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j DEFINITIONS ET LISTE DES ABREVIATIONS 1

DEFINITIONS

# WLM (pour Working Level Month) : 1 WLM correspond à une exposition d'un mois (ou

170 heures) à une atmosphère où la concentration en énergie a potentielle des

descendants du radon est de 1 WL (équivalences : 1 WL correspond à une énergie de

1,3.105 MeV.l"3 d'air ; 1 WLM=3,5 mJ.h.m-3).

# Energie a potentielle : elle correspond à la somme des énergies des particules a des

descendants du radon qui sont émises lorsque tous les produits de filiation à vie

courte, contenus à un instant donné dans un volume d'air pris comme unité, se sont

désintégrés.

LISTE DES ABREVIATIONS

A Bcl-2 : B-cell chronic lymphocytic leukemia-

lymphoma oncogene 2

A : Adénine Bq.m"3 : Becquerel par mètrecube

AC : AdénoCarcinome (AdenoCarcinomà)

AD : ADénome (ADenomà)

ADN : Acide DésoxyriboNucléique

BRCA1 : BReast CAncer 1

BSA : albumine sérique de veau (Bovine

Sérum Albumin)

ADNc : ADN complémentaire

AJCC : pour American Joint Comittee on C

Cancer

Ala : Alanine C : Cytosine

APEH : N-Acylaminoacyl-PEptide Hydrolase CBPC : Cancer Bronchique à Petites Cellules

Arg : Arginine (ou SCLC, pour Small Cell Lung Cancer)
ARN : Acide RiboNucléique CBNPC : Cancer Bronchique Non à Petites

ARNm : ARN messager Cellules (ou NSCLC, pour Non Small Cell
Asn : Asparagine Lung Cancer)

Asp : acide Aspartique CDK : pour CyclinDépendent Kinase
CEA : Commissariat à l'Energie Atomique

B CGH : Hybridation Génomique Comparative

(Comparative Genomic Hybridization)

BAP1 : BRCA1 Associated Protéin 1, ou CIS : Carcinome InSitu

ubiquitin carboxy-terminal hydrolase Cys : Cystéine



K

kb : kilobase

LCC : carcinome à grandes cellules (Large
Cell Carcinoma)

LCE : Laboratoire de Cancérologie
Expérimentale

Leu : Leucine

LOH : perte d'hétérozygotie (Loss Of
Heterozygosity)

LOI : perte d'empreinte parentale (Loss Of
Imprinting)

LPPE : Laboratoire de Pathologie Pulmonaire
Expérimentale

LUCA1 ou H Y A L 1 :
HYALuronoglucosaminidase 1

Lys : Lysine

M

M : Molaire (mol.11)

MAF : avian MusculoAponeurotic Fibro-
sarcoma oncogene (v-maf) homolog

MAPK : pour Mitogen-Activated Protein
Kinase

MAPKAPK3 ou 3pK : Mitogen-Activated
Protein Kinase-Activated Protein Kinase 3

Mb : mégabase

MC : pour Méthylène Chloride
MDM2 : Mouse Double Minute 2 homolog
MEN 2A: pour Multiple Endocrine Neoplasia

type2A

MEN 2B : pour MEN type 2B
Met : Méthionine

MMU : pour Mus MUsculus

MTC : forme sporadique du carcinome

médullaire de la thyroïde (Medullary
Thyroid Carcinoma)

MYC : avian MYeloCytomatosis viral
oncogene (v-myc) homolog (C - M YC :

Cellular-MYC ; N-MYC : Neuroblastoma

derived-related MYC ; L-MYC : Lung
carcinoma derived-related MYQ

N

N-CAM : Neural-CellAdhésion Molécule 1

NNK : pour 4-(N-methyl-N-nitrosamino)-l-(3-
pyridyl)-l-butanone

NSCLC : cancer bronchique non à petites
cellules (Non Small Cell Lung Carcinoma)

o

OCTL1 : Organic Cationic Transporter-Like 1
OMS : Organisation Mondiale de la Santé

PI6, ou CDKN2A, ou MTS1, ou INK4A, ou
CDK4I : Cyclin-Dependent Kinase
Inhibitor 2A, ou Melanoma Tumor

Suppressor 1, ou CDK4 Inhibitor

PARM-PCR : pour Priming Authorizing
Random Mismatches-PCR

pb : paire de bases

PCNA : Proliferating Cell Nuclear Antigen
PCR : pour Polymerase ChainReaction
Phe : Phénylalanine

PI3-K : pour Phosphatidyllnositol 3-Kinase
PIGs : P53-Induced Gènes

PKB, ou AKT1 : Protein Kinase B ou murine

thymona viral oncogene (v-akt) homolog 1
PLCD1 : PhosphoLipase CDelta 1
PRLTS : Platelet-derived growth factor

Receptor fi-Like Tumor Suppressor
Pro : Proline

PTC : carcinome papillaire de la thyroïde
(Papiïlary Thyroid Carcinoma)

PTEN, ou MMAC1 : Phosphatase and TENsin
homolog,, ou Mutated in Multiple Advanced
Cancers 1
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i INTRODUCTION

I - RADON ET CANCERS DU POUMON ASSOCIES

A - Généralités sur le radon

A.l - Formation, propriétés et abondance du radon dans l'environnement

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

Ce radionucléide appartient au groupe VUI de la classification périodique de Mendeleïèv,

i.e. à lafamille des gaz rares ou nobles. Des vingt-sept formes isotopiques du radon connues,

trois sont présentes dans l'environnement : les isotopes 219, 220 et 222. Chacun appartient à

l'une des trois familles radioactives naturelles dont les précurseurs sont respectivement

l'uranium 235, le thorium 232 etl'uranium 238. Contrairement à la majorité des radionucléides

naturels - il en existe une vingtaine - qui se désintègrent directement en un élément stable,

les précurseurs primaires de ces trois familles radioactives naturelles conduisent à la formation

d'un isotope stable du plomb après une série d'une dizaine de transformations atomiques,

consécutives à des décroissances radioactives successives etsources d'émission de particules ce

et (3. Dans ces cascades de désintégrations, les isotopes du radon sont des produits

intermédiaires, les seuls à l'état de gaz, dont les précurseurs sont des actinides et les

descendants instables, des ions métalliques radioactifs. Ils dérivent de l'élément radium par

désintégration a, et leurs propres désintégrations, caractérisées par des périodes radioactives

courtes par rapport à certains de leurs précurseurs (3.96 secondes, 55.6 secondes

et 3.82jours, respectivement, versus 103 à 1010 années), sont à l'origine de l'émission de

rayonnements a.



Le radon est omniprésent dans l'environnement bien que des variations importantes de

ses concentrations soient observées dans l'espace et le temps. Son abondance dépend

principalement de la distribution de ses précurseurs : en premier lieu, de l'élément radium,

mais aussi, des autres actinides en amont dans les cascades de désintégrations caractérisant

chacune des trois familles radioactives naturelles. Ces radionucléides étant présents dans la

croûte terrestre depuis son origine, les sols constituent la source principale de production de

radon. Les activités volumiques en radon dans les sols sont plus élevées dans les zones

particulièrement riches en ces radioéléments naturels, telles que les régions contenant des roches

granitiques et volcaniques. En France, par exemple, il a été montré que la teneur des sols en

radon était plus forte en Bretagne (Massif Armoricain), en Auvergne (Massif Central), en Corse

et en Franche-Comté (Jura) que dans les autres régions (Robe et coll., 1992). Des trois isotopes

présents dans l'environnement, le radon 222 est le plus abondant, d'une part, du fait de sa

période radioactive plus longue, et d'autre part, parce que son précurseur, l'uranium 238, est le

plus répandu sur Terre. Une fraction du radon produit dans l'écorce terrestre est transmise à

l'atmosphère. L'activité volumique de ce gaz dans l'atmosphère dépend de nombreux

paramètres dont les principaux sont la teneur en radon du sol, le flux d'exhalation à l'interface

sol / air et les conditions météorologiques influençant, entre autres facteurs, sa dispersion dans

l'atmosphère. Dans certaines situations, l'activité volumique en radon dans l'atmosphère peut

être considérablement augmentée ; en effet, le radon tend à s'accumuler dans les espaces

confinés tels que, les grottes et les sites miniers d'une part, et les habitations d'autre part.

Dans ce dernier cas, les sources de radon identifiées sont multiples : le terrain sous-jacent,

les matériaux de construction, l'infiltration de l'atmosphère extérieure, le dégazage de l'eau du

robinet et la combustion du gaz naturel contribuent, à des niveaux très différents, à l'entrée de

radon dans une maison.
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A.2 - Radon atmosphérique : exposition de l'Homme aux radiations ionisantes
d'origine naturelle

L'accumulation de radon dans l'atmosphère d'espaces clos implique la création de
situations d'exposition accrue àce gaz et àses descendants des individus yséjournant. Le mode
principal d'exposition au radon et àses produits de filiation est l'inhalation. Elle entraîne,
par dépôt d'énergies a et p\ une radiocontamination des voies respiratoires, laquelle a été
identifiée comme la première source d'exposition de l'Homme àla radioactivité naturelle. Il est
connu que les rayonnements ionisants peuvent induire, entre autres effets biologiques,
des tumeurs à long terme (pour revue : Little, 2000). Aussi est-il nécessaire de définir les
implications sanitaires pour l'homme de l'exposition au radon et àses produits de filiation.
De façon légitime, la première question posée aété celle de l'évaluation du risque de cancer,
notamment du poumon, lié àl'exposition chronique à ce gaz aussi bien dans des conditions
professionnelles (mines) que domestiques (habitations).

B - Evaluation du risque de cancer du poumon lié à l'inhalation de radon

Deux approches fondamentalement différentes, l'une relevant de l'épidémiologie et l'autre
basée sur l'expérimentation animale, ont été développées pour estimer le risque de cancer
bronchique associé àl'exposition chronique de l'homme au radon.

B.l - Approche par l'épidémiologie

Plusieurs types d'études épidémiologiques ont été menés pour évaluer le risque sanitaire
associé àl'exposition au radon et àses descendants. Ils diffèrent par la méthodologie utilisée,
laquelle est choisie en fonction des objectifs particuliers de l'analyse et des paramètres pouvant
être pris en compte.
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B.l.l - Les études descriptives

Des études géographiques descriptives ont été réalisées pour essayer d'évaluer,

dans certaines régions, l'excès de risque relatif de cancer du poumon imputable au radon.

Leur principe repose sur la comparaison des taux moyens d'incidence et / ou de mortalité

associés au cancer du poumon entre les régions à forts et à faibles niveaux d'exposition

discriminées sur la base des concentrations moyennes de radon domestique. Les études

publiées, caractérisées par des puissances inégales, rapportent des résultats contradictoires :

alors que certaines analyses ne montrent pas de relation entre les concentrations régionales en

radon domestique et les taux moyens de cas ou de décès par cancer du poumon, d'autres

établissent une association soit positive, soit négative (pour références : Stidley et Samet,

1993 ; Cohen, 1995). En somme, aucune information précise susceptible de permettre une

évaluation du risque de cancer bronchique en fonction de l'exposition cumulée au radon n'a pu

être obtenue par ces études. Les limites de cette approche résident dans le fait qu'elle est basée

sur l'utilisation de données correspondant à des estimations moyennes incapables de tenir

compte soit de fluctuations importantes (variabilité des concentrations de radon domestique

dans une même région), soit de facteurs pouvant influencer le risque de cancer (caractéristiques

de l'exposition de chaque individu d'une population, exposition à d'autres carcinogènes...).

Ces estimateurs étant biaises, ils sont donc, pour les différents groupes qu'ils représentent,

peu significatifs. Le faible pouvoir de résolution des études géographiques descriptives

appliquées à l'étude du facteur radon a conduit à lasuggestion que le calcul du risque de cancer

du poumon lié àce gaz ne pourrait être établi que par des approches épidémiologiques prenant

en compte des données basées surdes mesures individuelles (Stidley et Samet, 1993 ; Cohen,

1995).

B.1.2 - Les études analytiques

Contrairement aux études géographiques descriptives, les études analytiques intègrent les

informations dosimétriques et sanitaires de chacun des individus de la population examinée ;



la prise en compte de ces paramètres leur confère donc une meilleure puissance. Différents

types d'études analytiques ont été mis en place pour tenter d'évaluer le risque de cancer du

poumon lié soit àune exposition professionnelle au radon, soit àune exposition domestique :

- les études de cohortes de mineurs :

Les travailleurs miniers, notamment les mineurs d'uranium, ont été les premières

populations suivies en épidémiologie du fait de la disponibilité de nombreuses données

recueillies dans lecadre du suivi professionnel et médical de chaque individu. Les études

de cohortes de mineurs sont concordantes et ont permis d'établir l'existence d'une

relation linéaire entre lerisque de décès par cancer bronchique et l'exposition cumulée au

radon ; ce risque augmentant avec la dose reçue, ces études démontrent que l'excès de

décès par cancer du poumon observé est imputable à l'exposition professionnelle au

radon. Une analyse conjointe, internationale, regroupant les données de 11 de ces études

indépendantes a permis d'évaluer précisément l'excès de risque relatif à 0.5% par unité

d'exposition ou WLM (Lubin et coll., 1994). De plus, cette étude a permis à Darby et

coll. (1995) de conclure qu'en dehors du risque de cancer pulmonaire, aucun autre type

de cancern'est associé à l'expositioncumulée au radon.

- les études cas-témoins :

Mises en place pour analyser le risque des expositions au radon domestique, elles

consistent à comparer les expositions cumulées d'un groupe d'individus atteints ou

décédés d'un cancer du poumon et d'un groupe témoin ; un niveau d'exposition plus

élevé dans la première population est supposé refléter l'existence d'une relation entre le

risque de cancer bronchique et l'exposition au radon. Les études cas-témoins publiées

apparaissent contradictoires : alors que certaines analyses montrent une augmentation du

risque de cancer du poumon avec l'exposition cumulée au radon (Schoenberg et coll.,

1990; Pershagen et coll., 1992; Pershagen et coll., 1994; Darby et coll., 1998; Alavanja

et coll., 1999; Field et coll., 2000), d'autres ne mettent pas cette relation en évidence

(Blot et coll., 1990; Alavanja et coll., 1994; Letoumeau et coll., 1994; Auvinen et coll.,



1996). Une synthèse des données publiées, sous la forme d'une méta-analyse de 8études

cas-témoins, montre, néanmoins, une augmentation du risque relatif en fonction de la

dose ; le coefficient de risque, estimé par cette approche, est de 1.14 (intervalle de

confiance à95% : 1.01-1.3) pour une exposition annuelle de 150 Bq.m"3 pendant 25 ans

(Lubin et Boice, 1997). Ces auteurs montrent aussi que cette estimation est proche de
celle obtenue de l'extrapolation des résultats des études de cohortes de mineurs faiblement

exposés au radon (Lubin et coll., 1997). Ils considèrent, en conséquence, avoir vérifié la

possibilité de calculer, pour la population générale, le risque des expositions à de faibles

doses de radon domestique par extrapolation des données obtenues dans un

environnement minier ; en effet, cette démarche constitue une seconde approche de

l'évaluation du risque sanitaire d'une exposition domestique au radon.

B.l.3- Les limites des études épidémiologiques

L'évaluation, par l'approche épidémiologique, du risque de cancer du poumon,

chez l'homme, après inhalation de radon est restreinte par de nombreux facteurs limitants

inhérents àla fois àla problématique et aux méthodologies utilisées (revuspar Krewski et coll.,
1999). Les deux limites principales sontles suivantes :

La première est relative aux niveaux d'exposition pris en compte par les analyses. En effet,

l'estimation dosimétrique d'une exposition peut être erronée, notamment lorsqu'elle est

rétrospective. De plus, les doses de radon enregistrées sont exprimées comme des expositions

cumulées ne tenant pas compte de la manière dont elles sont délivrées ; or, pour une exposition

cumulée donnée, le risque de cancer est probablement dépendant de différents facteurs tels que
le débit de dose et son fractionnement.

La seconde limite concerne les interactions des expositions au radon et de celles à d'autres

carcinogènes. En effet, le développement d'un cancer du poumon peut requérir un temps de

latence très long (10-20 ans) entre la première exposition à un carcinogène et son expression

clinique ; aussi, un cancer bronchique peut ne pas résulter de l'exposition unique à un seul

carcinogène mais de nombreuses expositions àplusieurs inducteurs de cancer. De ce fait, il est
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difficile d'évaluer la part du risque de cancer attribuable àun facteur relativement faible tel que
le radon face àun carcinogène plus répandu et plus puissant, comme la fumée de cigarettes.
De plus, de nombreux autres agents, dont certains ont été identifiés comme des carcinogènes
pulmonaires (cf §I.B.2.), peuvent aussi influencer la relation "dose de radon /taux de cancer
du poumon" établie par les études epidemiologiques : les rayonnements y, les poussières de
minerais d'uranium, l'arsenic, les suies diesel, lors de l'étude de cohortes de mineurs, et les
polluants atmosphériques d'origine industrielle, lors des études cas-témoins menées sur la
population générale. Ces différents facteurs, négligés par les approches epidemiologiques,
impliquent des différences entre les expositions minières et domestiques suggérant l'existence
de limites àl'évaluation du risque de cancer lié àune exposition domestique au radon par
extrapolation des données provenant des cohortes de mineurs.

En conclusion, les données epidemiologiques ont permis d'établir l'implication du radon
et de ses descendants dans l'induction de tumeurs pulmonaires chez l'homme ; en revanche,
la quantification de la relation dose-effet, dont la pente permet la détermination du coefficient de
risque, est moins bien appréhendée par les approches epidemiologiques en raison des
incertitudes ou imprécisions qui entourent certains indicateurs, quand ils ne négligent pas
totalement certains facteurs de risque.

B.2 - Approche par l'expérimentation animale

Les travaux basés sur l'exposition d'animaux de laboratoire au radon constituent une
approche complémentaire, voire une alternative, àl'analyse épidémiologique pour étudier le
risque sanitaire associé àce gaz et àses produits de filiation. Comparativement aux approches
epidemiologiques, confrontées àun certain nombre d'incertitudes inhérentes aux indicateurs de
risque considérés, les études basées sur l'expérimentation animale sont plus puissantes car elles
peuvent être réalisées dans des conditions rigoureusement définies, et potentiellement sur de
larges effectifs.
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Cette approche permet donc d'étudier, en premier lieu, le risque sanitaire de différentes

conditions de l'exposition au seul facteur radon, en particulier celles impliquant de faibles

doses, et d'établir que l'effet biologique majeur de l'inhalation de radon est l'induction de

tumeurs du poumon. En effet, l'observation d'un excès de cancers du poumon dans des

populations de rats exposées au radon seul, par comparaison à des populations témoins non

exposées, apermis de confirmer la propriété carcinogène du radon mise en évidence par les

études epidemiologiques. Cet excès de cancer du poumon observé dépend de l'exposition

cumulée au radon : il a été montré que l'incidence de tumeurs pulmonaires augmente de

manière logarithmique, de 0.7 à 38%, pour une gamme de doses cumulées comprises entre

25 et 3000 WLM (Monchaux et coll., 1994). Les conditions de l'exposition au radon pouvant

être parfaitement contrôlées, de nombreux paramètres, susceptibles d'influencer le risque de

cancer, peuvent être analysés : outre l'exposition cumulée, ceux-ci comprennent le débit de

l'exposition, son fractionnement, la fraction libre des descendants du radon, l'âge au début de

l'exposition... Plusieurs groupes se sont fixés comme objectif l'investigation de l'influence du

débit d'exposition sur l'induction de tumeurs pulmonaires chez le rat. Les différentes études

sont en cours, mais la concordance des résultats préliminaires publiés et le complément

d'informations apporté par les résultats de quelques études antérieures permettent de tirer les

premières conclusions (Collier et coll., 1999; Heidenreich et coll., 1999; Monchaux et coll.,

1999). Les données expérimentales indiquent que l'effet du débit dedose estdifférent suivant le

niveau d'exposition atteint. En effet, il a été observé un effet de débit de dose inverse pour les

fortes expositions cumulées au radon et à ses descendants ; en d'autres termes, pour une

exposition cumulée élevée, le risque de cancer du poumon augmente lorsque les débits

d'exposition diminuent. Cette tendance d'évolution du risque a été observée pour des gammes

d'expositions cumulées de 200 à 3000 WLM, et de débits d'exposition de

25 à 500 WLM / semaine (Monchaux et coll., 1994; Gilbert et coll., 1996; Monchaux

etcoll., 1999). Au contraire, cet effet de débit de dose inverse disparaît pour des niveaux

d'exposition cumulée faibles, comparables à ceux d'une exposition au radon domestique.

Pourune exposition cumulée comprise dans la gamme de 25 à 100WLM, il a été observé une

réduction du risque de cancer du poumon avec ladiminution des débits d'exposition (Morlier



et coll., 1992; Morlier et coll., 1994; Monchaux et coll., 1999). Par exemple, Morlier et coll.
(1994) rapportent que, pour une exposition cumulée de 25 WLM, les risques relatifs pour des
concentrations en énergie apotentielle de 150, 100 et 2WL, correspondant à une diminution
des débits d'exposition de 5, 3et 0.3 WLM/semaine, sont respectivement de 4.45, 3.48
et 0.94. L'ensemble de ces observations suggère que le risque de cancer du poumon associé au
radon résulte d'une interaction complexe entre plusieurs paramètres comprenant au moins la
dose cumulée et le débit de dose.

L'expérimentation animale permet, en second lieu, d'étudier les interactions d'expositions
au radon avec celles d'autres facteurs fréquemment rencontrés dans les environnements
industriel (minier) et / ou domestique, et susceptibles de modifier le risque de cancer du
poumon lié au radon. Alors que l'exposition de rats àchacun de ces agents permet de démontrer
ou non leur rôle de cofacteur dans la tumorigenèse pulmonaire radon-induite, l'exposition
combinée àces agents et au radon permet de caractériser les effets synergiques potentiels
(additifs ou multiplicatifs). Ainsi, des effets cocancérigènes potentiels ont été recherchés pour
des agents tels que les descendants du radon, la fumée de cigarette, les effluents de moteurs
diesels, certaines fibres minérales (amiante...), des poussières de minerais d'uranium, l'ozone,
des composés organochlorés... Excepté pour les produits de filiation du radon et la fumée de
cigarette, des effets cocancérigènes importants n'ont pas pu être mis en évidence pour les autres
facteurs dans les conditions expérimentales testées. Comme les effets synergiques observés
pour certains de ces facteurs ont été obtenus pour des expositions àfortes doses, les résultats de

ces études ne peuvent pas être extrapolés aux expositions humaines professionnelles et
domestiques àces facteurs puisqu'elles n'atteignent jamais de tels niveaux (pour données et
références :Monchaux et coll., 1994). Ces études ont, néanmoins, contribué àmontrer que le
radon pourrait être, après le tabac, le second carcinogène pulmonaire pour l'homme.

Les données expérimentales obtenues chez l'animal permettent, en dernier lieu,
la construction de modèles statistiques du risque de cancer du poumon en fonction de
l'exposition au radon. Apartir de ces modèles, il devient théoriquement possible de déduire les



implications potentielles pour l'homme de différentes expositions au radon, comme celles

caractérisées par de faibles doses et débits de dose et comparables aux expositions

professionnelles et / ou domestiques. Ces modèles de prédiction du risque, une fois validés,

devraient permettre de surmonter les incertitudes scientifiques demeurant sur les données

epidemiologiques humaines, et de limiter les extrapolations de ces données obtenues chez des

mineurs pour évaluer le risque d'expositions domestiques différentes de celles reçues en milieu

minier. Aussi les premiers modèles statistiques semblent compatibles avec les données

epidemiologiques et capables de les compléter. Rappelons que les études epidemiologiques ont

établi que les excès de risque relatif étaient de 0.005 par WLM (intervalle de confiance

à 95% : 0.002-0.01) pour les expositions minières et de 0.14 pour les expositions

domestiques annuelles de 150 Bq.m"3 pendant 25 ans (Lubin et coll., 1994; Lubin et Boice,

1997). D'après ces auteurs, une exposition au radon de 231 Bq.m"3 pendant 25 ans

correspondrait à une exposition de 25 WLM ; l'excès de risque relatif calculé à partir des

données epidemiologiques, pour une exposition domestique, serait alors équivalent

à 0.009 par WLM (intervalle de confiance à 95% : 0-0.02). A partir de leurs données

expérimentales, Heidenreich et coll. (1999) ont démontré, quant àeux, que l'excès de risque Hé

aux expositions de faibles débits de dose est compris, chez le rat, dans la gamme

de 0.003 à0.012 par WLM en fonction de la durée d'exposition. Les coefficients de risque,

calculés par les différentes approches, étant du même ordre de grandeur pour l'homme et le rat,

il apparaît que les modèles statistiques du risque d'une exposition au radon chez le rat sont

valables pour l'extrapolation à l'homme des données animales. L'utilisation de ces modèles

pour l'évaluation du risque de cancer du poumon après une exposition de l'homme au radon

semble donc appropriée (pour revue : Mauderly, 1997).
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C - Etude des mécanismes cellulaires et moléculaires de la carcinogenèse
pulmonaire radon-induite

Comme l'évaluation du risque de cancer du poumon après inhalation de radon,

la compréhension des mécanismes cellulaires et moléculaires de la carcinogenèse pulmonaire
radon-induite représente un enjeu important. Elle pourrait permettre, en particulier, de générer
des outils pour mieux suivre ou protéger les populations exposées. Le concept actuel de la

carcinogenèse (cf §II.C.l.) est fondé sur la notion que le développement d'une tumeur est un

long processus évolutif dont les étapes successives sont dirigées par l'accumulation séquentielle

d'altérations génétiques dans la descendance d'une seule cellule somatique. Ces événements

génétiques impliquent notamment l'activation de proto-oncogènes et l'inactivation de gènes

suppresseurs de tumeur (Vogelstein et Kinzler, 1993). Puisque le cancer est une maladie

polygénique, l'identification des gènes ciblés par ces altérations génomiques peut apporter des

éléments de compréhension importants sur les mécanismes cellulaires et moléculaires

responsables de l'initiation et de la progression des tumeurs analysées. En effet, l'intégration

des différentes données moléculaires recueillies peut aboutir, ultimement, à laconstruction d'un

modèle génétique du type de carcinogenèse étudié. Un tel modèle peut alors fournir une vue

d'ensemble des fonctions cellulaires dont les altérations confèrent un avantage sélectif aux

cellules qui les acquièrent durant le processus de transformation néoplasique. Pour l'étude des

mécanismes moléculaires de la tumorigenèse pulmonaire radon-induite, les deux types de

matériel biologique potentiels sont, d'une part, les cancers du poumon de mineurs d'uranium,

etd'autre part, les tumeurs pulmonaires induites chez l'animal par inhalation de radon.

A ce jour, peu de travaux ont été consacrés, tant chez l'homme que chez l'animal, à la

caractérisation des événements génétiques contribuant au développement de cancers

pulmonaires radio-induits. Dans la littérature, les seules études sur le sujet sont des analyses

moléculaires focalisées sur les gènes TP53 et K-RAS dans le but d'identifier une altération

génétique spécifique et récurrente capable de refléter l'étiologie de ces cancers. Une signature

moléculaire de l'irradiation a été recherchée dans ces gènes car ils sont supposés être les
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meilleurs candidats pour porter une anomalie génétique spécifique d'un carcinogène. En effet,

ces gènes sont fréquemment altérés dans de nombreux types de cancers, et leurs altérations sont

majoritairement des mutations ponctuelles. De plus, pour ces gènes, des liens entre certains

types de mutation et quelques carcinogènes connus ont déjà été établis (cf § U.C.3., Le. et

2.b.).

Cl - Altérations génétiques identifiées dans les tumeurs pulmonaires

présumées radon-induites chez l'homme

Les recherches de mutations du gène suppresseur de tumeur TP53 dans les cancers du

poumon de mineurs d'uranium ont fourni des résultats discordants à l'origine d'une polémique

qui reste d'actualité. Taylor et coll. (1994) ont décrit la présence d'une transversion G-T au

codon 249 (AGGArg-ATGMet) dans 31% des cas (16/52) d'une série de tumeurs pulmonaires,

composée de carcinomes épidermoïdes (79%) et de carcinomes à grandes cellules (21%),

provenant de travailleurs miniers du plateau du Colorado (Etats-Unis) fortement exposés au

radon (exposition cumulée moyenne de 1382 WLM). Cette mutation récurrente n'ayant pas été

retrouvée dans une série de 23 adénocarcinomes provenant de la même cohorte de mineurs

(McDonald et coll., 1995), les auteurs ont conclu que cette altération génétique était

potentiellement un marqueur moléculaire spécifique des carcinomes épidermoïdes et à grandes

cellules du poumon induits par des expositions au radon de niveaux élevés. En effet, dans une

étude antérieure menée sur une collection de 19 tumeurs pulmonaires de mineurs d'uranium du

Nouveau-Mexique (Etats-Unis) plus faiblement exposés (exposition cumulée moyenne

de 111 WLM), aucune transversion G-T n'avait été détectée bien que 9 mutations ponctuelles

du gène 7P53 aientété identifiées et que 6 carcinomes épidermoïdes et 2 carcinomes à grandes

cellules aientété analysés (Vahakangas et coll., 1992). Plus récemment, dans le but de clarifier

la prévalence et la spécificité de la transversion G-T au codon 249 du gène TP53 dans les

tumeurs pulmonaires humaines présumées radon-induites, des études moléculaires ont été

réalisées sur les cancers du poumon d'individus appartenant à une autre cohorte importante,

celle des mineurs de Saxe en Allemagne. Lesmines d'uranium decette région, exploitées par la
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Wismut Mining Company, constituent le plus grand site minier d'Europe. Entre 1946 et 1989,
plus de 250 000 mineurs yont travaillé ;l'exposition cumulée moyenne au radon aété estimée
à 1011 WLM, et environ 9000 cas de cancers du poumon pourraient lui être attribués.
L'analyse d'une fraction de ces tumeurs par deux groupes indépendants tend àmontrer que la
transversion G-T au codon 249 n'est pas un biomarqueur tumoral d'une exposition au radon.
En effet, alors que Popp et coll. (1999) n'ont détecté aucune mutation du codon 249 dans leur
série de 16 tumeurs, seules 2transversions G-T ont été identifiées, par un second groupe,
parmi les 79 cancers pulmonaires analysés et présumés radon-induits, comprenant notamment
38 carcinomes épidermoïdes (Bartsch et coll., 1995; Hollstein et coll., 1997; Wiethege et coll.,
1999; Yang et coll., 2000). Enfin, il est intéressant de noter qu'en parallèle d'une étude
epidémiologique de type cas-témoin concernant les régions du sud-ouest de l'Angleterre,
une recherche de la transversion G-T au codon 249 du gène TP53 aété menée sur une série de

tumeurs du poumon associées à une exposition domestique au radon ; toutefois, parmi les
17 cas analysés, aucune mutation n'a été rapportée (Lo et coll., 1995). L'absence de profil
spécifique des mutations du gène TP53 dans des cancers du poumon associés au radon

domestique aégalement été montrée par une étude suédoise (Yngveson et coll., 1999).

L'identification de cette transversion G-T au codon 249 du gène TP53 aété accueillie à la

fois avec enthousiasme et scepticisme. L'existence d'une empreinte moléculaire de l'exposition
au radon qui puisse aussi servir de test biologique est une hypothèse séduisante ; toutefois,
du fait du manque de concordance des différentes études, des critiques sur la signification
biologique des résultats de Taylor et coll. ont été formulées dans la littérature.

Hei et coll. (1994) ont rappelé, d'une part, que les radiations ionisantes sont supposées induire
principalement des cassures de l'ADN conduisant probablement à des délétions et des

translocations plutôt qu'à des altérations de bases dont la réparation fautive mènerait à des

mutations ponctuelles, et d'autre part, que les effets clastogènes et mutagènes des rayonnements

ionisants sont supposés être aléatoires. En conséquence, ces auteurs considèrent la

caractérisation d'une anomalie génomique spécifiquement associée au radon comme un fait

inattendu et surprenant.
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Venitt et Biggs (1994) ont, quant à eux, suggéré que la mutation spécifique et récurrente du

gène TP53 mise en évidence dans les tumeurs pulmonaires de mineurs du plateau du Colorado

n'était pas liée à l'inhalation de radon, mais pourrait résulter de l'exposition à un autre

carcinogène présent dans certains environnements miniers ; les facteurs de risque désignés

sont, en l'occurence, des mycotoxines proches chimiquement de l'aflatoxine Bl. Cette toxine,

produite par des champignons contaminant l'alimentation de populations d'Afrique et d'Asie,

est considérée comme l'agent étiologique d'une grande partie des carcinomes hépatiques

développés dans ces continents. L'analyse du spectre des mutations du gène TPS3 dans ces

cancers a permis d'établir que l'aflatoxine Bl induit principalement des transversions G-T

(AGGArg-AGTSer) au codon 249, une mutation présentant des similitudes avec celle décrite par

Taylor et coll.. Les auteurs supposentque l'humidité des mines du Colorado ait pu favoriser le

développement de moisissures dont l'inhalation a pu être à l'origine d'un effet mutagène et

cocarcinogène sur les cellules épithéliales du tractus respiratoire des mineurs de cette cohorte.

Au contraire des publications précédentes qui tendent à remettre en question la signification

biologique des résultats de Taylor et coll., des données récentes relancent le débat au sujet de

l'existence possible de mutations ponctuelles spécifiques du facteur radon. Plusieurs études

basées sur l'utilisation de systèmes cellulaires in vitro ont été menées pour évaluer les effets

biologiques de l'exposition à des émetteurs de particules a. Alors que certaines de ces études

ont montré que l'irradiation globale de cellules de mammifères induit des cassures double-brins

de l'ADN conduisant principalement à des délétions de grandes tailles et des translocations

(Evans, 1994 ; Sankaranarayanan et Chakraborty, 1995 ; Zhu et coll., 1996), d'autres ont

rapporté la production de mutations ponctuelles dans le génome de ces cellules (Jaberaboansari

et coll., 1991 ; Jin et coll., 1995b ; Hussain et coll., 1997). Plus récemment, Hei et coll. (1997)

ont d'abord montré que l'irradiation de cellules de mammifères par des particules a,

dirigées pour traverser leurs noyaux, induit effectivement des délétions et des translocations.

En revanche, cette même équipe rapporte aussi que des altérations génétiques fines, notamment

des délétions de petites tailles et des oxydations de bases (en particulier de résidus guanine)

peuvent être générées dans le génome de cellules de mammifères lorsque les particules a ciblent

et irradient uniquement leur cytoplasme (Wu et coll., 1999). Il est surtout intéressant de noter
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que, dans cette étude, le spectre des altérations génétiques induit par l'irradiation du cytoplasme

est comparable à celui des mutations spontanées de l'ADN génomique. Comme dans le cas de

la mutagenèse spontanée, la production intracellulaire d'espèces radicalaires dérivées de

l'oxygène joue un rôle important dans l'induction de ces mutations lors de la réponse des

cellules à l'irradiation de leur cytoplasme. Cette dernière étude apporte donc trois indications

importantes. D'abord, en montrant que l'irradiation du cytoplasme génère des effets

génotoxiques induits indirectement, elle nuance le dogme actuel qui considère, d'une part,

que la principale cible des lésions radio-induites est l'ADN, et d'autre part, que les effets

génotoxiques des radiations ionisantes, à l'origine des mutations dont certaines contribuent aux

processus carcinogènes, résultent de dommages induits directement par les rayonnements.

Ensuite, les informations apportées sur les mécanismes à l'origine des effets génotoxiques des

radiations ionisantes fournissent des éléments de compréhension de la carcinogenèse radon-

induite. Elles suggèrent notamment l'importance des effets observés pour les processus

tumorigènes lors d'expositions à de faibles doses de radon. En effet, les effets clastogènes et

mutagènes induits par une irradiation du cytoplasme, en comparaison à ceux résultant d'une

irradiation du noyau, ont une probabilité plus importante de se fixer et d'être transmis à la

descendance du fait de la faible cytotoxicité occasionnée par l'irradiation extra-nucléaire. Enfin,

ces résultats démontrent que les radiations ionisantes peuvent induire des altérations fines,

et potentiellement des mutations ponctuelles par réparation fautive des dommages oxydatifs de

l'ADN (incluant probablement des transversions G-T). L'identification d'une éventuelle

mutation spécifique du facteur radon présenterait au moins deux intérêts : d'une part,

elle fournirait des indications sur les mécanismes de la carcinogenèse radon-induite, et d'autre

part, elle permettrait à la fois de déterminer, de façon rigoureuse, la nature radio-induite d'une

tumeur pulmonaire et de mieux évaluer quantitativement le risque de cancer du poumon associé

à une exposition domestique au radon chez l'homme.

Les analyses moléculaires focalisées sur le proto-oncogène K-RAS, comme celles

menées sur TP53, n'ont pas permis de mettre en évidence une mutation spécifique qui puisse
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refléter l'étiologie des tumeurspulmonaires des mineurs d'uranium (Vahakangas et coll., 1992;

McDonald et coll., 1995).

En conclusion, les résultats des premières études moléculaires développées dans le but de

caractériser des altérations génétiques dans les tumeurs pulmonaires de mineurs d'uranium sont

relativement discordants. Certaines interprétations données pour expliquer les divergences ne

pourront jamais être vérifiées. En conséquence, il apparaît clairement que, comme dans le cas

de l'évaluation du risque de cancer du poumon lié au radon par les études epidemiologiques,

la caractérisation des mécanismes cellulaires et moléculaires de la carcinogenèse pulmonaire

radon-induite ne pourra progresser qu'à la seule condition de la disponibilité ou du

développement de modèles de tumeurs pulmonaires radon-induites chez l'animal. Le recours à

ces systèmes permettra de réduire, notamment, l'influence de l'exposition à des carcinogènes

pulmonaires autres que le radon ainsi que l'hétérogénéité de la population analysée,

en particulier pour les niveaux d'exposition au radon.

C.2 - Altérations génétiques identifiées dans les tumeurs pulmonaires radio-

induites chez le rat

Toutes les études relatives aux tumeurs pulmonaires induites chez l'animal - pour la

plupart chez le rat - par inhalation de radon ont eu pour objectifs, en premier lieu, de démontrer

l'effet carcinogène de ce facteur environnemental, puis d'analyser l'influence des différents

paramètres de l'exposition sur l'incidence des néoplasmes. Le but commun et premier de ces

études était de contribuer à la construction de modèles statistiques pour évaluer le risque de

cancer broncho-pulmonaire lié aux expositions humaines. En revanche, la littérature scientifique

ne rapporte aucune analyse génétique basée sur la recherche de mutations somatiques dans les

cellules de ces tumeurs pour mettre en évidence certains des mécanismes moléculaires à

l'origine de leur induction ou de leur progression.
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Quelques données moléculaires obtenues de rares études génétiques menées sur des

tumeurs du poumon induites chez le rat par d'autres sources de radiations ionisantes que le

radon sont, toutefois, disponibles. Les deux agents carcinogènes utilisés pour l'induction de

tumeurs pulmonaires expérimentales radio-induites sont, d'une part, les rayons X, et d'autre

part, des aérosols contenant du dioxyde de plutonium, un composé qui, comme le radon, est un

émetteur de particules a. A l'instar des études moléculaires conduites sur les cancers du

poumon de mineurs d'uranium, les analyses génétiques de tumeurs pulmonaires expérimentales

radio-induites, menées essentiellement dans l'espoir d'identifier une altération génétique

spécifique de l'irradiation, se sont limitées àlarecherche de mutations dans les gènes K-RAS et

TP53 (Tableaux 1 et 2).

Concernant les tumeurs pulmonaires induites chez le rat par des rayons X, les faibles

fréquences de mutation des gènes K-RAS et TP53 déterminées par une seule étude ont conduit

les auteurs à suggérer que les altérations de ces gènes devaient, a priori, jouer un rôle mineur

dans le développement de ces cancers. En effet, cette étude d'une série de 35 néoplasmes

pulmonaires montre que les seules aberrations détectées, toutes identifiées dans des carcinomes

épidermoïdes, sont une mutation ponctuelle en seconde position du codon 12 du gène K-RAS

(GGTGly-GATAsp), une substitution de la deuxième base du codon 309 (exon 9) du gène TP53

(AGCSer-AACAsn) et une accumulation anormale de la protéine TP53 dans le noyau de cellules

de trois autres tumeurs sans qu'aucune altération génétique n'ait été détectée (Belinsky et coll.,

1996).

Auregard des incidences des mutations des gènes K-RAS et TP53, les résultats de cette étude

contrastent avec ceux de certaines analyses de tumeurs pulmonaires induites chez le rat par les

particules a du plutonium. En effet, Stegelmeier et coll. (1991) ont identifié des altérations du

gène K-RAS dans 46% des tumeurs de leur série (n=71). Ces anomalies génétiques ayant été

détectées dans 27% des hyperplasies, 69% des adénomes et41% des carcinomes, il semble que

l'activation duproto-oncogène K-RAS soit unévénement précoce dans la genèse de ces lésions

pulmonaires. Toutefois, la donnée la plus importante dans cette étude reste la caractérisation,

dans la majorité des cas (24/33), d'une mutation ponctuelle récurrente en première position du

codon 12 (GGTGly-AGTSer). Cette mutation ponctuelle résulte d'une transition G-A qui est
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Tableau 1. Mutations du gène K-RAS dans les tumeurs pulmonaires expérimentales induites chezle rat
- Activationde K-RAS

Exposition
Rayons X

Plutonium

Charbon

Fumées diesel

Béryllium
NNK

TNM

Fréquence

1/35

33/71

1/18

2/21

2/24

0/21

19/19

%

3

46

6

10

0

100

Mutation

Codon 12: GGT°ly-GATAsp

Codon 12: GGT°ly-AGTSet

..C.o.dQ.n.l2.;.G.GT^!j:-GIl!!! .?.,
Codon 12: GGTGly-GTTVa'

Codon 12: GGT^-GAT**

Codon 61: CAAGln-CATHis

Codon 12: GGT°ly-GTTVal

Codon 12: CiOT^-OAT*"'

Tableau 2. Altérations du gène TP53 dans les tumeurs pulmonaires expérimentales induites chez le rat
IHC PCR-SSCP Séquençage

Exposition

Rayons X

Plutonium

TH Fréquence
SCC 3/18

AC 0/17

SCC 2/29

AC 0/9

AD

SCC

AC

%

17

0

7

Charbon SCC 2/4 50

Fumées diesel SCC 4/7 57

Béryllium SCC 0/2 0

AC 0/22 0

NNK SCC 2/11 18

Fréquence %

1/18

0/17

2/29

0/9

3/10

11/48

9/24

0/4

1/5

0/2

0/22

1/11

6

0

7

0

30

23

38

0

20

0

0

9

Mutation

E9. C309: AGCSer-AACAsn

E8. C280: CGTAr£-CATHis

E8. C283: GAGGlu-AAGLys

13èmebasederintron5:C-T

E6. C199: CCGPro-TCGSer

E6. C206: GACVal-AACAm

etE6. C219: GAG^-GAA01"

E5, C140: CCTPro-TCTSer

E5. C154: CGTArs-CATHis

E6. C216: GTAVal-ATA"e

E5. C171: GTGVal-ATGMet

et ÎO'™base de l'intron 5: G-A

E6. C195: GTGVal-ATGMel

etE6. C219: GAGGlu-GAAGlu

E6.C201:GCTAla-ACT11,r

et E6. C216: GTAVa'-ATAIte

E6. C217: CCGPro-CCAPro

..E^.C.219.;..GA.G.°.^AA.G^

E8. C272: GTTVal-GTCVal

E5. C143: TTGLeu-TCGs

Réf.

1

2

5

5

5

6

7

Réf.

1

1

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
...„.,

5

6

6

7

Légende: Carcinogène (normal): émetteur derayonnements ionisants (agent physique); Carcinogène (italique): non émetteur (agent chimique); NNK:
4-(N-methyl-N-nitrosamino)-l-(3-pyridyl)-l-butanone); TNM: TétraNitroMéthane; TH: Type Histologique; AD: ADénome; AC: AdénoCarcinome;
SCC: carcinome épidermoïde (pour Squamous Cell Carcinoma); IHC: ImmunoHistoChimie; PCR-SSCP: pour Polymerase Chain Reaction - Single
Strand Conformational Polymorphism; E: Exon; C: Codon

Références bibliographiques (Réf.): 1:Belinsky et al., 1996; 2:Stegelmeier etal.,1991; 3:Kelly étal, 1995; 4: Yamadaet Oghiso, 1999; 5:Swafford
et al., 1995; 6: Nickell-Bradyet al., 1994; 7: Belinskyet al., 1990;8: Stowers et al., 1987



aussi le type de substitution de base identifié par Belinsky et coll. (1996) dans les tumeurs

pulmonaires induites par les rayons X. Concernant le gène suppresseur de tumeur TP53,
deux études indépendantes rapportent son inactivation dans les néoplasmes du poumon induits
chez le rat par inhalation de dioxyde de plutonium. Dans la première, des altérations génétiques
de TP53 ont été détectées dans seulement 2 des 26 carcinomes épidermoïdes d'une série

de 38 tumeurs pulmonaires plutonium-induites, dont certains cas ont aussi été étudiés pour les
mutations du gène K-RAS par Stegelmeier et coll. (1991). Ces deux mutations ponctuelles,
décrites l'une au codon 280 (CGTArg-CATHis) et l'autre au codon 283 (GAGGlu-AAGLys),
résultent aussi d'une transition G-A (Kelly et coll., 1995). Dans la seconde étude, les auteurs

indiquent que des anomalies du gène TP53 ont été détectées par analyse PCR-SSCP dans

28% des cas d'une série de 82 tumeurs ;parmi les 23 cas aberrants, 11 mutations ponctuelles
ont pu être caractérisées par séquençage des fragments amplifiés. Les altérations identifiées,

toutes distribuées dans les exons 5et 6du gène TP53, sont soit des transitions G-A (8 cas)

soit des transitions C-T (3 cas) ; il est intéressant de noter, toutefois, qu'une transition C-T

caractérisée sur un brin correspond àune transition G-A sur le brin opposé (Yamada et Oghiso,
1999).

Les résultats des études génétiques menées sur les tumeurs pulmonaires radio-induites

chez le rat conduisent àdeux observations majeures. La première se rapporte à l'identification

récurrente d'un type de mutation ponctuelle particulier, la transition G-A, présent dans le proto-
oncogène K-RAS et / ou le gène suppresseur de tumeur TP53 dans les tumeurs pulmonaires

expérimentales analysées, quel que soit l'agent physique ionisant responsable de leur induction.

De ce fait, certains auteurs avancent que la transition G-A pourrait être spécifique des radiations

ionisantes (Belinsky et coll., 1997ra; Yamada et Oghiso, 1999). Al'appui de cette hypothèse,

les transitions G-A sont aussi les principaux types de mutations ponctuelles du gène TP53

observés dans les tumeurs pulmonaires de survivants non-fumeurs des bombardements

atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki (Takeshima et coll., 1993). Ce sont encore les

substitutions de base prédominantes (73%) parmi les mutations ponctuelles du gène TPS3

détectées dans les lésions prénéoplasiques et néoplasiques de l'épithélium vésical d'individus

habitant des régions d'Ukraine radiocontaminées par l'accident de Tchernobyl (Yamamoto
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et coll., 1999). Certaines études in vitro basées sur l'irradiation de cellules humaines par des

particules a rapportent également que les transitions G-A sont les principales mutations induites

(Jaberaboansari et coll., 1991; Hussain et coll., 1997). En revanche, la comparaison des

mutations des gènes K-RAS et TP53 identifiées dans les tumeurs pulmonaires induites chez le

rat soit par des radiations ionisantes soit par des carcinogènes chimiques montre que la

transition G-A n'est pas la seule substitution de base induite par les radiations ionisantes, et

n'est pas exclusive aux tumeurs radio-induites (Tableaux 1et 2). Dans les cancers pulmonaires

humains, alors que la plupart des mutations ponctuelles du gène TP53 (32%) résultent d'une

transversion G-T dont la survenue a été corrélée à l'exposition aux carcinogènes chimiques

contenus dans la fumée de cigarette, les transitions G-A représentent, cependant, une part

importante (27%) des altérations génétiques. Dans de nombreux autres types de cancers

humains, ce sont les principales substitutions de base identifiées dans le gène TP53 (Beroud et

Soussi, 1998). Les mécanismes menant à la formation de mutations ponctuelles ne sont pas

bien connus. Toutefois, il a été montré que les transitions G-A sont compatibles avec la

déamination spontanée des 5-méthylcytosines des îlots CpG (Tornaletti et Pfeifer, 1995).

Plusieurs données expérimentales permettent aussi d'expliquer laproduction de transitions G-A

par les radiations ionisantes. Le passage d'un rayonnement ionisant dans une cellule peut

entraîner des dommages dans la molécule d'ADN soit directement par dépôt d'énergie,

soit indirectement par interaction avec les radicaux libres produits par la radiolyse de l'eau

intracellulaire (générant radicaux hydroxyles, atomes d'hydrogène et électrons solutés)

ou l'ionisation de molécules organiques (Ward, 1988). Après irradiation, la déamination d'une

cytosine, du fait de son interaction avec un radical hydroxyle, est une altération probable. En

transformant ce résidu en uracile, cette réaction chimique peut être à l'origine d'une

transition C-T résultant en une transition G-A sur le brin opposé (Tindall et coll., 1988).

L'excision d'une cytosine endommagée crée un site abasique non informatif. Si le système de

réparation de l'ADN par excision de base n'achève pas son programme avant la phase de

réplication suivante, les ADN-polymérases placent préférentiellement, en face d'un tel site,

une adénine dans le brin néo-synthétisé. Ce processus conduit donc à une transition C:G-T:A

(Loeb etPreston, 1986). Enfin, la réparation fautive d'une cassure double-brin de l'ADN peut
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s'accompagner de la perte d'une paire de base et de l'insertion d'un résidu adénine au site de

rupture des chaînes. Cette réparation infidèle peut être à l'origine d'une substitution de base du

type G-A (Strauss, 1991). Ainsi, il est possible que les transitions G-A observées dans de

nombreuses tumeurs radio-induites reflètent la fixation, par transmission dans la descendance

d'une cellule ancestrale irradiée, de mutations ponctuelles générées par la réparation fautive de

lésions précoces de l'ADN produites par les rayonnements ionisants. Cependant l'utilisation de

ces mutations comme biomarqueur moléculaire de l'irradiation semble peu envisageable.

En effet, différents phénomènes cellulaires paraissent pouvoir moduler l'incidence des

transitions G-A dans les tumeurs radio-induites : la radiosensibilité des cellules irradiées qui

dépend à la fois de leur constitution génétique et de leur type histologique (i.e., variabilités

cellulaire et interindividuelle des aptitudes àréparer les lésions précoces de l'ADN), le niveau de

l'instabilité génomique induite par l'irradiation et source d'altérations génétiques

supplémentaires sans que ces dernières soient associées aux effets génotoxiques immédiats

produits par les rayonnements ionisants, la production spontanée des transitions G-A pendant la

progression tumorale, ainsi que la sélection de certaines mutations au cours des processus

tumorigènes en raison de l'avantage sélectif conféré aux cellules par l'activation ou

l'inactivation de certains gènes (Kadhim et coll., 1994; Sankaranarayanan et Chakraborty,
1995; Tornaletti et Pfeifer, 1995; Kennedy et coll., 1996; Loeb et Loeb, 2000 ).

La seconde observation concerne la différence des fréquences de mutation des gènes K-RAS et

TP53 entre les tumeurs pulmonaires induites chez le rat, d'une part, par les rayons X,

etd'autre part, par les particules a du plutonium. Il a été proposé qu'elle pourrait être due aux

propriétés intrinsèques des deux types derayonnements ionisants, notamment à leurs transferts

d'énergie linéiques (TEL) respectifs, plutôt qu'à une différence d'implication des voies K-RAS

et TP53 dans le développement de ces deux types de tumeurs (Belinsky et coll., 1997a).

En effet, alors que les particules a déposent de grandes quantités d'énergie dans de petits

volumes le long de leur trajectoire (TEL élevé), les rayons X transfèrent au milieu traversé,

àune plus faible densité, des quantités d'énergie inférieures (TEL faible). Aussi, pour produire

des dommages de l'ADN équivalents, il semble qu'une dose absorbée de rayons X dix fois

plus élevée que celle de particules a soit nécessaire (Hickman et coll., 1994). En conséquence,

21



l'incidence des transitions G-A paraît donc fortement dépendante du caractère aléatoire et

hétérogène del'action génotoxique des rayonnements ionisants, donc non seulement de la dose

absorbée mais aussi de la nature de l'agent ionisant.

Les études moléculaires basées sur la recherche de mutations des gènes K-RAS et TP53

dans les tumeurs pulmonaires expérimentales radio-induites sont plus informatives que celles

menées à partir des cancers du poumon de mineurs d'uranium. Cependant, elles ont aussi

échoué dans leur tentative de mettre en évidence une altération génétique spécifique capable de

jouer le rôle de signature moléculaire de l'irradiation. En effet, bien qu'elles indiquent qu'une

fraction des transitions G-A puisse être associée aux radiations ionisantes, l'utilisation de ce

type de mutation ponctuelle comme outil d'épidémiologie moléculaire pour déterminer, de façon

rigoureuse lanature radio-induite d'une tumeur apparaît, à ce jour, impossible. Vu l'absence de

résultats significatifs obtenus par ces travaux, l'étude des tumeurs radio-induites par une

approche génétique globale semble, par conséquent, plus appropriée pour développer nos

connaissances sur les mécanismes moléculaires de cetype particulier de carcinogenèse.

C.3 - Utilisation des modèles de tumeurs expérimentales induites chez l'animal

pour la dissection des mécanismes moléculaires impliqués dans les

processus tumorigènes. Construction de modèles génétiques de la

carcinogenèse.

L'objectif des études moléculaires menées sur les séries de tumeurs du poumon de

mineurs d'uranium ou de néoplasmes pulmonaires radio-induits chez le rat était d'abord

d'identifier une altération génétique capable de jouer le rôle de marqueur moléculaire de

l'irradiation, voire plus spécifiquement d'une exposition au radon. Aucune information plus

détaillée au sujet des altérations génétiques présentes dans les tumeurs pulmonaires radio-

induites n'est disponible dans la littérature. Pourtant la caractérisation de ces anomalies

représente un enjeu important, d'une part, pour une meilleure compréhension des mécanismes

moléculaires de l'induction et de la progression des tumeurs radio-induites, et d'autre part,
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pour développer des outils qui permettront de mieux évaluer quantitativement le risque de
cancer lié aux expositions à de faibles doses de radiations ou de suivre et protéger les
populations exposées.

Ces différentes études nous mènent, cependant, àformuler deux conclusions générales.

Pour progresser dans cette thématique, il est nécessaire de revoir les objectifs des travaux à

développer. Toutes les études rapportées ont consisté à rechercher les altérations des gènes

K-RAS et TP53. L'analyse moléculaire de ces deux gènes ne permet pas d'obtenir une vue

globale des mécanismes cellulaires impliqués dans les processus tumorigènes étudiés.

En revanche, l'utilisation de techniques permettant l'analyse génomique de tumeurs peut

conduire àl'identification des régions chromosomiques ou des gènes fréquemment altérés.

La seconde conclusion concerne la nécessité de caractériser les mécanismes tumorigènes àpartir

d'un modèle de tumeurs expérimentales chez l'animal. En effet, il apparaît particulièrement

difficile d'étudier les anomalies génétiques à l'origine du développement d'un cancer

pulmonaire chez l'homme. La population humaine constitue sur le plan génétique un groupe

très hétérogène. De plus, chaque individu est exposé à un lot unique de facteurs

environnementaux. Le recours à un modèle expérimental développé chez des animaux

isogéniques dans des conditions d'induction de tumeurs contrôlées représente un moyen

intéressant de réduire les influences de ces facteurs confondants que sont la susceptibilité

génétique au cancer et les carcinogènes autres que celui d'intérêt et présents dans

l'environnement. Les souches consanguines d'animaux de laboratoire fournissent de bons

modèles pour la dissection génétique de mécanismes moléculaires complexes (Lander et

Schork, 1994). De plus, les données moléculaires relatives au génome du rat se sont beaucoup

développées ces dernières années, et fournissent une base solide pour mettre en place des

analyses génétiques en vue d'étudier le développement tumoral (RATMAP, Stahl et al, 1997).

Enfin, les résultats obtenus de ces études chez le rat peuvent être facilement comparés à ceux

caractérisés chez l'homme grâce àladisponibilité des nombreuses informations fournies par les

cartes génomiques comparées entre le rat et l'homme (Levan et coll., 1991; Yamada et coll.,

1994; Serikawa et coll., 1998; Serikawa et coll., 1999; Watanabe et coll., 1999),
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ou par l'utilisation de celles mettant en évidence les homologies entre, d'une part, le rat et la

souris, et d'autre part, la souris et l'homme (Scalzi et Hozier, 1998; Grutzner et coll., 1999;

Guilly et coll., 1999; Remmers et coll., 1999). Ainsi, pour un type de cancer, les données

génétiques de tumeurs humaines permettent de définir les similitudes avec celles de tumeurs

expérimentales chez l'animal, et éventuellement de valider le système développé comme modèle

animal de pathologie humaine. L'étude génétique approfondie de ce modèle de tumeurs chez

l'animal offre alors la possibilité d'accroître les connaissances sur les mécanismes de

l'induction et de la progressionde cancers humains.
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II - CANCER DU POUMON CHEZ L'HOMME

A - Epidémiologie du cancer du poumon

De tous les cancers, le cancer du poumon est aujourd'hui celui qui présente, dans la

population mondiale, les fréquences d'incidence et de mortalité les plus élevées. En effet,

en 1990, le cancer du poumon, avec une estimation de 1.036.900 nouveaux cas, représentait

en terme d'incidence 12.8% de l'ensemble des cancers ; cette même année, il aurait été

responsable de 17.8% des décès par cancer, causant la mort d'environ 921.000 personnes

(Tableau 3 ; Figures 1A et 1B). Ces données correspondent à une augmentation de 16%,

tant pour l'incidence que pour la mortalité, parrapport aux estimations de 1985 (Parkin et coll.,

\999;Yis<mi et coll., 1999).

Les distributions de l'incidence du cancer du poumon et de la mortalité associée à cette

pathologie présentent des variations àlafois en fonction du sexe et des secteurs géographiques.

Ainsi, ilressort clairement que le cancer du poumon se développe plus fréquemment et fait plus

de victimes chezles hommes que chez les femmes : en 1990, des 1.036.900 nouveaux cas de

cancer du poumon estimés, 771.800 (soit 74.4%) seraient apparus chez les hommes contre

265.100 chez les femmes ; parallèlement, des 921.000 décès par cancer du poumon évalués,

692.600 (soit 75.2%) seraient survenus chez les hommes contre 228.400 chez les femmes.

Cette répartition inégale implique que, chez les hommes, le cancer du poumon est de loin le

cancer le plus fréquent : 18% des nouveaux cas de cancer sont des tumeurs pulmonaires,

et 23.4% des décès par cancer leur sont imputables. En revanche, chez les femmes, la part de

l'incidence ducancer du poumon estde 7%, etestinférieure à celles des cancers dusein (21%),

du groupe côlon-rectum (10.1%), du col utérin (9.8%) et de l'estomac (7.6%), plaçant le

cancer du poumon au cinquième rang ; en terme de mortalité, le cancer du poumon, avec un

indice de 10.3%, tient le troisième rang, précédé par les cancers du sein (14.1%) et de

l'estomac (10.4%). Toutefois, la comparaisonde ces données avec les estimations de 1985 fait
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Figure 1A. DISTRIBUTION PAR TYPES DE CANCER DE L'INCIDENCE (en haut) ET DE LA MORTALITE (en bas)

ASSOCIEES AUX NEOPLASMES HUMAINS EN 1990 POUR LA POPULATION MONDIALE
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apparaître une augmentation de l'incidence et de la mortalité liées au cancer du poumon

d'environ 15% chez les hommes et 21-23% chez les femmes. Concernant la distribution en

fonction des secteurs géographiques, bien qu'une légère régression de l'incidence et de la

mortalité associées au cancer du poumon ait été observée chez les hommes (pas chez les

femmes) aux Etats-Unis et dans plusieurs pays d'Europe (Franceschi et Bidoli, 1999; Levi

etcoll., 1999), les indices restent plus élevés dans les nations industrialisées que dans les pays

en voie de développement. En effet, 57%descancers du poumon se déclarent et tuent dans les

pays développés (nouveaux cas : 596.500 contre 440.400 ; décès : 520.600 contre 400.400).

En France, environ 21.700 nouveaux cas de tumeurs pulmonaires et 21.000 décès par cancer

du poumon étaient dénombrés en 1990 ; pour chacun de ces paramètres, 87% des cas

concernaient des hommes (Parkin et coll., 1999; Pisani et coll., 1999).

Notons, par ailleurs, que certaines enquêtes epidemiologiques, menées dans des pays

industrialisés, ont pris en compte, parmi les paramètres analysés, le type histologique des

tumeurs pulmonaires. Ces études ont observé une augmentation régulière de l'incidence des

adénocarcinomes du poumon à la fois chez les hommes et chez les femmes depuis les

années 1950, tandis que celle des carcinomes épidermoïdes aurait tendance à diminuer

(Charloux et coll., 1997; André et coll., 1999; Franceschi et Bidoli, 1999).

Les interprétations de ces différentes études désignent souvent le tabagisme comme

l'agent étiologique ; parce que l'implication du tabagisme est manifeste et pourrait être évitée,

cesétudes négligent souvent leseffets potentiels d'autres facteurs de risque tels que la pollution

atmosphérique, l'exposition professionnelle à descarcinogènes chimiques, mais aussi celle aux

carcinogènes naturels de l'environnement.

B - Classifications clinique et histologique des tumeurs du poumon

Les systèmes de classification des tumeurs permettent la répartition des cas de cancer en

différents groupes sur la base de caractéristiques cliniques ou histologiques communes.

En répondant aux critères de simplicité d'utilisation, de reproductibilité et de signification
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biologique, ils rendent possible l'établissement d'un diagnostic qui souvent connote une valeur

prédictive sur l'évolution potentielle de la maladie.

La classification clinique des tumeurs pulmonaires repose sur un système universel

dit "TNM", reconnu depuis 1986 et révisé en 1997 (Mountain, 1986; Mountain, 1997).

En raison de l'hétérogénéité apparente de certains groupes suite aux quelques modifications

apportées, une controverseest née au sujet de la complète optimisation de cette nomenclature ;

toutefois, celle-ci a été validée (Lababede etcoll., 1999; Mountain, 2000) et adoptée par l'UICC

(pour Union Internationale Contre le Cancer) et l'AJCC (pour American Joint Comittee on

Cancer). Cette procédure de classement est basée sur une évaluation, avant tout traitement

thérapeutique, de l'étendue anatomique de la pathologie à partir des données cliniques

disponibles (principalement fournies par les méthodes modernes d'imagerie médicale). Le stade

de la maladie est défini par le code TNM qui décrit la taille de la tumeur primaire (T pour

Tumor ; 4 niveaux de distinction), la présence ou non d'un envahissement ganglionnaire

lymphatique (N pour Npdes ; 4 niveaux de distinction) et le développement ou non de

métastases à distance (M pour Metastasis ; 0=non et l=oui).

La classification histologique des tumeurs du poumon et de la plèvre (Tableau 4) est

basée sur une nomenclature dont les termes essentiels ont été établis en 1967 et révisés

en 1981 ; en 1999, l'OMS (pour Organisation Mondiale de la Santé) et 1TASLC

(pour International Associationfor the Study of Lung Cancer) l'ont conjointement réactualisée

(WHO, 1982; Brambilla, 1999). Les analyses histopathologiques des tumeurs, réalisées à partir

d'images de coupes colorées de biopsies ou de pièces opératoires obtenues par microscopie

optique conventionnelle, sont devenues des examens de routine. Ils ont révélé que la grande

majorité des cancers du poumon sont des carcinomes, c'est à dire des cancers issus de la

transformation maligne de cellules épithéliales ; cette caractéristique n'est pas spécifique au

poumon puisque les carcinomes sont aussi les tumeurs les plus fréquentes de nombreux autres

sites de cancérisation tels que l'estomac, le sein, le côlon, le foie,... D'après la classification

standardisée, une distinction majeure est faite entre les tumeurs épithéliales bénignes et malignes
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1-Tumeurs épithéliales "' '
; Bénignes

Papillomes
papillomes épidermoïdes *
papillomes glandulaires

! papillomes mixtes (épidermoïde + glandulaire)
Adénomes

adénomes alvéolaires
! adénomes papillaires

adénomes du type glande salivaire *
; cystadénomes muqueux

autres

| Lésions préinvasives
Dysplasies et carcinomes insitu épidermoïdes
Hyperplasies adénomateuses atypiques
Hyperpiasies à cellules neuroendocrines pulmonaires

Malignes et invasives
Carcinomes épidermoïdes

variant papillaire
variant à cellules claires
variant à petites cellules
variant basaloïde

Carcinomes à petites cellules
variant combiné à autre type

Adénocarcinomes
adénocarcinomes acineux
adénocarcinomes papillaires

j carcinomes bronchioalvéolaires *
adénocarcinomes solides avec formation de mucine
adénocarcinomes mixtes
variants *

Carcinomes à grandes cellules *
Carcinomes adénosquameux
Carcinomes avec éléments pléomorphes, sarcomatoïdes ou sarcomateux *
Tumeurs carcinoïdes *

Carcinomes du type glande salivaire *
Carcinomes non classés

2- Sarcomes (Tumeurs des tissus mous) *
3- Tumeurs mésothéliales

! Bénignes
Malignes

Mésothéliomes épithélioïdes
Mésothéliomes sarcomatoïdes

Mésothéliomes biphasiques
Autres

4- Tumeurs diverses *

5- Maladies lymphoprolifératives *
6- Tumeurs secondaires

7- Tumeurs non classées '

8- Lésions pseudotumorales *
* niveaux de classification supplémentaires non rapportés dans ce tableau

Tableau 4. CLASSIFICATION HISTOLOGIOUF DFS TIJMFIIRR DU POUMON FT r>F 1 A PI FVRP

SELON L'OMS ET L'AIECP - TROISIEME EDITION (1999)



sur la base de leur caractère invasif. Concernant les tumeurs malignes, elles sont réparties en
deux groupes principaux - simplifiant àl'extrême la classification - l'un comprenant les
carcinomes pulmonaires à petites cellules (25% des tumeurs épithéliales du poumon ;
SCLC :pour Small Cell Lung Carcinoma) et l'autre regroupant les carcinomes pulmonaires
non àpetites cellules (75% ;NSCLC :pour Non Small Cell Lung Cancer). Ce dernier groupe
est hétérogène et composé de différentes formes de tumeurs épithéliales invasives dont les
principaux sous-types sont les adénocarcinomes (AC :pour AdenoCarcinoma), les carcinomes
épidermoïdes (SCC : pour S_quamous Cell Carcinoma) et les carcinomes àgrandes cellules
(LCC :pour Large Cell Carcinoma). Les apports majeurs de la version réactualisée du système
de classification histologique des tumeurs du poumon concernent la meilleure définition des
sous-types des adénocarcinomes devenus, dans de nombreux pays, les tumeurs pulmonaires
les plus fréquentes. Ils portent aussi sur une meilleure caractérisation des tumeurs
neuroendocrines (carcinomes pulmonaires à petites cellules, carcinomes neuroendocrines à
grandes cellules et tumeurs carcinoïdes typiques et atypiques) et une définition plus fine des
lésions préinvasives (Brambilla, 1999).

Ces deux systèmes de classification fournissent les bases essentielles, non seulement,
de la description des situations pathologiques de patients atteints de cancer du poumon,
mais aussi du regroupement de ces patients en populations présentant des caractéristiques
cliniques et biologiques communes. Ainsi, ces repères, en permettant la reconnaissance de
divers groupes et la comparaison fiable de résultats d'origine différente, ont largement contribué
àpotentialiser de nombreuses études epidemiologiques et cliniques (notamment celles visant à
évaluer l'efficacité d'un traitement). Aujourd'hui, leur utilisation systématique facilite le
diagnostic, favorise le pronostic et surtout oriente les options thérapeutiques.
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C - Altérations génétiques des tumeurs pulmonaires humaines

Cl - De la caractérisation des altérations génétiques spécifiques d'un type de
tumeur à la proposition d'un modèle génétique de tumorigenèse

Le concept actuel de la carcinogenèse est fondé sur la notion que le développement d'un

cancer est un long processus se déroulant par étapes successives plutôt que la conséquence d'un

événement isolé et spontané (Farber, 1984). En faveur de ce concept, les carcinomes, qui sont
aussi les cancers les plus communs, d'une part, se développent sur une période couvrant

généralement plusieurs années, et d'autre part, résultent de la transformation progressive d'un
épithélium normal en cancer invasif selon une séquence d'altérations morphologiques
caractéristiques. Pour certains carcinomes - celui du côlon étant le meilleur exemple -
la caractérisation morphologique et la hiérarchisation clinique de lésions prénéoplasiques a
permis de reconstruire l'histopathogenèse de ces tumeurs. Concernant les tumeurs pulmonaires,
seule l'histopathogenèse des carcinomes épidermoïdes a pu être établie intégralement. Ainsi,

l'hyperplasie, la métaplasie, la dysplasie, le carcinome in situ sont les lésions prénéoplasiques
successives qui précèdent le carcinome épidermoïde et la dissémination de métastases

(Saccomanno et coll., 1974). En revanche, les séquences des événements histopathologiques
conduisant aux autres formes invasives de cancers pulmonaires, notamment les

adénocarcinomes et les cancers bronchiques à petites cellules, sont encore mal connues.

Toutefois, des relations entre certaines lésions prémalignes et différents sous-types
histologiques de carcinomes pulmonaires semblent s'établir (Colby et coll., 1998) et conforter
le caractère progressif du développement tumoral.

Sur la base de la notion de l'évolution clonale des tumeurs (Nowell, 1976), il a été

proposé que cette progression d'un épithélium dans les stades prénéoplasiques de grades

croissants était dirigée par l'accumulation séquentielle de nombreuses altérations génétiques

somatiques. Dans le cas du carcinome du côlon, plusieurs mutations, fréquemment détectées

dans les tumeurs invasives, ont, en effet, pu être spécifiquement corrélées à certains stades
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histopathologiques de telle sorte qu'une séquence d'altérations génétiques apu être définie.
Aussi, ces résultats ont-ils permis àVogelstein et son équipe de proposer un premier modèle
génétique de tumorigenèse colorectale (Vogelstein et coll., 1988; Fearon et Vogelstein, 1990).
Concernant les tumeurs pulmonaires, àl'exception des carcinomes épidermoïdes, la difficulté
d'établir une filiation entre les lésions prénéoplasiques et néoplasiques a considérablement
restreint la possibilité de reconstituer un début de séquence des événements moléculaires
impliqués dans la tumorigenèse. En effet, la détermination de l'histopathogenèse des tumeurs
pulmonaires aété limitée, d'une part, parce que celles-ci forment un groupe hétérogène
constitué de plusieurs sous-types histologiques différents, et d'autre part, en raison d'un
phénomène appelé "champ de cancérisation" (Strong et coll., 1984). Ce phénomène décrit la
présence simultanée de nombreuses lésions prénéoplasiques de grades différents, dispersées
sur tout l'épithélium bronchique et pouvant conduire au développement de plusieurs cancers
primaires. Il semble que ces lésions puissent résulter soit de la dispersion d'un clone mutant
ancestral (Chung et coll., 1996; Franklin et coll., 1997), soit d'événements indépendants
reflétant probablement l'exposition chronique de tout l'arbre bronchique à différents
carcinogènes (Barsky et coll., 1994; Sozzi et coll., 1995). De plus, le fait que certaines
altérations génétiques, semblables àcelles trouvées dans les tumeurs invasives, apparaissent
très précocement dans le développement tumoral, puisqu'étant même détectées dans un
épithélium bronchique apparemment normal (Mao et coll., 1997; Wistuba et coll., 1997; Park
et coll., 1999; Wistuba et coll., 1999a), représente un facteur limitant supplémentaire pour la
caractérisation des mécanismes moléculaires de la tumorigenèse pulmonaire. Toutefois,
les séquences des altérations génétiques survenant dans les cancers pulmonaires, notamment
les carcinomes épidermoïdes, commencent àêtre décrites (Chung et coll., 1995; Hung et coll.,
1995; Thiberville et coll., 1995; Chung et coll., 1996; Wistuba et coll., 1999a).

Déterminer les séquences des altérations génétiques menant aux cancers du poumon
apporte(-ra) des éléments de compréhension importants des mécanismes moléculaires de la

tumorigenèse pulmonaire. Une telle approche requiert, au préalable, de caractériser dans les

tumeurs invasives des anomalies génétiques récurrentes. Ces anomalies reflètent généralement
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l'altération de gènes potentiellement importants dans la pathogenèse moléculaire des tumeurs

dans lesquelles elles siègent. Les gènes cibles de ces mutations sont soit des gènes

suppresseurs de tumeur soit des proto-oncogènes. De nombreuses altérations génétiques

spécifiques des tumeurs pulmonaires ont été caractérisées à ce jour. Deux approches

complémentaires ont permis d'identifier ces altérations. Une première approche repose sur

l'utilisationdes méthodes cytogénétiques et permet généralement d'obtenir une vue d'ensemble

des altérations génétiques caractérisant les cellules néoplasiques composant une tumeur.

Une seconde approche utilise les techniques de la biologie moléculaire et permet une analyse

plus fine des altérations génomiques ; lorsqu'elle est menée parallèlement à l'approche

cytogénétique, elle peut être orientée par celle-ci et permettre ainsi de préciser certaines

anomalies cytogénétiques.

C.2 - Méthodes de détection et de caractérisation d'altérations génétiques

associées au développement tumoral

Grâce à la multitude et à la diversité des techniques d'analyse biologique disponibles,

de nombreuses stratégies différentes peuvent être définies pour l'étude de tumeurs dans

l'optique de caractériser des anomalies génétiques spécifiques, i.e. clonales et récurrentes.

L'identification de telles altérations génomiques, reflétant probablement des événements

majeurs de la carcinogenèse, peut apporter des éléments importants de compréhension des

mécanismes cellulaires et moléculaires de l'initiationet de la progression des tumeurs analysées.

Schématiquement, les études cytogénétique et moléculaire de tumeurs sont les deux

approches principales permettant la détection et la caractérisation des anomalies génétiques ;

elles peuvent être menées soit indépendamment l'une de l'autre, soit en parallèle.

Les nombreuses techniques cytogénétiques, en permettant l'analyse de la totalité du génome

d'une cellule cancéreuse, offrent la possibilité de réaliser une étude globale des échantillons

tumoraux. Les méthodes cytogénétiques regroupent les techniques "classiques" de marquage
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chromosomique et les techniques "moléculaires", plus récentes et issues des développements
technologiques importants dont abénéficié cette discipline. L'ensemble de ces techniques
permettent d'identifier, notamment, les déséquilibres génomiques caractérisant les tumeurs. Or,
il est admis que les pertes et les gains de régions chromosomiques sont les indices de la
présence dans ces loci, respectivement, de gènes suppresseurs de tumeur ou d'oncogènes
potentiellement impliqués dans les processus de la tumorigenèse étudiée.

En revanche, l'utilisation des techniques de biologie moléculaire, en permettant l'analyse de la
structure ou de l'expression de gènes, implique une approche plus focalisée, puisque seulement
une (ou quelques) région(s) du génome tumoral peut (peuvent) être l'objet de l'investigation.
Cette approche peut être envisagée soit de manière indépendante, ciblée alors sur l'étude de

gènes connus pour être impliqués dans d'autres processus de tumorigenèse, soit en
combinaison avec l'approche cytogénétique dont les données peuvent orienter les recherches
d'altérations endésignant des gènes candidats.

Dans ce chapitre, nous nous limiterons àla description des différentes techniques qui ont
contribué à la caractérisation des régions du génome impliquées dans la tumorigenèse
pulmonaire chez l'homme ;ces méthodes sont aussi celles que nous avons appliquées au cours
de ce travail de thèse ou qui peuvent être envisagées pour préciser ou approfondir les résultats
acquis.

C.2.1 -Analyse caryotypique de tumeurs :caractérisation des anomalies chromosomiques

L'analyse caryotypique d'une cellule consiste à caractériser sa constitution

chromosomique. Appliquée à un échantillon tumoral, elle implique la reconnaissance,
par comparaison avec les chromosomes d'une cellule normale, des remaniements

chromosomiques présents dans les cellules néoplasiques. Ces remaniements peuvent être,

non seulement, des anomalies de nombre, i.e. des pertes ou des gains de chromosomes,

mais aussi, des anomalies de structure, telles que des délétions, des duplications,
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des insertions, des inversions, des translocations, des isochromosomes, différentes structures
chromosomiques reflétant l'amplification génétique... Alors que les premières altérations
requièrent seulement l'identification de l'origine chromosomique du réarrangement, les
secondes peuvent aussi nécessiter la détermination du (des) point(s) de cassure. La description
des différentes anomalies mises en évidence permet de définir le(s) caryotype(s) des cellules
néoplasiques composant la tumeur analysée, le(s)quel(s) s'exprime(nt) par une formule
chromosomique établie selon une nomenclature standard. Chez l'homme, la nomenclature de

référence est le système international de classification des chromosomes humains et de

terminologie cytogénétique appelé ISCN (pour International System for human Cytogenetic
Nomenclature ; ISCN, 1995).

Deux approches différentes, mais complémentaires, peuvent contribuer à l'identification

des chromosomes d'une cellule normale ou pathologique. Les techniques de marquage et de
coloration chromosomiques, relevant de la cytogénétique "classique", permettent la
différenciation de tous les chromosomes d'une métaphase ; en revanche, certaines techniques
d'hybridation in situ fluorescente (ou FISH pour Fluorescent In Situ Hybridization),
relevant quant àelles de la cytogénétique moléculaire, permettent d'affiner la première approche
grâce àl'utilisation de différents types de sondes ADN spécifiques.

Les techniques de marquage chromosomique correspondent à l'ensemble des procédés
permettant de mettre en évidence des structures, appelées bandes chromatidiennes, le long des

chromosomes mitotiques. Ainsi, dans une cellule normale, chaque chromosome se caractérise

non seulement par sa taille et la position du centromère, mais aussi par un profil de bandes

unique qui consiste en l'alternance de segments transversaux clairs et sombres dont la séquence
est spécifique du procédé d'induction employé. Les techniques les plus utilisées sont celles

permettant d'obtenir un marquage de l'euchromatine soit en bandes G, soit en bandes R,

réciproques aux premières (Dutrillaux et Couturier, 1981). Ces méthodes de marquage

chromosomique, appliquées à du matériel tumoral, permettent potentiellement l'identification

des chromosomes des cellules néoplasiques et la caractérisation d'anomalies chromosomiques.

Néanmoins, la reconnaissance de bandes chromosomiques hors de leur contexte normal n'est
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pas toujours aisée. Aussi, certains réarrangements chromosomiques peuvent ne pas être
détectés ou ne pas être correctement identifiés du fait de l'absence de l'implication d'une bande
caractéristique.

Les techniques de FISH, notamment la peinture chromosomique (ou WCP, pour Whole
Chromosome Painting), en repoussant les limites d'une analyse cytogénétique classique lorsque
ces deux approches sont combinées, permettent d'améliorer considérablement la résolution de
l'analyse caryotypique. En effet, cette seconde approche permet soit de confirmer une anomalie
chromosomique identifiée sur la base du profil en bandes, soit de caractériser un réarrangement
indéfinissable par les techniques de marquage chromosomique du fait, par exemple, de sa
grande complexité. Les méthodes de FISH (Muleris et coll., 1996) sont basées sur la révélation

de duplex ADN /ADN formés par hybridation in situ, sur des chromosomes métaphasiques
mais aussi sur des noyaux interphasiques, de "sondes" constituées de séquences d'ADN
monocaténaire marqué et de nature connue. Ces sondes peuvent être spécifiques de structures
chromosomiques particulières (par ex, centromères ou télomères), de séquences génomiques
uniques (par ex, un gène), ou composites (bras, région ou bande chromosomique ou
chromosome entier). Un développement récent de la technique de peinture chromosomique
consiste à hybrider plusieurs sondes composites spécifiques d'un chromosome entier et

marquées par des fluorochromes différents ou des combinaisons de différentes proportions de
deux fluorochromes pour permettre l'analyse simultanée de plusieurs, voire de tous les
chromosomes.

La combinaison de ces deux approches peut théoriquement permettre l'identification de tout

type d'altération chromosomique détectable àl'échelle de la cytogénétique, quelle que soit sa
complexité. Néanmoins, il existe plusieurs limitations à leur application. En effet, l'analyse
caryotypique de tumeurs n'est pas toujours possible. Une condition sine qua non de sa

réalisation est l'obtention de chromosomes métaphasiques. Différentes méthodes de

préparations chromosomiques ont été décrites (Dutrillaux et Couturier, 1981). Celles-ci peuvent
être obtenues soit directement, soit après une étape de culture cellulaire. Dans le premier cas,

le succès de la préparation est aléatoire car il dépend de l'activité mitotique de la tumeur.

Dans le second cas, le nombre de figures mitotiques peut être augmenté, mais la croissance
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in vitro des cellules tumorales n'est pas toujours garantie et peut requérir des conditions de
culture particulières. De plus, l'étude caryotypique d'une tumeur nécessite l'analyse de
métaphases représentatives de l'échantillon d'origine. Or, lors des préparations
chromosomiques par la méthode directe, les métaphases obtenues, outre leur faible nombre,
peuvent être celles de cellules normales infiltrant la tumeur. En revanche, une étape de culture
cellulaire peut favoriser la sélection de populations cellulaires minoritaires dans la tumeur

d'origine ou favoriser l'apparition d'altérations chromosomiques supplémentaires;
c'est pourquoi, une culture à court-terme est préférable à une culture à long-terme ou
àl'établissement d'une lignée cellulaire. Enfin, lorsque des figures mitotiques sont obtenues,
elles ne sont pas toujours de qualité suffisante ; en effet, les métaphases anormales sont
souvent réfractaires au traitement à la colchicine ou / et au choc hypotonique entraînant une

condensation inadéquate des chromosomes ou / et une mauvaise répartition à l'étalement.

Ajoutée àla complexité fréquente des caryotypes des tumeurs solides, une qualité médiocre des
préparations métaphasiques peut être à l'origine d'erreurs d'interprétation de l'analyse
chromosomique.

C.2.2 - Hybridation Génomique Comparative (ou CGH): détection et localisation

chromosomique des déséquilibres génomiques caractérisant les cellules d'une
tumeur

La CGH (pour Comparative Genomic Hybridization) est une méthode d'analyse globale
relevant du domaine de la cytogénétique moléculaire ; elle offre la possibilité d'examiner

rapidement, i.e. en une seule expérience d'hybridation, la totalité d'un génome comme,

par exemple, celui de cellules tumorales. En effet, l'application de la CGH à l'analyse d'une

tumeur permet la détection des changements du nombre de copies des séquences d'ADN

composant le génome tumoral et la localisation sur des chromosomes normaux des régions

perdues ou gagnées dans celui-ci ; en d'autres termes, cette technique permet l'identification
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des déséquilibres chromosomiques caractérisant les cellules d'une tumeur, c'est à dire les

pertes, les délétions, les duplications et les amplifications (Kallioniemi etcoll., 1992).

La CGH est une technique d'hybridation in situ de fragments d'ADN sur des

chromosomes normaux basée sur la comparaison cytogénétique de deux génomes,

un ADN total test et un ADN total de référence, dans le but de révéler leurs différences

(Figure 2). Dans le cas de l'étude d'une tumeur, des quantités égales de l'ADN total de la

tumeur à analyser et d'un ADN génomique normal extrait d'un tissu sain quelconque sont

hybrides simultanément sur une préparation de chromosomes métaphasiques normaux en

présence d'ADN Cot-1. L'ADN Cot-1, non marqué et ajouté en excès dans la solution

d'hybridation, est un mélange moléculaire regroupant les séquences répétées spécifiques de

l'espèce à laquelle appartiennent les génomes étudiés. Son utilisation empêche l'hybridation

aspécifique des fragments d'ADN en neutralisant les séquences répétées, présentes en nombre

de copies différent dans les deux génomes co-hybridés ; elle implique aussi l'exclusion de

l'analyse des régions chromosomiques péricentromériques et hétérochromatiques.

L'hybridation des fragments d'ADN, générés par marquage différentiel des deux génomes,

surleurs loci chromosomiques homologues dépend de leurs concentrations dans la solution.

En conséquence, une différence dans le nombre de copies d'ADN entre la sonde tumorale et

la sonde de référence, pour un locus donné, conduit à l'hybridation de différentes quantités de

chacune des deux sondes. Cette différence peut être évaluée du fait du marquage des deux

sondes par des fluorochromes distincts : par convention, l'ADN tumoral est révélé par une

fluorescence verte, et l'ADNnormal parune fluorescence rouge. Après acquisition et traitement

des images de métaphases normales à l'aide d'un microscope à épifluorescence couplé à un

système informatisé d'analyse d'images, les intensités des fluorescences verte et rouge sont

quantifiées le long de chaque chromosome et le rapport des fluorescences vert/rouge (V/R)

est calculé. Le rapport V/R moyen, calculé pour chaque chromosome à partir de plusieurs

images, indique alors les quantités relatives d'ADN hybridées à chaque locus : un rapport de

fluorescence V/R augmenté indique une région chromosomique surreprésentée dans la tumeur

(duplication ou amplification) alors qu'un rapport diminué reflète une perte de matériel

génétique (perte ou délétion). La technique de CGH permet donc de visualiser les conséquences
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ADN génomique test:
ADN total extrait de la tumeur à analyser

marqué au FÏTC (fluorescence verte)

acquisition et traitement
d'images de métaphases normales

(microscope à épifluorescence
couplé à un système informatisé
de capture et d'analyse d'images)•

ADN Cot-1

non marqué, en excès

ADNgénomique de référence:
ADN total extrait d'un tissu sain

marqué au Texas Red (fluorescence rouge)

co-hybridationdes deux sondesgénomiques,
présentesen quantités équimolaires,

sur une préparation
de chromosomes métaphasiques normaux

étalée sur lame de verre

quantificationdes intensités
des fluorescences

verte (V) et rouge (R)
le long de

chaque chromosome

calcul du rapport V/R
pour

tout locus chromosomique

profil CGH moyen
(15 métaphases)
figuré à côté de
l'idéogramme

en bandes G du

chromosome correspondant
n = 29

1:V/R=l: pas de déséquilibre génomique
dans la tumeur

2:V/R>1,15: gain (duplication ou amplification)

3: V/R<0,85: perte (délétion)

4: exclusion de l'analyse des régions chromosomiques
péricentromériques et hétérochromatiques

Figure 2. Principe de la technique d'hybridation génomique comparative (CGH): détection et
localisation chromosomique des déséquilibres génomiques caractérisant les cellules d'une
tumeur



des remaniements chromosomiques déséquilibrés et de déterminer les régions chromosomiques

où rechercher des oncogènes (loci gagnés) ou des gènes suppresseurs de tumeur (loci perdus)

potentiellement impliqués dans ledéveloppement de latumeur analysée.

L'utilisation de la CGH pour l'étude de tumeurs solides présente un certain nombre

d'avantages et d'inconvénients (cfdiscussion). En premier lieu, contrairement à l'étude

caryotypique, le recours àla culture cellulaire n'est pas une étape obligée, et implique que tout

prélèvement tumoral est accessible à l'analyse CGH ; en second lieu, les déséquilibres

génomiques de la tumeur étant identifiés à partir de métaphases normales, l'analyse CGH

s'affranchit de la fréquente complexité des caryotypes des tumeurs solides permettant de

caractériser des anomalies non identifiables par les techniques cytogénétiques conventionnelles

et limitant ainsi le risque d'erreur d'interprétation. En revanche, cette technique ne détecte pas

les remaniements chromosomiques équilibrés tels que les translocations réciproques et les

inversions.

C.2.3 - Recherche des pertes d'hétérozygotie (ou LOH) : vers la délimitation d'une région

commune de délétion abritant potentiellement un gène suppresseur de tumeur

Une délétion correspond à une perte partielle - terminale ou interstitielle - d'un des deux

homologues d'une paire chromosomique donnée. Aux niveaux des loci génomiques

polymorphes qu'elle couvre, elle engendre une perte d'hétérozygotie (ou LOH pour Loss Of

Heterozygosity). Rappelons qu'il est communément admis que la délétion d'un allèle normal

démasque l'inactivation du second allèle d'un gène suppresseur de tumeur potentiellement

impliqué dans le processus de tumorigenèse analysé. En conséquence, l'utilisation de

marqueurs génétiques polymorphes, les plus nombreux et les plus proches les uns des autres

possibles, pour une recherche des LOH, restreinte à une région de délétion commune définie

par une étude cytogénétique préalable, représente une stratégie intéressante pour délimiter

précisément les différentes délétions d'une série de tumeurs. Cette approche permet d'établir
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une cartographie détaillée des délétions d'une région chromosomique, e, de compléter
l'approche cytogénétique. De plus, quand elle ne désigne pas un gène candidat par la détection
d'une délétion homozygote intragénique, elle réduit généralement la région de délétion
commune et constitue une première étape dans l'identification, par clonage positionne!, d'un
gène suppresseur de tumeur potentiel.

C.3 - Les anomalies chromosomiques dans les tumeurs pulmonaires humaines

(pour revues :Mertens et coll., 1997; Testa et coll., 1997; Knuutila et coll., 1998;
Knuutila et coll., 1999; Rooney et coll., 1999)

Dans la littérature, de nombreuses études cytogénétiques classiques rapportent les
formules chromosomiques de cancers du poumon. Toutefois, la plupart d'entre elles on. été
déterminées àpartir de lignées de cellules tumorales établies, généralement cultivées pendant de
nombreux passages, on de cellules métastadqnes. En fait, les analyses caryotypiques
complètes e. détaillées, de séries composées d'au moins 10 cas de tumeurs pulmonaires
primaires demeurent extrêmement rares.

Comme la majorité des caryotypes de tumeurs solides, ceux des cellules pulmonaires
néoplasiques sont souvent aneuploïdes et très complexes. La plupart des cellules issues de
cancers bronchiques comprennent un nombre péritriploïde de chromosomes et contiennent de
multiples anomalies chromosomiques de nombre et de structure entraînant des déséquilibres
chromosomiques importants. Ces pertes et gains de matériel génétique peuvent concerner
quasiment toutes les régions chromosomiques de telle sorte qu'il est souvent difficile de
déterminer si les altérations de certaines régions chromosomiques sont impliquées dans les
mécanismes qui président la carcinogenèse, ou sont la conséquence d'une instabilité génétique
plus généralisée. Néanmoins, des altérations chromosomiques clonales et récurrentes ont pu
être identifiées.
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Le développement récent des techniques de cytogénétique moléculaire, notamment

la CGH, a permis de contourner certaines des difficultés inhérentes aux analyses

caryotypiques. En conséquence, des séries plus grandes de tumeurs pulmonaires primaires ont

pu être étudiées, souvent avec un risque d'erreur d'interprétation inférieur. A ce jour,

les nombreuses analyses par la CGH de tumeurs pulmonaires, publiées régulièrement

depuis 1994, fournissent quantitativement autant de données que celles apportées par les études

classiques. Ilest intéressant de noter que les publications les plus récentes présentent des signes

précurseurs de progrès supplémentaires dans la mesure où les différents sous-types

histologiques des tumeurs pulmonaires sont mieux pris en compte ; de plus, l'étude des

différents stades de la progression tumorale semble être recherchée.

Données apportées par les techniques cytogénétiques classiques

A partir d'une synthèse bibliographique des données caryotypiques de 3185 tumeurs

solides contenant des aberrations chromosomiques clonales, Mertens et coll. (1997) ont dressé

les cartes des déséquilibres chromosomiques caractérisant les cancers de 11 localisations

anatomiques différentes. En figurant, le long d'idéogrammes de chromosomes humains,

les profils des pertes et des gains de matériel génétique, ces cartes permettent d'appréhender,

pour les différents types de cancer, la distribution chromosomique des déséquilibres et

leur fréquence pour chacune des bandes chromosomiques. La carte établie pour le cancer du

poumon intègre les données de 303 caryotypes (Figure 2). A partir de cette carte,

plusieurs ensembles de chromosomes ou bras chromosomiques peuvent être définis sur la base

de la récurrence à laquelle les déséquilibres se produisent à leurs niveaux dans les tumeurs

pulmonaires (Tableau 5).

Au contrairedes leucémies et des lymphomes souvent caractérisés par des translocations

équilibrées, les cancers solides contiennent généralement de nombreuses anomalies

chromosomiques dont les conséquences majeures sont des pertes et des gains de matériel

génétique. De ce fait, les profils proposés par Mertens permettent d'obtenir une bonne

représentation de la constitution chromosomique des différents types de tumeurs solides.
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Fréquence

> 30%

20 à 30%

15 à 20%

PERTES

Régions chromosomiques

3p, 9p, 17p,Y

1p, 4, 6q, 8p, 9q, 10,13,

15, 18, 19, 21,22, X

1q, 5*,6p, 8q,

11p, 14, 16, 17q

GAINS

Fréquence Régions chromosomiques

> 20% 1q,7

15 à 20% 3q, 20

10 à 15% 1p, 5p,6p,8q, 11q, 12, 17q

' concernant le chromosome 5, unedifférence significative existe entreles fréquences de perte des brascourt et long

Tableau 5. RECURRENCE DES DESEQUILIBRES CHROMOSOMIQUES
DANS LES CANCERS DU POUMON CHEZ L'HOMME

D'APRES LES ETUDES CARYOTYPIQUES

(extrait de la revue de Mertens et al., 1997)



Il apparaît, d'ailleurs, que chaque entité tumorale est caractérisée par une combinaison unique
de déséquilibres chromosomiques. Cependant, la comparaison des différentes cartes permet de
dégager des déséquilibres de certaines régions qui sont soit communs à plusieurs cancers,

soit spécifiques àun type particulier de tumeurs. Ainsi, il en ressort que les pertes de matériel

génétique appartenant au chromosome 1semblent spécifiques au cancer du poumon. De plus,

il est communément admis que les loci sujets à des pertes ou à des gains dans un génome

tumoral portent respectivement soit des gènes suppresseurs de tumeur, soit des proto-

oncogènes potentiellement impliqués dans les mécanismes moléculaires de la pathogenèse de la

tumeur correspondante. De ce fait, la carte des déséquilibres chromosomiques du cancer du

poumon permet déjà de désigner certaines régions chromosomiques pour leur rôle éventuel

dans la progression tumorale de par leur influence sur le dosage génique.

Cette représentation des données caryotypiques permet d'obtenir une vue globale des

conséquences sur le génome des anomalies chromosomiques survenant dans les tumeurs

pulmonaires. Néanmoins, elle intègre toutes les données disponibles sans distinction

concernant d'une part les différents types histologiques des cancers du poumon, et d'autre part,

la représentativité des caryotypes inclus dans la synthèse ;en effet, il semble que la carte ait été

établie à partir des caryotypes obtenus à la fois à partir de tumeurs primaires, de tumeurs

metastatiques et de lignées cellulaires. Enfin, cette représentation ne donne aucune indication

sur la distribution des points de cassures à l'origine des réarrangements chromosomiques de

structure, ni la nature de ces derniers. En conséquence, certaines études caryotypiques restent

des références importantes.

Les analyses caryotypiques, complètes et détaillées, de tumeurs primaires de cancers

bronchiques à petites cellules sont rares (Sozzi et coll., 1987; De Fusco et coll., 1989; Miura

et coll., 1992). En raison des difficultés techniques associées aux cultures court-termes de ce

type tumoral, seules les formules chromosomiques d'une quinzaine de tumeurs primaires ont

été établies avec précision ; toutefois, la cohérence entre ces formules et celles obtenues à partir

de lignées cellulaires apermis de conclure à leur représentativité. Les cellules de la plupart des

tumeurs primaireset des lignéesjuste établiesont un nombremodal de chromosomes de l'ordre
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de la triploïdie (72% des cas étudiés par l'équipe de Testa; Testa et coll., 1997),
et leurs caryotypes révèlent de nombreuses anomalies chromosomiques de nombre
et de structure. Les bras chromosomiques participant le plus fréquemment aux réarrangements
de structure sont lp, 3p, 5q, 13q et 17p. Les remaniements de ces bras sont généralement
combinés et mènent souvent àdes pertes de matériel génétique. Les pertes les plus récurrentes,
dans les cancers bronchiques àpetites cellules, sont celles qui concernent le bras court du
chromosome 3; elles résultent de la formation de délétions interstitielles, de délétions
terminales, ou de dérivés tels que des isochromosomes du bras long ou des translocations
déséquilibrées. Enfin, les caryotypes de ces tumeurs comprennent assez souvent des marqueurs
tels que des dmin (pour double-minute) et des hsr (pour homogeneously sjaining région),
lesquels correspondent respectivement à des formes d'amplification extra- et
intrachromosomiques. Ces marqueurs, souvent associés àdes amplifications des membres de la
famille de l'oncogène MYC (cf §II.C.3.2.a.), sont surtout observés dans les métaphases
préparées àpartir de lignées de cellules tumorales (Whang-Peng et coll., 1982a; Wurster-Hill
et coll., 1984), particulièrement celles établies àpartir de tumeurs provenant de patients traités
par chimiothérapie (Miura et coll., 1992).

Les premières analyses chromosomiques rapportant les caryotypes complets de tumeurs
primaires de cancers bronchiques non àpetites cellules ont d'abord été limitées, ànouveau pour
des raisons techniques, àde petites séries généralement inférieures à10 cas (Lee et coll., 1987a;
Lukeis et coll., 1990; Miura et coll., 1990; Viegas-Pequignot et coll., 1990; Flury-Herard
et coll., 1992). Les analyses plus récentes, menées sur de larges séries, ont considérablement
enrichi les données caryotypiques des CBNPC : l'apport de 180 nouveaux caryotypes,
par seulement trois équipes, apermis d'élever àenviron 230 le nombre total de caryotypes
détaillés de tumeurs primaires rapportés pour ces cancers (Testa et coll., 1992; Testa et coll.,
1994; Johansson et coll., 1994; Johansson et coll., 1995; Berker-Karauzum et coll., 1998).
Les caryotypes des cancers bronchiques non àpetites cellules sont souvent aneuploïdes et très
complexes, généralement plus que ceux des cancers à petites cellules. Par exemple,
Testa et coll. (1994) rapportent, dans leur étude caryotypique de 63 tumeurs primaires,
que la majorité d'entre elles sont péritriploïdes (56%) ; et alors que seulement 25% des cas
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sont péridiploïdes, presque autant (19%) sont péri- ou hypertétraploïdes. Le nombre moyen

d'anomalies chromosomiques par tumeur est de 31 ; seulement 3 tumeurs comprennent moins

de 10 aberrations chromosomiques, et certaines peuvent en contenir jusqu'à 60 à 70. Malgré les

très nombreuses anomalies chromosomiques de nombre et de structure, des altérations

cytogénétiques récurrentes ont été identifiées. Dans l'étude de Testa et coll. (1994), les pertes

des chromosomes 13 (71%), 9 (65%), Y (58% des patients masculins) et les gains des

chromosomes 7 (41%), 5 et 12 (20%) sont les anomalies de nombre les plus fréquemment

observées. Concernant les anomalies de structure, les points de cassure se concentrent au

niveau de l'hétérochromatine des régions centromériques ou péricentromériques des

chromosomes 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 et 17, et de l'euchromatine des chromosomes

1, 3, 6, 7, 8p, 9p, 11, 16, 17p et 19. Les réarrangements chromosomiques impliquant ces

points de cassure sont rarement des translocations équilibrées ; en conséquence,

ces remaniements entraînent des pertes et des gains de matériel génétique. Dans l'étude de

Testa et coll. (1994), les bras chromosomiques les plus fréquemment affectés par des pertes

partielles ou totales sont 9p (83%), 3p (75%), 6q, 8p, 9q, 13q, 17p, 18q, 19p, 21q

et 22q (au moins 60%) ; quant aux bras chromosomiques participant le plus souvent aux

gains, il s'agit de 7p et 7q (60% chacun), suivis de lp, lq, 3q, 5p, 8q, llq et 12q. Les gains

de copies supplémentaires des bras 5p et 8q surviennent assez fréquemment par formation

d'isochromosomes (Jin et coll., 1988; Cagle et coll., 1989; Testa et coll., 1994; Johansson

et coll., 1995). Des dmin et des hsr ont également été observés dans les caryotypes de CBNPC

(Testa et Siegfried, 1992; Testa et coll., 1994).

Données apportées par la CGH

Une revue des déséquilibres chromosomiques détectés à ce jour par CGH dans les CBPC

et les CBNPCa été réalisée. Les résultats ont été reportés respectivement dans les Tableaux 6

et 7.
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PERTES AMPLIFICATIONS

Fréq. n/N Région Réf. Fréq. n/N Région Réf.

93 13/14 3p13-pter 4,5 29 10/35 19q13.1 1,2
92 45/49 3cen-p21* 1-3,5 14 5/35 5p 1,2

88 23/26 3p21-pter 2,5 11 7/61 1p32-p36 1-3

78 45/58 5q21-qter* 1-4, 14 11
7/61 2p22-p24 1-3

76 42/55 17p12-pter* 1-4 9 3/35 3q26.3-qter 1,2
74 44/59 13q12-q14* 1-3,5 II

3/35 7q11.2 1,2
69 18/26 4q22-q26* 2,5 n

3/35 8q24 1,2
n

18/26 4q28 2,5 II
3/35 13q33-q34 1,2

tl
38/55 10q23-qter* 1-4

68 40/59 4q31.1-qter* 1-5

66 21/32 13q21 2,3

51 18/35 10cen-q23* 1,2

50 16/32 15q22-qter* 2,4

50 5/10 Yq11.2 4

47 26/55 4p15.1-pter* 1-4

44 14/32 15q15-q21* 2,3

41 13/32 11p12-p15 2,3

40 4/10 1p36.1-pter 4

38 21/55 10p* 1-4

36 20/55 8p* 1-4

33 18/55 9cen-q31* 1-4
II

18/55 16q* 1-4

32 7/22 2p11.2-p16 2 i
il

7/22 2q36-qter 2

31 14/45 11q22-qter* 1,2,4 i
30 3/10 9q34.1-qter 4

n

3/10 Yp 4

Légende : Fréq.: fréquence en pourcentage; n/N: rapport du nombre de déséquilibres détectés sur l'effectif total
des séries de tumeurs rapportées dans la littérature (Réf.: références bibliographiques); Région: localisation
chromosomique (sans *: plus petite région commune; avec *: déséquilibres contenus dans la région mais
certainscas peuventne pas concernertoute la région)

Notes :Pertes: seules figurent les pertes dont la fréquence estsupérieure ou égale à 30% dans des séries d'au
moins 10cas;Amplifications: seules sont rapportées lesamplifications détectées au moins dans3 cas.

Références bibliographiques :1: Ried etal., 1994; 2: Petersen etal., 1997a; 3: Schwendel etal, 1997; 4: Levin et
al., 1995; 5: Ullmann et al., 1998

Tableau 6. DESEQUILIBRES CHROMOSOMIQUES DETECTES PAR CGH
DANS LES CANCERS BRONCHIQUESA PETITES CELLULES

(D'après Knuutila et al., 1998 et 1999; données réactualisées au 1/01/2000)



PERTES AMPLIFICATIONS

Fréq. n/N Région Réf. Fréq. n/N Région Réf.

69 42/61 9p21 6,12 24 29/123 3q26.1-q26.3 6-8, 10, 12, 13

64 39/61 9p22-p23 6,12 21 4/19 3q23-qter* 9,13
n 7/11 13q21 12 14 6/44 5p15.3 8

! 61 37/61 3p25-p26* 6,12 12 6/50 17q24-q25 6

60 30/50 4q26-q27 6 II 6/50 20p11.2-p12 6
II 40/67 13q22* 6,14 11 14/124 8q22.1-q24.2 6, 8, 11

59 47/80 3p12-p23* 6,9, 12, 13 10 5/49 5p 7,9,11

58 39/70 4q34-qter* 6,12,13 8 4/50 5p12-p15.1 6

53 37/70 4p14-p16* 6,12,13 il 5/61 6p12 6,12

52 26/50 6q14-q15 6 II 4/50 11q13-q14 6

51 31/61 1p22 6,12 II 4/50 12p11.2-p12 6
II 36/70 8p22 6,12,13 n

4/50 14q13-q21 6

49 30/61 18q22 6,12 7 4/60 7q11.2 6,9

48 32/67 13q33-q34* 6,14 II 4/54 13q22-qter 8,9

46 5/11 17p13 12 6 6/104 19cen-q13.3 6,8,9
II 28/61 21q21* 6,12 5 3/61 1q21-q22* 6,12

\ 45 30/67 11q21-q22 6,14

! 42 33/78 6q22* 6,12,14
il 25/59 5q32-q33 6,13

41 25/61 11p13-p15* 6,12

39
H

H

24/61

45/115

24/61

1p13-p21*
5q12-q21*
13q13-q14

6,12

6,8,9, 12

6,12

38 8/21 18q21-qter 9,12

36 18/50 12q21 6

34 17/50 6q26-qter 6

32 16/50 9q21-q22 6

n 19/59 10q21 6,13
II 19/59

29/92

10q23-q24
10q24-qter*

6,13

6,9,13,14 i
il 16/50 14q21 6

30 3/10 15cen-q14 9

Légende : Fréq.: fréquence en pourcentage; n/N: rapport du nombre de déséquilibres détectés sur l'effectif total
des séries de tumeurs rapportées dans la littérature (Réf.: références bibliographiques); Région: localisation
chromosomique (sans * : plus petite région commune; avec * : déséquilibres contenus dans la région mais
certains cas peuvent ne pas concerner toute la région)

Notes : Pertes:seules figurent les pertes dont lafréquence est supérieure ou égale à 30%dans des séries d'au
moins 10 cas; Amplifications: seules sont rapportées les amplifications détectées au moins dans 3 cas.

Références bibliographiques : 6: Petersen et al., 1997b; 7: Brass et al., 1996; 8: Bjôrkqvist et al., 1998a; 9
Balsara et al., 1997; 10: Brass et al., 1997; 11: Bjôrkqvist et al., 1998b;12: Michelland et al., 1999; 13: Luet al.,
1999;14:Walchetal, 1998.

Tableau 7. DESEQUILIBRES CHROMOSOMIQUES DETECTES PAR CGH
DANS LES CANCERS BRONCHIQUES NON A PETITES CELLULES

(D'après Knuutila et al., 1998 et 1999; données réactualisées au 1/01/2000)



C.3.1 - Pertes récurrentes de régions chromosomiques et inactivation de gènes suppresseurs de

tumeur

C3.La - Altérations du bras court du chromosome 3 et recherche de gènes suppresseurs de

tumeur

De multiples études cytogénétiques et moléculaires ont rapporté l'existence de délétions
du bras court du chromosome 3 dans de nombreux types de tumeurs solides humaines,
notamment dans celles du poumon. Divers réarrangements chromosomiques conduisent à ces
pertes de matériel génétique en 3p : délétions interstitielles ou terminales, ou encore
isochromosomes du bras long ou translocations déséquilibrées. La détermination de régions
communes de délétion et la caractérisation de délétions homozygotes dans certaines lignées de
cellules tumorales ont mené àl'hypothèse que le bras court du chromosome 3contient plusieurs
sites suppresseurs de tumeur différents. Bien qu'aucun gène n'ait encore été identifié,
leur recherche progresse et permet de désigner quelques candidats.

Dans les analyses caryotypiques de cancers du poumon, les délétions hémizygotes en 3p
ont été les premières altérations chromosomiques clonales et récurrentes décrites.

Dans les CBPC, la fréquence de ces pertes est généralement très élevée. Whang-Peng
et coll. (1982a; 1982b) ont détecté des délétions en 3p dans tous les cas (20/20) d'une série de
lignées cellulaires et de tumeurs metastatiques. Certaines études ont confirmé que ces délétions
en 3p étaient des événements constants se produisant dans 100% des cas de CBPC (Sozzi
et coll., 1987; Miura et coll., 1992) ; toutefois, bien que détectées comme les anomalies

chromosomiques les plus fréquentes, ces délétions furent rapportées avec une prévalence bien
inférieure (20-60%) par d'autres analyses à la fois dans des lignées cellulaires et des tumeurs

primaires (Wurster-HiU et coll., 1984; Morstyn et coll., 1987; De Fusco et coll., 1989).
Dans les CBNPC, de telles altérations ont été également rapportées : Testa et coll. (1994) ont
identifié des pertes totales ou partielles en 3p dans 75% des cas d'une série de 63 tumeurs.

Pour chacun des deux groupes histologiques, il existe une discordance entre les différentes
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études à la fois pour l'incidence des pertes en 3p et pour les proportions des différentes

anomalies chromosomiques rapportées, notamment les délétions intrachromosomiques ;

cette discordance pourrait être expliquée par des différences d'interprétation des caryotypes
entre les différentes études probablement dues à la variabilité de la qualité des préparations
chromosomiques.

Les recherches de pertes d'hétérozygotie avec des marqueurs génétiques polymorphes

spécifiques du bras 3p ont permis de confirmer et de préciser les délétions caractérisées par les

études cytogénétiques classiques. Ces approches ont également démontré, dans des tumeurs

pour lesquelles l'analyse caryotypique n'avait pas mis en évidence d'altération cytogénétique

en 3p, l'existence de pertes alléliques de petites tailles. La sensibilité de la technique de LOH,

dont l'application peut être orientée par les données cytogénétiques, adonc pour conséquence

de corriger les interprétations erronnées des analyses chromosomiques et de mieux définir la

fréquence des pertes en 3p. Ainsi, il aété rapporté que ces pertes en 3p concernaient presque

tous les CBPC ; en effet, presque tous ont des pertes alléliques en 3p14-21 (Brauch et coll.,

1987; Kok et coll., 1987; Naylor et coll., 1987), et beaucoup en 3p25 (Sithanandam et coll.,

1989; Brauch et coll., 1990; Graziano et coll., 1991). De même, pour les CBNPC, selon les

études, i.e. selon le locus chromosomique et la nature des tumeurs analysées, des pertes

alléliques en 3p sont rapportées dans 25 à 100% des cas (Brauch et coll., 1987; Kok et coll.,

1987; Yokota et coll., 1987; Rabbitts et coll., 1989; Weston et coll., 1989; Brauch et coll.,

1990; Viallet et Minna, 1990; Baldi etcoll., 1996a).

Les recherches de pertes d'hétérozygotie, souvent ciblées dans les régions communes de

délétions définies par les études cytogénétiques, ont permis de déterminer les loci sujets à des

pertes alléliques préférentielles etd'en fixer les bornes. Ainsi, une cartographie moléculaire des

sites de délétions en 3p apu être rapidement établie (Brauch et coll., 1990). L'analyse détaillée

des courtes régions de délétion communes par 13 marqueurs dans une série de 48 cas

informatifs de tumeurs pulmonaires par Hibi et coll. (1992) a permis de caractériser trois

régions distinctes, non chevauchantes, apparaissant être les cibles de délétions fréquentes et

-52-



renfermant potentiellement des gènes suppresseurs de tumeur important pour la pathogenèse

des tumeurs pulmonaires. Ces régions ont été définies comme étant : 3p25, 3p21.3 et 3pl4-cen

et confirmées par des études ultérieures (Buchhagen, 1996) ; de nouvelles données ont aussi

permis de différencier deux loci pour cette dernière région : respectivement en 3pl2 et

en 3pl4.2. Ainsi, c'est quatre loci en 3p qui font l'objet d'activés recherches pour

l'identification de gènes suppresseurs de tumeur par clonage positionnel (régions revues par :

Le Beau et coll., 1998). Notons que des pertes alléliques dans certaines de ces régions sont

observées dans les stades les plus précoces des cancers pulmonaires, i.e. dès l'hyperplasie,

et même dans l'épithélium normal d'un point de vue histologique. De plus, la fréquence

des LOH et la taille des délétions augmentent avec le degré de sévérité des lésions

histopathologiques, en d'autres termes avec la progression de l'épithélium dans les stades

prénéoplasiques et néoplasiques de grades croissants (Sozzi et coll., 1992; Sundaresan et coll.,

1992; Chung et coll., 1995; Hung et coll., 1995; Sozzi et coll., 1995; Sundaresan et coll.,

1995; Thiberville et coll., 1995; Fong et coll., 1997; Park et coll., 1999; Wistuba et coll.,

1999a).

Dans chacune de ces quatre régions du 3p, le clonage positionnel a mené à

l'identificatrion de plusieurs gènes dont certains pourraient être des gènes suppresseurs de

tumeurs (revuspar : Kok et coll., 1997; Pitterle et coll., 1998).

Locus 3p25

Les cancers du poumon présentent fréquemment despertes d'hétérozygotie dans la région

chromosomique 3p25 (Hibi et coll., 1992; Virmani et coll., 1998; Wistuba et coll., 1999a),

dans laquelle réside le gène VHL.

Le gène VHL (pour Von Hippel-Lindau) est, à ce jour, le seul gène suppresseur de

tumeur connu du bras court du chromosome 3. La maladie de von Hippel-Lindau est un

syndrome de cancer familial conférant aux individus affectés une prédisposition au

développement de divers néoplasmes bénins et malins : angiomatoses de la rétine,

hémangioblastomes du système nerveux central (cervelet et moelle épinière), kystes et
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carcinomes pancréatiques, carcinomes rénaux, et phéochromocytomes dans certains fonds
génétiques «10% des cas). Les carcinomes rénaux (ou RCC, pour Rénal Cell Carcinoma)
sont la principale cause de décès des sujets atteints de la maladie et sont semblables,
sur un plan histologique, àla forme la plus fréquente des cancers sporadiques du rein. Le gène
associé au développement de ces tumeurs aété clone (Latif et coll., 1993) ; et, à ce jour,
plus de 500 mutations germinales et somatiques du gène VHL ont été identifiées
respectivement dans les formes familiales et sporadiques (45%) des carcinomes rénaux ou

de lignées cellulaires dérivées de ces tumeurs, présentant parallèlement une perte allélique en
3p25 (banque de données : Beroud et coll., 1998). L'activité suppresseur de tumeur de la
protéine VHL aété démontrée par deux études. Dans la première, le transfert d'un ADNc VHL

codant pour la protéine sauvage dans deux lignées cellulaires de carcinomes rénaux,
pour lesquelles le gène VHL est inactivé, supprime la croissance in vitro des cellules

transfectées (Chen et coll., 1995). Dans une étude similaire, l'expression de la protéine VHL
sauvage, àpartir d'un transgène introduit dans une lignée cellulaire RCC portant un gène
endogène muté, n'a pas d'effet sur la croissance in vitro des cellules transfectées ; toutefois,
celle-ci abolit la tumorigenicité des cellules dans les souris athymiques (Iliopoulos et coll.,
1995). La fonction de la protéine VHL pourrait être celle de réguler l'élongation de la
transcription des gènes eucaryotes. En effet, il existe au niveau de l'élongation de la
transcription un mécanisme de régulation de l'expression des gènes, appelé atténuation
transcriptionnelle, consistant en l'arrêt prématuré de la transcription au niveau de signaux de
terminaison dispersés dans les séquences transcrites. La synthèse d'un ARNm complet par
l'ARN polymerase II nécessite pour l'élongation un complexe trimérique, sIII (ou élongine),
composé d'une sous-unité catalytique Aet de deux sous-unités de régulation positive, Bet C.

La protéine VHL interagit, en compétition avec la sous-unité A, avec les sous-unités Bet Cdu

complexe d'élongation (Duan et coll., 1995a; Duan et.coll., 1995b; Kibel et coll., 1995;

Kishida et coll., 1995). Ainsi, l'élongation de la transcription au-delà des sites de terminaison

prématurée serait déterminée par les proportions relatives des complexes actifs (A+B+C) et

inactivés (VHL+B+C). La perte de fonction de la protéine VHL entraînerait donc une
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élongation constitutive de la transcription et une augmentation des niveaux d'expression des

gènes régulés de cette manière (revue : Decker et coll., 1997).

Le gène VHL, fréquemment inactivé à la fois dans les formes familiales et sporadiques

des carcinomes rénaux, apparaît rarement muté dans les cancers du poumon. En effet,

la recherche d'altérations génétiques de VHL dans une série de 72 lignées cellulaires établies à

partirde CBPC, CBNPC et de mésothéliomes par Sekido et coll. (1994) n'a permis de mettre

en évidence que deux mutations : une transversion T-A (Leu>His) dans un mésothéliome et

une transition G-A (Gly>Asp) dans un CBPC. Etant donné la fréquence élevée des pertes

d'hétérozygotie en 3p25 dans les cancers du poumon, il est très probable qu'un autre gène

suppresseur de tumeur que VHL, important pour la tumorigenèse pulmonaire, doit être la cible

des délétions hétérozygotes dans ce segmentchromosomique.

Locus 3p21.3

Plusieurs délétions homozygotes ont été repérées dans ce segment du bras court du

chromosome 3. Leur distributionrelative a permis de définir deux loci suppresseurs de tumeur

potentiels et indépendants : l'un en 3p21.31 et l'autre en 3p21.33.

La présomption de l'existence d'un site suppresseur de tumeur dans la bande

chromosomique 3p21.31 est fondée sur la détection de trois délétions homozygotes,

partiellement chevauchantes, dans les lignées cellulaires NCI-H740, GLC20 et NCI-H1450

dérivées de CBPC (respectivement : Daly et coll., 1993; Kok et coll., 1994; Roche et coll.,

1996). La taille de la région commune de délétion a été évaluée à environ 370 kb (Kok et coll.,

1994; Wei et coll., 1996). L'hypothèse de la présence d'un gène suppresseur de tumeur dans

cette région a été confortée par le clonage d'un fragment d'environ 2 Mb, comprenant les

séquences cibles des délétions, capable, après transfection dans la lignée A9 dérivée d'un

fibrosarcome de souris, de supprimer in vivo la tumorigenicité des cellules (Killary et coll.,

1992). Le sous-clonage de cette séquence a permis de circonscrire la région détentrice de

l'activité suppresseur de tumeur à un fragment de 80 kb (Todd et coll., 1996). Parallèlement,

une carte physique et génétique détaillée de la région génomique d'intérêt couvrant 700 kb a été
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établie. Outre la confirmation de la taille de la région commune de délétion (370 kb), ce travail a
permis l'identification et le positionnement relatif de 15 gènes nouveaux et 2gènes connus,
GNAI2 et GNATl (Wei et coll., 1996). Dans le but d'identifier le gène suppresseur de tumeur,
des recherches de mutations intragéniques et d'anomalies d'expression dans des lignées
cellulaires de cancer du poumon ont été réalisées, notamment pour les gènes UBE1L (Kok
et coll., 1993), APEH, SEMA Kou Sémaphorine IV ou III/F (Roche et coll., 1996; Sekido
et coll., 1996; Xiang et coll., 1996), GNATl, GNAI2 (Daly et coll., 1993), SEMA Aou
Sémaphorine A(V) (Sekido et coll., 1996), SKMclS (Latif et coll., 1997), ZnF16, 3pK
(Sithanandam et coll., 1996) et ZnF3. Etant donné l'absence de caractérisation d'un profil
mutationnel significatif et /ou d'anomalie notable de leur expression dans les cancers du
poumon analysés, il aété avancé que ces gènes ne répondaient pas aux critères classiques
définissant un gène suppresseur de tumeur et leurs statuts de candidats potentiels ont été rejetés.
Récemment, de nouvelles délétions homozygotes ont été détectées dans des tumeurs primaires
de CBNPC :trois cas concernant le locus SEMA K- GNAI2 ont été rapportés (Todd et coll.,
1997). Dans le clonage positionnel du gène suppresseur de tumeur de la bande 3p21.31, un
progrès majeur apeut être été réalisé avec l'identification d'une délétion homozygote de 220 kb
dans une lignée cellulaire de cancer du sein et la tumeur primaire correspondante permettant de
réduire la taille de la région commune de délétion à120 kb. Les nouvelles limites de la région
commune de délétion représentent des arguments supplémentaires de l'exclusion, comme gène
suppresseur de tumeur candidat, des gènes SEMA K, GNATl, GNAI2,SEMA Aet SKMclS,
et suggèrent la nécessité d'analyser plus précisément les autres gènes identifiés dans la région
par Wei «*«,«., Le. Gène 26, PL6, 101F6, BLU2, 123F2,fusl, LUCA2 et LUCAl (Sekido
et coll., 1998). Notons, d'une part, que la nouvelle région de délétion commune se situe dans
une région plus centromérique que le fragment de 80 kb supprimant in vivo les propriétés
tumorigènes des cellules A9 transfectées (Sekido et coll., 1998), et d'autre part, qu'elle
coincide avec une délétion homozygote de 30 kb identifiée dans la lignée NCI-H524 dérivée
d'un CBPC (Latif et coll., 1997). Il pourrait donc y avoir dans cette région deux gènes
suppresseurs de tumeur importants pour différentes tumorigenèses dont celle du poumon.
Enfin, indépendamment de cette recherche par clonage positionnel, un nouveau gène,
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BAPl (pour BRCAl Associated Protein 1), identifié et localisé en 3p21.31 après purification

de son produit obtenu par fixation in vitro àlaprotéine suppresseur de tumeur BRCAl, pourrait

être un candidat solide : d'une part, une délétion homozygote intragénique de 8 pb a été

caractérisée dans la lignée cellulaire NCI-H1466 dérivée d'un CBNPC, et d'autre part, la

protéine accroit in vitro la suppression de la prolifération cellulaire médiée par BRCAl (Jensen

et coll., 1998). Des données supplémentaires sont toutefois nécessaires pour confirmer ces

progrès récents.

Plusieurs délétions homozygotes ont également été identifiées dans la bande

chromosomique 3p21.33 à la fois dans des lignées cellulaires (4 de CBPC et 1 CBNPC ;

Yamakawa et coll., 1993) et des tumeurs primaires de cancers du poumon (1 de CBPC et

1 de CBNPC ; Roche etcoll., 1996). Ladélétion homozygote la plus intéressante est celle qui

a étédétectée dans la lignée cellulaire ACC-LC-5 car, étant la plus petite et chevauchant toutes

les autres, elle permet de limiter la région commune de délétion à une séquence

d'environ 800kb (Murata et coll., 1994). La caractérisation moléculaire de cette région,

réduite à 685 kb, a permis l'identification de deux gènes nouveaux et le positionnement des

quatre gènes de ce segment chromosomique : le gène de la sous-unité alpha de l'intégrine

(integrin alpha RLC ; Hibi et coll., 1994), trans-Golgi p230, un gène homologue de la villine

et hYA22 ; un rôle de gène suppresseur de tumeur n'a pu être établi pour aucun d'entre eux

(Ishikawa et coll., 1997). L'hypothèse d'un effet de position de la délétion homozygote sur la

dérégulation de l'expression du gène suppresseur de tumeur potentiel, localisé dans un proche

voisinage, a étéémise. Dans l'optique d'identifier d'autres gènes potentiellement affectés par un

effet de positionde la délétion homozygote, l'équipe de Nakamura a entrepris la caractérisation

d'un segment génomique de 515 kb télomérique à la délétion. Ainsi, de nouveaux gènesont été

clones : PLCD1, DLC1, hActR-IIB, OCTL1, OCTL2, XYLB, ORS1. Parmi ces gènes, DLC1

(pour Deleted in Lung Cancer 1) est aujourd'hui le meilleur candidat pour la fonction de gène

suppresseur de tumeur. En effet, bien qu'aucune mutation du gène n'ait été mise en évidence,

DLC1 est sujet à une transcription aberrante dans un tiers des cas de cancers de différents

types ; notamment, l'étude d'une série de 30 lignées cellulaires et tumeurs primaires de

CBNPC montre que 11 des échantillons n'expriment pas DLC1 ou expriment des transcrits
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DLC1 non fonctionnels. De plus, l'introduction d'ADNc DLC1 dans 4 lignées cellulaires

dérivées de cancers différents, n'exprimant pas par elles-mêmes de transcrit DLC1 fonctionnel,

supprime in vitro la croissance des cellules (Daigo et coll., 1999). La fonction de la protéine

DLC1 reste inconnue ; son activité suppresseur de tumeur reste à déterminer. Dans le cas où

cette activité serait confirmée, DLC1 serait un exemple de gène suppresseur de tumeur de

classe IIconformément àla définition proposée par Haber et Harlow (1997).

Locus 3pl2

La première délétion homozygote associée àun cancer du poumon a été identifiée dans le

génome de lalignée cellulaire U2020 dérivée d'un CBPC au locus D3S3 ; la détection de cette

anomalie dans une région chromosomique encline à des pertes alléliques a donc conforté

l'hypothèse de la présence potentielle dans ce secteur génomique d'un site suppresseur de

tumeur (Rabbitts et coll., 1990). La caractérisation moléculaire de cette délétion homozygote a

permis de définir précisément salocalisation en 3pl2 (Latif et coll., 1992), d'évaluer sa taille à

environ 8Mb (Todd et coll., 1995) etde construire une carte physique et génétique détaillée de

la région délétée (Sundaresan et coll., 1998a). Des études moléculaires récentes ont mis en

évidence de nouvelles délétions homozygotes de la bande chromosomique 3pl2 à la fois dans

une lignée cellulaire et dans une tumeur primaire de CBPC (respectivement : Todd et coll.,

1997; Virmani et coll., 1998). La caractérisation de ces altérations génomiques aurait pu

permettre de définir une région commune de délétions et réduire la taille du segment

chromosomique où rechercher un gène suppresseur de tumeur candidat. Finalement, dans le

même temps, un nouveau gène localisé dans la région de délétion U2020, DUTTl (pour

Deleted in U-Twenty-Twenty 1) a été clone (Sundaresan et coll., 1998a). La recherche de

mutations dans ce gène a conduit à l'identification de deux délétions homozygotes

supplémentaires, l'une d'environ 4 Mb dans une lignée cellulaire de cancer du sein et l'autre,

beaucoup plus petite (<150kb), dans une lignée cellulaire de CBPC. Cette dernière étant

intragénique, il semble que DUTTl soit désigné comme la cible probable des délétions de la

bande chromosomique 3pl2 et pourrait être le gène suppresseur de tumeur recherché
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(Sundaresan et coll., 1998a). DUTTl, comme DCC (pour Deleted in Colon Carcinoma)

considéré comme gène suppresseur de tumeur, appartient à la famille de gènes codant les

protéines N-CAM, des molécules d'adhésion des cellules neurales. L'expression du

gène DUTTl, contrairement à celle des autres membres de la même famille, ne paraît pas

spécifique d'un tissu particulier et la fonction de la protéine demeure inconnue (Sundaresan

et coll., 1998b). Des études supplémentaires sont donc requises pour déterminer définitivement

si DUTTl a une fonction de gène suppresseur de tumeur dans la carcinogenèse, notamment

pulmonaire.

Locus 3pl4.2

Les délétions et les translocations impliquant le locus 3pl4.2 sont des réarrangements

chromosomiques très fréquents caractérisant de nombreux carcinomes humains de localisations

anatomiques très diverses. Les deux anomalies les plus remarquables, identifiées dans cette

région chromosomique, sont probablement les suivantes : lapremière estle point de cassure de

la translocation réciproque t(3;8)(pl4.2;q24.1) responsable, chez les individus d'une famille,

du développement précoce de carcinomes rénaux bilatéraux et à foyers multiples (Boldog

et coll., 1993) ; et la seconde est le site d'insertion du génome d'un virus HPV16 associé au

développement d'un carcinome ducolutérin (Wilke etcoll., 1996). Parailleurs, de nombreuses

délétions homozygotes ont été détectées dans cette bande chromosomique dans plusieurs

lignées cellulaires dérivées de divers cancers (Lisitsyn etcoll., 1995; Kastury et coll., 1996).

Ces délétions homozygotes couvrent une région de 200 à 300 kb dont la caractérisation

moléculaire a conduit à l'identification du gène FHIT (pour Fragile Histidine Triad), proposé

comme la cible de ces délétions et gène suppresseur de tumeur candidat potentiellement

impliqué dans diverses tumorigenèses (Ohta et coll., 1996). Le locus FHIT couvre de 500 kb

à 1 Mb et le gène est composé de 9 introns et 10 exons codant un ARNm de 1.1 kb ;

le gène FHIT suscite un grand intérêt et est l'objet de nombreux travaux car, de surcroît,

il couvre FRA3B (Ohta etcoll., 1996), le site fragile commun le plus actif du génome humain

(pour revue : Smith et coll., 1998).
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Des délétions homozygotes localisées dans le gène FHIT ont également été détectées dans

de nombreuses lignées cellulaires de cancers du poumon suggérant sa participation dans la
tumorigenèse pulmonaire (Boldog et coll., 1997; Fong et coll., 1997; Ong et coll., 1997; Todd
et coll., 1997; Virmani et coll., 1998). Toutefois, la fonction suppresseur de tumeur du gène
FHIT n'a pas pu être certifiée. En effet, les recherches de mutations du second allèle,
àl'exception des délétions homozygotes qui sont des événements rares, sont restées vaines
et l'inactivation du gène FHIT lui-même n'a pas pu être mise en évidence (Yanagisawa et coll.,
1996; Fong et coll., 1997; Nelson et coll., 1998). Pourtant, il a été clairement démontré que
l'expression du gène est altérée puisque des transcrits anormaux ont été détectés par RT-PCR
dans la plupart des tumeurs, notamment pulmonaires (Sozzi et coll., 1996; Yanagisawa et coll.,
1996; Fong et coll., 1997; Tokuchi et coll., 1999b). La majorité de ces transcrits ne sont pas
fonctionnels car la protéine FHIT est indétectable dans une grande proportion de tumeurs du
poumon (Sozzi et coll., 1997; Otterson et coll., 1998; Sozzi et coll., 1998; Tomizawa et coll.,
1998; Tseng et coll., 1999; Geradts et coll., 2000). Les différentes études consacrées à
l'analyse de l'expression du gène FHIT, en apportant de nombreuses données, quelquefois
étranges voire contradictoires, ont généré une controverse non seulement sur la réelle fonction
de suppresseur de tumeur du gène FHIT, mais aussi sur sa réelle implication dans le
développement de cancers humains. Les observations àl'origine de cette controverse sont les

suivantes :

-des lignées cellulaires dérivées de cancers du poumon, hémizygotes pour le locus FHIT,
peuvent exprimer simultanément plusieurs transcrits aberrants (amplification par RT-PCR de
bandes de tailles différentes), parfois en combinaison avec un messager normal (Fong et coll.,

1997; Panagopoulos et coll., 1997; van den Berg et coll., 1997) ;

-des lignées cellulaires dérivées de cancers du poumon présentent des délétions
homozygotes de séquences des introns du gène FHIT et expriment des transcrits normaux et
fonctionnels, suggérant que FHIT pourrait ne pas être la cible de ces délétions et,
par extrapolation, des pertes alléliques fréquemment observées en 3pl4.2 (Boldog et coll.,
1997; Ong et coll., 1997; van den Berg et coll., 1997; Wang et coll., 1998) ;
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- enfin, des transcrits aberrants sont détectés aussi dans des tissus normaux sur un plan

phénotypique (Boldog et coll., 1997; Fong et coll., 1997; Panagopoulos et coll., 1997; van den

Berg et coll., 1997; Tokuchi et coll., 1999b; Wang et coll., 2000).

C.3.1.b - Altérations du chromosome 13 et du bras court du chromosome 9 et inactivation des

gènes suppresseurs de tumeur RB1 et pl6INK4A/CDKN2A/MTSl

Les chromosomes 13 et 9p subissent fréquemment des délétions dans les cancers du

poumon. Les gènes suppresseurs de tumeur RB1 (Friend et coll., 1986; Fung et coll., 1987;

Lee et coll., 1987b) etpl6INK4A (Serrano et coll., 1993), localisés respectivement en 13ql4.3

et 9p21, ont été identifiés comme les cibles principales de ces anomalies chromosomiques.

Notons, d'ores et déjà, que la distribution des altérations de ces gènes dans les tumeurs

pulmonaires dépendfortement de leur type histologique : en effet, les anomalies du gène RB1

apparaissent spécifiques des tumeurs neuroendocrinesalors que celles du gène pl6INK4A sont

plutôt associées aux tumeurs non-neuroendocrines. Malgré ces spécificités, les altérations de

ces deux gènes ont en commun leurs conséquences. En effet, elles entraînent l'inactivation de la

voie RBl/pl6 de régulation du point de restriction en Gl du cycle cellulaire; de ce fait,

elles procurent à la cellule tumorale un avantage sélectif en favorisant l'échappement au

contrôle de la prolifération cellulaire.

Délétionsdu chromosome 13 et anomalies de la structure et de l'expression du gène RB1

La perte de séquences génomiques du chromosome 13 est un événement fréquent dans

les tumeurs pulmonaires rapporté à la fois par les analyses cytogénétiques et les études

moléculaires.

La revue de 303 formules chromosomiques de cancers du poumon par Mertens et coll. (1997)

indique une incidence globale des délétions du chromosome 13 de 25-30%. Cependant,
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certaines études caryotypiques rapportent des pertes totales du chromosome 13 avec des

fréquences plus élevées : 55-60% des cas (5/9 et 10/17) dans des séries de lignées cellulaires

dérivées de CBPC (Morstyn et coll., 1987; Miura et coll., 1992) et 70% des tumeurs primaires

(44/63) d'une série de CBNPC (Testa et coll., 1994). Ces études, bien que détaillées,

rapportent peu de délétions partielles. Les analyses de tumeurs pulmonaires par la méthode

de CGH, plus sensible pour détecter les délétions interstitielles, mettent en évidence des

différences significatives entre les deux principaux groupes histologiques de cancers du

poumon et les loci chromosomiques délétés. Ainsi, la perte de matériel génétique de la région

chromosomique 13ql2-ql4, contenant le locus RBl, est détectée dans 75% (44/59) des CBPC

analysés, alors que cette région n'est perdue que dans 39% des cas (24/61) de CBNPC.

Pour ces derniers, les délétions du chromosome 13 semblent concerner des séquences plus

distales, notamment les segments 13q21-q22 (environ 60%) et 13q33-q34 (48%)

(Tableaux 6 et 7).

Les études moléculaires basées sur la recherche de pertes d'hétérozygotie de différentes régions

du chromosome 13 révèlent des pertes alléliques dans environ 90% des CBPC (Yokota

etcoll., 1987; Mori et coll., 1989) et dans seulement 30-40% des CBNPC (Yokota et coll.,

1987; Weston et coll., 1989; Sato et coll., 1994). Concernant plus particulièrement le

locus RBl, les fréquences de pertes alléliques rapportées pour les CBPC (Hensel et coll.,

1990; Gouyer et coll., 1994) et les CBNPC (Reissmann et coll., 1993; Gouyer et coll., 1994;

Sachse et coll., 1994) sont sensiblement les mêmes, respectivement, que celles des autres loci

du chromosome 13 testés dans chaque type de tumeurs. Ainsi, les études moléculaires,

comme les analyses cytogénétiques, suggèrent que le principal mécanisme chromosomique

menant à l'homozygotie du chromosome 13 consiste plutôt en une recombinaison / non-

disjonction mitotique qu'en la formation de délétions interstielles. En conséquence, une région

minimale de délétion où rechercher un gène suppresseur de tumeur candidat n'a pas pu être

déterminée. Toutefois, le gène RBl présente des particularités ayant permis de le désigner

comme étant potentiellement cegène candidat. Eneffet, RBl estungène suppresseur de tumeur

connu (le premier à avoir été caractérisé) et son inactivation a notamment été associée au
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développement de formes familiales et sporadiques de rétinoblastomes, ainsi qu'à celui

d'ostéosarcomes. Son implication dans la tumorigenèse pulmonaire a donc été recherchée.

La structure et l'expression du gène RBl sont souvent altérées dans les cancers du

poumon. Comme le reflète, entre autres, la différence des incidences de pertes alléliques au

locus RB1 entre les CBPC et les CBNPC, ces altérations se produisent principalement dans les

tumeurs pulmonaires neuroendocrines.

Dans les CBPC, différents mécanismes génétiques menant à l'inactivation du gène RBl par

altération du second allèle ont été identifiés. Des réarrangements importants de la structure du

gène RBl, incluant des délétions homozygotes, ont été détectés, notamment par la technique de

Southern Blot, dans 8-20% des cas de CBPC étudiés, principalement des lignées cellulaires

(Harbour et coll., 1988; Hensel et coll., 1990; Rygaard et coll., 1990). Des petites délétions

de 1-2 pb ont été décrites dans une autre étude pour trois lignées cellulaires (33%; n=9) ;

les conséquences de ces délétions sont l'expression de transcrits RBl anormaux générés par un

processus d'épissage altéré dans l'une des lignées cellulaires, et, dans les deux autres,

un décalage du cadre de lecture introduisant un codon stop inapproprié responsable d'une

terminaison prématurée de la transcription (Mori et coll., 1990). Une mutation ponctuelle dans

la séquence codante du gène RBl a été rapportée dans une autre lignée cellulaire ;

cette mutation résulte en la production d'une protéine RBl mutée et non fonctionnelle,

stabilisée sous une forme hypophosphorylée par la seule substitution d'un acide aminé (Kaye

et coll., 1990). L'ensemble de ces données indique que, dans certaines tumeurs pulmonaires,

le gène RBl est inactivé par altération des deux allèles selon des mécanismes génétiques

divers ; toutefois, les fréquences rapportées pour ces altérations génétiques ne permettent pas

d'expliquer la prévalence de l'inactivation du gène RBl dans les CBPC. En effet, plusieurs

études ont observé l'absence ou la réduction de l'expression de transcrits RBl par la technique

de Northern Blot dans environ 60-77% des lignées cellulaires de CBPC (Harbour et coll.,

1988; Hensel et coll., 1990; Rygaard et coll., 1990). De plus, des anomalies de l'expression de

la protéine RBl ontétédétectées, avec une incidence plus élevée, dans environ 80-90% des cas

de CBPC à la fois par des expériences d'immunoprécipitation menées sur des lignées cellulaires
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(Yokota et coll., 1988a; Hensel et coll., 1990) et par des analyses immunohistochimiques de

tumeurs primaires (Gouyer et coll., 1994; Higashiyama et coll., 1994; Shimizu et coll., 1994;

Cagle et coll., 1997; Shimizu et coll., 1997; Gouyer et coll., 1998). Dans une étude destinée à

identifier les différents mécanismes d'inactivation du gène RBl et à en évaluer les implications

relatives, Gouyer et coll. (1998) mettent bien en évidence ce décalage entre les incidences de

l'inactivation apparente de RBl et des altérations de ce gène. Ces auteurs ont détecté des

anomalies de l'expression de la protéine RBl, par immunohistochimie, dans 82% (23/28)

des tumeurs neuroendocrines de haut grade de leur série, et des transcrits RBl, par RT-PCR,

dans 58% des cas (14/24). En revanche, pour 24 des tumeurs analysées pour la recherche de

mutations intragéniques, seuls un réarrangement du gène (4%) détecté par Southern Blot et

6 petites délétions / insertions (25%) identifiées par analyse PCR-SSCP de 11 des 27 exons

du gène ont été trouvés. Cette étude montre aussi l'absence d'hyperméthylation de

l'îlot 5' CpG présent dans le promoteur du gène RBl. En conclusion, le gène RBl est inactivé

dans environ 90% des tumeurs pulmonaires neuroendocrines ; si la perte d'un allèle RBl

se produit également dans 90% de ces tumeurs, le principal mécanisme d'inactivation du

second allèle RBl reste inconnu.

L'inactivation du gène RBl a également été observée dans les CBNPC ; toutefois,

cet événement somatique est beaucoup moins fréquent dans ces tumeurs que dans les CBPC.

Les altérations génétiques des deux allèles du gène RBl ont d'abord été montrées dans une

lignée cellulaire et deux tumeurs primaires de CBNPC (Murakami et coll., 1991; Linardopoulos

et coll., 1993). Une seule étude rapporte une recherche plus détaillée des mutations du

gène RBl par analyse PCR-SSCP (exons 2 à 27) de 38 adénocarcinomes et carcinomes

épidermoïdes primaires : seules quatre altérations intragéniques (10,5%) ont été détectées

(Sachse et coll., 1994). Des anomalies de l'expression des ARNm RBl évaluées par Northern

Blot ont été également décrites avec une incidence d'environ 10% à la fois pour les lignées

cellulaires et les tumeurs primaires de CBNPC (Harbour et coll., 1988; Reissmann et coll.,

1993). La technique d'immunohistochimie, plus sensible pour détecter l'inactivation du

gène RBl, a permis de mettre en évidence une perte ou une réduction de l'expression de la

protéine RBl dans 12-37% des cas selon les études (Xu et coll., 1991; Reissmann et coll.,
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1993; Gouyer et coll., 1994; Higashiyama et coll., 1994; Shimizu et coll., 1994; Xu et coll.,

1994; Xu et coll., 1996; Dosaka-Akita et coll., 1997; Nishio et coll., 1997; Marchetti et coll.,

1998; Brambilla et coll., 1999b) ; ces études confirment les résultats antérieurs de Yokota

et coll. (1988a) indiquant une perte de l'expression de la protéine RBl, détectée par

immunoprécipitation, dans 22% des cas (2/9) d'une série de lignées cellulaires de CBNPC.

L'ensemble de ces données montre l'implication de l'inactivation du gène RBl dans le

développement de certains CBNPC. Cependant, il est suspecté que d'autres gènes suppresseurs

de tumeur, localisés dans le voisinage de RBl, pourraient contribuer à la genèse de ces

tumeurs. Gouyer e? coll. (1994) rapportent, d'une part, que 35% (11/31) des CBNPC de leur

série (n=48) ont une perte allélique au locus RBl, et d'autre part, que 37% (18/48) des tumeurs

de cette série ont une perte de l'expression de la protéine RBl. Néanmoins, contrairement à ce

que les auteurs observent pour les CBPC, ces deux anomalies ne sont pas associées dans

les CBNPC. En effet, seulement 13% des cas de CBNPC informatifs ayant une LOH au

locus RBl ont simultanément une perte de l'expression de la protéine RBl alors que ces deux

anomalies sont associées dans 89% des tumeurs neuroendocrines de haut grade ; ces données

suggèrent que, dans la majorité des CBNPC, les LOH au locus RBl pourraient refléter

l'inactivation d'un autre gène suppresseur de tumeur que RBl. La recherche de pertes alléliques

au niveau de 15 loci différents du chromosome 13 dans une série de 20 CBNPC a permis

l'identification de trois régions distinctes susceptibles de contenir des gènes suppresseurs de

tumeur (Tamura et coll., 1997). Récemment, un gène candidat, nommé DICEl (pour Deleted In

CancEr 1) et localisé dans le voisinage de RBl, a été proposé pour le locus 13ql4 (Wieland

et coll., 1999).

Le rôle suppresseur de tumeur du gène RBl a été démontré, entre autres, par des

expériences de transfection d'un ADNc RBl dans descellules tumorales dont le gène endogène

est inactivé. La transduction d'un ADNc RBl dans des cellules de rétinoblastome

et d'ostéosarcome entraîne une réversion du phénotype tumoral se manifestant par une

réduction des cinétiques de prolifération invitro et une suppression de la tumorigenicité in vivo

(Huang et coll., 1988). D'autres études de transfert de gène ont montré l'implication de RBl
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comme gène suppresseur de tumeur dans la tumorigenèse pulmonaire. En effet,

la réintroduction d'un ADNc codant une protéine RBl fonctionnelle dans des cellules de CBPC

déficientes pour la protéine endogène et portant de nombreuses altérations génétiques permet

également de supprimer le phénotype néoplasique puisqu'une inhibition de la prolifération

in vitro et une suppression partielle de la tumorigenicité in vivo ont été observées avec les

cellules transfectées (Kratzke et coll., 1993; Ookawa et coll., 1993). L'activité anti-tumorale

d'un gène RBl recombinant, testée lors d'essais de thérapie génique in vivo, semble efficace,

notamment dans la suppression de tumeurs et métastases multiples d'origine neuroendocrine

(Demerset coll., 1998; Nikitin et coll., 1999).

Legène RBl/plOS est le prototype de la famille de gènes RB qui comprend deux autres

membres : RB2/pl30 etp!07, localisés respectivement en 16ql2.2 et 20qll.2 (pour revues :

Grana et coll., 1998; Mulligan et Jacks, 1998; Nevins, 1998; Lipinski et Jacks, 1999).

Les produits de ces gènes présentent des homologies de structure et de fonction ; cependant,

leurs fonctions ne sont pas complètement redondantes puisque chacune de ces protéines se

distingue par des propriétés spécifiques de suppression de la prolifération cellulaire,

dépendantes notamment de l'origine cellulaire. Il est intéressant de noter, d'une part, que des

altérations de l'expression de laprotéine RB2 ont été observées dans des tumeurs primaires du

poumon (Baldi etcoll., 1996b; Baldi etcoll., 1997), et d'autre part, que des mutations du gène

RB2/pl30 ont été récemment détectées dans ces cancers. En effet, Helin et coll. (1997) ont

caractérisé une mutation ponctuelle affectant un site accepteur d'épissage dans le

gène RB2/pl30 d'une lignée cellulaire de CBPC déficiente pour la protéine. De plus, Claudio

et coll. (2000b) ont identifié des petites insertions (1 pb de base) et des mutations (1-2 pb),

menant à des décalages du cadre de lecture, à des substitutions d'acides aminés ou à des

altérations d'épissageet regroupées dans 2 des 22 exons du gène, dans 78.5% des cas (11/14)

d'une série de tumeurs primaires principalement composée d'adénocarcinomes. Ces auteurs

montrent aussi le rôle suppresseur de tumeur du gène RB2/pl30 par des expériences de

suppressionde tumorigenicité in vivo en utilisant un vecteur rétroviral pour le transfert de gène

-66-



dans des lignées cellulaires de cancer du poumon, et le proposent comme gène d'intérêt

candidat dans les stratégiesde thérapiegéniqueanti-tumorale (Claudio et coll., 2000a).

Délétions du chromosome 9p etanomalies de la structure etde l'expression du gène p!6INK4A

Des pertes de matériel génétique du bras court du chromosome 9 sont fréquemment

détectéesdans les cancers du poumon à la fois par les études cytogénétiques et moléculaires.

La compilation par Mertens et coll. (1997) de 303 caryotypes publiés de tumeurs pulmonaires

indique une prévalence des délétions 9p de 35% environ. Toutefois, deux études

chromosomiques détaillées rapportent ces délétions dans 80-90% des cas (9/10 et 50/63)

de CBNPC primaires et un regroupement des points de cassure entre le centromère et la bande

chromosomique p22 (Lukeis et coll., 1990; Testa et coll., 1994). Les analyses de tumeurs

pulmonaires par la méthode de CGH, quant à elles, mettent en évidence que les pertes de

séquences génomiques en 9p, notamment celles de la bande chromosomique p21, sont les

déséquilibres génétiques les plus récurrents dans les CBNPC, détectés dans environ 70% des

cas (42/61) (Tableau 7) ; en revanche, ces délétions sont moins fréquentes dans les CBPC,

présentes dans seulement 19% (8/42) des tumeurs analysées (Levin et coll., 1995; Petersen

et coll., 1997; Schwendel et coll., 1997).

Les recherches de perte d'hétérozygotie en 9p dans des lignées cellulaires dérivées de cancers

humains de différents types ont permis d'identifier, dans la bande chromosomique p21,

une région minimale de délétion de 40 kb. Cette région contient, entre autres gènes, pl6'NK4A

(Serrano et coll., 1993), pour lequel quelques altérations génétiques ont été caractérisées,

permettant de le désigner comme gène suppresseur de tumeur candidat potentiellement impliqué

dans la genèse de plusieurs cancers humains (Kamb et coll., 1994; Nobori et coll., 1994).

Parallèlement, la détection de pertes alléliques en 9p21 dans des lignées cellulaires et tumeurs

primaires de CBNPC (Cairns et coll., 1994; Mead et coll., 1994; Merlo et coll., 1994),

et l'identificationd'altérations de la structure du gènepl6'NK4A dansces cancers (Cairns et coll.,

1994; Mead et coll., 199A; Okamoto et coll., 1994) ont clairement démontré son implication
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dans la tumorigenèse pulmonaire. Les analyses LOH de larges séries de CBNPC primaires,

du fait de l'observation de fréquentes délétions homozygotes du gène pl6'NK4, ont confirmé

cette implication, mais ont surtout permis d'évaluer la fréquence des pertes alléliques, reflétant

potentiellement la prévalence de l'inactivation du gène dans les CBNPC, à environ 33-57%

(Kishimoto et coll., 1995b; Neville et coll., 1995; Packenham et coll., 1995; Shimizu

et Sekiya, 1995; Sato et coll., 1998; Tomizawa et coll., 1999).

Bien que le gène P16INK4A soit impliqué dans la genèse de nombreux cancers humains,

il ne contribue pas au développement de tous les types de tumeurs pulmonaires : en effet,

son inactivation, fréquente dans les CBNPC, est très rare dans les tumeurs neuroendocrines du

poumon. Cette différence entre les deux groupes majeurs de cancers du poumon est bien

illustrée par la description par deux études d'une seule délétion homozygote dans 113 lignées

cellulaires de CBPC, et de 30 altérations génétiques de ce type dans 97 lignées cellulaires

de CBNPC (Kelley et coll., 1995; Washimi et coll., 1995). De plus, Otterson et coll. (1994)

rapportent l'absence de l'expression de la protéine pl6 dans des lignées cellulaires de CBPC

etCBNPC avec des incidences, respectivement, de 11% (6/55) et 70% (23/33).

Le gène suppresseur de tumeur pl6INK4A est inactivé dans les cancers humains par divers

mécanismes génétiques et épigénétiques. Une étude de 9 lignées cellulaires de CBNPC

présentant des altérations de l'expression de la protéine pl6 rapporte des délétions homozygotes

pour quatre d'entre elles, des mutations ponctuelles pour 3 autres lignées et

une hyperméthylation de l'îlot 5'CpG du promoteur du gène pl6mK4A pour les 2 dernières

lignées (Shapiro et coll., 1995b).

Les délétions homozygotes du gène pl6'NK4A représentent, dans de nombreux cancers humains,

le principal mécanisme d'inactivation du gène (Cairns et coll., 1995). Dans les CBNPC,

elles sont rapportées avec une fréquence de 20-30% àla fois dans les lignées cellulaires (Kelley

etcoll., 1995; Nakagawa etcoll., 1995; Washimi etcoll., 1995; Hamada etcoll., 2000) et dans

les tumeurs primaires (Packenham etcoll., 1995; Washimi etcoll., 1995; Okami etcoll., 1997;

Wiest et coll., 1997). Au contraire, les mutations ponctuelles constituent un mécanisme
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d'inactivation mineur. En effet, à l'exception de Hayashi et coll. (1994) qui rapportent des

mutations ponctuelles dans 22% des cas de leur série (n=64) de CBNPC primaires, la plupart

des études décrivent ces altérations génétiques avec une fréquence de 6-8% à la fois dans les

lignéescellulaires et les tumeursprimaires (Nakagawa et coll., 1995; Shimizu et Sekiya, 1995;

Rusin et coll., 1996;Betticher et coll., 1997; Marchetti et coll., 1997).Une première banque de

données regroupant entres autres altérations génétiques àepl6'NK4A, 120mutations ponctuelles,

a été publiée par Pollock et coll. (1996).

L'hyperméthylation de l'îlot 5'CpG présent dans le promoteur du gène pl6'NK4A est un autre

mécanisme d'inactivation important, rapporté dans plusieurs types de cancers (Merlo et coll.,

1995; Otterson et coll., 1995). Cette altération épigénétique, associée à des anomalies de

l'expression du gène, est décrite dans 20 à 35% des lignées cellulaires et tumeurs primaires de

CBNPC (Hamada et coll., 1998; Kashiwabara et coll., 1998; Hou et coll., 1999).

Une seule étude, dont l'objectif était la corrélationde la perte de l'expression de la protéine pl6

avec les différents mécanismes d'inactivation génétiques et épigénétiques, rapporte les

proportions relatives de l'implication de chacun de ces mécanismes (Gazzeri et coll., 1998).

Ces auteurs montrent par immunohistochimie une perte de l'expression de la protéine pl6 dans

49% des cas (21/43) de CBNPC de leur série ; l'inactivation du gène se produit par délétion

homozygote dans 48% des cas (10/21), par hyperméthylation de l'ADN de séquences

promotrices dans 33% des cas (7/21) et par mutation ponctuelle dans seulement 14% des cas

(3/21).

Les délétions homozygotes altérant le gène pl6'NK4A sont généralement larges (>100 kb)

et entraînent souvent la codélétion de gènes voisins, tel que pl5INK4B (Kawamata et coll., 1995;

Nakagawa et coll., 1995; Washimi et coll., 1995; Hamada et coll., 1998). Xiao et coll. (1995)

rapportent des délétions homozygotes du gènepi5INK4B dans 15 des 18 CBNPC primaires de

leur série (83%). Toutefois, ces anomalies génétiques sont toujours observées en association

avec celles du gène pl6'NK4A. Zhang et coll. (1996) ont évalué la fréquence des délétions

homozygotes des gènes MTAP, IFNA1, IFNB1 et des marqueurs génétiques polymorphes

D9S171 etD9S169 localisés dans le voisinage de pi6INK4A. Les incidences de délétions de ces
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marqueurs s'estompent progressivement avec l'éloignement du locus pl6 ; de plus,

leurs délétions sont toujours contiguës à celles de pl6'NK4A. Ces données suggèrent que

pl6INK4A est la cibledes délétions homozygotes en 9p21.

Certains de ces gènes, notamment pl5INK4B qui présente des homologies de structure et de

fonction avec pi6,NK4A, avaient été proposés comme gènes suppresseurs de tumeur candidats.

Il est maintenant clair que ces gènes n'ont pas cette fonction. En effet, le gène pl5INK4B,

par exemple, pour lequel des délétions homozygotes ont été détectées dans 17 cas d'une série

de 125 lignées cellulaires et tumeurs primaires de CBNPC, ne présente aucun autre type de

mutation intragénique dans les 108 autres cas de la série (Nakagawa et coll., 1995).

Les recherches de mutations dans le gène pl5lNK4B sont toutes concordantes avec cette étude

(Kawamata et coll., 1995; Okamoto et coll., 1995; Packenham et coll., 1995; Shimizu et

Sekiya, 1995; Rusin et coll., 1996; Fujishita et coll., 1998; Hamada et coll., 1998). Il semble

donc que dans la région "CDKN2", pl61NK4A soit le seul gène suppresseur de tumeur.

Toutefois, certaines études rapportent des pertes alléliques hémi- et homozygotes dans une

région adjacente, proximale et apparemment indépendante du locus CDKN2 (Mead et coll.,

1997; WiesXet coll., 1997). Une cartographie détaillée des délétions homozygotes de la bande

chromosomique 9p21 dans les cancers du poumon confirme la présence d'un nouveau locus

potentiellement suppresseur de tumeur distant de pl6,m4A d'environ 3 Mb (Hamada et coll.,

2000).

Lerôle suppresseur detumeur depl6'NK4A a été établi, non seulement, à partir de l'étude

des anomalies de la structure et de l'expression du gène dans les cancers, mais aussi, à partir

d'expériences basées soit sur l'inactivation du gène par recombinaison homologue, soit sur le

transfert d'un ADNc codant une protéine pl6 sauvage dans des lignées de cellules tumorales

dont le gène pl6'NK4A endogène est inactivé. En effet, des souris transgéniques pl6INK4A(-/-)

développent spontanément des tumeurs de différents types dès l'âge de 6mois (Serrano et coll.,

1996). Par ailleurs, l'expression ectopique de la protéine pi6 dans des lignées cellulaires

dérivées de CBNPC ne produisant pas la protéine endogène induit une inhibition de leur

prolifération in vitro (Okamoto et coll., 1994; Shapiro et coll., 1995b; Lee et coll., 1998),
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ainsi qu'une suppression de leur tumorigenicité in vivo (Jin et coll., 1995a; Spillare et coll.,
1996). La restauration de la fonction pl6 dans ces lignées cellulaires induit un blocage des
cellules àl'entrée de la phase S(Craig et coll., 1998), et l'apoptose lorsque les niveaux
d'expression sont élevés (Naruse et coll., 1998; Kataoka et coll., 2000). La plupart de ces
études confirment les données de travaux antérieurs démontrant l'absolue nécessité d'une pRB1
fonctionnelle pour l'inhibition de la prolifération cellulaire médiée par pl6 et indiquant
l'implication de ces deux protéines dans une voie métabolique commune (Lukas et coll., 1995b;
Medema et coll., 1995). Des résultats semblables sont aussi obtenus par transfection d'un
ADNcpio— dans une lignée cellulaire P16™4A(-,-) dérivée d'un CBPC (Sumitomo et coll.,
1999). Du fait du rôle suppresseur de tumeur du gène P16'NK4A, les stratégies de thérapie
génique anti-tumorale visant àtester son efficacité apparaissent opportunes.

Inactivation de la voie pRBl /p!6 de contrôle du point de restriction en Gl du cycle
cellulaire dans les cancers du poumon

Les protéines pRBl et pl6 sont des composants importants d'une voie de régulation du
point de restriction en Gl contrôlant la progression des cellules eucaryotes dans le cycle
cellulaire. La protéine pRBl, sous sa forme hypophosphorylée, possède des propriétés de
suppression de la prolifération cellulaire liées àla séquestration de facteurs de transcription de la
famille E2F menant à un arrêt en Gl du cycle cellulaire ; la libération de ces activateurs
transcriptionnels lors de la phosphorylation de pRBl permet l'expression de gènes cibles dont
les produits favorisent la transition de la phase Gl àla phase S. La progression dans le cycle
cellulaire nécessite donc la phosphorylation de la protéine pRBl. Celle-ci est médiée par des
CDKs (pour Çyclin Dépendent Kinases) dont l'activité est modulée par des cofacteurs aux
activités antagonistes. Les cyclines sont des activateurs de CDKs permettant la phosphorylation
de pRB1et la transition de la phase Gl àla phase S. En revanche, un blocage en Gl peut être
induit par inhibition de l'activité des CDKs par deux familles de protéines : p21CIPI, p27iapiet
p5/ constituent un premier groupe d'inhibiteurs capables d'inactiver toutes les CDKs
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connues à ce jour ; une seconde catégorie de protéines, la famille INK4, réprimant

spécifiquement les CDKs dépendantes des cyclines de type D, CDK4 et CDK6, comprend
pl5INK4B, P18INK4C, pl9INK4D et pl6INK4A (Sherr, 1996).

Les analyses immunohistochimiques de l'expression de protéines impliquées dans la

voie pRBl /pi6 montrent qu'elle est altérée dans au moins 80-90% des cancers du poumon
(Betticher et coll., 1997; Tanaka et coll., 1998; Brambilla et coll., 1999a). Les études utilisant

une telle stratégie mettent aussi en évidence les principaux modes d'inactivation de cette voie.

Otterson et coll. (1994) rapportent que 22 (67%) lignées cellulaires de CBNPC de leur

série (n=33) ont des expressions de pRBl et pl6, respectivement, normale et altérée;

au contraire, 6 autres lignées (18%) ont des profils d'expression de ces protéines inversés.

Cette corrélation inverse de l'altération de l'expression des protéines pRBl et pl6 a été

confirmée par de nombreux travaux (Kelley et coll., 1995; Shapiro et coll., 1995a; Kratzke

et coll., 1996; Sakaguchi et coll., 1996; Betticher et coll., 1997; Kashiwabara et coll., 1998;

Brambilla et coll., 1999a; Yuan et coll., 1999). En revanche, Otterson et coll. (1994)

montrent que, dans une autre série composée de CBPC (n=55), seulement 6 (11%) lignées

cellulaires ont des expressions de pRBl et pi6, respectivement, normale et altérée, alors que

48 d'entre elles (87%) ont des profils d'expression de ces protéines opposés. Ce profil de

dérégulation de l'expression des protéines pRBl et pl6 dans les CBPC a également été observé

par d'autres études (Kelley et coll., 1995; Shapiro et coll., 1995a; Yuan et coll., 1999).

Il apparaît donc clairement que, dans presque tous les cancers du poumon, la voie pRB 1/ pi6

de contrôle du cycle cellulaire au point de restriction en Gl est inactivée par dérégulation de

l'expression soit de pRBl, soit de pl6, mais rarement des deux protéines à la fois.

Notons cependant que l'absence d'expression de pl6 conduit à l'inactivation de la fonction

depRBl du fait de la libération des CDKs de toute inhibition et de la phosphorylation

constitutive de pRBl. Ces travaux démontrent aussi clairement que l'inactivation de la

fonction pRBl est prédominante dans les tumeurs neuroendocrines du poumon (comprenant

les CBPC) alors que celle de pl6 se produit majoritairement dans les tumeurs pulmonaires non-

neuroendocrines (la plupart des CBNPC). Ainsi, lemode d'inactivation de la voie pRB 1 / pl6
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semble, d'une part, dépendant de l'origine des cellules tumorales, et d'autre part, caractériser

les deux principaux groupes histologiques de cancers du poumon.

L'altération de l'expression de la cycline Dlest un niveau supplémentaire de dérégulation

de cette voie pRBl / pl6. En effet, une surexpression de la cycline Dl, détectée par

immunohistochimie, aété observée dans 40-45% des CBNPC (Schauer et coll., 1994; Shapiro

et coll., 1995a; Mate et coll., 1996; Betticher et coll., 1997; Nishio et coll., 1997; Marchetti

et coll., 1998; Tanaka et coll., 1998; Brambilla et coll., 1999a; Brambilla et coll., 1999b).

La plupart de ces études montrent que cette surexpression est souvent corrélée à l'expression
d'une protéine pRBl fonctionnelle, et ses effets biologiques sont synergiques avec ceux de
l'inactivation de la fonction pl6 (Lukas et coll., 1995a) ; de plus, elle est associée à une forte

activité proliférative (Mate et coll., 1996; Tanaka et coll., 1998). L'échappement au contrôle du
cycle cellulaire de la cellule tumorale surexprimant la cycline Dl résulte de l'activation de la
CDK4 menant à l'inactivation de lafonction pRBl du fait de sa phosphorylation inappropriée.

C.3.Le - Altérations du bras court du chromosome 17 et inactivation du gène suppresseur de

tumeur TP53

Des délétions du chromosome 17p sont fréquemment observées dans de nombreux types

de cancers humains, notamment ceux du poumon. La plupart de ces délétions représentent

l'inactivation d'un allèle du gène TP53, localisé en 17pl3.1 (Isobe et coll., 1986; McBride

et coll., 1986). Des altérations moléculaires du second allèle de ce gène ont été rapportées

également avec une fréquence élevée dans de nombreux néoplasmes humaines (Hollstein
et coll., 1991). L'implication de TP53, qui est aussi l'un des gènes suppresseurs de tumeur les
mieux connus, dans le développement de ces différents cancers est bien établie (Levine et coll.,

1991).
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Plusieurs mécanismes génétiques et épigénétiques menant à l'inactivation du produit du

gène TP53 ontétécaractérisés. Cependant, dans la majorité des tumeurs humaines - les cancers

bronchopulmonaires inclus - le principal mécanisme d'inactivation consiste en la perte d'un

allèle normal démasquant un allèle altéré parunemutation ponctuelle.

Despertes dematériel génétique de labande chromosomique 17pl3 ou / et du locus TP53 ont

été fréquemment détectées dans les cancers du poumon. La revue de 303 formules

chromosomiques detumeurs pulmonaires parMertens etcoll. (1997) indique que des délétions

dubras court du chromosome 17, impliquant plus particulièrement la région pl3, sont décrites

avec une incidence globale de 30-35%. Toutefois, des analyses caryotypiques détaillées,

ayantidentifié avec précision des délétions partielles et autres remaniements déséquilibrés du

chromosome 17p, rapportent des pertes génomiques de la bande pl3 dans les cancers

bronchiques avec des fréquences plus élevées : d'environ 80% (8/10 et 14/18) dans les séries

de CBPC (Morstyn et coll., 1987; Miura et coll., 1992) et 70% (44/63) dans une série

de CBNPC (Testa et coll., 1994). De façon comparable, les analyses cytogénétiques de

tumeurs pulmonaires par la méthode CGH détectent des pertes génomiques de cette bande

chromosomique dans environ 75% des cas (42/55) de CBPC et 50% des cas (5/11) de CBNPC

(Tableaux 6 et 7). Les études moléculaires basées sur la recherche de pertes d'hétérozygotie,

plus sensibles pouranalyser lesdélétions dematériel génétique à un locus particulier, rapportent

des pertes alléliques du gène TP53 dans tous les cas (26 au total) de CBPC analysés par trois

groupes indépendants (Yokota et coll., 1987; Mori et coll., 1989; Virmani et coll., 1998),

alors que pour les CBNPC, ces pertes alléliques au locus TP53 sont détectées dans 50-80%

(moyenne : 60%-106/177) des cas de tumeurs primaires (Weston et coll., 1989; Tsuchiya

et coll., 1992; Sato et coll., 1994; Shiseki et coll., 1996; Endo et coll., 1998) et dans 90-100%

des cas (16/18 et 10/10) de métastases ou lignées cellulaires établies (Shiseki et coll., 1996;

Virmani et coll., 1998).

Parallèlement, des altérations génomiques du gène TP53 ont été caractérisées. Takahashi et coll.

(1989a) rapportent des anomalies de structure de ce gène dans 57% des cas (17/30) d'une série
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de lignées cellulaires dérivées de cancers du poumon. Parmi ces anomalies - la plupart étant des

mutations ponctuelles et de petites délétions - deux délétions homozygotes intragéniques ont été

identifiées, permettant de désigner TP53 comme le meilleur gène suppresseur de tumeur

candidat de la région 17pl3. La présencede mutations du gène TP53 dans les cancers humains

a été confirmée (Nigro et coll., 1989) et largement étayée. La fréquence de ces mutations dans

lescancers du poumon est d'environ 70%; toutefois, la prévalence des anomalies génomiques

de TP53 est inégalement répartie entre les deux principaux groupes histologiques de cancers

pulmonaires. Alors que les mutationsde TP53 sont détectéesdans 70-100% des CBPC (Hensel

et coll., 1991; Takahashi et coll., 1991; D'Amico et coll., 1992; Miller et coll., 1992;

Sameshima et coll., 1992; Lohmann et coll., 1993), celles-ci sont trouvées dans 45-75% des

CBNPC (Chiba et coll., 1990; Kishimoto et coll., 1992; Mitsudomi et coll., 1992; Shipman

et coll., 1996). Les mutations du gène TP53 apparaissent tôt lors de l'histopathogenèse de

certains CBNPC puisqu'elles ont été détectées dans des lésions pulmonaires prénéoplasiques

telles que des métaplasies et dysplasies épidermoïdes (Sozzi et coll., 1992; Sundaresan et coll.,

1992; Chung et coll., 1995; Sozzi et coll., 1995; Sundaresan et coll., 1995; Chung et coll.,

1996; Franklin et coll., 1997; Kohno et coll., 1999).

Les nombreuses mutations du gène TP53 (Hainaut et Hollstein, 2000) ont été regroupées

dans des banques de données (Beroud et Soussi, 1998; Cariello et coll., 1998; Hainaut et coll.,

1998). La plus importante d'entre elles comprend les mutations de presque 10 000 tumeurs

humaines, incluant environ 1 100 cancers du poumon (Beroud et Soussi, 1998) ; des données

d'épidémiologie moléculaire peuvent en être extraites :

90% des mutations du gène TP53 sont des mutations ponctuelles faux-sens menant à la

substitution d'un acide aminé de la protéine ; les protéines mutantes sont souvent plus

stables, et leur accumulation dans les noyaux de cellules tumorales peut être détectée par

analyse immunohistochimique. En revanche, les autres altérations génétiques

de TP53 (10%) comprennent des mutations ponctuelles non-sens et des anomalies de

structure des sites d'épissage, et sont responsables d'un phénotype TP53 nul.
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- les mutations ponctuelles du gène TP53, recherchées principalement dans les exons 4-5
à8-9 lors des approches moléculaires (RT-PCR/SSCP ou RT-PCR/DGGE suivi de
séquençage) se distribuent dans la totalité de la région analysée (environ 280 codons sur un
total de 393). Cependant, cette répartition n'est pas aléatoire : en effet, 90% de ces

mutations semblent se concentrer dans 4des 5régions conservées du gène représentant une
centaine de codons (Caron de Fromentel et Soussi, 1992) ; ces régions codent le domaine

de liaison spécifique àl'ADN et sont essentielles à l'activité biologique de TP53 (Cho et
coll., 1994 ; Ory et coll., 1994).

- l'analyse du spectre des mutations somatiques du gène TP53 dans les cancers du poumon
met en évidence deux faits majeurs. En premier lieu, il apparaît que le quart des mutations

dans ces tumeurs (27%) sont localisées aux codons 157-158, 245-248-249 et 273

alors que, dans les autres cancers, les sites préférentiels de mutations sont les positions
175, 248 et 273. Les mutations aux codons 157-158 sont donc spécifiques aux cancers
bronchopulmonaires. En second lieu, le tiers (31%) des mutations ponctuelles dans les
cancers du poumon sont des transversions G:C-T:A du brin codant, contrairement aux

autres cancers dans lesquels prédominent les transitions G:C-A:T (42%).

Ces données d'épidémiologie moléculaire indiquent qu'un type de cancer peut, sur la base de la
localisation et du type des altérations génétiques qui le caractérisent, avoir un spectre spécifique
de mutations du gène TP53. De plus, les différents types de mutations corrèlent avec la nature

des lésions de l'ADN induites spécifiquement par certains carcinogènes connus. Il aété montré

que les transitions G:C-A:T sont compatibles avec la déamination spontanée des

5-méthylcytosines des îlots CpG ; ce type de mutation refléterait un mécanisme endogène de
formation de mutations Hée à une altération du métabolisme de l'ADN résultant, peut-être,
de conditions d'hypoxie ou de déficience en métabolites dues àl'invasion tumorale (Tornaletti

et Pfeifer, 1995). En revanche, une relation entre les habitudes tabagiques et la fréquence des

transversions G:C-T:A dans les cancers du poumon a été établie, et suggère une origine

exogène de ces mutations (Kondo et coll., 1992; Suzuki et coll., 1992). Récemment, il a été

montré que le benzo(a)pyrène, un carcinogène connu contenu notamment dans la fumée de

cigarette, peut induire la formation d'adduits préférentiellement sur les résidus G des codons
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157, 248 et 273, Ces. àdire les sites du gêne TP53 les phts fréquemment mutés dans les
cancers du poumon (Denissenko e, coll., 1996). Il semble donc exister une association entre les
mutations du gène TP53 e, certains carcinogènes de l'environnement (Hernandez-Boussard
et Hainaut, 1998). De ce fait, i, apparaît possible une certaines mutations puissent représenter
la stgnature de l'exposition àun carcinogène particulier e, refléter Pédologie de certains cancers
(pour revue, :Greenblatt e, coll., 1994; Bennett e, coll., 1999; Hussain et Harris, 1999).

Le rôle suppresseur de tumeur du gène TP53 aété établi, entre autres approches, par la
production de souris dépourvues du gène ainsi que par des expériences de transfert d'ADNc
codant une TP53 sauvage dans des cellules dont le gène endogène est inactivé. En effet
des souris transgéniques TP53W, créées par introduction dans des cellules souches
embryonnaires d'une mutation TP53 nulle par recombinaison homologue, ou, un
développement normal mais, dès l'âge de 6mois, une variété de rumeurs apparaissent;
lorsque l'inactivation est hémizygote, un allèle sauvage émut préservé, la fréquence e, la
cinétique de développement des tumeurs sont signifleativement diminuées (Donchower et coll.,
1992). De plus, l'introduction d'un ADNc codant une protéine TP53 sauvage dans des lignées
cellulaires de cancer dn poumon entraîne une diminution de la prolifération cellulaire in vtiro
et supprime la tumorigenicité in vivo des cellules transduites lorsqu'elles sont injectées chez les
souris nude athymiques (Takahashi etcoll, 1992). La surexpression d'une protéine TP53 dans
des lignées cellulaires dérivées de cancer du poumon après transfert d'un ADNc médié par un
vecteur adénoviral induit l'apoptose par acuvarion de l'expression des produits proapoptotiques
Bax etBak (Pearson et coll., 2000).

Récemment, deux gènes homologues de TP53, désignés P73 et P51, ont été identifiés.
Du fait de l'implication de l'inactivation du gène TP53 dans le développement de plus de 50%
des cancers humains d'une part, et des homologies de structure et de fonction des protéines de
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la famille TP53 d'autre part, ces nouveaux gènes sont des gènes suppresseurs de tumeur

candidats importants (pour revues : Ikawa etcoll., 1999; Kaelin, 1999).

Ces deux gènes résident dans des régions chromosomiques délétées dans certains

cancers, notamment ceux du poumon. P73 est localisé dans la bande chromosomique lp36.3,

perdue dans 40% des cas (4/10) d'une série deCBPC analysés par CGH (Levin etcoll., 1995)

et dans 33% et 42% des échantillons (11/33 et 11/26) de deux séries de tumeurs pulmonaires

analysées par LOH (Nomoto et coll., 1998). Le gène p51 est situé, quant à lui, en 3q28,

un segment délété dans 10% descas (5/50) d'une série de CBNPC étudiés par CGH (Petersen

etcoll., 1997) et dans 19% des cas (18/95) d'une autre série de CBNPC analysés par LOH

(Sato etcoll., 1994). Toutefois, peu d'altérations des séquences codantes de ces gènes ont été

détectées dans les cancers humains, notamment bronchiques. La recherche de mutations dans

les exons du gène p73 réalisée par trois études indépendantes sur un total de 101 tumeurs

pulmonaires n'a permis de mettre en évidence qu'une mutation ponctuelle (Mai et coll., 1998;

Nomoto et coll., 1998). De même, seules 3 mutations ponctuelles faux-sens du gène p51

(3,8%) ont été caractérisées dans une série de 80 CBNPC (Sunahara et coll., 1999).

Contrairement au gène TP53, les altérations somatiques des régions codantes des gènes p73 et

p51 sontrares dans les tumeurs pulmonaires ; si ces gènes ont une fonction de suppresseur de

tumeur, ils semblent ne pas se conformer à la définition établie par Knudson selon laquelle un

gène suppresseur de tumeur est inactivé pardeux événements génétiques successifs.

Une régulation épigénétique de l'expression du gène p73 a été recherchée dans les tissus

pulmonaires pour établir son rôle de suppresseur de tumeur. En effet, dans certains tissus

normaux, l'expression de p73 est mono-allélique (pour revue : Ikawa et coll., 1999);

en conséquence, le mécanisme d'inactivation de ce suppresseur de tumeur potentiel pourrait

être la perte sélective de l'allèle exprimé. Toutefois, Nomoto et coll. (1998) rapportent une

expression bi-allélique de p73 dans 96% des cas (25/26) d'une série de CBNPC et de tissus

pulmonaires normaux correspondants. Contrairement à cette étude, Mai et coll. (1998)

observent une expression mono-alléliquedu gène p73 dans les tissus pulmonaires normaux de

21 patients ayant un CBNPC ; de plus, ces auteurs rapportent l'activation de l'expression de

l'allèle p73 normalement silencieux (LOI, Loss Of Imprinting) dans 5 tumeurs (24%)
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de leur série. Enfin, une élévation de l'expression du gène P73 (>2X), non associée au gain de
copies supplémentaires du gène, a été observée dans environ 90% des cas (9/10 et 52/60)

de CBNPC par rapport aux tissus pulmonaires normaux correspondants dans deux études

différentes (Mai et coll., 1998; Tokuchi et coll., 1999a), respectivement. Des données plus
étayées concernant, notamment, la régulation de l'expression des gènes p73 et p51 sont

nécessaires pour établir leurs rôles dans la carcinogenèse des tumeurs pulmonaires et leurs

fonctions de suppresseurs de tumeur, voire d'oncogènes. Toutefois, d'ores et déjà,
l'implication de ces gènes de la famille TP53 apparaît, clairement différente de celle de leur

homologue.

Il semble que TP53 ne soit pas le seul gène ciblé par les délétions de la bande

chromosomique 17pl3 dans les cancers humains, notamment ceux du poumon. En effet,

une analyse détaillée des régions délétées dans cette bande suggère la présence en 17pl3.3

d'un second locus potentiellement suppresseur de tumeur, indépendant du locus TP53

en 17pl3.1. Des pertes alléliques en 17pl3.3 et 17pl3.1 ont été détectées respectivement dans

100% (9/9) et 92% (12/13) des cas de CBPC et 50% (36/72) et 42% (32/76) des cas de

CBNPC analysés (Konishi et coll., 1998).

Inactivation dans les cancers des voies signalétiques dépendantes de p53 et contribution à

la perte du contrôle du cycle cellulaire aux points de restriction en Gl et en G2, et de la

régulation de l'apoptose

La protéine TP53 est au centre d'un réseau complexe de voies métaboliques essentielles

aux cellules eucaryotes. C'est une phosphoprotéine nucléaire exerçant une activité de facteur de

transcription (Farmer et coll., 1992) ; elle joue un rôle suppresseur de tumeur en régulant

l'expression de nombreux gènes impliqués dans diverses fonctions cellulaires, incluant

notamment le contrôle de laprogression des cellules dans le cycle cellulaire et la régulation de

l'apoptose. En effet, la protéine TP53 module les réponses cellulaires à de nombreux stress

cytotoxiques en contribuant à l'induction des arrêts du cycle cellulaire en Gl et en G2,
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et/ou àl'activation du programme génétique de mort cellulaire (pour revues : Levine, 1997;

Agarwalet coll., 1998; Kirschet Kastan, 1998; May et May, 1999).

Dans les cellules normales et en l'absence d'un stress cytotoxique, la protéine TP53,

dont l'expression est dépendante du cycle cellulaire, est maintenue à des niveaux bas sous une

conformation "latente". En effet, dansces conditions, TP53 active une boucle d'auto-régulation

négative impliquant la protéine MDM2. Celle-ci, dontl'expressionest stimulée par TP53, se lie

au domaineN-terminal de transactivation de la protéine TP53 entraînant, d'une part, l'inhibition

de sa fonction d'activateur de la transcription, et d'autre part, sa dégradation protéolytique à la

fois par des voies dépendantes et indépendantes de l'ubiquitine (pour revues : Ashcroft

et Vousden, 1999; Momand et coll., 2000).

L'exposition à des agents chimiques ou physiques capables d'induire des lésions de l'ADN,

l'hypoxie, l'hyperoxie, la déficience en nucléotides ou l'activation d'un oncogene sont des

situations de stress cellulaire potentielles. Lorsque des cellules normales sont soumises à de

telles conditions, les niveaux de la protéine TP53 augmentent en réponse à l'activation de

différentes voies signalétiques en fonction de la nature du stress. L'accumulation nucléaire de la

protéine TP53 résulte, d'une part, de l'augmentation du taux de l'initiation de la traduction

d'ARNm TP53, et d'autre part, de modifications post-traductionnelles de la protéine.

La phosphorylation du domaine N-terminal de la protéine TP53 induit, non seulement, sa

stabilisation en inhibant l'interaction avec MDM2, mais aussi, l'acétylation du domaine

d'oligomérisation C-terminal par des acétyl-transférases menant à un changement de

conformation ; celui-ci, en permettant le dégagement stérique du domaine central de liaison à

l'ADN et la tétramérisation de la protéine, est responsable de l'activation de la fonction de TP53

comme facteur de transcription. Parmi les gènes dont l'expression est régulée par TP53,

certains induisent un arrêt du cycle cellulaire, d'autres l'apoptose (pour revues : Ashcroft

et Vousden, 1999; Jimenez et coll., 1999; Lakin et Jackson, 1999; Meek, 1999).

L'activation de la protéine TP53 en réponse à un stress intracellulaire peut induire un arrêt du

cycle cellulaire en Gl avant la réplication de l'ADN (Kastan et coll., 1991; Kastan et coll.,

1992; Kuerbitz et coll., 1992; Kessis et coll., 1993) ou en G2 avant la mitose (Agarwal et coll.,

1995; Guillouf et coll., 1995; Stewart et coll., 1995). L'arrêt du cycle cellulaire en Gl,
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dépendant de TP53, résulte principalement de l'activation de l'expression du gène p21WAF'1 dont

le produit est un inhibiteur de CDKs (el-Deiry et coll., 1993; Harper et coll., 1993; Xiong

etcoll., 1993). En effet, la progression des cellules de la phase Gl à la phase S du cycle

cellulaire nécessite la phosphorylation de la protéine pRBl (cf § II.C.3.1.b.).

Cette phosphorylation est médiée par des CDKs qui sont actives lorsqu'elles forment des

complexes avec des cyclines. Celles-ci et P21WAIM étant en compétition pour l'interaction avec

les CDKs, l'augmentation des niveaux de la protéine p21WAF_1 inhibe les CDKs et induit un arrêt

du cycle cellulaire en Gl. De plus, p21WAFM est aussi impliquée dans la régulation de la

réplication de l'ADN. Dans ce cas, p21WAF-' interagit avec PCNA (Proliferating Cell Nuclear

Antigen) et inhibe son activité ; p21WAF"' interfère alors avec laprogression du cycle cellulaire

en bloquant l'élongation de la réplication de l'ADN dépendante de PCNA (Flores-Rozas

et coll., 1994; Li et coll., 1994; Waga et coll., 1994; Chen et coll., 1995; Parker et coll.,

1995). La protéine TP53 peut aussi activer la transcription du gène GADD45 (Growth Arrest

andDNA Damage 45). Il semble que, comme p21WAF1, GADD45 puisse interagir avec PCNA

etinduire un arrêt du cycle cellulaire en Gl (Smith etcoll., 199»4). En revanche, l'activation par

TP53 de la transcription du gène /4.3.3<r induit un arrêt du cycle cellulaire en G2 ; en effet,

leproduit de ce gène séquestre laphosphatase cdc25C responsable de l'activation du complexe

cycline B / cdc2 nécessaire à la transition G2/M (Hermeking et coll., 1997 ; Peng et coll.,

1997) (pourrevue : Albrechtsen et coll., 1999).

L'activation de la protéine TP53 en réponse à un stress intracellulaire peut aussi induire

l'apoptose (Yonish-Rouach et coll., 1991; Clarke et coll., 1993; Lowe et coll., 1993).

Les mécanismes de l'initiation de l'apoptose par TP53 ne sont pas connus. Il semble que

l'inductionde l'apoptose dépendante de TP53 ne nécessite pas l'activité de transactivation de la

protéine (Caelles et coll., 1994). Néanmoins, un groupe de gènes impliqués dans la mort

cellulaire programmée et régulés par TP53 a été identifié: BAX (Miyashita et coll., 1994;

Miyashita et Reed, 1995), IGF-BP3 (Buckbinder et coll., 1995), FAS (Owen-Schaub et coll.,

1995), DR5 (Wu et coll., 1997), PAG608 (Israeli et coll., 1997) et une série de gènes appelés

PIG (pour P53 Induced Gènes) (Polyak et coll., 1997). La régulation de l'apoptose dépend

d'un équilibre dynamique entre les protéines antagonistes des familles BCL-2 et BAX ;
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lafamille BCL-2 regroupe des facteurs anti-apoptotiques alors que les membres de la famille

BAX sont des régulateurs positifs de l'apoptose. Dans certains types cellulaires, TP53 active la

transcription du gène BAX et réprime celle de BCL-2 (Miyashita et coll., 1994; Miyashita

et Reed, 1995). Dans ces conditions, l'accumulation de la protéine TP53 déplace l'équilibre

BAX/BCL-2 et peut engager la cellule dans la voie apoptotique (pour revues : Albrechtsen

et coll., 1999; Yap et coll., 1999).

Dans les cellules normales, la protéine TP53 exerce donc la fonction de suppresseur de tumeur

en réponse à diverses formes de stress intracellulaire en régulant notamment des blocages du

cycle cellulaire en des points de contrôle spécifiques et l'apoptose. Il est supposé, d'une part,

que les arrêts du cycle cellulaire sont activés pour permettre la réparation des lésions de l'ADN

avant la réplication du génome (arrêt en Gl) ou la ségrégation des chromosomes (arrêt en G2),

et que, d'autre part, l'apoptose se déclenche pour éliminer les cellules trop endommagées.

De plus, il a été proposé que TP53, en l'absence de stress cellulaire et de l'induction de son

activité de transactivation, exercerait une fonction de surveillance de l'état de l'ADN et pourrait

même participer à certains processus de réparation. En effet, quelques données rapportent des

interactions de la protéine TP53 avec certains composants de systèmes de réparation de l'ADN

et avec des extrémités simple- ou double-brins de l'ADN (pour revue : Albrechtsen et coll.,

1999). Les fonctions cellulaires activées par TP53 semblent donc empêcher la fixation de

lésions de l'ADN, en d'autres termes, l'apparition de mutations et la transmission clonale d'un

génome endommagé. Pour ces raisons, il a été proposé que TP53 joue un rôle important de

"gardien du génome" en veillant au maintien de son intégrité (Lane, 1992 ; Albrechtsen et coll.,

1999).

Dans 50%des cancers humains environ, la protéine TP53 est soit absente, soit inactivée.

Dans ce dernier cas, l'inactivation de TP53 résulte principalement de l'expression d'une

protéine mutante déficiente pour l'activité de transactivation en raison de la substitution d'un

acide aminé dans le domaine central de liaison spécifique à l'ADN. Une des conséquences de

l'expression d'une protéine TP53 mutante non fonctionnelle est l'inactivation de la boucle

d'autorégulation négative : comme une TP53 mutante ne peut pas stimuler l'expression de la

protéine MDM2 normalement responsable de sa dégradation, le dysfonctionnement de cette voie
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de régulation aboutit à l'accumulation d'une TP53 inactive dans le noyau des cellules tumorales

(Midgley et Lane, 1997). Quel que soit le mode d'inactivation, la perte de la fonction TP53

contribue à la dérégulation de l'homeostasie tissulaire : en effet, elle confère un avantage

sélectif important aux cellules tumorales du fait d'une prolifération cellulaire inappropriée et

d'une suppression de l'apoptose. De plus, il a été montré que l'absence d'une TP53

fonctionnelle favorise l'émergence de cellules caractérisées par une grande instabilité génétique

(Livingstone et coll., 1992; Yin et coll., 1992). Ce phénomène doit pouvoir être expliqué par

l'inactivation d'autres fonctions dans lesquelles TP53 serait impliquée comme les systèmes de

réparation de l'ADN ; il a été montré que la perte de la fonction TP53 peut induire la formation

de mutations, de réarrangements chromosomiques et favorise les ségrégations chromosomiques

anormales (Havre et coll., 1995; Fukasawa et coll., 1996; Bertrand et coll., 1997 ; Saintigny

et coll., 1999) (pour revue : Tarapore et Fukasawa, 2000). Il semble donc très probable que

l'inactivation de TP53 et des voies métaboliques en aval exerce une influence importante dans la

progression des cellules prénéoplasiques en cellules néoplasiques en accélérant l'acquisition

d'altérations génétiques supplémentaires.

C.3.2 - Gains récurrents de régions chromosomiques et activation de proto-oncogènes

Les méthodes cytogénétiques classiques et moléculaires appliquées à la caractérisation

génomique de tumeurs solides révèlent non pas seulement des pertes mais aussi des gains

récurrents de matériel génétique.

Les gains impliquent l'acquisition de copie(s) supplémentaire(s) des gènes portés par les

séquences génomiques affectées et peuvent se produire selon deux modes principaux.

- Ils peuvent concerner un chromosome entier, un bras ou un fragment chromosomique.

Dans ce cas, le nombre de copie(s) gagnée(s) est relativement faible mais le nombre de

gènes acquis peut être très élevé.
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- Au contraire, l'amplification génomique permet le gain de segments chromosomiques

beaucoupplus petits et l'acquisition de plusieurs dizaines de copies de seulement quelques

gènes.

Il est admis que les gains affectent des régions chromosomiques susceptibles de contenir

au moins un proto-oncogènecellulaire potentiellementimpliqué dans la pathogenèse des cancers

dans lesquels ils sont détectés. En conséquence, le repérage de segments chromosomiques

gagnés, notamment amplifiés, permet de cibler la région du génome où rechercher de tels

gènes.

L'acquisition de copies supplémentaires d'un gène n'est pas le seul mécanisme

d'activation d'un proto-oncogène. La conversion d'un proto-oncogène en oncogene peut être

obtenue par diverses voies. Les insertions et translocations chromosomiques peuvent conduire

à la surexpression du produitd'un proto-oncogène ou à l'expression d'une protéine chimérique

oncogene. Les mutations ponctuelles dans les séquences promotrices ou codantes d'un proto-

oncogène peuvent également mener à une expression dérégulée ou à l'expression d'une

oncoprotéine soit stabilisée soit maintenue sous une forme active. Enfin, la seule expression

constitutive ou l'augmentation de la demi-vie d'une oncoprotéine suite à la dérégulation d'une

voie métabolique dans laquelle elle est impliquée peuvent suffire à potentialiser son activité

transformante.

C.3.2.a - Loci des proto-oncogènes de la famille MYC en lp, 2p et 8q

C-MYC (Cellulaire), N-MYC (identifié dans une lignée cellulaire dérivée d'un

Neuroblastome) et L-MYC (clone dans une lignée cellulaire de CBPC, Small Cell Lung Cancer)

sont trois des cinq membres connus de la famille des oncogenes MYC, localisés respectivement

en 8q24.12-q24.13, 2p24.3 et lp34.3. Ils sont portés par des régions chromosomiques

affectées par des amplifications génomiques récurrentes dans plusieurs types de cancers

humains : les amplicons 8q, 2p23-p25 et Ip32-p36. Ces gènes sont aussi considérés comme les

cibles les plus probables de ces amplifications (pour revue : Knuutila et coll., 1998).
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Concernant les tumeurs pulmonaires, la compilation des données des analyses CGH

réalisées à ce jour indique que des amplifications, chacune avec une incidence d'environ 10%,

de ces trois régions chromosomiques et de l'amplicon 8q24 seul se produisent respectivement

dans les CBPC et les CBNPC (Tableaux 6 et 7). Outre les amplifications de ces régions,

des gains récurrents du bras 8q, souvent associés à des pertes du bras p, sont détectés

par CGH dans les deux principaux groupes de cancers du poumon. Ces gains reflètent

probablement la présence d'isochromosomes i(8)(ql0) fréquemment révélés par les analyses

caryotypiques. En revanche, les dmin et les hsr, détectés lors de ces analyses, sont des

structures chromosomiques reflétant une amplification génomique. De telles anomalies

chromosomiques ont été observées lors d'analyses caryotypiques de lignées cellulaires et de

tumeurs primaires de cancers du poumon, tant dans les CBPC (Whang-Peng et coll., 1982a;

Wurster-Hill et coll., 1984 ; Miura et coll., 1992)que dans les CBNPC (Nielsen et coll., 1993;

Testa et coll., 1994). Dans certaines études, ces anomalies cytogénétiques ont pu être associées

à l'amplification d'un membre de la famille des oncogenes MYC (Miura et coll., 1992; Levin

et coll., 1994; Testa et coll., 1994 ; Levin et coll., 1995).

De nombreuses analyses moléculaires, notamment par Southern blot utilisant des sondes

des gènes de la famille MYC, ont été menées sur des séries de tumeurs pulmonaires soit en

systématique pour détecter l'acquisition de copies supplémentaires de ces gènes, soit pour

identifier les gènes cibles des amplifications révélées par les analyses cytogénétiques.

Toutefois, l'amplification génomique n'étant pas le seul mécanisme d'activation des proto-

oncogènes de la famille MYC, les études basées sur l'analyse de l'expression des gènes de cette

famille se sont avérées plus appropriées pour évaluer l'incidence de leur activation dans les

tumeurs pulmonaires.

L-MYC, clone par Nau et coll. (1985), a été rapporté amplifié et / ou surexprimé dans

un certain nombre de tumeurs primaires, lignées cellulaires et xénogreffes de cancers du

poumon. En accord avec les études cytogénétiques, ces altérations de structure et d'expression

ont été décrites uniquement dans les CBPC (Nau et coll., 1985; Johnson et coll., 1987; Gemma

et coll., 1988; Gu et coll., 1988; Yokota et coll., 1988b; Takahashi et coll., 1989b; Gazzeri
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et coll., 1990; Noguchi et coll., 1990; Johnson et coll., 1992; Makela et coll., 1992; Rygaard

et coll., 1993b).

Tout comme L-MYC, les amplifications et / ou surexpressions de N-MYC ont été

décrites uniquement dans les échantillons de CBPC (Nau etcoll., 1986; Wong etcoll., 1986;

Funa et coll., 1987; Johnson et coll., 1987; Gu et coll., 1988; Yokota et coll., 1988b;

Takahashi et coll., 1989b; Gazzeri et coll., 1990; Noguchi et coll., 1990; Johnson et coll.,

1992; Rygaard et coll., 1993b).

En revanche, celles de C-MYC ont été rapportées non seulement pour les CBPC (Little

et coll., 1983) mais aussi pour les CBNPC (Gemma et coll., 1988; Yokota et coll., 1988b;

Gazzeri et coll., 1990).

De ces différentes publications ressortent quelques conclusions générales :

- les nombres maximaux de copies supplémentaires pouvant être acquises ont été estimés

à 35 pour L-MYC, 80 pour C-MYC et 170 pour N-MYC.

- les incidences d'amplification et / ou de surexpression dans les tumeurs pulmonaires

primaires sont de l'ordre de 5-10% pour L-MYC et comprises entre 2 et 25% pour N- et

C-MYC. Les fréquences sont plus élevées (30-50%) dans les lignées cellulaires et

les xénogreffes. Takahashi et coll. (1989b) rapportent dans leur étude d'une série

de 23 tumeurs primaires et 18 lignées cellulaires de CBPC des amplifications de

gènes MYC respectivement dans 22 et 50% des cas.

- les fréquences d'expression anormale des gènesMYC sont : faible pour les CBNPC (10%)

et variable pour les CBPC (10-40%) ; exceptionnellement, Takahashi et coll. (1989b)

rapportent des surexpressionsde gènes MYC dans 83% des tumeurs primaires et dans 89%

des lignées cellulaires de CBPC de leur série.

- les amplifications et / ou surexpressions des oncogenes de la famille MYC sont plus

fréquentes dans les tumeurs primaires, lignées cellulaires et xénogreffes de cancers du

poumon de patients ayant suivi une chimiothérapie.Brennan et coll. (1991) ont rapporté des

amplifications dans 28% des tumeurs de patients traités contre 8% de celles de patients non

traités. Ces données sont en accord avec d'autres résultats publiés (Johnson et coll., 1987;

Gu et coll., 1988; Gazzeri et coll., 1990; Rygaard et coll., 1993b).
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enfin, la faible incidence des amplifications des oncogenes MYC dans les tumeurs

primaires, notamment celles de patients non traités, suggère qu'elles ne représentent pas un

événement initial de la transformation maligne, mais surviennent plutôt lors de la

progression tumorale (Yokota et coll., 1988b; Noguchi et coll., 1990) ; de plus,

une corrélation entre l'amplification et/ou la surexpression de ces oncogenes et

une diminution de lasurvie est proposée par certaines études (Funa et coll., 1987; Johnson

et coll., 1987; Noguchi et coll., 1990; Johnson et coll., 1996), bien que de nombreuses

autres modèrent ces résultats (dont Johnson et coll., 1992) ; en somme, aucune corrélation

n'a pu être définitivement établie entre ces anomalies génomiques et les paramètres

clinicopathologiques classiques (stades cliniques, progression tumorale etsurvie).

La famille des gènes MYC comprend cinq membres, C-, N-, L-, S- et B-MYC,

regroupés pour leur homologie de structure. Ils codent des phosphoprotéines nucléaires

exerçant un rôle de régulateur de la transcription de gènes impliqués dans des fonctions

cellulaires importantes telles que la prolifération et la différenciation cellulaires, ainsi que

l'apoptose. Un ensemble d'observations indique que les protéines de cette famille ont des

fonctions redondantes mais aussi spécifiques. Ceci est suggéré, entre autres, par des profils

d'expression différents de chacun des gènes MYC variables selon les tissus, les stades du

développement, et le statut des cellules par rapport à la prolifération ou la différenciation.

Les faits que seuls L-, N- etC-MYC ont un potentiel transformant, etque chacun de ces proto-

oncogènes sont associés à différents types de cancers humains constituent un argument

supplémentaire (pour revue : Nesbitet coll., 1999).

C-MYC, le mieux caractérisé des membres de cette famille, est le premier à avoir été

découvert du fait de son homologie avec l'oncogene V-MYC du rétrovirus MC29 responsable

deleucémies, carcinomes, et sarcomes chez lepoulet. Les principaux domaines fonctionnels de

la protéine C-MYC sont un domaine d'activation de la transcription (TAD) composé des

143 acides aminés de l'extrémité N-terminale, une interface de dimérisation consistant en un

domaine HLH / LZ (pour Helix-Loop-Helix / Leucine Zipper) à l'extrémité C-terminale et,
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du côte N-terminal de ce motif, une région basique (B) de liaison àl'ADN (pour revue :
Bouchard etcoll., 1998).

L'activité du facteur de transcription C-MYC est modulée par des protéines de la
snperfamille MYC/MAX/MAD dont les membres ont en commun tes domaines de
dimérisation et de liaison àl'ADN (i.e., le motif B/HLH /LZ). Les hétérodimères
MYC/MAX activent la transcription de gènes cibles, via le domaine de tiunsactivation
de MYC, en se fixant spécifiquement aux séquences consensus 5'-CACGTG-3' (E-box)
présentes dans les régions promotrices de ces gènes. An contraire, les hétérodimères
MAX/MAD (on /MXI-1, „„ /MNT) agissent comme répressenrs transcripuonnels par
fixatton compétitive aux motifs de liaison spécifique àl'ADN. Par ailleurs, C-MYC peu. aussi
réprimer la transcription d'une antre catégorie de gènes ;cette activité de la protéine C-MYC es.
alors médiée par son interaction avec des facteurs de transcription, tels que YY-1, TFH-1
etMIZ-1, qu'elle inhibe (pour revue: Bouchard e, coll., 1998). fi est supposé que de
nombreux gènes dont l'expression est régulée par C-MYC restent àidentifier. Néanmoins
récemment, une liste de gènes cibles connus et potentiels aété publiée ;certains de ces gènes
son, des régulateurs essentiels de processus cellulaires importants, comme CDC2, CDC25A
les gènes des cyelines A, Dl e, E(cycle cellulaire), ARF,pl9 e, TP53 (apoptoseX
TERT (immortalité)...(pour revue :Dang, 1999).

La protéine C-MYC es, directement impliquée dans la régulation du cycle cellulaire.
Sa fonction favorise l'activation du complexe Cycline E/CDK2 permettant Pennée des
cellules en phase Spar levée du blocage au point de restriction Gl/S. Cette activation nécessite
la dissociation de P27K1P1 du complexe Cycline E/CDK2 /p27KIPl et la
déphosphorylation de CDK2. La protéine C-MYC médie directement cène activation dans la
mesure où elle stimule la transcription, d'une part, des gènes de la Cyeline Eet CDC25A codant
une phosphatase qui active CDK2, e. d'autre part, d'un gène inconnu dont le produit induirai, la
dissociation et la dégradation de l'inhibiteur de CDK, P27KIP1 (pour revues :Dang, 1999;
Schmidt, 1999).

Plusieurs expériences basées sur la surexpression de C-MYC dans différents systèmes
ont montré que C-MYC peut aussi induire l'apoptose. D'ailleurs, ARF/P19 et TP53 sont des



gènes cibles de ce facteur de transcription. Une interprétation finaliste est généralement associée

à cette induction considérée comme une barrière de protection contre la formation de tumeurs

qui résulteraient d'une seule mutation de C-MYC (pour revues : Bouchard et coll., 1998;
Prendergast, 1999).

La contribution de C-MYC dans les processus de tumorigenèse est démontrée.

L'expression ectopique de C-MYC, par exemple, peut, en coopération avec un allèle RAS

activé, transformer des fibroblastes primaires d'embryon de rat. Les mécanismes moléculaires

ne sont pas connus mais les différentes données recueillies sont compatibles. La surexpression

de C-MYC permet la progression des cellules dans le cycle sans arrêt à la transition Gl/S.

C-MYC, considéré comme gène immortalisant, stimule l'expression du gène TERT codant la

sous-unité catalytique de la télomérase capable de contribuer à l'immortalisation de cellules

tumorales. RAS peut inhiber l'apoptose médiée par C-MYC. (pour revues : Claassen et Hann,

1999; Dang, 1999).

De façon intéressante, il aété récemment découvert que l'expression du gène C-MYC est

activée par une voie de transduction du signal dans laquelle la protéine suppresseur de tumeur

APC (pour Adenomatous Polyposis Çoli) régule négativement la p-caténine (He et coll., 1998).

La p-caténine est un co-activateur du facteur de transcription TCF, qui active directement

l'expression de C-MYC; lorsque APC est inactive, la p-caténine devient active. L'inactivation

constitutive de APC peut donc mener à l'activation de l'oncogene MYC.

3.2.b - Loci des proto-oncogènes de lafamille RAS en 6p, 1lp et 12p

Les trois membres de la famille des gènes RAS, H-RAS1 (homologue cellulaire de

l'oncogène viral responsable du sarcome murin de Harvey), K-RAS2 (homologue de

l'oncogène viral associé au sarcome murin de Kirsten) et N-RAS3 (identifié à partir d'une

lignée cellulaire de Neuroblastome), sont localisés respectivement en llpl5.5, 12pl2.1

et 6pl3. Les segments chromosomiques 12p et 6pl2-pter étant des amplicons établis dans

plusieurs types de cancers humains, les gènes RAS de ces régions sont considérés comme les
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gènes cibles potentiels des amplifications récurrentes affectant ces loci (pour revue : Knuutila
et coll., 1998).

Dans les CBNPC, les segments chromosomiques 6pl2-pter et 12cen-pl3 sont amplifiés
dans environ 10% des cas (Tableau 7). Dans deux adénocarcinomes pulmonaires,
les amplifications en 12p, détectées par CGH, coïncident avec celles du gène K-RAS2,
révélées par Southern Blot (Bjôrkqvist et coll., 1998). Une amplification du gène K-RAS2
avait déjà été trouvée lors de l'analyse caryotypique d'un carcinome épidermoïde;
cette amplification était associée àdes dmin et àune surexpression du gène (Miyaki et coll.,
1985). L'ensemble des analyses caryotypiques indique d'ailleurs que les gains des
chromosomes 6p et 12 sont fréquents dans les cancers du poumon (10-15%) et pourraient être à
l'origine de la surexpression du gène via l'acquisition de copies supplémentaires. Toutefois,
ce mécanisme ne semble pas le mode principal d'activation des oncogenes RAS.

La conversion des proto-oncogènes de la famille RAS, fréquente dans de nombreux types
de cancers, survient préférentiellement par mutations ponctuelles. L'ensemble des analyses de
profils mutationnels de K-RAS dans les tumeurs pulmonaires indique que :

- comme dans de nombreux autres cancers, notamment du pancréas et du côlon,

les mutations du gène K-RAS sont récurrentes dans les cancers du poumon ; en revanche,

celles du gène N-RAS, fréquentes dans les leucémies et syndromes myélodysplasiques,
et celles du gène H-RAS sont beaucoup plus rares (Rodenhuis, 1992).

- dans les tumeurs humaines, les mutations activatrices du gène K-RAS surviennent

essentiellement dans les codons 12, 13 et 61. Toutefois, dans le cas des tumeurs

pulmonaires, la majorité des mutations affectent le codon 12 (transversion GGT>TGT).

- les incidences des mutations des gènes RAS sont variables en fonction des types
histologiques. Elles sont élevées dans les séries d'adénocarcinomes et de carcinomes à

grandes cellules : en effet, des mutations du codon 12 de K-RAS sont rapportées dans 50%

des cas dans certaines séries d'adénocarcinomes (Reynolds et coll., 1991; Mao et coll.,

1994; Cléments et coll., 1995; Mills et coll., 1995). Pour les carcinomes épidermoïdes,

les incidences rapportées sont variables, de 0 à 23% (Rosell et coll., 1993; Rosell et coll.,

1994; Kitagawa etcoll., 1996; Cho et coll., 1997). La prévalence des mutations RAS
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est quasiment nulle dans les autres groupes histologiques, tels que les CBPC ou

les tumeurs carcinoïdes (Suzuki et coll., 1990; Mitsudomi et coll., 1991; Rodenhuis, 1992;

Kashii et coll., 1994; Reichel et coll., 1994).

les mutations des gènes RAS sont plus fréquentes dans les tumeurs de sujets fumeurs en

comparaison à celles de non-fumeurs suggérant une relation entre ces mutations et certains

carcinogènes (Rodenhuis et Slebos, 1992; Sugio et coll., 1992; Husgafvel-Pursiainen

et coll., 1993; Westra et coll., 1993; Cléments et coll., 1995; Nelson et coll., 1996; Shiono

et coll., 1996).

les mutations RAS sont souvent corrélées à une faible survie, et apparaissent comme des

facteurs de mauvais pronostic (Slebos et coll., 1990; Mitsudomi et coll., 1991; Harada

et coll., 1992; Rodenhuis et Slebos, 1992; Sugio et coll., 1992; Rosell et coll., 1993;

Rosell et coll., 199A; Silini et coll., 199A; Cho et coll., 1997). La fiabilité de ce marqueur

moléculaire pour prédire l'évolution clinique de la maladie est pourtant remise en cause

(Rodenhuis et coll., 1997).

enfin, les mutations RAS semblent apparaître assez tardivement dans la pathogenèse des

adénocarcinomes du poumon puisque détectées seulement à partir du stade "carcinome in

situ" (Sugio et coll., 1994).

Les produits des proto-oncogènes de la famille RAS sont des composants importants de

voies de transduction de signaux dont les activations conduisent à la stimulation de la

prolifération cellulaire. Lesprotéines RAS sont des polypeptides de 21 kDa, désignés p21RAS,

localisés dans le cytosol et ancrés dans la membrane plasmique. Elles se présentent sous deux

formes selon qu'elles sont couplées au GDP (pour Guanosine DiPhosjphate) ou au GTP (pour

Guanosine TriPhosPhate) ; couplées au GTP, elles sont actives et possèdent une fonction

GTPase. Bien qu'elles soient plus petites, l'ensemble de ces propriétés leur confère une

homologie avec les protéines G.

Les signaux intégrés par les protéines RAS naissent de la fixation de facteurs de

croissanceextra-cellulaires sur leurs récepteurs spécifiques entraînant la dimérisation de ceux-ci
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et unecascade d'activation de protéines. Parmi celles-ci, la protéine SOS interagit avec la forme

inactive de p21RAS et médie son activation en procédant à l'échange GDP / GTP. Les protéines

RAS actives transmettent le signal en activant à leur tour des protéines en aval dans la voie de

transduction, comme la protéine RAF et celles de la cascade des MAPK (pour Mitogen-

Activated Protein Kinases). Ultimement, cette voie mène à l'activation de l'expression de gènes

tels que MYC, FOS et JUN, et favorise l'entrée des cellules en phase S du cycle cellulaire.

L'inactivation des protéines RAS est médiée par leur activité GTPase endogène ; l'hydrolyse

des GTP en GDP, menant à l'inactivation, est stimulée par les protéines GAP (pour GTPase-

Activating Proteins).

Les mutations ponctuelles affectant la structure des protéines RAS, telles que celles des

codons 12, 13 et 61, entraînent la stabilisation de la protéine sous sa forme active. L'activité

GTPase et la transduction du signal, en devenant constitutives, conduisent à la perte du contrôle

du cycle cellulaire à la transition Gl/S et confèrent aux protéines RAS mutées un potentiel

transformant (pour revues : Kiaris et Spandidos, 1995; Marshall et coll., 1999; Frame et coll.,

2000; McCormick et coll., 1999).

Notons, par ailleurs, qu'une perte allélique au locus H-RAS est détectée dans environ

50% des cancers dupoumon et estgénéralement associée à unefaible survie. Les conséquences

de la délétion du gèneH-RAS ne sontpas connues, mais il est supposé que la diminution de la

survie pourrait êtredue à l'augmentation de l'utilisation de produits K-RAS mutés pour pallier

au déficit des protéines H-RAS (Pitterle et coll., 1998).
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INTRODUCTION AU PROGRAMME DE RECHERCHE

Le risque de cancer du poumon après inhalation de radon a été clairement démontré à la

fois chez l'homme et chez l'animal, respectivement par des études epidemiologiques

et expérimentales. En revanche, les mécanismes cellulaires et moléculaires de la carcinogenèse

pulmonaire radon-induitedemeurentquasiment inconnus. En effet, peu d'expérimentations ont

été conçues, à ce jour, dans le but d'identifier et de caractériser des événements génétiques

contribuant à l'initiation ou à la progression de néoplasmes du poumon apparaissant après une

exposition au radon. Rappelons que, dans la littérature, les seules données sur le sujet

proviennent d'analyses moléculaires de tumeurs pulmonaires de mineurs d'uranium, focalisées

sur les gènes TP53 et K-RAS et menées dans l'espoir d'identifier une éventuelle altération

génétique, spécifique du facteur radon et capable de refléter l'étiologie de ces cancers.

Rappelons aussi le manque de concordance des résultats de ces différentes études et les

nombreuses incertitudes entourant les différentes interprétations émises pour leur donner une

signification biologique. Comme la majorité de ces interprétations ne pourront jamais être

vérifiées, ces travaux préliminaires soulignent surtout la nécessité de disposer d'un modèle

d'étude chez l'animal pour poursuivre la caractérisation des mécanismes moléculaires de la

carcinogenèse pulmonaire radon-induite. Son utilisation permettrait, en premier lieu, d'abolir

les interférences potentielles d'autres carcinogènes pulmonaires sur les processus tumorigènes

induits par le radon et de n'étudier que ces derniers. De plus, la disponibilité de cartes

génomiques comparées permet d'envisager, en second lieu, l'analyse des analogies entre les

événements génétiques caractérisés chez l'animal et ceux survenant dans les tumeurs

pulmonaires humaines.

Dans le laboratoire, comme nous l'avons déjà indiqué, des travaux antérieurs ont permis

le développement d'un modèle de tumeurs pulmonaires induites chez le rat après inhalation de

radon. A l'exception des CBPC qui n'ont jamais été diagnostiqués chez cet animal, les tumeurs

expérimentales obtenues sont comparables en fréquence et sur le plan histologique à celles
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induites chez l'homme. Aussi nous sommes-nous proposés de disséquer les événements

génétiques de l'induction et de la progression de ces tumeurs. Ultimement, nous devrions

pouvoir construire un modèle génétique de la carcinogenèse pulmonaire radon-induite chez

le rat. La modélisation de ce processus de transformation maligne nous permettra de mieux
comprendre les mécanismes de l'induction de cancers du poumon dans le cas d'expositions

humaines et, peut-être, de développer des outils pour mieux suivre ou protéger les populations
exposées.

Le premier objectif de ce programme de recherche consiste à caractériser les altérations

génomiques présentes dans les tumeurs pulmonaires radon-induites. Ce travail doit cibler,

en priorité, les anomalies génétiques spécifiques, i.e. clonales et récurrentes, car elles sont

supposées refléter des événements carcinogènes majeurs. Pour débuter cette étude, nous avons

donc décidé de mener une approche globale basée sur l'examen de la totalité du génome des

cellules entrant dans la composition des tumeurs analysées de manière à définir les régions

génomiques fréquemment altérées. L'identification de ces régions doit permettre d'orienter la

conception d'analyses plus focalisées en désignant, d'une part, des gènes candidats,

potentiellement impliqués dans les processus étudiés, et d'autre part, des loci particuliers pour

la recherche de nouveaux gènes. Dans cette optique, nous avons procédé, au cours de ce travail

de thèse, àune étude cytogénétique de tumeurs pulmonaires radon-induites chez le rat basée sur

l'utilisation à la fois de méthodes dites "conventionnelles", permettant principalement une

analyse caryotypique, et de techniques dites "moléculaires", issues des progrès technologiques
récents dont a bénéficié la cytogénétique; ces dernières reposent sur des expériences

d'hybridation in situ et présentent l'avantage de permettre de multiples applications. Le support
de notre étude est une série de 17 tumeurs pulmonaires radon-induites chez le rat dont 6 sont

appariées avec leurs xénogreffes respectives obtenues par transplantation des tumeurs primaires

chez des souris nude. Une collaboration avec des anatomopathologistes a permis d'établir le

type histologique de chacun des échantillons de cette série qui comprend donc

12 adénocarcinomes, 1carcinome épidermoïde et 4 adénomes.
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I - ANALYSE PAR HYBRIDATION GENOMIQUE COMPARATIVE (CGH)

DES TUMEURS PULMONAIRES RADON-INDUITES CHEZ LE RAT

Afin de mener notre étude de caractérisation cytogénétique de tumeurs pulmonaires

radon-induites par une approche expérimentale globale, permettant l'examen d'une part de la

totalité du génome des cellules d'un échantillon tumoral et d'autre part de toutes les tumeurs de

notre série, nous avons utilisé la méthode de CGH, développée à l'origine pour étudier du

matériel humain et que nous avons dû adapter à l'analyse du génome du rat.

A - Etablissement des caryogrammes et caractérisation des déséquilibres

génomiques présents dans les tumeurs pulmonaires radon-induites

Les tumeurs solides sont généralement composées de cellules aneuploïdes caractérisées

par des réarrangements chromosomiques nombreux et complexes. Ces remaniements

génétiques entraînent le plus souvent des déséquilibres génomiques importants. La méthode

de CGH permet d'évaluer rapidement les pertes et les gains de séquences d'ADN dans les

génomes de cellules tumorales. En effet, une seule expérience d'hybridation suffit pour

examiner la totalité de chaque génome dans l'objectif de détecter et de caractériser ses

déséquilibres génétiques.

L'application de la CGH à l'analyse d'une tumeur permet d'obtenir son caryogramme.

Un caryogramme est une représentation schématique faisant figurer, à côté de chacun des

idéogrammes d'un lot haploïde de chromosomes normaux symbolisant les chromosomes

métaphasiques sur lesquels l'hybridation a été réalisée, le profil CGH correspondant.

-95-



Chaque profil CGH est un rapport moyen des intensités des fluorescences verte et rouge (V/R)

quantifiées le long de chacun des chromosomes métaphasiques normaux intégrés dans

l'analyse. Ce rapport V/R reflète l'hybridation compétitive, sur ces chromosomes, des deux

sondes marquées par des fluorochromes différents et hybridées simultanément en quantité

équimolaire, i.e. des séquences d'ADN du génome test ou tumoral (V) et des fragments d'ADN

du génome de référence extrait d'un tissu normal (R). Le profil CGH met donc en évidence,

pour chaque locus chromosomique, les quantités relatives des séquences génomiques de

chacune des deux sondes cohybridées. Ainsi, pour un locus donné, un rapport de

fluorescence V/R augmenté indique que la région chromosomique correspondante est

surreprésentée dans la tumeur : l'analyse révèle donc un gain de matériel génétique,

i.e. une duplication ou une amplification selon l'amplitude de la déviation. Au contraire,

un rapport de fluorescence V/R diminué reflète, quant à lui, une perte de séquences

génomiques dans l'échantillon tumoral, i.e. la perte d'un chromosome ou une délétion.

Pour chaque échantillon examiné, le caryogramme est la meilleure représentation graphique

possible : il met parfaitement en évidence que l'analyse CGH d'une tumeur permet,

non seulement, de détecter ses déséquilibres génomiques, mais aussi, de les caractériser grâce

à la localisation des régions perdues ou gagnées sur les chromosomes normaux correspondants

(cf § II.C.2.2 et Figure 2).

L'adaptation de la CGH à l'étude du génome du rat nous a permis d'analyser toutes les

tumeurs pulmonaires radon-induites de notre série. Ainsi, nous avons obtenu les caryogrammes

de 12 adénocarcinomes (ou AC, notés de A à L), d'un carcinome épidermoïde (ou SCC,

noté M) et de 4 adénomes (ou AD, notés de N à Q). A l'exception de la tumeur F,

l'analyse CGH a été réalisée à partir de tumeurs primaires. Cependant, l'analyse a aussi été

effectuée sur des xénogreffes (notées avec l'indice x) lorsque celles-ci étaient disponibles

commece fut le cas pour les tumeurs A à F. L'interprétation des profils CGH de ces tumeurs

(pour le principe : cf matériels et méthodes) a permis de révéler, sauf pour les cas L et M,

des déséquilibres génomiques pour tous les échantillons. Ces déséquilibres génétiques sont en

nombres variables, compris, pour les tumeurs primaires, entre 1 (tumeur C) et 19 (tumeur G).
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Les caryogrammes deces deux tumeurs sont présentés dans laFigure 3. Les pertes et les gains

de matériel génétique de chacune des tumeurs primaires et des xénogreffes analysées ont été

reportés dans le Tableau 8. Les données montrent qu'il n'y a pas de différence significative

entre les nombres de déséquilibres chromosomiques détectés dans les adénomes et

les adénocarcinomes primaires qui sont des tumeurs épithéliales, respectivement, bénignes et

malignes. En effet, alors que les premières comprennent entre 2 et 10 anomalies

(moyenne : 5.5), les secondes en comptent 1 à 19 (moyenne : 6.4) avec seulement 3 cas

contenant plus de 10 déséquilibres génétiques. Par ailleurs, pour les échantillons A à E,

la comparaison des tumeurs primaires et des xénogreffes fait apparaître que ces dernières

comprennent, le plus souvent, des gains et des pertes de matériel génétique soit strictement

identiques (Bx) soit supplémentaires (Ax, Cx, Dx, Ex) par rapport aux tumeurs dont elles

dérivent. Ainsi, sauf pour quelques pertes génétiques de la tumeur D (-2; -5qll-q35; -14p;

-15p), les déséquilibres génomiques détectés dans les tumeurs primaires sont généralement

retrouvés dans les tumeurs transplantées.

B - Vue d'ensemble des déséquilibres génétiques caractérisant les tumeurs

pulmonaires radon-induites chez le rat et identification des régions

chromosomiques fréquemment altérées dans ces tumeurs

Pour obtenir une vue d'ensemble de tous les déséquilibres génomiques détectés dans

notre série de tumeurs, nous avons reporté les pertes et les gains identifiés dans chaque cas

à côté des idéogrammes d'un caryotype normal de rat (Figure 4). A partir de cette

représentation graphique, nous avons déterminé les régions chromosomiques les plus

fréquemment altérées dans les tumeurs pulmonaires radon-induites chez le rat. Le Tableau 9 met

en évidence, pour chaque région chromosomique perdue ou gagnée dans au moins deux cas,

les régions minimales de chevauchement et les fréquences de chacun de ces événements

génétiques. Pour définir les déséquilibres génomiques récurrents, nous avons pris en compte

l'ensemble des événements caractérisés dans les tumeurs primaires et les xénogreffes,

-97-



les déséquilibres communs dans les échantillons appariés étant comptabilisés comme un seul

événement. Ainsi, les pertes de matériel génétique les plus fréquentes dans les tumeurs

pulmonaires radon-induites concernent les régions chromosomiques RNO 4ql2-q21 (60%),

RNO 5qll-q33 etRNO 15q (47%), RN0 4q31-q33 et RNO 15p (33%), RN0 2qll-q24

et RNO 2q32-qter (26%). Les gains de séquences génomiques récurrents dans ces tumeurs

ont pour origine les chromosomes RNO 19q (47%), RNO 6 et RNO 7q34-qter (40%),

RNO 12 et RNO 19p (33%), RNO 4q42-qter, RNO 7qll-q33 et RNO 20p (26%).
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Tableau 8. Déséquilibres génomiques destumeurs pulmonaires radon-induites chez le rat détectés par CGH
Tumeurs Pertes Gains

A 5

Ax 5,15p13-pter, Y
B 4q11-q21
Bx 4q11-q21
C 4q11-q22
Cx 4q11-q22
D 2, 4q11-q22, 5q11-q35,14p, 15
Dx 2q12-q15, 4q11-q22, 13p, 15q
E 4q11-q22
Ex 1, 2q32-qter,3, 4q11-q21,4q31-q34, 9,

10q11-q26,14,15,17
Fx
G 2q11-q24,4q12-q22, 4q31-q33, 5q11-q22

5q31-q33; 13p; 15q, Y
H 1q11-q31, 4q11-q33, 5q11-q31, 8,12,15q, Y
I 2, 3q31-q41, 5, 6q22-qter, 8,14
J 1q22-q35, 5,15p
K 15q
N 2, 4q11-q34.05, 5, 8,15
O 4q12-q23, 4q31 -q34.05
P 4q11-q22
Q 15cen-q21

1

3,19
3,19

4q23-qter, 6, 7
4q34-qter, 7q34-qter, 9,19, 20
3, 4q34-qter, 6, 7, 9,19, 20
6,7
2q11-q31, 4q22-q24,4q41-qter, 5q11-q24, 6, 7,
10q31-qter, 13q21-qter, 16,19q
6,14
1q35-q43, 3q42, 5q34-qter,7q34-qter, 8q24,
8q32,10,12,17p13-pter, 19q, 20q12-qter
6, 7, 9q33-qter, 17,18q, 20

6q23-qter, 19
5q34-qter, 12
7q34-qter, 10,12,16,19
5q36,12,15p, 19, 20p
4q41,12
4q42-qter



!_
._

J
H
E

A
G

E
G
D
D
I
N

E

E
E
C
D
F
H
J

E
E
C
H
D
D
G
N

6

H
G
K
N
O
P

1
2

E
H
G

B
B
D
G

B
B
C
C
D
D
E
E
G
H
P
O
N

C
E
D
D
Q
P

G
H
D
J
A
A
I
N

E
G
K
O

N
I
H

E, 8

N
G
E

1
0

A
J
Q
G
K
H
D
D
E
N

D
D

H
G

O
N

O
B

B
D

D
JE

G
t

g
Il

g
1

9
2

0

H
G

A 11

F
ig

ur
e

4.
V

ue
d'

en
se

m
bl

e
de

to
us

le
s

dé
sé

qu
ili

br
es

gé
no

m
iq

ue
s

dé
te

ct
és

pa
r

C
G

H
da

ns
le

s
tu

m
eu

rs
pu

lm
on

ai
re

s
ra

do
n-

in
du

ite
s

ch
ez

le
ra

t
L

es
id

éo
gr

am
m

es
fi

gu
re

nt
un

lo
th

ap
lo

ïd
e

de
ch

ro
m

os
om

es
de

ra
tn

or
m

au
x.

L
'a

lte
rn

an
ce

de
s

ba
nd

es
bl

an
ch

es
et

no
ir

es
re

pr
és

en
te

le
m

ar
qu

ag
e

en
ba

nd
es

G
sp

éc
ifi

qu
e

à
ch

ac
un

ed
es

20
pa

ir
es

de
ch

ro
m

os
om

es
.

L
es

dé
sé

qu
ili

br
es

gé
no

m
iq

ue
s

dé
te

ct
és

da
ns

le
st

um
eu

rs
,c

ha
cu

ne
ét

an
tid

en
tif

ié
e

pa
ru

ne
le

ttr
e(

A
à

Q
),

so
nt

fig
ur

és
pa

rl
es

tr
ai

ts
ve

rti
ca

ux
.L

es
tr

ai
ts

à
ga

uc
he

de
si

dé
og

ra
m

m
es

re
pr

és
en

te
nt

le
sp

er
te

s
de

m
at

ér
ie

l
gé

né
tiq

ue
,

ta
nd

is
qu

ec
eu

xs
itu

és
à

dr
oi

te
re

pr
és

en
te

nt
le

sg
ai

ns
.L

es
tr

ai
ts

pl
ei

ns
et

le
st

ra
its

po
in

til
lé

s
co

rr
es

po
nd

en
tr

es
pe

ct
iv

em
en

ta
ux

dé
sé

qu
ili

br
es

dé
te

ct
és

da
ns

le
st

um
eu

rs
pr

im
ai

re
s

et
le

sx
én

og
re

ff
es

.L
es

pe
rte

s
et

le
sg

ai
ns

dé
te

ct
és

da
ns

le
s

tu
m

eu
rs

m
al

ig
ne

ss
on

tr
ep

ré
se

nt
és

re
sp

ec
tiv

em
en

tp
ar

de
s

tr
ai

ts
ro

ug
es

et
ve

rt
s,

ce
ux

de
s

tu
m

eu
rs

bé
ni

gn
es

pa
rd

es
tr

ai
ts

or
an

ge
et

bl
eu

s.



o

S
or

»
rr

o-
*

Ç
'V

c
d

a
a

.i
T

o
-
Ç

'Ç
f
'a

ç
-
o

-
?

o.
a-

?
«

f
*

i
fi

.
B

«
C

L
S

^
Î
?

™
<

o
S

5
^
"
^
P

?
S

«
'
i
N

N
S

>
%

«
N

>
îî

.
+

«
"
.o

-
,T

,-
+

,
^
»

o
•
'-

•
+

+
o

•
o

•
+

•
+

o
•
o

•
o

•
o

•
+

o
•
o

•
J
f

'
+

E
S

JSF
©

'
'

'
.^

*
«

o
r

*
£"

*~
<m

«
«

^
i-

u
>

o
«

«
«

r
-

P
-
i
1

"
+

•
.
.
+

+
i
+

^
+

•
+

+

A
A

C

A
x

t
•

w
L

B
A0

E
•

-•
J
É

-
B

x
•

•
•

.
1

C
A

C

C
x
Z

Z
|

.
••

~
J

È
L

.
D

"
^
W

II
L

J
••

•»
•

-
•

.-
•
-
.

D
x
z
z
T

••
_

X
I

1
I

•
I

•
E

»
i

m
i

E
x

fl
^
W

1
h

•••
•

^
i

•
••

F
x

«
J
_

L
-

lI
T

_
_

_
X

L
--

«
G

AC
••

"G
l

F
H

•
••-

•
1

F
•••

H
«

i
m

p
i
.

j_
l
i
n

r
J
i

j
_

1
j
é
l

u
m

m
•

•
J

sc
j

j^
~

~
j¥

^
*

j
K

»
j
e
:

i
i

•
L

A
C

M
S

C
C

N
p

l
i

H
É

H
J

m
m

•
0

A
D

P
A

D
I

Q
•

•
_

T
ab

le
au

9.
D

is
tri

bu
tio

n
de

s
dé

sé
qu

ili
br

es
ch

ro
m

os
om

iq
ue

s
ré

cu
rr

en
ts

dé
te

ct
és

pa
r

C
G

H
da

ns
le

s
tu

m
eu

rs
pu

lm
on

ai
re

s
ra

do
n-

in
du

ite
s

ch
ez

le
ra

t
Le

st
um

eu
rs

m
ali

gn
es

(A
à

M
)e

tb
én

ig
ne

s
(N

à
Q)

so
nt

re
sp

ec
tiv

em
en

ts
oi

td
es

ad
én

oc
ar

cin
om

es
(A

C)
ou

un
ca

rc
in

om
e

ép
id

er
m

oï
de

(S
CC

),
so

it
de

sa
dé

no
m

es
(A

D)
.

L'
in

di
ce

x
ind

iqu
eq

ue
la

tum
eu

re
st

un
ex

én
og

ref
fe

ob
ten

ue
ap

rès
tra

ns
pla

nta
tio

n
de

la
tum

eu
rp

rim
air

ec
he

zl
as

ou
ris

nu
de

.L
es

dé
sé

qu
ili

br
es

ch
ro

m
os

om
iqu

es
,i

de
nti

fié
s

da
ns

au
m

oi
ns

de
ux

ca
s,

so
nt

ra
ng

és
,d

e
dr

oi
te

à
ga

uc
he

,d
an

sl
'or

dr
e

dé
cr

oi
ss

an
td

e
leu

rf
ré

qu
en

ce
.C

ha
qu

e
se

gm
en

tc
hr

om
os

om
iq

ue
co

rre
sp

on
d

à
la

pl
us

pe
tit

e
ré

gi
on

de
ch

ev
au

ch
em

en
td

es
pe

rte
s(

-)
ou

de
sg

ain
s(

+)
de

m
até

rie
lg

én
éti

qu
e.

Le
sc

as
es

no
ire

si
nd

iq
ue

nt
la

pr
és

en
ce

du
dé

sé
qu

ili
br

e
gé

no
m

iq
ue

da
ns

la
tu

m
eu

rc
or

re
sp

on
da

nt
e.

(*)
L

at
um

eu
rG

re
tie

nt
le

se
gm

en
tR

N
O

5q
23

-q
24

.(
**

)L
eg

ai
n

dé
te

ct
é

da
ns

la
tu

m
eu

rJ
es

tli
m

ité
à

la
ré

gi
on

RN
O

6q
23

-q
36

.



II - ANALYSE CARYOTYPIQUE DES TUMEURS PULMONAIRES RADON-

INDUITES CHEZ LE RAT

Parallèlement àl'analyse CGH, nous avons mené, chaque fois que cela était réalisable,
une étude caryotypique des tumeurs pulmonaires radon-induites chez le rat. La conduite de cette
étude avait pour objectif la caractérisation cytogénétique la plus complète possible des tumeurs
pulmonaires de notre série. En effet, l'analyse caryotypique permet de repérer, et généralement
d'identifier, tous les types de réarrangements chromosomiques présents dans une cellule
tumorale, qu'ils soient déséquilibrés ou, au contraire, équilibrés, à condition qu'ils soient
visibles à l'échelle cytogénétique, i.e. de taille suffisante (de l'ordre de la bande
chromosomique). En conséquence, l'analyse caryotypique permet, non seulement, de préciser
la nature des structures chromosomiques à l'origine des résultats CGH, mais aussi, de les
compléter par la mise en évidence d'autres anomalies chromosomiques potentiellement
récurrentes, telles que des translocations équilibrées et des inversions, indétectables par CGH.

A - Données cytogénétiques complémentaires apportées par l'analyse
caryotypique des tumeurs pulmonaires radon-induites chez le rat

A.1 - Cas des tumeurs B et Bx

L'analyse chromosomique de deux tumeurs transplantées dérivant de B, incluant la
xénogreffe Bx, réalisée sur un total de 50 métaphases montre que 100% des cellules tumorales
contiennent 44 chromosomes. Le nombre modal de chromosomes dans les cellules normales de
rat étant 42, toutes les cellules tumorales analysées comprennent donc deux chromosomes
surnuméraires. Le marquage des chromosomes en pseudo-bandes Ga permis d'établir
facilement l'identité de ces deux chromosomes comme étant un RNO 3 et un RNO 19
(Figure 5A). Une expérience de peinture chromosomique, utilisant les sondes spécifiques de
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ces chromosomes, a confirmé sans ambiguïté ces résultats (Figure 5B). L'analyse caryotypique

a également révélé la présence d'un chromosome marqueur morphologiquement semblable à un

chromosome 4 avec une délétion interstitielleet proximale (Figure 5A). Alors que l'hybridation

d'une sonde composite spécifique du RNO 4 a permis de confirmer cette origine

chromosomique (Figure 5C), le marquage en bandes des deux chromosomes homologues,

l'un normal et l'autre altéré, met en évidence la région concernée par cette délétion,

i.e. le segment qll-q21. En somme, l'analyse caryotypique des deux xénogreffes indique,

d'une part, que ces tumeurs sont identiques sur le plan cytogénétique, et d'autre part, qu'elles

sont monoclonales, hyperdiploïdes et caractérisées par une trisomie des chromosomes RNO 3

et RNO 19 et la délétion interstitielle del(4)(ql lq21). Notons que les déséquilibres génomiques

engendrés par ces trois anomalies chromosomiques avaient été détectés dans la xénogreffe Bx

par CGH (Figure 5D). Enfin, les profils CGH des tumeurs B et Bx étant identiques, il est

probable que la tumeur B, outre le fait qu'elle contienne ces anomalies chromosomiques,

soit aussi monoclonale ; si tel n'est pas le cas, alors les cellules tumorales décrites ci-dessus

représentent, dans la composition de la tumeur B, la population de cellules néoplasiques

majoritaire.

A.2 - Cas des tumeurs C et Cx

L'analyse caryotypique de la tumeur primaire C a pu être réalisée en dépit de

l'observation de seulement 4 cellules métaphasiques exploitables. Les caryotypes obtenus ont

un nombre modal de chromosomes normal (i.e., n=42). Toutefois, le marquage

chromosomique fait apparaître une différence des profils en bandes chromatidiennes entre les

chromosomes peints par une sonde composite dérivée du RNO 4, et évoque, à nouveau,

une délétion interstitielle d'un chromosome 4 (Figure 6A). Cette délétion, définie comme la

del(4)(qllq22), semble être la seule anomalie chromosomique de cette tumeur pseudodiploïde,

ce que suggère aussi l'analyse CGH (Figure 6B).
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I

L'analyse chromosomique de la xénogreffe Cx a été effectuée, quant à elle,

sur 22 métaphases. Toutes sont caractérisées par une trisomie du RNO 6 et la présence,

en plus des deux homologues RNO 7 normaux, d'un chromosome marqueur dérivé

(Figure 6C). Les expériences de peinture chromosomique ont permis, d'une part, de confirmer

l'origine chromosomique des trois RNO 6 identifiés comme tels lors du caryotypage,

et d'autre part, depréciser leréarrangement impliquant une copie du RNO 7. Ce remaniement

résulte effectivement d'une translocation entre un RNO 7 et un RNO 1 impliquant

probablement, pour ce dernier, des séquences génomiques de la région distale du bras long.

Ainsi, ce chromosome marqueur à été défini comme étant un der(7)t(l;7)(q43;q34). Enfin,

la délétion interstitielle et proximale d'un des deux RNO 4, caractérisée lors de l'étude de la

tumeur primaire C, a été retrouvée, également, dans toutes les métaphases de laxénogreffe Cx

(Figure 6C) ; cependant, les anomalies de nombre et de structure des homologues du RNO 4

ont permis de caractériser trois populations cellulaires sous-clonales dans cette tumeur

transplantée. En effet, trois métaphases (14%), constituées chacune de 44 chromosomes,

possèdent, comme celles de la tumeur primaire C, un RNO 4 normal et l'homologue délété.

Trois autres métaphases (14%), comprenant 46 chromosomes, sont caractérisées par la

présence de deux RNO 4 normaux et de deux RNO 4 délétés. Quant à la majorité des

métaphases analysées (72%), elles contiennent 45 chromosomes dont un RNO 4 normal

et deux homologues délétés en partie proximale. Considérées simultanément, les constitutions

chromosomiques de ces trois sous-clones suggèrent l'hyperdiploïdie de la tumeur Cx. Il est

intéressant de noter, à nouveau, qu'à l'exception du gain partiel de matériel génétique du

RNO 1, les déséquilibres génomiques résultant de l'ensemble des réarrangements caractérisés

dans les cellules tumorales de laxénogreffe Cx ont tous été détectés par CGH (Figure 6D).

A.3 - Cas de la tumeur Dx

Le caryotypage de cette tumeur n'a pas pu être réalisé de manière exhaustive, d'une part,

en raison du faible nombre de métaphases obtenues lors des différentes préparations

chromosomiques, et d'autre part,du fait d'une condensation non optimale des chromosomes ne
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permettant pas leur identification même après l'induction d'un marquage de la chromatine.
Néanmoins, l'hybridation d'une sonde composite spécifique du RNO 4apermis de montrer,
pour quatre métaphases analysées, la présence de deux chromosomes normaux et de deux

chromosomes délétés apparemment identiques (Figure 7). L'analyse CGH de cette tumeur
aeffectivement révélé, parmi les nombreux déséquilibres génomiques détectés, une perte de
matériel génétique dans la région proximale du RNO 4 (Tableau 8). En dépit de la mauvaise
qualité des métaphases obtenues lors de l'étude chromosomique, l'utilisation de la CGH adonc
permis de préciser le réarrangement chromosomique affectant deux des quatre homologues
du RNO 4 comme étant une del(4)(qllq22). Enfin, les quatre métaphases analysées
comprennent de 88 à 94 chromosomes, suggérant l'hypertétraploïdie de la xénogreffe Dx.
Il semble donc probable, du fait de ces deux données, que l'événement génétique conduisant à
la délétion de la partie proximale du RNO 4soit antérieur àune endoreduplication.

A.4 - Cas des tumeurs E et Ex

L'analyse chromosomique de la tumeur primaire Eaété menée sur 70 métaphases et
aconduit, sur la base des différents caryotypes établis, àla distinction de trois catégories de
cellules ayant émergé de la culture in vitro de cet échantillon tumoral :

- Les caryotypes normaux de 14 métaphases (20%) représentent la première catégorie de
cellules identifiée, laquelle regroupe des cellules apparemment saines, non tumorales.

La présence de nombreuses cellules normales dans cet échantillon est plausible. En effet,
cette tumeur, comme les tumeurs transplantées en dérivant, présentait macroscopiquement,
sur le plan de l'organisation tissulaire, un très large foyer central de tissu nécrosé impliquant
le prélèvement, pour les différentes analyses, de fragments tumoraux périphériques,
potentiellement contaminés par le tissu normal environnant ; l'infiltration massive de

cellules inflammatoires peut également expliquer la présence de métaphases normales dans
les préparations chromosomiques de cette tumeur.

- Les métaphases d'un second groupe de cellules, constituant la population cellulaire
majoritaire (73%), sont pseudodiploïdes :elles comprennent 42 chromosomes dont certains
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présentent des réarrangements de structure. Les chromosomes concernés sont les RNO 4

et RNO 5. Alors qu'un homologue de chacune de ces deux paires de chromosomes est

normal, les deux autres homologues sont impliqués dans une translocation complexe et

déséquilibrée (Figure 8A). Une peinture chromosomique utilisant les sondes des RNO 4

et RNO 5 met en évidence la présence d'un homologue RNO 5 avec une délétion

interstitielle et centrale. Néanmoins cette del(5)(ql3q31) est équilibrée puisque le segment

perdu par l'homologue RNO 5 délété est impliqué dans la constitution d'un chromosome

marqueur dérivé du RNO 4 remanié. Ce marqueur a été identifié comme étant un

der(4)(4pter->4ql2::5ql3-»5q31::4q24->4qter) ; sa formation a donc entraîné une perte de

matériel génétique ayant pour origine la région ql2-q23 d'un RNO 4. Le réarrangement

impliquant une copie du RNO 5 étant, au contraire, équilibré, le chromosome délété,

initialement noté del(5)(ql3q31), est décrit plus correctement par la formule

der(5)(5pter-»5ql2::5q31~->5qter). Ces deux remaniements chromosomiques sont les seuls

qui ont été caractérisés pour cette population de cellules tumorales. Notons que les

profils CGH des RNO 4 et RNO 5 pour la tumeur E sont compatibles avec les

déséquilibres génomiques engendrés par les réarrangements chromosomiques décrits

ci-dessus, à savoir une perte de matériel génétique dans la région proximale du RNO 4

et l'absence de déviation du profil du RNO 5 (Figure 8D).

Enfin, les caryotypes de 5 métaphases, dont les compositions chromosomiques sont

hétérogènes, ont été regroupés parce qu'un certain nombre d'indices suggèrent qu'ils

reflètent la présence dans la tumeur E d'une sous-population de cellules tumorales

minoritaire (7%). En effet, ces métaphases comprennent respectivement 27, 35, 60, 65 et

72 chromosomes. Bien que certaines soient, de toute évidence, incomplètes et qu'aucune

n'ait puêtre complètement caractérisée, des réarrangements chromosomiques spécifiques de

ce clone minoritaire, présumé hypertriploïde, ont été partiellement identifiés (Figure 8B).

Ces métaphases, très remaniées au niveau chromosomique, comprennent, entre autres

réarrangements, les altérations chromosomiques suivantes :

- une délétioninterstitielle d'un des quatrehomologues du RNO 4: del(4)(ql lq34) ;

- une délétion terminale d'un des trois homologues du RNO 7: del(7)(q34) ;
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normaux

der(?)t(?;6)(?;qI5)
et

der(?)t(?;6)(?;ql6)

der(?)t(?;10)(?;q32)

Figure 8. Cas des tumeurs E et Ex
A.Peinture chromosomique d'une métaphase du clone pseudodiploïde de la tumeur E avec lessondes composites
spécifiquesdes RNO 4 (FITC/Rhodamine), RNO 5 (FITC) et RNO 6 (Rhodamine)
B et C.Réarrangements chromosomiques identifiés dans leclone hypertriploïde de la tumeur E (B) et saxénogreffe (C):
résumé des résultats obtenus àpartir de différentes expériences de peinture chromosomique réalisées avec les sondes composites spécifiques des RNO 2
(FITC), RNO 4 (FITC), RNO 5 (Rhodamine), RNO 6(Rhodamine), RNO 7 (Rhodamine), RNO 10 (FITC/Rhodamine) et RNO 19 (Rhodamine)
D. Caryogramme de la tumeur E
E. Caryogramme de la tumeur Ex
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- deux chromosomes marqueurs, dont les origines centromériques restent inconnues

(peut-être s'agit-il des centromères des RNO 3 et RNO 11), sont majoritairement

composés de séquences génomiques du RNO 7 : ces chromosomes dérivés,

les der(3?)(3pter?->3qll?::hsr7::5q?->5q?::hsr7) et der(ll?)(llcen?-»llqll?::hsr7),

dont la caractérisation demeure inachevée, semblent contenir, tous les deux,

une amplification de type hsr de séquences non identifiées du RNO 7 ;

- un troisième chromosome marqueur résulte de trois événements de translocation

intervenant entre les RNO 4, 7, 10 et 19. La formule chromosomique de ce dérivé

semble être la suivante :

der(19)t(4;7;10;19)(19qter-»19pll::7q?->7q?::4q31?-^4q33?::10q21-»10qter);

- un dernier chromosome marqueur a été identifié comme le dérivé d'une translocation

entre un RNO 2 et un RNO 6 : der(2)t(2;6)(q26;ql5).

Malgré la faible proportion apparente de cettepopulation de cellules malignes dans la tumeur

primaire E, la plupart des déséquilibres génétiques causés par leurs altérations

chromosomiques ont été mis en évidence par l'analyse CGH. En effet, celle-ci détecte

clairement les gains de séquences génomiques du RNO 6 et du RNO 7 (Figure 8D).

Notons aussi la bonne sensibilité de la CGH illustrée par les profils du RNO 10 dans sa

partie distale et du bras long du RNO 19. Leurs déviations reflètent, parmi les déséquilibres

décrits ci-dessus, les gains impliquant une seule copie de ces régions anormalement

représentées dansce clone largement minoritaire. Cependant, comme leurs amplitudes sont

inférieures aux seuils, ces déviations, pourtant représentatives, ont été considérées comme

non significatives au moment de l'interprétation des résultats CGH.

Ainsi, dans ce cas particulier, la combinaison des données caryotypiques et des résultats CGH

suggère, d'une part, la pseudodiploïdie globale de la tumeur primaire E composée

principalement de cellules néoplasiques telles que celles classées dans le second groupe lors de

notre description, mais aussi, l'existence d'une hétérogénéité intratumorale du fait de la

présence d'une population minoritaire de cellules tumorales probablement hypertriploïdes.
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L'analyse chromosomique de la xénogreffe Ex a été menée, quant à elle,

sur 41 métaphases. Leurs caryotypes sont tous hypertriploïdes (n=70 à 72) et comportent

de très nombreux réarrangements chromosomiques incluant, notamment, ceux décrits pour

le clone minoritaire de la tumeur primaire E. Parmi les altérations chromosomiques

nouvellement repérées pour cette population de cellules tumorales, nous avons pu identifier,

grâce àlaréalisation de peintures chromosomiques, les anomalies suivantes (Figure 8C) :

- en plus de trois homologues normaux du RNO 5, un dérivé défini comme le add(5)(q31) ;

- en marge de quatre copies normales du RNO 6 et du der(2)t(2;6)(q26;ql5) déjà décrit,

deux nouveaux chromosomes dérivés, résultant de translocations et contenant des

séquences génomiques du RNO 6, ont été repérés ; les parties proximales de ces dérivés

n'ayant pas été identifiées, leurs formules chromosomiques sont : der(?)t(?;6)(?;ql5) et

der(?)t(?;6)(?;ql6) ;

- en plus de deux RNO 10 normaux et du chromosome marqueur dérivé du RNO 19 déjà

rapporté, un autre chromosome dérivé portant des séquences d'ADN du RNO 10 a été

partiellement caractérisé ; il s'agitduder(?)t(?;10)(?;q32).

L'analyse chromosomique de la xénogreffe Ex indique qu'elle est, contrairement à la tumeur

primaire dont elle dérive, monoclonale. Vu les altérations chromosomiques des cellules

tumorales Ex, il apparaît que la transplantation de la tumeur primaire E sur souris nude

afavorisé l'émergence de son clone minoritaire. La présente étude aura donc permis de

compléter l'analyse chromosomique très partielle de la population de cellules cancéreuses

hypertriploïdes de la tumeur primaire E et de définir, pour les caractériser sur le plan

cytogénétique, un caryotype composite (Tableau 10). La concordance des données

caryotypiques, notamment celles issues du WCP (pour Whole Chromosome Painting),

et des résultats de la CGH (Figure 8E), clairement apparente pour les RNO 4 à 7 et 10,

aura largement contribué à mieux définir cecaryotype endépit desa très grande complexité.
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A.5 - Cas de la tumeur Fx

L'analyse caryotypique de la tumeur transplantée Fx a été réalisée sur 50 métaphases.

Toutes les altérations cytogénétiques présentes dans les cellules de cette xénogreffe ont pu être

identifiées. Ainsi, les peintures chromosomiques utilisant les sondes composites spécifiques

des RNO 2, 4 et 5 ont montré que 100% des cellules tumorales possèdent, d'une part,

une translocation réciproque entre un RNO 2 et un RNO 4, la t(2;4)(q34;q34), et d'autre part,

une bande G anormalement longue sur l'un des deux homologues du RNO 5 (Figure 9A).

Cette dernière anomalie, d'abord identifiéecomme une duplication (voire une triplication ou une

quadruplication) de séquences génomiques de labande q23, correspond probablement plutôt à

une duplication de la région q22-q24, notée dup(5)(q22q24), comme semble l'indiquer le

marquage enbandes dechromosomes 5 étirés (Figure 9A). Les peintures des RNO 6 et 14 ont

révélé, quant à elles, que 86% des cellules néoplasiques ont une trisomie du RNO 6, et 18%

des cellules Fx ont une trisomie du RNO 14 (Figure 9B). Enfin, les peintures chromosomiques

combinées des RNO 1 et RNO 14 mettent en évidence, en plus de la présence des deux

homologues normaux de chacune de ces deux paires de chromosomes, celle d'un dérivé du

chromosome 14 portant un fragment du RNO 1, le der(14)t(l;14)(q36;p22), dans 36% des

cellules cancéreuses, celle d'un autre dérivé, le der(14)t(l;14)(q41;pl0) dans un autre

sous-clone concernant 18% des cellules Fx et d'un der(14)(lqter-^lq36::14p22^14q21:

:lq36-q41?->lqter) dans 9% des cellules de cette xénogreffe (Figure 9C). La caractérisation

de toutes les anomalies chromosomiques présentes dans la tumeur transplantée Fx montre son

hyperdiploïdie et a permis de déterminer la formule de son caryotype composite (Tableau 10).

Les déséquilibres génétiques générés par ces altérations chromosomiques, i.e. les gains des

RNO 6 et 14 et ceux des régions q36-qter du RNO 1 et q22-q24 du RNO 5, ont tous été

détectés par l'analyse CGH (Figure 9D).
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A.6 - Cas de la tumeur I

Lecas de la tumeur primaire I est complexe et illustre parfaitement la nécessité d'associer

les techniques cytogénétiques classiques et moléculaires pour caractériser le plus complètement

possibleles altérations chromosomiques présentes dans les cellules d'une tumeur très remaniée.

Nous ne pouvons détailler, dans ce chapitre, la démarche permettant l'identification de chaque

anomalie chromosomique à partir des résultats combinés du caryotypage et de la CGH.

Remarquons, cependant, que les cellules de cette tumeur primaire sont toutes hypotétraploïdes,

le nombre moyen des chromosomes des 69 métaphases analysées étant 77. Les données

acquises àpartir de cette étude ont permis d'établir, pour cette tumeur, un caryotype composite

qui reflète clairement la complexité desaconstitution chromosomique (Tableau 10).
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1 chromosome RNO 5 normal

et son homologue dupliqué
dup(5)(q22q24)

Figure 9. Cas de la tumeur Fx
A.Réarrangements chromosomiques identifiés dans toutes les cellules dela tumeur Fx: résumé des résultats obtenus de deux
expériences de peinture chromosomique réalisées avec les sondes composites spécifiques des RNO 2(Rhodamine), RNO 4(FITC) et RNO 5(FITC)
B.Trisomies du RNO 6 (FITC) etdu RNO 14 (Rhodamine) caractérisées respectivement dans 86et 18% des cellules Fx
C.Trois dérivés duRNO 14 (Rhodamine) identifiés respectivement dans 36, 18 et9% descellules tumorales Fx
D. Caryogrammede la tumeurFx
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B - Reconstitution de l'évolution clonale d'une tumeur pulmonaire radon-
induite chez le rat à partir des résultats de l'analyse caryotypique

L'analyse chromosomique de la tumeur primaire Aet de sa xénogreffe Ax aété réalisée
sur un total de 96 métaphases. La caractérisation de deux remaniements de structure,
présents dans tous les caryotypes, nous a permis de démontrer l'origine monoclonale
des cellules néoplasiques étudiées. Ces réarrangements chromosomiques sont :

- une translocation impliquant un chromosome 8 et le bras court d'un chromosome 20.

Cette translocation aété confirmée par l'hybridation simultanée des sondes composites
spécifiques des RNO 8 et RNO 20 après leur marquage différentiel par deux
fluorochromes, respectivement le FITC et la Rhodamine (Figure 11A). Le marquage
chromosomique ne permettant pas de déterminer avec exactitude les points de cassure,
il n'est pas totalement exclu que cette translocation ne soit pas réciproque ; néanmoins,
nous l'avons définie comme une t(8;20)(q23;pl 1).

- une délétion terminale du bras court d'un homologue du chromosome 15 : la del(15)(pl3),
également mise en évidence par la peinture chromosomique correspondante (Figure 11B).

La caractérisation des autres anomalies chromosomiques présentes dans chacune des cellules
tumorales analysées aconduit àl'identification de 17 sous-clones plus ou moins proches les
uns des autres sur le plan cytogénétique. Les formules caryotypiques et les prévalences de ces
différents sous-clones, notés de Aà Q, sont rapportés dans le Tableau 11. La Figure 12
reproduit les caryotypes complets des sous-clones A, C, KetO.

A partir des formules chromosomiques établies, il a été possible de hiérarchiser les

caryotypes en fonction de leurs aberrations respectives, selon qu'elles étaient partagées ou non
par les différents sous-clones considérés deux à deux ; finalement, l'évolution clonale de la

tumeur apu être reconstruite (Figure 13). Dans l'arbre cytogénétique obtenu, nous avons pu,
d'une part, placer les uns par rapport aux autres chacun des sous-clones caractérisés dont

certains, comme Aet J, sont assez proches du sous-clone ancestral, et d'autre part, déduire
l'existence probable de sous-clones hypothétiques (a-e) que nous n'avons pas observés au
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cours de notre étude mais qui représentent différents stades initiaux possibles de la progression

tumorale du néoplasme pulmonaire analysé. De plus, cette représentation met en évidence,

àun stade précoce de l'évolution caryotypique des tumeurs Aet Ax, la divergence de deux
ramifications majeures. Alors qu'une première branche regroupe des caryotypes presque

exclusivement péridiploïdes (74%), une seconde se distingue nettement par son premier

événement, lequel consiste en une endoreduplication menant donc àla tétraploïdisation de toutes

les cellules tumorales correspondant aux sous-clones placés en aval dans cet embranchement. H

est intéressant de noter aussi la récurrence de certaines anomalies de nombre ou / et de

structure affectant certains chromosomes, tels que les RNO Y, 5, 8, 15 et20.

L'analyse CGH des tumeurs Aet Ax arévélé une perte des RNO 5 et Ypour la tumeur

primaire, une perte de ces mêmes chromosomes ainsi que celle de la région pl3-pter
du RNO 15 et un gain du RNO 1 pour la xénogreffe (Tableau 8et Figure 14). Ces résultats

sont parfaitement compatibles avec l'analyse caryotypique ; en effet, ils correspondent aux
déséquilibres génétiques du sous-clone majoritaire dans chacune des deux tumeurs,
i.e. respectivement aux sous-clones Oet Ppour la tumeur primaire et Cpour la xénogreffe.
Néanmoins, la comparaison des résultats de l'analyse CGH et de ceux de l'étude
chromosomique montre les limites de l'informativité de la CGH lors de la caractérisation
cytogénétique de tumeurs semblables aux cas Aet Ax dont l'hétérogénéité intratumorale est

importante.
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3 chromosomes RNO 8
normaux

<ler(8)l(8;20)

3 chromosomes RNO 20
normaux

1n i

t(8;20)(q23;pll)

i
del(15)(pl3)

der(20)t(8:20)

Figure 11. Indices de l'origine monoclonale des tumeurs A et Ax:
caractérisation de deux réarrangements chromosomiques présents dans tous les caryotypes
A. Peinture chromosomique avec les sondes composites spécifiques des RNO 8(FITC) etRNO 20 (Rhodamine)
B. Peinture chromosomique avec la sonde composite spécifique duRNO 15 (FITC)
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I - CONTEXTE DE NOTRE ETUDE DES TUMEURS PULMONAIRES
RADON-INDUITES CHEZ LE RAT

Dans la littérature scientifique, la démonstration d'une association entre l'inhalation

de radon et le risque de cancer du poumon a été rapportée dans deux types d'études.
Le premier type concerne les enquêtes epidemiologiques menées sur des populations humaines

ayant été soumises soit à des expositions professionnelles, comme ce fut le cas pour de

nombreux mineurs d'uranium, soit àdes expositions domestiques, telles que celles auxquelles
peuvent être soumises les personnes résidant sur des terrains granitiques, volcaniques ou

contaminés par des déchets uranifères. Une seconde catégorie d'études regroupe les

expériences menées sur les animaux de laboratoire pour l'induction de tumeurs pulmonaires
après différentes conditions d'exposition au radon.

L'ensemble de ces études a, non seulement, montré l'implication du radon et de ses produits
de filiation dans le développement de tumeurs pulmonaires chez l'homme et chez l'animal,

mais aussi, cherché àcaractériser les relations doses-effets afin de pouvoir quantifier le risque
decancer du poumon en fonction d'une exposition au radon donnée.

L'évaluation de ce risque par l'approche epidémiologique rencontre de nombreuses limitations,

notamment lorsqu'il s'agit d'expositions domestiques ou, plus généralement, d'expositions

à de faibles doses et débits de dose. Ceci se traduit par les résultats contradictoires

de nombreuses enquêtes epidemiologiques dus en grande partie à leurs puissances inégales,

ainsi que par les longues polémiques qu'elles ont soulevées. En fait, ces limites sont intimement

liées à la problématique elle-même qui consiste à mettre en évidence la part des cas de cancer

ou des décès par cancer bronchique imputable à un facteur de risque relativement faible,

le radon, face à celle d'autres carcinogènes pulmonaires comme le tabac connu pour être plus

puissant et plus répandu. De plus, le pouvoir de résolution des études epidemiologiques est
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souvent restreint par les paramètres pris en compte. En effet, certains indicateurs sont plus ou

moins significatifs par rapport aux critères qu'ils représentent. Citons, entre autres exemples,

l'exposition cumulée au radon, les estimations dosimétriques rétrospectives des expositions et

la négligence de l'exposition à d'autres carcinogènes pulmonaires. En effet, l'expression d'une

exposition au radon par une dose cumulée ne prend pas en compte les caractéristiques de cette

exposition, or le débit de dose ou son fractionnement sont des facteurs qui influencent le risque

de cancer bronchique. L'estimation rétrospective de la dose d'une exposition ne peut être

qu'approximative : d'une part, elle ne peut pas tenir compte de l'importante fluctuation

des concentrations de radon dans l'espace et le temps ; de plus, elle ne peut pas représenter

fidèlement la dose d'énergie effectivement absorbée. Enfin, à l'exception du tabac, l'exposition

à d'autres carcinogènes pulmonaires est souvent négligée dans la conception des études

epidemiologiques. On retrouve également cette abstraction lors de l'évaluation du risque

de cancer lié à une exposition domestique au radon par extrapolation des données

epidemiologiques obtenues chez des travailleurs miniers : en effet, cette démarche suppose que

les environnements miniers et domestiques sont semblables ! Ainsi, les estimations proposées

dans les études epidemiologiques sont plus ou moins biaisées. Naturellement, ces biais

ne peuvent que se répercuter dans la détermination de la relation linéaire entre le risque de

cancer bronchique et l'exposition cumulée au radon, suggérant une certaine inexactitude dans le

calcul des coefficients de risque.

Parallèlement à l'épidémiologie, le risque de cancer pulmonaire lié à l'inhalation de radon a été

évalué par différentes études relevant d'une approche expérimentale basée sur l'exposition

d'animaux de laboratoire au radon. Cette approche a fourni de nombreuses données sur les

effets cancérogènes du radon en fonction des conditions de son exposition, ainsi que sur les

interactions de son exposition et de celles à d'autres carcinogènes pulmonaires. Ces études

expérimentales ont également conduit à la construction, chez le rat, de modèles statistiques

du risque de cancer bronchique en fonction de différents types d'exposition au radon.

L'utilisation de ces modèles pour l'estimation du risque de cancer lié à des expositions

humaines, i.e. l'extrapolation à l'homme des données obtenues chez le rat, repose sur

l'hypothèse que les radiosensibilités de l'homme et du rat sont analogues. Les résultats
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des études expérimentales, pourtant puissantes, doivent donc être exploités avec précautions

du fait desparticularités de chacune des deux espèces considérées.

En dépit de leurs limites respectives, des coefficients de risque de cancer du poumon

après inhalation de radon ont pu être calculés à la fois à partir des approches epidemiologiques

et expérimentales. Ces coefficients de risque étant du même ordre de grandeur, les différents

auteurs ont conclu à leur validité ainsi qu'à celle des études à leurs origines. En conséquence,

il est devenu théoriquement possible, aujourd'hui, d'évaluer le risque de cancer du poumon

d'expositions au radon, y compris celui d'expositions domestiques ou professionnelles

de faibles niveaux caractérisées par de faibles doses et débits de dose. Sur ces bases,

il a également été estimé que la prévalence des cancers du poumon attribuables au radon était

d'environ 10% (Lubin et coll., 1997). De ce fait, le radon serait, après le tabac, le second

facteur de risque de cancer bronchopulmonairechez l'homme.

Pour autant, face à une tumeur pulmonaire donnée, aucun élément ne permet

de déterminer, de manière univoque, l'implication du radon dans son induction. En effet,

il n'existe, aujourd'hui, aucune signature moléculaire spécifique capable de refléter une

exposition au radon passée. Une telle empreinte moléculaire a pourtant été recherchée dans des

gènes pour lesquels des liens ont déjà été établis entre certains types de mutation et quelques

carcinogènes connus. De ce fait, ces gènes, en l'occurrence TP53 et K-RAS, sont supposés

être de bons candidats pour porter une éventuelle signature moléculaire associée au facteur

radon ; rappelons, d'une part, queces gènes sontfréquemment altérés dans de nombreux types

de cancer, et d'autre part, que leurs principales altérations sont des mutations ponctuelles.

Cependant, les études moléculaires menées sur des séries de tumeurs pulmonaires provenant de

mineurs d'uranium et focalisées sur TP53et K-RAS n'ont pas permis d'identifier une altération

génétique particulière qui puisse constituer un marqueur biologique d'une exposition au radon.

Il est important de noter, néanmoins, que ces travaux ont été les seules études conçues pour

caractériser des événements génétiques ayant potentiellement contribué à l'initiation
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ou à la progression de tumeurs pulmonaires apparues après une exposition au radon.

Par conséquent, au vu des résultats obtenus, il apparaît clairement que les mécanismes

cellulaires et moléculaires de la carcinogenèse pulmonaire radon-induite demeurent quasiment

inconnus. De plus, les interprétations contradictoires des données de ces études moléculaires

présagent les difficultés de mener, chez l'homme, un travail de caractérisation des événements

génétiques associés à la tumorigenèse pulmonaire radon-induite dans la mesure où, comme

il a été rapporté dans le cadre des études epidemiologiques, l'homme peut être exposé,

au cours de sa vie, à de nombreux carcinogènes pulmonaires autres que le radon avant

l'expression cliniqued'un cancerdu poumon.

II - CONCEPTION DE NOTRE ETUDE DES TUMEURS PULMONAIRES

RADON-INDUITES CHEZ LE RAT : CHOIX STRATEGIQUES,

AVANTAGES ET INCONVENIENTS DES APPROCHES MENEES

Nous disposons, au laboratoire, d'un modèle de tumeurs du poumon induites chez le rat

après inhalation de radon. Dans le but de modéliser la carcinogenèse pulmonaire radon-induite

chez le rat sur le plan génétique, nous nous sommes proposés de caractériser les altérations

génomiques présentes dans ces tumeurs. Pour débuter ce travail, nous avons décidé de mener

une approche expérimentale globale basée sur une étude cytogénétique de manière à repérer

les régions génomiques fréquemment altérées. Ainsi, l'identification de ces régions permettra

d'orienter des études moléculaires plus fines, ciblées sur des gènes candidats désignés à la fois

par les données cytogénétiques et bibliographiques ou axées sur la recherche de nouveaux

gènes impliqués dans le processus tumorigène analysé. Dans cette perspective, l'objectif

de notre travail était de caractériser le plus complètement possible, à l'échelle cytogénétique,

une série de dix-sept tumeurs pulmonaires radon-induites chez le rat dont six sont appariées

avec leur xénogreffe. Cette analyse nous a permis d'identifier des régions chromosomiques

présentant des anomalies clonales et récurrentes probablement à l'origine de la dérégulation

de l'expression de gènes impliqués dans des fonctions cellulaires importantes. Dans un second
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temps, nous avons donc tenté de définir des gènes candidats, potentiellement impliqués dans le

développement de ces tumeurs, grâce à l'utilisation, d'une part, de cartes génomiques

comparées permettant de déterminer par synténie à quelles régions du génome humain

correspondent les régions chromosomiques fréquemment altérées dans les tumeurs murines

analysées, et d'autre part, des données bibliographiques disponibles au sujet, notamment,

des gènes mutés dans les tumeurs pulmonaires humaines.

Pour développer cette étude cytogénétique des tumeurs pulmonaires radon-induites

chez le rat, nous avons décidé de mener à la fois une analyse CGH et une étude caryotypique

associant les techniques de marquage et de peinture chromosomiques.

L'adaptation de la CGH à l'étude de matériel murin nous a paru pertinente et nécessaire.

En effet, comme nous l'avons indiqué, cette technique permet d'analyser toutes les tumeurs

d'une série dans la mesure où le matériel tumoral requis, restreint à une infime quantité d'ADN

total (1 (rg au maximum), peut être facilement obtenu. De plus, l'analyse CGH d'une tumeur

est un examen rapide puisqu'il consiste en une seule expérience d'hybridation sur une

préparation de chromosomes métaphasiques normaux. Le principal avantage de cette méthode

reste qu'elle offre la possibilité d'analyser la totalité des génomes des cellules d'un échantillon

tumoral pour leurs déséquilibres génétiques, i.e. les pertes et les gains de séquences

génomiques. En outre, cette analyse permet à l'expérimentateur de s'affranchir de deux

difficultés majeures rencontrées dans la plupart des études cytogénétiques de cellules tumorales.

En premier lieu, elle ne nécessite pas la mise en culture des tumeurs qui représente une étape

aléatoire pour l'obtention de résultats, notamment lors du caryotypage. En second lieu,

la localisation des régions perdues ou gagnées dans le génome tumoral s'effectue sur des

chromosomes normaux ; ainsi, contrairement à l'étude caryotypique, l'analyse CGH

ne requiert pas la reconnaissance des réarrangements chromosomiques, souvent nombreux

et complexes, dans les cellules, généralement aneuploïdes, des tumeurs solides.

En contrepartie, la CGH ne permet qu'une analyse globale : en conséquence, aucune

information ne peut être obtenue au sujet de l'hétérogénéité intratumorale. En effet,
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les déséquilibres génétiques caractérisant les clones minoritaires se trouvent dilués et peuvent
ne pas être détectés. Deux autres inconvénients résident dans les faits que, d'une part,

la technique ne donne aucune information sur la nature des remaniements chromosomiques
àl'origine des déséquilibres génétiques identifiés, et que d'autre part, elle ne permet pas
la détection de réarrangements génomiques équilibrés.

Au contraire de laCGH, l'analyse caryotypique requiert une étape de culture cellulaire.

Leproblème majeur posé par cette approche lors de l'étude de tumeurs est donc l'obtention

de métaphases de cellules tumorales en nombre, et de surcroît de qualité satisfaisante.

Cette dernière condition est indispensable àl'induction d'un marquage chromosomique optimal

et, donc, à l'identification correcte des chromosomes, en particulier de ceux présentant

des remaniements de structure. De nombreux paramètres peuvent influencer le succès

de l'analyse caryotypique d'une tumeur. Citons, entre autres facteurs, les conditions

de culture, l'indice de prolifération de la tumeur, la sensibilité des cellules tumorales à la

colchicine et au choc hypotonique, la ploïdie et le degré de complexité des remaniements

chromosomiques des cellules tumorales, la présence de clones ousous-clones dans la tumeur...

Aussi, la réussite des analyses chromosomiques peut paraître aléatoire comme l'illustre

le caryotypage des tumeurs Cet Dx. Pour ces deux tumeurs, seules quatre métaphases ont pu

être exploitées. Alors que celles de la tumeur C ont pu conduire à sa caractérisation

cytogénétique, celles de la tumeur Dx n'ont pu apporter qu'une information partielle, avec

à l'appui les données correspondantes obtenues par l'analyse CGH. Néanmoins, nous avons

développé cette approche en connaissance de cause ; c'est la raison pour laquelle nous avons

aussi eu recours à la transplantation de tumeurs primaires chez la souris nude de manière

àaugmenter la quantité de matériel biologique pour permettre la mise en culture de xénogreffes,

lorsque la tumeur primaire n'était pas assez volumineuse pour réaliser directement

lecaryotypage, ou lorsque celui-ci n'avait pas pu être achevé. Par conséquent, le premier

objectif de l'utilisation de la transplantation était d'accroître le taux de réussite de l'analyse

caryotypique. Aussi, ce taux, tel qu'il peut être calculé au moment de ce premier bilan,

est d'ores et déjà satisfaisant puisque les formules caryotypiques de six des dix-sept

tumeurs (35%) ont pu être déterminées. Un autre avantage du recours à la transplantation est
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l'élimination du tissu tumoral des cellules normales de rat présentes dans le stroma ou

l'environnement de la tumeur primaire. Par exemple, nous avons été confrontés, lors du

caryotypage de la tumeur E, à l'émergence de cellules normales au cours de la culture.

En revanche, ces cellules saines n'ont pas été retrouvées lors de l'analyse chromosomique de

la xénogreffe Ex. Toutefois, ce même cas illustre parfaitement la propriété de la transplantation

de sélectionner certains sous-clones ou clones d'une tumeur primaire hétérogène ; la (les)

population(s) cellulaire(s) sélectionnée(s) n'est (ne sont) pas obligatoirement celle(s) qui

est (sont) majoritaire(s) dans la tumeur primaire, mais celle(s) qui possède(nt) un avantage

sélectif par rapport aux autres populations. Contrairement à la CGH qui ne permet que

la détection des déséquilibres génétiques, l'analyse caryotypique permet de repérer tous les

types d'anomalies chromosomiques présents dans une cellule tumorale, et de définir

potentiellement leur nature et les points de cassure des remaniements de structure.

Cette propriété présente l'avantage de permettre l'identification des réarrangements équilibrés,

notamment celle des translocations réciproques et des inversions, qui sont absolument

indétectables par CGH. Citons, pour exemple, l'absence de déviation du profil CGH

du RNO 5dans la tumeur primaire E ; l'analyse chromosomique montre pourtant que le clone

majoritaire dans cette tumeur est caractérisé par un der(5)(5pter^5ql2::5q31-^5qter) dont le

segment délété (ql3-^q31) a été trouvé inséré dans un chromosome marqueur dérivé

du RNO 4, noté der(4)(4pter->4ql2::5ql3^5q31::4q24->4qter). Citons aussi la translocation

réciproque des tumeurs A et Ax, la t(8;20)(q23;pll), et celle de la tumeur Fx,

la t(2;4)(q34;q34). Enfin, récemment, nous avons caractérisé une inversion paracentrique,

uneinv(4)(qllq31), dans toutes les métaphases analysées (n=40) d'une tumeur pulmonaire

radon-induite, monoclonale etpseudodiploïde, n'appartenant pas à la série présentée dans cette

étude. Cet exemple et celui de la tumeur Fx illustrent le fait que la CGH peut sous-estimer

la prévalence des altérations génomiques affectant un chromosome dont la récurrence des

anomalies est déjà élevée ; rappelons que la CGH a permis d'établir que les fréquences des

pertes de matériel génétique des régions chromosomiques RNO 4ql2-q21 et RNO 4q31-q33

étaient, dans les tumeurs pulmonaires radon-induites chez le rat, respectivement de 60 et 33%.

La caractérisation du remaniement équilibré concernant l'un des deux homologues du RNO 5

132.



dans le clone majoritaire de la tumeur primaire E conforte cette observation : en effet,

si les pertes de matériel génétique de la région ql l-q33 du RNO 5 ont été détectées par CGH

dans 47% des tumeurs de notre série, l'analyse caryotypique montre que le taux d'altérations

génomiques de ce chromosome dans les tumeurs étudiées est plus élevé que celui déterminé par

l'analyse CGH. Enfin, l'analyse chromosomique implique l'examen, métaphase par

métaphase, des cellules tumorales. Aussi permet-elle de caractériser les différents sous-clones

ou clones d'une tumeur. Contrairement à la CGH, l'analyse caryotypique permet d'étudier

l'hétérogénéité intratumorale. Le meilleur exemple que l'on puisse avancer est celui des tumeurs

A et Ax pour lesquelles l'évolution clonale a pu être reconstruite. Des informations concernant

la ploïdie des tumeurs peuvent également être obtenues de l'analyse chromosomique.

L'utilisation de ces deux approches, l'analyse CGH et l'étude caryotypique combinant les

techniques de marquage et de peinture chromosomiques, se sont avérées particulièrement

efficaces pour caractériser les tumeurs pulmonaires radon-induites de notre série sur le plan

cytogénétique. En effet, leur application nous a permis de bénéficier, non seulement, de leurs

avantages respectifs, mais aussi, d'annihiler leurs inconvénients du fait de leur

complémentarité. Ainsi, l'analyse caryotypique nous aura permis de valider les résultats de

l'étude CGH, de préciser la nature de certains des réarrangements chromosomiques à leurs

origines, et d'identifier des remaniements indétectables par CGH. Quant à l'analyse CGH,

elle aura permis d'orienter la conception des expériences de peinture chromosomique dans le

but de caractériser des anomalies cytogénétiques pour lesquelles le marquage chromosomique

n'était pas résolutif.
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III - ALTERATIONS GENOMIQUES RECURRENTES DANS LES TUMEURS

DU POUMON INDUITES CHEZ LE RAT APRES INHALATION DE

RADON ET ASSOCIATION DE CES ANOMALIES GENETIQUES AVEC

DES GENES DE CANCER CANDIDATS, POTENTIELLEMENT

IMPLIQUES DANS LA CARCINOGENESE PULMONAIRE RADON-
INDUITE

Les résultats de notre étude cytogénétique des tumeurs pulmonaires radon-induites

chez le rat ne permettent pas de dégager un profil caractéristique par rapport à la ploïdie
des cellules tumorales et àla présence de clones ou sous-clones dans les tumeurs. En effet,

les caryotypes des tumeurs pulmonaires étudiées montrent que celles-ci peuvent être
pseudodiploïdes (n=42, cas des tumeurs C et E), hyperdiploïdes (43 <n < 52, cas des

tumeurs B/ Bx, Cx, Fx), hypertriploïdes (64 <n <73, cas de la tumeur Ex),

hypotétraploïdes (74 <n<83, cas de la tumeur I), ou hypertétraploïdes (85 < n < 94,

cas de la tumeur Dx). Certaines sont monoclonales (cas des tumeurs B/ Bx, C et Ex),

et d'autres comprennent des sous-clones, voire des clones différents (cas des tumeurs A/ Ax,

Cx, E et Fx). En revanche, au regard des bandes chromosomiques où siègent les pertes
et les gains de matériel génétique, ainsi que les points de cassure, les tumeurs pulmonaires

radon-induites chez le rat se caractérisent par des régions chromosomiques fréquemment ciblées
par des altérations génomiques.

Du fait de l'absence presque totale de données cytogénétiques et moléculaires concernant

les cancers du poumon chez le rat, il n'est pas possible de comparer les anomalies génomiques

des tumeurs pulmonaires radon-induites de notre série avec celles de tumeurs pulmonaires

spontanées. Néanmoins, les cartes génomiques comparées (Grutzner et coll., 1999; Guilly

etcoll., 1999; Watanabe et coll., 1999) fournissent des données importantes sur les relations

entre les génomes de différentes espèces. Ainsi, la mise en évidence des analogies entre

ces génomes a conduit à la localisation des régions homologues. L'utilisation de ces cartes,

notamment celles établissant les relations entre les génomes du rat, de la souris et de l'homme,

nous a donc permis de réaliser une analyse génétique approfondie basée sur la comparaison
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de nos résultats avec les données cytogénétiques et moléculaires obtenues par l'étude
de tumeurs humaines (principalement de cancers pulmonaires), mais aussi, de néoplasmes
du poumon chez la souris ou de tumeurs de rat d'autres localisations anatomiques.

Dans notre série de tumeurs pulmonaires radon-induites chez le rat, le chromosome

le plus fréquemment altéré est le RNO 4. L'analyse CGH apermis de repérer, en particulier,

les segments chromosomiques RN0 4ql2-q21 et RN0 4q31-q33. Ces segments,
dont les fréquences de délétion sont respectivement de 60 et 33%, ont été définis comme

les deux plus petites régions de chevauchement des pertes de matériel génétique identifiées

dans ce chromosome. Ces pertes de matériel génétique consistent en des délétions interstitielles.

L'analyse caryotypique, qui s'est révélée informative pour 56% des tumeurs présentant

ces délétions, montre que les pertes de matériel génétique du RNO 4 détectées par CGH

reflètent, le plus souvent, la présence de chromosomes délétés (4/9), mais aussi celle

de chromosomes dérivés (1/9). L'identification des segments RN0 4ql2-q21
etRN0 4q31-q33 permet d'émettre l'hypothèse de la présence, dans ces régions

chromosomiques, de gène(s) suppresseur(s) de tumeur potentiellement impliqués dans le

processus tumorigène étudié. La fréquence élevée des pertes de matériel génétique

en RNO 4ql2-q21 suggère, d'une part, la forte probabilité de la présence d'un tel gène dans

cette région du génome, et d'autre part, que l'inactivation de ce gène doit être un événement

précoce lors de la tumorigenèse pulmonaire radon-induite. Concernant le segment

RN0 4q31-q33, il peut représenter une autre région fréquemment délétée, indépendante

de la précédente et susceptible de contenir aussi un gène suppresseur de tumeur important

comme le suggère les profils CGH des tumeurs Get O. Alternativement, il peut refléter,

comme tendent à l'indiquer les cas des tumeurs E, Het N, la présence de larges délétions

pouvant résulter de l'extension des pertes du segment RNO 4ql2-q21 avec, dans certains cas

(la tumeur E, par exemple), le maintien de bandes chromosomiques intermédiaires du fait

de leur implication dans d'autres remaniements de structure.

Les cartes génomiques comparées montrent que le RNO 4 présente, pour sa moitié proximale

environ, une homologie avec la région q21.3-q36 du chromosome 7 humain (HSA 7). Aussi
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quatorze gènes de cette région ont été assignés au RNO 4 et sept d'entre eux ont été sous-
localisés en RNO 4qll-q22. Parmi ces gènes, on peut noter, en particulier, la présence de
HGF-SF (pour Hepatocyte Growth Factor ou Scatter Factor) et celle du proto-oncogène MET,
localisés respectivement en HSA 7q21.1 /RNO 4ql2 et HSA 7q31.1 /RNO 4q2L
Le produit du proto-oncogène MET est une tyrosine kinase transmembranaire exerçant
la fonction de récepteur d'un facteur de croissance. Son ligand est une cytokine soluble codée
par le gène HGF-SF. Les signaux transduits par MET, en réponse à l'interaction avec son
facteur HGF-SF, régulent la prolifération, la motilité et la morphogenèse des cellules
épithéliales. Le contrôle de ces fonctions cellulaires par le couple MET/HGF-SF implique
en aval, dans cette voie de transduction du signal, l'activation du produit du proto-oncogène
RAS. In vivo, ce système de signalisation joue un rôle important dans le développement
de certains tissus et organes (dont le poumon), la régénération tissulaire et les interactions entre
les cellules épithéliales et conjonctives (pour références : Weidner et coll., 1995). Plusieurs
études suggèrent l'implication du gène MET dans le développement et la progression
de tumeurs humaines. Certaines le désignent comme un gène suppresseur de tumeur candidat,
d'autres comme un proto-oncogène. En support àla première hypothèse, des LOH fréquentes
au locus MET en 7q31.1, reflétant la perte d'un des deux allèles de ce gène, ont été décrites
pour de nombreux cancers humains, incluant ceux de la tête et du cou, du côlon, de la prostate,
de l'ovaire, du sein et de l'estomac (Bieche et coll., 1992; Deng et coll., 1994; Kuniyasu
et coll., 1994; Zenklusen et coll., 1994a; Zenklusen et coll., 1994b; Champeme et coll., 1995;
Latil et coll., 1995; Muller et coll., 1995; Takahashi et coll., 1995; Zenklusen et coll., 1995a;
Zenklusen et coll., 1995b; Lin et coll., 1996; Nishizuka et coll., 1997). Les auteurs de ces
différentes études moléculaires supposent que les délétions de la bande 7q31 reflétées par
ces LOH ciblent l'inactivation d'un gène suppresseur de tumeur commun. Aussi Lin et coll.
(1996) ont-ils établi une carte physique détaillée de la bande 7q31 pour positionner les LOH
détectées dans leurs carcinomes mammaires afin de définir la localisation et la taille de la région
minimale de chevauchement de ces LOH. Dans la région de 1000 kb identifiée, METest le seul
gène connu. Si MET est un gène suppresseur de tumeur, la délétion d'un de ses allèles devrait

être accompagnée, pour conduire àson inactivation fonctionnelle, d'une altération du second
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allèle menant soit à l'absence d'expression d'une protéine sauvage soit à l'expression

d'une protéine mutante dans les cellules tumorales. Les recherches de mutations intragéniques
de MET dans des tumeurs humaines caractérisées par des LOH au locus correspondant
permettront peut-être de démontrer son rôle suppresseur de tumeur. Plus en accord avec

la seconde hypothèse, des mutations ponctuelles faux-sens, localisées dans le domaine tyrosine

kinase de MET, ont été identifiées à la fois dans des carcinomes rénaux héréditaires

et sporadiques (Schmidt etcoll., 1997; Schmidt etcoll., 1998). Dans la forme familiale de ces

cancers du rein, les cellules tumorales présentent fréquemment une trisomie du chromosome 7

résultant systématiquement de la duplication de l'allèle Affirmuté. Pour expliquer la conversion

oncogene de MET dans ces tumeurs, les auteurs de cette étude proposent un mécanisme

d'activation peu conventionnel : à l'instar de l'inactivation d'un gène suppresseur de tumeur,

la duplication de la mutation germinale du proto-oncogène MET, considéré comme le gène

de prédisposition à ces tumeurs, constituerait, chez les individus affectés par ce syndrome

familial, le second événement mutagène responsable de l'initiation de la tumorigenèse rénale

(Zhuang et coll., 1998). Enfin, la surexpression du gène MET, décrite dans les carcinomes

de nombreux organes, dont ceux du poumon, constitue aussi un argument en faveur de son

statut de proto-oncogène (Di Renzo et coll., 1991; Liu et Tsao, 1993b; Liu et Tsao, 1993a;

Rygaard et coll., 1993a; Olivero et coll., 1996; Takanami et coll., 1996). Récemment, il a été

montré que cette surexpression est dépendante des sous-types histologiques des tumeurs

pulmonaires. Alors que les adénocarcinomes et les carcinomes àgrandes cellules surexpriment

un ARNm MET de taille normale, les carcinomes épidermoïdes expriment, à des niveaux

anormalement élevés, un variant de l'ARNm MET correspondant à un transcrit partiellement

délété en 5' produit par épissage alternatif (Tsao et coll., 1998). L'ADNc de ce variant a été

clone (Lin et coll., 1998), mais la signification biologique de sa surexpression, comme celle

de l'ARNm normal, demeure inconnue. Concernant les mutations ponctuelles faux-sens

du gène MET dans les tumeurs humaines, leur signification biologique n'est pas plus claire.

Dans les différentes études, aucune corrélation n'a été recherchée entre les altérations décrites

et le gain ou la perte de fonction qu'elles sont supposées conférer à la protéine mutante.

Soulignons, cependant, que le rôle de MET dans les processus tumorigènes est peut être
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double. En effet, Weidner et coll. (1995) montrent que les mutations des résidus tyrosine

du domaine cytoplasmique de MET, obtenues par mutagenèse dirigée, conduisent, selon leur

position, soit àune perte ou, au contraire, àun gain de fonction de la protéine dans les cellules

épithéliales. Les conséquences de ces mutations sont probablement dépendantes de la nature

des signaux cellulaires dont la transmission est affectée puisque ces résidus tyrosine sont

des sites de liaison de divers substrats physiologiques de MET. De plus, les effets opposés

des différentes mutations testées peuvent potentiellement expliquer les fonctions doubles

deMET. En effet, MET peut médier des conversions cellulaires bidirectionnelles entre

les phénotypes épithélial et conjonctif, ainsi que stimuler ou inhiber la croissance cellulaire.

Il semble donc que la protéine MET possède des propriétés à la fois oncogene et suppresseur

de tumeur. Dans notre série de tumeurs pulmonaires radon-induites, si les délétions de la région

RNO 4ql2-q21 ciblent le gène MET, elles suggèrent alors l'inactivation de sa fonction de

suppresseur de tumeur. Il paraît donc intéressant d'évaluer, dans notre série, le rôle de MET

comme gène suppresseur de tumeur puisque les données cytogénétiques et moléculaires

le désignent comme le meilleur candidat actuel.

En plus des délétions récurrentes des segments chromosomiques RN0 4ql2-q21

et RNO 4q31-q33, l'analyse CGH arévélé des gains de matériel génétique de la partie distale

du RNO 4dans plusieurs tumeurs pulmonaires radon-induites chez le rat. La région minimale

de chevauchement de ces déséquilibres génétiques est définie par le segment chromosomique

RNO 4q42-qter, et les gains des séquences génomiques de cette région ont été détectés

dans 26% des tumeurs analysées. Bien que cette fréquence soit plus faible que celles

des délétions interstitielles affectant ce même chromosome, elle suggère, néanmoins,

laprésence, dans cette région, d'un gène potentiellement impliqué dans la tumorigenèse

pulmonaire radon-induite. La participation du proto-oncogène désigné par ces déséquilibres

génétiques, cependant, pourrait ne pas être absolument nécessaire pour le développement

des tumeurs analysées puisque seul un quart d'entre elles présentent des gains de cette région.

Alternativement, le gain d'une copie de ce proto-oncogène pourrait ne pas être le seul

mécanisme de son activation. Celle-ci pourrait, aussi, être un événement tardif, spécifique de

la progression tumorale, comme le suggère le cas de la tumeur C pour laquelle un gain
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en RNO 4q42-qter aété détecté dans la xénogreffe mais pas dans la tumeur primaire. Notons,
toutefois, que ce gain étant l'un des deux seuls déséquilibres génétiques détectés dans
la tumeur Q, l'activation de ce proto-oncogène pourrait conférer aux cellules tumorales
un avantage sélectif certain. L'analyse caryotypique de la xénogreffe Cx montre que ce gain
résulte principalement de la présence d'une seconde copie du RNO 4 délété,
notédel(4)(qllq22), dans la population cellulaire sous-clonale majoritaire de cette tumeur
hyperdiploïde. L'acquisition de cette copie chromosomique supplémentaire pourrait donc
conduire àla surexpression d'un proto-oncogène cellulaire. Son produit, exprimé àdes niveaux
anormalement élevés, pourrait être àl'origine de l'activation inappropriée des protéines placées
en aval dans les voies cellulaires dans lesquelles il est impliqué. Selon un mécanisme différent,
l'avantage sélectif conféré par ce chromosome surnuméraire pourrait également résulter de
la duplication de l'allèle muté d'un proto-oncogène activé.

Les cartes génomiques comparées indiquent que cinq segments synténiques conservés d'origine
humaine ont été identifiés, àce jour, pour leur homologie avec certaines parties de la région
RN0 4q42-qter. Ces blocs synténiques sont constitués, en l'occurence, de séquences de
la bande chromosomique HSA 10qll.2, du segment chromosomique HSA 12pll.2-pl3.2
et du bras court du chromosome HSA 3. Parmi les gènes portés par ces segments, on peut
noter la présence des proto-oncogènes RET et RAF-1, localisés respectivement
en HSA lOql 1.2 / RNO 4q42 et HSA 3p25 /RNO 4q42. Comme le produit du proto-
oncogène MET, la protéine codée par le proto-oncogène RET appartient à la superfamille
des récepteurs cellulaires du type tyrosine kinase. Son ligand est un complexe composé
du facteur soluble GDNF (pour Glial cell-Derived Neurotrophic Factor) et de la molécule
de surface cellulaire GRFa-1 (pour Q.DNF Receptor Family dpha-1). Le couple
RET / GDNF-GRFct-1 régule de nombreuses voies de transduction du signal, incluant
notamment la voie RAS/RAF/MAPK impliquée dans le contrôle de la prolifération, de la

différenciation et de la dispersion cellulaires (pour revue : Porter et Vaillancourt, 1998).
Il apparaît donc possible que des anomalies de la structure ou de l'expression du gène RET
puissent contribuer à la transformation cellulaire. L'analyse de l'ensemble des anomalies

connues du gène RET montre que ces altérations sont corrélées, en fonction de leurs types,
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à différentes pathologies humaines (pour revues : Eng et Mulligan, 1997; Porter et

Vaillancourt, 1998; Eng, 1999; Santoro et coll., 1999). Ainsi, les mutations ponctuelles

non-sens à l'origine d'une pertede fonction de la protéine RET ont été identifiées comme étant

responsables de la maladie de Hirschsprung, une pathologie congénitale caractérisée

par différentes anomalies du développement embryonnaire. En revanche, des mutations

ponctuelles faux-sens particulières, menant à l'activitation constitutive de RET, ont été

associées aux syndromes MEN 2A (pour Multiple Endocrine Neoplasia type 2A}, MEN 2B

(pour MEN type 2B) et FMTC (pour Familial Medullary Thyroid Carcinoma), trois formes

decancer héréditaire à transmission autosomique dominante, ainsi qu'à certaines tumeurs

sporadiques apparentées telles que les phéochromocytomes et les carcinomes médullaires

de la thyroïde (ou MTC, pour Medullary Thyroid Carcinoma). Enfin, les réarrangements

du proto-oncogène RET ont été identifiés comme les altérations génétiques spécifiques

des carcinomes papillaires de la thyroïde (ou PTC, pour Papillary Thyroid Carcinoma).

Ces réarrangements résultent soit de translocations chromosomiques soit de remaniements

intrachromosomiques. Huit gènes hybrides, notés RET/PTC 1 à 8, ont été caractérisés à partir

de ces anomalies chromosomiques. Tous ont en commun la fusion de l'extrémité 3' de RET

(codant ledomaine tyrosine kinase de la protéine) avec les séquences 5' de l'un des huit gènes

ainsi juxtaposés (fournissant le promoteur et une séquence codante partielle). Cette famille

d'oncogènes codent des protéines chimériques cytoplasmiques douées d'une activité tyrosine

kinase constitutive. Les PTC sont des tumeurs de la thyroïde spécifiquement associées

à l'exposition aux radiations ionisantes, notamment à celles émises par l'iodine radioactive qui

présente untropisme pour cet organe. Aussi, la plupart des réarrangements du proto-oncogène

RET ont-ils été identifiés dans des PTC radio-induits, et plus particulièrement dans

ceux apparus chez des enfants et des adolescents résidant en Ukraine et en Biélorussie,

deux régions contaminées par les retombées radioactives produites par l'accident du réacteur

delà centrale nucléaire de Tchernobyl (Fugazzola et coll., 1995; Klugbauer et coll., 1995;

Fugazzola et coll., 1996; Klugbauer et coll., 1996; Bongarzone et coll., 1997; Bounacer

et coll., 1997a; Bounacer et coll., 1997b; Nikiforov et coll., 1997; Klugbauer et coll., 1998b;

Klugbauer et coll., 1998a; Pisarchik et coll., 1998; Rabes et Klugbauer, 1998; Klugbauer
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et Rabes, 1999; Smida et coll., 1999; Thomas et coll., 1999; Rabes et coll., 2000; Salassidis et
coll., 2000). Dans ces cancers, il aété suggéré un rôle direct de l'irradiation dans la production
des réarrangements du proto-oncogène RET par induction d'une recombinaison illégitime
de l'ADN génomique (Nikiforov et coll., 1999). Le rôle des récepteurs RET mutants dans
le développement tumoral est donc bien établi. Cependant, certaines données suggèrent que
leur implication pourrait être restreinte, non seulement, à la carcinogenèse des tissus
neuroendocrines, mais encore, à celle de seulement quelques-uns d'entre eux. En effet,
la protéine RET est exprimée principalement dans les cellules dérivées de la crête neurale.
De plus, les altérations du proto-oncogène RET ont été caractérisées dans des tumeurs ayant
toutes une origine neuroendocrine. Néanmoins, toutes les tumeurs neuroendocrines
sporadiques ne présentent pas d'anomalie de structure du gène RET :c'est le cas, par exemple,
des neuroblastomes (Hofstra et coll., 1996; Komminoth et coll., 1996). Concernant
les tumeurs neuroendocrines du poumon, l'implication du proto-oncogène RET dans
leur développement n'est pas claire. Alors que Futami et coll. (1994 et 1995) ont identifié
une mutation ponctuelle somatique au codon 664 (GCCA,a-GACAs") dans les lignées cellulaires
et les tumeurs primaires correspondantes de deux CBPC, Komminoth et coll. (1996)
etMulligan et coll. (1998) ne rapportent aucune altération du gène RET dans leurs séries
de tumeurs pulmonaires (n=18 et n=54, respectivement) comprenant des CBPC et des tumeurs
carcinoïdes. Cette faible fréquence des anomalies du proto-oncogène RET ne semble donc pas
en faveur du rôle de ce gène dans la tumorigenèse pulmonaire neuroendocrine. Enfin,
^Tétant principalement exprimé dans les cellules neuroendocrines, ce gène n'apparaît pas
comme le meilleur candidat désigné par le gain des séquences génomiques de la région
RN0 4q42-qter détecté dans les tumeurs pulmonaires radon-induites chez le rat. Le proto-
oncogène RAF-1, en revanche, représente un candidat plus probable. Les protéines kinases
de la famille RAF participent également àdes voies de signalisation intracellulaire permettant
notamment de contrôler la prolifération (pour revues: Campbell et coll., 1998; Kerkhoff
et Rapp, 1998). Elles sont impliquées, en particulier, dans la voie de transduction du signal
RAS/RAF/MAPK dont le rôle dans la transformation cellulaire, notamment celle de cellules
épithéliales, est connu. L'activation inappropriée de certains facteurs de cette voie, tels que RAS
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et RAF, contribue à l'induction de la prolifération cellulaire indépendamment de la stimulation

par des facteurs de croissance, mais aussi à la suppression de l'apoptose (Kerkhoff et Rapp,

1997; Lau et coll., 1998). L'activation du proto-oncogène RAF-1 dans les tumeurs résulte

principalement de sa surexpression (Naumann et coll., 1997). Cependant, d'autres mécanismes

d'activation sont possibles bien qu'ils soient moins fréquents. Ainsi, Fukui et coll. (1987)

ont décrit un réarrangement du proto-oncogène RAF-1, impliqué dans la formation d'un gène

hybride. Par ailleurs, des mutations ponctuelles ont été identifiées dans toutes les tumeurs

d'une série de 20 adénocarcinomes pulmonaires induits chez la souris après exposition

àun carcinogène chimique, l'ENU (pour EthylNitrosoUrea), et caractérisés par l'absence de

mutation du proto-oncogène K-RAS (Storm et Rapp, 1993). En revanche, Nickell-Brady

et coll. (1994) et Belinsky et coll. (1996) ne rapportent aucune altération génétique de RAF-1

dans leurs séries de tumeurs pulmonaires expérimentales, induites chez le rat, respectivement,

soit par du béryllium, soit par des rayons X. L'expression du proto-oncogène RAF-1 dans

notre série de tumeurs pulmonaires radon-induites chez le rat mériterait d'être analysée

de manière àvérifier son rôle dans leur genèse. Enfin, ilest intéressant de noter que le meilleur

oncogene candidat désigné par les gains de la région distale du RNO 4 pourrait bien être

le gène K-RAS lui-même. Bien que, chez le rat, ce gène, assigné au RNO 4, n'ait pas été

localisé précisément, on peut prédire àpartir des données des cartes génomiques comparées que

ce gène estprobablement porté par la bande q44 de ce chromosome. En effet, de nombreuses

homologies ont déjà été trouvées entre cette bande chromosomique et la région HSA 12pl2.1,

dans laquelle le gène K-RAS humain a été localisé. L'implication du gène K-RAS dans

la genèse des cancers du poumon chez l'homme est bien établie. K-RAS est même considéré

comme l'oncogène le plus fréquemment activé dans les tumeurs pulmonaires humaines.

Son activation, qui résulte principalement de mutations ponctuelles identifiées, pour laplupart,

aux codons 12, 13 et 61, a été rapportée dans environ 25-30% des cancers du poumon

(cf § II.C.3.2.b). Rappelons que des mutations ponctuelles activantes ont été décrites dans

ce gène à la fois dans des cancers du poumon associés au radon chez l'homme (néoplasmes

pulmonaires de mineurs d'uranium; cf§I.C.l) et dans des tumeurs pulmonaires

expérimentales induites chez le rat par différents types de carcinogène, incluant notamment
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des radiations ionisantes (cf §I.C.2). Des mutations du gène K-RAS ont également été
caractérisées dans les tumeurs pulmonaires chez la souris. Toutefois, de nombreux agents
chimiques différents ont été utilisés pour induire ces tumeurs. En conséquence, les fréquences
(70-100%) et les spectres de mutations rapportés apparaissent souvent très dépendants,
voire spécifiques, de la nature de l'agent chimique. En effet, les résultats de la plupart de
ces études sont fortement influencés par le type de lésions de l'ADN induit spécifiquement par
l'agent chimique, ainsi que par les doses administrées (Goodrow et coll., 1990; Re et coll.,
1992; You et coll., 1992; Chen et coll., 1993; Ronai et coll., 1993; Nesnow et coll., 1994; You
et coll., 1994; Donnelly et coll., 1996; Warshawsky et coll., 1996; Wessner et coll., 1996;
Prahalad et coll., 1997; Cazorla et coll., 1998; Sills et coll., 1999). La majorité de ces études
semblent donc avoir été conçues davantage pour analyser les effets mutagènes du carcinogène
étudié, voire lui associer une signature moléculaire particulière, que pour réellement évaluer
le rôle des mutations du gène K-RAS dans le développement des tumeurs pulmonaires
chez la souris (Nesnow et coll., 1994; Warshawsky et coll., 1996). Néanmoins,
dans certaines de ces études, une analyse de tumeurs pulmonaires spontanées a été menée
parallèlement à celle des tumeurs induites par le carcinogène chimique étudié. Dans ces
tumeurs, les mutations ponctuelles du gène K-RAS ont été détectées avec une incidence

d'environ 30% (Cazorla et coll., 1998; Sills et coll., 1999). De plus, l'activation du
gène K-RAS dans les tumeurs pulmonaires induites ou spontanées chez la souris a été

identifiée comme un événement, non seulement fréquent, mais aussi précoce. En effet,
les mutations de ce gène peuvent être détectées dès l'hyperplasie, et une corrélation entre

l'augmentation de leur incidence et la progression des tumeurs dans les stades

histopathologiques a été observée (Kawano et coll., 1995; Kawano et coll., 1996; Cazorla
et coll., 1998; Miller et coll., 1998). Apartir de l'ensemble de ces données, il paraît donc
nécessaire de prévoir la recherche des mutations du proto-oncogène K-RAS dans notre série
de tumeurs.
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Un autre chromosome fréquemment altéré dans notre série de tumeurs pulmonaires

radon-induites est le RNO 5. Sesaltérations consistent principalement en des pertes de matériel

génétique. Alors que les profils CGH des tumeurs D, G et H révèlent des pertes partielles

pouvant résulter soit de délétions interstitielles, soit de remaniements interchromosomiques

déséquilibrés, ceux des tumeurs A, I, J et N suggèrent que la perte d'un chromosome entier

est potentiellement un événement plus courant. Les résultats de l'analyse caryotypique de

la tumeur A soutiennent cette hypothèse. Bien que, parmi les néoplasmes présentant des

délétions du RNO 5, la tumeur A / Ax ait été la seule analysée par cette approche,

la reconstruction de son évolution cytogénétique a permis de montrer que la perte

d'un chromosome 5 entier est un événement récurrent survenant indépendamment

dans plusieurs de ses sous-clones divergents. Néanmoins, l'identification de quelques pertes

partielles de ce chromosome nous a conduit à définir le segment RN0 5qll-q33 comme

la région de délétion commune. Enfin, l'incidence élevée (47%) des pertes de matériel

génétique détectées dans cette région chromosomique suggère, d'une part, que celle-ci contient

au moins un gène suppresseur de tumeur potentiellement impliqué dans la carcinogenèse

pulmonaire radon-induite, et d'autre part que l'inactivation de ce(s) gène(s) pourrait être

un événement précoce lors de cette tumorigenèse.

Les cartes génomiques comparées indiquent qu'une grande partie du RNO 5 (près de 90%)

est couverte par un seul segment synténique murin ayant pour origine le chromosome 4.

Le MMU 4 partage lui-même des homologies avec les segments chromosomiques humains

HSA lpl2-pter et HSA9pl2-p24 (Szpirer et coll., 1990; Testa et Siegfried, 1992; Abbott

et coll., 1993). Il est intéressant de noter que ces deux régions chromosomiques présentent

fréquemment des délétions dans les tumeurs solides humaines. Les délétions du bras court

du HSA 1 dans les cancers humains concernent essentiellement la partie distale

de ce chromosome (Schwab et coll., 1996). Dans leur analyse d'une série de CBNPC,

Gasparian et coll. (1998) ont détecté des pertes alléliques en HSA lp dans 88% des cas

(51/58). Ces auteurs ont aussi défini la bande chromosomique lpl3.1 et le segment lp32-pter

comme les deux plus petites régions communes de délétions. Dans une autre étude menée

sur 683 tumeurs solides de différentes localisations anatomiques, Ragnarsson et coll. (1999)
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rapportent laprésence de pertes alléliques dans la partie distale du HSA lp dans 60% (38/63)

des néoplasmes du poumon inclus dans leur série. Contrairement aux LOH détectées dans

les autres types de tumeurs, celles identifiées dans les cancers du poumon suggèrent

laprésence de larges délétions interstitielles, voire terminales (délétions lp31-pter potentielles

dans 14% des cas), plutôt que celle de petites délétions intrachromosomiques. Néanmoins,

cette analyse a permis de déterminer cinq régions communes de délétions, localisées au niveau

des bandes chromosomiques lp31, lp32, lp35, lp36.1 et lp36.3 et susceptibles de contenir

chacune un gène suppresseur de tumeur potentiellement impliqué dans le développement

deplusieurs types de tumeurs humaines. Ces gènes suppresseurs de tumeur restent à identifier.

Parmi les gènes candidats figure le gène P73, localisé en lp36.33 (Kaghad et coll., 1997).

Comme le produit de P73 présente des homologies de structure et de fonction avec la

protéine TP53, dont l'inactivation fonctionnelle joue un rôle dans le développement de plus de

50% des cancers humains, l'intérêt porté à ce gène paraît justifié (cf § II.C.3.1 .c). Toutefois,

son implication dans des processus tumorigènes n'est pas encore démontrée. Bien que

des pertes alléliques au locus P73 aient été fréquemment détectées, l'inactivation de ce gène

par un second événement génétique n'a pas pu être établie. En effet, Nomoto et coll. (1998)

rapportent des LOH au locus P73 dans 42% des cas informatifs (11/26) d'une série

de 61 tumeurs pulmonaires. En revanche, la recherche d'altérations de la structure du

gène P73, autres que la perte d'un des deux allèles, menée par trois études indépendantes

sur un total de 101 tumeurs pulmonaires n'a permis de mettre en évidence qu'une mutation

ponctuelle somatique (Mai et coll., 1998; Nomoto et coll., 1998). Deux de ces études ont aussi

recherché l'inactivation dece gène parun mécanisme épigénétique (Mai et coll., 1998; Nomoto

etcoll., 1998). En effet, uneexpression mono-allélique deP73 ayant été observée dans certains

tissus, il a été émis l'hypothèse que l'inactivation de ce gène pourrait être associée à la perte

sélective de l'allèle exprimé. Bien que les résultats de ces deux études soient discordants,

ils tendent à montrer quece mécanisme d'inactivation est assez improbable dans le cas de P73

(cf § II.C3.Lc). Notons, toutefois, que la clarification du rôle de ce gène dans

la tumorigenèse requerra au préalable une meilleure compréhension de la régulation

de son expression. Cependant, les résultats préliminaires semblent indiquer, d'ores et déjà,
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queP73 ne seraitpas le gène ciblé par les pertes alléliques fréquemment observées en lp36.33

(cf § II.C.3.Le). D'ailleurs, des données plus récentes suggèrent que le gène suppresseur

de tumeur recherché serait proximal au gène P73 (Nomoto et coll., 2000). Outre le gène

suppresseur de tumeur hypothétique de la région lp36.3, celui localisé dans la bande

chromosomique lp35 pourrait également jouer un rôle important dans la carcinogenèse

pulmonaire. En effet, Herzog et coll. (1995) ont détecté dans 44% des cas d'une série

de tumeurs pulmonaires induites chez des souris par un carcinogène chimique contenu dans la

fumée de cigarette, le NNK (pour 4-(N-methyl-N-nitrosamino)-l-(3-pyridyl)-l-butanone),

des LOH dans une région du MMU 4 de 3 cM, proche du locus MOMl et homologue de la

bande chromosomique HSA lp35. Notons que le gène MOMl, qui code la phospholipase A2

de type II, est un candidat potentiel. Il est connu notamment pour sa capacité à moduler

la tumorigenèse du côlon chez la souris en affectant le nombre de polypes qui apparaissent

suite à la mutationdu gène APC (Praml et coll., 1995). Concernant la région HSA 9pl2-p24,

l'autre segment chromosomique conservé d'origine humaine présentant une homologie avec

le RNO 5, ses délétions récurrentes, en particulier celles de la bande p21, dans les cancers

humains, sont bien documentées (cf § II.C.3.l.b). Il a été clairement démontré que

la principale cible de ces délétions est le gène suppresseur de tumeur

pl6INK4A/CDKN2A/MTSl, localisé en HSA 9p21 / RNO 5q32. Bien que l'inactivation de

ce gène soit impliquée dans la genèse de nombreuses tumeurs solides humaines, elle ne

contribue pas au développement des différents types de cancers du poumon de la même

manière. En effet, alors que l'inactivation du gène suppresseur de tumeur pl6lNK4A est l'une

des altérations moléculaires les plus fréquentes (près de 70%) dans les tumeurs pulmonaires

non-neuroendocrines, elle n'est observée que dans 10% des CBPC environ (cf § II.C.3. l.b).

Lors de la tumorigenèse pulmonaire, les altérations du gène pl6'NK4A semblent survenir

précocement (Kishimoto et coll., 1995a; Belinsky et coll., 1998). L'inactivation fonctionnelle

de ce gène résulte de divers mécanismes génétiques et épigénétiques. Elle est généralement

obtenue par la combinaison de deux événements qui sont, d'une part, la perte d'un allèle,

et d'autre part, soit une délétion du second allèle (délétion homozygote), soit sa répression

transcriptionnelle du fait de Fhyperméthylation de l'îlot 5'CpG du promoteur ou la présence
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d'une mutation ponctuelle intragénique. Chacune de ces anomalies ont été identifiées,

respectivement, dans 20-30%, 20-35% et 6-8% des cas de CBNPC (cf § II.C.3.l.b).

Rappelons aussi que les délétions homozygotes altérant le gène pl6'NK4A sont généralement

larges (>100 kb) et entraînent souvent la codélétion de gènes voisins tels que

P15INK4B/CDKN2B/MTS2 (cf§ II.C.3.l.b). Enfin, la perte de la fonction pl6 entraîne

l'inactivation dela voie RBl/pl6 derégulation du point de restriction en Gl du cycle cellulaire.

En conséquence, elle procure à la cellule tumorale un avantage sélectif en favorisant

l'échappement au contrôle de la prolifération cellulaire (cf § II.C.3.l.b). L'implication

du gène pi 6INK4A dans la carcinogenèse pulmonaire murine a été suggérée par plusieurs

travaux. En effet, des pertes d'hétérozygotie de loci du MMU 4 ont été rapportées

respectivement dans 28% (15/53), 48% (23/48) et 53% (26/49) des casde tumeurs du poumon

apparues chez la souris soit spontanément, soit après exposition au NNK ou au MC (pour

Méthylène Chloride), deux carcinogènes chimiques (Hegi et coll., 1994). Les LOH détectées

sur ce chromosome suggèrent la perte totale du MMU 4 dans certains néoplasmes et

des délétions interstitielles dans les autres. La région de délétion commune, longue de 9 cM

et localisée à proximité du locus contenant les gènes de la famille IFNoc, est homologue

à la bande chromosomique HSA9p21 dans laquelle réside le gène pl6,NK4A. Des résultats

semblables ont été obtenus par Herzog et coll. (1994). L'allélotypage de tumeurs pulmonaires

murines spontanées ou induites chimiquement par le NNK ou le VC (pour Vinyl Carbamate)

a permis à cette équipe d'identifier, non seulement, des pertes alléliques de loci du MMU 4

dans environ 50% des cas de leur série, mais aussi, trois délétions homozygotes suggérant

fortement la présence d'un gène suppresseur de tumeur dans une région de 2 cM également

proche du locus regroupant les gènes de la famille IFNa et homologue de la bande

chromosomiqueHSA 9p21. Plus récemment, ces délétionshomozygotesont été rapportées par

ces mêmes auteurs, respectivement, dans 6% (6/99) et 66% (12/18) des cas de tumeurs

primaires et de lignées cellulaires inclus dans leur série d'adénocarcinomes pulmonaires murins.

Ces délétions homozygotes entraînent systématiquement la codélétion des gènes pl6'NK4A

etpl5INK4B. En revanche, aucune mutation ponctuelle intragénique n'a pu être détectée dans

ces gènes lors de l'analyse des 6 lignées cellulaires et des 44 tumeurs primaires caractérisées
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par la présence de pertes alléliques hémizygotes au locus pl6'm4A. Enfin, cette étude indique

aussi qu'environ 50% des néoplasmes et plus de 94% (17/18) des lignées cellulaires

n'exprimentpas la protéine pl6 (Herzog et coll., 1996). La détection de délétions homozygotes

récurrentes responsables de l'inactivation du gène pl6INK4A dans des lignées cellulaires dérivées

de tumeurs pulmonaires de souris a été confirmée par une seconde étude (Belinsky et coll.,

1997b). L'ensemble de ces résultats est donc comparable à ceux décrits pour les cancers

humains, notamment bronchiques. Ils suggèrent que pl6'NK4A est aussi le gène suppresseur

de tumeur ciblé par une partie des pertes alléliques fréquemment observées en MMU 4,

et que son inactivation joue un rôle majeur dans la tumorigenèse pulmonaire murine,

qu'elle soit spontanée ou induite par des agents chimiques. Plusieurs données indiquent que

pl6'NK4A joue également un rôle important dans le développement de certaines tumeurs solides

chezle rat. En effet, quelques pertes partielles ou totales du RNO 5, dont certaines semblent,

de toute évidence, contribuer à l'inactivation du gène pl6'NK4A, ont été observées dans

des cellules de rat transformées soit in vitro, soit in vivo. Dans une analyse caryotypique

de deux lignées de cellules épithéliales d'ovaire, établies après transformation spontanée

in vitro, Godwin et coll. (1992) rapportent, d'une part, une délétion interstielle,

la del(5)(q21.3q24), dans le premier clone, et d'autre part, une monosomie du RNO 5 dans

le second clone. Pour cette dernière lignée cellulaire, les auteurs rapportent aussi la détection,

par analyse Southern Blot, d'une délétion homozygote du locus contenant les gènes

de la famille IFNcc, localisé depuis en RNO 5q32. Des pertes de matériel génétique

du RNO 5, affectant particulièrement la bande chromosomique q32, ont également été

détectées dans des tumeurs primaires et des lignées cellulaires de plusieurs types de néoplasmes

tels que des carcinomes rénaux sporadiques ou héréditaires ainsi que des gliomes

expérimentaux (Funaki etcoll., 1991; Knapek etcoll., 1995; Kappler etcoll., 1998; Kappler

et coll., 1999). Dans certaines lignées cellulaires de ces carcinomes rénaux, notamment

dans celles présentant une monosomie du RNO 5, des délétions homozygotes

du gène pl6'NK4A, associées quelquefois à celle de gènes voisins, ont été clairement identifiées

(Knapek et coll., 1995). De tels résultats ont également été observés dans des lignées

de fibroblastes de rat transformés in vitro (Zhou et coll., 1997). Concernant plus
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particulièrement les tumeurs pulmonaires de rat, l'implication du gène pi6INK4A dans leur genèse

est mieux établie. Swafford et coll. (1997) ont d'abord montré, dans une série de 20 lignées

cellulaires dérivées de tumeurs pulmonaires induites chez le rat par différents carcinogènes

(80% d'entre elles étant, cependant, radio-induites), que la perte de l'expression de la

protéine pi6, détectée dans 85% des cas, résultait soit d'une délétion homozygote du

gène (8/20), soit d'une méthylation aberrante de l'îlot 5'CpG de sa région promotrice (9/20).

Dans cette étude, non seulement le phénotype hyperméthylé détecté dans les lignées cellulaires

a été retrouvé dans les tumeurs primaires à leur origine, mais celui-ci a également été mis

en évidence dans des tumeurs primaires pour lesquelles les lignées cellulaires correspondantes

présentaient des délétions homozygotes. Ce résultat suggère donc que Fhyperméthylation

du promoteur du gène pl6'NK4A pourrait précéder la perte de l'allèle correspondant dans

une fraction des tumeurs, et implique que cette altération épigénétique pourrait être le principal

mécanisme d'inactivation de ce gène. Dans uneétude plusrécente, ces mêmes auteurs montrent

que l'inactivation de ce gène suppresseur de tumeur est effectivement un événement génétique

précoce. En effet, Fhyperméthylation de l'îlot 5'CpG de son promoteur a pu être détectée dans

15 cas (94%) d'une série de 16 adénocarcinomes induits chez leratpar le carcinogène chimique

NNK, mais aussi dans 4 de 6 tumeurs bénignes (adénomes) et dans 17 de 20 hyperplasies

pulmonaires, i.e. des lésions supposées être des stades précurseurs de ce type histologique de

cancer du poumon (Belinsky et coll., 1998). Enfin, il semble intéressant de noter qu'un locus

suppresseur de tumeur a été assigné au RNO 5 suite à l'analyse de cellules somatiques

hybrides, produites par la fusion de cellules d'hépatome de souris et de fibroblastes normaux

de rat. Un lien a pu êtreétabli entre la délétion de cette région chromosomique et l'observation

d'un phénotype spécifiquement associé aux cellules hybrides porteuses de cette délétion

et caractérisé par leur prolifération indépendamment de l'ancrage cellulaire ; ce locus, désigné

SAIl (Suppression of Anchorage Independence F), d'abord localisé en RNO 5q22-q23

(Islam et coll., 1989), a été relocalisé en RNO 5q31.3-q35 (Helou et coll., 2000). Le gène

SAIl n'est pas encore identifié. Le gène suppresseur de tumeur pl6'NK4A est un candidat

potentiel. Cependant, il est également possible que SAIl soit un gène suppresseur de tumeur

différent de p!6INK4A puisque la région couverte par la délétion est en partie homologue aux
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régions HSA Ip31-p34 et HSA9p21-p22, deux segments connus, comme nous l'avons

indiqué, pour leurs différentes régions communes de délétions identifiées dans plusieurs types

de néoplasmes humains. Concernant, en particulier, le segment HSA9p21-p22,

il est intéressant de remarquer que certaines études moléculaires menées sur des tumeurs

humaines, notamment pulmonaires, rapportent des pertes alléliques hémi- et homozygotes dans

une région adjacente, proximale et apparemment indépendante de la région CDKN2

(Kim et coll., 1997; Mead et coll., 1997; Wiest et coll., 1997). Une cartographie détaillée des

délétions homozygotes de la bande chromosomique HSA 9p21 caractérisées dans les cancers

du poumon a confirmé, récemment, la présence d'un locus suppresseur de tumeur distant

de la région CDKN2 d'environ 3 Mb (Hamada et coll., 2000). Bien qu'il soit probable que

plusieurs gènes suppresseurs de tumeur, localisés en RNO 5qll-q33, soient impliqués dans

la tumorigenèse pulmonaire, un travail plus focalisé, basé sur la recherche des anomalies

de la structure et de l'expression du gène pl6lNK4A dans les tumeurs pulmonaires radon-

induites de notre série, apparaît comme un projet d'étude incontournable et prioritaire.

Le RNO 15 est le troisième chromosome repéré par notre analyse pour la récurrence

de ses délétions dans notre série de tumeurs pulmonaires radon-induites chez le rat. Les profils

CGH suggèrent la perte soit d'un chromosome entier (cas des tumeurs D, N, Ex), soit de l'un

des deux bras chromosomiques, i.e. du bras long (cas des tumeurs G, H, K, L, Q) ou du bras

court (cas de la tumeur J). Le profil CGH de la tumeur Ax est le seul à mettre en évidence

une pertepartielle d'un des deuxbras. La délétion terminale del(15)(pl3) suggérée par ce profil

a été clairement caractérisée au cours de l'analyse caryotypique de cette tumeur. Globalement,

les pertes de matériel génétique affectant le chromosome RNO 15 sont aussi fréquentes que

celles du RNO 5 et ont été détectées avec des incidences de 47% et 33%, respectivement,

pour le bras long et le bras court. Comme les délétions du RNO 4 et celles du RNO 5,

les déséquilibres génétiques affectant le RNO 15 reflètent probablement l'inactivation

de gène(s) suppresseur(s) de tumeur exerçant un rôle dans la tumorigenèse pulmonaire radon-

induite.
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Les cartes génomiques comparées indiquent que le RNO 15 est couvert, sur toute sa longueur,

par un seul segment synténique murin, le MMU 14. Cependant, les homologies entre

leRNO 15 et les chromosomes humains apparaissent beaucoup plus informatives en dépit de

leur plus grande fragmentation. En effet, le RNO 15 est homologue à plusieurs segments

chromosomiques humains fréquemment délétés dans de nombreux types de tumeurs solides.

Alors que la plus grande partie du bras long du RNO 15 est couverte par la région

chromosomique HSA 13ql4-q34, le bras court, quant à lui, est homologue aux segments

HSA3pl4-p21, HSA8p21-p23, HSA10qll-q24 et HSA 14qll-ql2. Le segment

HSA 14qll-ql2 correspond justement àla plus petite région de chevauchement des délétions

du chromosome 14 identifiées dans une série de cancers pulmonaires humains. En effet,

l'étude moléculaire de ces tumeurs a permis de déterminer cette région minimale à partir des

pertes d'hétérozygotie détectées respectivement dans 32% (7/22), 38% (6/16) et 42% (5/12) des
cas d'adénocarcinomes, de carcinomes épidermoïdes et de CBPC analysés. La présence,

dans cette région, d'un gène suppresseur de tumeur impliqué dans la carcinogenèse du poumon

a donc été proposée (Abujiang et coll., 1998). Notons, cependant, que ce gène suppresseur

de tumeur potentiel pourrait, tout aussi bien, être localisé sur le RNO 6 puisque le segment

HSA 14qll-ql2 présente également des homologies avec certains loci de ce chromosome

de rat. Il paraît donc évident que l'évaluation du rôle de ce gène dans la tumorigenèse
pulmonaire, chez l'homme comme chez les rongeurs, requiert, au préalable, son identification.
Pour le moment, la taille importante de la région HSA 14qll-ql2 ne permet pas d'envisager

sa recherche par une approche basée sur le clonage positionnel. Une cartographie plus détaillée
des délétions de cette région du chromosome dans les cancers humains semble donc nécessaire.

Concernant la région P21-p23 du HSA 8, elle est également le site de pertes alléliques
fréquentes dans de nombreux types de tumeurs, en particulier dans les néoplasmes pulmonaires
(Emi et coll., 1992; Ohata et coll., 1993; Wood et coll., 1994; Virmani et coll., 1998).
La région commune des pertes alléliques, localisée plus précisément en HSA 8p21.3-p22
et d'une taille de 600 kb environ (Fujiwara et coll., 1994), contient en particulier PRLTS
(pour Platelet-derived growth factor Receptor P-Like Tumor Suppressor), un gène localisé
en HSA 8p22 et en partie homologue au gène PDGFRf3 qui code un récepteur du type tyrosine

-151



kinase impliqué dans le contrôle de la prolifération cellulaire. Etant donné que des altérations

génétiques ont été caractérisées dans la séquence codante de ce gène, il a été proposé comme

étant potentiellement le gène suppresseur de tumeur ciblé par les délétions de la région

HSA 8p21.3-p22. En effet, parallèlement à la perte d'un allèle, un réarrangement de structure

important du gène PRLTS a été détecté par analyse Southern Blot dans un CBNPC. De plus,

une petite délétion de 2 pb et deux mutations ponctuelles faux-sens ont aussi été caractérisées

dans trois autres cancers non-pulmonaires par analyse PCR-SSCP suivie du séquençage

des fragments amplifiés anormaux. Bien que les pertesd'hétérozygotie au locus PRLTS soient

fréquentes (41%, 39 de 95 cas informatifs), l'incidence des altérations génétiques du second

allèle de ce gène (4% ; 4/107) demeure relativement faible (Fujiwara et coll., 1995).

La signification des altérations de ce gène reste donc à élucider. L'identification d'autre(s)

mécanisme(s) d'inactivation et l'étude de sa fonction permettront peut-être de clarifier son rôle

dans la tumorigenèse pulmonaire. Quoi qu'il en soit, l'inactivation du gène suppresseur

de tumeur ciblé par les pertes alléliques en HSA 8p21-p23 constitue un événement important

dans la pathogenèse des tumeurs du poumon. En effet, lors du développement des carcinomes

épidermoïdes du poumon, ces pertes alléliques apparaissent précocement, dès le stade

de l'hyperplasie. Leur fréquence et leur étendue augmentent progressivement avec les grades

histopathologiques (Wistuba et coll., 1999b). Au contraire des gènes suppresseurs de tumeur

potentiels des régions chromosomiques HSA 14qll-ql2 et HSA 8p21-p23, ceux ciblés par

les délétions des segments HSA 10qll-q24 et HSA 3pl4-p21, fréquemment détectées dans

les cancers du poumon, sont mieux connus. Leur implication dans la tumorigenèse pulmonaire

humaine présente, à ce jour, plus de certitudes que celle du gène PRLTS. Toutefois, leur rôle

dans le développement des néoplasmes de rat n'a pas pu être étudié car ces gènes n'ont pas

encore été assignés à l'une des 20 paires d'autosomes de cette espèce animale. Le gène PTEN,

localisé en HSA 10q23.3, est altéré dans environ 10% des cancers du poumon chez l'homme,

soit par la perte d'un allèle combinée à la présence d'une mutation ponctuelle dans le second

allèle, soit par une délétion homozygote intragénique. Les données cumulées de deux études

indiquent que PTEN porte des délétions homozygotes et des mutations ponctuelles,

respectivement, dans 8% (13/167) et 9% (8/93) des lignées cellulaires dérivées de cancers
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du poumon. Ces altérations génétiques ont aussi été détectées dans 7% (5/69) des tumeurs

primaires analysées (Forgacs et coll., 1998; Kohno et coll., 1998). Le rôle des altérations

de ce gène dans la carcinogenèsepulmonaire n'est pas encore clair. Cependant, il a été spéculé

que le produit de ce gène, une phosphatase cytoplasmique douée d'une spécificité de substrat

double, serait impliqué dans la suppression du développement tumoral du fait de son action

antagoniste vis à vis de kinases qui se comportent, pour la plupart, comme des oncoprotéines

(pour références : Forgacs et coll., 1998; Kohno et coll., 1998). Des données récentes

indiquant que la protéine PTEN régule négativement la voie de signalisation intracellulaire

médiée par les kinases PI3-K (pour Phosphatidyllnositol 3-Kinase)et PKB-AKT (pour Protein

Kinase B) ont confirmé ces spéculations (Stambolic et coll., 1998; Wu et coll., 1998; Cantley

et Neel, 1999; Ramaswamy et coll., 1999). Notons que l'activation des kinases de la voie

PI3-K/PKB-AKT entraîne en aval, non seulement, la transcription de gènes dont les produits

sont impliqués dans la progression du cycle cellulaire ou dans l'inhibition de l'apoptose,

mais aussi la transduction de signaux anti-apoptotiques ou de signaux favorisant la motilité

cellulaire (pour revue : Porter et Vaillancourt, 1998). Dans ce contexte, la protéine PTEN peut

effectivement exercer un rôle suppresseur de tumeur. Le développement rapide

des connaissances concernant le génome du rat fournira peut-être prochainement la localisation

chromosomique de ce gène. Cette information nous sera utile pour justifier la mise en place

d'études moléculaires focalisées sur ce gène. En effet, les données actuelles suggèrent qu'il

peut être localisé aussi bien sur le bras court du RNO 15 que sur celui du RNO 16. Quant au

gène FHIT, localisé en HSA 3pl4.2, il est supposé être la cible des délétions de la bande pl4

du chromosome 3 observées dans de nombreux types de cancers humains. Des anomalies

de la structure et de l'expression de ce gène ont été identifiées dans environ 75% des tumeurs

du poumon (cf § II.C.3. La). Bien que son implication directe dans les processus tumorigènes

ne soit pas encore démontrée et que les différentes interprétations émises pour expliquer le rôle

de ses altérations dans les tumeurs humaines aient soulevé une polémique (cf § U.C.3.La),

les données moléculaires désignent le gène FHIT comme le meilleur candidat actuel pour

exercer la fonction de suppresseur de tumeur associée au locus HSA 3pl4 (cf § II.C.3. La).

Le gène FHIT n'a pas encore été assigné à un chromosome de rat, mais on peut prédire que
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sa localisation sur le bras court du RNO 15 est très probable. En effet, récemment, ce gène

a été localisé dans un segment chromosomique du génome de souris homologue à certaines

séquences du RNO 15p, la bande A2 du MMU 14 (Glover et coll., 1998). Il est intéressant de

noter que le gène FHIT de souris partage de nombreuses caractéristiques avec son orthologue

humain. En effet, outre la forte homologie de leurs séquences, les gènes FHIT humain et murin

couvrent des régions de grande taille (> 1 Mb) et chevauchent chacun un site chromosomique

fragile commun, le site FRA3B chez l'homme et le site FRA14A2 chez la souris (Glover

et coll., 1998). Cette équipe rapporte aussi la présence d'altérations de la structure et

de l'expression du gène FHIT de souris dans des lignées cellulaires et des tumeurs primaires,

et les résultats de son étude sont comparables en tous points à ceux obtenus chez l'homme.

En effet, Pekarsky et coll. (1998) décrivent des délétions homozygotes du gène FHIT dans

36% (4/11) des lignées de cellules pulmonaires de souris établies soit après transformation

spontanée in vitro, soit à partir de tumeurs induites par un carcinogène chimique, l'uréthane.

De plus, la production de transcrits FHIT aberrants, simultanément à celle de messagers

normaux, a été observée dans 40% (12/30) des tumeurs pulmonaires primaires obtenues chez la

souris après exposition à ce carcinogène. Bien que ces données ne permettent pas d'élucider la

signification biologique des altérations du gène FHIT dans les néoplasmes, la conservation

entre les espèces de la relation physique entre ce gène et la présence d'un site chromosomique

fragile suggère fortement un rôle de ce dernier dans la survenue des anomalies de la structure et

de l'expression du gène FHIT dans de nombreux types de tumeurs. Soulignons que

si une association entre la présence d'un site fragile et l'instabilité d'un gène impliqué dans

le développement tumoral était confirmée, alors un nouveau mécanisme chromosomique

d'inactivation de gènes suppresseurs de tumeur serait découvert. La caractérisation moléculaire

de ces sites constituerait donc une nouvelle approche pour identifier de tels gènes. Le rôle

de FHIT dans la tumorigenèse, notamment comme gène suppresseur de tumeur,

et sa localisation chromosomique chez le rat devront être (mieux) définis. Toutefois,

les données actuelles le désignent comme le meilleur candidat pour être le principal gène

suppresseur de tumeur de la région RNO 15p potentiellement impliqué dans la genèse des

tumeurs pulmonaires de notre série. Son inactivation pourrait compter parmi les événements
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génétiques les plus importants de la tumorigenèse pulmonaire radon-induite chez le rat. Enfin,

comme nous l'avons indiqué, laprincipale région synténique du RNO 15q est, chez l'homme,

le segment chromosomique HSA 13ql4-q34. Des pertes de matériel génétique du chromosome

HSA 13 ont été fréquemment observées dans les cancers humains, en particulier dans

les tumeurs du poumon (cf§ II.C.3.l.b). Elles consistent, le plus souvent, en la perte

d'un chromosome 13 entier plutôt qu'en celle de loci particuliers. En effet, les délétions

interstitielles de ce chromosome sont rarement rapportées par les études cytogénétiques

et moléculaires de tumeurs solides humaines (cf § II.C.3.l.b). Aussi, l'homozygotie

du HSA 13 supporte-t-elle l'hypothèse de laprésence, sur cechromosome, de plusieurs gènes

suppresseurs de tumeur potentiellement impliqués dans la genèse de nombreux types

de néoplasmes humains. Néanmoins, il reste établi que la principale cible des délétions

du HSA 13 dans ces cancers est le gène suppresseur de tumeur RBl, localisé

en HSA 13ql4.2/RNO 15ql2 (cf § II.C.3.l.b). De nombreuses études ont montré

son inactivation dans plusieurs types de néoplasmes, notamment dans les tumeurs

pulmonaires. Pour ces dernières, des anomalies de la structure du gène RBl ont été rapportées

dans quelques cas. En effet, parallèlement à la perte d'un allèle, des altérations génétiques

du second allèle regroupant des réarrangements importants (comme des délétions homozygotes

intragéniques), des petites délétions de 1 à 2 pb et des mutations ponctuelles ont été

caractérisées (cf § II.C.3.l.b). Cependant, l'incidence de ces anomalies ne permet pas

d'expliquer la prévalence élevée de l'inactivation de ce gène telle qu'elle a été définie par

les études basées sur l'analysede l'expression de la protéine RBl dans les cancers du poumon.

Aussi est-il admis que le principal mécanisme d'inactivation du second allèle de ce gène

suppresseur de tumeur, pourtant le premier découvert, demeure inconnu (cf § II.C.3.Lb).

Il est intéressant de rappeler aussi qu'une corrélationinverse a été observée pour les anomalies

de l'expression des protéines RBl et pl6 dans les tumeurs pulmonaires humaines. En effet,

ces anomalies coexistent rarement dans une même tumeur (cf § II.C.3.l.b). L'analyse

de cette relation réciproque a également permis de démontrer la différence fondamentale qui

existe entre les tumeurs pulmonaires neuroendocrines (la plupart des CBPC) et

non-neuroendocrines (la plupart des CBNPC) concernant les mécanismes génétiques à l'origine
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de leur développement. En effet, bien que l'inactivation du gène suppresseur de tumeur RBl ou

celle de pl6'NK4A mènent, l'une et l'autre, à la dérégulation de la voie pl6/RBl de contrôle

du cycle cellulaire au point de restriction en Gl, le premier mécanisme semble spécifique

des CBPC alors que le second est plutôt associé aux CBNPC (cf§ II.C.3.l.b). Les données

moléculaires indiquent, dans ce contexte, que l'inactivation du gène RBl se produit dans

30-40% des CBNPC et 80-90% des CBPC (cf §II.C.3.l.b). Une seule étude rapporte

l'inactivation potentielle du gène RBl dans une tumeur pulmonaire expérimentale. Cette étude

basée sur l'allélotypage d'une série de 8 adénocarcinomes induits chez la souris par inhalation

d'un carcinogène chimique, le 1,3-butadiène, révèle la perte d'un allèle RBl dans l'un

de ces cancers. L'analyse Southern Blot de l'ADN génomique de cette tumeur n'a pas permis

de mettre en évidence un éventuel réarrangement de la structure de l'allèle restant. La présence

d'une altération génétique plus fine ou une anomalie de l'expression de laprotéine RBl n'ont

pas été recherchées (Wiseman etcoll., 1994). Bien qu'aucune tumeur pulmonaire de notre série

ne soit d'origine neuroendocrine, la récurrence des pertes de matériel génétique du bras long du

chromosome RNO 15 suggère fortement l'implication du gène suppresseur de tumeur RBl

dans la carcinogenèse pulmonaire radon-induite. Il paraît donc intéressant d'envisager l'analyse

immunohistochimique de l'expression de la protéine RBl, parallèlement à celle de la protéine

pi6, pour évaluer la part de chacun des deux plus importants mécanismes d'inactivation de la

voie pl6/RBl dans la cette tumorigenèse. Etant donné que presque toutes les études

moléculaires ont échoué dans leur tentative de mettre en évidence l'inactivation génétique ou

la répression transcriptionnelle du second allèle RBl, il semble également intéressant d'étudier

quantitativement, par RT-PCR, l'expression des transcrits de ce gène, d'une part, pour vérifier

leurs niveaux dans les tissus tumoraux par rapport à ceux des tissus sains, et d'autre part,

pour chercher à les corréler avec le statut allélique. En effet, le déséquilibre du dosage génique

représente peut-être un mécanisme suffisant pour inactiver les propriétés de suppression de la

prolifération cellulaire médiée par la protéine RBl. Soulignons que dans la voie pl6/RBl

de contrôle du cycle cellulaire, cette protéine, au contraire de pi6, est un effecteur direct ;

elleest, en effet, la protéine de régulation du point de restriction en Gl placée le plus en aval

dans cettevoie métabolique. Une réduction de son expression associée à l'expression normale
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des facteurs de transcription de lafamille E2F pourrait être suffisante pour conduire au maintien

d'un pool de ces activateurs transcriptionnels sous une forme active, non complexée à RBl.

Comme ces facteurs stimulent l'expression de gènes dont les produits favorisent la transition de

la phase Gl àlaphase S, ce mécanisme pourrait donc entraîner la progression constitutive des

cellules tumorales dans le cycle cellulaire, en d'autres termes l'échappement des tumeurs au

contrôle de la prolifération cellulaire.

Outre les délétions partielles ou totales répétées des RNO 4, 5 et 15, notre étude

cytogénétique a également révélé des gains de matériel génétique récurrents dans notre série

de tumeurs pulmonaires radon-induites chez le rat. Les chromosomes les plus fréquemment

affectés par ce type de déséquilibre génétique sont les RNO 6, 7, 12 et 19. Les résultats

des analyses CGH et caryotypiques suggèrent fortement l'implication d'un mécanisme

chromosomique particulier dans la surreprésentation de la totalité ou d'une partie de chacun de

ces chromosomes. Les gains de séquences génomiques des RNO 6 et 12, détectés par CGH

respectivement dans 40% et 33% des cas, concernent généralement la totalité du chromosome et

suggèrent l'acquisition d'une ou de plusieurs copies entières. Alors que le profil CGH

du RNO 6 de la tumeur J constitue l'unique exception à cette observation (gain partiel de la

moitié distale du chromosome), seul celui de la tumeur Ex est plus complexe (variation de

l'amplitude des gains le long du chromosome) et ne semble pas refléter une simple anomalie

du nombre de RNO 6. Les analyses caryotypiques des tumeurs hyperdiploïdes Cx et Fx ont

effectivement révélé des trisomies du RNO 6, respectivement dans 100% et 86% des cellules

analysées. L'analyse chromosomique de laxénogreffe hypertriploïde Ex, quant à elle, a montré

la présence de quatre copies du RNO 6 dans les cellules de cette tumeur constituée seulement

de l'un des deux clones identifiés dans la tumeur d'origine. Remarquons que l'adaptation

sélective des clones dela tumeur primaire E lors delatransplantation chez la souris nude permet

d'associer aux cellules tumorales de la population clonale hypertriploïde sélectionnée,

par rapport à celles du clone pseudodiploïde, un comportement prolifératif plus aggressif.

En considérant l'ensemble de cesdonnées, il semble donc que la surreprésentation des RNO 6

et 12 résulte, le plus souvent, soit d'événements de recombinaison liés à une anomalie de
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la disjonction des chromosomes lors de la mitose (à l'anaphase), soit d'événements

d'endoreduplication sélective de ces chromosomes, ou encore de leur maintien au cours de

l'évolution caryotypique des tumeurs polyploïdes (i.e. après endomitose(s) et perte d'un certain

nombre d'autres chromosomes). Deux hypothèses permettent d'expliquer l'avantage sélectif

apparent des cellules présentant une copie surnuméraire des chromosomes RNO 6 et 12.

Elles nuancent aussi la signification biologique de ces altérations chromosomiques par rapport

aux mécanismes moléculaires de la tumorigenèse. Nous pouvons stipuler, dans une première

hypothèse, que les chromosomes trisomiques, voire quadrisomiques, dans les tumeurs

péridiploïdes sont acquis dans le but de compenser la perte ou le dysfonctionnement, invisibles

à l'échelle cytogénétique, d'un des deux (ou de deux des trois) allèles d'un gène nécessaire

à la prolifération des cellules tumorales. Alternativement, dans une seconde hypothèse,

ces polysomies sont compatibles avec la duplication, voire la triplication, de l'allèle

d'un oncogene cellulaire activé. De plus, dans les deux cas, un ou plusieurs autres gènes

pourraient contribuer à l'avantage sélectif procuré par le gain de ces chromosomes. En effet,

la surreprésentation des allèles de ce (ou ces) gène(s) pourrait être à l'origine de

leursurexpression et d'un effet stimulateur sur la croissance cellulaire. Dans les tumeurs

hyperploïdes, les gains de chromosomes particuliers par endoreduplication sont des événements

probables. Toutefois, il semble que, dans ces tumeurs, le principal mécanisme menant

àla surreprésentation de certains chromosomes soit lié à la non-disjonction mitotique.

L'évolution caryotypique de ces tumeurs implique souvent des endomitoses successives,

chacune étant suivie, entre autres événements, de la perte de chromosomes entiers. Dans

ce processus, les chromosomes maintenus au cours de l'évolution sont probablement ceux qui

confèrent aux cellules tumorales un certain avantage sélectif. Aussi peut-on prédire qu'ils

contiennent soit un oncogene activé, soit un gène ou une combinaison de gènes dont

l'expression dérégulée exerce un effet synergique sur l'acquisition d'un phénotype tumoral

plus agressif. Notons, cependant, que les analyses caryotypiques de la xénogreffe Ex et

de la tumeur périhéxaploïde H ont également permis de caractériser les réarrangements

chromosomiques suivants: un der(2)t(2;6)(q26;ql5), un der(?)t(?;6)(?;ql5) ainsi qu'un

der(?)t(?;6)(?;ql6) dans la première, et une t(6;6) dans la seconde. Ces remaniements,
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comme celui suggéré par le profil CGH du RNO 6 de la tumeur J, participent à

la surreprésentation des séquences génomiques de ce chromosome et semblent indiquer que
le (ou les) oncogène(s) impliqué(s) dans la carcinogenèse pulmonaire radon-induite

pourrai(en)t être localisés plus précisément dans la région ql5-qter. Alternativement,

ces réarrangements de structure pourraient refléter un type particulier de mécanisme

d'activation d'un proto-oncogène localisé au point de cassure de ces translocations,

i.e. en RNO 6ql5-ql6. En effet, ces événements de translocation pourraient être responsables

de la conversion de ce proto-oncogène soit par la formation d'un gène hybride, soit du fait de

la dérégulation de son expression. Si les déséquilibres génomiques des RNO 6 et 12 évoquent
généralement l'acquisition de chromosomes entiers, il semble en être tout autrement pour les

gains du RNO 7. En effet, l'analyse CGH des tumeurs pulmonaires radon-induites met

en évidence des profils du RNO 7complexes. Ces profils indiquent des gains partiels (cas des

tumeurs D, Get N), des gains de séquences génomiques de la totalité du chromosome (cas de

la tumeur Cx) parfois plus importants en partie distale (cas des tumeurs Dx et H), ainsi que
la présence d'une amplification génomique (cas de la tumeur Ex). Ainsi, les réarrangements

déstructure du RNO 7 semblent plus fréquents que les anomalies du nombre

de ce chromosome. Une conséquence de la complexité des déséquilibres génétiques

du RNO 7 est la distinction des deux segments chromosomiques, les RN0 7qll-q33

et RNO 7q34-qter, caractérisés comme les deux plus petites régions de chevauchement

des gains de ce chromosome identifiés respectivement dans 26% et 40% des cas. Seules

les analyses chromosomiques des tumeurs Cx et Ex ont permis d'obtenir des informations

complémentaires sur les altérations de structure du RNO 7. L'étude de la xénogreffe Cx

par cette approche a permis de montrer que toutes les cellules analysées contiennent, en plus

des deux homologues RNO 7 normaux, un chromosome marqueur dérivé.

Ceder(7)t(l;7)(q43;q34) est à l'origine d'un gain de la région qll-q33 du RNO 7.

La xénogreffe hypertriploïde Ex est caractérisée, quant à elle, par une délétion terminale

d'un des trois homologues du RNO 7. Cette del(7)(q34) et le der(7)t(l;7)(q43;q34)

de la tumeur Cx représentent une discordance par rapport aux résultats globaux de

l'analyse CGH. En effet, ces résultats, comme nous l'avons indiqué, montrent que la région
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q34-qter est le segment du RNO 7 le plus fréquemment gagné, et désignent celui-ci comme
la région où rechercher un ou plusieurs oncogène(s) potentiellement impliqué(s) dans la genèse
des tumeurs pulmonaires radon-induites. L'interprétation isolée du caryotype de la tumeur
hyperdiploïde Cx suggère, en revanche, la présence d'un oncogene (ou de plusieurs) soit dans
la région surreprésentée du RNO 7, i.e. qll-q33, soit dans la bande q34 où semble localisé
le point de cassure sur ce chromosome du marqueur dérivé d'une translocation. Les analyses
CGH et chromosomique de la xénogreffe Ex ont permis, quant àelles, de définir plus
précisément la localisation d'un de ces oncogène(s) potentiels. En effet, l'amplitude très élevée
de la déviation du profil CGH du RNO 7 en certains loci évoque la présence, dans
cette tumeur, d'une amplification génomique. La caractérisation partielle de deux chromosomes
marqueurs grâce à l'application, sur une préparation de cellules Ex métaphasiques,
d'une peinture chromosomique utilisant notamment une sonde composite spécifique
du RNO 7 a permis de confirmer cette amplification. Ces marqueurs,
notés der(3?)(3pter?^3qll?::hsr7::5q?^5q?::hsr7) et der(ll?)(llcen?->llqll?::hsr7), sont
effectivement majoritairement composés de séquences génomiques du RNO 7et leur marquage
chromosomique révèle une amplification de type hsr. Le profil CGH du RNO 7
de la tumeur Ex indique que les séquences impliquées auraient pour origine la région
q22-q33. Enfin, concernant le RNO 19, bien que le gain d'une copie entière paraît être le cas
le plus fréquent, les deux mécanismes chromosomiques évoqués semblent contribuer à
l'acquisition de séquences génomiques de ce chromosome. Alors que les caryotypes
des tumeurs hyperdiploïdes B/Bx révèlent une trisomie du RNO 19, les analyses CGH
et chromosomique combinées de la xénogreffe Ex montrent un gain du bras long du RNO 19
du fait de son implication dans le chromosome marqueur complexe noté,
der(19)t(4;7;10;19)(19qter^l9pll::7q?^7q?::4q31?^4q33?::10q21^10qter). Toutefois!
les résultats globaux de l'analyse CGH permettent de distinguer les bras long et court
du RNO 19 en fonction de l'incidence de leurs gains respectifs dans les tumeurs pulmonaires
radon-induites. Aussi les gains du RNO 19 dans notre série de tumeurs ont-ils été détectés avec
des prévalences de 33% et 47%, respectivement, pour le bras long et le bras court.
Pour conclure, nous pouvons spéculer que les gains de matériel génétique des RNO 12 et 19
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représentent, dans la carcinogenèse pulmonaire radon-induite chez le rat, des événements

moléculaires précoces alors que ceux des RNO 6 et 7 correspondraient plutôt à des événements

tardifs. En faveur de la première proposition, les profils CGH des RNO 12 et 19 indiquent

des gains, probablement de chromosomes entiers, respectivement dans 3 (cas N, O et P)

et 2 (cas N et O) des 4 adénomes de notre série, i.e. des lésions présumées pouvoir évoluer

vers des stades histopathologiques plus sévères. De plus, l'acquisition de séquences

génomiques de ces chromosomes a été caractérisée dans des tumeurs ne présentant pas de gain

de matériel génétique des RNO 6 et 7 (cas des tumeurs B / Bx et K) ou ne présentant que

des gains partiels (cas des tumeurs G et J). Enfin, dans un cas, l'acquisition des séquences

des RNO 12 et 19 apparaît clairement antérieure au gain de celles des RNO 6 et 7 puisqu'elle

a été caractérisée dans la tumeur primaire D alors que le gain de matériel génétique des RNO 6

et 7 ne Fa été que dans la xénogreffe Dx. Seules les tumeurs Cx, Fx et H présentent des gains

de séquences d'ADN des RNO 6 et/ou 7 en l'absence de ceux des RNO 12 et 19.

Supportant la seconde proposition, nous pouvons remarquer que les gains des séquences

des RNO 6 et 7 ont été identifiés dans les xénogreffes Cx et Dx, mais pas dans les tumeurs

primaires correspondantes. Les résultats de l'analyse cytogénétique des tumeurs E et Ex

illustrent bien le fait que les déséquilibres génétiques des RNO 6 et 7 pourraient plutôt

intervenir dans la progression tumorale. En effet, ces anomalies ont été caractérisées seulement

dans le clone le plus remanié, celui qui a justement été sélectionné par la transplantation chez

la souris nude. L'émergence de ce clone a aussi pu être corrélée avec un phénotype proliferatif

plus aggressif à la fois in vivo et in vitro (données non montrées). Nos observations sont

compatibles avec les résultats de l'analyse cytogénétique d'une lignée de cellules hépatiques

dérivées d'une lésion précoce induite chez le rat par un carcinogène chimique,

le diéthylnitrosamine. En effet, la propagation de cette lignée in vitro et in vivo,

dans différentes conditions, a permis, d'une part, d'identifier des trisomies des chromosomes

RNO 6 et 7, et d'autre part de les définir comme des événements tardifs de son évolution

caryotypique. De plus, une association entre ces trisomies et une réduction significative

(d'un tiers environ) de la période de latence d'apparition des tumeurs après retransplantation

a été observée lors des tests de tumorigenicité de cette lignée cellulaire (Kerler et Rabes, 1996).
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Il est difficile d'associer les anomalies chromosomiques des RNO 6, 7, 12 et 19 identifiées

dans notre série de tumeurs avec des gènes de rat particuliers dont les altérations contribueraient

potentiellement à la carcinogenèse pulmonaire radon-induite. Trois raisons majeures limitent
notre approche de désignation d'oncogenes candidats. La première réside dans le fait que
seulement un nombre limité de gènes de rat ont été localisés sur ces chromosomes en dépit du
développement important, observé ces dernières années, en matière de connaissances

du génome de cette espèce animale. La seconde limitation provient de l'observation que
peu d'homologues humains (voire murins) de gènes assignés à ces chromosomes de rat sont

connus pour leurs altérations dans les néoplasmes, en particulier dans les cancers du poumon.

Une troisième raison inhérente aux mécanismes d'activation des oncogenes peut être avancée.

En effet, lors de l'étude d'un processus de carcinogenèse, il semble que les données

d'une analyse cytogénétique puissent mieux suggérer l'implication potentielle d'un gène
suppresseur de tumeur que celle d'un oncogene. L'inactivation d'un gène suppresseur

de tumeur requiert l'altération de la structure et / ou de l'expression de ses deux allèles.

La formation d'une délétion partielle ou totale dans l'un de ces allèles représente un

des mécanismes les plus fréquents. Si cette délétion est généralement de petite taille au moment

de son apparition, elle tend às'étendre au cours du développement tumoral de telle sorte qu'elle
peut devenir détectable par les méthodes cytogénétiques. Quelles que soient leurs tailles,

les délétions d'une région chromosomique sont souvent utilisées comme indice de l'implication
potentielle d'un gène suppresseur de tumeur. De plus, lorsque celui-ci n'est pas connu, *

elles peuvent représenter le matériel initial pour la recherche d'un nouveau gène. En revanche,

l'activation d'un oncogene résulte fréquemment d'un événement moléculaire plus discret.

Si cet événement consiste en une simple surexpression du produit de l'oncogène ou

en une mutation ponctuelle activante, il ne peut pas être détecté par une approche

cytogénétique. Seuls les points de cassure de translocations et les amplifications génomiques

constituent, sur le plan cytogénétique, des indices de l'activation d'un oncogene. Toutefois,

les amplifications sont des anomalies chromosomiques rares. Elles représentent souvent

un mécanisme d'activation secondaire qui intervient dans des conditions ultimes

(grade histopathologique très avancé ou en réponse à un traitement chimiothérapeutique).
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De plus, dans les métaphases de cellules tumorales, l'amplification génomique se manifeste

généralement par des structures particulières (dmin, hsr) qui ne permettent pas l'identification

des séquences génomiques impliquées même après marquage chromosomique. Aussi,

ces caractéristiques peuvent-elles limiter non seulement la détection du rôle d'oncogenes

connus dans le processus carcinogène étudié, mais aussi la caractérisation d'oncogenes

nouveaux. Unargument potentiel en faveur de cette hypothèse est le contraste entre l'absence,

dans notre série de tumeurs, d'anomalie récurrente évidente de la partie distale du RNO 4,

oùestprobablement localisé K-RAS, et la fréquence des altérations de cegène dans les cancers

du poumon chez l'homme, lasouris et le rat (cf § I.C. 1; § I.C.2; § II.C.3.2.b). En dépit de

ces obstacles à la désignation d'oncogenes candidats, nous pouvons constater que

les chromosomes RNO 6, 7, 12 et 19 portent un certain nombre de gènes codant

soit des facteurs de transcription tels que EF1, FKHR, SP4, YY1 (RNO 6), SP1 (RNO 7),

soit des facteurs de croissance ou des récepteurs d'agents mitogènes tels que PDGFB (RNO 7)

et FLT1 (RNO 12) ; notons, aussi, la présence surces chromosomes d'homologues cellulaires

d'oncogenes viraux dont certains sont connus pour leur implication dans des voies de

transduction de signaux prolifératifs, anti-apoptotiques, ou / et favorisant la motilité

cellulaire : AKTl, FOS (RNO 6), IGFl, PVTl, WNTl, STAT5A (RNO 7), JUNB etMAF

(RNO 19). Certains de ces gènes, du fait d'éventuelles anomalies de structure ou d'expression,

pourraient être impliqués dans le développement d'une partie des tumeurs pulmonaires radon-

induites de notre série. Les cartes génomiques comparées indiquent que plusieurs régions

chromosomiques murines et humaines ont été reconnues pour leur homologie avec certains

segments des RNO 6, 7, 12 et 19. Il est intéressant de noter, parmi les régions

chromosomiques conservées d'origine humaine, la présence de segments qui correspondent à

des amplicons. Certaines des amplifications génomiques de ces régions ont été identifiées dans

des cancers du poumon (cf § II.C.3). Alors que les amplicons HSA 2p22-p24

et HSA 14ql3-q21 sont homologues de segments du RNO 6, les amplicons

HSA 8q22.1-q24.2 et HSA 7q11.2 sont synténiques, respectivement, de segments

du RNO 7 et du RNO 12. Les gènes ciblés par l'amplification des régions HSA 2p22-p24

etHSA8q22.1-q24.2 ont été identifiés: ce sont les oncogenes N-MYC et C-MYC,
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respectivement localisés en HSA 2p24.1 / RNO 6 et HSA 8q24.12-q24.13 / RNO 7q33.
Les amplifications du gène C-MYC ont été détectées, àla fois par les études cytogénétiques
et moléculaires, avec une incidence d'environ 10% dans chacun des deux groupes
histologiques de cancers du poumon, i.e. les CBPC et les CBNPC (cf §II.C.3.2.a). Bien que
détectées avec une fréquence comparable, celles du gène N-MYC n'ont été trouvées que dans
les CBPC (cf §II.C.3.2.a). L'amplification génomique ne semble pas être le seul mécanisme
d'activation de ces oncogenes puisque plusieurs études moléculaires ont révélé

leur surexpression dans 10-25% des tumeurs pulmonaires primaires et 30-50% des lignées
cellulaires dérivées de cancers du poumon (cf §II.C.3.2.a). Rappelons que l'activation
des proto-oncogènes de la famille MYC est considérée comme un événement tardif impliqué
dans la progression tumorale. Notons aussi que les produits de ces gènes participent au contrôle
du cycle cellulaire et que l'activation de cette régulation positive est compatible avec un avantage
proliferatif des cellules tumorales portant un oncogene MYC activé (cf §U.C.3.2.a).
En conclusion, il pourrait être intéressant, dans un premier temps, de vérifier si les hsr

du RNO 7 dans la xénogreffe Ex impliquent réellement C-MYC puisque ce gène est localisé
dans la région amplifiée, définie par le segment q22-q33, et dans un deuxième temps,
d'analyser l'expression de ce proto-oncogène dans les tumeurs primaires et les xénogreffes
de notre série pour évaluer sa contribution dans la carcinogenèse pulmonaire radon-induite.

n doit être remarqué que les résultats de notre étude cytogénétique ne fournissent,

apriori, aucun indice du rôle de l'inactivation du gène suppresseur de tumeur TP53 dans

le développement des tumeurs pulmonaires radon-induites chez le rat. Cependant, l'absence
du moindre indice n'exclut pas la possibilité d'une implication de la perte de la fonction

de ce gène dans la genèse des tumeurs analysées. Rappelons d'abord que l'inactivation

du gène TP53 est l'une des altérations génétiques les plus fréquentes dans les tumeurs

humaines, notamment dans les cancers du poumon (cf §II.C.3.Le). Les données cumulées

des études cytogénétiques et moléculaires indiquent que la perte de sa fonction est globalement

détectée dans 80-100% des CBPC et 50-80% des CBNPC (cf §II.C.3.1 .c). Il a été démontré

que le principal mécanisme d'inactivation du gène suppresseur de tumeur TP53 consiste
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en la perte d'un allèle normal démasquant un allèle altéré par une mutation ponctuelle

(cf §II.C.3. Le). Il est également rapporté que l'inactivation du gène TP53, lequel est localisé

chez l'homme en HSA 17pl3.1, entraîne souvent la délétion d'une partie ou de la totalité

du bras court du chromosome 17 humain. Chez le rat, le gène suppresseur de tumeur TP53

aété assigné au RNO 10. Contrairement à ce que nous aurions pu espérer, l'analyse CGH

des tumeurs pulmonaires radon-induites n'a donc révélé aucune perte de matériel génétique

récurrente dans la partie du RNO 10 présentant une homologie avec la région

HSA 17pll.2-pl3.1. Toutefois, étant donné la taille relativement petite du segment conservé

d'origine humaine, nous pouvons supposer, pour expliquer l'absence de délétion du RNO 10

dans les tumeurs de notre série, que la perte d'un des deux allèles du gène TP53 résulte,

dans les néoplasmes de rat, d'une délétion interstitielle discrète, indétectable par les méthodes

cytogénétiques. Quoi qu'il en soit, il apparaît évident qu'une des perspectives de notre travail

pourra être une étude moléculaire des tumeurs radon-induites combinant, d'une part, l'analyse

des LOH le long du chromosome 10 de rat, et d'autre part, la recherche de mutations

ponctuelles dans la séquence codante de TP53. Plusieurs données justifient l'étude du statut

du gène TP53 dans notre série de tumeurs pulmonaires radon-induites. Comme nous l'avons

indiqué, des mutations du gène TP53 ont été détectées dans plusieurs cancers du poumon

démineurs d'uranium (cf § I.C.l). Les études moléculaires de ces cancers présumés être

associés au radon ont été menées dans l'espoir de caractériser une mutation ponctuelle

particulière capable de refléter une exposition passée à ce gaz radioactif naturel. Les résultats

de ces études étant disparates, les différentes interprétations données pour leur attribuer

une signification biologique n'ont pas manqué de soulever une controverse (cf § I.C.l).

Un des avantages de notre modèle de tumeurs chez l'animal est le contrôle absolu

de l'exposition des rats à un seul carcinogène pulmonaire, le radon. En conséquence,

les résultats de la caractérisation des mutations du gène TP53 dans les tumeurs de notre série

permettra peut-être de démontrer la spécificité de l'une ou de plusieurs altérations génétiques.

Au minimum, ils permettront la comparaison avec les données obtenues à partir des tumeurs

démineurs d'uranium. L'hypothèse de l'implication de l'inactivation du gène suppresseur

de tumeur TP53 dans la carcinogenèse pulmonaire radon-induite est aussi supportée par
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les résultats d'une étude récente menée sur des tumeurs du poumon induites chez le rat par
inhalation de plutonium, un radioélément qui, comme le radon, est un émetteur de particules a
(Yamada et Oghiso, 1999) (cf §I.C.2). Les auteurs de cette étude rapportent des mutations
du gène TP53 dans 23-38% des néoplasmes selon leur type histologique. Ces données
contrastent avec les données de toutes les études antérieures menées sur les tumeurs
pulmonaires expérimentales induites chez le rat par différents carcinogènes (cf §I.C.2).
En effet, d'après ces études, la fréquence globale des mutations de TP53 était de seulement 4%
(5/117) environ (cf §I.C.2). L'évolution des résultats des études moléculaires recherchant
l'implication de l'inactivation du gène suppresseur de tumeur TP53 dans la carcinogenèse
pulmonaire chez la souris est aussi intéressante. Des fréquences d'altérations de TP53
peu élevées, suggérant un rôle mineur dans la tumorigenèse analysée, ont d'abord été
rapportées par de nombreuses études de cancers bronchopulmonaires de souris apparus
soit spontanément, soit le plus souvent après exposition àun carcinogène chimique (Goodrow
et coll., 1992 ;Chen et coll., 1993 ;Devereux et coll., 1993 ;Hegi et coll., 1993 ;Li et coll.,
1994 ; Wiseman et coll., 1994 ; Dragani et coll., 1995 ; Horio et coll., 1996 ; Cazorla
et coll., 1998 ;Miller et coll., 1998). Une étude moléculaire de tumeurs pulmonaires de souris
induites par l'aflatoxine Bl combinant une analyse génétique et une approche
immunohistochimique a montré récemment que les mutations du gène TP53 peuvent être
fréquentes dans les néoplasmes de souris, et que leur distribution peut être hétérogène sur
le plan de l'organisation histologique des tumeurs. La recherche de mutations du gène TP53
par la méthode usuelle, i.e. par analyse RT-PCR /SSCP d'ADN génomiques extraits
de tumeurs entières, ne permet la détection d'anomalies génétiques que dans 26% (20/76)
des cas. En revanche, la fréquence des mutations détectées augmente considérablement (60%;
18/30) avec le recours à la microdissection permettant l'analyse de l'ADN de seulement
quelques cellules prélevées sur des sections de tissus tumoraux. Du fait de l'utilisation
de cette technique récente, il devient apparent, au moins dans ce cas de tumorigenèse, que
les mutations du gène TP53 sont fréquentes dans les tumeurs pulmonaires de souris. De plus,
l'hétérogénéité de la distribution tissulaire de ces mutations suggère que l'inactivation de ce
gène suppresseur de tumeur est plutôt un événement tardif (Tarn et coll., 1999). L'ensemble
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des données concernant les mutations du gène TP53 dans les tumeurs pulmonaires humaines

et murines justifie donc pleinement notre projet d'étudier le statut de ce gène suppresseur dans
les tumeurs pulmonaires radon-induites.

IV - CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Nous nous sommes proposés de disséquer, à partir d'un modèle de tumeurs de rat

développé au laboratoire, les mécanismes moléculaires impliqués dans la carcinogenèse
pulmonaire radon-induite. Pour débuter cette étude, nous avons mené une approche
expérimentale globale basée sur l'utilisation combinée de méthodes cytogénétiques
conventionnelles et moléculaires afin de conduire l'analyse génomique d'une série

de 17 tumeurs pulmonaires induites chez le rat après inhalation de radon.

Notre étude cytogénétique a permis, en premier lieu, de repérer des régions

chromosomiques fréquemment altérées dans les cancers du poumon radon-induits analysés.

L'identification et la caractérisation de ces régions constituent le premier jalon et une étape

importante du développement de notre programme de recherche. En effet, les anomalies

clonales et récurrentes de ces régions sont supposées refléter des événements carcinogènes

majeurs, i.e. soit l'activation de proto-oncogènes, soit l'inactivation de gènes suppresseurs

de tumeur impliqués dans l'initiation et la progression des tumeurs pulmonaires radon-induites.

L'utilisation des cartes génomiques comparées, entre le rat et l'homme d'une part,

ainsi qu'entre le rat et la souris, et la souris et l'homme d'autre part, a permis, en second lieu,

de réaliser une étude génétique approfondie basée sur l'examen des analogies entre

les altérations chromosomiques identifiées dans notre série de tumeurs et les données

de la littérature au sujet des anomalies cytogénétiques caractérisées dans les néoplasmes
pulmonaires humains et murins.
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Il est intéressant de noter que nos résultats, obtenus chez le rat, et les données

cytogénétiques concernant les cancers du poumon chez l'homme et chez la souris présentent

de nombreuses similitudes. Elles suggèrent que, chez ces trois espèces, le développement

des tumeurs pulmonaires pourrait être dirigé par des mécanismes communs. Elles valident

aussi notre modèle comme support pour caractériser les mécanismes cellulaires et moléculaires

contribuant à la genèse des cancers du poumon induits par le radon, et présagent que l'étude

de ces mécanismes chez lerat apportera des éléments de compréhension importants à l'égard de

la tumorigenèse pulmonaire radon-induite chez l'homme.

Notre étude cytogénétique des tumeurs pulmonaires radon-induites chez le rat a donc

permis de désigner des proto-oncogènes et des gènes suppresseurs de tumeur potentiellement

impliqués dans lacarcinogenèse pulmonaire radon-induite. Aussi, nos résultats permettront-ils

d'orienter la conception d'études moléculaires futures, plus focalisées, qui devront

soitconfirmer le rôle de ces gènes candidats, soit montrer celui de gènes nouveaux. Dans

cette perspective, il semble que l'analyse des anomalies de la structure et / ou de l'expression

des gènes TP53, pl61NK4A, RBl et K-RAS soit une étape préalable incontournable pour mieux

positionner notre modèle par rapport aux cancers pulmonaires humains. Toutefois, il semble

judicieux d'envisager de débuter ces analyses moléculaires plus ciblées sur des séries

d'échantillons tumoraux obtenus après microdissection. En effet, le recours à cette technique

permet, non seulement, d'éviter le prélèvement de tissu sain présent dans l'environnement

d'une tumeur, mais surtout derécolter, sur une seule coupe de tissu pulmonaire, de nombreux

foyers de lésions prénéoplasiques et néoplasiques, représentatives des différents stades

du développement tumoral. Cette méthode présente donc le double avantage, d'une part,

de permettre une étude génétique moins limitée par les seuils de sensibilité associés

aux techniques moléculaires utilisées, et d'autre part, de rendre possible la hiérarchisation

des altérations génétiques identifiées en facilitant, notamment, la détermination de la séquence

de leur survenue au cours de la tumorigenèse. L'intégration des données moléculaires

accumulées devrait donc aboutir, à terme, à la construction d'un modèle génétique de

la carcinogenèse pulmonaire radon-induite. La modélisation de cette tumorigenèse permettra
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peut-être de générer des outils d'épidémiologie moléculaire qui aideront à mieux suivre ou

protéger les populations exposées au radon. En outre, en fournissant une vue d'ensemble

des fonctions cellulaires dérégulées, elle devrait également permettre de désigner des cibles

moléculaires potentielles pour le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques anti

tumorales qui pourront également être évaluées dans ce modèle expérimental de tumeurs

pulmonaires.
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Matériels

et Méthodes



I - TUMEURS PULMONAIRES RADON-INDUITES CHEZ LE RAT

Les tumeurs pulmonaires proviennent d'une série d'expériences de survie menées

chez le rat après différentes conditions d'exposition au radon. Dans le cadre de ces

expériences, plusieurs populations de rats mâles, soit Sprague-Dawley, soit Wistar : Fischer

(hybrides FI), ont été exposées au radon selon un protocole précédemment décrit (Monchaux

etcoll., 1994). Les expositions au radon ont donc été conduites dans les "chambres

d'inhalation" du laboratoire LPPE du CEA-Université de Limoges (à Razès) ; puis, après

leur arrivée au laboratoire LCE du CEA (à Fontenay-aux-Roses), les rats ont été suivis

jusqu'à leur mort ou jusqu'à leur sacrifice s'ils étaient devenus moribonds. Toutes

ces expérimentations ont été réalisées en accord avec la Législation Française et les Directives

Européennes concernant l'Utilisation etles Soins à apporter aux Animaux de Laboratoire.

Après sacrifice, lorsque l'autopsie révélait la présence d'un néoplasme pulmonaire,

une partie de la tumeur était prélevée ; puis les poumons de l'animal avec le tissu tumoral

restant étaient lavés par une solution de sérum physiologique, fixés dans une solution

tamponnée de formol, et inclus en paraffine pour permettre l'examen histologique à partir de

sections de tissu pulmonaire colorées par une solution H&E (pour Hématoxyline / Rosine).

Pour tous les échantillons, le diagnostic anatomo-pathologique a été déterminé en fonction de

la classification établie par FEULEP (pour EUropean Late Effects Project Group ; Hahn et

Boorman, 1997). Concernant les prélèvements, chaque fois que leur taille le permettait,

ceux-ci étaient partagés en trois fragments et traités de manière à permettre à la fois l'analyse

CGH, la transplantation chez la souris nude pour l'obtention de xénogreffes, et la culture

in vitro des cellules tumorales pour l'analyse caryotypique.
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II - ANALYSE CGH DES TUMEURS PULMONAIRES RADON-INDUITES

Afin de mettre en évidence les déséquilibres chromosomiques présents dans les tumeurs

pulmonaires radon-induites de notre série, nous avons procédé à leur analyse par la technique

de CGH (pour Comparative Genomic Hybridization). Rappelons que cette méthode permet

la comparaison de deux génomes du fait de leur marquage différentiel par deux fluorochromes

et de leur hybridation simultanée, en quantités équimolaires, sur une préparation

de chromosomes métaphasiques normaux (Kallioniemi et coll., 1992). Dans le cadre de

notre étude, les deux sondes génomiques mises en compétition dans chaque hybridation

ont été, d'une part, l'ADN total d'une tumeur pulmonaire radon-induite à analyser (test),

et d'autre part, un ADN total normal extrait d'un tissu sain quelconque (référence). De plus,

pour obtenirune hybridation spécifique, les séquences répétées des deux génomes co-hybridés,

présentes en nombres de copies différentsdans les échantillons, ont été neutralisées en ajoutant

un excès d'ADN Cot-1 de rat non marqué à la solution d'hybridation avant son application

sur une préparation de cellules métaphasiques normales de rat.

A - Cultures cellulaires et préparations de chromosomes métaphasiques

normaux

Des étalements de cellules normales de rat mâle en métaphase sur lames de verre ont été

générés après obtention de préparations chromosomiques effectuées à partir de cultures

primaires de fibroblastes de fœtus de rat, initiées selon un protocole classique de mise

en culture d'expiants (Dutrillaux et Couturier, 1981). Après dissociation mécanique des fœtus,

les explants puis les monocouches de cellules fœtales ont été cultivés dans un milieu de culture

composé de F12 / DMEM(3/1) supplémenté avec 15% (v/v) de sérum de veau fœtal,

0.29 mg/ml de L-glutamine, 50 Ul/ml de pénicilline, 50 ug/ml de streptomycine, 50 u.g/ml de

kanamycine A et 1.25 u.g/ml d'amphotéricineB (milieu A). Ces cultures primaires ont été

maintenues dans des conditions standards, i.e. à 37°C en atmosphère à 5% de C02 saturée
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en eau. Elles ont été réalisées àcourt terme - leur durée n'excédant pas trois semaines - de
manière à n'obtenir que des cellules deratnormales.

Apartir de ces cultures primaires, des préparations chromosomiques de cellules normales
de rat ont été produites selon un protocole ordinaire décrit notamment par Dutrillaux et
Couturier (1981). Brièvement, les cellules non-confluentes des différentes sous-cultures ont été
arrêtées en métaphase par un traitement de deux heures àla colchicine (0,06 iig/ml). Ensuite,
les cellules ont été récoltées par dissociation enzymatique àla trypsine (IX, quelques minutes
à37°C) et centrifugation (5 minutes, à 1400 rpm), puis remises en suspension dans
une solution hypotonique (0.075 Mde KC1) et incubées pendant 30 minutes à37°C. Après
ce choc hypotonique, les suspensions cellulaires ont été fixées par un mélange
méthanol / acide acétique (3/1). Après une incubation à 4°C pendant une nuit et un dernier
lavage dans le fixateur, les suspensions ont été étalées sur des lames de verre propres, humides
et froides. Un soin particulier a été pris pour obtenir des étalements de bonne qualité,
i.e. avec une densité de cellules et un index mitotique satisfaisants et comprenant
des métaphases dépourvues de cytoplasme résiduel et constituées de chromosomes
complètement fixés et non chevauchants.

B - Extraction et marquage différentiel des ADNs génomiques et préparation
d'ADN Cot-1 de rat

Les ADNs génomiques à l'origine des sondes co-hybridées et de la fraction enrichie

en séquences répétées (ADN Cot-1) ont été préparés à partir de tissus congelés selon
une procédure standard (Maniatis et coll., 1982). Les tissus congelés à partir desquels
ces ADNs génomiques ont été extraits sont donc, d'une part, les fragments de tumeurs
pulmonaires radon-induites chez le rat (pour les ADNs tests), et d'autre part, différents tissus
sains (par exemple : poumons, foie, rate, reins, muscle, cerveau...) d'un jeune rat Sprague-
Dawley mâle (pour l'ADN de référence et l'ADN Cot-1).

L'ADN Cot-1 de rat aété préparé àpartir d'une solution d'ADN génomique normal selon

le protocole décrit par Britten et coll. (1974) avec quelques modifications. Brièvement,
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^nomque nomal ^ dans me soluaon te (]0mM ^ i^ edta
PH 7.0) aete cassé par sonication jusqu'à générer des fragmmts de 2 b ~ '

W 97C pendan( 5minutes ^ qu,m voiume ^ soMm

™-^J-PO-bteIUr„neeoncentataai,ede0.3M,1as„1uaonaé«tocuMe
•^: mteS- EnSdte' 'U*"— «<«— —* Pa, «
0 ! "" V°,Ume ** *— "°° C«*M sodium ace,ate, 500 - NaCI

30 mM ZnSC,, PH 4.4) on, « ajoutes ala soiutio„ pour permettre la digestion de ,'ADN
simple-brin. Cette dernière étane réalisa à wr a „„
,.Ami ^ SMi a3? CPendmt 30"*»*». Pennet de dégrader
•ADN non renature, constitué de séquences génomiques uniques. L'ADN
^correspond donc aia fraction des séquences répétées de PAON génomique, .^ J
«ta* au phenoi /chioroforme selon une procédure standard (Maniatis «co« ,982)

De marquage différentiel des ADNs génomiques aété obtenu par u„e réaction de
«*™on permettant incorporation de différents nucléotidea coupiés aun haptène.
Des ADNs totaux teste et de référence ont été marqués avec deux types de nucIéotides
dtrectemen, couplés àun fluorochrome, respectivement le FITC-,2-dUTP (DuPont NEN)
et le Texas Red-5-dUTP rDuPnnt îsjpxrk i

' NENX SeI°n Un Protoc* décrit par El-Rtfai et collel-Rffa, e, coll., 1997; Larraffiendy „^ mg) ^ fe ^^^ ^ ^ ^
e pg d'ADN génomique en utflisant un xi, de nie, traction disponible dans le commeme

(Bouger Mannbeim, ;la durée de cbaqne réaction enzymadque (45-UO minutes) effeemée
a15 Cétat, déterminée par l'obtention de fragments d'ADN de 500-2000 pb

Pour chaque expérience d'hybridation, des quantités égales (500 ng) d'ADN bumoral
marqué au FITC (fluorescence verte) et rl'Anu „verte) et dADN normal marqué an Texas Red (fluorescence
muge, on, été mélangées àun excès (20X) d'ADN Cot-, de rat non marqué (10 pg) Après
précipitation alcoolique e. séchage àPair ambiant, chaque culot aété repris dans 10 p, de
solution d'hybridation (50% formamide, 2X SSC, 10% dextran sulfate, lOmM sodium
phosphate, pH 7.0).
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C - Hybridation des sondes génomiques

Les expériences d'hybridation in situ ont été conduites d'après un protocole optimisé

(Kallioniemi et coll., 199A) prenant en compte quelques modifications et recommandations

apportées par Muleris et coll. (1996). Avant chaque expérience, les lames à hybrider ont été

maintenues à température ambiante (20-25°C) pendant une nuit pour obtenir un vieillissement

des préparations de métaphases normales de rat. Après cette première étape, les préparations

chromosomiques ont été traitées à la RNase A (100 |xg/ml, en solution 2X SSC, pH 7.0)

à 37°C pendant une heure, puis rincées successivement dans deux bains de 2X SSC pendant

10 minutes. Ensuite, les préparations ont été dénaturées par une incubation dans une solution

de 70% formamide / 2X SSC à 70°C pendant 2 minutes, puis déshydratées par immersions

successives, chacune pendant 10 minutes, dans des solutions froides (0-4°C) d'éthanol

de concentrations croissantes (50, 75 et 100%) avant d'être séchées à l'air ambiant. Enfin,

immédiatement après ce traitement, chaque solution d'hybridation préalablement dénaturée

(à 70°C, pendant 10 minutes) et pré-hybridée (à 37°C, pendant 2 heures) a été appliquée

sur une lame identifiée. Les hybridations ont toutes été réalisées en atmosphère humide à 37°C

pendant 3 jours.

Après incubation, pour éliminer les molécules d'ADN non hybridées et les duplex non

spécifiques, les lames ont été lavées par immersions successives (à 45°C, pendant 10 minutes)

dans une série de bains contenant une solution 50% formamide / 2X SSC (trois fois),

une solution 2X SSC (deux fois), puis O.IXSSC (une fois). Après un dernier bain

de 10 minutes dans un tampon BT (0.15 M NaHC03, 0.1% Tween 20, pH 8.3) supplémenté

avec 0.05% de BSA (pour Bovine S_erum Albumin), un contre-marquage des chromosomes

normaux de rat en pseudo-bandes G a été obtenu par immersion des lames dans une

solution BT / BSA contenant lug/ml de DAPI (4',6-diamidino-2-phenylindole)

pendant 7 minutes. Après un rapide rinçage en solution BT, les lames ont été montées

avec une solution antifading (Vector).
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D - Acquisition et analyse des images et interprétation des profils CGH

L'acquisition et l'analyse des images de métaphases hybridées ont été réalisées à l'aide

d'un microscope à épifluorescence automatisé (Leica DMRB) équipé d'une caméra CCD (pour

Cooled Charge-coupled Device, Sensys, Photometrics) et couplé à un système informatisé

permettant l'utilisation desdifférents modules du logiciel QUIPS (Vysis). Pour chaque capture

de métaphase, trois images digitales en niveaux de gris, représentatives de chacune

des fluorescences émises, ont pu être acquises grâce à l'utilisation de filtres à bandes passantes

sélectives et spécifiques de chacun des fluorochromes, respectivement du FITC (fluorescence

verte), du Texas Red (rouge) ou du DAPI (bleue). L'analyse de l'image composite de chacune

des métaphases à l'aide du module CGH du logiciel QUIPS a permis, d'une part, de calculer

le long de chaque chromosome le rapport des fluorescences verte et rouge (V/R), et d'autre

part, de faire figurer à côté de chaque idéogramme d'un lot haploïde de chromosomes de rat

normaux le profil CGH correspondant. Les idéogrammes des chromosomes de rat, issus de

la banque de données RATMAP (Stahl et coll., 1997), reflètent le classement

des chromosomes métaphasiques identifiés sur les images digitales DAPI inversées

(pseudo-bandes G) ; ce classement a été établi conformément au caryotype standard du rat

(Levan, 1974).

Pour chaque tumeur, l'interprétation de l'analyse CGH a été réalisée à partir

d'un caryogramme intégrant les profils de 15 métaphases présentant une hybridation de bonne

qualité. Pour tout locus chromosomique, les déséquilibres génomiques ont été déterminés

à partir des déviations du profil CGH moyen par rapport à la valeur V/R=l indiquant

unereprésentation égale des séquences de la région considérée dans les deux génomes

comparés. Les régions chromosomiques ont été interprétées comme étant sur-représentées

dans la tumeur analysée lorsque le rapport V/R correspondant était supérieur à 1.15 (gains),

et sous-représentées lorsque celui-ci était inférieur à 0.85 (pertes). Ces valeurs seuils ont été

définies à partir d'analyses préalables incluant, d'une part, des hybridations « contrôle

négatif» mettant en compétition les ADNs normaux de deux individus sains

(bidirectionnelles), et d'autre part, des hybridations «contrôle positif» réalisées avec
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des ADNs tests provenant de tumeurs entièrement caractérisées sur le plan caryotypique.

Ces hybridations «contrôles » montraient occasionnellement des déviations non spécifiques

du profil CGH dans des régions chromosomiques particulières (lq21, 3p, 7ql2, 9ql2, llp,

12p, 15pl3, 16ql2.4, 17ql2.3, 19p et Y). Les déviations du profil CGH dans ces régions

chromosomiques ont donc été interprétées avec précaution.
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III - ANALYSE CARYOTYPIQUE DES TUMEURS PULMONAIRES RADON-

INDUITES

A - Cultures primaires de tumeurs, préparations de cellules tumorales

métaphasiques et analyse chromosomique

L'analyse chromosomique de plusieurs tumeurs pulmonaires radon-induites a pu être

réalisée à partir des cultures primaires d'échantillons tumoraux initiées selon un protocole

identique à celui permettant l'obtention de métaphases de rat normales pour l'analyse CGH,

i.e. selon la technique de mise en culture d'expiants (Dutrillaux et Couturier, 1981).

Les prélèvements tumoraux étaient, en fonction de leur disponibilité, soit des échantillons

de tumeurs primaires, soit des fragments de tumeurs transplantées. Les cultures primaires ont

été menées à court terme (d'une durée inférieure à deux semaines), voire à moyen terme

(d'une durée comprise entre 2 et 6 semaines) si la cinétique de prolifération des tumeurs était

faible ou si la présence de sous-clones impliquait la préparation de matériel supplémentaire

pour mener une étude caryotypique la plus complète possible. Chaque fois que la taille

du prélèvement tumoral le permettait, une sous-culture était initiée par ensemencement

d'une partie de l'échantillon dans du milieu A, alors que l'autre partie du prélèvement était mise

en culture dans du milieu B, lequel correspond au milieu A complété avec 10 mM de tampon

HEPES, 10 ng/ml d'EGF (pour Epidermal Growth Factor), 5 ng/ml d'insuline, 0.4 ng/ml

d'hydrocortisone, 200 uM d'adénine, 0.2 (xg/ml de rétinol et 0.1 nM de toxine cholérique.

Les milieux A et B sont les deux types de milieux de culture généralement utilisés lors

des études cytogénétiques de tumeurs pulmonaires humaines. Toutes les cultures cellulaires ont

été maintenues dans des conditions standards, i.e. à 37°C en atmosphère à 5% de C02 saturée

en eau. Les différentes préparations de cellules tumorales métaphasiques ont été obtenues par

application du protocole déjà décrit pour la production de chromosomes métaphasiques

normaux requis par l'analyse CGH. Un marquage des chromosomes en pseudo-bandes G a été

induit par immersion des lames dans une solution DAPI (4',6-diamidino-2-phenylindole)

à 1 (xg/ml pendant 7 minutes pour permettre leur identification. Le classement
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des chromosomes a été réalisé en conformité avec le caryotype standard de rat (Levan, 1974),

et les anomalies chromosomiques détectées ont été formulées selon la nomenclature universelle,

i.e. la version réactualisée dusystème ISCN (pour International System for human Çytogenetic

Nomenclature ; ISCN, 1995).

B - Expériences de peinture chromosomique

Les expériences de peinture chromosomique, orientées par les données caryotypiques

et / ou les résultats de l'analyse CGH, ont été conduites soit pour confirmer la présence

d'anomalies chromosomiques repérées par l'analyse cytogénétique conventionnelle

des métaphases tumorales, soit pour préciser la nature de remaniements de structure suggérés,

pour plusieurs tumeurs, par les déséquilibres chromosomiques figurés par les profils CGH

de certains chromosomes. La réalisation de ces expériences a été possible grâce à l'implication

dans ce travail de Marie-Noëlle Guilly, chercheur au laboratoire, qui est Fauteur, notamment,

dela mise aupoint delapréparation des sondes de chromosomes derat.

Les sondes spécifiques de chromosomes de rat ont été obtenues d'après un protocole

décrit précédemment (Scalzi et Hozier, 1998; Grutzner et coll., 1999; Guilly et coll., 1999;

Remmers et coll., 1999). Brièvement, des lymphocytes extraits de rates de rats Sprague-

Dawley mâles adultes ont été cultivés in vitro pour préparer des suspensions de chromosomes

métaphasiques. Le recours à la cytométrie en flux (FACStar Plus - Becton Dickinson)

a permis, d'une part, d'analyser la composition de ces suspensions et d'établir le caryotype

en flux du rat, et d'autre part, de trier les chromosomes de rat en fonction de leur type. Puis,

la technique de PARM-PCR (pour Priming Authorizing Random Mismatches-Polymerase

Chain Réaction) a été appliquée pour amplifier aléatoirement, à partir d'une seule amorce

non dégénérée (5'-(GAG)7-3')s les séquences ADN des chromosomes triés, utilisés comme

matrices. Les produits générés ont été, à leur tour, utilisés comme matrices pour obtenir par

amplification l'incorporation soit de FITC-12-dUTP (DuPont NEN), soit de Texas Red-5-
dUTP (DuPont NEN), i.e. de nucléotides directement couplés àun fluorochrome. Il est alors

considéré que la quantité de chacune des sondes chromosomiques ainsi produites par la réaction
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de marquage correspond àune concentration IX de réactif. Pour chaque expérience, les sondes

à hybrider (selon qu'il s'agit d'hybridations simples ou multiples) sont mélangées à 15 ug

d'ADN total de rat normal et soniqué, ajouté pour saturer les séquences génomiques répétées.

Après précipitation alcoolique, les sondes sont resuspendues dans 10 ul de tampon

d'hybridation, puis déposées sur les lames portant les étalements des cellules tumorales

métaphasiques à analyser.

La peinture chromosomique (ou WCP, pour Whole Chromosome Painting) étant,

comme la CGH, une méthode dérivée du FISH (pour Fluorescence In Situ Hybridization),

les étapes d'hybridation et de révélation des duplex sont identiques pour ces deux techniques,

àl'exception de la durée d'hybridation qui n'est que de 24 heures pour le WCP. La procédure

d'acquisition et d'analyse des images de métaphases est également la même que celle décrite
pour l'analyse CGH.
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CGH Analysis of Radon-induced Rat Lung Tumors
Indicates Similarities With Human Lung Cancers

Laurent Dano,1 Marie-Noëlle Guilly,1 Martine Muleris,2 Jean-Paul Morlier,1 Sandrine Altmeyer,1 Philippe Vielh,2
Adel K. El-Naggar,2 Georges Monchaux,1 Bernard Dutrillaux,1'2 and Sylvie Chevillard1*
'CEA, DSV, DRR, Fontenay-aux-Roses, France
institut Curie, Paris, France

Epidemiological studies hâve shown that inhalation of radon, a radioactive gas, is associated with an increased risk for lung
cancer. We hâve developed a model of radon-induced rat lung tumors to characterize cytogenetic and molecular events
involved in radon-induced lung tumorigenesis. Using comparative genomic hybridization (CGH), gains and losses of genetic
material were investigated ina séries of 13 carcinomas andfour adenomas of the lung. Fréquent losses occurredat 4q12-21,
Sql1-33, and I5q, which are homoiogous to human chromosome (HSA) bands 7q2l—36, lp3l-36/9p2l-3l, and I3ql4.l-
l4.3/3pl4.2, respectively. Thèse régions arefrequently (30-80%) deleted in human lung cancer and contain tumorsuppressor
gènes or proto-oncogenes such as MET, CDKN2A/p16/MTSI, CDKN2BIpl5IMTS2, FHIT, and RBl or yet to be identified gènes.
Fréquent gains involved 6, 7q34-qter, and I9q; chromosomes 6 and 7 being homoiogous to human 2p2l-25 and 8q2l-24
where the MYCN and MYC oncogenes are located. The genetic similarities between rat and human lung cancer suggest
common underlying mechanisms for tumor évolution in both species. Moreover, cytogenetic and molecular genetic analyses
of radon-induced rat lung tumors could help to better understand the development and progression of radon-induced lung

i 2000 Wiley-Liss, Inc.cancer in man. Gènes Chromosomes Cancer 29:1-8, 2000.

INTRODUCTION

Radon is a natural radioactive gas, with World
wide distribution, that dérives from uranium decay
products and can be inhaled in both mining and
domestic settings. Epidemiological studies hâve
shown that inhalation of radon is associated with an

increased risk of lung cancer (Samet, 1989; Lubin
and Boice, 1997). Studies of smoking and non-
smoking uranium miners indicate that radon alone
is a risk factor for lung cancer in thèse individuals
(Moolgavkar et al., 1993; Leenhouts, 1999). Other
carcinogens in the mine environment, however,
may interfère with the radon-induced response. It
is therefore important to develop animal models to
allow the study of cytogenetic and molecular
events associated with radon-induced carcinomas.

It fias previously been established that lung cancer
can be induced in rats by exposure to radon and its
derivatives (Monchaux et al., 1994), and récent
data support the usefulness of the rat model for
évaluation of lung cancer development from in
haled particles (Mauderly, 1997). Moreover, be-
cause rats develop lung carcinomas similar to those
found in humans, except for the small cell type,
such animal studies could also be useful as a model

for human lung carcinogenesis.
Currently, little is known about the genetic al

térations implicated in radon-induced tumors.
Most studies hâve focused on TP53 and RAS gène

© 2000 Wiley-Liss, Inc.

mutations, mainly due to the fréquent altérations
of thèse gènes in human lung carcinomas. One
study described a spécifie codon 249 TP53 muta
tion in 31% of lung tumors from a cohort of ura
nium miners (Taylor et al., 1994), whereas others
found a lower frequency without any spécifie hot-
spot mutations (Vahakangas et al., 1992; Hollstein
et al., 1997; Popp et al., 1999; Yngveson et al.,
1999). Similarly, the frequency oîRAS mutations in
radon-related lung cancer has been rather low (Va
hakangas et al., 1992; Johnson and Kelley, 1993)
except for one study in which 9 of 23 lung adeno
carcinomas contained mutation in the KRAS gène
(McDonald et al., 1995). Thèse discrepancies, and
the low frequency of TP53 and RAS gène altér
ations in radon-related cancers, underscore the
need for further genetic studies. Using métaphase
préparations from xenografted human branchial
epithelial cell lines treated with radon-simulated
alpha-particles, récurrent losses of chromosomes Y,
8, 14, 4pl6-pter, and llpl5-pter hâve been shown
(Weaver et al., 1997). Cytogenetic analysis, how-
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ever, provides limited information in solid tumors,
mainly due to cell growth difficulties that hinder
métaphase chromosome préparation either in vitro
or in nude mice. In this study, we used comparative
genomic hybridization (CGH) to analyze 13 lung
carcinomas and four adenomas induced in rats after

radon inhalation.

MATERIALS AND METHODS

Radon Exposure and Tumor Spécimens

Rat lung tumors were obtained from a large sé
ries of life-span experiments carried out in our
laboratory. Ail experiments were conducted ac-
cording to the protocol described by Monchaux et
al. (1994) at the CEA-University of Limoges,
Razès, France. Animais were handled according to
the French Législature and the European Direc
tives regarding the Gare and Use of Laboratory
Animais. After radon exposure, outbred maie Spra
gue-Dawley (OFA), or FI (inbred Wistar Furth X
inbred Fischer F344) hybrid rats (IFFA-CREDO,
Charles Rivers, France) were kept until death or
were sacrificed when moribund. Lung tumors were
processed to obtain material for CGH analysis and
for xenograft experiments in nude mice. The re-
maining tissue was fixed in buffered formalin and
embedded in paraffin for histological diagnosis ac
cording to the European Late Effects Project
Group (EULEP) classification (Hahn and Boor-
man, 1994).

CGH Analysis

CGH analysis was conducted on a séries of ra
don-induced rat lung tumors including 12 adeno
carcinomas or adeno-squamous carcinomas (AC)
(11 from Sprague-Dawley, and one from FI hybrid
rats), one squamous cell carcinoma (SQC) (from FI
hybrid rat), and four papillary glandular adenomas
(AD) (from Sprague-Dawley rats), identified as
A-L, M, and N-Q, respectively. Among the 12
ACs, five tumors (A-E) were paired with their
nude transplant counterparts (Ax-Ex). CGH anal
ysis, therefore, was performed on primary tumors
and on paired xenograft tumors when available,
except for Case F that was only done on xe-
nografted tumors (Fx).

Genomic DNA from frozen tumor spécimens
and normal maie rat tissue were extracted by stan
dard phénol chloroform procédures. Rat Cot-1
DNA was prepared from normal genomic DNA
(Britten et al., 1974) with few modifications (El-
Rifai et al., 1997b). Slides with normal maie rat
métaphase spreads were prepared from fetal fibro-

blastic cell cultures according to standard procé
dures.

CGH was performed using direct fluorochrome-
conjugated nucleotides (Kallioniemi et al., 1994;
El-Rifai et al., 1997a). Briefly, tumor and référence
DNAs were labeled with FITC-dUTP (DuPont

NEN, Boston, MA) and TR-dUTP (DuPont
NEN), respectively, using a nick translation kit
(Boehringer-Mannheim, Mannheim, Germany) to
obtain fragments of 500-2,000 base pairs. Equal
amounts (500 ng) of the differently labeled tumor
and référence DNAs were ethanol precipitated
with 10 |xg of rat Cot-1 DNA, resuspended in 10 |xl
of hybridization buffer, denatured at 70°C for 10
min, reannealed at 37°C for 2 hr, and finally hy-
bridized onto normal métaphase cells previously
denatured in 70% formamide/2X SSC (70°C, 2
min) after a standard RNase treatment. Hybridiza-
tions were carried out at 37°C for 3 days. After
standard post-hybridization washes (3 times in 50%
formamide/2X SSC, twice in 2X SSC, and once in
0.1 X SSC at 45 °C, 10 min each), the chromosomes
were counterstained with a 1 |JLg/ml 4',6-diamidino-
2-phenylindole (DAPI) solution, and slides were
mounted with an antifade solution. Three-color

images were obtained with a cooled charge-cou-
• pied (CCD) device caméra (Sensys, Photometrics)

mounted on an automated fluorescence microscope
(Leica DMRB) equipped with sélective single
bandpass filters and interfaced to the CGH pack
age of QUIPS software (Vysis, Downers Grove,
IL). The green to red fluorescence ratio along each
individual chromosome was calculated by the ded-
icated software, and the generated ratio profiles
were displayed along chromosome ideograms
based on a G-banded rat chromosome karyotype
(Levan, 1974). CGH analysis of each sample was
carried out from 15 well-hybridized métaphases.
Chromosome imbalances were analyzed on the ba-
sis of the ratio profile deviating from the balanced
value (green to red = 1). Chromosome régions
were interpreted as over-represented if the corre-
sponding color ratio was higher than 1.15, and un-
derrepresented if the ratio was lower than 0.85.
Thèse cutoff values were defined from analyses of
négative controls whereby two differently labeled
normal DNAs were hybridized against each other,
and from positive controls whereby the test DNA
was derived from a tumor sample completely char-
acterized by karyotypic and FISH analyses. Con
trol hybridizations occasionally exhibited non-spe-
cific déviations of the fluorescence ratio profile at
particular chromosomal régions (lq21, 3p, 7ql2,
9ql2, llp, 12p, 15pl3, 16ql2.4, 17ql2.3, 19p, and
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Figure I. Summary of CGHdata obtained in 12adenocarcinomas (AC), one squamous cell carcinoma
(SQC), andfour papillary glandular adenomas (AD). For eachgain (+) and loss (-), the smallest régionof
overlap is reported. Tumor G retained RNO 5q23-24,and the observed gain in tumor J was limited to
RNO bands 6q23-36 (see also Fig. 2). The letter X dénotes the paired xenografted tumor sample.

Y). Abnormalities of thèse régions were hence in-
terpreted with caution.

Tumor Culture and Cytogenetic Analysis

Short-term cultures of xenografted tumors were
conducted for 4 days in a classical sérum supple-
mented médium. Cells were harvested after Col-

chicine (0.06 (jug/ml) treatment for 2 hr, hypotonie
treatment (0.075 M KC1), and graduai fixations in
methanol/acetic acid (3/1). Chromosome analysis
was done using G-banding according to the stan-
dardized rat karyotype (Levan, 1974).

RESULTS

A summary of the CGH findings in the 17
radon-induced neoplasms is given in Figures 1
and 2. For each gain or loss, the smallest région
of overlap is reported in Figure 1. Depending on
the case, chromosomal imbalances were more or
less fréquent in primary tumors, and ranged from

0 (Cases L and M) to 20 (Case G) affected
régions (Fig. 2). There was no significant différ
ence in the number of chromosome imbalances

observed in primary ACs as compared to the four
ADs, the only two cases for which no déviation
was observed being one AC (L) and the only
SQC (M) included in this study. For Cases A-E,
gains or losses found in the primary tumors were
most often found in the xenografted tumors, the
later ones harboring the same or additional dévi
ations. In only one paired tumor (D/Dx), some
losses found in the primary tumor were not ob
served in the nude transplant. To identify récur
rent gains or losses, we added combined events
occurring either in the primary tumor or in the
nude tumor, as one occurrence. Fréquent losses
occurred at rat chromosome (RNO) régions
4ql2-21, 5qll—33, and at 15q and were found in
six each and five ofthe 12 ACs, and in three, one,
and two of the four ADs, respectively. Gains
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Figure 2. Overview of ail genetic imbalances detected by CGH
analysis of 12adenocarcinomas,one squamous cellcarcinoma,and four
papillary glandular adenomas, identified as A-L, M, and N-Q, respec
tively. Ideograms of rat chromosomes correspond to G-banding. Ver
tical lines on the leftside of each ideogram represent losses of genetic

were more frequently observed at RNO 6, 7q34-
qter, and 19q, in five, six, and five ofthe 12 ACs,
and in none, one, and two of the four ADs,
respectively. It should also be noted that the gain
of RNO 12 occurred in three of the four ADs

(N-P), whereas it was only detected in two ACs
(G and K).

Because interstitial losses, such as that involving
bands 4q 12-21, are relatively rarely récurrent in
solid tumors, we performed G-banding karyotypic
analysis after short term culture of tumor Bx. The
karyotype presented in Figure 3B clearly con-
firmed the 4q12-21 deletion detected by CGH
analysis as well as gains of 3 and 19 in this tumor
(Fig. 3A).

DISCUSSION

Récent progress in the knowledge of the rat
génome and available comparative map data on
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material, whereas those on the right side represent gains. Solid and
dotted lines correspond to imbalances detected in primary and xe
nografted tumors, respectively. Greenandred or blue andorange lines
correspond to gains andlosses ofmalignant andbenign tumors,respec
tively.

mouse/rat/human has allowed extensive molecular

genetic analyses of rat tumors (Grutzner et al.,
1999; Guilly et al., 1999). Nevertheless, except in
cases of précise gène location within the rat gé
nome, gène candidate approaches are uncertain,
because databases provide numerous examples of
complex patterns of synteny between thèse spe
cies. Cytogenetic and molecular analyses of human
nonsmall cell lung cancer (NSCLC) hâve shown
récurrent altérations, such as losses of 3p, 9p, 13q,
and 17p, and gains of 7, 5, and 12 in a background
of highly rearranged karyotypes (Testa et al., 1997).
Thèse data provide a map for comparativeanalysis
of radon-induced rat lung cancer, and may establish
a model of human lung cancer development.

Our results show deletion of 4ql2-21 as the
smallest région of overlap in six of 12 ACs as well
as in three of four ADs, suggesting that it may



A

B

il

i'
if

. 1

n = 20

1

: ;

n = 20

6

n = 20

11

ii_

n = 20

16

I
11

16

n = 20

n = 20

7

n = 20

12

n = 20

17

12

17

a i

!l
]
|

11 |

y,

\
11,

n = 20

3

' iii
n = 20

8

i
n = 20

13

3
n = 20

18

8

13

18

: .{
i H
• ' j

n = 20

4

IL

n = 20

9

n = 20

14

n = 20

19

14

19

n = 20

5

n = 20

10

n= 19

15

;,

FF

n = 10

X

ia
n = 20 n = 10

20 Y

10

il t
15

20 Y
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represent an early event in the multistep carcino-
genic process of thèse tumors. Comparative map
data indicaté that RNO 4 shares homology with
human chromosome (HSA) 7 and presently, 14
gènes located at 7q21-36 hâve been ascribed to this
chromosome. Seven of thèse 14 gènes hâve been
sub-localized to RNO 4q 11-22. In particular, gènes
coding for the hepatocyte growth factor (HGF) and
the MET proto-oncogene were mapped to RNO
4ql2 and 4q21 and on HSA 7q21 and 7q31, respec
tively. HGF is a multifunctional protein that stim
ulâtes epithelial cell motility, invasion, and mor-
phogenesis via interaction with its receptor, a
transmembrane tyrosine kinase encoded by the
MET gène (Weidner et al., 1995). Several studies
suggest a possible rôle for HGF/MET in tumor
development and progression. MET DNA amplifi
cation and overexpression are more often described
than deletion, but recently it has been shown that
hereditary rénal cell carcinomas harbor germline
mutations of MET (Zhuang et al., 1998). In addi
tion, a spécifie gène fusion, TRP/MET, and mis-
sense mutations in the MET gène hâve also been
described in sporadic rénal carcinomas (Schmidt et
al., 1997), as well as in adenocarcinomas of the
stomach (Nishizuka et al., 1997) and breast (Lin et
al., 1996; Tougas et al., 1996), and is considered to
be an early event in breast tumorigenesis (Cham-
peme et al., 1995). Fréquent overexpression of ei-
ther MET mRNA or a variant MET mRNA pro-
duced by alternative splicing were found in
NSCLC (Tsao et al., 1998). Although the mecha-
nism for this up-regulation is unknown, it could be
due to a mutation leading to a constitutive activa
tion of MET. The définitive rôle of MET in our

model requires further investigation, but the early
and fréquent deletion of RNO 4q 12-21 strongly
suggests the involvement ofa mutated gène within
this région.

Another frequently lost région was RNO 5ql 1—
33, that was found in six of the 12 ACs and in one
of the four ADs. This région is homoiogous to both
HSA régions lpl2-36 and 9pl3-31, as shown by
comparative map data and by the 11 gènes mapped
to RNO 5q23-36 and to both human chromosome
arms lp and 9p. Interestingly, both régions were
found to be lost in human solid tumors. The distal

part of chromosome arm lp manifests loss of het
erozygosity (LOH) in 30-60% oflung tumors (No
moto et al., 1998; Ragnarsson et al, 1999). A high
incidence of LOH has also been seen in HSA

bands lp36.3, lp36.1, lp35-34.3, lp32, and lp31,
suggesting the présence of tumor-suppressor gènes
at thèse loci (Nomoto et al., 1998; Ragnarsson et al,

1999). LOH at 9p is one of the most fréquent
altérations found in human NSCLC, and is consid
ered an early event in the pathogenesis of lung
cancer (Kishimoto et al., 1995). The CDKN2A and
CDKN2B tumor suppressor gènes, involved in the
régulation of cell prolifération, hâve been mapped
to HSA 9p21 and RNO 5q31-34 and are frequently
inactivated by mutations, délétions, or methylation
ofthe 5' CpG islands. Both CDKN2A and CDKN2B
gène altérations hâve been associated with devel
opment and progression of NSCLC (Belinsky et
al, 1995; Okamoto et al., 1995; Rusin et al., 1996;
Hamada et al., 1998; Gazzeri et al., 1998). The
involvement of CDKN2A in mouse lung carcino
genesis was suggested by the LOH in mouse chro
mosome (MMU) 4, which is homoiogous to HSA
9p21-22, and by low expression or a deletion of
CDKN2A and CDKN2B in mouse lung tumors
(Hegi et al., 1994; Herzog et al, 1996). Moreover, it
has been shown that CpG island methylation
within the CDKN2A gène occurred in rat lung tu
mors induced by différent carcinogens, including
irradiation, and this methylation could précède
CDKN2A deletion (Swafford et al., 1997). Together
with human and rodent data, our CGH results
strongly suggest the early involvement of a tumor
suppressor gène on RNO 5q31-34. Presently, we
are studying the possible involvement of thèse
gènes in our model.

Finally, our data show loss of RNO arm 15q in
five ofthe 12 ACs and in two ofthe four ADs. This

chromosome arm is homoiogous to several human
loci, such as HSA régions 13ql4.1-14.3 and 3pl4.2
that frequently are (>70%) deleted in human lung
cancers. The retinoblastoma gène (RBl) is located
on HSA band 13ql4 and RNO band 15ql2, and the
FHIT gène is located on HSA 3pl4, but has not yet
been assigned to a rat chromosome. It has been
localized on MMU 14 A2, a mouse chromosome

région homoiogous to RNO 15. Whereas the in
volvement of RBl mutations, together with loss of
the wild type allèle, was clearly identified in
NSCLC, the direct rôle of FHIT is not yet clear
(Kok et al., 1997).

Gains of RNO 6, 7q34-qter and 19q were fre
quently observed in the ACs. RNO 6 and 7 share
homologies with HSA 2p21-25 and 8q21-24 ré
gions where the MYCN and MYC oncogenes are
located (thèse gènes being assigned to RNO 6 and
7q33, respectively). Using cytogenetic analysis,
MYC amplification was found to occur in 5-10% of
NSCLC, but CGH analysis has indicated a more
fréquent increased copy number of HSA bands
2p25 and 8q24 (Levin et al, 1994, 1995). The
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fréquent gain of RNO arm 19q suggests the prés
ence of a dominant oncogene within this région,
but given the few gènes that hâve been assigned to
RNO 19, it is presently difficult to identify a can
didate gène. Gain of RNO 12,observed more often
in ADs than in ACs, may be similar to the fréquent
gains of human chromosomes 7 and 12 in human
solid tumors, includîng benign tumors (Voravud et
al., 1993; Pejovic et al., 1996; Lundin and Mertens,
1998) because RNO 12 shares homologies with
HSA régions 7q21.3-22 and 12q24.1-24.3.

Délétions of 17p and TP53 mutations are fré
quent in human NSCLC, and hâve also been de
scribed in radon-related tumors (Vahakangas et al.,
1992; Taylor et al., 1994; Hollstein et al., 1997;
Popp et al., 1999; Yngveson et al., 1999). No altér
ation within RNO 10, where the rat TP53 homolog
is located, however, was observed in our séries.
This could be due to an absence of TP53 mutations
or alternatively to the minimal effect of the loss of
the short arm of HSA 17 in comparison to the
whole RNO 10 in terms of chromosome imbalance.
Further studies using polymorphic markers and
LOH studies may shed light on the possible in
volvement of TP53 in our séries of radon-induced

tumors.

In conclusion, the similarities observed between
rat and human lung cancers may point to common
mechanisms of tumor progression in both species
and provide an opportunity to study early events in
carcinogenesis. Moreover, cytogenetic and molec
ular analyses of radon-induced tumors in the rat
could help to better understand radon-induced
lung cancer in human.
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Abstract

Radon gas, which is an emitter of alpha particles, may represent a non-negligible source

of pulmonary radio-contamination either in mine or in domestic conditions. Since

epidemiological studies are controversial, as long as biological markers of the exposure to

such agents will not be identified, the question will remain open. We hâve previously shown a

direct dose dépendent relationship between lung cancer occurrence and radon inhalation of

rats. In this study, we report a cytogenetic study of a lung tumor developed in a rat (Rattus

Norvégiens: RNO) heavily exposed to radon and its decay products. Chromosome banding,

comparative genomic hybridization and chromosome spécifie paintings were performed on

cultures of both fresh tumor and its xenograft. We found by analyzing the 17 sub-clones that

ail karyotypes presented a translocation involving chromosomes (RNO) 8 and 20, and a

terminal deletion of RNO 15p suggesting that the tumor had a monoclonal origin. Moreover,

RNO 5 was frequently lost in the différent sub-clones (15/17). RNO 15 is homoiogous to

numerous human chromosomes (HSA), in particular to HSA 3pl4.2, 3p22-p24.1 and 3p24.2-

p24.3 which are frequently deleted in human lung cancers. The best documented homologies

between RNO 5 involved HSA lp and 9p, both régions being frequently altered in human

lung carcinomas. Besides sharing chromosome altérations involving common features with

those found in human lung cancer, this rat lung carcinoma represents a useful model to study

tumor progression with respect to clonal évolution.



Introduction

Radon gas, which is naturally emitted by granitic soils, is an emitter of alpha particles.

Présent at various concentrations in many habitations, it may represent a non-negligible

source of pulmonary radio-contamination (Axelson, 1995; Jostes, 1996). Fortunately, its

concentration never reaches such a high level that a direct and indisputable pathological effect

can be directly assigned to its exposure. Thus, the main question remains to know if

population exposure to radon and its decay products collectively increases the risk to develop

pulmonary pathologies, lung cancer in particular. As far as biological markers of the exposure

to such agents will not be identified, the question will remain open, the resolving power of

epidemiological studies being too low to detect a small increase of lung cancer incidence, in a

context where any variation is masked by the exposure to other polluting compounds, in

particular tobacco smoking (Lubin and Steindorf, 1995; Upfal et al., 1995). Our data obtained

on a rat model, hâve demonstrated a dose-dependent relationship between lung cancer

occurrence and radon inhalation (Monchaux et al., 1994). But up to now, no biological studies

other than histology were performed on thèse tumors, which appeared to be mainly

carcinomas, with characteristics similar to human lung carcinomas.

Great progresses on the cytogenetic and molecular altérations in human lung cancers has

been achieved (Balsara et al., 1997; Salgia and Skarin, 1998; Sato et al., 1998). In ail types of

tumors, including non small cell carcinomas, complex chromosome altérations were

observed, with a very récurrent feature such as the deletion of the short arm of chromosome 3

(3p) (Kok et al, 1997). This was also demonstrated by the loss of heterozygosity of séquences

located in 3p, possibly at three independent sites: 3 cen-pl4, 3 pl4.1-21.1 and 3 p21.3, which

led to search for the existence of tumor suppressor gènes, but gènes involved are not yet

clearly identified (Kohno and Yokota, 1999). Besides 3p arm deletion, other altérations were

recurrently detected in humanlung carcinomas, suchas losses of chromosomes 9, 5, 8, 10 and

13, in a background of highly rearranged karyotypes (Viegas-Pequignot et al, 1990; Testa et

al., 1997; Berker-Karauzum et al., 1998; Feder et al., 1998).



Genetics of the rat remains poorly known, and indeed, genetic studies of rat tumors are

still limited (Kerler and Rabes, 1994). However, rat génome can be compared to that of man

essentially througb the knowledge of mouse génome, using comparative gène mapping and

chromosome painting (Scalzi and Hozier, 1998; Grutzner et al., 1999; Guilly et al., 1999).

In this study, we report a cytogenetic study of a lung tumor developed in a rat heavily

exposed to radon. In addition to chromosome banding, comparative genomic hybridization

and chromosome spécifie paintings were performed to précise genomic altérations in both

fresh tumor and its xenograft. This multi-approach of the genetic altérations observed in this

radon-induced lung cancer in the rat enables to reconstruct the séquence of events from early

to late stages of karyotypic évolution.



Materials and methods

Radon exposure

Rat lung tumor emerged from a large séries of life-span experiments, carried out in our

laboratory. AU experiments were conducted according to the protocol previously described

(Monchaux et al., 1994) at the CEA-University ofLimoges, Razès, France. Animais were

handled according to the French Législature and the European Directives regarding the care

and Use of Laboratory animais. After radon exposure, maie Sprague-Dawley rats were kept

until death or were sacrificed when moribund. Lung tumors were processed to obtain material

for CGH analysis, for xenografts in nude mice, and the remaining tissue was fixed in buffered

formalin and embedded in paraffin for histological diagnosis according to the European Late
Effects Project Group (EULEP) classification (Hahn and Boorman, 1994).

Cell and tumor cultures

Cultures of primary or xenograft rat lung adenosquamous carcinoma were performed,

after mechanically desegregation, in F12/DMEM (3/1) médium supplemented with 15% (v/v)

fetal calf sérum, L-glutamine (0.29 mg/ml, penicillin (50 IU/ml), streptomycin (50 mg/ml),

kanamycin A(50 mg/ml), amphotericin B(1.25 mg/ml) (médium condition A), and HEPES

buffer (10 mM), epidermal growth factor (10 ng/ml), insulin (5 mg/ml), hydrocortisone (0.4

mg/ml), adenin (200 mM), retinol (0.2 mg/ml) and choiera toxin (0.1 nM), (médium condition

B). Media Aand B were tested according to previous published culture conditions for human

lung tumors.

Activated lymphocytes from adult Sprague-Dawley rat spleens were used for sorting rat

chromosomes (RNO) 8, 15 and 20 as previously described (Guilly et al., 1999).

Métaphase préparations

For métaphase préparations, cells were harvested after colchicine (0.06 mg/ml) for 2 h,

and hypotonie (0.075 M KC1) treatment, followed by graduai fixations in methanol/acetic



acid (3/1). G-banding chromosome analysis was performed on métaphase cells prepared from

either primary tumor cultivated in Acondition for 37 days, Bcondition for 3and 37 days or

xenograft cultivated in B condition for 3 and 17 days. Karyotype descriptions followed the

standardized rat karyotype (Levan, 1974).

Comparative Genomic Hybridization

Comparative genomic hybridization (CGH) was performed on primary and xenografted

frozen tumors as described by Kappler et al. (Kappler et al., 1999) with minor modifications

(El-Rifai et al., 1997). CGH analysis of each sample was carried out from 15 well-hybridized

métaphases. Chromosome imbalances were analyzed on the basis ofthe ratio profile deviating

from the balanced value (green to red = 1). Chromosome régions were interpreted as over-

represented if the corresponding color ratio was higher than 1.15, and underrepresented if the

ratio was lower than 0.85. Thèse cutoff values were defined from analyses of négative

controls whereby two differently labeled normal DNAs were hybridized against each other,

and from positive controls whereby the test DNA was derived from a tumor sample

completely characterized by karyotypic and FISH analyses. Control hybridizations

occasionally exhibited non-specific déviations ofthe fluorescence ratio profile at particular

chromosomal régions (lq21, 3p, 7ql2, 9ql2, 1lp, 12p, 15pl3, 16ql2.4, 17ql2.3, 19p and Y).

Such artifacts forced a cautious interprétation ofthe déviations in thèse régions. Slides with

normal maie rat métaphases were prepared from fetal cell cultures according to standard

procédures.

Flow cytometry

Bivariate flow analysis of rat chromosome suspensions was performed using a FACStar

Plus dual laser flow cytometer (Becton Dickinson) (van den Engh et al, 1984). The DNA of

approximately 300 flow-sorted chromosomes was used to generate probes for RNO 8 and

RNO 20. For RNO 15, which belongs to a composite peak on the flow karyotype, one



chromosome was directly sorted in a tube and amplified by PCR, as previously described

(Guilly et al., 1999).

PARM-PCR amplification and FISH

Flow sorted chromosomes were used as templates for PARM-PCR amplification

(Priming Authorizing Random Mismatches-PCR) using a single non-degenerated primer 5'-

(GAG)7-3' as described previously (Guilly et al., 1999). Secondary PARM-PCR products

were used as a source of template for the incorporation of biotin-16-dUTP (100 uM) for RNO

8 and 15, or tetramethylrhodamine-5-dUTP (20 uM) for RNO 20 (Goureau et al., 1996). We

considered that the amount of products obtained in the labeling reaction corresponded to a

concentration of 1 x for the FISH experiment. This quantity was ethanol precipitated with rat

sonicated total genomic DNA (15 ug) to saturate répétitive séquences. The biotinylated RNO

8 probe and the rhodamine RNO 20 probe were mixed in a ratio 1/1 in hybridization buffer.

FISH was performed as described (Scalzi, Hozier, 1998) except for the post-hybridization

washes, which consisted of three 3-min incubations in 50% Formamide-2 x SSC at 42°C,

followed by five 2-min incubations in 2 x SSC at 42°C. The biotinylated probes were detected

with avidin conjugated to FITC (Vector). The rhodamine-5-dUTP labeled RNO 20 probe did

not require any immunological détection step. DAPI was used as a chromosome counterstain.

Image capture and processing were carried out as previously described (Guilly et al., 1999).



Results

Karyotypes establishment

Karyotypes were established from cultures of both fresh and xenografted tumors. AU

karyotypes shared two structural rearrangements which were completely characterized by

FISH on tumor métaphases using rat chromosomes spécifie painting probes (Figure 1): i) a

translocation, involving chromosomes 8 and 20 as determined by dual color hybridization

obtained with FITC and Rhodamine labeled RNO 8 and RNO 20 probes, respectively (Figure

1A). It was probably not a simple reciprocal translocation as suggested by chromosome

banding. Although it was impossible to accurately identify breakpoints, the simplest

interprétation was t (8; 20) (q23; pli), and ii) a terminal deletion involving chromosome 15:

del (15) (pi3). The présence of this récurrent deletion was confirmed by hybridization of the

FITC labeled RNO 15 probe on tumor métaphases (Figure 1B)

Thèse two main rearrangements présent in ail karyotypes demonstrated the monoclonal origin

of tumor cells studied. The additional aberrations observed in the différent culture conditions

tested allowed us to define 17 différent sub-clones, more or less tightly related. The

karyotypic formulas of thèse sub-clones, noted from A to Q, and their frequencies in relation

to culture conditions are indicated in Table 1. The sub-clones A, C, K and O are illustrated in

Figure 2.

Reconstruction of the clonal évolution

Considering ail the karyotypic formulas, it was possible to reconstruct the clonal évolution

of the karyotypes (Figure 3). Some of them were either ancestral or fairly close to ancestral

ones, such as those of subclones A and J. As shown in Figure 3, two main branches diverged

quite early during tumor progression, one maintained almost exclusively near-diploid

karyotypes and the other one was characterized by a tetraploidization as first event, leading to

the hypothetical ancestral karyotypes (a-e). Karyotypes obtained from both direct culture

(whatever conditions of culture A or B) and xenograft were distributed in the two main
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branches, demonstrating that they were présent in the initial rat lung tumor. As it will be

discussed below, a particularity of this clonal évolution was the strong récurrence of

rearrangements or lpsses of some chromosomes such as Y, 5, 8, 15 and 20.

Comparative genomic hybridization (CGH)

Two profiles of imbalances were obtained. Fresh and xenografted tumors displayed two

common features: loss of chromosomes 5 and Y (Figure 4). Nothing else was observed for the

fresh tumor, whereas in the xenograft, there was a loss of 15p arm and a gain of chromosome

1. Thèse data are perfectly compatible with the karyotype of sub-clone C, which was found

prédominant in the xenograft (Table 1). However, the lack of détection of the 15p arm

deletion and chromosome 1 gain in the fresh tumor remains unexplained by cytogenetic data.

Intratumor heterogeneity and normal cell contamination are possible explanations.
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Discussion

Due to the almost complète absence of data about chromosome altérations in rat lung

carcinomas, it is not possible to compare the karyotype of this radon-induced tumor to that of

spontaneously arising lung cancers. Thus, it could be compared to either rat tumors in other

locations or lung cancers in man.

We find two altérations shared by ail established karyotypes, demonstrating the

monoclonal origin of the tumor cells. One is a rearrangement between chromosomes 8 and 20

that may be unbalanced.. To the best of our knowledge, this altération was never described in

other rat tumors (Kerler, Rabes, 1994), but it could lead to the altération of a gène expression,

located near the chromosomal breakpoints, conferring growth advantage. Although

chromosomes 8 and 20 share homologies with human 3p, llq, and 6, respectively, it is

hazardous to discuss about gène candidate because we could not accurately define the

chromosomal breakpoints. The other modification of early occurrence, the del (15) (pi3), is

very similar to that described in the Dunning R-3327 rat prostate cancer cells (Nihei et al.,

1999). The karyotype of this tumor is quite simple (43, XY, der (3), + 4, del (15) (pl4), as is

the simplest karyotype of tumor sub-clone A: 45, X, - Y, t (8; 20), del (15) (pl3), both

karyotypes sharing a deletion of the distal 15p arm (pl3-14- pter). Récent progresses obtained

by comparative chromosome painting allowed us to describe homologies between RNO 15

and mouse chromosome 14, and thus indirectly with human chromosomes ((HSA) 3, 4, 8, 10,

13 and 14 (Grutzner et al., 1999; Guilly et al, 1999). The homology with HSA 3 involved 3

pl4.2, 3 p22-24.1 and 3 p24.2-24.3 bands, which are frequently deleted in human lung

cancers (Kohno, Yokota, 1999). Inactivation of the FHIT gène, which is localized on HSA 3

pl4.2, has been described in human lung cancer (Kohno, Yokota, 1999). This gène has not

been located in the rat génome, but has been localized on MMU 14 A2, a mouse région

homoiogous to RNO 15 (Grutzner et al., 1999; Guilly et al., 1999). However, no strong

candidate tumor suppressor gène is yet known with certainty on HSA 3p. Considering the

homologies between RNO 15 and HSA 3p, one could speculate that the tumor suppressor
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gène involved is common to both species. Concerning other homologies between RNO 15

and human chromosomes, too few comparative data are available to conclude, even if the

délétions ofthe 8 p and 10q arms are récurrent in human lung carcinomas (Testaet al., 1997).

Another récurrent karyotypic altération consisted of loss of RNO 5. Homologies hâve

been described between RNO 5 and HSA 1, 6, 8 and 9. The best documented homologies

involved HSA lp and HSA 9p, which are often alteredin human lung carcinomas (Mertenset

al., 1997; Testa et al., 1997). Interestingly, the cyclin-dependent kinase inhibitor gènes,

CDKN2A (pi6) and CDKN2B (pi5) are frequently deleted in human lung cancer (Testa et al,

1997; Kohno, Yokota, 1999), and are mapped on HSA 9 p21-22 and RNO 5q32-34 and q31-

33, (Laes et al, 1998). The inactivation of CDKN2A tumor suppressor gène has been

observed in more than 70% of cell lines derived from non small cell lung carcinoma, through

homozygous deletion and aberrant methylation (Hamada et al., 1998; Tsao et al., 1998).

Thèse inactivating events seem to be conserved in primary rat lung tumors and derived cell

lines (Swafford et al., 1997).

Besides sharing chromosome altérations, involving common features with those found in

human lung cancer, this rat lung carcinoma represents a useful model to study tumor

progression with respect to clonal évolution. As shown in Figure 2, two main branches of

clonal évolution exist. Fortunately fairly ancestral karyotypes were conserved such as

represented by sub-clones A, B, H, I and J, among more evolved sub-clones, which made

possible to reconstruct, with some détails, the chromosome altérations of late occurrence. It

was particularly interesting to observe similar or closely related karyotypes in the différent

culture conditions. This strongly suggests that many chromosomal characteristics were

présent in the fresh tumor, and were maintained in culture. Indeed, this is certainly the case

for the t (8; 20) and del (15), présent in ail karyotypes, and for the i (5q), which was observed

in various near-diploid, but in none ofthe near tetraploid sub-clones. This is probably also the

case for the loss of the Y chromosome, although the situation is more complex. It is absent in

ail near-diploid karyotypes. In near-tetraploid karyotypes, such as those of sub-clones O and

P, it is présent in one copy, thus, it was lost after endoreduplication. However, it is completely
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missing in other sub-clones, more or less related to sub-clones O and P. This suggests the first

loss of the Y chromosome occurred soon after endoreduplication, and losses of the remaining

copy occurred several times independantly as fairly late events, as proposed in Figure 3..

RNO 5 is missing in 15/17 sub-clones. A single copy being missing in the near-tetraploid

sub-clones L, M, N, O, P and Q, and in the near diploid sub-clone I, while two copies are

missing in the near-tetraploid sub-clone K. It must be concluded that, as for chromosome Y,

several losses independently occurred. The formation of the iso-chromosome 5 (sub-clones C

to G), and further deletion of one whole arm in sub-clones F and G suggests that an instability

exists in the centromeric région of this chromosome. This may hâve increased the probability

of abnormal mitotic ségrégations.

The behavior of chromosome 15 and its deleted derivative is also interesting to follow.

The deletion occurred early, as a common altération on a diploid cell. Following the

tetraploidization, leading to sub-clones K to Q, the del (15) was lost twice independently in

sub-clones L and O-P. The normal chromosome 15 was duplicated once between ancestors C

and D, and a second time in sub-clone Q, where it is présent in four copies. This tended to re-

establish the balance between 15 p and 15 q arms while maintaining the allelic imbalance.

Moreover, depending of the frequency of the différent sub-clones, this could also explain the

apparent CGH data discrepancy concerning the absence or the présence of a 15parm deletion

in the primary or xenografted tumors, respectively.

A similar succession of events involved chromosomes 8 and 20 and their derivatives,

with the same conséquences reestablishing gène balancewhile maintaining allelic imbalance.

Indeed, such conclusions should hâve not been possible to establish if we had not the

opportunity to obtain ancestral karyotypes.

Thèse progressive chromosome altérations being observed in direct cultures and after

xenograft were not only in vitro events related to artificial culture conditions. Thus, ail the

stages of karyotypic évolution were at the same time in the animal tumor. It is however

noticeable that the proportions of the various sub-clones were quite différent depending on

cell growth conditions, which may lead to misinterpretations if analysis is conducted in a
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unique culture condition. The DNA ploidy assessed by flow cytometry, indicated that on the

fresh tumor the large majority of cells were in the diploid range. Thus, the xenografted tumor,

which provided us with about 84% of near-diploid karyotypes, was more représentative ofthe

fresh tumor than the direct cultures, in which only 23% of karyotypes were near-diploid.

In conclusion, this multi-approach of the genetic altérations observed in this radon-

induced lung cancer in the rat enables to reconstruct the séquence of events from early to late

stages ofkaryotypic évolution. Itpin points early monoclonal altérations ofwhich, one leads

to the deletion of a segment of RNO 15p arm homoiogous to that of the HSA 3p arm,

currently deleted in human lung cancer. Our model of radon-induced rat lung cancer may thus

beof interest to better understand carcinogenesis.
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Legends to figures

Figure 1

Chromosomal rearrangements characterized by FISH painting.

Painting with FITC-RNO 8 (green) and rhodamine-RNO 20 probes (red) (3A). Painting with

FITC-RNO 15 probe (green) (3B). Chromosomes were counterstained with DAPI (blue).

Figure 2

G-banding karyotypes of sub-clones A (1A), C (1B), K (1C) and O (1D)

Figure 3

Clonal évolution of the karyotypes.

Analyzing karyotype formulas of ail sub-clones (A-Q), it was possible to deduce the

hypothetical ancestral clones (a-e).

Figure 4

CGH analysis of both fresh (A) and xenografted (B) tumors.

Fluorescent ratio (Fr) profiles are displayed along the respective rat chromosome ideograms,

and are based on 15 well-hybridized métaphases. The three vertical lines represent Frs of 1

(center line), and the Frs threshold of 0.85 for under-representation (left line) and 1.15 for

over-representation (right line) of chromosomal material.

Table 1: Karyotypic formulas ofthe sub-clones noted from A to Q, and the number of

métaphases according to cultureconditions. Primary and xenografted tumors cultivatedin

médium without or with growth factors (A or B).
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I Titre de la thèse et Résumé
s^gjjjglggSjjgjlggjgijjgggjgggi^

Caractérisation cytogénétique et moléculaire de tumeurs pulmonaires radon-Indultes
chez le rat

Le radon est un gaz radioactif naturel. Ce radioélément, émetteur de particules ct, est omniprésent dans
l'environnement. L'inhalation de radon atmosphérique, connue comme la principale source d'exposition de l'homme à
la radioactivité naturelle, entraîne une radiocontamination des voies respiratoires. Une augmentation du risque de
cancer du poumon après inhalation de radon a été montrée à la fois chez l'homme et chez l'animal, respectivement
par des études epidemiologiques et expérimentales. La caractérisation de relations dose-effet chez le rat a permis la
construction de modèles statistiques capables théoriquement de prédire les implications sanitaires pour l'homme
d'expositions chroniques au radon, professionnelles ou domestiques. En revanche, les mécanismes cellulaires et
moléculaires de la carcinogenèse pulmonaire radon-induite demeurent quasiment inconnus. Nous disposons au
laboratoire d'un modèle de cancers du poumon induits chez le rat après inhalation de radon. Ce modèle constitue un
bon support pour identifier et caractériser les événements génétiques contribuant au développement des tumeurs
pulmonaires radon-induites. L'analyse de 17 néoplasmes par une approche globale basée sur l'utilisation de
techniques cytogénétiques classiques et moléculaires nous a permis de repérer les régions chromosomiques
fréquemment altérées dans ces tumeurs. Nos résultats et les données cytogénétiques concernant les cancers du
poumon chez l'homme présentent de nombreuses similitudes. Elles suggèrent que le développement des cancers
pulmonaires chez l'homme et le rat pourraient être dirigés par des mécanismes moléculaires communs. Notre étude a
également permis de désigner des gènes suppresseurs de tumeur et des proto-oncogènes potentiellement impliqués
dans la carcinogenèse pulmonaire radon-induite. Aussi, nos résultats permettront-ils d'orienter les études
moléculaires futures qui devront soit confirmer le rôle de ces gènes candidats, soit montrer celui de gènes nouveaux.

^fMmmmmwMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^
i Tltle of the thesls and Summary

Molecular and cytogenetic characterization of radon-induced lung tumors In the rat

Radon is a natural radioactive gas. This radioélément, which is an a-particle emitter, is omniprésent in the
envïronment. Inhalation of atmospheric radon is the major exposure route in man of natural radioactivity which
results in respiratory tract contamination. An increased lung cancer risk associated with radon inhalation has been
shown both in humans and animais by epidemiological and expérimental studies, respectively. In rats,
characterization of dose-effect relationships has led to the construction of statistical models that may help
theoretically in the prédiction of human health involvements of both occupational and domestic chronic exposure to
radon. However, little is known about the cellular and molecular mechanisms of radon-induced lung carcinogenesis.
In the laboratory, a model of lung cancers induced in rats after radon inhalation is available. This mode) represents a
good tool to identify and characterize the genetic events contributing to the development of radon-induced lung
tumors. Carrying out a global approach based on the combined use of classical and molecular cytogenetic methods,
the analysis of 17 neoplasms allowed the identification of chromosomal régions frequently altered in thèse tumors.
Numerous similarities hâve been found between our results and the cytogenetic data for human lung cancers,
suggesting common underlying genetic molecular mechanisms for lung cancer development in both species.
Moreover, our study has allowed to point to tumor suppressor gènes and proto-oncogenes potentially involved in
radon-induced lung carcinogenesis. Thus, our results may aid further molecular studies aimed either at confirming the
rôle of thèse candidate gènes or at demonstrating the involvement of yet to be identified gènes.
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