non amplifiées sont présentes pour les cas RI2, RI3 et RI5. Deux régions minimales, 

amplifiées dans tous les cas, peuvent être distinguées, la première allant des positions 128,1 à 

128,2 Mb, la seconde de 128,8 à 128,9 Mb. La première région ne contient pas de gènes 
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connus alors que la seconde contient l'oncogène MYC et PVT. Dans la région 126,7 à 129,4 

Mb, deux gènes sont amplifiés de manière récurrente : FAM84B (NSE2 Breast cancer 

membrane protein) et POU5F1 (Transcription Factor Domaine) (Figure 11). 

Figure 10 : Nombre de copies d'ADN mesurées par SNP le long du chromosome 8 pour 
la région 126,5 - 129,5 Mb. La correspondance entre la gamme de couleurs et le nombre de copies 
est présentée au dessus. Bornes blanches : région amplifiée maximale de 126,7 à 129,4 Mb. Bornes 
noires : première région minimale de 128,1 à 128,2 Mb. Bornes vertes : deuxième région minimale 
de128,8 à 128,9 Mb, contenant MYC. RI : cas secondaires, PR : cas primitifs 

 

 

Figure 11 : Gènes contenus dans la région du chromosome 8 allant des positions 126 à 
130 Mb. (The human reference genome sequence (version March 2006) University of 
California, Santa Cruz Genome Bioinformatics website (http//genome.ucsc.educ))  

 

 Le taux d'amplification peut être déterminé à partir des données de SNP. Ils 

conduisent à estimer un nombre de copies variant de 5 à 50 fois suivant les cas. Pour préciser 

ces données, le nombre de copies de MYC a également été analysé par Q-PCR pour 16 

sarcomes secondaires et les 5 sarcomes primaires (Figure 12). MYC est amplifié dans tous les 

angiosarcomes secondaires, le nombre de copies du gène variant de 10 à 125. Par contre 

aucun gain ou perte n'est observé dans les sarcomes primaires (p=4.914 e-05). La comparaison 
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entre les données de SNP et de Q-PCR (Figure 13) montre une bonne corrélation pour les 

faibles valeurs (inférieur à 10 copies) mais un "écrasement" des valeurs déterminées par SNP 

pour les valeurs supérieures. Ceci est lié à la non linéarité du signal d'hybridation sur la puce 

lorsque le nombre de copies est élevé. Les valeurs de Q-PCR, sont quant à elles linéaires et 

représentent plus la réalité des niveaux d'amplification. 

 

Figure 12 : Nombre de copies de MYC obtenu par Q-PCR. PR : angiosarcome primitif ; RI : 
angiosarcome radio-induit. 

 

             

Figure 13 : Corrélation entre le nombre de copies de MYC déterminé par analyse des SNP-
arrays et celui établi par Q-PCR.  

 

 Les résultats obtenus par Q-PCR et par SNP 6.0, montrent que la totalité des 

angiosarcomes secondaires du sein présente une amplification de MYC alors qu'aucun des 

angiosarcomes primitifs ne présente cette amplification. 
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Expression de MYC 

 L'expression de MYC a été analysée en RT-Q-PCR (Figure 14). Toutes les tumeurs 

ayant une amplification surexpriment le gène par rapport aux tumeurs sans amplification. Le 

niveau de surexpression est très variable, allant de 2 à 84 fois. Il n'y a pas de corrélation entre 

le niveau d'amplification et la surexpression (Figure 15). Ces résultats sont en accord avec des 

données de la littérature qui montrent qu'en général, le gène MYC ne s'exprime pas 

proportionnellement à son niveau d'amplification. (Donzelli et al., 1999; Mo et al., 2006) 

Figure 14 : Surexpression de MYC analysée par RT-Q-PCR. La surexpression dans les 
angiosarcomes radio-induits est rapportée à la moyenne de l'expression mesurée dans les 
angiosarcomes primaires n'ayant pas amplifié MYC.   

 

         
Figure 15 : Corrélation entre le niveau d’expression de MYC obtenu par RT-Q-PCR et 
le nombre de copies observé pour MYC par Q-PCR. 
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Analyse du transcriptome  

 Les données de puce d'expression obtenues pour des angiosarcomes lors de l'analyse 

de l'ensemble des sarcomes sporadiques et radio-induits (article 2) ont été utilisées pour 

comparer les angiosarcomes en fonction de leur étiologie. Cinq cas radio-induits et six cas 

primitifs ont été analysés. Tous les cas radio-induits sont apparus suite à une irradiation du 

sein et ont amplifié MYC. Cinq des angiosarcomes sporadiques sont localisés au niveau du 

sein et un au niveau du foie, aucun n'a amplifié MYC (non montré). Une analyse supervisée 

de ces données a permis de mettre en évidence un panel de 86 gènes différentiellement 

exprimés (Figure 16). Une première analyse de cette liste de gènes à l'aide du logiciel 

Ingenuity montre l'existence d'un réseau structuré autour du gène MYC (Figure 17). Ce 

résultat suggère que la protéine Myc est effectivement surexprimée dans les angiosarcomes 

radio-induits et induit ou réprime un certain nombre de gènes connus comme étant contrôlés 

par lui. 

 

Expression des miARN 

L’oncogène MYC est connu pour contrôler l’expression de nombreux miARN (Chang 

et al., 2008; Dews et al., 2006). Afin de mieux comprendre le rôle de Myc dans la formation 

des angiosarcomes secondaires, une étude globale des miARN a donc été entreprise. A l'heure 

actuelle, onze cas secondaires et seulement un cas primitif ont pu être étudiés. Le faible 

nombre de cas analysés, en particulier pour les cas primitifs ne permet pas d'envisager une  

analyse supervisée. Cependant, à titre préliminaire, nous avons réalisé une analyse non 

supervisée à l’aide du logiciel Partek (Figure 18). On observe une nette discrimination entre le 

cas primitif et les cas secondaires qui sont eux même distincts des lignées utilisées comme 

références. Cette première analyse suggère qu'il sera peut être possible de trouver un profil 

spécifique dans les angiosarcomes secondaires pouvant refléter l'action de Myc. 
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Figure 16 : Cluster représentant les gènes différentiellement exprimés dans 5 
angiosarcomes primitifs et 6 angiosarcomes radio-induits obtenu grâce au logiciel 
TMeV. Les gènes surexprimés sont en rouge, les gènes sousexprimés en vert. 
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Figure 17 : Réseau de gènes contrôlés par Myc dans les angiosarcomes radio-induits mis 
en evidence grâce au logiciel Ingenuity. Les gènes surexprimés dans les angiosarcomes 
radio-induits sont représentés en rouge et les gènes sousexprimés en vert. 

 

 

               

Figure 18 : Cluster des profils d’expression des miARN pour les angiosarcomes 
secondaires (rouge) et primitifs (bleu). En noir, les lignées cellulaires utilisées comme 
contrôles. 

 

Discussion  

 Cette étude préliminaire nous a permis de montrer que le gène MYC est amplifié et 

surexprimé dans les angiosarcomes secondaires du sein alors qu'il ne l'est pas dans les formes 

primaires. Cette surexpression entraine des dérégulations spécifiques de gènes codant des 

ARNm et des miARN dans les angiosarcomes secondaires. Le petit nombre de cas étudié ne 

permet pas de conclure définitivement quant à l'exclusivité de la relation entre amplification 
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de MYC / angiosarcome du sein secondaire et il sera en particulier nécessaire d'étudier un 

plus grand nombre de cas d'angiosarcomes primaires avant de valider cette donnée. Ces 

premières données sont importantes car, alors que plusieurs publications récentes analysent la 

survenue des angiosarcomes primaires et secondaires du sein et le devenir des patientes 

(Kirova et al., 2008; Mery et al., 2009; Scow et al., 2010), très peu de données cellulaires ou 

moléculaires sont disponibles dans la littérature. Il s’agit essentiellement d’études, plutôt 

anciennes, sur un petit nombre de cas, par cytogénétique classique (Kindblom et al., 1991; 

Mandahl et al., 1990) ou par CGH (Baumhoer et al., 2005; Tarkkanen et al., 2001). Dans ces 

publications, 4 cas seulement sont des angiosarcomes secondaires. Bien que le gain du bras 

long du chromosome 8, qui contient MYC, ait parfois été signalé, aucun réarrangement 

récurrent n’a été proposé. Récemment, l’amplification de MYC a été mise en évidence par 

CGH-array dans environ 35 % des angiosarcomes secondaires du sein (Manner et al., 2010). 

Cette différence avec nos résultats actuels peut être due à la faible résolution des CGH-arrays 

utilisées (1 Mb) par rapport à nos analyses par SNP (3 kb). 

 Ce programme de travail va se poursuivre en complétant les données sur les cas déjà 

disponibles et en collectant de nouveaux cas. Les approches précédemment décrites seront 

utilisées pour l'ensemble des cas, de plus des analyses in situ par FISH et par 

immunohistofluorescence seront menées. Par ailleurs, quand la taille des tumeurs le 

permettra, des analyses par Western blot seront réalisées. Etant donnée la rareté de ces 

tumeurs, la première difficulté de cette étude est d'en obtenir un nombre suffisant.  

 Les tumeurs proviennent du Centre de Ressources Biologiques de l’Institut Curie. Ces 

tumeurs ont été préservées dans deux états, par cryoconservation et en blocs fixés. La totalité 

des tumeurs existent en blocs fixés alors que seules certaines d’entre-elles, en général les plus 

récentes, ont également été congelées. Alors que l’ensemble des approches prévues dans le 

projet est réalisable avec les échantillons cryoconservés, les échantillons fixés présentent des 

limitations d’utilisation. Les analyses in situ, par FISH et par immunohistofluorescence 

peuvent être réalisées sur les blocs fixés. Par contre, la qualité des ARNm extraits des blocs 

ne permet pas une analyse fiable des ARNm du transcriptome. Des kits performants sont 

maintenant disponibles pour extraire l’ADN génomique et les miARN du matériel fixé, 

cependant la comparaison, pour les mêmes cas, des résultats des analyses par microarrays a 

montré que la sensibilité est généralement meilleure à partir du tissu congelé. 
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 Pour tenir compte de ces contraintes, les données de SNP et miARN provenant des 

échantillons cryoconservés seront d’abord analysées. Dans un deuxième temps, l’analyse sera 

étendue aux tumeurs fixées. Pour mieux appréhender les biais possibles, les tumeurs ayant été 

cryoconservées seront également étudiées sous leur forme fixée. 

 L’inspection des dossiers de la tumorothèque a permis de dénombrer plus de 30 cas 

cryoconservés, dont un tiers de tumeurs primaires. Le nombre de cas en bloc fixé s’élève à 

plus d’une centaine. 

 Le développement d’angiosarcomes du sein après radiothérapie reste un événement 

rare mais de pronostic sombre. L’augmentation du nombre de patientes survivant à long terme 

au traitement conduit à un accroissement régulier des cas enregistrés qui nécessitent une prise 

en charge spécifique. Nous attendons de ce travail une caractérisation détaillée des différences 

entre angiosarcomes du sein primaires et secondaires. Les corrélations qui pourront être mises 

en évidence entre les données moléculaires et les données médicales pourront permettre de 

préciser l’origine de la tumeur et le devenir de la patiente. En dehors d’accroitre la 

compréhension des mécanismes de la cancérogenèse radio-induite, le but du travail est 

d’améliorer le pronostic et le diagnostic ainsi que, peut être, de permettre de développer des 

thérapies ciblées. En effet, étant donnée son implication dans un grand nombre de cancers, de 

nombreuses études sont actuellement en cours pour tenter de trouver des traitements ciblés sur 

MYC (revues dans (Albihn et al., 2010; Dang et al., 2009)). Plusieurs approches sont 

envisagées : cibler directement la protéine Myc ou l’hétérodimère Myc/Max par des 

inhibiteurs spécifiques, intervenir sur des gènes en amont ou en aval de MYC tels que ceux 

ayant un rôle dans l’ubiquitination et la stabilité de Myc ou encore dans l’apoptose. Les 

recherches concernant le ciblage des miARN contrôlés par Myc pourraient également 

déboucher sur de nouvelles possibilités. Toutes ces études sont encore au stade expérimental 

ou préclinique, cependant elles permettent d’espérer le dévelopement prochain de nouvelles 

thérapies potentiellement utilisables pour traiter les angiosarcomes du sein ayant amplifié 

MYC. 
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DISCUSSION – CONCLUSIONS / PERSPECTIVES 

 

Deux thématiques principales ont été développées au cours de ce travail sur les 

sarcomes radio-induits : la caractérisation des voies TP53 / RB1 et la recherche de signatures 

globales de l'effet des rayonnements ionisants au niveau transcriptionnel et génomique. Dans 

ce deuxième thème, seule la partie transcriptome a été finalisée, les données génomiques ont 

été acquises mais leur analyse détaillée n'est pas achevée. 

Les études précédemment réalisées au laboratoire avaient montré que TP53 et non 

RB1 était la "cible" des mutations liées aux radiations ionisantes. Le panel de mutation est  

caractérisé par un excès de délétions de petite taille qui le différencie de celui observé dans les 

sarcomes sporadiques (Gonin-Laurent et al., 2007). Cependant, ces différences ne permettent 

pas de discriminer, au cas par cas, les sarcomes radio-induits des sarcomes sporadiques.  Les 

voies TP53 / RB1 sont impliquées de manière récurrente dans les sarcomes radio-induits. 

Lorsque les patients sont porteurs d'une prédisposition liée à l'inactivation germinale de l'un 

des allèles de RB1, on observe dans les sarcomes la perte biallélique des deux gènes. L'étude 

des gènes des voies ARF/MDM2/MDMX montre que très peu de mutations somatiques sont 

présentes dans ces sarcomes radio-induits, ce qui confirme le rôle de TP53 comme cible des 

rayonnements ionisants. Globalement ces voies semblent peu intervenir dans les sarcomes 

radio-induits. Ainsi, contrairement à ce qui est observé pour le rétinoblastome (Laurie et al., 

2006), suite à l'inactivation de RB1, l’inactivation de TP53 a lieu par des lésions génomiques 

et non par la perturbation des voie ARF/MDM2/MDMX. Les mêmes voies de signalisation 

de  la  tumorigenèse  sont  donc  utilisées  dans  les  cellules  mésenchymateuses  et 

rétiniennes,  mais  dans  les  sarcomes  radio‐induits  l’inactivation  de  TP53  est  la 

conséquence de l’irradiation et non de la perte de RB1. Ceci renforce la conclusion selon 

laquelle l’inactivation de TP53 est un évènement précoce dans ces sarcomes. 

Suite  à  ces  études,  nous  disposions  d'une  série  de  sarcomes  radio‐induits  bien 

caractérisés au point de vue médical et au niveau des voies TP53 et RB1. Cependant, on 

peut noter que dans notre série, environs 40% des sarcomes radio-induits ne présentent 

aucune inactivation des voies TP53 et RB1. Il existe donc d'autres voies impliquées dans le 

développement de ces tumeurs. Afin d'avoir une vision plus large de la sarcomagenèse radio-

induite et de disposer de critères scientifiques rigoureux permettant de discriminer au cas par 
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cas les sarcomes radio-induits des sarcomes sporadiques, nous avons développé des 

approches globales au niveau du transcriptome et du génome.  

Les méthodes utilisées pour l’analyse des données dans les études globales du 

transcriptome ont été développées pour des grandes séries. Dans notre cas nous ne disposions 

que de 60 sarcomes (35 radio-induits et 25 sporadiques). Cette série, même si elle contient le 

nombre le plus élevé de sarcomes radio-induits actuellement rassemblés, est trop petite pour 

pouvoir être analysée par les méthodes classiques. En effet, par exemple, les techniques 

d’analyse utilisant un t-test n'ont pas permis de mettre en évidence une signature. Pour pallier 

cette difficulté, nous avons utilisé une approche originale basée sur une méthode statistique 

spécialement développée dans le laboratoire de S. Chevillard par N. Ugolin pour des séries de 

petite taille. 

La comparaison du transcriptome des sarcomes radio-induits et sporadiques a permis 

pour la première fois de mettre en évidence une signature caractéristique de l’effet des 

radiations ionisantes. La robustesse de la signature a été testée en classifiant en aveugle un set 

de tumeurs indépendant constitué de sarcomes radio-induits et de sarcomes sporadiques 

d’histologies variées. Cette signature constituée de 135 sondes correspondant à 125 gènes 

annotés a permis de classifier 86% des sarcomes testés en fonction de leur étiologie avec une 

efficacité de 97%.  

L'hétérogénéité des sarcomes constituant la série analysée pourrait avoir introduit des 

biais dans la signature. En particulier, trois types histologiques différents, angiosarcomes, 

léiomyosarcomes et ostéosarcomes, ont été rassemblés pour constituer le set d'apprentissage 

et il est important de savoir si cela se traduit au niveau de la signature. En fait, l'examen de la 

répartition des différents sarcomes dans l'espace d'apprentissage (Figure 1 de l’article 2, page 

81) montre l'absence de clusterisation en fonction de l'origine histologique. La diversité des 

types histologiques n'apparait donc pas dans la signature. Il en va de même pour deux autres 

paramètres caractérisant ces sarcomes, l'inactivation biallélique de TP53 et le traitement du 

premier cancer par chimiothérapie chez les patients ayant développé un sarcome radio-induit 

(Figure 1 de l’article 2, page 81). On peut donc en conclure que l'approche utilisée, basée sur 

la sélection des gènes différentiellement exprimés en fonction de l'étiologie et étant impliqués 

avec la plus grande fréquence dans le set d'apprentissage / entrainement, permettrait d'exclure 

les gènes liés à l'hétérogénéité des tumeurs et de sélectionner ceux spécifiques de leur 

différence commune, l'origine étiologique. 



  

 111 

Les données du transcriptome ont aussi été analysées pour d'autres paramètres mais le 

faible nombre de sarcomes impliqués limite les conclusions qu'il est possible de tirer. Ainsi, 

l’analyse individuelle de chaque type histologique permet de mettre en évidence des 

signatures discriminant radio-induits de sporadiques (non montré). Cependant, la validation 

en aveugle n'a pas pu être menée. Il n'est donc pas possible actuellement d'affirmer que ces 

signatures sont significatives et de les comparer entre elles ou avec la signature générale. Il est 

possible que, dans ces cas, la diversité des mécanismes impliqués ne permette pas de mettre 

en évidence une conséquence commune sur les gènes exprimés.  

L’analyse de la fonction des gènes de la signature suggère que les sarcomes radio-

induits subissent un stress oxydant chronique dû à un dysfonctionnement des mitochondries. 

Il est bien établi que les rayonnements ionisants induisent des radicaux libres de l'oxygène 

(Reactive Oxygen Species, ROS). Il a été montré dans des modèles murins (Fleckenstein et 

al., 2007; Robbins et al., 2002) et chez des patients (Beinert et al., 1999; Jack et al., 1996) 

qu'un accroissement de la production de ROS et/ou un stress oxydant pouvait persister 

plusieurs jours après une irradiation. Il est intéressant de noter que le stress oxydant a été 

associé à la présence d'un effet bystander dans des cellules présentant une instabilité 

génomique de nombreuses générations après avoir été irradiées (Rzeszowska-Wolny et al., 

2009). Ce stress oxydant est dû à un mauvais fonctionnement des complexes impliqués dans 

le transport des électrons dans les mitochondries (Kim et al., 2006; Prise and O'Sullivan, 

2009). On peut dont faire l'hypothèse que des cellules présentes dans le champ d'irradiation 

lors de la radiothérapie aient subi une transformation par un mécanisme qui reste encore à 

définir mais qui aurait pour conséquence un dysfonctionnement de la production des ROS 

dans les mitochondries et conduirait à un état de stress oxydant chronique. Cette dérégulation 

de la production de ROS conduirait au cours du temps à l'apparition de mutations pouvant 

déclencher le processus de cancérogenèse. 

Dans la littérature, il n'existe pas de données sur les sarcomes radio-induits qui 

puissent être discutées en relation avec nos conclusions. En ce qui concerne les autres cancers 

radio-induits, des données intéressantes sont accessibles ou le seront prochainement. Il s'agit 

en particulier des cancers de la thyroïde radio-induits après l'accident de Tchernobyl ou après 

radiothérapie de cancers de la tête et du cou. Dans le cas des tumeurs post-Tchernobyl, 

plusieurs études semblent indiquer le rôle d'un stress oxydant (Detours et al., 2007). Même si 

ces voies sont encore mal caractérisées et si d'autres paramètres tels que l'agressivité des 

tumeurs peuvent être impliqués, ces résultats suggèrent qu'une dérégulation de la production 
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des ROS peut être mise en cause. En ce qui concerne les tumeurs de la thyroïde post-

radiothérapie, le travail en cours de publication du laboratoire de S. Chevillard a permis de 

mettre en évidence une signature validée de la radio-induction (communication personnelle). 

Cette signature indique que, là encore, un stress oxydant est présent dans les tumeurs radio-

induites. L'ensemble des données disponibles, même si elles ne sont encore que partielles et 

pour certaines demandent à être validées, est en faveur de la présence d'un stress oxydant dans 

les cancers radio-induits qui ne se retrouve pas dans les formes sporadiques. 

Plusieurs voies sont possibles pour aller plus avant dans la compréhension de l'effet 

des rayonnements ionisants dans la formation des sarcomes. Le premier point serait de 

préciser la signature obtenue. Pour cela, il est nécessaire de poursuivre la collecte de sarcomes 

sporadiques et radio-induits. Etant donné leur rareté, c'est un travail de longue haleine mais 

l'implication d’autres centres hospitaliers ou de recherche pourrait permettre d'arriver à ce but 

dans un temps raisonnable. Si un nombre suffisant de nouvelles tumeurs peut être collecté, il 

sera également possible de mieux caractériser les signatures pour chaque type histologique, 

ainsi que de mieux comprendre le rôle de TP53 et de RB1. Cependant, dès à présent, 

l'utilisation pour les sarcomes disponibles, d'une microarray plus complète que celle utilisée 

jusqu'à présent pourrait améliorer la précision de la signature. En effet, la microarray utilisée 

dans notre étude ne comporte qu’environ 20 000 sondes dont une fraction ne correspond pas à 

des gènes annotés. Afin d'avoir des données homogènes, cette microarray a été utilisée pour 

l'ensemble des sarcomes mais des microarray plus performantes sont maintenant disponibles. 

Par ailleurs, les mécanismes du stress oxydant vont être étudiés par la caractérisation 

des mutations dans les gènes impliqués dans ce stress et par l'analyse différentielle de 

l'expression des miARN.  

Une certaine diversité semble exister dans le mécanisme du stress en fonction des 

tumeurs, et des gènes différents pourraient être concernés. La chaine de transport des 

électrons implique en effet jusqu’à l’intervention de 89 sous-unités protéiques, 13 d’entre-

elles étant codées par l’ADN mitochondrial, les 76 autres par l’ADN nucléaire (Spitz et al., 

2004). Il existe donc de nombreuses voies directes ou indirectes de dérégulation possibles et il 

a été montré, dans différentes pathologies dont les cancers, que des dysfonctionnements des 

mitochondries sont liés à des mutations de ces gènes (Chatterjee et al., 2006; Tuppen et al., 

2010). C’est pourquoi il sera intéressant de séquencer l’ensemble de ces gènes dans nos 

sarcomes radio-induits et sporadiques afin de déterminer ceux effectivement en cause. De 
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plus, la nature des mutations pourrait donner des indications sur les mécanismes de 

mutation/réparation mis en œuvre. Le séquençage est envisagé par une approche massive  

possible à l'Institut Curie depuis la mise en place de la plateforme NGS (Next Generation 

Sequencing). Cette plateforme dispose de 2 instruments Applied Biosystems SOLID3+. Dans 

un premier temps, l’ADN mitochondrial (16 kb) sera séquencé. Si ces premières données sont 

prometteuses, le séquençage de l’ensemble des 76 gènes nucléaires sera entrepris.  

 Le rôle de la dérégulation de l’expression des miARN apparaît de plus en plus 

déterminant dans le processus tumoral (Croce, 2009). En particulier, les mécanismes 

d’inflammation sont à l’origine de sur- et de sousexpression de certains miARN (Schetter et 

al.). L’inflammation étant associée à un stress oxydant, on peut faire l’hypothèse de 

l’existence de panels d‘expression des miARN très différents dans les sarcomes radio-induits 

par rapport aux sporadiques. Cette étude pourrait conduire à la définition d’une signature 

miARN de la radio-induction complétant et enrichissant celle obtenue avec les gènes codants.  

Parallèlement aux études sur le transcriptome, l'ensemble des "single nucleotide 

polymorphism" (SNP) du génome de tous les sarcomes a été analysé par microarray. 

L'exploitation de ces données est encore en cours. Deux axes sont particulièrement explorés, 

la caractérisation de l'instabilité génomique et la comparaison génome/transcriptome. 

 Il est admis que les cancers radio-induits ont un génome plus instable que les cancers 

sporadiques. Cependant, ces données ne se basent que sur de rares analyses cytogénétiques 

(Chauveinc et al., 1999; Zitzelsberger et al., 1999). L’analyse des résultats de SNP permettra 

de localiser avec précision les points de cassures/réarrangements et de quantifier leur 

récurrence. Il sera ainsi possible de mettre en évidence d’éventuels « points chauds » qui 

pourront par la suite être caractérisés plus avant par les méthodes moléculaires (PCR 

quantitatives, marches sur chromosomes, …) déjà utilisées au laboratoire pour l’étude des 

amplifications géniques dans les gliomes (Gibaud et al., 2010; Vogt et al., 2004). 

 La comparaison des données du génome et du transcriptome devrait permettre de 

sélectionner des gènes isolés ou des ensembles de gènes co-localisés dans des régions du 

génome dont le comportement est significativement différent dans les sarcomes radio-induits 

et les sarcomes sporadiques. Il pourrait ainsi être possible de caractériser des « clusters » 

fonctionnels de gènes ayant une action coordonnée.  
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 A l'heure actuelle, la donnée le plus claire obtenue à partir des analyses de SNP est 

l'amplification de la région de MYC dans les angiosarcomes radio-induits du sein. Ce 

mécanisme semble inexistant ou très rare dans les formes sporadiques. Les premières données 

montrent que la protéine Myc est surexprimée quand le gène est amplifié. La forte activité de 

l'hôpital de l'Institut Curie à la fois dans le traitement du cancer du sein et en radiothérapie 

ainsi que l'existence d'un important centre de ressources biologiques a permis la collecte, 

impossible à réaliser ailleurs, d'un nombre relativement important de cas. C'est pourquoi un 

programme a été lancé incluant l'étude du génome, du transcriptome (gènes transcripts et 

miARN) et de l'expression des protéines. L'existence de ce paramètre "simple", semblant 

différencier deux étiologies peut apparaitre surprenant, la compréhention des mécanismes 

sous-jacents pourrait permettre de mieux appréhender à la fois la genèse de ces 

angiosarcomes et le rôle joué par Myc. 

 En conclusion, ce travail a permis de montrer qu'il était possible de définir une 

signature validée de l'effet des rayonnements ionisants dans des tumeurs radio-induites. 

Actuellement, la validité de cette signature n'a été établie que pour les sarcomes apparus post-

radiothérapie. De plus, elle nécessite d'être encore améliorée puisqu'il ne nous a pas été 

possible de prédire l'étiologie d'environ 15 % des sarcomes et que nous avons enregistré 

environ 10 % d'erreur. Cependant, il s'agit d'une avancée significative dans la mise en place 

d'une méthode robuste permettant de définir au cas par cas l'étiologie d'une tumeur. De 

nombreuses interrogations demeurent. Comment s'établit le stress oxydant chronique? Quelles 

sont les voies impliquées, autres que celles de TP53? Est-il possible de trouver une signature 

similaire pour tous les types de cancers radio-induits? Les cancers dus à une irradiation aigüe 

ont-ils les mêmes caractéristiques que ceux pouvant apparaitre dans le contexte d'une 

irradiation chronique à faible dose et à faible débit? Le type d’irradiation induit-il une 

différence ? Qu'en est-il du rôle des prédispositions, à forte ou à faible pénétrance, est-il 

possible de détecter leur présence?... Nous sommes encore loin d'avoir les réponses à toutes 

ces questions, mais ce travail montre que la caractérisation des tumeurs humaines par des 

approches globales pourrait apporter des éléments importants pour répondre à ces 

interrogations.  

 En dehors de l'intérêt fondamental d'une telle connaissance, la validation de marqueurs 

robustes établissant qu'une tumeur est radio-induite ou non devrait conduire à une meilleure 

évaluation des conditions d'apparition des cancers radio-induits. Ceci pourrait permettre une 

évaluation plus précise des facteurs de risque et une adaptation des traitements aux 
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caractéristiques de chaque patient. Par ailleurs, il pourrait être envisagé des applications 

médico-légales permettant de répondre aux interrogations actuelles sur les conséquences 

d'irradiations aigües ou chroniques de la population. 
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Annexe 1 : Mécanismes de l’amplification extrachromosomique dans un 

gliome contenant des séquences amplifiées provenant de plusieurs loci 

Article 3 : Gibaud et al., Human Molecular Genetics, 2010 

Introduction 

 L’amplification génique est l’une des altérations des cellules cancéreuses qui peuvent 

conduire à l’activation de protooncogènes. Les séquences amplifiées peuvent être observées 

sous forme intrachromosomique dans des hsr (homogeneously staining regions) ou dans des 

molécules d’ADN extrachromosomiques acentriques et circulaires se répliquant de façon 

autonome appelées double minutes (dmin). La taille des dmins varie de quelques centaines de 

kilobases à plusieurs mégabases. 

 Actuellement, il y a peu de données disponibles sur la structure moléculaire précise 

des dmins. Des données ont été obtenues en étudiant des mutants sélectionnés in vitro pour 

leur résistance à différentes drogues cytotoxiques. Dans certains cas, le fragment amplifié 

semble être sorti du chromosome et s’être circularisé sans réarrangements additionnels. Dans 

d’autres cas, chaque élément circulaire comprend 2 copies tête bêche de la séquence 

amplifiée. Cependant, des structures plus complexes sont trouvées. Par exemple les dmins 

peuvent contenir des copies multiples de la même séquence ou des séquences provenant de 

diverses régions chromosomiques. Plusieurs mécanismes ont été proposés pour expliquer la 

formation des dmins : (i) circularisation d’un fragment d’ADN après cassure chromosomique 

au niveau de la bulle de réplication d’une fourche bloquée, (ii) « looping out » d’un fragment 

chromosomique en phase G1 ou G2, avec ou sans délétion de la séquence correspondante du 

chromosome ; (iii) circularisation de produit de fragmentation chromosomique. Ces études 

suggèrent que différents mécanismes peuvent conduire à l’amplification 

extrachromosomique. 

 Des analyses moléculaires ont également été réalisées pour déterminer la structure des 

dmins trouvés dans les cancers. Par exemple, les dmins sont présents dans 40% des 

glioblastomes, et contiennent souvent le gène EGFR (epidermal growth factor receptor). En 

étudiant une série de 7 glioblastomes dans lesquels seul le locus EGFR est amplifié, il a 

précédemment été montré au laboratoire que tous les amplicons d’une tumeur donnée dérivent 

d’une seule molécule d’ADN extrachromosomique fondatrice. Dans chaque tumeur, la 

molécule fondatrice est générée par un événement unique conduisant à la circularisation d’un 



  

 118 

segment provenant de la cytobande 7p11.2 contenant le gène EGFR. La signature du 

mécanisme de fusion par « non-homologous end joining » (NHEJ) basé sur la reconnaissance  

de microhomologies a été observée à toutes les jonctions. Dans cette série de gliomes, le locus 

intrachromosomique EGFR n’est jamais réarrangé ou délété, suggérant qu’un événement 

post-réplicatif est responsable de la formation de chaque amplicon initial. Dans les maladies 

hématologiques, la présence de dmins est rarement observée. Dans un lymphome folliculaire 

où le gène REL est amplifié sous forme de dmins, les copies intrachromosomiques du gène ne 

sont pas délétées. A l’opposé, dans les leucémies myéloïdes aigües ou myélodysplasiques, 

une délétion de la même taille ou plus grande que l’amplicon est souvent observée sur le 

chromosome 8 au niveau de MYC, suggérant que la séquence correspondante est sortie du 

chromosome et a formé une molécule extrachromosomique initiale. Le même mécanisme est 

proposé pour l’amplification du gène de fusion NUP214-ABL1 dans les cellules T de 

leucémie lymphoblastique aigüe. Dans les quelques cas analysés dans les maladies 

hématologiques, la NHEJ basée sur les microhomologies était impliquée dans la formation 

des dmins. Ainsi, des données sont maintenant disponibles qui suggérent que, dans les 

cellules cancéreuses humaines, différents mécanismes mènent à la formation d’éléments 

extrachromosomiques comprenant un unique segment. Par contre, peu de choses sont connues 

en ce qui concerne la structure et les mécanismes de formation des amplifications 

extrachromosomiques complexes impliquant plusieurs loci. 

 Dans ce travail, nous présentons l’analyse des différentes molécules d’ADN 

extrachromosomiques présentes dans un glioblastome (cas 26) et proposons des mécanismes 

pouvant être à l’origine de leur formation. 

 

Résultats 

Structure des amplicons 

Des études précédentes du laboratoire par CGH (Comparative Genomic 

Hybridization) avaient montré que 4 loci (1q32.1, 5p15, 7p11 et 9p2) étaient amplifiés dans le 

glioblastome 26. La structure des amplicons a été déterminée par PCR quantitative et marche 

chromosomique. Cinq types de molécules d’ADN circulaire, ci-après nommées amplicons, 

ont été caractérisés. (Figure 2 et Tableau 1 de l'article). Trois amplicons contiennent des 

fragments provenant de la bande 7p11.2. L’amplicon 1, amplifié 8 fois, correspond à la 
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circularisation d’un fragment de 406 kb provenant de ce locus. L’amplicon 2, contient un 

fragment d’ADN de 182 kb venant de 7p11.2 associé à 2 petits fragments de 84 et 292 pb, 

provenant respectivement de 5p15.2 et 7p11.2. Le fragment de 292 pb est normalement 

localisé 500 kb en position centromérique de l’autre fragment 7p11.2 de l’amplicon. 

L’amplicon 3, amplifié environ 250 fois, contient un fragment de 52 kb originaire de 7p11.2 

associé avec un fragment de 375 kb provenant de 5p15.2. L’amplicon 4, est formé par 

circularisation d’un fragment de 1 Mb localisé en 1q32.1, il est amplifié environ 10 fois. 

L’amplicon 5, d’une longueur de 4,6 Mb, est amplifié 15 fois. Il résulte de l’association de 6 

fragments, allant de 0,14 à 2,28 Mb. Quatre d’entre eux viennent de différentes régions du 

chromosome 5 (5q11.2, 5p15.2 et 5p15.33), les 2 derniers du chromosome 9 (9p22.3 et 

9p24.2). Ainsi, 13 fragments d’ADN provenant de 4 chromosomes sont amplifiés dans cette 

tumeur, menant à 5 types d’amplicons.  

 

Caractérisation des jonctions dans les amplicons  

L’analyse de la séquence des jonctions suggère que, comme ce qui a été trouvé 

précédemment pour les autres glioblastomes étudiés au laboratoire, des mécanismes basés sur 

la reconnaissance des microhomologies sont impliqués dans leur formation. 

 

Statut chromosomique des loci amplifiés 

La structure des chromosomes dans les régions d’origine des segments amplifiés a été 

analysée en hybridation in situ à l’aide de BACs spécifiques de ces séquences (Figure 1 de 

l'article). Le segment provenant du locus 1q32 qui constitue l’amplicon 4 est présent dans les 

2 chromosomes 1 normaux existant dans ces cellules, mais est délété dans un troisième 

chromosome 1 porteur d’un réarrangement du bras court. Les séquences 7p11.2 ont été 

trouvées délétées dans deux des six copies du chromosome 7. Le locus 5p15.2 de l’amplicon 

5 est maintenu dans les 2 copies normales de ce chromosome et les 2 régions du chromosome 

9 trouvées dans l’amplicon 5 sont maintenues sur l’unique chromosome 9 présent dans ces 

cellules. Aucune variation du nombre de copies d’ADN analysé par SNP-array n’a été 

observée dans les séquences voisines de la région amplifiée en 1q. Dans ce gliome, des traces 

intrachromosomiques de l’amplification sont donc présentes, une situation qui diffère 

notablement de ce qui avait été trouvé dans la série de gliomes n’ayant amplifié que le locus 
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EGFR précédemment étudiée au laboratoire. Ceci suggère que différents mécanismes 

d’amplification conduisent à la formation d’amplicons simples ou complexes. 

Caractérisation de la délétion chromosomique associée à l’amplification en 1q32.1 

 L’amplicon 4 correspond à la circularisation d’un fragment de 1 Mb provenant de la 

bande 1q32.1. Une délétion associée à l’amplification a été caractérisée par marche 

chromosomique (Figure 4 de l'article). Cette délétion s’étend sur 38 Mb. La séquence 

localisée en 1q32 (position 201.939.768), est fusionnée à une séquence localisée en 1q43 

(position 240.045.024). La fusion a lieu 3 pb en position télomérique du point de cassure en 

5’ de l’amplicon 4. Une microhomologie de 6 pb (avec une extention possible à 11 pb si 2 

mismatchs sont acceptés) est présente à la jonction. Cette délétion n’a pas été détectée par 

analyse des variations du nombre de copie par SNP-array (Figure 3 de l'article) suggérant que 

le segment délété est resté dans le génome. En effet, en utilisant une peinture spécifique du 

chromosome 1q, nous avons détecté un marqueur chromosomique partiellement reconnu par 

cette peinture en plus des 3 copies du chromosome 1 (Matériel supplémentaire de l'article, 

figure S4). Ce fragment transloqué est probablement le fragment délété du chromosome 1. 

L’examen des séquences au voisinage des segments amplifiés et délétés (Figure 4 de l’article) 

révèle la présence de variants de la séquence signal de recombinaison (recombination signal 

sequence : RSS) impliquée dans les mécanismes V(D)J de la recombinaison des 

immunoglobulines et des récepteurs des cellules T. Une RSS typique est constituée d’un 

heptamère (consensus 5’-CACAGTG-3) et d’un nonamère (consensus 5’-ACAAAAACC-3’) 

de séquences conservées, séparés par environ 12 ou 23 pb de séquence non conservée. En 

position 201,9Mb, un heptamère 5’-CACACAG-3’ est associé à un nonamère 

5’TGAAAAAGC-3’ par une séquence de 15 pb ; en position 202,9Mb, 24 pb séparent les 

séquences 5’-CATCATT-3’ et  5’-AATATAACC-3’ (Figure 4 de l'article). Puisque des 

variants RSS hautement divergeants sont actifs dans la formation des régions variables des 

immunoglobulines et des récepteurs des cellules T ainsi que dans les réarrangements 

chromosomiques illégitimes, un mécanisme de translocation similaire au système V(D)J 

pourrait être impliqué dans l’amplification/délétion complexe observée à ce locus. Cependant, 

les gènes RAG1 et RAG2, impliqués dans ce mécanisme, ne sont pas exprimés dans ces 

cellules tumorales.  
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Discussion - Conclusions 

Nous avons analysé un gliome contenant 5 types distincts de molécules d’ADN circulaire 

extrachromosomique (amplicons) résultant de la fusion de plusieurs fragments d’ADN 

provenant de différentes localisations chromosomiques. L’absence d’homologies de grande 

taille entre les régions chromosomiques fusionnées exclue les mécanismes de recombinaison 

homologue. La présence de microhomologies à certaines jonctions montre que les 

mécanismes de la recombinaison NHEJ sont impliqués dans la fusion des fragments. Ce 

mécanisme avait déjà été mis en évidence dans la série de gliomes précédemment étudiée au 

laboratoire (Vogt et al., 2004). Dans ces gliomes, seul le locus EGFR était amplifié après 

circularisation d’un fragment unique et la présence de délétions ou de réarrangements 

chromosomiques n’avait pas été mise en évidence en 7p11.2. Par contre, dans la  tumeur 26, 

des marques du processus d’amplification, telles que des délétions ou des réarrangements 

chromosomiques, ont été observées aux sites intrachromosomiques d’origine (Figures 1 et 3 

de l'article). 

Notre mise en évidence de la fusion dans un même amplicon de fragments non 

contigus de tailles différentes, originaires de chromosomes différents (Tableau 1 et figure 2 de 

l'article), suggère que l’étape initiale de l’amplification a été la fragmentation simultanée de 

grandes régions chromosomiques. Nous proposons qu’un stress réplicatif a induit la 

fragmentation partielle des chromosomes 5, 7 et 9 dans la tumeur 26. Certains de ces 

fragments, fusionnés par NHEJ, ont généré les molécules d’ADN circulaires 

extrachromosomiques initiales. Les associations entre fragments pourraient avoir été 

favorisées par la proximité de certains chromosomes dans le noyau. Les fragments 

chromosomiques restants peuvent avoir été impliqués dans la formation de chromosomes 

réarrangés ou avoir été perdus. 

 La molécule d’ADN extrachromosomique correspondant à l’amplicon 4 résulte de la 

circularisation d’un fragment unique provenant de la cytobande 1q32.1, associée à une 

délétion chromosomique incluant, mais plus grande, la séquence amplifiée. Trois sites 

chromosomiques sont impliqués, localisés aux positions 202, 203, et 240 Mb (Figure 4 de 

l'article). Nous avons identifié 2 variants RSS aux positions 202 et 203 Mb et deux petites 

séquences homologues aux positions 202 et 240Mb (Figures 4 et 5 de l'article). La présence 

de 2 variants RSS suggère qu’un mécanisme de translocation utilisant un processus similaire 

au système V(D)J est impliqué. A côté du mécanisme bien régulé de formation de l’exon 

V(D)J complet codant pour la région variable des immunoglobulines G (IgG) et des 
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récepteurs des cellules T, il a été montré, dans les maladies hématologiques, que la haute 

flexibilité du système de recombinaison V(D)J peut conduire à des réarrangements 

chromosomiques illégitimes. Les protéines RAG1 et RAG2 sont capables de reconnaître un 

large panel de variants RSS et il a été estimé que plusieurs millions de sites cryptiques 

dispersés dans le génome peuvent potentiellement détourner le processus normal de 

recombinaison V(D)J. De plus, la caractérisation de translocations chromosomiques dans des 

lymphomes a démontré que des extrémités cassées introduites au hasard dans un chromosome 

au niveau d’une séquence aléatoire pouvaient infiltrer ou être capturées par le complexe 

intermédiaire généré durant la recombinaison V(D)J. Ainsi, les mécanismes de translocation 

V(D)J sont très flexibles et capables de contrôler une large gamme de situations lors du 

traitement des extrémités de segments d’ADN.  

 Jusqu’à présent, de tels mécanismes ont été observés seulement durant la 

différentiation des lymphocytes et dans les maladies hématologiques. Néanmoins, la structure 

des jonctions va dans le sens d’un mécanisme de translocation similaire au système V(D)J 

pour la délétion/amplification observée en 1q32.1. En effet, les cassures de l’ADN double-

brins sont introduites à la limite 5’ de l’heptamère des 2 variants RSS comme dans les 

translocations V(D)J légitimes, et le type d’échange de brins, comme les produits finaux, 

rappellent fortement ceux observés dans certaines recombinaisons illégitimes. Les 

mécanismes de translocations V(D)J nécessitent les protéines RAG1 et RAG2. Ces protéines 

sont supposées être exprimées exclusivement dans les cellules précurseurs B et T. Cependant, 

des transcrits ont été trouvés dans le système nerveux central de la souris ou dans des lignées 

cellulaires dérivées. Les gènes  RAG1 et RAG2 ne sont pas exprimés à un niveau détectable 

dans la tumeur 26. Cependant, ils pourraient avoir été exprimés transitoirement au cours du 

développement tumoral puis éteints. Un tel mécanisme a été décrit au cours de la 

différenciation des lymphocytes. La formation des molécules d’ADN extrachromosomiques 

et de leurs contreparties intrachromosomiques nécessite une succession coordonnée 

d’événements suggérant la formation de complexe stable ADN/protéine pendant le processus 

de réarrangement. Une série d’étapes de cassures et de réparations peut être proposée pour la 

formation des produits finaux observés (Figure A1). Dans ce mécanisme, un nouveau rôle 

pour les microhomologies dans le processus de réparation est suggéré. Quand des 

microhomologies sont présentes, il est admis qu’un appariement illégitime entre séquences 

distantes se produit après cassure double-brins, suivit par l’excision des régions 

intermédiaires et ligation, une seule copie des micro-séquences homologues restant dans la 
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jonction. Dans le cas de l’amplicon 4, les deux copies des micro-séquences homologues 

restent dans des molécules d’ADN distinctes. La présence de séquences homologues courtes 

aux positions 202 et 240 Mb peut avoir favorisé l’échange de brins entre ces segments 

chromosomiques plutôt qu’entre les segments portant des variants RSS, comme ce qui est 

généralement observé dans la recombinaison V(D)J. 

 

 

Figure A1 : Modèle pour la formation de la délétion-amplification observée dans le 
chromosome 1. A. Position des 3 sites chromosomiques impliqués, en positions 202, 203 et 
240 Mb; 2 variants de séquences signal de recombinaison (RSS) (triangles) et 2 courtes 
séquences homologues (carrés) sont présents. B. Formation des boucles : le positionnement 
côte à côte de ces séquences dans un complexe ADN/protéines (cercle en pointillés) conduit à 
la formation de 2 boucles d’ADN. C. Position relatives des séquences dans le complexe; les 
heptamères des RSS sont surlignés, les microhomologies sont en gras; têtes de flèche : 
position des cassures dans l’ADN; 2 nicks sont introduits en position 202 Mb, à 3 paires de 
bases de distance, il y a formation d’une extrémité 5' protubérante correspondant à la 
séquence GTG présente dans le chromosome normal entre les positions des jonctions dans la 
molécule d’ADN extrachromosomique et dans la délétion intrachromosomique; 2 cassures 
rases sont également formées, en positions 203 et 240 Mb. D-E. Fusion entre les fragments 
cassés et produits finaux; les flèches à double pointes lient les fragments qui fusionnent, boite 
: paire de bases A:T; après l’échange des brins entre les extrémités aux positions 202 Mb et 
240 Mb, remplissage du 5' sortant et ligation, le chromosome portant la délétion peut être 
formé; la ligation, après insertion du A:T, de l’autre extrémité en 202 Mb avec une des 
extrémités cassées en position 203 Mb génère la molécule d’ADN extrachromosomique; le 
3ème fragment, non amplifié, d’environ 37 Mb, est transféré dans un chromosome marqueur 
(Matériel supplémentaire de l'article, figure S4). 
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 En conclusion, nous montrons que durant la formation de la tumeur, certains 

mécanismes d’amplification extrachromosomique tels que la fragmentation chromosomique, 

la translocation basée sur un processus similaire au système V(D)J ou la circularisation post-

réplicative d’un fragment unique peuvent avoir lieu dans les cellules gliales. Une réponse 

définitive concernant la récurrence réelle des différents mécanismes proposés ne sera possible 

qu’après caractérisation au niveau nucléotidique, dans différents types tumoraux, de séries de 

molécules d’ADN extrachromosomiques et des traces que leur amplification pourra avoir 

laissées aux sites intrachromosomiques d’origine.  
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Annexe 2 : Méthode d’analyse du transcriptome par puces à ADN 

I-Définition et principe des puces à ADN  

I.1 Définition 

 

Une puce à ADN, plus communément appelée « DNA microarray » en anglais est 

constituée de fragments d’ADN ou d’oligonucléotides (sondes) immobilisés sur un support 

solide selon une disposition organisée. D’abord conçues sur des membranes poreuses de 

nylon (appelées parfois « macroarrays » par opposition aux « microarrays »), les puces à 

ADN ont été progressivement mises au point sur lames de verre à la fin des années 90. Une 

puce peut comporter de quelques centaines à plusieurs millions d’unités d’hybridation. 

Chacune de ces unités est constituée d’un dépôt de fragments d’ADN ou d’oligonucléotides 

correspondant à la séquence d’un gène donné. L’hybridation de la puce avec un échantillon 

biologique d’ADN ou d’ARN marqué par un radioélément ou par une molécule fluorescente, 

permet de détecter et de quantifier l’ensemble des cibles dont les sondes sont présentes sur la 

puce en une seule expérience.  

Dans le cadre de mon travail de thèse, j'ai utilisé des puces « microarray » comportant 

des oligonucléotides 50 mers humain. La collection de sondes se compose d’environs 20 000 

oligonucléotides de synthèse (MGW 20K, subsets A et B). Le dépôt des sondes a été effectué 

sur des lames de verre de type Nexterion (lame E Schott Epoxy-Silane) par la plate-forme 

transcriptome du génopôle de Nantes. L’appareil utilisé est de type Lucidea (Amersham).

  

I.2 Principes des puces à ADN 

Le méthode utilisée se base sur l’hybridation, de manière simultanée, d’un ARN 

préparé à partir de l’ARN d’une tumeur, avec un ARN de « référence », préparé à partir d’un 

mélange d’ARN de lignées tumorales. Cet ARN de référence permet d'obtenir un niveau 

d’expression de base pour l’ensemble des sondes, et de comparer les résultats de plusieurs 

expériences. 

Après extraction et amplification des ARNm tumoraux et de références, les brins 

d’ARN sont synthétisés en présence d’un nucléotide modifié, l’amino-allyl-dUTP, qui va 

permettre le couplage avec un marqueur fluorescent. L’échantillon tumoral et l’échantillon de 

référence, marqués par des fluorochromes à spectres d’émission distincts (cyanines Cy3 et 
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Cy5), sont co-hybridés de manière équimolaire sur une même puce. Les brins d'ARN marqués 

s'apparient avec les sondes de séquences complémentaires de la lame. La mesure du rapport 

d’intensité des signaux fluorescents émis sur chaque spot permet ainsi d’estimer le taux 

d’expression différentielle du gène correspondant.  

 

II-Protocole  

I.1 Extraction des ARN, amplification et marquage des ARN  

L’extraction des ARN tumoraux est réalisée à l’aide du kit NucleospinRNA II 

(Macherey Nagel) selon le protocole recommandé par le fabriquant. L’ARN de référence 

constitué d’un mélange d’ARN des lignées T47D, HT29, A549, MCF7 et Boleth a été extrait 

à l’aide du même kit. La qualité des ARN obtenue a été vérifiée au moyen d’un bioanalyseur 

(Agilent Biotechnologies).  

Des quantités égales d’ARN tumoral et d’ARN de référence (2 µg) sont amplifiées 

selon les conditions du kit Amino Allyl MessageAmp™ II aRNA Amplification (Ambion). 

Cette amplification comporte plusieurs étapes. Les ARN totaux sont tout d’abord rétro-

transcrits en présence d’oligo(dT)T7 afin de synthétiser un brin d’ADNc contenant une 

séquence promotrice T7. La synthèse d’un second brin d’ADNc permettant l’obtention d’un 

ADN double-brins est suivie par une étape de transcription in vitro en présence de T7 ARN 

Polymerase et de résidus amino-allyl-dUTP. Les ARNs amplifiés (ARNa) ainsi obtenus sont 

des ARN anti-sens. Les ARNa sont quantifiés et leur intégrité vérifiée sur bioanalyseur. 

 II.2 Hybridation des cibles d’ARNa 

 Pour chaque échantillon, les expériences sont réalisées en double inverse (« dye-swap » 

ou  « flip-flop ») (Lee et al., 2000; Tu et al., 2002) (figure A2). Une première hybridation est 

effectuée avec 5 µg d’ARNa tumoral marqué au Cy3 et 5 µg d’ARNa référence marqué au 

Cy5. La seconde hybridation est réalisée sur une deuxième lame avec les marquages inverses, 

c’est-à-dire l’ARNa tumoral marqué au Cy5 et l’ARNa de référence au Cy3. Lors du 

traitement du signal, cette hybridation en double inverse permet de s’affranchir de certains 

facteurs de variabilité tels que la différence d’incorporation des fluorochromes, les 

rendements de fluorescence ou les éventuelles variations expérimentales dues aux 

prélèvements, aux dosages des ARN… 
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Figure A2 : Principe de l’hybridation sur puces à ADN 

Hybridation différentielle en « dye-swap » 

 

Une fois les marquages effectués, les ARNa sont fragmentés (fragmentation reagents, 

Ambion) puis repris dans le milieu d’hybridation (Denhardt 5X, SSC 3,5X, SDS 0,03%, 

Yeast tRNA 0,5 µg/µL, polyA RNA 0,5 µg/µL, formamide 30%). Ce mélange est déposé sur 

les lames préalablement traitées par trois bains successifs : Tris 100 mM-éthanolamine, 50 

mM, SDS 0,1% puis SSC 4X, SDS 0,1% et enfin SSC 3,5X, SDS 0,3%, BSA 1%. 

L’hybridation s’effectue sur la nuit, à 42°C. Les lames sont ensuite lavées (SSC 2X, SDS 

0,1%, puis SSC 1X et SSC 0,2X) et séchées par centrifugation.  

 

III-Acquisition et analyse des données 

III.1 Acquisition des images 

 

L’acquisition des images est réalisée par lecture des puces sur un scanner confocal 

(Scan array Express, PerkinElmer) aux deux longueurs d'ondes (Cy3 = 532 nm et Cy5 = 635 
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nm), correspondant aux longueurs d'émission des marqueurs fluorescents. Chaque lame est 

scannée à une résolution de 10 µm. Pour chaque longueur d'onde d'excitation, deux 

acquisitions sont effectuées avec des réglages de puissance laser et de gains de 

photomultiplicateur différents : une première avec une puissance forte favorisant la détection 

des spots faiblement hybridés et une seconde avec une puissance faible limitant la saturation 

des spots fortement hybridés. 

Deux images sont obtenues pour chaque marquage au format TIFF codant le signal de 

fluorescence sur 16 bits en 65 535 niveaux de gris. La gamme d’intensité du signal 

d'hybridation détecté est comprise entre 0 (noir) et 65 535 (blanc). Les étapes suivantes, allant 

du traitement des images à la détermination des rapports d’expression pour chaque gène, ont 

été effectuées en collaboration avec Nicolas Ugolin à l’aide de logiciels développés par son 

équipe de bio-informatique au Laboratoire de Cancérologie Expérimentale du CEA (S. 

Chevillard).  

 

III.2 Quantification et normalisation des rapports d’expression des gènes 

III.2.1 Mesure du signal d'hybridation 

 

La position de chaque spot est automatiquement déterminée pour chaque image à 

l’aide d’un système de positionnement de grilles basé sur l’algorithme SurfView  (Image-

analysis spot-tracking software - patent US 10/173,672 June, 19, 2002; CA 2,389,901 June, 

20, 2002) (Brevet déposé par N.Ugolin et S. Chevillard) qui utilise la périodicité du dépôt.  

 Pour chaque image, les pixels provenant de chaque spot, circonscrits dans un cercle, 

sont segmentés en bruit de fond local et signaux d’hybridation, selon un algorithme spécifique 

d’estimation-maximisation ((EM) en anglais « Expectation-maximisation »). L’intensité 

d’hybridation est estimée comme l’intensité moyenne des pixels d’hybridation soustraite à 

l’intensité moyenne des pixels du bruit de fond. La soustraction du bruit de fond se fait pour 

chaque spot séparément. 

 

 



  

 139 

III.2.2 Calcul d’un facteur de reproductibilité 

 

 La co-hybridation d’ARN tumoraux et référentiels décrite précédemment implique que 

chaque ARN tumoral sera exprimé en fonction d’un niveau de référence. Dans la suite du 

texte, l’échantillon tumoral sera noté « Exp » (expérience) et l’échantillon de référence sera 

noté « Ref ».  

 Les valeurs mesurées peuvent être affectées d’erreurs systématiques (variation du 

dépôt des sondes sur la puce, variation de puissance du laser, inhomogénéité du marquage par 

les fluorochromes Cy3 et Cy5) ainsi que par des erreurs sporadiques (éventuelles différences 

de quantités d’ARN au départ, incertitude de la mesure, variations de densité de sonde pour 

chaque spot ou variation de l’incorporation séquence-spécifique entre les deux 

fluorochromes). 

 

 Une hybridation en double inverse permet, pour chaque sonde, de normaliser et de 

réduire l’erreur commise entre les deux mesures réalisées pour l’échantillon tumoral et pour la 

référence. En effet, pour chaque tumeur l’analyse nécessite la mesure de quatre valeurs : 

 hybridation 1 : l’échantillon tumoral (Exp) marqué au Cy5 et l’échantillon de 

référence (Ref) marqué au Cy3. 

 hybridation 2 : l’échantillon tumoral (Exp) marqué au Cy3 et l’échantillon de 

référence (Ref) marqué au Cy5. 

 

   L’impact des erreurs systématiques sur les mesures est minimisé grâce aux couples de 

valeurs Ref Cy3 / Ref Cy5 ou Exp Cy3 / Exp Cy5 de l’hybridation en double inverse. Chaque 

couple est placé sur un diagramme (figure A2) et un nuage de points est obtenu dont on peut 

calculer la régression linéaire récursive entre les valeurs Ref Cy3 contre Ref Cy5 et Exp Cy3 

contre Exp Cy5. L’écart entre cette régression linéaire et la droite de pente 1 et d’origine 0 est 

représentatif de l’erreur systématique commise. Afin de minimiser cette erreur, les paramètres 

de la rotation et de la translation nécessaires pour ramener la droite de régression vers une 

droite de pente 1 et d’origine 0 sont appliqués à l’ensemble des couples de mesures.   
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Figure A3 : Détermination de la reproductibilité du couple de valeurs Exp Cy3 / Exp 

Cy5  

La dispersion du nuage de points autour de la droite de régression est représentative des 

erreurs sporadiques commises.  

Un facteur de reproductibilité représentant le rapport de l’intensité de fluorescence 

d’hybridation d’un spot i par rapport à la fluorescence totale du signal d’hybridation et 

indiquant l’erreur sporadique commise sur la mesure des sondes entre les deux lames d’une 

hybridation en double inverse, est ensuite calculé. 

Pour chaque couple de valeurs Ref Cy3 / Ref Cy5 et Exp Cy3 / Exp Cy5 est défini un facteur 

de reproductibilité Rt et Rx respectivement, tel que :  

 

                                          et                 

 

 (1 et 2 correspondent respectivement aux fluorochromes Cy3 et Cy5 et i indique le numéro 

du spot sur les deux lames). 

Rx > 0,6 <EXP> 
Rx < 0,6 <EXP> 
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Afin de placer ces facteurs de reproductibilité sur une échelle relative de 0 à 1 (1 étant la 

qualité maximum de reproductibilité), les Rt et Rx supérieurs à 1 sont ramenés 

respectivement à Rt-1 et Rx-1.  

Un filtre-seuil à 0,6 est alors imposé sur les Rt et Rx de chaque sonde afin de ne sélectionner 

que les mesures les plus reproductibles représentées en rouge sur la figure A3. 

III.2.3 Calcul des niveaux d’expression 

 

 Une fois les facteurs de reproductibilité Rt et Rx calculés pour chaque spot, il reste à 

définir le niveau d’expression Exp/Ref (noté x/y) pour chaque hybridation en double inverse. 

Différents cas doivent être considérés en fonction de Rt et Rx : 

• quand Rt.Rx ≈ 1 et Rt/Rx ≠ 1, l’erreur sporadique mesurée est due à la variation 

de la mesure entre les deux lames (due par exemple à une variation de densité de 

la sonde entre les deux lames). Les rapports ExpCy3/RefCy3 et ExpCy5/RefCy5 sont 

équivalents. La valeur finale du niveau d’expression x/y correspond alors à la 

moyenne des valeurs ExpCy3/RefCy3 et ExpCy5/RefCy5 pondérée de la valeur Rf = 

Rt.Rx ; 

 

• quand Rt.Rx ≠ 1 et Rt/Rx ≈ 1, l’erreur sporadique mesurée découle d’un biais 

entre la tumeur et la référence (dû par exemple au biais d’incorporation entre les 

fluorochromes Cy3 et Cy5). Les rapports ExpCy5/RefCy3 et ExpCy3/RefCy5 sont 

équivalents. La valeur finale du niveau d’expression x/y correspond alors à la 

moyenne des valeurs ExpCy5/RefCy3 et ExpCy3/RefCy5 pondérée de la valeur Rf = 

Rt/Rx ; 

 

• quand Rt.Rx ≈ 1 et Rt/Rx ≈ 1, toutes les mesures sont reproductibles, la valeur 

finale du niveau d’expression x/y est alors la moyenne des valeurs intra et inter-

lames  ExpCy3/RefCy3, ExpCy5/RefCy5, ExpCy3/RefCy5 et ExpCy5/RefCy3 pondérée de 

la valeur Rf = (Rt.Rx . Rt/Rx)1/2 ; 

 

• quand Rt.Rx ≠ 1 et Rt/Rx ≠ 1, les valeurs Exp/Ref sont éliminées. 
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Une hybridation en double inverse est validée lorsque 80 % des niveaux d'expression 

présentent un Rf ≥ 0.6. 

 III.2.4 Normalisation des ratios par rapport à la référence 

 

La normalisation des données s’effectue à l’aide des gènes dont l’expression ne varie 

pas entre le référentiel et la tumeur. Ces gènes sont supposés être les plus nombreux et leur 

rapport d’expression entre tumeur et référentiel est théoriquement de 1 (figure A4.1) (Tseng et 

al., 2001). On recherche donc dans l’expérience la plus grande population de gènes ayant un 

rapport d’expression identique. Toutefois, cette distribution peut être décalée par rapport à 1 

en raison, par exemple, d’un déséquilibre global de la quantité de matériel déposé entre la 

tumeur et la référence. Pour corriger ce biais, qui persisterait même après les étapes de 

normalisation précédentes, une homothétie est appliquée au nuage de point x/y de telle 

manière que la majorité relative des points du nuage soit localisée sur une droite de pente 1 

passant par 0. Le nuage est ensuite symétrisé autour de 1. (figure A4.2) 

  L'erreur commise sur une répression comprise entre 0 et 1 (x<y) n'a pas la même 

dimension que celle commise sur une induction comprise entre 1 et + l’infini (x>y). Pour 

donner aux erreurs, donc aux mesures, des dimensions comparables, nous calculons le rapport 

y/x sur l’intervalle [0 ; 1] et sur [1 ; +∝[. Pour manipuler et analyser les données, les ratios 

d’expression sont habituellement transformés dans une échelle logarithmique qui permet de 

transformer la distribution des ratios d’expression en une fonction symétrique de – l’infini à + 

l’infini, centrée sur 0 et additive, ce qui facilite les analyses statistiques. Les rapports 

d’expression X sont donc définis tels que X = -ln(y/x) pour une répression et X = ln(x/y) pour 

une induction (figure A4.3).  

Il est parfois nécessaire de tenir compte d’un biais de normalisation pouvant être 

différent pour les intensités faibles et les intensités fortes. Pour pallier ce phénomène, une 

correction locale est réalisée par une méthode lowess (LOcal Weighted regrESSion) (Yang et 

al., 2002). Cette méthode statistique permet, grâce à un système de « fenêtre glissante », de 

calculer une courbe de normalisation ajustée à la forme du nuage par régression linéaire 

locale.  
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Figure A4 : Normalisation des rapports d’expression d’une hybridation en double 

inverse 

 

III.2.5 Construction des profils d’expression des gènes entre les différents cas 

 

Les niveaux d'expression de l’ensemble des gènes pour toutes les tumeurs sont alors 

regroupés et organisés dans une matrice N.P, où les lignes N représentent les gènes et les 

colonnes P représentent les tumeurs. Chaque ligne de la matrice correspond aux niveaux 

d’expression d’un gène entre les différentes tumeurs (assimilable à un point dans un espace à 

P dimensions). Pour éliminer le niveau de modulation de base des gènes, qui n'intervient pas 

pour l'analyse souhaitée, chaque profil est centré par rapport à sa moyenne et normalisé par 

son module. Cela permet d’analyser un gène donné entre toutes les conditions et de fixer un 

référentiel commun pour l’ensemble des profils.  

L’analyse effectuée sur cette matrice dépend ensuite de la question posée. Nous 

recherchons ici une signature, c’est à dire les profils de gènes exprimés différemment entre 
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deux types de tumeurs mais invariants pour un même type. La difficulté est de minimiser le 

nombre de gènes présentant de tels profils par hasard et cela malgré le petit nombre de 

tumeurs. Pour se faire, nous avons utilisé une méthode d’analyse développée par Nicolas 

Ugolin et spécialement adaptée aux séries constituées d’un petit nombre de cas. 

 

IV-Définition d’une signature 

 
La  méthode d’analyse que nous avons utilisée est constituée de 4 étapes principales : 

1- Une étape d’apprentissage (Learning step)             

2- Une étape d’entrainement (Training step)                        

3- Standardisation                

4- Validation (Testing step) 

(Les détails de classification sont présentés en V) 

Nous disposons pour cette analyse de 60 sarcomes (Chapitre 2) constitués de 35 radio-

induits (RI) et 25 sporadiques (SP). Ces sarcomes sont divisés en 2 sets : un set 

d’apprentissage/entrainement d’étiologie connue comprenant 12 sarcomes radio-induits et 12 

sarcomes sporadiques (Tableau 2 Supplément - Annexe 5) et un set de validation qui 

comporte les 36 sarcomes restants (Tableau 3 Supplément - Annexe 5). Le set de validation 

est destiné à tester l’efficacité de la signature mise en évidence. L’étiologie des sarcomes de 

ce set reste inconnu de l’expérimentateur durant toute la durée de l’analyse. 

 

IV.1 Etape d’apprentissage (Learning Step) 

 

Le set d’apprentissage/entrainement est composé d’un sous-groupe RI et d’un sous-

groupe SP constitué chacun de 4 léiomyosarcomes, 4 ostéosarcomes, et 4 angiosarcomes 

(Tableau 2 - Article 2). Cette composition permet de mettre en évidence une signature 

spécifique de la radio-induction et non pas du type histologique. Le set de validation est 

composé de sarcomes de différentes histologies (Tableau 3 supplément - Annexe 5). 

 

Pour chercher une signature, toutes les combinaisons de 5 tumeurs dans 10 sont 

réalisées. Les 14 sarcomes restant de chaque matrice combinatoire étant utilisés comme 

tumeurs d’entrainement. Pour éviter les biais, seules les demi-matrices ayant une composition 
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histologique et un statut de TP53 différents d’au moins 50% sont gardées. Toutes les matrices 

obtenues sont ensuite comparées avec les matrices de l’autre sous-groupe. Le fait de 

considérer 5 tumeurs par demi-matrice permet d’analyser suffisamment de tumeurs pour être 

représentatif de l’hétérogénéité tumorale, tout en ayant un temps d’analyse suffisamment 

court. 

98 matrices combinatoires de 10 tumeurs (5 radio-induites versus 5 sporadiques) sont 

ainsi construites à partir du set d’apprentissage/entrainement comme décrit dans (Chevillard 

et al., 2004; Daino et al., 2009). Pour chacune de ces 98 matrices de 10 tumeurs, un 

algorithme espérance-maximisation (EM) ((Bastide et al., 2009; Daino et al., 2009)) est 

appliqué pour garder les gènes qui sont dérégulés dans le même sens (c’est à dire soit 

surexprimé, soit sousexprimés) à l’intérieur d’un même sous-groupe étiologique. Les 98 

matrices d’entrainement résultantes comprennent en moyenne 386 gènes avec une déviation  

standard de 514 gènes. (Par la suite, on appelera matrice d’entrainement la matrice restreinte 

aux gènes.) 

 

 IV.2  Etape d’entrainement 

Cette étape a pour but de déterminer quelles matrices ont le potentiel le plus haut pour 

classifier les tumeurs (Bastide et al., 2009; Daino et al., 2009). Chaque matrice 

d’entrainement est utilisée pour classifier par une analyse en composante principale (ACP) en 

2 étapes les 14 tumeurs du set d’apprentissage qui n’appartiennent pas à la matrice considérée 

(tumeurs d’entrainement) suivant la méthode décrite plus bas (voir chapitre IV-5). 

Trois cas de figure peuvent se présenter : 

1- La matrice classe la tumeur  

2- La matrice classe mal la tumeur 

3- La matrice ne sait pas classer la tumeur 

 

La matrice d’entrainement est validée quand au moins une tumeur d’entrainement est 

bien classifiée et aucune mal classifiée. L’opération est renouvelée pour chaque matrice 

d’entrainement. Le processus continue si au moins 90% des classifications des tumeurs 

d’entrainement sont validées par au moins une des tumeurs d’entrainement. Dans ces 

conditions, 10% des tumeurs ne sont pas validées mais aucune ne sera rejetée par les matrices 
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d’entrainement validées. Finalement, 26 des 98 matrices d’entrainement contenant les 1074 

gènes ont été validées. 

 IV.3 Standardisation 

 La recherche d’un set unique et final de gènes (signature) pour classifier les tumeurs 

nécessite une étape de standardisation pour atténuer l’hétérogénéité de l’expression des gènes. 

Une matrice unique standardisée est alors calculée à partir des matrices d’entrainement 

validées. Chaque élément de la matrice standardisée étant la moyenne des éléments 

équivalents de toutes les matrices d’entrainement. La signature est composée de gènes de la 

matrice standardisée avec les plus grandes fréquences de significativité parmi les matrices 

d’entrainement validées. La signature est composée des sondes de la matrice standardisée, 

restreinte aux sondes qui présentent une fréquence supérieure à la fréquence marginale plus 

deux sigmas des matrices d'entrainement validées soit 153 sondes. 

IV.4 Validation  

Chaque tumeur du set de validation est ensuite classée selon la méthode décrite en V 

avec la matrice standardisée décrite ci-dessus. Une ACP en 2 étapes a été appliquée pour 

classer en aveugle les 36 sarcomes du set de validation. Pour cela, les gènes de la signature 

sont projetés dans un espace de validation contenant déjà les sarcomes du Learning/Training 

set. Le positionnement de chaque tumeur du set de validation comparé avec le positionnement 

des tumeurs de la matrice d’apprentissage permet à la tumeur d’être classifiée RI ou SP. Pour 

être plus discriminent, les distances sont évaluées précisemmment grâce au RMS (Root Mean 

Square (RMS)) (voir V.2) 

V-Méthode de classification 

V.1 ACP en deux étapes : Classification des tumeurs du set d’apprentissage et du set 

de validation 

Les  vecteurs propres (Eigenvecteurs) et les valeurs propres (Eigenvalues)  sont 

calculés pour la matrice x(i,j) (matrice d’apprentissage ou matrice standardisée restreinte). Un 

système de coordonnées cartésiennes est définit par 3 vecteurs propres avec les plus grandes 

valeurs propres. Une nouvelle matrice de coordonnées y(i,j) est ensuite calculée pour toutes 

les tumeurs des sets d’apprentissage et de validation par projection dans un système de 

coordonnées cartésiennes (espace de validation) qui maximise spécifiquement les asymétries 

entre les tumeurs de la matrice d’apprentissage. Le positionnement de chaque tumeur du set 
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de validation dans le système de coordonnées cartésiennes, comparé avec le positionnement 

des tumeurs de la matrice d’apprentissage permet à la tumeur d’être classifiée radio-induit 

(RI) ou sporadique (SP). 

 V.2  Classification 

Dans les espaces de validation ou d’entrainement, certaines tumeurs peuvent avoir une 

position spatiale à la bordure de sous-groupes, signifiant qu’il peut être difficile de les 

assigner au sous-groupe RI ou SP.  

Pour être plus discriminent, les distances peuvent être évaluées précisément en prenant 

en compte plus de trois vecteurs propres. Pour cela on utilise un outil basé sur le calcul de la 

moyenne quadratique (root mean square (RMS)). Le RMS de la tumeur (j), défini comme le 

barycentre du sous-groupe g (g = RI ou SP) dans une matrice donnée (i,j), est donné par 

l'équation: 

€ 

RMSg( j) = (ϑ (i, j) −(i =1)
(N)∑ ϑg(i))

2  

où  

€ 

ϑ g (i) = ϑ (i, j) /Ng
th

( j= I g
th )

(Ng
m )

∑  

première et dernière tumeur du sous-groupe g et m la moyenne 

 

V.2.1 Classification des tumeurs d’apprentissage (IV.1) et du set de validation 

(IV.4) 

 Pour chaque tumeur j dans une matrice d’entrainement donnée, le RMSRI (j)matrix , et le 

RMSSp (j)matrix ont été calculés entre chaque tumeur j de la matrice, et le barycentre des sous-

groupes RI et SP, respectivement. Pour assigner une tumeur k du set d’entrainement ou de 

validation au sous-groupe RI ou SP, le RMSRI(k)class et le RMSSP(k)class sont calculés entre la 

tumeur k et le barycentre des sous-groupes RI et SP, respectivement. 

  V.2.2 Classification grâce aux RMS 

Pour assigner une tumeur k à un sous-groupe étiologique donné (par exemple le sous-

goupe RI = sous-groupe donné et sous-groupe Sp = autre sous-groupe, ou inversement), le 

RMSsous-groupe donné(k)classe de la tumeur doit être plus faible que au moins un RMSsous-groupe 
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donné(j)matrix de la tumeur du sous-groupe donné, prenant en compte la variance RMSsous-groupe 

donné(j)matrix. 

La classification est valide si à la fois la tumeur à classer est correctement assignée et aucune 

tumeur du sous-groupe donné n’a son RMSsous-groupe donné(j)matrix supérieur à celui du RMSautre 

sous-groupe(j)matrix de l’une des tumeurs de l’autre sous-groupe. 

La classification est neutre si la tumeur à classifier n’est assignée à aucun sous-groupe, et 

qu’aucune tumeur d’un sous-groupe donnée n’a son RMSsous-groupe donné(j)matrix supérieur à celui 

du RMSautre sous-groupe(j)matrix de l’une des tumeurs de l’autre sous-groupe. 

La classification est rejetée si la tumeur à classifier est mal classée ou certaines tumeurs d’un 

sous-groupe donné ont leur RMSsous-groupe donné(j)matrix supérieur à celui du RMSautre sous-

groupe(j)matrix de l’une des tumeurs de l’autre sous-groupe. 

V.3 Sélection des vecteurs propres pour améliorer la classification 

 L’hétérogénéité de l’expression des gènes peut mener à un désordre (entropie) dans la 

position des tumeurs d’un sous-groupe défini, ce qui entrave la classification des tumeurs 

borderlines du sous-groupe. 

Les vecteurs propres avec les plus grandes valeurs propres définissent les directions de 

l’espace N-dimensionnel qui présente la plus grande asymétrie entre les 2 sous-groupes. 

Cependant ceci ne garantit pas l’homogénéité dans les niveaux d’expression entre les tumeurs 

d’un sous-groupe donné. 

Pour réduire cette entropie, les vecteurs propres, qui définissent conjointement les plus 

grandes asymétries entre les 2 sous-groupes de tumeurs et la meilleure homogénéité du niveau 

d’expression dans un sous-groupe donné, sont sélectionnés en utilisant un t-test avec 

permutation des vecteurs de la matrice y(i,j) des 2 sous-groupes. 

Les vecteurs propres sélectionnés sont utilisés pour classifier les tumeurs du set de validation 

comme décrit ci-dessus. 
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Annexe 3 : Quelques gènes impliqués dans les voies de la radio-induction 

des sarcomes 

I-TP53 

   Le gène TP53 se situe sur le bras court du chromosome 17 (17p13.1). Il code la 

protéine p53, qui est un suppresseur de tumeur intervenant dans de nombreuses fonctions 

biologiques telles que le contrôle du cycle cellulaire, l’induction de l’apoptose, le 

développement, la différentiation et la sénescence. Elle peut être induite en réponse à de 

nombreux stress génotoxiques comme les radiations (rayons γ, rayons X, UV, particules 

alpha), des agents cancérigènes (hydrocarbones polycycliques aromatiques, mycotoxines, N-

nitrosamines, métaux lourds, amines aromatiques), des médicaments, ainsi que des stress non 

génotoxiques comme l'hypoxie, l'épuisement en ribonucléotides, les agents de 

dépolymérisation des microtubules, ou l'activation d'oncogènes (pour revue (Pluquet and 

Hainaut, 2001)) (Figure A5). 

 
 

Figure A5 : Schéma simplifié des stress induisant p53 
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 Dans des conditions normales, la protéine p53 est présente à un faible taux dans la 

cellule car elle s'autorégule par un rétrocontrôle négatif (Figure A6). Le gène MDM2 est 

transactivé par p53, et se lie spécifiquement au niveau N-terminal de celle-ci, entraînant sa 

dégradation (Willis and Chen, 2002). Lors de l'induction d'un stress cellulaire, p53 

s’accumule et est activé sous l'action des protéines ATM et Chk2. 

 L'activation de p53 suite à des radiations ionisantes peut mener à l'arrêt du cycle 

cellulaire. Sous l'action de p53, une accumulation de la protéine p21 se produit, entraînant 

l'inhibition des complexes Cyclines-CDK qui contrôlent habituellement les différents points 

de contrôle du cycle cellulaire. 

 L'induction de p53 par la présence de dommages de l'ADN peut aussi mener à 

l'apoptose par activation de la voie mitochondriale ou de la voie des récepteurs de mort. 

L'activation de la voie mitochondriale aboutit d'une part à l'induction du gène BAX qui 

permet la fuite du cytochrome C de la mitochondrie ce qui induit la caspase 9, et d'autre part à 

la répression de l'expression des protéines anti-apoptotiques Bcl2 et Bcl-XI (Willis and Chen, 

2002). L'activation de la voie des récepteurs de mort permet l'induction de la caspase 8. Les 

caspases 8 et 9 aboutissent à l'activation des caspases effectrices de l'apoptose, les caspases 3, 

6 et 7. 

 De plus, l'étude des gènes PIG et plus particulièrement de PIG 3 a permis d'identifier 

des protéines pouvant générer ou répondre à un stress oxydant. Il semblerait que l'activation 

de PIG 3 par p53 implique l'activation d'une cible contrôlant le potentiel rédox, initiant ainsi 

des dommages oxydants dans la mitochondrie, puis l'activation des caspases (Ostrakhovitch 

and Cherian, 2005). 
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Figure A6 : Fonctions principales de la protéine p53  

 

 Au niveau fonctionnel, certaines mutations de p53 vont induire une perte de fonction de 

la protéine. Néanmoins, la protéine p53 mutante va s’accumuler dans la cellule et peut avoir, 

par exemple dans le cas des mutants « hot spots », un effet dominant négatif sur la protéine 

sauvage.  

 Des mutations du gène TP53 ont été décrites dans plusieurs types de sarcomes à 

caryotype complexe : des ostéosarcomes (Andreassen et al., 1993; Kawaguchi et al., 2002), 

des histiocytofibromes malins (Andreassen et al., 1993; Kawaguchi et al., 2002; Latres et al., 

1994; Mousses et al., 1996), des angiosarcomes (Naka et al., 1997), des léiomyosarcomes 

(Andreassen et al., 1993; Latres et al., 1994; Yoo et al., 1997), des tumeurs malignes de la 

gaine des nerfs périphériques (Lothe et al., 2001) et des rhabdomyosarcomes (Wurl et al., 

1996). L’incidence des mutations de TP53 pour un même type de tumeurs est variable selon 

les études. Par exemple dans le cas des ostéosarcomes, les incidences relevées s’échelonnent 

entre 8% et 37%, plusieurs études donnant des valeurs autour de 20% (Kawaguchi et al., 

2002; Lopez-Guerrero et al., 2004; Mousses et al., 1996; Overholtzer et al., 2003). Pour les 

histiocytofibromes malins, l’incidence observée varie entre 6% et 22% (Kawaguchi et al., 

2002; Latres et al., 1994; Mousses et al., 1996).   
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Figure A7 : Diagramme présentant le spectre de mutation de p53 dans les sarcomes à 
caryotype complexe. D’après « IARC somatic mutation database » R14 release, Novembre 2009 

  

 En se basant sur la banque de données de l’IARC, il est possible de déterminer le 

spectre de mutations de TP53 dans les sarcomes sporadiques à caryotype complexe. On 

obtient une série de 535 mutations somatiques (Figure A7). Le spectre de mutations dans ces 

sarcomes est constitué de 88,79% de substitutions d’une base, dont 51,0% de transitions GC 

→ AT au niveau d’un site dinucléotidique CpG. Les codons les plus mutés sont par ordre de 

fréquence décroissant, les codons 248 (5,4%), 273 (4,7%), 245 (3,4%) et 175 (2,8%).   

 

II-MDM2 

Le gène MDM2 (murine double minute 2) (également appelé HDM2 chez l’homme) 

est localisé sur le bras long du chromosome 12, en 12q14.3-q15. Il code un régulateur négatif 

du suppresseur de tumeur p53. En effet, la protéine Mdm2 a une fonction E3-ubiquitine-

ligase, qui lui permet de lier de façon covalente un ou plusieurs résidus ubiquitine sur p53, ce 

qui entraine sa relocalisation ou sa dégradation (Bode and Dong, 2004) (Figure A6). 

Des amplifications de MDM2 ont été répertoriées dans des séries d’ostéosarcomes, de 

liposarcomes ou de sarcomes des tissus mous de types variés (Bartel et al., 2001; Momand et 

al., 1998; Ordonez et al.; Taubert et al., 1998). De plus, des études réalisées sur des séries de 

liposarcomes, d’ostéosarcomes et d’histiocytofibromes malins des os ont décrit des taux 

d’amplification de MDM2 avoisinant les 20%. Par ailleurs, on trouve également dans la 
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littérature des amplifications de MDM2 sans surexpression de la protéine et inversement. 

(Kawaguchi et al., 2002; Rieske et al., 1999). On peut également noter que des amplifications 

de MDM2 ont été observées dans un tiers des sarcomes possédant p53 sauvage (Oliner et al., 

1992), et que mêmes si certaines tumeurs présentent à la fois des mutations de TP53 et des 

amplifications de MDM2 (Iwakuma and Lozano, 2003), dans la grande majorité des tumeurs, 

ces deux phénomènes se produisent de façon exclusives (Momand et al., 1998).  

III-MDM4 

MDM4 (également appelé HDM4 et HDMX) est localisé sur le chromosome 1 en 

q32.1 et code une protéine de 490 acides aminés contenant un domaine « RING finger ». Il 

intervient dans la régulation de TP53 et est amplifié et/ou surexprimé dans de nombreux 

cancers (Bartel et al., 2005; Laurie et al., 2006). 

Bartel et al., ont étudié l’amplification et l’expression de ce gène dans une série de 

sarcomes des tissus mous constituée de liposarcomes, d’histiocytomes fibreux malins, de 

léiomyosarcomes, de rhabdomyosarcomes et de sarcomes divers. Ils ont observé une 

amplification dans 17% des cas (11/66) et une surexpression dans 14% des cas (8/57)   (Bartel 

et al., 2005). 

IV-RB1 

 

 Le gène RB1 est situé sur le bras long du chromosome 13 (13q14.2). Il code la protéine 

pRb qui est une phosphoprotéine nucléaire intervenant dans le contrôle du cycle cellulaire. 

Les cibles majeures de pRb sont les facteurs de transcription de la famille E2F qui permettent 

l'activation de nombreux gènes intervenant dans le passage de la phase G1 à la phase S 

(Harbour and Dean, 2000; Kaelin, 1999). Ainsi, la protéine pRb peut inhiber le passage G1  

S par fixation au domaine de transactivation des facteurs E2F. Le passage de la cellule de la 

phase G1 à la phase S nécessite l'inactivation de pRb par phosphorylation. Celle-ci est réalisée 

par l'intermédiaire du complexe Cycline D-CDK4/6 (Lundberg and Weinberg, 1998) (Figure 

A8). 
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Figure A8 : Contrôle du passage G1-S du cycle cellulaire par pRb 

 Lors de dommages de l'ADN, la phosphorylation de pRb est impossible du fait d'un 

blocage des complexes Cycline D-CDK4/6 dû en particulier à l'action de p53 (Figure A9). En 

plus de sa capacité à réguler la phase G1-S du cycle cellulaire, pRb semble intervenir pendant 

la transition G2-M. En effet, l'arrêt G2-M induit par p53 en réponse à un dommage de l'ADN 

nécessite la présence d'une pRb fonctionnelle (Wang et al., 2001). 

La grande majorité des mutations de ce gène a été observée dans les rétinoblastomes. Dans 

ces tumeurs RB1 est inactivé de façon biallélique par la mutation d’un allèle et la perte de 

l’allèle restant. Les mutations de RB1 sont en majorité des substitutions de base qui 

provoquent des mutations non sens ou des mutations affectant un site d’épissage. Ces 

mutations se produisent au niveau des sites CpG de la séquence codante (Lohmann, 1999).  

Chibon et al. ont décrit la présence de 5 mutations ponctuelles et de 2 délétions homozygotes 

de RB1 dans une série de 44 histiocytofibromes malins (Chibon et al., 2002). Dans les 

ostéosarcomes, on observe fréquemment des pertes d’hétérozygotie du gène RB1, ainsi que 

des réarrangements géniques et des mutations ponctuelles (Patino-Garcia et al., 2003; 

Wadayama et al., 1994). Dans les liposarcomes, si un nombre important de pertes 
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d’hétérozygotie est relevé, les mutations et les méthylations du promoteur restent peu 

nombreuses (Schneider-Stock et al., 2002; Takahira et al., 2005).  

                 
   

Figure A9 : Blocage du cycle cellulaire par pRb suite à des dommages de l’ADN 

 

V-Le locus CDKN2A 

 

Le locus CDKN2A est situé sur le chromosome 9p21. Il contient 2 gènes suppresseurs 

de tumeur, INK4a et ARF (Alternate Reading Frame), soumis à un épissage alternatif et qui 

codent respectivement les protéines p16INK4a  et p14ARF(Figure A10). Chaque transcrit a un 

premier exon qui lui est propre. Le second et le troisième exon sont communs, mais avec des 

cadres de lectures alternatifs. Ces deux protéines ne sont donc pas des isoformes et elles ne 

présentent aucune homologie au niveau des acides aminés.  
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Les 2 protéines suppresseurs de tumeurs p16INK4a et p14ARF régulent respectivement 

les  voies de signalisations de pRb et de p53 (Sharpless and DePinho, 1999) et jouent un rôle 

important dans la régulation de la croissance. De plus, elles sont liées à un phénotype de 

sénescence en contribuant notamment à bloquer le vieillissement. 

 

V.1 p16INK4a régule pRb 

 

p16INK4a appartient à la classe des INK4 (Inhibitor of cdk), des inhibiteurs des kinases 

dépendantes des cyclines qui régulent le cycle cellulaire chez les mammifères. Cette classe est 

constituée de p16INK4a, p18INK4c, p19INK4a. Ces protéines contiennent au moins 4 motifs 

ankirines. Ces motifs sont constitués de 33 acides aminés, hautement conservés, intervenant 

dans les interactions protéine/protéine. 

p16INK4a lie cdk4 et cdk6 et empêche leur interaction avec les cyclines de type D nécessaires à 

leur activité catalytique (Figure A11). pRb est hypophosphorylée et bloque E2F, empêchant 

ainsi l’entrée en phase S et entraînant un arrêt de la croissance. 

                 
Figure A11 : p16INK4a régule la phosphorylation de pRb en inhibant l’activité kinase 
cycline dépendante (CDK4,6). La phosphorylation conduit à l’activation de E2F et à l’entrée 
du cycle cellulaire. (d'après (Sharpless and Chin, 2003)) 

Figure A10: Le locus INK4a/ARF ; 
en bleu : cadre de lecture pour p14ARF ; 
en rouge : cadre de lecture pour 
p16INK4a.  (d'après (Sharpless, 2005)) 
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De nombreux faits indiquent que p16INK4a est un gène suppresseur de tumeur 

important  impliqué dans la tumorigenèse humaine (Rocco and Sidransky, 2001;Ruas and 

Peters, 1998). En effet, il est inactivé dans environ 1/3 des cancers que ce soit par méthylation 

de son promoteur, par mutation ponctuelle ou par délétion. 

 

V.2 ARF régule p53 

 

p14ARF joue un rôle dans la régulation de la dégradation de p53. En se liant à Mdm2, 

elle inhibe l'activité E3-ubiquitine-ligase de cette dernière. Il en résulte que p53 n’est pas 

dégradée par le protéasome et est donc stabilisée par cette voie de signalisation. p53 peut alors 

induire un arrêt du cycle ou l’apoptose. ARF est aussi le médiateur de l’apoptose p53-

dépendante en réponse à une dérégulation du cycle cellulaire associée à une déficience en 

RB1 (Bates et al., 1998) (Figure A12). 

                
Figure A12 : p14ARF contrôle la stabilité de p53 en inhibant la dégradation médiée par 

MDM2. ARF est induit par des stimuli oncogéniques tels que Myc, mais les médiateurs de 

cette induction restent inconnus (d'après (Sharpless and Chin, 2003)). 

 

Le rôle de p14ARF dans les cancers est encore mal défini dans la mesure où la délétion 

de ARF est généralement accompagnée de celle de INK4a. Cependant, l'existence de 

quelques cancers où son implication est établie et les données disponibles chez la souris  

permettent de penser que ARF est un gène suppresseur de tumeur ayant un rôle significatif 

dans le développement de cancers (Sharpless and Chin, 2003).  

 

 

 

 



  

 158 

VI - Myc 

VI.1 Myc et cancers 

Le gène MYC appartient à une famille de gènes comprenant 5 membres, C-, N-, L-, S- 

et B-MYC. Il est localisé en 8q24.12-q24.13. Les gènes de la famille MYC sont dérégulés par 

différents mécanismes tels que la mutagenèse insertionnelle, les translocations 

chromosomiques et l’amplification génique (Meyer and Penn, 2008). De plus, de nombreuses 

études ont répertorié des dérégulations de Myc dans différents types de tumeurs tels que des 

lymphomes des cellules B, des myélomes, des cancers du colon, des glioblastomes, des 

cancers du sein et de la prostate (Caccia et al., 1984; Nesbit et al., 1999; Pelengaris and Khan, 

2003; Vita and Henriksson, 2006). MYC est en effet souvent amplifié et/ou surexprimé dans 

une grande variété de cancers. Des études ont d’ailleurs décrit des amplifications de MYC de 

43 à 67% dans des rhabdomyosarcomes ((Albihn et al.) ; 

www.cancer.gov/clinicaltrials/search/). Enfin, même si l’amplification de MYC et sa 

surexpression ne sont pas systématiques, elles ont toutes deux été mises en évidence dans des 

léiomyosarcomes et des rhabdomyosarcomes (Ordonez et al.). 

VI.2 Myc et mARN 

Le rôle de Myc sur le contrôle du transcriptome a été très étudié. Sa fonction de 

régulateur positif et négatif de la transcription est maintenant bien établi pour de nombreux 

mécanismes notamment impliqués dans la transformation. (pour revue (Adhikary and Eilers, 

2005; Amati et al., 2001; Cowling and Cole, 2006)). Il intervient également dans la régulation 

des microARN (miARN). 

 Les miARN appartiennent à la famille des molécules d’ARN et sont constitués de 18-

24 nucléotides. Ils régulent la stabilité et l’efficacité traductionnelle de cibles d’ARNm 

partiellement complémentaires (O'Donnell et al., 2005). 

 De nombreuses études ont décrit des dérégulations de l’expression des miARN dans 

les cellules cancéreuses (Calin and Croce, 2006). Ces changements d’expression fournissent 

de nombreuses informations pour la classification des cancers et leurs pronostics (Calin et al., 

2005; Lu et al., 2005). La majorité des miARN sont sousexprimés dans les cellules 

cancéreuses même si l’on observe quelques surexpressions (Lu et al., 2005). Par ailleurs, 

l’expression altérée de miARN spécifiques favorise la tumorigenèse.  
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 L’oncogène MYC régule l’expression de nombreux miARN. Il est par exemple connu 

pour réguler l’expression d’un groupe de 6 miARN pro-tumorigéniques regroupés dans le 

cluster miR-17-92. Ces miARN sont fréquemment surexprimés dans les cancers et favorisent 

notamment l’angiogenèse (Dews et al., 2006). Même si certains miARN sont surexprimés 

dans les cancers, l’effet prédominant de MYC est une reprogrammation du panel de miARN 

dans le sens d’une sousexpression globale ce qui favoriserait la tumorigenèse (Chang et al., 

2008). Les principaux miARNs sousexpimés par MYC connus sont présentés dans le tableau 

A1. Cette sousexpression contribuerait probablement à la diminution de certains miARN dans 

les cellules cancéreuses (Lu et al., 2005).  

Tableau A1 : miARN candidats réprimés par Myc              
a Les unités de transcription individuelles sont séparées par des points-virgules et les clusters 
de miARN sont indiqués entre parenthèses.                
D’après Chang TC. et al., Nature Genetics (2008) (Chang et al., 2008) 
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Annexe 4 : Quelques notions de radiobiologie 

I-Les doses 

I.1 Dose absorbée 

La dose reçue par un corps exposé à un rayonnement correspond à la dose absorbée (D) qui se 

définit comme l’énergie reçue par unité de masse. Elle se mesure en Gray (1 Gy = 1 

Joule/kg). 

I.2 Dose équivalente 

La dose équivalente (H) est la dose absorbée par un organe ou un tissu, multipliée par un 

facteur de pondération (WR) qui tient compte de la qualité du rayonnement (Tableau A2).  

Elle s’exprime en sievert (Sv) 

  H (Sv) = D (Gy) X WR 

Type d’énergie Facteur de pondération pour les rayonnements (WR) 

Particules α 20 

Neutrons  5 à 20 (selon l’énergie) 

Electrons β 1 

Photons X ou γ 1 

Source : Publication 65 de la CIPR, Protection Against Radon at Home and at Work 

Tableau A2 : Facteurs de pondération pour les rayonnements (WR) 

I.3 Dose efficace 

La dose efficace (E) est la somme des doses équivalentes délivrées à chaque organe ou 

tissu en tenant compte de la sensibilité du tissu grâce à un facteur de pondération tissulaire 

WT (Tableau A3). L’unité de mesure est le sievert. 

E (Sv) = Σ H(Sv) X WT 

II-Activité 

L’unité de mesure de la radioactivité est le Becquerel (Bq), qui correspond à l’activité d’une 

source radio-active produisant une désintégration par seconde, quelle que soit la nature du 

rayonnement. 
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Tissu ou  Organe Facteur de pondération de tissus et organes individuels (WT) 

Gonades 0,2 

Moelle Osseuse 0,12 

Colon 0,12 

Poumon 0,12 

Estomac 0,12 

Vessie 0,05 

Sein 0,05 

Foie 0,05 

Œsophage 0,05 

Thyroïde 0,05 

Peau 0,01 

Surface des os 0,01 

Autres tissus 0,05 

Source : Publication 65 de la CIPR, Protection Against Radon at Home and at Work 

Tableau A3 : Facteurs de pondération tissulaire 
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Annexe 5 : Figures et tableaux supplémentaire de l’article 2 

Supplementary Table 1A 

 

Case Primary tumour Secondary 
tumour 

TP53 
mutation 

TP53             
LOH 

Latency 
(years) 

Age at 
diagnosis 

37 Breast cancer Sarcoma mut LOH 23 63 

38 Retinoblastoma Sarcoma mut LOH 16 20 

39 Retinoblastoma Osteosarcoma wt no LOH 7 13 

40 Breast cancer Angiosarcoma wt no LOH 5 63 

42 Breast cancer Osteosarcoma wt no LOH 8 54 

44 Breast cancer Angiosarcoma wt no LOH 9 67 

45 Retinoblastoma Osteosarcoma wt no LOH 17 19 

46 Retinoblastoma Osteosarcoma mut LOH 16 19 

48 Breast cancer Osteosarcoma wt no LOH 12 57 

49 Angiosarcoma - wt no LOH - 56 

50 Angiosarcoma - wt na - 18 

51 Angiosarcoma - wt na - 57 

52 Angiosarcoma - wt na - 44 

53 Angiosarcoma - wt na - 74 

54 Angiosarcoma - wt no LOH - 49 

55 Osteosarcoma - wt no LOH - na 

56 Osteosarcoma - wt no LOH - na 

57 Osteosarcoma - wt no LOH - na 

59 Leiomyosarcoma - mut LOH - 43 

60 Leiomyosarcoma - wt no LOH - 33 

61 Leiomyosarcoma - wt no LOH - 68 

62 Leiomyosarcoma - wt no LOH - 44 

63 Leiomyosarcoma - wt no LOH - 57 

64 Leiomyosarcoma - wt no LOH - 57 

65 Leiomyosarcoma - wt na - 51 

67 Osteosarcoma - mut LOH - na 

68 Osteosarcoma - wt na - na 

69 Osteosarcoma - wt na - na 

70 Osteosarcoma - wt na - na 

71 Osteosarcoma - wt na - na 

72 Osteosarcoma - wt na - na 

73 Osteosarcoma - wt na - na 

74 Osteosarcoma - wt na - na 

75 Osteosarcoma - wt na - na 
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Case Aetiology LOH Mutation Effect 

37 RI LOH Co 347 GCC>GTC  A347V 

38 
RI 

no LOH 
del A Co 65 ATG > TG        

frameshift 
stop 122 

46 
RI 

no LOH 
del 29 bp I5/E6 (I5: 2bp; E6: 27 

bp) 
? 

59 SP no LOH Co 249 AGG>GGG  R249G 

67 SP no LOH Co 223 ATC>AGC I223S 

Supplementary Table 1B 

Supplementary Table 1: Sarcomas characterisation. 

A. Characteristics of the radiation-induced (red) and sporadic (black) sarcomas. 

Radiation-induced cases 1 to 36 were previously published (Gonin-Laurent et al., 

2006; Gonin-Laurent et al., 2007). mut: mutation; wt: wild-type; LOH: loss of 

heterozygosity; na: not available. 

B: TP53 mutations. 

Mutations in the TP53 gene in the previously unpublished radiation-induced (RI) and 

sporadic (SP) sarcomas. Mutations were determined by sequencing as previously 

described (Gonin-Laurent et al., 2006). All cases were analyzed, only cases with a 

mutation are listed. LOH: loss of heterozygosity; E: exon; I: intron; Co: codon; Ins: 

insertion; del: deletion. 
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Case Histology 
Biallelic 

Inactivation 
TP53 

Chemo 

therapy 

1 osteosarcoma + + 

4 leiomyosarcoma + + 

13 leiomyosarcoma + + 

21 leiomyosarcoma + - 

25 angiosarcoma - - 

28 osteosarcoma - - 

29 leiomyosarcoma - - 

31 angiosarcoma - - 

39 osteosarcoma - - 

40 angiosarcoma - + 

42 osteosarcoma - + 

44 angiosarcoma - + 

49 angiosarcoma - - 

50 angiosarcoma - - 

51 angiosarcoma - - 

54 angiosarcoma - - 

60 leiomyosarcoma - - 

61 leiomyosarcoma - - 

63 leiomyosarcoma - - 

65 leiomyosarcoma - - 

70 osteosarcoma - - 

72 osteosarcoma - - 

73 osteosarcoma - - 

74 osteosarcoma - - 

Supplementary Table 2: Learning/training set of sarcomas. Radiation-induced (red) and 
sporadic (black) sarcomas included in the learning/training set. The histology, the status of TP53 gene 
( + : biallelic inactivation of the gene, - : at less one allele of the gene is active) and the chemotherapy 
(+ : chemotherapy during the treatment of the primary cancer, - : no chemotherapy) are presented. 
Two sarcomas, 4 and 63, presented a low inflammatory response.  
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Case Histology 

3 MPSNT 

8 sarcoma 

10 sarcoma 

11 sarcoma 

12 MFH 

14 MFH 

16 sarcoma 

17 sarcoma 

18 leiomyosarcoma 

20 chondrosarcoma 

22 sarcoma 

23 MFH 

24 sarcoma 

26 MPSNT 

27 mesenchymoma 

33 angiosarcoma 

35 angiosarcoma 

36 liposarcoma 

37 sarcoma 

38 sarcoma 

45 osteosarcoma 

46 osteosarcoma 

48 osteosarcoma 

52 angiosarcoma 

53 angiosarcoma 

55 osteosarcoma 

56 osteosarcoma 

57 osteosarcoma 

59 leiomyosarcoma 

62 leiomyosarcoma 

64 leiomyosarcoma 

67 osteosarcoma 

68 osteosarcoma 

69 osteosarcoma 

71 osteosarcoma 

75 osteosarcoma 

 
Supplementary Table 3 : Testing set of sarcomas. 

Radiation-induced (red) and sporadic (black) sarcomas included in the testing set. MFH: 

malignant fibrous histiocytomas. MPNST: malignant peripheral nerve sheath tumor
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Symbol Accession number Name Difference p-value Frequency   
        

ABCB7 NM_004299.3 ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 7 0.327 0.0043 96.1   
ACCS NM_004299  1-aminocyclopropane-1-carboxylate synthase homologue -0.159 0.0053 81   
ACE NM_000789.2 Angiotensin I converting enzyme (peptidyl-dipeptidase A) 1 -0.137 0.0046 92.2   

ACOT9 NM_012332.1  acyl-CoA thioesterase 9 0.348 0.0045 92.1   
ACTR3 NM_005721.3 ARP3 actin-related protein 3 homolog (yeast) 0.303 0.0050 73.9   

AGA NM_000027.2 Aspartylglucosaminidase 0.285 0.0053 76.8   
AHI1 NM_017651.3 Abelson helper integration site 1 0.383 0.0045 73.9   

ALDH3A2 NM_000382.1 Aldehyde dehydrogenase 3 family, member A2 0.268 0.0050 100   
AMAC1L1 NM_054028 acyl-malonyl condensing enzyme 1-like 1 -0.326 0.0034 82.7   

ANKRD13A NM_033121.1 Ankyrin repeat domain 13A 0.416 0.0046 88.8   
ARIH1 NM_005744.2 Ariadne homolog, ubiquitin-conjugating enzyme E2 binding protein, 1  0.436 0.0048 100   

ATP6V0B NM_004047.2 ATPase, H+ transporting, lysosomal 21kDa, V0 subunit b 0.337 0.0046 92.2   
ATP6V1B2 NM_001693.2 ATPase, H+ transporting, lysosomal 56/58kDa, V1 subunit B2 0.142 0.0053 73.4   

BCR BC066122.1 Breakpoint cluster region -0.092 0.0042 80.6   
BNIP3 NM_004052.2 BCL2/adenovirus E1B 19kDa interacting protein 3 0.746 0.0042 100   

BRCTD1 XM_376413.2 BRCT domain containing 1 -0.135 0.0049 76.9   
C14orf109 XM_058628.8 Chromosome 14 open reading frame 109 0.503 0.0070 75.8   
C20orf85 NM_178456.2 Chromosome 20 open reading frame 85 -0.281 0.0034 100   
C5orf42 NM_018691.1 Chromosome 5 open reading frame 42 -0.232 0.0048 74.2   
C6orf62 NM_030939.3 Chromosome 6 open reading frame 62 0.273 0.0045 100   

CCDC120 AK001937.1  cDNA FLJ11075 fis  0.132 0.0055 80.9   
CCDC33 BC009178.2 Coiled-coil domain containing 33 0.163 0.0044 80.9   
CEP55 BC008947.2 Centrosomal protein 55kDa 0.758 0.0030 100   

CHCHD3 NM_017812.1 Coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain containing 3 0.269 0.0034 96.1   
CKAP2 NM_018204.2 Cytoskeleton associated protein 2 0.532 0.0047 77.2   

CLEC1A NM_016511.2 C-type lectin domain family 1, member A -0.239 0.0046 95.9   
CLPX NM_006660.3 ClpX caseinolytic peptidase X homolog (E. coli) 0.476 0.0038 84.6   

CNOT7 NM_013354.4 CCR4-NOT transcription complex, subunit 7 0.103 0.0055 77.1   
CRY2 NM_021117.1 Cryptochrome 2 (photolyase-like) -0.433 0.0044 96.1   

CRYAA X14789.1 Crystallin, alpha A -0.210 0.0043 100   
CSDA NM_003651.3 Cold shock domain protein A -0.204 0.0049 78.4   

CTNNB1 NM_001904.2 Catenin (cadherin-associated protein), beta 1, 88kDa 0.387 0.0046 76.8   
CTTNBP2NL NM_018704.1 CTTNBP2 N-terminal like -0.095 0.0045 96.1   

CYB5R2 AL133582.1 Cytochrome b5 reductase 2 -0.173 0.0052 84.8   
DDX10 NM_004398.2 DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 10 0.463 0.0042 88.8   
DIAPH1 NM_005219.2 Diaphanous homolog 1 (Drosophila) 0.370 0.0048 96.1   
DNAJA1 NM_001539.2 DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily A, member 1 0.254 0.0053 92.6   
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DNAJC3 NM_006260.2 DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 3 0.141 0.0056 92.6    
DTX2 AB040961.1 Deltex homolog 2 (Drosophila) -0.099 0.0046 88.2    
EFG1 AK022724.1 EFG1 Elongation Factor G, Mitochondrial 1 0.299 0.0046 100    
EIF4E NM_001968.2 Eukaryotic translation initiation factor 4E 0.377 0.0051 92.1    
EMX2 NM_004098.2 Empty spiracles homeobox 2 -0.255 0.0049 100    
EPB41 NM_004437.2 Erythrocyte membrane protein band 4.1 (elliptocytosis 1, RH-linked) -0.274 0.0036 76.8    
ERI1 NM_153332.2 exoribonuclease 1 0.137 0.0044 88.6    
FAIM NM_018147.2 Fas apoptotic inhibitory molecule 3 0.428 0.0048 100    

FAM40B NM_020704.1 Family with sequence similarity 40, member B -0.362 0.0048 88.4    
FAM46C NM_017709.2 Family with sequence similarity 46, member C -0.075 0.0055 73.5    
FAM65A NM_024519.2 Family with sequence similarity 65, member A -0.244 0.0046 84.9    
GABBR2 NM_005458 gamma aminobutyric acid (GABA) B receptor 2 -0.171 0.0051 77.6    

GLTP NM.016433.3 glycolipid transfert protein -0.110 0.0038 80.9    
GNAS AJ224868.1 GNAS1 gene -0.138 0.0038 88.2    

GNG12 NM_018841.3 Guanine nucleotide binding protein (G protein), gamma 12 0.163 0.0050 77.1    
GSTM5 NM_000851.2 Glutathione S-transferase mu 5 0.030 0.0057 73.9    

HGF X16323.1 hepatocyte growth factor (hepapoietin A; scatter factor) -0.306 0.0051 80.8    
HOXB5 NM_002147.2 Homeobox B5 0.147 0.0043 92.6    
HPCA NM_002143.2 Hippocalcin -0.326 0.0051 73.5    

IGDCC4 NM_020962 immunoglobulin superfamily DCC subclass member 4 -0.120 0.0050 81    
IKBKE NM_014002.2 Inhibitor of kappa light polypeptide gene enhancer, kinase epsilon -0.064 0.0055 100    
IL16 NM_004513.3 Interleukin 16 (lymphocyte chemoattractant factor) -0.079 0.0055 81.1    

ITGA11 NM_012211.3 Integrin alpha 11 -0.247 0.0051 84.6    
KCTD17 BC009961.2 potassium channel tetramerization domain containing 17 -0.143 0.0052 84.8    

KIAA1704 NM_018559.2 KIAA1704 0.316 0.0044 84.6    
LRRC37A NM_014834.2 Leucine rich repeat containing 37A -0.228 0.0047 81.1    
LRRFIP2 NM_017724.1 Leucine rich repeat (in FLII) interacting protein 2 0.043 0.0055 100    
MAGED4 AL136582.1 Melanoma antigen family D, 4 0.333 0.0037 100    

MLLT6 BC007859.2 Myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia; translocated to, 6 -0.206 0.0029 81.1    
MRPS18C NM_016067.1 Mitochondrial ribosomal protein S18C 0.468 0.0042 88.8    

MRS2L NM_020662.1 MRS2 magnesium homeostasis factor homolog (S. cerevisiae) 0.571 0.0048 77.2    
MTCH2 NM_014342.2 Mitochondrial carrier homolog 2 (C. elegans) 0.241 0.0050 88.6    

MTHFD2 NM_006636.2 Mitochondrial carrier homolog 2 (C. elegans) 0.500 0.0047 92.1    
MYCN AJ242956.1 myc myelocytomatosis viral related oncogene -0.148 0.0047 100    

MYL12B NM_033546 myosin liht chain 12B regultory 0.252 0.0040 74.5    
N4BP2 NM_018177.2 NEDD4 binding protein 2 -0.293 0.0046 92.2    

NDUFAF2 NM_174889.2 NADH dehydrogenase 1 alpha subcomplex, assembly factor 2 0.342 0.0052 84.6    
NOX1 NM_007052.3 NADPH oxidase 1 -0.297 0.0049 84.4    

NRBP1 NM_013392.2  nuclear receptor binding protein 1 -0.180 0.0044 100    
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OCIAD1 NM_017830.1 ovarian cancer immuno-reactive antigen domain containing 1  0.378 0.0045 100    
OCRL NM_013341.3 Inositol polyphosphate 5-phosphatase OCRL-1 -0.218 0.0043 91    
OLA1 NM_013341 Obg-like ATPase 1 0.577 0.0041 81    
ORAI2 NM_032831 ORAI calcium release-activated calcium modulator 2 0.307 0.0053 86.2    
OTOP2 NM_178160.1 otopetrin 2 -0.187 0.0046 84.8    

PAPOLA NM_032632.3 Poly(A) polymerase alpha 0.573 0.0036 76.6    
PARP4 NM_006437.2 Poly (ADP-ribose) polymerase family, member 4 0.011 0.0059 73.5    
PBOV1 NM_021635.1 Prostate and breast cancer overexpressed 1 -0.272 0.0045 73.4    

PCNXL2 NM_014801.2 Pecanex-like 2 (Drosophila) -0.430 0.0042 96.1    
PCTK3 BC040529.1 PCTAIRE protein kinase 3 -0.257 0.0043 92.6    
PHF10 NM_018288.2 PHD finger protein 10 0.264 0.0044 96.1    
PHKB NM_000293.1 Phosphorylase kinase, beta -0.277 0.0050 73.9    
PIGL NM_004278.2 phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis. class L -0.340 0.0049 81.1    

PIK4CB NM_002651.1 Phosphatidylinositol 4-kinase, catalytic, beta -0.340 0.0049 100    
PLAC2 BC036545.1 Placenta-specific 2 (non-protein coding) -0.095 0.0054 71.5    
PNPT1  NM_033109.2  polyribonucleotide nucleotidyltransferase 1 0.449 0.0044 88.5    

PODNL1 NM_024825.2 Podocan-like 1 0.154 0.0050 92.2    
POLR2B NM_000938.1 Polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide B, 140kDa 0.239 0.0040 76.8    

PPAT NM_002703.3 Phosphoribosyl pyrophosphate amidotransferase 0.337 0.0046 80    
PPIL3 BC007693.2 Peptidylprolyl isomerase (cyclophilin)-like 3 0.298 0.0048 88.2    
PPM1J NM_005167.5 Protein phosphatase, Mg2+/Mn2+ dependent, 1J -0.025 0.0056 80.8    
PSAP NM_002778.1 Prosaposin -0.236 0.0051 75.2    

PSMD14 NM_005805.2 Proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 14 0.409 0.0049 92.1    
PSMD2 NM_002808.3 Proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 2 0.306 0.0050 100    
RBM38 NM_017495.4 RNA binding motif protein 38 -0.298 0.0045 79    
RBPJ BC020780.1 recombination signal binding protein immunoglobulin kappa J region -0.449 0.0047 92.2    
RLIM NM_016120.2 Ring finger protein, LIM domain interacting 0.412 0.0035 82.7    

SALL2 NM_005407.1 Sal-like 2 (Drosophila) -0.040 0.0056 75    
SDC4 NM_002999.2 Syndecan 4 -0.009 0.0058 86.8    

SEC24B NM_006323.1 SEC24 family, member B (S. cerevisiae) 0.295 0.0047 70.8    
SEPTIN AY679521.1 Septin 6 -0.304 0.0047 80.9    

SERPINB6 NM_004568.4 Serpin peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 6 0.202 0.0055 74.1    
SERPINB8 NM_002640.3 Serpin peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 8 0.219 0.0054 77.1    
SLC38A2 NM_018976.3 Solute carrier family 38, member 2 0.322 0.0048 84.4    

SMARCD3 NM_003078.3 SWI/SNF related,matrix associated, regulator of chromatin, member d3 -0.354 0.0045 72.7    
SNX25 NM_031953.2 Sorting nexin 25 0.379 0.0041 84.8    
SOLH NM_005632.2 Small optic lobes homolog (Drosophila) -0.303 0.0040 70.2    
SP100 NM_003113.2 SP100 nuclear antigen 0.326 0.0037 82.9    

SP4 NM_003112  Sp4 transcription factor -0.220 0.0049 100    
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SS18L2 NM_016305.1 Synovial sarcoma translocation gene on chromosome 18-like 2 0.410 0.0045 75    
STX5 NM_003164.2 Syntaxin 5 -0.359 0.0047 84.8    

SUPT5H NM_003169.2 Suppressor of Ty 5 homolog (S. cerevisiae) -0.356 0.0030 92.6    
TAOK3 NM_016281.2 TAO kinase 3 -0.422 0.0048 80.8    

TM9SF2 NM_004800.1 Transmembrane 9 superfamily member 2 0.142 0.0052 86.8    
TMED7 NM_181836.3 Toll-like receptor adaptor molecule 2 -0.031 0.0055 72.9    

TMEM33 NM_018126.1 Transmembrane protein 33 0.423 0.0046 100    
TRAPPC3 NM_014408.3 Trafficking protein particle complex 3 0.175 0.0058 78.4    
UBE2V2 NM_003350.2 Ubiquitin-conjugating enzyme E2 variant 2 0.554 0.0037 81.4    
UCHL3 NM_006002.3 Ubiquitin carboxyl-terminal esterase L3 (ubiquitin thiolesterase) 0.530 0.0035 77.4    
UNC5C NM_003728.2 Unc-5 homolog C (C. elegans) 0.410 0.0044 96.1    
USP33 BC016663.1 Ubiquitin specific peptidase 33 0.228 0.0052 92.2    
UTF1 NM_003577.1 Undifferentiated embryonic cell transcription factor 1 -0.062 0.0047 77.2    

VPS41 NM_014396.2 Vacuolar protein sorting 41 homolog (S. cerevisiae) -0.173 0.0052 82.9    
VPS45A NM_007259.2 Vacuolar protein sorting 45 homolog (S. cerevisiae) -0.114 0.0051 74.6    
WDR48 NM_020839.2 WD repeat domain 48 0.180 0.0048 100    
WRNIP1 NM_020135.2 Werner helicase interacting protein 1 0.350 0.0048 77.6    
ZNF26 NM_019591.2 Zinc finger protein 26 0.350 0.0050 76.3    
ZNF3 NM_032924.2 Zinc finger protein 3 -0.276 0.0047 71    

ZNF574 NM_022752.3 Zinc finger protein 574 -0.113 0.0053 78.2    
         

ABI1 NM_005470.1 Abl-interactor 1 -0.074 0.0046 66.3    
ACAT1 NM_000019.2 Acetyl-Coenzyme A acetyltransferase 1 0.264 0.0050 59    

ADC NM_052998.2 Arginine decarboxylase -0.177 0.0052 32.9    
ADCY6 NM_020983.2 Adenylate cyclase 6 0.533 0.0037 40.2    

ADORA1 NM_000674.1 Adenosine A1 receptor -0.257 0.0031 44.2    
AGT S78530.1 angiotensinogen  -0.285 0.0040 62.5    

AGTRAP NM_020350.3 Angiotensin II receptor-associated protein 0.150 0.0046 44.1    
ALB S69192.1 albumin  -0.238 0.0048 59.2    

ALG10 NM_032834.2 Asparagine-linked glycosylation 10 0.391 0.0046 32.9    
AMH NM_000479.2 Anti-Mullerian hormone -0.042 0.0044 44.1    

AMHR2 NM_020547.1 Anti-Mullerian hormone receptor, type II -0.049 0.0051 51.4    
ASPM NM_018136.2 Asp (abnormal spindle) homolog, microcephaly associated  0.299 0.0052 63    
ATG2A NM_015104.1 autophagy related 2 homolog A -0.209 0.0059 48.3    
ATP2B4 NM_001001396.1 ATPase, Ca++ transporting, plasma membrane 4 -0.131 0.0055 51.5    
ATP8B2 NM_020452.2 ATPase, class I, type 8B, member 2 0.078 0.0053 32.9    
AVEN NM_020371.2 Apoptosis, caspase activation inhibitor 0.075 0.0051 32.6    

B4GALT2 NM_003780.3 betaGlcNAc beta 1,4- galactosyltransferase, polypeptide 2 -0.038 0.0051 36.4    
BCAS2 NM_005872.2 Breast carcinoma amplified sequence 2 0.325 0.0051 40.2    
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BCCIP NM_016567.2 BRCA2 and CDKN1A interacting protein 0.259 0.0052 55    
BCHE NM_000055.1 Butyrylcholinesterase -0.022 0.0058 58.3    

BCL2L2 NM_004050.2 BCL2-like 2 0.115 0.0052 51.4    
BCL7B BC000956.2 B-cell CLL/lymphoma 7B -0.272 0.0037 67.8    
BLVRB NM_000713.1 Biliverdin reductase B (flavin reductase (NADPH)) 0.337 0.0047 54.8    

C12orf22 NM_030809.1 chromosome 12 open reading frame 22 0.460 0.0076 66.7    
C13orf1 NM_020456.1 Chromosome 13 open reading frame 1 0.306 0.0032 48    

C14orf10 NM_017917.2 Chromosome 14 open reading frame 10 0.467 0.0044 54.8    
C14orf138 NM_024558.1 Chromosome 14 open reading frame 138 -0.079 0.0065 44.4    
C14orf166 NM_016039.1 Chromosome 14 open reading frame 166 0.437 0.0039 48    

C19orf6 AK090400.1 Chromosome 19 open reading frame 6 -0.046 0.0054 44.1    
C1orf21 NM_030806.3 Chromosome 1 open reading frame 21 -0.233 0.0052 48.1    

C20orf111 NM_016470.6 Chromosome 20 open reading frame 111 0.167 0.0066 32.2    
C20orf23 AB046810.2 Chromosome 20 open reading frame231 0.447 0.0045 48.5    
C20orf26 NM_015585.2 Chromosome 20 open reading frame 26 -0.207 0.0053 32.6    
C2orf47 NM_015955.2 Chromosome 2 open reading frame 47 0.275 0.0046 36.8    
C3orf26 NM_032359.2 Chromosome 3 open reading frame 26 0.399 0.0049 40.6    

C6orf139 NM_018132.3 Chromosome 6 open reading frame 139 0.063 0.0045 36.8    
C8orf17 NM_020237.1 Chromosome 8 open reading frame 17 0.042 0.0054 40.4    

C9orf127 NM_016446.2 Chromosome 9 open reading frame 127 0.254 0.0070 36.1    
C9orf156 NM_016481.2 Chromosome 9 open reading frame 156 0.033 0.0049 54.8    
C9orf32 NM_014064.2 Chromosome 9 open reading frame 12 -0.028 0.0053 51.8    

CA4 NM_000717.2 Carbonic anhydrase IV -0.136 0.0068 36.8    
CACNA1A NM_023035.1 calcium channel, voltage-dependent, P/Q type, alpha 1A 0.194 0.0046 62.5    

CAMSAP1L1 NM_203459.1 Calmodulin regulated spectrin-associated protein 1-like 1 -0.049 0.0036 47.8    
CART NM_004291.2 CART prepropeptide -0.136 0.0042 44.1    
CASZ1 AK022285.1 Castor zinc finger 1 0.030 0.0035 69.8    

CCDC104 NM_080667.3 Coiled-coil domain containing 104 -0.302 0.0060 58.7    
CCDC82 AK027171.1 Coiled-coil domain containing 82 0.008 0.0055 36.4    

CCNC NM_005190.2 Cyclin C 0.841 0.0034 52    
CD209 NM_021155.2 CD209 molecule 0.186 0.0045 54.8    

CDADC1 NM_030911.1 Cytidine and dCMP deaminase domain containing 1 0.351 0.0053 33.1    
CDC25C BC019089.2 Cell division cycle 25 homolog C (S. pombe) 0.453 0.0044 62.7    
CDC42 BC003682.1 Cell division cycle 42 (GTP binding protein, 25kDa) 0.147 0.0049 36.8    

CDC42BPA NM_014826.3 CDC42 binding protein kinase alpha (DMPK-like) -0.222 0.0043 59    
Cep290 NM_025114.2 Centrosomal protein 290kDa 0.106 0.0053 43.8    
CHD6 NM_032221 Chromodomain helicase DNA binding protein 6 -0.263 0.0052 59    

CHMP4C NM_152284.3 Chromatin modifying protein 4C 0.040 0.0038 32.4    
CLIC1 NM_001288.4 Chloride intracellular channel 1 0.202 0.0044 40.4    
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COL4A6 D63562.2  gene for a6(IV) collagen -0.264 0.0046 66.5    
CPNE6 NM_006032.2 Copine VI (neuronal) -0.087 0.0058 58.8    

CTDSP2 NM_005730.2  RNA polymerase II, polypeptide A small phosphatase 2 -0.286 0.0050 40.2    
CTNNBIP1 NM_020248.1 Catenin, beta interacting protein 1 -0.170 0.0054 44.4    

DBI NM_020548.4 Diazepam binding inhibitor  0.220 0.0057 48.3    
DCHS1 NM_003737.1 Dachsous 1 (Drosophila) -0.055 0.0054 36.6    
DDX18 NM_006773.3 DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 18 0.238 0.0047 44.5    

DKFZP761H NM_031297.2 hypothetical protein DKFZp761H1710 0.009 0.0070 40.6    
DLL3 NM_016941.2 Delta-like 3 (Drosophila) -0.156 0.0039 50.9    

DNAJA2 NM_005880.2 DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily A, member 2 0.202 0.0056 51.4    
DNAJC15 NM_013238.1 DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 15 0.247 0.0047 54.8    

DOK6 NM_152721.2 Docking protein 6 -0.139 0.0053 51.9    
DPH5 NM_015958.1 DPH5 homolog (S. cerevisiae) 0.226 0.0054 40.2    
DPM1 NM_003859.1 Dolichyl-phosphate mannosyltransferase polypeptide 1 0.336 0.0041 51.8    
DPP3 NM_005700.2 Dipeptidyl-peptidase 3 0.089 0.0071 47.8    

EAN57 Y11142.1 EAN57 gene -0.320 0.0040 40.2    
EIF2S1 NM_004094.3 Eukaryotic translation initiation factor 2, subunit 1 alpha, 35kDa 0.505 0.0046 44.4    
EPHX1 NM_000120.2 Epoxide hydrolase 1, microsomal (xenobiotic) -0.411 0.0047 54.8    

EVL NM_016337.2 Enah/Vasp-like -0.224 0.0044 44.6    
EXOC1 NM_018261.2 Exocyst complex component 1 0.083 0.0055 44.1    

EXOC3L2 NM_138568.2 exocyst complex component 3-like 2 -0.279 0.0620 63.9    
FAIM3 NM_005449.3 Fas apoptotic inhibitory molecule -0.051 0.0050 40.6    

FAM39CP NG_003159.1 family with sequence similarity 39, member C -0.071 0.0025 66    
FAM89A NM_198552.1 Family with sequence similarity 89, member A 0.044 0.0053 54.8    
FBXO4 NM_033484.1 F-box protein 4 -0.051 0.0045 36.4    

FLJ11235 AK002097.1 Hypothetical FLJ11235 -0.162 0.0027 32.9    
FOLH1 AF107214.1 Folate hydrolase 1 -0.152 0.0044 40.2    
FOXL2 NM_023067.2 Forkhead box L2 0.006 0.0055 32.9    
G3BP1 NM_005754.2 GTPase activating protein (SH3 domain) binding protein 1 0.214 0.0087 48    

GABARAPL1 AF287012.1 GABA(A) receptor-associated protein like 1 -0.225 0.0047 63.9    
GABARAPL2 NM_007285.6 GABA(A) receptor-associated protein-like 2 0.223 0.0090 62.3    

GADD45G NM_006705.2 Growth arrest and DNA-damage-inducible, gamma -0.209 0.0038 32.6    
GAPDHS NM_014364.3 Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, spermatogenic 0.038 0.0058 40.6    
GAS2L1 BC001782.1 Growth arrest-specific 2 like 1 0.419 0.0048 44.6    

GBA2 AK057610.1 Glucosidase, beta (bile acid) 2 -0.238 0.0046 62.5    
GEC1 AF287012.1 early estrogen-regulated protein -0.296 0.0085 63.9    
GFI1 NM_005263.2  elongation factor G, mitochondrial1 -0.015 0.0052 48.1    

GLDC NM_000170.1 Glycine dehydrogenase (decarboxylating) 0.224 0.0045 44.1    
GLTP NM_016433.3 Nuclear receptor binding protein 1 0.175 0.0042 33.1    
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GMIP NM_016573.1 GEM interacting protein -0.037 0.0059 36.8    
GPR51 NM_005458.5 Golgin A5 0.151 0.0037 68.8    
GRINA U44954.1  receptor glutamate-binding chain  -0.233 0.0072 62.3    
HCCS NM_005333.1 Holocytochrome c synthase (cytochrome c heme-lyase) 0.446 0.0039 63    
HHLA3 NM_001031693.1 dolichyl-phosphate mannosyltransferase polypeptide 1 -0.154 0.0055 51.8    
HKR3 NM_005341.1 HERV-H LTR-associating 3 0.000 0.0091 36.4    

HOXB9 NM_024017.3 Homeobox B9 -0.126 0.0048 55    
HPRT1 NM_000194.1 Hypoxanthine phosphoribosyltransferase 1 0.452 0.0046 60.2    
HTRA2 NM_013247.3 HtrA serine peptidase 2 0.189 0.0050 36.8    
INSR NM_000208.1 Insulin receptor -0.090 0.0056 32.9    

ISOC1 BC014105.2 Isochorismatase domain containing 1 -0.207 0.0050 66.4    
ITFG2 NM_018463.2 integrin alpha FG-GAP repeat containing 2 -0.143 0.0043 69.8    
ITM2C BC098563.1 Integral membrane protein 2C -0.210 0.0051 36.4    
ITPKB NM_002221.2 Inositol 1,4,5-trisphosphate 3-kinase B 0.022 0.0044 62.8    
JUB BC034968.2 Jub, ajuba homolog (Xenopus laevis) -0.040 0.0057 44.1    

KATNB1 NM_005886.1 Katanin p80 (WD repeat containing) subunit B 1 0.317 0.0055 32.9    
KIAA0513 NM_014732.2 KIAA0513 -0.271 0.0031 40.6    
KIAA1442 XM_044921.5 KIAA1442 0.440 0.0078 44.5    
KIAA1843 AK027583.1 KIAA1843 0.396 0.0058 36.8    

KLK8 NM_144505.1 Kallikrein-related peptidase 8 -0.236 0.0046 44.1    
KLRC2 NM_002260.2 Killer cell lectin-like receptor subfamily C, member 2 0.263 0.0049 44.2    

KRTHA1 NM_002277.2 Keratin 31 -0.058 0.0043 62.5    
KRTHA4 NM_021013.3 Keratin 34 0.271 0.0051 59.2    

LEPROTL1 NM_015344.1 Leptin receptor overlapping transcript-like 1 0.422 0.0044 62.8    
LILRP2 NM_024317 leukocyte immunoglobulin-like receptor pseudogene 2 -0.183 0.0056 51.4    

LOC57228 NM_020467.2 small trans-membrane and glycosylated protein 0.152 0.0064 48    
LOC81691 NM_030941.1 Exonuclease NEF-sp 0.206 0.0051 36.2    
LRRC46 AK027206.1 Leucine rich repeat containing 46 -0.077 0.0051 40.6    

LSM2 NM_021177.3 LSM2 homolog, U6 small nuclear RNA associated 0.197 0.0055 36.8    
LTA NM_000595.2 Lymphotoxin alpha (TNF superfamily, member 1) 0.052 0.0049 48    

LTBR NM_002342.1 Lymphotoxin beta receptor (TNFR superfamily, member 3) -0.025 0.0051 32.6    
MAGED2 U92544.1 Melanoma antigen family D, 2 -0.355 0.0041 36.8    
MAPK10 BC022492.1 mitogen-activated protein kinase 10 -0.263 0.0070 51.5    
MDM1 NM_017440.2 Mdm1 nuclear protein homolog (mouse) -0.292 0.0059 40.4    
MED28 NM_025205.3 Mediator complex subunit 28 0.260 0.0039 32.9    
MGST1 NM_020300.3 Microsomal glutathione S-transferase 1 0.037 0.0039 36.8    
MOCS1 AY423726.1 Molybdenum cofactor synthesis 1 -0.190 0.0042 66.5    

MOG BC035938.1 Homo sapiens myelin oligodendrocyte glycoprotein -0.075 0.0039 54.5    
MORF4L1 NM_006791.2 Mortality factor 4 like 1 0.142 0.0055 36.8    
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MRLC2 NM_033546.2 myosin regulatory light chain -0.217 0.0072 68.6    
MRPL14 NM_032111.2 Mitochondrial ribosomal protein L14 0.266 0.0044 59    
MRPL18 NM_014161.2 Mitochondrial ribosomal protein L18 0.168 0.0050 62.5    
MRPL43 NM_032112.2 Mitochondrial ribosomal protein L43 0.098 0.0056 40.2    
MRPL44 NM_022915.2 Mitochondrial ribosomal protein L44 0.308 0.0036 59    

MST1 NM_020998.2 Macrophage stimulating 1 (hepatocyte growth factor-like) -0.249 0.0039 44.5    
MTMR2 BC052990.1 Methylenetetrahydrofolate dehydrogenase 2 0.396 0.0041 44.5    
MTX2 NM_006554.3 Metaxin 0.345 0.0055 32.6    
MUC1 Z17325.1 Mucin 1, cell surface associated 0.007 0.0051 63    
MUC4 AF058803.1 Mucin 4, cell surface associated 0.144 0.0044 40.2    

MYCBP2 AF083244.1 MYC binding protein 2 0.117 0.0041 32.2    
MYO10 AB018342.2 Myosin X -0.139 0.0057 36.8    
MYOT NM_006790.1 myotilin 0.219 0.0056 40.6    

NCOR2 NM_006312.2 Nuclear receptor co-repressor 2 -0.086 0.0064 36.4    
NDUFS8 NM_002496.1 NADH dehydrogenase (ubiquinone) Fe-S protein 8 0.013 0.0052 32.9    

NFIL3 NM_005384.2 Nuclear factor, interleukin 3 regulated 0.725 0.0044 60    
NHLH2 AK056621.1 nescient helix loop helix 2 0.021 0.0062 51.8    
NIF3L1 NM_021824.2 NIF3 NGG1 interacting factor 3-like 1 (S. pombe) 0.339 0.0052 66.8    
NONO NM_007363.3 non-POU domain containing, octamer-binding 0.219 0.0085 48.5    
NRXN3 AJ493127.1 Homo sapiens partial mRNA for neurexin 3-beta (NRXN3 gene) -0.275 0.0048 63    
NUBPL NM_025152.1 nucleotide binding protein-like 0.187 0.0062 44.1    
OAS1 NM_002534.1 Nucleotide binding protein-like 0.037 0.0038 69.2    
PAAF1 NM_025155.1 proteasomal ATPase-associated factor 1 0.291 0.0074 47.1    
PAMCI NM_005447.2 peptidylglycine alpha-amidating monooxygenase interactor 0.108 0.0052 54.8    
PANK2 NM_024960.3 Pantothenate kinase 2 0.203 0.0055 51.8    

PDCD10 NM_007217.3 Programmed cell death 10 0.528 0.0049 60    
PDCD7 NM_005707.1 Programmed cell death 7 -0.324 0.0062 40.2    
PDE4C NM_000923.1 Phosphodiesterase 4C, cAMP-specific  -0.117 0.0046 32.4    
PDHA1 NM_000284.1 pyruvate dehydrogenase alpha 1, variant 1 0.204 0.0071 36.8    
PHACS NM_032592.1 1-aminocyclopropane-1-carboxylate synthase 0.243 0.0042 32.9    

PKNOX2 BC045626.1 PBX/knotted 1 homeobox 2 -0.218 0.0051 51.1    
PLD2 NM_002663.2 Phospholipase D2 -0.204 0.0050 62.6    
PLP2 NM_002668.1 Proteolipid protein 2 (colonic epithelium-enriched) 0.052 0.0058 66.5    

PLSCR1 NM_021105.1 Phospholipid scramblase 1 -0.159 0.0053 51.9    
POU2F1 NM_002697.2 POU class 2 homeobox 1 -0.223 0.0037 44.9    
PRAM1 NM_032152.3 PML-RARA regulated adaptor molecule 1 -0.142 0.0050 60.6    
PRPF4B NM_003913.3 PRP4 pre-mRNA processing factor 4 homolog B (yeast) 0.203 0.0050 51.4    

PTS NM_000317.1 6-pyruvoyltetrahydropterin synthase 0.314 0.0054 48.6    
PVRIG NM_024070.3 poliovirus receptor related immunoglobulin domain containing 0.177 0.0080 54.8    
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RAB11FIP1 AK124422.1 RAB11 family interacting protein 1 0.307 0.0053 54.8    
RAB32 NM_006834.2 RAB32, member RAS oncogene family 0.308 0.0047 58.8    
RERG NM_032918.1 RAS-like, estrogen-regulated, growth inhibitor 0.200 0.0057 50    
RFX5 NM_000449.2 Regulatory factor X, 5 (influences HLA class II expression) -0.017 0.0065 32.9    
RGS3 NM_017790.2 Regulator of G-protein signaling 3 -0.059 0.0044 36.4    
RHBG NM_020407.1 Rh family, B glycoprotein (gene/pseudogene) -0.045 0.0045 54.8    
RHEB NM_005614.2 Ras homolog enriched in brain 0.294 0.0049 40.6    

RNASEH2A NM_006397.2 Ribonuclease H2, subunit A 0.615 0.0057 40.6    
RPS3 NM_001005.2 ribosomal protein S3 0.102 0.0044 48.3    

RSAFD1 NM_018264.2 tRNA-yW synthesizing protein 1 homolog -0.109 0.0084 48.5    
SAC3D1 NM_013299.2 SAC3 domain containing 1 0.426 0.0036 32.6    
SCRN3 NM_024583.2 Secernin 3 0.087 0.0054 67.1    
SDF4 NM_016176.2 Stromal cell derived factor 4 -0.326 0.0051 60.6    

SEC22 NM_004206.2 vesicle trafficking protein homolog C transcript variant 2 0.321 0.0082 44.1    
SERAC1 NM_032861.2 Serine active site containing 1 -0.124 0.0093 56.9    
SF3B1 NM_012433.2 splicing factor 3b, subunit 1 0.347 0.0075 44.5    

SF3B14 NM_016047.3 Splicing factor 3B, 14 kDa subunit 0.365 0.0046 44.5    
SH3BP2 NM.003023 SH3-domain binding protein 2 -0.179 0.0055 62.5    
SH3GL1 NM_003025.2 SH3-domain GRB2-like 1 -0.108 0.0057 54.8    

SKP2 NM_032637.2 S-phase kinase-associated protein 2 (p45) 0.236 0.0045 36.4    
SLAMF7 NM_021181.3 SLAM family member 7 -0.087 0.0054 51.4    
SLC19A1 S78996.1 Solute carrier family 19 (folate transporter), member 1 -0.163 0.0039 59    
SLC20A1 NM_005415.3 Solute carrier family 20 (phosphate transporter), member 1 0.391 0.0052 40.6    

SLC25A36 NM_018155.1 Solute carrier family 25, member 36 0.298 0.0058 48    
SLC43A3 AL157431.1 Solute carrier family 43, member 3 -0.313 0.0037 55    

SMS NM_004595.2 Spermine synthase 0.237 0.0048 40.9    
SNAPC1 NM_003082.2 Small nuclear RNA activating complex, polypeptide 1, 43kDa 0.440 0.0050 58.7    

SOD3 NM_003102.1 Superoxide dismutase 3, extracellular -0.437 0.0040 61.2    
SOX4 NM_003107.2 SRY (sex determining region Y)-box 4 -0.175 0.0030 58.6    
SPI1 NM_003120.1 Spleen focus forming virus proviral integration oncogene 0.317 0.0052 62.4    

SPOP NM_003563.3 Speckle-type POZ protein -0.220 0.0045 62.8    
SPP2 NM_006944.2 Secreted phosphoprotein 2, 24kDa 0.194 0.0048 66.8    

SRPRB NM_021203.2 Signal recognition particle receptor, B subunit 0.058 0.0055 48.3    
STAG2 NM_006603.3 Stromal antigen 2 0.418 0.0034 37    
STAT5A NM_003152.2 Signal transducer and activator of transcription 5A -0.250 0.0052 48    
STOM NM_004099.4 Stomatin -0.201 0.0054 36.4    
SURF5 BC024225.2 Surfeit 5 -0.471 0.0063 58.8    
SYNE1 NM_015293.1 Spectrin repeat containing, nuclear envelope 1 -0.200 0.0053 36.6    
TANC2 NM_015623 putative ankyrin-repeat containing protein 0.286 0.0045 40.2    
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TCP1   X52882.1 t-complex polypeptide 1 0.358 0.0053 49    
TFB2M NM_022366.1 Transcription factor B2, mitochondrial 0.230 0.0052 44.4    
TIMM9 NM_012460.2 Translocase of inner mitochondrial membrane 9 homolog  0.309 0.0047 48    
TMED5 NM_016040.3 Transmembrane emp24 protein transport domain containing 5 0.265 0.0047 55.9    

TMEM14B NM_030969.2 Transmembrane protein 14B 0.612 0.0490 37.2    
TMEM159  NM_020422.3 transmembrane protein 159 0.267 0.0052 63.4    
TMEM59 NM_004872.3 Transmembrane protein 59 0.194 0.0055 32.9    

TMEM87B U60873.1 transmembrane protein 87B -0.036 0.0048 62.8    
TNEM111 NM_018447.1 transmembrane protein 111 0.031 0.0048 36.8    

TNFRSF11A NM_003839.2 Tumor necrosis factor receptor superfamily, member 11a -0.329 0.0052 66    
TNPO1 NM_002270.2 Transportin 1 0.329 0.0038 58.7    

TOPORS NM_005802.2 Topoisomerase I binding, arginine/serine-rich 0.385 0.0048 51.8    
TOR1A NM_000113.2 Torsin family 1, member A (torsin A) 0.264 0.0031 62.2    
TOR3A AJ299441.1 Torsin family 3, member A -0.236 0.0056 55.2    
TPSG1 NM_012467.1 Tryptase gamma 1 -0.204 0.0053 58.3    

TXNDC12 NM_015913.2 Thioredoxin domain containing 12 (endoplasmic reticulum) 0.110 0.0062 40.6    
UBA52 NM_003333.2 Ubiquitin A-52 residue ribosomal protein fusion product 1 -0.196 0.0033 67.1    
UCK2 NM_012474.3 Uridine-cytidine kinase 2 0.277 0.0049 44.9    
USP25 NM_013396.3 Ubiquitin specific peptidase 25 0.055 0.0050 32.6    
USP5 BC005139.2 Ubiquitin specific peptidase 5 (isopeptidase T) -0.124 0.0044 58.7    

VAMP3  NM_004781.3  Homo sapiens vesicle-associated membrane protein 3 0.312 0.0049 58.8    
VDAC2 NM_003375.2 Voltage-dependent anion channel 2 0.380 0.0041 66.8    
VPS13A AJ608769.1 Vacuolar protein sorting 13 homolog A (S. cerevisiae) 0.018 0.0055 62.5    
VPS16 NM_022575.2 Protein tyrosine phosphatase, receptor type, A 0.119 0.0062 51.4    
VPS18 NM_020857.2 Vacuolar protein sorting 18 homolog (S. cerevisiae) -0.126 0.0037 66.3    
WDR5B NM_019069.3 WD repeat domain 5B 0.164 0.0050 54.8    
WDR74 NM_018093.1 WD repeat domain 74 0.150 0.0059 36.8    
WHSC1 AB029013.1 Wolf-Hirschhorn syndrome candidate 1 -0.100 0.0042 51.4    

WHSC1L1 NM_023034.1 Wolf-Hirschhorn syndrome candidate 1-like 1 0.180 0.0034 44.5    
WIPI2    BC021068.1 WD repeat domain, phosphoinositide interacting 2 -0.196 0.0040 48    
WNK3 AY352048.1 WNK lysine deficient protein kinase 3 -0.221 0.0051 62.5    
WWOX AY256821.1 WW domain containing oxidoreductase -0.098 0.0053 32.9    
XIAP NM_001167.2 X-linked inhibitor of apoptosis 0.076 0.0048 51.5    

XYLT2 NM_022167.1 Xylosyltransferase II 0.090 0.0035 40.2    
YWHAB AF107406.1 Tyrosine 3-/tryptophan 5-monooxygenase activation protein -0.031 0.0050 32.9    
ZBTB4 NM_020899.2 Zinc finger and BTB domain containing 4 -0.057 0.0037 69.8    

ZCWPW1 NM_017984.2 Zinc finger, CW type with PWWP domain 1 -0.246 0.0050 50.9    
ZDHHC17 AB023163.1 Zinc finger, DHHC-type containing 17 -0.313 0.0045 36.4    

ZMYM2 BC036372.1 Zinc finger, MYM-type 2 -0.550 0.0040 63    
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ZNF34 NM_030580.2 Zinc finger protein 34 -0.024 0.0060 66.1    
ZNF587 NM_017961  Zinc finger protein 587 0.175 0.0049 32.9    

 AK025047.1  0.331 0.0068 62.3    
 AK021678.1  0.134 0.0093 58.3    
 AL136582.1 DKFZp761N1924 -0.536 0.0080 55.2    
 X74025.1  -620 0.0073 55    
 LOC63426  -145 0.0103 54.8    

 AC012543.4  0.638 0.0064 51.8    
 BC018638.2  -0.316 0.0090 51.4    
 AC037459.16  -0.177 0.0069 51.4    

 AC016757.10  -0.589 0.0069 48.3    
 AC016757.10  0.497 0.0079 48.1    
 AL365410.1  -0.26 0.0075 44.4    

 Z99916.1  -0.317 0.0069 43.8    
 BK001591.1  -0.315 0.0073 43.8    
 AL360271.12  -0.175 0.0085 40.6    
 AF336885.1  -224 0.0082 40.6    
 NM_014732.2 KIAA0513 -0.338 0.0067 40.6    

 AC015908.10  -0.146 0.0055 40.2    
 AC015804.14  0.125 0.0070 39.9    
 AL121761.5  0.240 0.0055 39.9    
 BC052779.1  -0.191 0.0086 36.8    
 AK027583.1  -0.396 0.0058 36.8    
 AK027583.1  0.06 0.0091 36.8    
 AC092057.2  -0.24 0.0077 36.8    
 AC009153.10  -0.064 0.0091 36.8    
 AF130063.1  -0.51 0.0059 36.8    

 AF130066.1  -0.275 0.0074 36.8    
 AK027198.1  0.096 0.0076 36.4    

 AC025270.6  -0.32 0.0074 32.6    
         

         
Supplementary Table 4 : List, in alphabetic order, of the 135 probes of the signature (in bleu) and of the additionnal  282 probes 
selected with less stringent criteria (in black). The symbol, the accession number and the name of each probe is listed. Ln Ratio: 
gene expression values calculated as the average of the ln of the RI-sarcoma gene expression minus the average of the ln of the 
SP-sarcomas with the corresponding p-value; Ln is positive when the gene is up-regulated in the RI-sarcoma and negative when it 
id down regulated. Frequency: frequency of relevance of the probe through the validated training matrices. 
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Case Aetiology RMSSP
class RMSRI

class  delta % Classified 
3 RI 0.141 0.196 32.8  RI 
8 RI 0.142 0.195 31.8  RI 

10 RI 0.136 0.199 37.6  RI 
11 RI 0.149 0.191 24.4  RI 
12 RI 0.138 0.198 35.9  RI 
14 RI 0.142 0.195 31.6  RI 
16 RI 0.142 0.197 32.4  RI 
17 RI 0.142 0.195 31.6  RI 
18 RI 0.146 0.192 27.1  RI 
20 RI 0.145 0.192 27.8  RI 
22 RI 0.145 0.193 28.0  RI 
23 RI 0.146 0.193 27.3  RI 
24 RI 0.144 0.193 29.2  RI 
26 RI 0.146 0.192 27.2 RI 
27 RI 0.142 0.195 31.6  RI 
33 RI 0.162 0.180 10.8  RI 
35 RI 0.179 0.165 8.4 ? 
36 RI 0.150 0.192 24.7  RI 
37 RI 0.145 0.193 28.6  RI 
38 RI 0.147 0.192 26.8  RI 
45 RI 0.137 0.199 36.9  RI 
46 RI 0.159 0.184 14.8  RI 
48 RI 0.144 0.191 28.2  RI 
52 SP 0.186 0.157 17.2 SP 
53 SP 0.178 0.166 7.0 ? 
55 SP 0.177 0.167 5.7 ? 
56 SP 0.141 0.194 31.4  RI 
57 SP 0.164 0.180 9.3 ? 
59 SP 0.164 0.179 8.7 ? 
62 SP 0.185 0.158 15.7 SP 
64 SP 0.187 0.159 16.0 SP 
67 SP 0.186 0.160 15.0 SP 
68 SP 0.186 0.158 16.0 SP 
69 SP 0.196 0.149 27.4 SP 
71 SP 0.191 0.153 22.1 SP 
75 SP 0.205 0.135 40.9 SP 

Supplementary Table 5 : Root mean square (RMS) classification of testing sarcomas. The RMS of each tumour for the 

barycentres of the subgroups RI (RMSRI
class) and SP (RMSSP

class) were calculated. delta %: absolute value of (RMSRI
class - 

RMSSP
class)/ 0.5 (RMSRI

class + RMSSP
class). The aetiology of a tumour could be predicted if delta % was higher than 10%. 

Aetiology: aetiology of the sarcomas according to the medical data;  Classified: signature-based predicted aetiology of the 

sarcoma. Yellow highlighting: aetiology could not be predicted. Green highlighting: incorrectly predicted aetiology. 
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  135-probe signature  Additionnal 282 probes  
Reference GO Ontology Name Observed  Expected chi2  Observed  Expected  chi2 

GO:0000287 mitochondrion 17 7.98 10.2  44 22.51 20.51 

GO:0000339 plasma membrane 13 21.84 3.58  44 61.58 5.0201 

GO:0000731 signal transduction 9 13.46 1.48  30 37.94 1.6624 

GO:0000072 protein binding 65 56.64 1.23  188 159.72 5.0069 

GO:0000151 integral to membrane 23 27.50 0.74  69 77.54 0.9414 

GO:0000578 hydrolase activity 10 7.64 0.73  27 21.54 1.3823 

GO:0000729 endoplasmic reticulum 9 6.91 0.63  29 19.48 4.6504 

GO:0000922 Golgi apparatus 9 6.97 0.59  20 19.66 0.0057 

GO:0000225 ATP binding 15 12.56 0.47  41 35.42 0.8775 

GO:0000139 nucleus 35 39.12 0.43  113 110.31 0.0658 

GO:0000187 intracellular 16 13.91 0.31  36 39.22 0.2642 

GO:0000910 transcription factor activity 9 7.72 0.21  20 21.78 0.1455 

GO:0000166 nucleotide binding 18 16.37 0.16  52 46.17 0.7365 

GO:0000502 DNA binding 12 10.75 0.15  30 30.32 0.003 

GO:0000902 regulation of transcription 9 8.12 0.09  26 22.91 0.4165 

GO:0000150 membrane 29 27.98 0.04  94 78.89 2.8925 

GO:0000165 metal ion binding 22 21.33 0.02  66 60.14 0.5707 

GO:0000122 cytoplasm 39 38.13 0.02  99 107.51 0.6743 

GO:0000209 zinc ion binding 15 14.73 0.005  34 41.54 1.3671 
 

Supplementary Table 6 : The 135 probes of the signature and the 282 probes of the 

additionnal list, were categorized by using the GO annotation. Significant deregulated 

biological processes were defined by chi2 test. Observed: number of probes 

corresponding to the function present in the signature or in the additionnal list; Expected: 

number of probes expected knowning the number of probes involved in the function 

present on the array. Chi2 0.01= 6.6, only the mitochondrion function respects the 

criteria. 
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Supplementary Figure 1 
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Supplementary Figure 1: Root mean square (RMS) classification of testing sarcomas.    
Scatter plots of RMSRI

matrix as a function of the RMSSP
matrix for the learning set and of the 

RMSRI
class as a function of the RMSSP

class of each sarcoma of the testing set. R: 

radiation-induced, S: sporadic. See Supp table 7 for interpretations. 
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