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INTRODUC I ION 

Une exposition accidentelle aux rayonnements ionisants entraîne divers 

troubles dont la gravité varie en fonction de la dose : lymphopénie, diarrhée, 

vomissements. Afin d'asseoir la stratégie thérapeutique adaptée, il est nécessaire de 

compléter la dosimétrie clinique et physique par une estimation biologique de la dose 

reçue par l'qrganisme. Lorsque le dose reçue est faible, et que les signes cliniques 

n'existent pas, la dosimétrie biologique est utilisée pour déterminer s'il y a eu 

exposition ou non. 

Actuellement, la technique de référence en dosimétrie biologique est la 

cytogénétique conventionnelle basée sur le dénombrement des aberrations de type 

dicentrique et anneau centrique. Cependant, ces aberrations, du fait de leur 

morphologie, peuvent entraîner la mort de la cellule lorsque celle-ci tente de se 

diviser. La dosimétrie biologique basée sur l'estimation de la fréquence de ces 

aberrations, dites instables, peut être sous estimée si l'irradiation a eu lieu plusieurs 

années auparavant. Par contre, il existe d'autres types d'aberration chromosomique 

supposés stables dans le temps, les translocations réciproques et terminales, qui 

devraient permettre une estimation de dose en cas d'irradiation ancienne. 

Ces aberrations sont difficilement décelables en cytogénétique 

conventionnelle puisque le chromosome conserve sa forme caractéristique. Une 

technique spécifique a été récemment développée, la technique d'Hybridation ln Situ 

Fluorescente (FISH) qui permet d'observer facilement les échanges impliquant 

plusieurs chromosomes en les marquant par des couleurs différentes. Par cette 

technique, il est possible de marquer des chromosomes entiers et/ou des régions de 

chromosomes comme les centromères. Différents types d'aberrations 

chromosomiques peuvent alors être observés, comme les translocations, les 

insertions, mais aussi les dicentriques lorsque les centromères sont marqués. 
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Différents laboratoires ont tenté de faire de la dosimétrie biologique basée sur 

l'estimation des aberrations observées par la technique FISH (Lindholm et al., 1998 ; 

Lucas, 1997). Cependant plusieurs questions sont soulevées par cette technique. En 

effet, seule une partie des échanges survenus dans la cellule est observée (ceux 

impliquant les chromosomes peints). Il faut donc savoir si cela est représentatif de ce 

qui se passe au niveau de la cellule. Il n'existe pas d'ambiguïté concernant 

l'observation des dicentriques, par contre, il existe diverses sortes de translocations 

et il n'apparaît pas clairement lesquelles sont à considérer. En effet, on ne sait pas 

encore quel type d'aberrations est réellement stable. Afin de répondre à ces 

questions, les estimations de doses en cas d'irradiation accidentelle, réalisées par la 

technique conventionnelle et par la technique FISH, sont comparées. Ceci nécessite 

la réalisation de courbes de références reliant la fréquence des aberrations stables 

détectées par la technique FISH et la dose. Cependant, la réalisation de ces courbes 

représente un travail important puisque les aberrations chromosomiques radio

induites sont des événements rares. Il est donc nécessaire d'observer un grand 

nombre de cellules pour avoir des résultats statistiquement significatifs. En outre, 

lorsque la technique FISH est utilisée, seule une partie des aberrations 

chromosomiques est observée, un nombre plus important de cellules doit être 

analysé. L'utilisation de systèmes d'automatisation permettrait d'aider le 

cytogénéticien dans cette tâche. 

Nous avons étudié deux systèmes de cytologie quantitative. L'un est basé sur 

l'analyse d'images des échantillons sur lame, tandis que l'autre analyse les 

échantillons en suspension par la technique du Slit-scan, un dérivé de la cytométrie 

en flux. 

Il existe très peu de systèmes d'analyse d'images adaptés à la dosimétrie 

biologique. En effet, pour l'analyse d'aberrations cytogénétiques constitutives 

induites par certaines pathologies, l'observation de quelques dizaines de cellules 

suffit. Dans ce cas, il existe des systèmes qui permettent d'aider l'opérateur en 

capturant des images les métaphases. Cependant, lorsque le but est d'analyser 

plusieurs milliers de cellules, il est nécessaire d'avoir un niveau de plus dans 

l'automatisation. De tels systèmes ont été développés dans plusieurs laboratoires 

mais restent à l'état de prototype. Il n'existe donc pas à ce jour de système 

commercialisé qui soit adapté et validé à la dosimétrie biologique. Afin de répondre à 

ce besoin, nous avons cherché à adapter le système d'analyse d'images CYTOGEN 
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en collaboration avec la société IMSTAR qui commercialise ce système. Ce système 

est utilisé en cytogénétique pour la détection des aberrations chromosomiques 

constitutives, il est donc nécessaire de l'adapter à l'analyse d'un grand nombre de 

cellules. 

Un tel système doit être validé en dosimétrie biologique afin de s'assurer que 

son utilisation n'introduit pas de biais lors de l'estimation de la dose reçue. La 

fréquence des aberrations chromosomiques observée manuellement lors de la 

réalisation de courbes dose-effet est utilisée comme référence dans cette validation. 

De plus, le comptage manuel permet de quantifier le temps nécessaire pour analyser 

un nombre donné de cellules et ainsi, d'évaluer le gain de temps apporté par le 

système d'analyse d'images. 

L'utilisation d'un système d'analyse d'images devrait réduire la durée 

nécessaire pour estimer une dose d'irradiation en cas d'irradiation accidentelle. Un 

gain de temps encore plus important peut être attendu de l'utilisation de la cytométrie 

en flux pour la détection des aberrations chromosomiques. Cette technique permet 

d'analyser les chromosomes en suspension et de détecter certains paramètres liés à 

leur forme et à l'intensité de fluorescence. Dans ce cas, plusieurs centaines de 

chromosomes peuvent être analysés par seconde. La détection automatique des 

aberrations chromosomiques par cette technique devrait donc être très rapide si la 

sensibilité mesurée n'était pas insuffisante. C'est pourquoi une technique dérivée a 

été étudiée qui devrait permettre d'estimer la fréquence des aberrations 

chromosomiques avec plus de précision en analysant le profil des chromosomes. 

Cette technologie dite du Slit-scan n'est pas commercialisée mais est développée 

dans quelques laboratoires spécialisés. 

Le travail de cette thèse a été décomposé en 3 parties : 

- Réalisation de courbes dose-effet après irradiation in vitro d'échantillons 

sanguins. Deux types de rayonnement gamma ont été étudiés : celui provenant du 
6°Co (ICO 400, Fontenay-Aux-Roses, France) et celui provenant d'un réacteur de 

fission (réacteur SILENE, Valduc, France). Dans ce cas, un écran de polyéthylène 

permet de supprimer la fraction neutron afin d'obtenir un rayonnement gamma. Pour 

chaque type d'irradiation, des courbes dose-effet ont été réalisées; 

- Validation du système d'analyse d'images CYTOGEN (IMSTAR, France). 

Afin de répondre aux exigences de la dosimétrie biologique des adaptations du 
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système étaient nécessaires. Le système a alors été testé afin d'étudier l'influence de 

son utilisation sur la fréquence des aberrations chromosomiques. Pour cela une 

comparaison avec les résultats obtenus manuellement a été effectuée ; 

- Etude de l'utilisation de la technique du Slit-scan en dosimétrie biologique. 

Puisque aucun cytomètre de ce type n'est commercialisé, nous avons employé celui 

de l'Institut de Physique Appliquée de l'Université d'Heidelberg (Allemagne) dans le 

cadre d'une collaboration entre cet institut et notre laboratoire d'accueil. Ceci a 

nécessité la mise au point d'un protocole expérimental ainsi que la comparaison avec 

les résultats obtenus manuellement. 

Ce découpage est repris dans les différentes parties qui constituent cette 

thèse. Tout d'abord, seront abordées, aux travers des rappels bibliographiques, les 

informations disponibles dans la littérature concernant la dosimétrie biologique ainsi 

que la cytologie quantitative tant du point de vue de l'analyse d'images que de la 

technologie du Slit-scan. 

Puis la démarche utilisée dans ce travail aussi bien pour la réalisation des 

courbes dose-effet que pour tester l'automatisation de la détection des aberrations 

chromosomiques sera abordée dans la partie matériel et méthodes. 

Dans la partie suivante nous avons choisi de regrouper les résultats et la 

discussion pour chaque thème afin de rendre la lecture plus aisée. La conclusion 

permettra de faire une synthèse du travail présenté dans cette thèse. 
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RAPPEL DES CONNAISSANCES 
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1. LES RAYONNEMENTS IONISANTS 

Les rayonnements ionisants sont issus de la désintégration de radioéléments 

instables. Ces rayonnements ont la particularité d'avoir une énergie qui peut être 

suffisante pour exciter ou ioniser de façon directe ou indirecte des atomes d'une 

structure particulière comme l'ADN ou une membrane cellulaire. Chaque 

radioélément produit, en se désintégrant, une ou plusieurs particules avec des 

énergies propres. Le Tableau 1 présente différents éléments radioactifs avec le type 

de rayonnement émis et leurs énergies associées. 

Tableau 1 : Liste de différents éléments instables, suivie du type de désintégration et 
de l'énergie du rayonnement émis. 

~-;/,· 

Césium l'°'Cs 1 ~-, î 10,23 I0,662 

Cobalt 10,094 11,11 
60Co p-, 'Y 

1,33 

(moyenne de 1,25) 
1 

Hydrogène (tritium) ;:sH p- 0,006 

Iode 1;:s11 p-, 'Y 0,187 0,36 

Or isi:sAu p-, 'Y 0,33 0,41 

Potassium .. .::K p-, 'Y 1,45 1,51 

Strontium wsr p- 0,2 
1 

Zinc 00Zn p+, 'Y 0,01 11,12 

La nature des rayonnements ionisants émis dépend de l'élément instable qui 

les a produit. On distingue : (i) les rayonnements directement ionisants comme les 

rayonnements a (noyau d'hélium) ou les rayonnements p (électron) ou encore les 

rayonnements issus des ions, (ii) les rayonnements indirectement ionisants comme 

les photons X et y et les neutrons (Tubiana et al., 1986). 
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Chaque rayonnement se comporte de façon propre en ce qui concerne la 

pénétration dans les tissus, les dépôts d'énergie et donc les effets biologiques 

induits. Plusieurs facteurs permettent de quantifier ces effets: 

La dose absorbée, c'est la dose déposée en un point par unité de masse. L'unité de 

la dose absorbée est le gray (Gy) qui correspond au dépôt d'une énergie de 

1 joule par kilogramme. 

Le débit de dose, prend en compte le temps durant lequel la dose a été administrée 

(unité : Gy.min·1). En effet, suite à une irradiation donnée, pour une même dose, 

l'effet biologique peut être diminué du fait d'un faible débit de dose. 

Le Transfert d'Energie Linéique {TEL) qui correspond au nombre d'ionisations par 

unité de longueur (unité : keV/µm). Le TEL varie beaucoup d'un rayonnement à 

l'autre. Ainsi, des rayons X de 250kVp ont un TEL de 2keV.µm·1 alors que des 

particules lourdes comme des a présentent un TEL de 100 à 200keV.µm·1 (AIEA, 

1986). 

L'Efficacité Biologique Relative (EBR) traduit l'effet biologique d'un rayonnement 

donné par rapport à un rayonnement de référence (rayonnement X de 1 Mev ou y 

du Cobalt 60}. Il est important de noter que l'EBR augmente en fonction du TEL 

jusqu'à atteindre un maximum pour 100keV/µm, avant de décroître (AIEA 1986, 

Goodhead, 1994). Suivant l'effet biologique étudié (aberrations chromosomiques, 

mutations, mort cellulaire), un même rayonnement pourra avoir plusieurs valeurs 

d'EBR. 

Lors de l'exposition d'êtres vivants aux rayonnements ionisants, une cascade 

d'événements physicochimiques va aboutir à des dégâts au niveau biologique. Ainsi, 

dans les 10·10 secondes qui suivent une exposition à des photons ou à un faisceau 

de particules, des atomes de la région irradiée sont ionisés et des électrons libres 

sont produits. Le matériel biologique étant principalement constitué d'eau, la majorité 

des ionisations se produit sur les molécules d'eau. Celles-ci vont subir une cascade 

de réactions atomiques comprenant la formation de radicaux libres (Nias, 1998). Ces 

radicaux libres peuvent interagir avec divers constituants de la cellule tels que la 

membrane ou l'ADN cellulaire (acide désoxyribonucléique, support de l'information 

génétique). Cette interaction des rayonnement ionisants avec la matière est appelée 
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"effet indirect". Inversement, l'effet est direct lorsque le rayonnement atteint 

directement les constituants cellulaires (Figure 1 ). 

-----------------------------
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Figure 1 : Effet direct et indirect des rayonnements ionisants sur l'ADN (d'après 
Vanmarcke et al., 1996). 

Les atteintes au niveau de la macromolécule d'ADN proviennent dans 35 % 

des cas de l'action des radicaux libres formés au cours de la radiolyse de l'eau 

provoquée par les rayonnements ionisants. L'action directe des rayonnements sur 

l'ADN est responsable des autres 65 % des dommages (Lett, 1992). 

Il. DE L' ADN AU CHROMOSOME 

li.A. L'ADN 

L'ADN est une structure bicaténaire super-enroulée autour d'un complexe de 

protéines (histones). Chaque chaîne de la double hélice d'ADN est constituée d'une 

alternance de phosphates et de désox.yriboses (sucres). Quatre différents types de 

bases peuvent être liés au désox.yribose (liaison covalente) : l'adénine (A), la 

cytosine (C), la guanine (G) et la thymine (T). Les deux brins d'ADN sont reliés par 
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des liaisons hydrogènes entre les bases sachant qu'il existe une complémentarité 

entre les bases A et T d'une part et, C et G d'autre part. Du fait de cette 

complémentarité, les deux brins d'ADN portent chacun la même information 

génétique. Le détail de la structure de l'ADN est présenté Figure 2 . 

. Gç·.·.·.~ ~ 
..... ~ 

Figure 2 : Structure en double hélice de I' ADN. 

La macromolécule d'ADN, enroulée autour de protéines appelées histones, 

forme la chromatine du noyau cellulaire. 

11.8. LE CYCLE CELLULAIRE ET LA CONDENSATION DE L'ADN EN 

CHROMOSOMES 

Les lésions provoquées par les rayonnements ionisants au niveau de l'ADN 

n'étant pas toutes réparées de façon conforme, certaines vont donner lieu à des 

dommages que l'on pourra observer lorsque l'ADN sera condensé sous forme de 

chromosomes lors du cycle cellulaire. 
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Suivant la phase du cycle cellulaire dans laquelle se trouve la cellule, la 

chromatine est plus ou moins condensée. Lorsque la cellule ne se divise pas, l'ADN 

est sous forme de filaments. Par contre, lors de la division cellulaire, ou mitose, 

l'ADN se condense en s'enroulant autour de protéines et forme des chromosomes 

bien individualisés au stade de la métaphase (Figure 3). 

courte région de la 
double héiœ d'ADN 

chrcmatiie eo 
.. collier de perles ,. 

fibre de ct.oi,18'1i1 wi 

de 30 nm fai1e de 
nucl6olides empilé$ 

partie 6ta16e d'un 
chromosome 

partie candslM8 
d'un cm,mosome 
métas,l'lasÏQIJe 

cnramosome 
,,,éœphasiQUe 
entier 

~ 

~-·· ·-· 
!2nm 

J,, nm 
'il 

t 
130~m 

... 
[ aoonm 

..!, 

1' 

l ,oonm 

1 

'Î' 

11400r 
v 

Figure 3 : De l'ADN au chromosome, les différentes étapes de la condensation de 
l'ADN (D'après "Biologie Moléculaire de la Cellule", 1990). 

La Figure 4 décrit les différentes phases du cycle cellulaire permettant à une 

cellule donnée de se diviser en 2 cellules filles qui possèdent le même aspect et la 

même information génétique que la cellule mère. 
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Figure 4: Etat de l'ADN lors des différentes phases du cycle cellulaire. 
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On distingues 4 phases principales constituant les étapes du cycle cellulaire, 

plus une phase de quiescence. 

Ainsi, durant la phase G1 la cellule se prépare à sa duplication en accumulant 

les composants cellulaires (ARN, protéines, etc.) jusqu'à une valeur de seuil. Puis, 

l'ADN se réplique, phase S, afin de constituer un patrimoine génétique identique pour 

chaque cellule fille. Cette phase terminée, la cellule se prépare à la division durant la 

phase G2• A la fin des phases G1 et G2, il existe un point d'arrêt afin de s'assurer que 

la cellule est prête pour la phase suivante, ces points permettent ainsi à la cellule de 

réparer les lésions éventuelles produites par les rayonnements ionisants Puis la 

phase de division proprement dite peut avoir lieu (M). Durant cette phase, la 

chromatine dupliquée est condensée sous forme de chromosomes. Les 

chromosomes se fixent au fuseau achromatique par leur centromère avant de migrer 

vers les cellules filles. 

Les cellules peuvent sortir du cycle soit parce qu'elles sont arrivées à 

maturation, soit parce que leur environnement n'est plus propice à leur division. Dans 

ce cas, on dit que les cellules sont quiescentes (phase Go). 
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La fréquence avec laquelle une cellule se divise varie beaucoup suivant les 

tissus. Ainsi, au sein de la moelle osseuse, certaines cellules se reproduisent 

rapidement. Par contre, le cerveau contient très peu, voire aucune, cellules en 

division active. De même la durée du cycle varie suivant le type cellulaire, 

néanmoins, il semble que la durée moyenne soit de 24 heures avec 11 , 8, 4 et 1 

heures pour les phases G1, S, G2 et M respectivement. 

11.C. DESCRIPTION DES CHROMOSOMES 

Chaque chromosome est constitué d'ADN superenroulé de façon à ce que la 

chaîne d'ADN d'une longueur initiale d'environ 5 cm soit réduit à environ 5 µm. En 

interphase, les chromosomes sont décondensés, et la chromatine de chaque 

chromosome semble est regroupée en territoires (Cremer, 1996). Le chromosome à 

une structure particulière dite en 11X11 seulement après réplication de l'ADN. Le lieu de 

croisement des chromatides est appelé centromère et les extrémités des 

chromosomes, télomères. Le détail des différentes parties du chromosomes est 

présenté Figure 5. 

Dans chaque cellule humaine, l'ADN se répartit en 46 chromosomes classifiés 

en 23 paires. Les 22 premières paires sont constituées de chromosomes autosomes 

homologues numérotés de 1 à 22. La dernière paire, contient les deux chromosomes 

sexuels : un chromosome X et un chromosome Y pour l'homme ou deux 

chromosomes X pour la femme. Chaque paire de chromosomes peut être identifiée 

par la position du centromère par rapport à la longueur des deux bras. La répartition 

de la chromatine le long du chromosome est mise en évidence par des techniques 

de marquage de bandes (Therman et Susman, 1993). Ces techniques utilisent des 

methodes et des colorants spéciaux permettant de marquer spécifiquement certaines 

régions des chromosomes sous forme de bandes sombres ou claires. Ces bandes 

correspondent à des séquences d'ADN riches en paires de nucléotides A-T (bandes 

G ou Q) ou à des séquences riches en séquences G-C (bandes R). Il existe aussi 

des marquages permettant de mettre en évidence soit les centromères (bandes C) 

soit simultanément les centromères et les télomères (bandes T) (Popescu, 1989). La 
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distribution des bandes sur chaque type de chromosomes est spécifique d'un 

chromosome donné, il est alors possible d'identifier et de numéroter les 

chromosomes afin de reconstituer le caryotype d'un individu. 
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Figure 5 : Description de la structure du chromosome. 

Il. C.1. Le centromère 

tf:Hau 
prolèiGu• 

micn>
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La présence de centromères est vitale pour la cellule pour assurer la bonne 

répartition du matériel génétique durant la mitose et la méiose. En effet, non 

seulement le centromère maintient attaché les deux chromatides homologues suite à 

la réplication de l'ADN, mais il est aussi le point d'ancrage au fuseau microtubulaire. 

En outre, il participe à la migration des chromatides vers les cellules filles. Un 

chromosome sans centromère ne pourra migrer correctement vers les pôles de la 

cellule. Le chromosome aberrant va alors rester dans le cytoplasme et pourra 
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éventuellement former des micronoyaux (morceaux de chromosomes exclus de la 

cellule apparaissant en fin de mitose, Savage, 1975). Le centromère est constitué 

essentiellement de séquences de nucléotides dont la principale est une séquence de 

171 bp (paires de bases) appelée "a-satellite " présente sur tous les chromosomes 

(Choo, 1997). Cette séquence est répétée 1700 à 29000 fois suivant les 

chromosomes afin de former des régions centromériques de 300 à 5000 kpb 

(Therman et Susman, 1993). D'autres séquences semblent exister sans que soit 

connue la séquence responsable de l'activité du centromère (Willard, 1992). De plus, 

chaque paire de chromosomes possède dans sa région centromérique des 

séquences de paires de bases qui lui sont propres. 

11.C.2. Le télomère 

Une autre région caractéristique des chromosomes est la région terminale de 

chaque chromatide appelée télomère. Les télomères des chromosomes sont des 

structures particulières constituées d'une succession de bases TT AGGG (Moyzis et 

al., 1988). Son rôle serait de protéger les extrémités des chromosomes et d'éviter 

que deux chromosomes ne fusionnent par leurs extrémités. Il permet aussi de 

contrôler la réplication de la partie terminale de la chaîne d'ADN (Wolffe, 1995). 

Ill. EFFETS DES RAYONNEMENTS IONISANTS SUR L'ADN 

Ill.A. LES ATTEINTES AU NIVEAU DE LA MACROMOLECULE 

Les principales atteintes de la macromolécule d'ADN par les rayonnements 

ionisants sont visualisées sur la Figure 6 et présentées ci-dessous (Kiefer, 1990): 

Cassures simple brin (SSB: "Single Strand Break"). Ceci correspond à une cassure 

au niveau de la chaîne phosphates sucres. 

Cassures double brin (DSB : "Double Strand Break"). Elles peuvent provenir du 

même dépôt d'énergie ou de deux cassures simple brin faites indépendamment 

mais très proches l'une de l'autre. 

Dommages de bases. Les bases de la double hélice d'ADN peuvent être délétées ou 

altérées. Pour chaque base, près de 29 produits peuvent être formés suite à 

l'action des rayonnements ionisants (Téoul, 1987), principalement par l'effet 

indirect. 
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Pontages. Les pontages peuvent avoir lieu entre deux bases du même brin d'ADN ou 

entre deux bases des brins opposés. Des pontages peuvent aussi être créés 

entre une base et une protéine. 

oaÉRIORATION DES 
FILAMENTS D'ADN 

A = Adénine 
C • Cytosine 
6 • Guanine 
T = Thymine 
-· Haillon normale 
entre les bases 

-ifi!I 
· ~~· ':-E~~~'.;.'. 

r--:;~ < -t!:8:·a:: 
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Figure 6 : Effets des rayonnements ionisants sur I' ADN {D'après Poretti, 1988). 

111.8. LES FACTEURS QUI INFLUENCENT LE NOMBRE DE LESIONS DE 

L'ADN 

Le nombre d'ionisations produites est très élevé puisque environ 105 

ionisations sont produites par cellule et par Gray (Nias, 1998). Cependant toutes ne 
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donnent pas lieu à des lésions de l'ADN. En effet, il existe au sein de la cellule des 

molécules qui captent les radicaux libres (Nias, 1998), et limitent le nombre de 

lésions de l'ADN. De plus, la plupart des ionisations n'ont pas lieu à proximité de la 

macromolécule et n'ont donc pas d'effet sur l'ADN. Lorsque des lésions sont 

finalement produites, des mécanismes de réparation de l'ADN existent au sein des 

cellules et permettent de réparer la plus grande partie des dommages, réduisant 

ainsi les effets des rayonnements ionisants sur l'ADN. 

Les rayonnements ionisants, les ultraviolets (UV) ou des agents mutagènes 

ne provoquent pas les mêmes types de lésions de l'ADN. 

Dans le cas des agents chimiques mutagènes, il semble que les dommages 

de bases soient prépondérants. Ces dommages peuvent conduire à la perte de la 

base donnant ainsi lieu à une cassure simple brin (Evans, 19n). Les UV produisent 

principalement des dimères de cyclobutane (pontages) et les cassures simple brin 

semblent marginales avec ce type de rayonnement. En ce qui concerne les 

rayonnements ionisants, les cassures simple brin et double brin seraient les lésions 

prédominantes. Ainsi, les rayonnements de faible TEL (rayons X) provoqueraient 10 

à 20 cassures simple brin pour 1 cassure double brin. En revanche, pour des 

particules à fort dépôt d'énergie (comme des protons ou des particules alpha) des 

cassures double brin seraient majoritaires (Holley et Chatterjee, 1991 ). 

Plusieurs facteurs influencent le nombre de lésions pouvant se produire dans 

l'ADN à la suite d'une irradiation. Un de ces facteurs est la présence d'oxygène dans 

les cellules (Goodhead, 1994). En effet, la présence accrue d'oxygène dans les 

cellules, augmente l'effet indirect des rayonnements ionisants. Ceci influe sur le 

nombre de cassures simple brin mais pas sur le nombre de dommages aux bases 

qui reste inchangé (Natarajan et al., 1990). Un autre facteur qui influence le nombre 

de dommages produits est la phase du cycle cellulaire dans laquelle se trouve la 

cellule lors de l'irradiation. En effet, il existe différents points d'arrêts lors du 

déroulement du cycle cellulaire qui permettent à la cellule de réparer les dommages 

subis, si l'irradiation a lieu au delà de ces points d'arrêts, les dommages seront donc 

plus importants (Kiefer, 1990). On peut aussi mentionner la présence plus ou moins 

importante de substances anti-oxydantes (superoxyde dismutase, vitamine E, 
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glutathion) qui ont l'effet inverse de l'oxygène et donc tendent vers la protection de la 

cellule face aux rayonnements ionisants. 

En absence d'irradiation, des lésions sont naturellement produites dans 

l'organisme essentiellement à cause de la présence constante de radicaux libres. 

Cependant, des systèmes de réparation de l'ADN nombreux et efficaces permettent 

d'éviter l'accumulation de ces dommages. 

111.C. LES SYSTEMES DE REPARATION DE L1ADN 

De nombreux systèmes de réparation ont été mis en évidence au sein de 

bactéries. Il semble que des systèmes similaires existent aussi au sein des cellules 

de mammifères. Suivant le type de lésions produit par les rayonnements ionisants, 

différents systèmes de réparation interviennent, tous ces systèmes étant basés sur 

des processus enzymatiques (Figure 7). 

La réparation des délétions ou modifications de bases, ainsi que des ruptures 

simple brin se fait en utilisant le système d'excision-resynthèse qui est le système de 

réparation le mieux connu. Le brin d'ADN endommagé est sectionné de part et 

d'autre de la lésion, ces quelques paires de bases sont alors enlevées. La synthèse 

des paires de bases de remplacement se fait en utilisant les informations 

complémentaires présentes sur le deuxième brin d'ADN. La dernière étape est la 

ligation de cette nouvelle séquence à la macromolécule d'ADN (Kiefer, 1990). 

Lorsque la cellule se trouve en phase S, un autre système entre en jeu, le 

système post-réplicatif. La structure endommagée de la cellule fille n'est pas 

dupliquée, mais un brèche est laissée par l'ADN-polymérase. Les informations 

nécessaires sont alors recherchées sur la chaîne mère intacte. Un tel système 

pourrait être à l'origine des réparations des lésions double brin. Cependant, si la 

lésion est trop étendue, il est probable que la réparation ne puisse pas se faire 

entièrement. 

Lorsque les dommages sont trop importants et que les systèmes de réparation 

dont nous venons de parler sont saturés, il semble qu'un autre processus 

enzymatique soit déclenché pour aboutir à l'insertion de n'importe quelle base au 

niveau de la lésion. Un tel processus, appelé système SOS, a été mis en évidence 

chez E.coli mais n'a pas encore été confirmé chez les mammifères. {Tubiana et al., 
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1986). Ce système permet d'augmenter la viabilité cellulaire, tout en induisant des 

mutations puisque la réparation est moins fidèle. 
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Figure 7: Modes de réparation des lésions d'ADN (D'après Damerval et al., 1995). 

La réparation des lésions simple brin provoquées par les radiations se fait 

aisément, même si la dose reçue est assez importante. Le temps nécessaire pour 
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réparer la majorité des cassures simple brin serait de 1 O à 40 minutes (Poretti, 

1988). Si une deuxième cassure simple brin est produite sur le brin opposé avant 

que la première ne soit réparée, une cassure double brin est alors créée. 

On peut noter qu'il existe un certains nombre de maladies qui résultent du 

dysfonctionnement des systèmes de réparation, comme la Xeroderma Pigmentosum, 

l'Ataxia Telangiectasia, l'anémie de Fanconi, qui conduisent à l'apparition de cancers 

et souvent à la mort prématurée des malades. 

111.D. FORMATION DES ABERRATIONS RADIO-INDUITES 

La production d'aberrations chromosomiques a été prouvée pour la première 

fois par Koemicke en 1905. 

Les cassures double brin semblent être le type de lésions le plus souvent 

rencontrés à l'origine des aberrations chromosomiques suite à l'action des 

rayonnements ionisants (Natarajan et al., 1990). Cependant, Preston (1990) suggère 

que les mécanismes de réparation des dommages de bases seraient aussi 

responsables de la formation des aberrations chromosomiques notamment pour un 

rayonnement de faible TEL, aux doses supérieures à 0,5 Gy. 

Plusieurs théories ont été soulevées pour expliquer la formation des 

aberrations chromosomiques à partir des cassures doubles brins. 

La théorie classique ("Breakage and Reunion") développée par Sax (1940) 

suggère que chaque cassure double brin produite, soit est réparée, soit devient 

réactive. Les deux extrémités des cassures double brin non réparées évoluent 

indépendamment l'une de l'autre dans la cellule et peuvent donc s'associer avec 

d'autres cassures présentes à proximité. Dans le cas où les deux brins homologues 

s'associent, il y a restauration du chromosome. Dans le cas inverse, il y a une 

association illégitime aboutissant à la formation d'une aberration chromosomique 

(Chen et al., 1995). L'effet dit de proximité (Sachs et al., 1997) semble jouer un rôle 

important dans la formation des aberrations chromosomiques. Cet effet est lié au fait 

que durant la phase GJG1 du cycle cellulaire, les chromosomes occuperaient des 

territoires définis. Ainsi, une cassure double brin ne pourrait interagir avec n'importe 

qu'elle autre cassure. L'étude de ces territoires devrait permettre de comprendre 

mieux les mécanismes d'échange entre les différents chromosomes. Ainsi, il semble 
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qu'il existe des recoupements entre les territoires occupés par les chromosomes qui 

expliqueraient les échanges inter-chromosomiques (Cramer et al., 1996). 

Dans le modèle développé par Revell (1974), la chromatine n'est pas 

physiquement cassée, mais les deux extrémités des cassures double brin restent 

associées jusqu'à ce qu'il y ait restauration ou rencontre avec une autre cassure 

double brin. Dans ce dernier cas, il peut se produire une jonction illégitime et donc 

production d'une aberration chromosomique. L'exactitude de ces deux modèles a été 

testée en utilisant la technique d'hybridation in situ fluorescente (Lucas et Sachs, 

1993) ainsi que des simulations de Monte Carlo (Chen et al., 1995). Il en ressort que 

la théorie développée par Sax semble être celle qui correspondrait le plus à la réalité. 

Une troisième théorie fondée sur les mécanismes moléculaires de formation 

des aberrations chromosomiques, suggère qu'une seule cassure double brin pourrait 

interagir avec de la chromatine non endommagée et occasionner un échange 

(Chadwick et al., 1998). 

Ces théories permettent d'expliquer en partie les fréquences d'aberrations 

chromosomiques observées après action des rayonnements ionisants, cependant, 

actuellement, le mécanisme de formation exacte des aberrations chromosomiques à 

partir des lésions de l'ADN reste incertain. 

111.E. LES DIFFERENTS TYPES D'ABERRATIONS CHROMOSOMIQUES 

On peut distinguer deux grandes classes d'aberrations produites par les 

rayonnements ionisants, les aberrations dites chromosomiques et celles dites 

chromatidiques. La différence provient de la phase du cycle cellulaire dans laquelle 

se trouve la cellule au moment de l'irradiation. En effet, comme nous l'avons vu 

précédemment, l'ADN se duplique durant la phase S avant de se condenser sous 

forme de chromosomes durant la mitose. Si l'atteinte par les rayonnements ionisants 

a lieu avant la phase de réplication (G1 ), et qu'une jonction illégitime est produite, 

cette jonction sera dupliquée et l'aberration sera présente sur les deux chromatides 

du chromosome, produisant une aberration chromosomique. Par contre, dans le cas 

où la cellule se trouve en phase de synthèse ou en phase de post-synthèse (G2) au 

moment de l'exposition, l'aberration n'affectera que l'une des chromatides sœurs, 

d'où le nom d'aberration chromatidique. 
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Dans le cadre de ce travail, seules les aberrations chromosomiques ont été 

prises en compte dans la mesure où le modèle biologique étudié, les lymphocytes du 

sang périphérique, se trouve majoritairement en phase preréplicative (Go ou G1). 

Lors de la réparation des cassures doubles brins, le nombre de combinaisons 

possibles varie en fonction du nombre de cassures impliquées, de la façon dont elles 

se sont rejointes et de la nature de l'échange, complet ou non (Evans, 1962). Les 

aberrations chromosomiques peuvent être classées en deux catégories, selon que 

l'échange fait intervenir plusieurs chromosomes (échange interchromosomique) ou 

un seul chromosome (échange intrachromosomique). 

111.E.1. Les aberrations interchromosomiques 

Lorsque deux chromosomes sont atteints par les rayonnements ionisants, il 

peut y avoir un échange symétrique ou asymétrique entre les deux (Figure 8). Dans 

ce cas se présentent alors : 

- L'échange est asymétrique : la partie portant le centromère est échangé et 

on obtient la fonnation d'un chromosome dicentrique (deux centromères) 

accompagné d'une paire de fragments (aberrations instables). 

- L'échange est symétrique : il y a juste un échange de matériel entre les deux 

chromosomes, donnant lieu à une translocation réciproque (aberration stable). 

Pour l'un des chromosomes comme pour l'autre, le lieu de cassure peut se 

situer n'importe où entre le télomère et le centromère (Tucker et al,. 1994-a). 

D'autres types d'échanges sont observés lorsque l'échange est incomplet (Figure 8). 

Jusqu'à présent, n'ont été considérés que les échanges faisant intervenir deux 

cassures dans un ou deux chromosomes, mais le nombre de cassures peut être plus 

important ou le nombre de chromosomes atteints supérieur à 2, on parle alors 

d'échanges complexes (Savage et al., 1994). Le nombre de recombinaisons 

possibles est très important puisque si l'on considère 4 cassures ayant lieu sur deux 

bras et réparties sur deux chromosomes on obtient déjà 105 recombinaisons 

possibles (Savage, 1995). 
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Figure 8 : Aberrations chromosomiques interchromosiques (entre plusieurs 
chromosomes). Deux cas sont pris en compte, l'échange simple ou complexe (d'après 
Savage, 1975). Les flèches symbolisent l'action des rayonnements ionisants. 

111.E.2. Les aberrations intrachromosomiques 

Dans le cas où le rayonnement ionisant touche les deux bras d'un même 

chromosome, on observe des échanges interbras (Figure 9). 
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Figure 9 : Aberrations chromosomiques intrachromosiques {au sein du même 
chromosome). Deux cas sont pris en compte, l'échange simple ou complexe {d'après 
Savage, 1975). 
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- L'échange est asymétrique et complet si la recombinaison obtenue donne 

lieu soit à un anneau centrique accompagné de son fragment constitué des deux 

régions terminales du chromosome 

- L'échange est symétrique et complet si la recombinaison abouti à une 

inversion de la région du chromosome contenant le centromère. 

Comme précédemment, l'échange peut être incomplet donnant ainsi lieu à 

d'autres aberrations (un chromosome accompagné d'un fragment ou un anneau 

centrique et 2 fragments ou une délétion terminale). 

Mais, un même bras de chromosome peut subir deux cassures ce qui va 

donner lieu soit à une délétion interstitielle accompagnée d'un anneau acentrique soit 

à un inversion paracentrique dans le cas majoritaire des échanges complets. Les 

anneaux acentriques obtenus suite à cet échange peuvent être de taille inférieure à 

la résolution de l'œil et donc être omis lors du dénombrement des aberrations 

chromosomiques (Savage, 1975). De plus, lorsqu'il n'est pas possible de voir le trou 

au milieu de l'anneau, on parle de fragment minute. Une inversion paracentrique est 

souvent difficile à détecter car la taille des bras des chromosomes ne change pas. 

IV. LA DOSIMETRIE BIOLOGIQUE 

IV .A. DEFINITION 

Lorsqu'un individu a subi une surexposition aux rayonnements ionisants, la 

connaissance de la dose reçue au niveau de l'organisme est une information utilisée 

par les équipes hospitalières pour asseoir la stratégie thérapeutique la plus 

appropriée. 

Lorsque l'exposition aux rayonnements ionisants est avérée, elle se traduit par 

des signes cliniques précoces (nausée, diarrhée) qui permettent une première 

évaluation de la dose reçue par l'accidenté. Cette évaluation peut être complétée par 

une dosimétrie physique qui se fonde sur l'analyse de dosimètres externes portés 

par le personnel à risque ainsi que sur la reconstitution physique de l'accident. Mais, 

il existe une grande marge d'incertitude sur l'estimation de la dose liée à l'historique 

de l'accident (Griffith, 1998). Dans le but de connaître l'atteinte de l'individu lui-même 

et de reconstituer une dose à la suite d'un accident d'irradiation, il est nécessaire de 
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compléter l'estimation de la dose physique par l'étude des variations de certains 

paramètres biologiques. 

Cependant, dans la majorité des cas, aucun signe clinique n'est apparent, il 

s'agit alors de déterminer si la personne a réellement été irradiée ou non. La 

dosimétrie biologique intervient donc aussi à ce niveau. 

La reconnaissance et le dénombrement des aberrations chromosomiques au 

sein des lymphocytes du sang périphérique est un des moyens disponibles de 

mesurer une dose en cas de suspicion d'irradiation (Lloyd et al., 1990). Cette 

technique permet de voir les chromosomes suite à une simple prise de sang après 

stimulation des lymphocytes normalement quiescents. 

Actuellement, la dosimétrie biologique cytogénétique s'effectue en comparant 

une fréquence d'aberrations chromosomiques observées dans les lymphocytes de la 

personne exposée à des fréquences d'aberrations rencontrées dans des 

lymphocytes irradiés in vitro à différentes doses (AIEA, 1986). Ceci n'est possible 

que si l'on considère que les lymphocytes ont une réponse identique in vitro et in vivo 

dans des conditions d'irradiation identiques (DuFrain et al., 1980). 

IV .8. LA TECHNIQUE DE REFERENCE : LA CYTOGENETIQUE 

CONVENTIONNELLE 

IV.B.1. La cytogénétique conventionnelle 

IV.B. 1. 1. Les aberrations chromosomiques observées 

La technique de référence en dosimétrie biologique est fondée sur le 

dénombrement des aberrations chromosomiques de types dicentriques et anneaux 

centriques (AIEA, 1986). Cette technique revêt un caractère médico-légal pour une 

estimation de dose. 

Parmi les aberrations chromosomiques produites suite à l'action des 

rayonnements ionisants, les dicentriques ont l'avantage d'être facilement identifiables 

après une coloration homogène (Giemsa) du fait de leur morphologie particulière. De 

plus, leur taux de présence spontanée dans la population normale est faible : de 

l'ordre de 1 pour 1500 cellules (Doloy, 1991; DuFrain et al., 1980, Tonomura et al., 
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1983). Quant aux anneaux centriques, ils sont aussi facilement identifiables mais leur 

incidence est de l'ordre de 5 % à 10 % de celle des dicentriques (Lloyd et al., 1983, 

Dolay, 1991). Cette donnée a été récemment mise en cause dans le cas de 

personnes vivant dans des régions contaminées par les retombées radioactives de 

Tchernobyl, où le pourcentage d'anneaux centriques pourrait atteindre 65 % des 

aberrations instables (Salomaa, 1997). La précision obtenue par le dénombrement 

des anneaux centriques serait donc moins importante que celle obtenue par le 

dénombrement des dicentriques. Néanmoins, dans la plupart des cas, les anneaux 

centriques sont additionnés aux dicentriques lors de l'estimation de dose (Jin et al., 

1998). Les hypothèses concernant la formation des aberrations chromosomiques 

semblent montrer que la plupart des échanges résultant de l'action des 

rayonnements ionisants seraient complets. Le dicentrique et l'anneau centrique 

devraient donc être accompagnés d'un fragment associé. La présence, ou l'absence, 

de fragments accompagnateur de dicentriques pourrait caractériser le type 

d'irradiation auquel les cellules ont été soumises : irradiation fractionnée, ancienne, 

etc. (Dolay, 1991). 

Les fragments (fragments, fragments minutes et anneaux acentriques) 

excédentaires (n'accompagnant pas un dicentrique ou un anneau centrique) 

observés sont, quant à eux, moins caractéristiques d'une dose d'irradiation. En effet, 

ces cassures peuvent être induites par des mutagènes non radioactifs et leur taux 

basal sur des personnes non exposées est donc plus important (Lloyd et al., 1983). 

De plus, le dénombrement des fragments est sujet à une grande variation entre les 

laboratoires (Lloyd et al., 1980). En effet, les fragments peuvent, dans certains cas, 

être si petits qu'ils passent inaperçus. De plus, certaines régions de chromosomes 

peuvent ne pas bien prendre la coloration (régions "Feulgen négative"), ce qui 

pourrait faire croire à une cassure chromosomique sans en être une (Evans, 1961 ). 

Les aberrations symétriques peuvent aussi être recherchées, cependant elles 

sont difficilement identifiables par des techniques de marquage homogène et 

nécessitent des techniques plus spécifiques telles que le marquage en bandes sur 

les chromosomes (Buckton et al., 1978). 
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IV.B. 1.2. Les lymphocytes 

Les lymphocytes constituent un matériel biologique idéal car ils ont l'avantage 

d'être facilement accessibles. En effet, 1 ml de sang périphérique contient environ 

3 millions de lymphocytes disponibles. 

Les lymphocytes représentent environ 20% de l'ensemble des globules blancs 

présents dans le sang. Le continuel renouvellement des lymphocytes (AIEA, 1986) 

favorise le remplacement des cellules atteintes par des cellules saines. Cependant, 

90% des lymphocytes ont une demi-vie estimée à 3,5 ans (Bender et al., 1988) ce 

qui confère au sang une sorte de mémoire par l'intermédiaire de ces lymphocytes. Il 

est ainsi possible d'effectuer une dosimétrie jusqu'à quelques semaines après 

l'irradiation, sans perdre d'informations. 

Le brassage continuel du sang permet une estimation de la dose reçue au 

niveau du corps entier (DuFrain et al., 1980), ce qui présente des limitations en cas 

d'irradiation localisée ou non homogène, les lymphocytes irradiés s'étant alors 

mélangés avec ceux des régions non exposées (Doloy, 1991; Sasaki, 1983). Par 

contre, les lymphocytes étant synchronisés en interphase (Go), ils partagent tous une 

radiosensibilité homogène (DuFrain et al., 1980). 

IV.B.2. Courbes dose-effet 

La relation directe entre la fréquence des aberrations chromosomiques et la 

dose est utilisée en dosimétrie biologique pour estimer la dose d'irradiation reçue par 

un individu. Mais ceci nécessite la réalisation de courbe dose-effet de références 

pour différentes qualités de rayonnement et pour différents débits de dose (Lloyd et 

al., 1983). De plus, ces courbes sont propres à chaque laboratoire, car elles sont 

influencées par les particularités techniques et méthodologiques des laboratoires. 

IV.B.2. 1. Modélisation de la courbe dose-effet 

La courbe de la fréquence des aberrations chromosomiques en fonction de la 

dose est généralement modélisée par l'équation suivante : 

Y= aD+~D2+y 

où D représente la dose d'irradiation reçue et Y la fréquence des aberrations 

(Lloyd et al., 1983). Les coefficients a, ~ et y représentent les coefficients 
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d'ajustement de la courbe. Ces coefficients sont calculés à partir des points 

expérimentaux de la courbe en effectuant un ajustement itératif du maximum de 

probabilité (Papworth, 1975; Lloyd et al., 1983). Suivant le type de particules à 

l'origine des aberrations chromosomiques, les valeurs des coefficients et donc l'allure 

de la courbe varient (Figure 10). Ainsi, les courbes issues du rayonnement alpha ne 

suivent pas un modèle linéaire quadratique mais linéaire. 
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Figure 10 : Courbes dose-effet pour différents types de rayonnements (d'après Du 
Frain et al., 1980). 

Une première hypothèse, permettant d'expliquer le modèle linéaire 

quadratique de la courbe, est basée sur le fait que les aberrations peuvent résulter 

soit du passage d'une seule particule provoquant deux ionisations, soit de deux 

dépôts d'énergie provenant de deux particules différentes. Ainsi, on considère que le 

terme linéaire représente les aberrations qui sont produites par le passage d'une 

seule particule qui provoquerait deux cassures doubles brins sur les deux 

chromosomes impliqués dans l'échange. Le terme quadratique représenterait les 
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aberrations qui sont produites par le passage de deux particules différentes (Lloyd et 

al., 1983). 

Une autre explication à la réponse linéaire quadratique de la fréquence des 

aberrations chromosomiques pourrait provenir de la cinétique des phénomènes de 

réparations des lésions. En effet, Preston (1990) suggère que le terme linéaire 

correspondre aux aberrations issues de la mauvaise restitution de cassures doubles 

brins, alors que le terme quadratique correspondrait aux aberrations issues des 

dommages de bases. 

Aux fortes doses, certains auteurs ont noté une saturation du nombre de 

dicentriques pouvant provenir de la disparition des cellules les plus atteintes 

(Edwards, 1997). Cependant, il est aussi possible que le nombre de recombinaisons 

possibles soit limité par le nombre de chromosomes dans une cellule (Dominguez et 

al., 1996). 

Aux très faibles doses (inférieures à 20mGy), l'allure de la courbe est mal 

connue car la fréquence des aberrations est très proche du bruit de fond de la 

population (Lloyd et al., 1992). En outre, à ces doses, les systèmes de réparation 

sont suffisamment efficaces et peu d'aberrations sont observées (Bauchinger, 1995). 

IV.B.2.2. Variations des coefficients de la courbe 

Le TEL (Transfert d'Energie Linéique) joue un rôle important dans la forme de 

la courbe dose-effet puisque, pour un faible TEL, une aberration chromosomique 

sera alors majoritairement produite suite au passage de deux particules et non à 

deux cassures produites par une seule particule. Dans ce cas, le terme quadratique 

sera donc prédominant. Inversement, dans le cas d'un fort TEL, le terme quadratique 

sera presque nul. 

Le débit de dose joue aussi un rôle important dans la valeur des coefficients 

linéaires quadratiques correspondant à l'analyse d'un rayonnement de faible TEL 

puisque, plus le débit de dose diminue moins il y a de particules ionisantes qui 

traversent la matière. Or, pour qu'il y ait échange de matériel entre deux 

chromosomes, il faut que le délai séparant deux cassures doubles brins n'excède 

pas quelques minutes, sinon il y a réparation ou inactivation de la première lésion 

avant que la deuxième ne soit créée (Lloyd et al., 1983). Il semble donc qu'une lésion 

ne soit disponible pour former un échange que pendant une durée limitée de temps. 

En cas de très faible débit de dose, où peu de particules traversent la matière par 
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unité de temps, la majorité des aberrations proviennent du passage d'une seule 

particule. Dans ce cas, la courbe a tendance à se linéariser (Preston, 1990). 

IV.B.2.3. Valeurs du bruit de fond 

La valeur de la constante "1' représente le taux basal de dicentriques présents 

dans les cellules de personnes n'ayant subit aucune irradiation. Différentes valeurs 

ont été publiées comme celle de Lloyd et al. (1980) qui trouvent une valeur du bruit 

de fond égale à 0,78 10-3 dicentriques par cellule. Cependant, il semble exister une 

grande variabilité entre les individus puisque, en reprenant les valeurs publiées dans 

la littérature, Bauchinger (1995-b) obtient une fourchette variant de 0,06 10-3 à 2, 1 

10-3 dicentriques par cellule. L'effet de l'âge sur la fréquence des dicentriques chez 

les témoins a été montré par Tonomura et al. (1983). Ceci pourrait être expliqué par 

l'accumulation, dans les cellules, de dicentriques provenant de l'exposition à de 

faibles doses issues de la radioactivité naturelle. L'influence sur la fréquence des 

dicentriques du tabac, du sexe de la personne, de la prise de médicaments ainsi que 

de la fréquence des radiographies a également été étudiée. Cependant, il semble 

qu'aucun de ces facteurs ne puisse être corrélé avec une augmentation du bruit de 

fond (Kasuba et al., 1995). 

Les courbes dose-effets et donc l'estimation de la dose étant influencées par 

la valeur du bruit de fond (Lefrançois et al., 1989) et par la méthode utilisée, il est 

important que chaque laboratoire possède ses propres courbes afin d'effectuer une 

reconstitution de dose correcte en cas de surexposition aux rayonnements ionisants. 

IV.B.2.4. Nombre de cellules à observer 

La répartition des particules ionisantes au sein de la matière relevant du 

hasard, les dépôts d'énergie le sont aussi. De plus, la présence des aberrations 

chromosomiques au sein des cellules représente un événement rare. On peut alors 

supposer que la répartition des dicentriques parmi les cellules suit une loi de 

Poisson. 

Du fait de la rareté des aberrations, un grand nombre de cellules doivent être 

analysées. Ce nombre varie suivant la dose d'irradiation et la précision désirée pour 

l'estimation de dose (Tableau 2, Lloyd, 1997 ; AIEA, 1986). 
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Tableau 2 : Intervalle de confiance à 95 % associée à l'estimation de la dose en 
fonction du nombre de cellules analysées (D'après AIEA, 1986). 

Dose Nombre de cellUles analysées 

200 500 1000 

0,25 Gy [0,03 - 0,61] [O, 1- 0,5] [O, 12 - 0,4] 

0,5Gy [0,19 - 0,87] [0,3- 0,71] [0,36 - 0,64] 

1 Gy [0,69 - 1,35] [0,81 - 1,21] [0,85 - 1, 13] 

IV.8.3. Les limites de la cytogénétique conventionnelle 

Dans le cas d'une irradiation localisée, seuls les lymphocytes présents dans la 

zone irradiée seront soumis à l'irradiation. Ces lymphocytes étant circulants, il y aura 

un mélange des lymphocytes irradiés et des lymphocytes non irradiés. Lors de 

l'estimation de la dose, la mesure de la fréquence des aberrations chromosomiques 

se faisant sur l'ensemble des lymphocytes du sang circulant, il risque d'y avoir une 

sous-estimation de la dose reçue localement (Bauchinger, 1995-a). En effet, la dose 

obtenue à partir de la fréquence des dicentriques est une dose intégrée au corps 

entier et il devient difficile de donner une estimation fiable de la dose en cas 

d'irradiation très localisée. Des modèles mathématiques (Dolphin et Qdr) peuvent 

être utilisés pour permettre une reconstitution de la dose reçue par la partie irradiée 

(Dolphin, 1969 ; Sasaki, 1983 ; AIEA, 1986). Cependant, il semble que ces deux 

méthodes présentent des limitations, notamment lorsque la zone non irradiée est 

trop petite pour être détectée (Darroudi et al., 1998). 

Un autre problème se pose lorsque le délai entre l'exposition et l'analyse 

dépasse plusieurs mois. Puisque lors des divisions cellulaires successives, les 

cellules comportant des aberrations de type dicentrique, anneau centrique ou 

fragments, seront préférentiellement éliminées. En effet, durant la division cellulaire, 

les chromosomes sont attirés par leur centromère vers les pôles des cellules filles. 

Dans le cas d'un dicentrique, si les deux centromères sont attirés vers deux pôles 

opposés, il y aura formation d'un pont au stade de l'anaphase qui pourra causer la 

mort de la cellule (Eamshaw et al., 1989). Cependant, ces auteurs indiquent qu'un 
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des centromères du dicentrique pourrait être inactif et le chromosome possédant 

deux centromères pourrait migrer vers l'une des cellules filles sans pour autant 

causer la mort de la cellule. C'est pourquoi le taux de diminution de la fréquence des 

dicentriques est estimé à environ 50% à chaque division cellulaire (Bauchinger, 

1995-b), avec une demie-vie des dicentriques estimée de 110 jours (Lindholm et al., 

1996). Une estimation basée sur le dénombrement des dicentriques serait donc peu 

précise en cas d'irradiation ancienne (cas des irradiés de Tchernobyl, ou des 

rescapés d'Hiroshima-Nagazaki). Le même phénomène d'instabilité est observé pour 

les anneaux centriques. En ce qui concerne les fragments, morceaux de 

chromosomes dépourvus de centromères, ils pourraient être éliminés du cytoplasme 

sous forme de micronoyaux (Müller et Streffer, 1994 ; Voisin, 1995). 

Diverses méthodes de calcul ont été développées afin d'estimer la perte des 

dicentriques avec le temps et pouvoir évaluer le plus précisément possible la dose 

d'irradiation. En particulier, la technique du Qdr, mentionnée précédemment, peut 

aussi être utilisée dans ce cas. Cependant, il faut que le délai entre l'irradiation et 

l'analyse ne soit pas trop long : si le nombre de cellules portant plus d'une 

aberrations instable n'est pas suffisamment élevé, l'estimation de la dose ne sera 

pas possible en utilisant cette modélisation (Bauchinger, 1995-a). 

Il existe également des techniques de cytogénétique permettant de dénombrer 

les aberrations stables. Ainsi, dans la technique de marquage en bandes, chaque 

chromosome est identifié en fonction de la succession et de la taille de régions 

claires et de régions sombres. Toute modification dans ces bandes permet de 

déceler un échange entre des chromosomes, des inversions ou des insertions 

(Buckton et al., 1976) et la technique de marquage en bandes a donc été 

essentiellement utilisée pour détecter les aberrations stables. Cependant, cette 

technique se révèle très fastidieuse et nécessite du personnel très spécialisé (Gray 

et al., 1991; Lucas et al., 1992). 

Le développement de la biologie moléculaire a permis l'adaptation d'outils 

moléculaires à la cytogénétique. Ainsi, de nouvelles méthodes ont pu être adaptées 

à la recherche des aberrations chromosomiques. 

Du fait de l'application de !'Hybridation ln situ Fluorescente au marquage de 

chromosomes entiers, les aberrations symétriques sont devenues plus facilement 

accessibles (Lucas et al., 1992 ; Natarajan et al., 1992 ; Schmid et al., 1992). Cette 
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technique a permis d'envisager d'un œil nouveau la notion de dosimétrie biologique 

en cas d'irradiations anciennes. 

IV.C. LA TECHNIQUE D'HYBRIDATION IN SITU FLUORESCENTE {FISH) 

IV.C.1. Définition de la méthode FISH 

La technique d'Hybridation ln Situ Fluorescente (FISH) permet d'allier les 

techniques de biologie moléculaire à celles de la cytogénétique. Il est ainsi possible 

de visualiser des séquences d'ADN directement sur les tissus, les cellules, les 

noyaux ou les chromosomes en recherche aussi bien qu'en clinique, afin de détecter 

des anomalies constitutionnelles ou cliniques (Gilgenkrantz et al., 1997 ; Tessarollo 

et al., 1995). 

La technique FISH est basée sur l'appariement spécifique qui existe entre 

deux brins d'ADN complémentaires. Dans cette technique, l'un des brins est une 

sonde d'ADN fluorescente constituée de séquences de nucléotides complémentaires 

des séquences à détecter, et l'autre brin est l'ADN cible à mettre en évidence. Cette 

sonde d'ADN permettra de révéler la localisation et/ou le nombre de ces séquences 

au sein des cellules. Les sondes couramment utilisées en recherche et en expertise 

correspondent à plusieurs possibilités de marquage: 

- Les sondes composées de séquences répétées. L'un des exemples le plus 

connu en radiobiologie correspond aux sondes centromériques (Yileier et al., 

1991) qui sont constituées de séquences de 171 paires de bases (a satellite) plus 

ou moins spécifiques de chaque chromosome (Photo 1, Romana, 1998). 

- Les sondes spécifiques de régions chromosomiques qui permette de mettre 

en évidence un locus défini par la présence d'un signal unique. Ces sondes sont 

de petites tailles (2 à 1000 kb), généralement insérées dans des vecteurs de 

clonage (Jonveaux, 1997). 

- Les sondes de peinture chromosomique contenant de l'ADN de 

chromosomes triés par cytométrie en flux (Young, 1992) et amplifiées par des 

techniques de Réaction de Polymérisation en Chaine (PCR, Bayer et al., 1995). 

Ces sondes ADN permettent de marquer des chromosomes entiers ou des 

portions de chromosomes (Photo 2). Cependant, ces sondes d'ADN contiennent 

des séquences répétées ubiquitaires, ce qui génère un marquage non spécifique 



Ra{2Qel des connaissances 43 

sur d'autres chromosomes. Afin d'éviter cet effet de bord , les séquences répétées 

de la sonde spécifique sont préhybridées avec de l'ADN enrichi en séquences 

répétées (technique CISS : Chromosome ln Situ Suppression) . De cette façon , en 

raison des cinétiques d'hybridations différentes, les séquences ubiquitaires sont 

piégées sous forme double brin et seules les séquences uniques de la sonde 

resteront sous forme simple brin et seront disponibles pour l'hybridation (Lichter 

et al. , 1992). 

Photo 1 : Marquage de tous les centromères par la technique FISH. 
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Photo 2 : Association du marquage des centromères et de chromosomes entiers par 
la technique FISH. 

Les techniques FISH peuvent être utilisées, suivant les besoins, sur des 

cellules en interphase ou lors de la division cellulaire, lorsque les chromosomes sont 

condensés et donc bien visibles. Dans le premier cas, la phase de culture cellulaire 

est omise. Cette technique est appliquée notamment en cancérologie et permet un 

dénombrement facile du nombre de copies d'une séquence ou d'un chromosome 

(aneuploïdies, triploïdies ... ). En revanche, la détection des anomalies de structure 

associées aux proliférations malignes des tumeurs se font, dans la plupart des cas, 

sur des chromosomes en métaphase. Dans ce domaine, la méthode FISH permet de 

détecter des aberrations difficilement décelables par la technique de cytogénétique 

conventionnelle. 
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IV.C.2. Les techniques FISH en dosimétrie biologique 

L'utilisation de la FISH en dosimétrie biologique a débuté lorsque Pinkel, en 

1986, a montré les applications possibles de cette technique en cytogénétique et, 

notamment pour la détection des aberrations chromosomiques radio-induites. 

IV. C.2. 1. Détection des aberrations instables 

Dans un premier temps, la technique FISH a été utilisée pour le marquage de 

régions comme les centromères et les télomères (Lucas et al., 1989-a ; Meyne et al., 

1989). D'un point de vue technique, la FISH présente l'avantage d'identifier 

clairement la position du centromère, contrairement à la technique conventionnelle 

où seule une constriction permet de déceler le centromère. Ceci facilite l'observation 

des dicentriques, en cas de métaphases mal étalées ou d'aberrations multiples 

(Meyne et al., 1989) et devrait donc améliorer la qualité des comptages. 

Actuellement, cette technique est couramment utilisée dans de nombreux 

laboratoires de dosimétrie biologique. Cependant, il ne semble pas y avoir de travaux 

s'intéressant à la validation de cette technique dans un but de dosimétrie biologique. 

IV. C.2.2. Détection des aberrations stables 

La production de sondes de chromosomes entiers à l'aide de la cytométrie de 

flux a permis l'utilisation de la technique FISH pour détecter les délétions et 

échanges non symétriques entre différents chromosomes (Cremer et al., 1990). 

Cette technique FISH-peinture permet de marquer certaines paires de 

chromosomes par des sondes d'ADN fluorescentes, le reste des chromosomes du 

génome étant contre-coloré par un colorant fluorescent d'une autre couleur. De cette 

façon, il est possible d'observer tous les échanges qui ont lieu entre les 

chromosomes marqués de couleurs différentes (dans la limite de la résolution 

optique) et notamment les aberrations stables. Plusieurs courbes dose-effets ont été 

publiées à des fins de dosimétrie biologique (Wu et al., 1997; Lucas et al., 1989-a; 

Griffin et al., 1995). 

Afin de connaître la fiabilité de l'utilisation de la technique FISH pour 

dénombrer les aberrations stables, des comparaisons ont été réalisées entre les 

résultats obtenus par cette technique et ceux obtenus par la technique de marquage 

en bandes (Kodama et al., 1992; Tucker et al., 1993; Lucas, 1997). Dans ces trois 
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études, aucune différence n'a été observée entre les deux techniques en ce qui 

concerne le nombre de translocations détectées. 

La FISH-peinture de chromosomes ne permet pas toujours la bonne 

visualisation de la zone centromérique. Afin de ne pas faire d'erreurs lors de la 

classification des aberrations chromosomiques, il est apparu nécessaire de coupler 

le marquage de chromosomes entiers avec le marquage de tous les centromères 

(Bauchinger et al., 1993). En effet, certaines études laissent croire qu'un certain 

nombre de dicentriques sont classifiés comme des translocations terminales 

(Straume et al., 1993). Ainsi, le marquage centromérique permet de s'assurer du 

nombre de centromères sur chaque chromosome que celui-ci soit normal ou non. 

Les aberrations chromosomiques stables et instables sont donc identifiées sans 

ambiguïté. 

IV.C.3. Extrapolation du nombre d'aberrations au génome 

La technique FISH ne permet d'observer que les échanges impliquant les 

chromosomes marqués. La fréquence totale des aberrations chromosomiques 

produites dans la totalité de la cellule n'est donc pas accessible par cette technique. 

Afin d'estimer le nombre total d'aberrations, Lucas (Lucas et al., 1989-b, Lucas et al., 

1992) a déterminé une équation permettant, à partir du nombre d'aberrations 

observées sur les chromosomes peints et connaissant la portion du génome 

marquée par les sondes utilisées, d'estimer le nombre total d'aberrations. 

Cette équation se fonde sur les postulats suivants: 

- les rayonnements ionisants produisent des aberrations chromosomiques qui 

sont réparties au hasard sur tout le génome. Autrement dit, aucun chromosome 

n'est plus sujet aux aberrations que les autres et des réarrangements 

préférentiels entre certaines paires de chromosomes n'existe pas. 

- la probabilité pour qu'un chromosome soit impliqué dans un échange 

chromosomique est proportionnel à sa quantité d'ADN. 
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L'équation obtenue est : 

Yi= 2,05 fi (1-fi) FG 

Où fi est le pourcentage du génome marqué par la sonde, FG la fréquence des 

aberrations sur tout le génome et Yi la fréquence des aberrations observées sur les 

chromosomes peints. 

Cette équation, valable en cas de marquage d'un seul chromosome, a été 

dérivée et appliquée au marquage de plusieurs chromosomes. La formule devient 

alors la suivante pour deux chromosomes peints : 

Yi= 2,05 [f1 (1-f1)+ h(1 - f2) - f 1f2] FG 

Où f 1 et f 2 représentent les fractions du génome couvertes par deux types de 

sondes émettant deux couleurs différentes. La soustraction du terme f1f2 permet de 

ne pas comptabiliser deux fois les échanges qui ont lieu entre les chromosomes 

peints de deux couleurs différentes (Lucas, 1997). Cette formule peut être étendue à 

un nombre supérieur de chromosomes peints. 

IV.C.4. Nomenclatures de comptage 

La technique FISH-peinture permet d'observer les échanges qui ont lieu entre 

les chromosomes marqués d'une couleur et ceux contre-colorés (Figure 11 ). Selon le 

nombre de centromères impliqués dans l'échange, on observera ainsi les 

dicentriques, les fragments, ou les translocations. L'utilisation de la technique FISH 

en dosimétrie biologique n'étant encore qu'à ses débuts, il n'existe pas vraiment de 

nomenclature de comptage universelle. Chaque laboratoire a donc développé sa 

propre procédure. Cependant, un consensus semble exister pour les aberrations 

chromosomiques suivante : 

Dicentrique complet ou incomplet : chromosome bicolore avec deux centromères 

accompagné d'un fragment bicolore ou non ; 

Translocation réciproque : deux chromosomes sont bicolores, l'échange est 

symétrique entre les deux (chacun possédant un seul centromère); 

Translocation terminale: un seul chromosome est bicolore, son centromère se situe 

dans la région peinte ; 

Echange complexe : ce sont les aberrations qui font intervenir plus de deux cassures 

dans au moins deux chromosomes (Savage et Simpson, 1994). 
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Figure 11 : Schéma des principales classes d'aberrations chromosomiques. 
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Pour l'établissement de courbes dose-effets, les échanges complexes peuvent 

être décomposés en échange simples et semblent être inclus dans les comptages. 

Cependant, les publications restent souvent vagues sur cette question. 

L'utilisation de la technique FISH a permis de mettre en évidence que le 

nombre d'échanges complexes était plus important qu'initialement observé (Lucas et 

Sachs, 1993; Tucker et al., 1993). En effet, avec la technique conventionnelle les 

dicentriques sont dénombrés suite à une coloration uniforme des cellules ne 

permettant pas de mettre en évidence les autres chromosomes éventuellement 

impliqués dans la formation de l'aberration . Tous les dicentriques observés 

apparaissent provenir d'un échange complet et il n'est pas possible de savoir le 

nombre de chromosomes impliqués dans l'échange (Tucker et al. , 1995). Or, il 

s'avère qu'une part importante de ces dicentriques proviennent d'échanges 

complexes (Simpson et al., 1996). Sachant que la classification de ces échanges 

complexes ne peut pas toujours se faire avec les nomenclatures existantes, certains 

auteurs ont développés des systèmes de classification plus adaptés. C'est le cas de 

la nomenclature dénommée PAINT ("Protocole for Aberration Identification and 
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Nomenclature Terminology", Tucker et al., 1993) ou de celle dénommée CAB 

("Chromosome, Arms, Breaks", Savage et Simpson, 1994). 

IV. C.4. 1. Nomenclature PA/NT 

Le système de classification PAINT (Tucker et al., 1993 et Tucker et al., 1995) 

comprend le sigle permettant de définir le type d'aberrations impliqué ainsi que les 

chromosomes participants à l'échange (exemple t(Ab)). 

Ainsi, cinq principaux sigles permettent de décrire l'aberration : 

- t pour translocation 

- die pour dicentrique 

- ins pour insertions 

- ace pour les fragments acentriques 

- rpour les anneaux 

Ces abréviations sont suivies, de lettres représentant les chromosomes 

impliqués dans l'échange. La partie peinte est indiquée par les lettres B et b, la partie 

non peinte par les lettres A et a, sachant qu'une lettre majuscule représente la partie 

comprenant un centromère, tandis qu'une lettre minuscule symbolise la partie sans 

centromère. T{Ab) désigne donc un échange entre une partie marquée et sans 

centromères avec un autre chromosome. 

Cette nomenclature ne prend pas en compte les mécanismes de formation 

des anomalies chromosomiques. Elle considère uniquement les échanges observés 

sur les chromosomes peints pris individuellement. 

IV.C.4.2. Nomenclature CAB 

Cette nomenclature (CAB, ou S&S) prend en compte la formation de 

l'aberration telle qu'elle est visible au regard de l'échange. Ainsi, on dénombre le 

nombre de chromosomes (C), le nombre de bras (A) et le nombre de cassures (B) 

impliqués dans l'échange. Les lésions primaires produites par les rayonnements 

ionisants donnent lieu à un certain nombre de cassures par cellules, sur un certain 

nombre de chromosomes. Cependant, suite aux réparations de l'ADN, il peut y avoir 

restitution sans erreur ou échange, c'est l'aberration résultant de ces erreurs de 

réparation qui sera observée et qui donnera lieu à une autre CAB. Suivant les 
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chromosomes qui seront peints par FISH, il y aura une troisième classification CAB 

qui est le CAB observé (Savage et Simpson, 1994). 

CAB 

PAINT 

~ ~ t ~ t ~ ~ ~~ ~ ~ 
28 

t(Ba);t{Ab) 

IA 18 

ins(Bab) 

2D 3M 2Y 

ins{Aba) t(Ba);t(Ab);ins(Aba) t-ins(aBab);t{Ab) 

Figure 12: Comparaison des nomenclatures PAINT et CAB sur les aberrations stables 
(Savage et Tucker, 1996). 

Chaque nomenclature offre des avantages mais aussi des inconvénients, ce 

qui explique pourquoi aucune d'entre elle n'est adoptée universellement : la 

nomenclature PAINT sur-estime la fréquençe des translocations ; la nomenclature 

CAB est peu adaptée à la dosimétrie biologique et la nomenclature conventionnelle 

ne prend pas en compte l'origine de l'aberration (Knehr et al., 1998). 

IV.C.5. Avantages et inconvénients de la technique FISH en 

dosimétrie biologique 

IV.C.5.1. Du point de vue technique 

La méthodologie FISH présente l'avantage d'être 10 fois plus rapide en lecture 

que les technique de marquage en bandes ("banding"), pour la détection des 

aberrations stables. Elle permet également de détecter des échanges de taille 

inférieure à ceux détectés par "banding". De plus, l'observation des échanges est 

plus facile par FISH puisque seul un microscope à fluorescence est nécessaire. 

Dans le cas où un grand nombre de cellules doit être analysé, la technique FISH est 

donc plus appropriée (Tucker et al., 1993). 
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IV.C.5.2. Stabilité des translocations symétriques 

Le développement de l'hybridation in situ fluorescente appliquée au 

dénombrement des aberrations stables a permis l'analyse d'un plus grand nombre de 

cellules que ne le permettait la technique de marquage de bandes. Les études plus 

approfondies qui en découlaient ont permis, dans certains cas, de mettre en 

évidence une chute de la fréquence des aberrations stables avec le temps (Hande et 

al., 1996). Une hypothèse suggère que la présence simultanée de dicentriques et de 

translocations stables dans la même cellule serait responsable de la baisse des 

translocations avec le temps. En effet, la cellule porteuse d'une aberration instable va 

disparaître avec le temps, ce qui va aussi faire décroître le nombre de translocations 

stables. Dans le cas de l'étude d'irradiations localisées (Guerrero-Carbajal et al., 

1998) il semble qu'il y ait une décroissance de la fréquence des translocations avec 

le temps. En conséquence de quoi, une dosimétrie biologique basée sur le 

dénombrement des aberrations stables serait utilisable, pour des irradiations 

anciennes, dans le cas où la personne aurait subi une irradiation totale. En effet, 

dans ce cas les cellules ont une faible probabilité d'être porteuses, simultanément, 

d'aberrations stables et instables. La stabilité des translocations semble donc être 

vérifiée dans le cas d'irradiation "corps entier'', comme cela a été montré sur des 

singes irradiés 28 ans avant l'analyse cytogénétique des aberrations (Lucas et al., 

1996-a) ainsi que sur des survivants de la bombe A d'Hiroshima (Straume et al., 

1997). 

IV.C.5.3. Valeur du bruit de fond 

La dosimétrie biologique basée sur le dénombrement des aberrations stables 

observées suite à l'utilisation de la technique FISH doit tenir compte du bruit de fond 

des translocations dans la population non exposée. En effet, il semble que la 

fréquence des translocations stables dans la population non irradiée soit 5 à 10 fois 

plus importante que celle des dicentriques (Gray et al., 1992). Cela a pour 

conséquence de diminuer la précision de l'estimation de dose (Edwards, 1997) et 

d'augmenter la dose minimale décelable qui serait alors de l'ordre de 0,3 Gy (Lloyd, 

1998). Un certain nombre d'études sont en cours pour évaluer les facteurs qui 

influent sur ce taux basal (âge, cigarette, médicaments ... ). Actuellement, les 

variations constatées d'une personne à l'autre empêchent de faire une dosimétrie 
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biologique précise basée sur la fréquence des translocations puisqu'en cas de 

suspicion de surexposition, le taux basal de la personne est inconnu. 

IV. C.5.4. Observation d'une partie des aberrations : conséquences 

Seuls les échanges impliquant les chromosomes peints sont visualisés 

lorsque la technique FISH-peinture est utilisée et il est impossible d'observer les 

échanges entre les chromosomes non marqués (contre-colorés). Il existe donc une 

perte d'information puisque seule une partie des aberrations sera visible. Le 

marquage de 20% du génome permet, d'après la formule de Lucas et al. (1992), de 

déceler 34% des échanges (Gray et al., 1992). Une plus grande précision pourrait 

être atteinte en marquant jusqu'à 50% du génome, mais on est alors confronté à un 

problème de résolution optique. Le comptage d'un plus grand nombre de cellules 

devrait permettre de combler le manque d'information lié à l'observation d'une partie 

des aberrations seulement (Gray et al., 1992). Ainsi, face au nombre important de 

cellules à observer, il apparait important de développer un système d'analyse 

d'images adapté à la dosimétrie biologique, permettant d'augmenter la vitesse 

d'analyse et donc l'efficacité des comptages. Cependant, il faut s'assurer que le 

système ne produit pas de biais lors de la détection des aberrations 

chromosomiques. 

IV.C.5.5. Variation dans la radiosensibilité des chromosomes 

Les aberrations chromosomiques n'étant dénombrées que sur les 

chromosomes peints, il faut s'assurer que ces chromosomes sont bien représentatifs 

des aberrations présentes dans tout le génome. Or, il semble que les chromosomes 

n'aient pas tous la même radiosensibilité et qu'il existe des variations selon les 

chromosomes sélectionnés. Ainsi, certains chromosomes seraient plus impliqués 

que d'autres dans les aberrations chromosomiques radioinduites, et ce 

indépendamment de leur quantité d'ADN (Barquinero et al., 1998, Knehr et al., 

1994). Cependant, on peut noter que selon les études, ce ne sont pas toujours les 

mêmes chromosomes qui sont considérés comme les plus radiosensibles. Peut-être 

existe-t-il des variations de la radiosensibilité des chromosomes entre les individus. 

Suivant les chromosomes marqués, l'estimation de la dose peut donc varier. Un 
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moyen d'éviter le biais des mesures dues aux variations serait de compter les 

aberrations sur tous les chromosomes. 

L'augmentation du nombre de cellules observées devrait permettre de 

répondre à certaines des questions actuellement en suspens. Ceci nécessite donc la 

mise au point d'un système d'analyse d'images qui puisse aider les cytogénéticiens 

dans leurs comptages. 

V. SYSTEME D'ANALYSE D'IMAGES 

V.A. INTRODUCTION 

L'automatisation de la détection des aberrations chromosomiques peut être 

décomposée en deux étapes : la recherche automatique des métaphases sur une 

lame et la détection des aberrations proprement dites (Figure 13). 

La première étape apparaît particulièrement importante dans le cas de la 

dosimétrie biologique. En effet, l'aberration recherchée est rare et n'est pas identique 

d'une cellule à l'autre (Lloyd, 1989) Il est donc nécessaire de comptabiliser les 

aberrations dans un grand nombre de cellules. De plus, sur la lame contenant la 

préparation cellulaire, la majorité des objets présents ne sont pas des chromosomes 

en métaphase mais des noyaux en interphase. Il faut donc rechercher, parmi les 

objets présents sur la lame, les groupes de chromosomes correspondant à 

l'étalement d'une cellule en métaphase. Un chercheur automatique de métaphases 

colorées au Giemsa a été développé dès les années 60 par divers laboratoires 

(Wald, 1967). Par la suite, des algorithmes mathématiques de détection des 

aberrations chromosomiques instables ont été développés. D'après les résultats 

publiés dans la littérature, il semble qu'une méthode semi-automatique, proposant 

une série de dicentriques potentiels à l'utilisateur, soit la méthode la plus adaptée 

afin de limiter le taux de faux positifs. L'utilisateur se contente alors de sélectionner 

les objets qui sont réellement des dicentriques (Bayley et al., 1991, Lôrch et al., 

1989). 
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Figure 13 : Diagramme des étapes de la détection automatique des aberrations 
chromosomiques. 

En ce qui concerne la détection des aberrations stables (translocations) par la 

technique de marquage de bandes, il existe des systèmes permettant la 

classification des chromosomes en vue de la détection des aberrations (Lundstreen 

et al., 1989, Piper et al., 1989). Cependant, ces systèmes ne sont pas toujours très 

fiables et des vérifications coûteuses en temps sont requises. C'est pourquoi, ils ne 

peuvent être utilisés pour l'analyse d'un grand nombre de cellules. 

Le développement de !'Hybridation ln Situ Fluorescente en dosimétrie 

biologique facilite l'automatisation de la détection des aberrations stables. En effet, 

lorsque la technique du marquage en bandes est utilisée, une translocation est 

caractérisée par des changements dans l'ordre et la taille des bandes sombres et 

des bandes claires. En utilisant la technique FISH, une translocation sera mise en 

évidence par un code de couleurs anormal, ce qui est plus facile à détecter. 

Cependant, ceci nécessite la mise au point de chercheurs de métaphases 

fonctionnant en lumière fluorescente ainsi que le développement d'algorithmes 

propres à la détection des signaux fluorescents. 

L'automatisation de la détection des aberrations chromosomiques est 

influencée par la façon dont les cellules sont analysées. En cytogénétique 

conventionnelle, le nombre de chromosomes dans chaque cellule est compté que 
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seules les cellules comportant 46 chromosomes soient prises en compte. En effet, si 

un chromosome manque on ne peut pas savoir s'il contient une aberration ou non. 

En revanche, lorsque la technique FISH est utilisée pour le dénombrement des 

translocations, les chromosomes ne sont pas préalablement comptés puisque seules 

les translocations impliquant les chromosomes peints sont analysées. L'observation 

des métaphases en FISH est donc plus rapide que par la technique conventionnelle. 

V.8. TERMINOLOGIES RELATIVES A L'ANALYSE D'IMAGES 

Il est important de définir plusieurs notions relatives à l'analyse d'images. 

Il faut distinguer deux types d'observations suivant que l'observation se fait en 

lumière transmise ou en lumière incidente. Dans le premier cas, l'échantillon absorbe 

la lumière tandis que dans le second cas, il émet de la lumière. On parle alors 

d'analyse en fond clair ou en fluorescence suivant le cas. 

Afin d'analyser les images, il est nécessaire de convertir une image optique en 

données numériques par l'intermédiaire d'un capteur, d'une carte d'acquisition et d'un 

convertisseur analogique/numérique (Giroud, 1994). Cette phase essentielle est 

l'étape d'acquisition des images. 

L'analyse des objets présents sur les images commence le plus souvent, par 

une étape dite de segmentation afin de déterminer les régions d'intérêt à analyser. Il 

est ainsi possible d'isoler les cellules en métaphase des cellules en interphase ou 

même de repérer les centromères marqués des chromosomes. La segmentation des 

objets commence souvent par une étape de seuillage de l'image en fonction des 

niveaux de gris. Les pixels dont la valeur du niveau de gris est comprise entre deux 

niveaux de gris définis, sont retenus. Les autres pixels sont assimilés au bruit de 

fond et on obtient alors une image binaire qui permet une première délimitation des 

objets du bruit de fond. 

V.C. MATERIEL REQUIS 

Quel que soit leur mode de fonctionnement, les différents systèmes utilisent 

un matériel sensiblement identique dont la configuration type est donnée dans la 

Figure 14. La configuration comprend les éléments suivants : 

- un ordinateur, 

- un microscope, 



Platine 
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- une platine motorisée montée sur le microscope dont les mouvements en x, 

y, et z sont pilotés par ordinateur, 

- une caméra montée sur le microscope qui permet de numériser les images, 

- une roue porte filtre qui permet, dans le cas de l'analyse en fluorescence , de 

changer automatiquement la longueur d'onde de la lumière d'excitation. 

Caméra 

Boîtier de contrôle 

de la roue 

~ 
f--------i 0 1 • 
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Figure 14 : Schéma global d'un système d'analyse d'images 

V.D. DIFFICULTES LIEES A LA FLUORESCENCE 

Plusieurs problèmes sont liés à l'utilisation de la fluorescence (Piper et al., 

1994). Tout d'abord il existe un phénomène de décroissance de la fluorescence qui 

limite le temps d'exposition de la cellule à la lumière. Comparativement à la lumière 

transmise, la lumière fluorescente émise est moins homogène et présente un bruit de 

fond plus important, ce qui nécessite d'adapter les algorithmes de détection des 

objets. De plus, la lumière émise par le fluorochrome peut être faible, il est donc 

nécessaire d'avoir un système sensible qui permette l'accumulation de la lumière 

sans augmenter le bruit de fond déjà important. 
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V.E. LE CHERCHEUR DE METAPHASES 

Le but de la recherche automatique des métaphases est de repérer, parmi 

tous les objets présents sur la lame, les coordonnées de ceux qui correspondent à 

des métaphases. Cette liste de coordonnées est utilisée ultérieurement sur le même 

poste informatique, ou sur un poste satellite, pour une analyse des métaphases à fort 

grossissement. 

V.E.1. Critères de sélection des métaphases 

Une métaphase se caractérise comme un ensemble d'environ 40 à 50 petits 

objets sombres dont la taille varie de 1 à 1 O µm. L'ensemble des ces objets forme 

une surface circulaire d'un diamètre d'environ 50 µm. Plusieurs critères permettent 

de différencier les métaphases du reste des objets présents sur la lame (Piper et al., 

1987). Ainsi, divers opérations de seuillage et de détermination de taille sont 

appliquées sur les images afin de détecter des métaphases (Finnon et al., 1986). 

Une mauvaise combinaison de paramètres conduit à de fausses détections ce qui 

augmente le temps total d'analyse de la lame. De plus, de nombreux facteurs 

peuvent influencer la qualité de la recherche automatique des métaphases comme la 

netteté de l'image, la présence de débris, la qualité de la coloration. 

V.E.2. Apport du chercheur de métaphases 

V.E.2.1. Technique conventionnelle 

L'utilisation d'un chercheur de métaphases en cytogénétique conventionnelle 

a pour but de diminuer le temps nécessaire à l'analyse des échantillons. En effet, 

lorsque la lecture s'effectue manuellement, le nombre de cellules en métaphases 

analysables par jour s'élève au maximum à 200 - 250 par opérateur. Dans ce cas, le 

travail consiste à rechercher les métaphases sur la lame au faible grossissement, à 

compter le nombre de chromosomes et à déterminer la présence ou non 

d'aberrations chromosomiques. Selon Lloyd (1989) l'utilisation d'un système 

d'analyse d'images devrait permettre de compter 3 fois plus de cellules qu'en 

observation manuelle pour une même durée. L'analyse des cellules consiste alors 

seulement à compter le nombre de chromosomes dans chaque cellule ce qui requiert 

environ 30 secondes pour une métaphase sans aberrations. Au contraire, une 
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métaphase avec de nombreuses aberrations chromosomiques nécessitera 2 à 3 fois 

plus de temps d'analyse qu'une métaphase normale. Il est évident que la qualité de 

la métaphase va aussi jouer un rôle important dans le temps d'analyse. 

V.E.2.2. Technique FISH 

Lorsque la technique FISH est utilisée, il est possible d'observer 

manuellement jusqu'à 1400 métaphases par jour (Gray, 1995). En outre, l'utilisation 

d'un chercheur de métaphases permet un gain de temps supplémentaire d'un facteur 

3 (Piper et al., 1994) et donc d'observer jusqu'à 4000 métaphases par jour. 

V.E.3. Performances 

L'efficacité d'un système d'analyse d'images va dépendre des performances 

du chercheur de métaphases. On peut définir les performances d'un système en 

mesurant le nombre de métaphases que le système n'a pas détectées (faux négatifs) 

ainsi que le nombre d'objets que le système a répertorié mais qui ne sont pas des 

métaphases (faux positifs). Un taux de faux positifs trop élevé ralentira l'observateur. 

De plus, si un trop grand nombre de métaphases ne sont pas détectées (faux 

négatifs}, plus de lames doivent être observées pour obtenir un nombre suffisant de 

cellules analysées, ce qui est aussi pénalisant (coût, temps requis par la 

manipulation). A titre indicatif, deux systèmes présentés dans la littérature (Vrolijk et 

al., 1994 et Piper et al., 1994) ont un nombre de faux positifs respectivement de 12,7 

% et 9,3 % et des taux respectifs de faux négatifs de 7,4% et 20%. 

V.E.3.1. Technique conventionnelle 

Dès les années 1990, plusieurs chercheurs de métaphases ont été installés 

dans des laboratoires. En cytogénétique, parmi les divers systèmes de recherche de 

métaphases, le CYTOSCAN (Applied lmaging) est l'un des premier à avoir été 

commercialisé (Rutovitz, 1992). Du fait de son architecture spécialement dédiée à la 

recherche des métaphases, la vitesse de parcours de la lame est particulièrement 

élevée. Les premières mesures, faites sur un prototype, ont montré une vitesse de 

recherche de 4 mm2.s ·1• En fait, cette valeur n'a pas été retrouvée lors de la 

commercialisation de l'appareil puisque Korthof et al. (1991 }, en effectuant des tests 
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sur différents chercheurs de métaphases disponibles commercialement, trouvent une 

vitesse de l'ordre de 1, 1 mm2.s·1 pour le CYTOSCAN. Une grande variation de la 

vitesse de recherche des métaphases a été observée entre les différents systèmes 

répertoriés par cet auteur (de 0, 1 à 1, 1 mm2.s·1). 

V.E.3.2. Technique FISH 

En microscopie de fluorescence, le développement des chercheurs de 

métaphases est plus récent et leur commercialisation est encore rare. Pour pouvoir 

valider les performances des chercheurs automatiques de métaphases en lumière 

fluorescente, une comparaison avec les systèmes fonctionnant en lumière 

absorbante peut être un point de repère. 

Le principe de fonctionnement en fluorescence est similaire à celui en lumière 

transmise. Cependant, le signal fluorescent étant parfois très faible, le système de 

recherche des métaphases doit donc accumuler le signal lumineux au niveau de la 

caméra. Le chercheur de métaphases présenté par Vrolijk et al. (1994) calcule 

régulièrement et automatiquement le temps d'exposition optimum en fonction de la 

lumière arrivant à la caméra. 

Une fois les positions des métaphases repérées, une liste de coordonnées est 

obtenue. Il est alors possible de faire défiler toutes les positions afin d'observer les 

métaphases au microscope. Cette liste peut aussi être utilisée pour acquérir les 

images des métaphases à fort grossissement. Avant l'analyse des métaphases, la 

liste peut être triée suivant divers critères tels que les valeurs des cordonnées, mais 

aussi la qualité des métaphases trouvées (Piper et al., 1994). Dans ce cas, l'analyse 

des aberrations se fera alors en commençant par les métaphases qui correspondent 

le mieux aux critères de sélection. Une telle approche est discutable dans la mesure 

où elle pourrait entraîner une sélection des métaphases les moins endommagées et 

donc biaiser les résultats. Cependant, Finnon et al. (1986) n'ont pas détecté 

d'influence d'une telle sélection sur la fréquence des aberrations instables. 

V. F. DETECTION DES ABERRATIONS 

Suite à la localisation des métaphases sur la lame et à l'obtention d'une liste 

de positions, il est possible de progresser dans le processus d'automatisation en 

détectant les aberrations chromosomiques. Ceci nécessite non seulement 



Ra.J2J2eldescqnnaissances 60 

l'acquisition des images des métaphases mais aussi la détection de tous les 

contours, ceux de tous les chromosomes, des chromosomes peints et des 

centromères. 

V.F.1. Acquisition des images 

Afin de détecter les aberrations structurales des chromosomes, il est 

nécessaire de prendre des images des métaphases, durant la phase d'acquisition. 

En lumière transmise, les images sont monochromes, une seule image est donc 

acquise par métaphase. Par contre, en fluorescence, les chromosomes sont d'une 

couleur, les chromosomes peints d'une autre et les centromères d'une troisième. 

Avec une caméra monochrome, une image doit être acquise pour chaque longueur 

d'onde d'émission correspondant aux fluorochromes utilisés. Dans certains 

systèmes, une image du bruit de fond est aussi acquise afin de corriger les images 

étudiées (Fantes et al., 1995). Ainsi, le processus d'acquisition doit-il inclure des 

étapes d'autofocus, de centrage puis de calcul du temps optimum de l'accumulation 

de la lumière pour chaque fluorochrome. Certains systèmes ont la possibilité de faire 

une acquisition des images des métaphase à faible grossissement (objectif x 10 ou x 

20), afin de repérer très rapidement les faux positifs et de les éliminer avant 

l'acquisition à fort grossissement et le dénombrement des chromosomes (Vrolijk et 

al., 1994). Mais, tous les systèmes ne possédent pas un système d'acquisition 

automatique des métaphases et celle-ci doit alors être manuelle, ce qui peut être 

pénalisant en terme de temps d'analyse (Vrolijk et al., 1994). 

Lorsque la technique FISH est utilisée pour la détection des aberrations 

chromosomiques, la possibilité de pouvoir sauvegarder les images est 

particulièrement intéressante dans la mesure où le signal fluorescent faiblit au fur et 

à mesure de l'observation. Une fois stockées, ces images peuvent être observées 

indéfiniment sans perte d'information. De plus, les différents traitements possibles 

appliqués sur les images (érosions, dilatations, réduction du bruit de fond, 

amélioration des contrastes ... ) peuvent améliorer leur qualité et permettre de 

détecter des objets difficilement observables à l'œil nu (Lindholm et al., 1998). 



RaBQ.el .des.connaissances 61 

V.F.2. Segmentation des chromosomes 

En cytogénétique conventionnelle, le dénombrement des dicentriques et des 

anneaux centriques s'effectue sur la même image en deux étapes: la détection des 

chromosomes puis celle des dicentriques. En FISH, au contraire, la segmentation 

des différents objets se fonde sur l'analyse combinée de 3 ou 4 images acquises 

(image des chromosomes, image des chromosomes peints, image des 

centromères). 

V.F.2.1. Technique conventionnelle 

En ce qui concerne la détection des chromosomes en technique 

conventionnelle, l'approche diffère suivant les études et les chromosomes ne sont 

pas toujours détectés avec la même efficacité. Lôrch et al. (1989), par exemple, 

utilisent un simple seuillage par niveau de gris et ne dénombrent les dicentriques 

qu'au sein des chromosomes qui ont pu être isolés. Par contre, dans le système 

présenté par Bayley et al. (1991 ), l'effort a été porté sur la séparation des 

chromosomes qui se touchent afin de dénombrer les dicentriques uniquement dans 

les cellules complètes (46 chromosomes). Cette méthode est notamment 

intéressante au niveau de l'estimation de dose en cas d'irradiation partielle puisque 

l'estimation se fonde sur l'observation des écarts entre la distribution des aberrations 

observées au sein des cellules et une distribution Poissonienne (Bender et al., 1988). 

Or, dans le cas où les cellules ne sont pas complètes, le nombre des aberrations au 

sein des cellules est incertain. 

V.F.2.2. Technique FISH 

En FISH, étant donné le nombre important de cellules à analyser (plusieurs 

milliers}, la plupart des études ne comptabilisent pas le nombre de chromosomes 

dans les cellules. Seuls les chromosomes peints sont observés pour savoir s'ils sont 

porteurs d'une aberration. Ceci doit permettre d'observer, dans un même délai, un 

plus grand nombre de métaphases par rapport à la méthode de comptage des 

chromosomes. Cependant, la nécessité éventuelle de compter les chromosomes, ou 

non, n'est pas encore clairement définie. En effet, la perte d'informations liée à 

l'absence de comptages n'a pas été évaluée. D'autre part, le comptage des 

chromosomes représenterait un travail très lourd. Le développement d'un système 
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d'analyse d'images efficace qui fournirait des informations sur le nombre de 

chromosomes dans chaque cellule, ainsi que le nombre d'aberrations sur les 

chromosomes peints, permettrait de répondre à cette question. 

• Détection des chromosomes 

A notre connaissance, les systèmes d'analyse d'images adaptés au marquage 

par FISH, présentés dans la littérature, ne comptabilisent pas le nombre de 

chromosomes dans chaque cellule. Les chromosomes sont isolés des débris et des 

noyaux présents sur l'image de la métaphase (Fantes et al., 1995), mais il n'y a pas 

de séparation (automatique ou manuelle) des chromosomes se touchant. En effet, la 

segmentation automatique de tous les chromosomes ne permet pas toujours de 

séparer les chromosomes qui se chevauchent, il faut alors les séparer 

manuellement. Il est évident que la qualité de la détection des chromosomes sera en 

grande partie influencée par la qualité d'étalement de la métaphase, par la présence 

de bruit de fond, par le contraste de l'image et par l'algorithme de détection. La 

Figure 15 montre un exemple de détection des contours des chromosomes. On 

s'aperçoit que tous les chromosomes ne sont pas individualisés, et qu'il reste des 

chromosomes qui se touchent. 

Figure 15 : Exemple de détection automatique des chromosomes. (A) image des 
chromosomes au DAPI, (B) Contour des chromosomes (d'après Giroud, 1994). Les 
flèches indiquent les chromosomes qui se touchent et que le système a détecté 
comme un seul objet. 
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• Détection des chromosomes peints 

Une plus grande importance est accordée à la segmentation des 

chromosomes peints. En effet, étant donné le nombre plus limité de chromosomes à 

détecter, la segmentation est plus facile et le problème de chevauchement des 

chromosomes est réduit. La procédure présentée par Coco-Martin et al. (1998) 

consiste à ne segmenter que les chromosomes peints, puis seulement les 

chromosomes qui sont adjacents à ces chromosomes peints. Ceci permet de limiter 

le nombre de chromosomes à segmenter tout en permettant la détection des 

translocations. 

• Détection des centromères 

La détection des dicentriques peut se faire par le marquage de tous les 

centromères par la technique FISH. Cette technique présente une voie prometteuse, 

alternative à la détection des dicentriques par cytogénétique conventionnelle. En 

effet, les dicentriques ne sont pas facilement identifiables automatiquement par la 

technique conventionnelle puisqu'il faut détecter deux constrictions sur le même 

chromosome (Lloyd, 1997). Avec la technique FISH, un dicentrique est repéré par la 

présence de 2 spots fluorescents sur le même chromosome, ce qui est plus 

facilement identifiable en automatique. Un seul système évoque la segmentation des 

centromères en vue de la détection automatique des dicentriques (Coco-Martin et al., 

1998). Cependant, ce système ne s'intéresse qu'à la présence des dicentriques sur 

les chromosomes peints et non à tous les dicentriques présents dans la cellule. 

V.F.3. Analyse des aberrations chromosomiques 

Suite à l'étape de segmentation des chromosomes et des régions marquées 

par une sonde fluorescente, on peut procéder à l'automatisation de la détection des 

aberrations chromosomiques. 

V.F.3.1. Technique conventionne/le 

La détection automatique des dicentriques en cytogénétique conventionnelle a 

été développée particulièrement par MET ASYSTEM et par le Medical Research 

Canter à Edimbourg (Rutovitz, 1992). L'étape d'analyse des aberrations fait suite à 
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l'acquisition automatique des images à fort grossissement. Près de 40% des 

dicentriques sont alors automatiquement détectés, sachant qu'un nombre important 

de dicentriques échappent à la détection automatique du fait de leur morphologie. 

C'est le cas lorsque les deux centromères sont très proches ou que le dicentrique 

présente un des centromères à une extrémité du chromosome (dicentrique dit 

acrocentrique, Rutovitz, 1992). Pour avoir une précision statistique identique à celle 

qui serait obtenue si tous les chromosomes étaient comptés, il faudrait observer 2,5 

fois plus de métaphases (Bayley et al., 1991 ). En utilisant un système fiable et 

reproductible, le dénombrement de l'équivalent de 500 cellules complètes (soit 1500 

observées) est possible en 1 heure (contre 250 métaphases dénombrées 

manuellement en une journée,). 

V.F.3.2. Technique FISH 

Selon Gray et al. (1995), en microscopie fluorescente, la meilleur efficacité 

(20 000 métaphases par jour) pourrait être atteinte avec un système présentant les 

métaphases anormales à l'utilisateur afin qu'il les vérifie. Cette dernière étape ne 

pourra sans doute pas être supprimée puisque l'aberration recherchée est un 

événement rare, et la moindre erreur change la valeur de la dose de façon 

significative et ce, surtout pour les faibles doses. Une vérification de toutes les 

cellules serait, quant à elle, une perte de temps et, dans ce cas, le système d'analyse 

d'images n'apporterait aucun gain de temps par rapport au comptage manuel (Lloyd, 

1986). 

Pour la classification automatique des aberrations, Fantes et al. (1995) se 

basent sur le nombre de chromosomes peints ainsi que sur la surface couverte par la 

sonde pour classer les cellules comme étant normales ou anormales. Certaines 

cellules impropres à l'analyse sont alors automatiquement rejetées par le système 

(absence d'un chromosome marqué, marquage insuffisamment intense des 

chromosomes, chromosomes peints se chevauchant). Les résultats obtenus par 

Fantes montrent que 60% des métaphases normales et 59% des métaphases 

anormales ont été correctement reconnues. De plus, 73% des métaphase non 

analysables ont été rejetées avec raison. 

Vrolijk et al. (1994) comparent le nombre de chromosomes peints détectés 

automatiquement au nombre de chromosomes peints observés manuellement : dans 

82% des cas, un nombre identique de chromosomes peints est détecté 
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manuellement et automatiquement. Un article récent de Coco-Martin et al. (1998) 

présente les algorithmes de détection des aberrations de types translocations ou 

dicentriques en vue d'une classification des cellules stables ou instables. Ainsi, 85% 

des cellules comportant des aberrations sont correctement détectées, alors que 

12,7 % des cellules sont éliminées à cause de la présence d'amas ne permettant pas 

la détection des aberrations chromosomiques. 

V .G. SYSTEMES D1 ANALYSE D'IMAGES UTILISES POUR LA DOSIMETRIE 

BIOLOGIQUE 

Comme expliqué précédemment, on peut distinguer deux étapes principales 

dans les systèmes d'automatisation: la recherche des métaphases sur la lame et la 

reconnaissance automatique ou semi-automatique des aberrations chromosomiques. 

La Tableau 3 décrit certaines méthodologies adoptées par les laboratoires cherchant 

à automatiser la détection des aberrations chromosomiques stables. 

Parmi les références citées, le travail de Fantes et al. (1995) est le plus 

complet. En effet, il inclut un chercheur de métaphases, une acquisition automatique 

ainsi que la classification automatique des cellules en normales ou anormales. De 

plus, une courbe dose-effet basée sur le pourcentage de cellules aberrantes en 

fonction de la dose a été mise en évidence aussi bien pour une détection manuelle 

que pour une détection automatique des aberrations. Il semble d'ailleurs que le 

système détecte moins de cellules aberrantes en automatique que manuellement. 

Inversement, le système développé par Coco-Martin et al. (1998) montre une bonne 

corrélation entre le nombre de cellules aberrantes détectées manuellement ou 

automatiquement. Cependant, le nombre de cellules analysées est faible puisqu'il 

n'est que de l'ordre de 60 pour chaque dose (0, 4 et 8 Gy). 

On peut constater qu'il existe peu de systèmes d'analyse d'images qui soient 

adaptés à la détection automatique des aberrations chromosomiques stables en 

dosimétrie biologique et aucun qui soit commercialisé. La plus part des systèmes 

commercialisés sont utilisés à des fins cliniques. Or, contrairement à la détection des 

aberrations chromosomiques cliniques, la dosimétrie biologique recherche des 

aberrations rares. Il faut donc analyser un grand nombre de cellules et détecter tous 

les échanges. La validation du système est donc une étape très importante pour 
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s'assurer qu'aucun biais ne proviendrait de l'utilisation du système d'analyse 

d'images. 

Tableau 3 : Principales étapes de l'automatisation de la détection des aberrations 
chromosomiques détectées par FISH. 

Etape 
Possibilités du système d'analyse 

Auteur 
d'images 

Recherche des - Possibilité d'acquérir les images à 

métaphases sur la faible grossissement pour éliminer 

lame de rapidement les faux positifs. 
- Vrolijk et al. 1994 

microscope 

- Acquisition manuelle des images. - Vrolijk et al. 1994 

- Absence d'acquisition, la lecture se 

fait au microscope suite à la recherche - Piper et al. 1994 

Acquisition des automatique des métaphases. 

images à fort - Classification des cellules comme - Coco- Martin et al. 

grossissement et étant stables et instables. 1998 

Recherche des - Classification des cellules comme 
- Fantes et al. 1994 

aberrations étant normales ou anormales. 

- Dénombrement du nombre d'objets 
- Piper et al. 1994 

peints. 

VI. DETECTION DES ABERRATIONS CHROMOSOMIQUES PAR 

CYTOMETRIE EN FLUX 

La détection des dicentriques et autres aberrations chromosomiques 

nécesssite le comptage d'un grand nombre de chromosomes comme nous l'avons vu 

précédemment. Même avec l'utilisation de systèmes d'analyse d'images, il ne sera 

pas possible d'analyser plus de quelques centaines de métaphases par jour (voire 

quelques milliers dans le cas où le nombre de chromosomes par métaphase n'est 

pas déterminé). 
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La cytométrie en flux quant à elle permet d'analyser rapidement un très grand 

nombre d'événements (plusieurs milliers par seconde) que ce soient des cellules ou 

des composants intra cellulaires. Différents paramètres peuvent être mesurés 

simultanément, des paramètres morphologiques {taille et contenue en granules 

intracellulaires) et biologiques à l'aide de marqueurs fluorescents. Pour cela, il faut 

que les cellules individualisées et marquées par un ou plusieurs fluorochromes 

défilent une à une dans un flux liquidien devant un faisceau laser {Figure 16). Les 

signaux fluorescents, émis par les fluorochromes excités par le laser, sont divisés en 

fonction de leur longueur d'onde et analysés par les photomultiplicateurs associés. 

Les signaux optiques sont transformés en signaux électroniques et analysés par 

l'intermédiaire d'un système informatique. Il est alors possible d'identifier et de 

quantifier différentes populations cellulaires en fonctions des paramètres étudiés. 

Carayon 1994). 

Au même titre que des cellules, des chromosomes peuvent être analysés 

individuellement {Cramer et al., 1989), il est alors possible de réaliser un caryotype, 

chaque chromosome pouvant être identifié en fonction de la quantité d'ADN qu'il 

contient {van den Engh et al., 1990). De plus, cette technique permet d'effectuer un 

tri cellulaire ou chromosomique. L'isolement de chromosomes par tri à permis 

l'établissement de banques chromosomiques utilisées comme sondes ADN pour le 

marquage de chromosomes par la technique FISH (Bayer et al., 1995). 

En ce qui concerne l'effet des rayonnements ionisants, la technique de 

cytométrie en flux est utilisée pour mesurer des altérations radio-induites de la 

cellule: altérations de la membrane {Benderitter et al. soumis), mort cellulaire. Mais 

cette technique peut aussi être utilisée pour mesurer les effets des rayonnements 

ionisants sur les chromosomes. 
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Figure 16: Schéma global de fonctionnement d'un cytomètre en flux (d'après Carayon, 
1994). 
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VI.A. L'UTILISATION DE LA CYTOMETRIE EN FLUX EN DOSIMETRIE 

BIOLOGIQUE PAR CYTOGENETIQUE 

69 

Les modifications produites sur les chromosomes par l'action des 

rayonnements ionisants, peuvent êtres mesurées par la cytométrie en flux (Aten, 

e 1989). En effet, si l'on effectue un caryotype en flux (classification des chromosomes 

en fonction de leur intensité de fluorescence et donc de leur quantité d'ADN) on 

observe une variation dans la distribution des pics d'intensité de fluorescence en 

fonction de la dose (Green et al., 1989). Ceci est illustré Figure 17 où il est possible 

de voir les variations des pics de fluorescence d'un caryotype provenant de 

lymphocytes du sang périphérique irradiés à 1 Gy. 

OGy ].00)' 

Figure 17 : Evolution des pics d'un caryotype entre un échantillon témoin et un 
échantillon irradié à 1 Gy (D'après Green et al., 1989). 

A partir de ces modifications, il est possible d'analyser plusieurs paramètres et 

de réaliser des courbes dose-effets comme, le coefficient de variation (CV) des pics 

des plus grands chromosomes (Aten, 1989). 

Une augmentation avec la dose de la fluorescence non spécifique a été 

observée dans les caryotypes (Carrano et al., 1978). Elle proviendrait de la 

diminution du nombre de métaphases analysées et donc du nombre de 

chromosomes lorsque la dose d'irradiation augmente. En effet, les cellules ont de 

plus en plus de mal à se diviser du fait de la présence d'aberrations 

chromosomiques. De plus, la mort des cellules les plus atteintes produit des débris 

d'ADN qui sont colorés par le même fluorochrome produisant un bruit de fond plus 
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important. La difficulté de quantifier cette augmentation est liée à la technique 

d'isolement des chromosomes qui modifie les résultats. En effet, la technique 

d'isolement produit des cassures des chromosomes supplémentaires indépendantes 

de l'action des rayonnements ionisants. 

Un autre facteur évoqué par Aten (1989) peut limiter l'utilisation de la 

cytométrie en flux pour la détection des aberrations radio-induites. Cet auteur 

suggère que des modifications de la condensation de l'ADN suite à l'irradiation 

pourrait provoquer des changements dans l'intensité de fluorescence, qui influeraient 

sur la distribution des pics de fluorescence. 

La corrélation entre les comptages manuels et le nombre d'aberrations 

détectées par cytométrie en flux est difficile à établir. En effet, les aberrations aussi 

bien symétriques que asymétriques sont détectées par cette technique. Or, la 

cytogénétique conventionnelle n'utilise que les aberrations de type dicentrique. Une 

différence est donc attendue entre les doses obtenues par cytométrie de flux et 

celles obtenues par la technique conventionnelle. 

Finalement, il semble qu'un chromosome aberrant puisse difficilement être 

détecté par la technique de cytométrie en flux classique. Une autre approche 

consiste à détecter la variation d'intensité de la fluorescence le long du chromosome 

et donc la morphologie de chaque chromosome. Cette technique est la technologie 

du Slit-Scan. 

VI.B. PRINCIPE DU SLIT-SCAN 

Depuis 20 ans plusieurs Slit-Scan ont été développés dans divers laboratoires 

afin de détecter des profils de chromosomes (Boschman et al., 1990, Bartholdi et al., 

1989, Lucas et Gray 1982, Hausmann et al., 1995). 

Vl.8.1. Fonctionnement 

De façon similaire à la cytométrie en flux classique, les chromosomes sont 

isolés et colorés par un marqueur fluorescent. Un laser excite le fluorochrome et la 

lumière émise est analysée. 

Afin d'obtenir le profil du chromosome analysé, il est nécessaire de détecter, à 

un instant "t 11
, une faible portion du chromosome. Pour cela, il existe deux types de 
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systèmes selon que le lieu de focalisation se situe soit au niveau de l'objet soit à 

celui de l'image (Lucas et Bartholdi, 1989-c). Dans le premier cas, le laser est 

fortement focalisé dans la direction du flux de particules tandis que dans l'autre cas, 

la fluorescence émise par la particule est mesurée après son passage au travers 

d'une fente étroite (Figure 18). 

A 

8 

TO 
PHOTOOETECTOR 

FLOW 
STREAM 

Figure 18: Schématisation des deux types de Slit-Scan existants. (A) Focalisation au 
niveau de l'objet. (B) Focalisation au niveau de l'image. 

Dans les deux cas, on obtient un spectre de fluorescence en fonction du 

temps qui permet de visualiser le profil de fluorescence de la particule. Suivant le 

nombre de centromères présents sur le chromosome, les profils seront différents 

(Figure 19). En effet, la région centromèrique contient moins d'ADN que le reste du 

chromosome, elle sera donc moins fluorescente, ce qui provoquera un creux au 

niveau du profil du chromosome. 
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Figure 19 : Forme des profils obtenus par l'analyse d'un chromosome normal et d'un 
chromosome dicentrique (d'après Lucas et al., 1991). 

Vl.8.2. Le Slit-Scan en dosimétrie biologique 

La technologie Slit-Scan permet d'analyser près de 230 000 chromosomes par 

heure ce qui correspond à 5 000 cellules. La détection des aberrations 

chromosomiques de type dicentrique par la technologie du Slit-Scan a été publiée 

par Lucas et al. (1991 ). Ils ont trouvé une augmentation linéaire quadratique de la 

fréquence des aberrations chromosomiques en fonction de la dose. Ces mesures 

sont assez cohérentes avec les résultats obtenus par comptage manuel. Cependant, 

les mesures obtenues montrent que seuls 0,3 % des dicentriques sont trouvés, ce 

qui diminue la précision du système, surtout aux faibles doses. 

Sachant, comme le suggère Lucas, que l'utilisation de la technique FISH 

pourrait améliorer la précision de la détection des aberrations chromosomiques, un 

marquage fluorescent soit des centromères, soit de certains chromosomes dans leur 

totalité pourrait être envisageable. 



? 
;ge= 

i 
Ra12Qeldesconnalssances 73 

Vl.8.3. L'appareil utilisé 

Nous avons travaillé sur le Slit-Scan de l'Institut de Physique Appliqué 

d'Heidelberg (Allemagne) se prêtant bien au développement d'une reconnaissance 

des aberrations chromosomiques radio-induites. 

Une seule étude a été publiée concernant la détection des aberrations 

chromosomiques avec cet appareil suite à l'action d'un mutagène chimique H202'L

Histidine sur des CHO (cellules de Hamster Chinois, Hausmann et al., 1997). Une 

bonne corrélation a été obtenue entre la fréquence des dicentriques détectés par le 

Slit-Scan et les effets de l'agent chimique détectés par la technique des Cornet 

(mesure de la fragmentation de l'ADN). Ceci laisse penser que les mesures 

effectuées par le Slit-Scan sont assez fiables en ce qui concerne la détection des 

dicentriques. Cependant, aucune comparaison avec des comptages manuels n'a été 

effectuée. De plus, les aberrations chromosomiques résultaient de l'action d'un 

mutagène chimique et non de rayonnements ionisants. Il est donc apparu intéressant 

de poursuive cette étude et de l'appliquer à la détection des aberrations 

chromosomiques radio-induites. 

Vl.8.4. Problématique 

Dans le cadre de l'automatisation de la détection des aberrations 

chromosomiques radio-induites, la possibilité de pouvoir analyser un très grand 

nombre de chromosomes dans une durée très courte est un avantages majeur de la 

technologie du Slit-Scan. C'est pourquoi des efforts sont entrepris pour mettre au 

point cette technologie en dosimétrie biologique. 

Dans le cadre des estimation de doses en dosimétrie biologique, il n'existe à 

notre connaissance aucune autre étude que celle de Lucas et al. (1991 }, portant sur 

d'éventuelles mesures d'aberrations chromosomiques radio-induites par la 

technologie du Slit-Scan. De plus, chaque Slit-Scan existant est un prototype ayant 

ses caractéristiques propres, toute étude nouvelle doit être entreprise par rapport à 

un type d'appareil donné. 

De nombreux problèmes techniques restent liés à l'utilisation de la technique 

du Slit-Scan en dosimétrie biologique. 

Ainsi, d'un point de vue biologique, il est nécessaire d'isoler les chromosomes 

afin qu'ils soient en suspension pour être analysés individuellement. Or, dans le cas 
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de la cytométrie en flux classique, la morphologie des chromosomes n'est pas 

analysée, seule la quantité totale d'ADN est déterminé. La plupart des techniques 

d'isolement de chromosomes ont pour effet de mettre les chromosomes en boules, il 

n'est alors plus possible d'analyser la morphologie des chromosomes. Dans le cas 

du Slit-Scan, il est important que les chromosomes restent allongés tout en étant 

assez solides pour supporter la force exercée par le système lors de leur passage. 

Dans la plupart des études, ce sont des lignée cellulaires qui sont utilisées. Pour 

l'utilisation la technique du Slit-Scan en dosimétrie biologique, il faut donc pouvoir 

isoler des chromosomes à partir du sang total. 

D'après les résultats obtenus par Lucas et al. (1991), il semble qu'une 

augmentation de la sensibilité de la technique puisse être obtenue en utilisant la 

technique FISH pour marquer les centromères. Cependant, à ce jour, la technique 

FISH en suspension n'a été appliquée que sur de l'ADN décondensés dans des 

noyaux en interphase. Il faudrait donc adapter la technique au marquage des 

chromosomes en suspension. 

Ces divers adaptations devraient éclaircir la faisabilité d'utiliser la technologie 

Slit-Scan en dosimétrie biologique. C'est à ces différentes adaptations que nous 

nous sommes appliqués dans la dernière partie de cette thèse. 
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MATERIEL ET METHODES 
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1. PREPARATION BIOLOGIQUE 

Pour effectuer le travail de cette thèse, des lymphocytes humains ainsi que 

des cellules de hamster chinois (CHO) ont été irradiés dans plusieurs configurations 

dont le détail est présenté ci-dessous. 

I.A. IRRADIATION 

Deux types d'expositions aux rayonnements ionisants ont été pratiqués, l'une 

avec une source de cobalt et l'autre à partir d'un réacteur de fission. 

I.A. 1. Rayonnement gamma 

Les échantillons biologiques ont éte soumis aux rayonnements y (énergie de 

la raie principale : 1,25 Mev) émis par une source de 60Co (période 5,27 ans). Cette 

source est scellée et se trouve à l'IPSN de Fontenay-aux-Roses au sein de 

!'irradiateur de type médical ICO 4000. Il existe plusieurs configurations de l'appareil 

suivant que l'on irradie des tubes de sang (position horizontale) ou des lignées 

cellulaires (position verticale). 

I.A. 1. 1. Irradiation des échantillons sanguins 

L'irradiation a lieu dans une cuve à eau thermostatée à 37 °C. Le débit de 

dose utilisé dans toutes les expérimentations est de 0, 1 Gy.min-1
. Pour chaque 

irradiation, un tube sert de témoin, les autres sont soumis aux doses suivantes: 0,2; 

0,3; 0,5; 0,75; 1 ; 2; et 3 Gy. 

Suite à l'irradiation, les échantillons sanguins ont été laissés dans une étuve à 

37 °C pendant 2 heures afin de simuler les conditions biologiques de la réparation 

cellulaire (Virsik-Peuckert et al., 1986). 
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Afin de pouvoir irradier des cellules dans les flasques, !'irradiateur est placé en 

position verticale. Le débit est alors de 0,82 Gy.min-1 et les doses utilisées ont été de 

3 ; 5 et 6. 

I.A.2. Rayonnement mixte de neutrons/gamma 

Ces irradiations ont eu lieu au sein du réacteur SILENE (Source d'irradiation 

en Libre Evolution Neutronique) situé au CEN de Valduc. Ce réacteur fonctionne au 

nitrate d'Uranium fortement enrichi {235U>90%). Son rôle est d'étudier le déroulement 

et les conséquences des accidents de criticité. Le réacteur peut être utilisé suivant 

plusieurs modes de fonctionnement qui correspondent à la vitesse avec laquelle la 

barre de contrôle est retirée. Les échantillons utilisés dans ce travail ont été irradiés 

en mode "Salve" , c'est-à-dire par éjection à vitesse rapide de la barre de contrôle. 

Ceci a pour effet de produire un pic de puissance très élevé et très bref (Figure 20). 

Puissance 

SALVE 

Temps (sec. ) 

0 2,0 

Figure 20: Puissance délivrée par le réacteur en mode "Salve" en fonction du temps. 

En interposant un écran de polyéthylène entre le réacteur et l'échantillon on 

réduit la fraction de neutrons arrivant sur l'échantillon sans arrêter les rayons gamma. 

Le Tableau 4 montre la fraction de la dose issue des rayonnements gamma par 

rapport à celle issue des neutrons. Les doses souhaitées sont fonction de la distance 
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entre l'échantillon sanguin et la source, ces distances ont été calculées lors de 

précédents essais expérimentaux. 

Tableau 4 : Distance de l'échantillon par rapport à la source et rapport de la dose 
gamma sur la dose neutron pour chaque irradiation. 

0,5 0,58 3,95 4,47 

1 0,93 2,65 6,67 

2 1,79 1,85 9,11 

3 2,64 1,55 9,90 

Dans cette configuration, les échantillons de sang sont irradiés à température 

ambiante. Suite à l'irradiation, les échantillons sont placés 2 heures à 37°C pour 

stimuler les systèmes de réparation cellulaire. 

1.8. LYMPHOCYTES DU SANG PERIPHERIQUE 

Le sang est prélevé sur des donneurs apparemment sains dans des tubes 

contenant de l'héparine de Lithium comme anticoagulant. 

/.B. 1. Cultures cellulaires 

L'analyse des aberrations chromosomiques se fait sur des lymphocytes du 

sang périphérique mis en culture (AIEA, 1986). 

Les conditions de cultures ont préalablement été décrites dans Chambrette et 

coll. (1996). 0,5 ml de sang total sont mélangés à 5 ml de milieu de culture complet. 

Ce milieu contient du RPMI 1640 (Lite Technologies, France), 10% de sérum de 

veau fœtal décomplémenté (Lite Technologies, France), 1 % de L-glutamine (solution 

stock de 200mM, Lite Technologies, France), 1% de pyruvate de sodium (solution 

stock de 0, 1 mM, Lite Technologies, France), 1% d'Hépès (solution stock de 1 M, Lite 

Technologies, France) et 1% de péniciline-streptomycine (solution stock de 10 000 

Ul.mr1
, Lite Technologies, France). Dans chaque tube, 150 µI de 
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phytohémagglutinine (PHA tonne M, Life Technologies, France) sont ajoutés pour 

stimuler la division cellulaire des lymphocytes. Dans les cultures utilisées pour le 

dénombrement des aberrations instables, on ajoute en outre 1 % de 

bromodésoxyuridine (BrdU, Sigma, France). 

Après 46 heures de culture à 37°C, les lymphocytes sont bloqués au stade de 

la métaphase par de la démécolcine (0,5 µl.mr1
, Sigma, France) pendant 4 heures. 

Les étalements sur lames sont obtenus après un choc hypotonique au KCI (0,075 M) 

pendant 8 minutes à 37 °C et trois étapes de fixation méthanol/acide acétique (3/1, 

v/v). Les cellules sont étalées sur des lames de microscope puis séchées avant 

d'être colorées. 

1.8.2. Cytogénétique conventionnelle 

Cette technique est une variante de la technique de "Fluorescence Plus 

Giemsa0 décrite dans le rapport n° 260 de l'AIEA. Elle pennet de distinguer les 

premières des deuxièmes mitoses par une coloration différentielle des bras des 

chromosomes grâce au BrdU. Après un traitement par une solution d'Hoechst à 5% 

(Sigma, France) pendant 10 minutes, les lames sont rincées puis soumises à une 

exposition aux rayonnements ultraviolets durant 30 à 40 minutes. Puis les 

métaphases sont colorées de façon homogène par du Giemsa 4% (Photo 3, Life 

Technologies, France). 
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Photo 3: Lymphocyte en métaphase colorée au Giemsa. 

I.B.3. Coloration Giemsa/DAPI 

Pour comparer l'efficacité du chercheur de métaphases en lumière transmise 

et en lumière fluorescente, les mêmes lames ont été utilisées dans les deux cas. Les 

lames ont d'abord été colorées par du Giemsa à 4 % (Lite Technologies, France), 

puis décolorées dans de l'alcool à 95 % pendant 10 minutes avant d'être contre

colorées par du 4', 6-diamidino-2phénylindole (DAPI , 0,8 µg.µr1
, Boerhinger, 

France). 

I.C. TECHNIQUE FISH 

Trois types de marquage en fluorescence ont été utilisés: 1) marquage de 

tous les centromères par une sonde couplée à la digoxigénine pour détecter les 

anomalies instables tels que les dicentriques (spot fluorescent surnuméraire sur les 

chromosomes) , 2) marquage de chromosomes entiers par « peinture » 

chromosomique, pour observer les échanges entre chromosomes peints et non 

peints (anomalies stables) ; 3) association du marquage des chromosomes et des 

centromères pour détecter les anomalies stables et instables simultanément. 

Durant ce travail de thèse, d'importantes modifications des protocoles utilisés 

ont eu lieu afin d'améliorer la qualité du marquage. Les protocoles tels qu'ils étaient 
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utilisés au début de ce travail puis à la fin, sont présentés pour chaque type de 

marquage. 

Pour une bonne détection, il est indispensable d'avoir des métaphases 

comportant un minimum de cytoplasme afin de réduire le bruit de fond. On réalise 

donc une étape de prétraitement afin d'améliorer la qualité de la préparation. 

I.C.1. Prétraitement 

Cette étape comporte une phase de 45 minutes, à 37°C, de digestion par de 

la Ribonucléase A (Boehringer, 200 à 300 µg par lame d'une solution à 100 mg.mr1 

dans du 2xSSC [1xSSC est constitué de 0,15 M de NaCI et de 0,015 M de trisodium 

citrate]). Après une étape de rinçage dans du PBS (Life Technologies, France), les 

lames sont traitées à 37°C avec de la pepsine (5 %, Sigma, France) dans de l'HCI à 

0,01 M pendant 20 minutes. Il s'ensuit une étape de post fixation dans du PBS 

contenant du chlorure de magnésium (0,05 M) et 2,7 % de formaldéhyde liquide 

(Fluka, France). Enfin les lames sont déshydratées dans une série de bains d'alcool 

(70 %, 85 % et 100 %). 

Suite à cette étape de prétraitement, il est possible soit de marquer les 

centromères de tous les chromosomes, soit de marquer des chromosomes entiers 

ou encore d'associer les deux techniques. 

I.C.2. Technique de marquage des centromères 

Le protocole utilisé pour le marquage des centromères a été décrit dans Roy 

et al. (1996). 

Les lames sont dénaturées afin de séparer, par chauffage, les deux brins 

d'ADN de la double hélice au niveau des liaisons hydrogènes. Les lames sont 

plongées 3 minutes dans un mélange de dénaturation composé de 70 % de 

formamide déionisée (Sigma, France) dans du 2xSSC final. Puis les lames sont 

déshydratées 5 minutes à 4°C dans 3 bains d'alcool successifs (70 %, 85 %, et 100 

%). Avant le dépôt des sondes d'ADN, les lames sont séchées à l'air libre. 
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La sonde a-satellite marquant tous les centromères des chromosomes 

humains (30 µI, Oncor, France) utilisée, est marquée par de la digoxigénine. Elle est 

dénaturée 5 minutes à 80°C et déposée sur les lames elles-mêmes préalablement 

dénaturées. Les lames sont recouvertes d'une lamelle et scellées par du "Rubber 

Cernent", l'ensemble est déposé dans une chambre humide à 37 °C durant la nuit. 

Puis les lames sont lavées dans : 

- 2 fois 10 minutes dans une solution de 50 % formamide (Fluka, France) dans 

du 2xSSC final à 43 °C, 

- 2 fois 1 O minutes dans une solution de 2xSSC à 43 °C. 

La sonde centromérique nécessite une détection par un anticorps anti

digoxigénine couplé au FITC. Afin de limiter la fixation non spécifique de l'anticorps, 

les lames sont plongées 20 minutes dans une solution de saturation contenant 0, 1 % 

d'lgépal CA-630 (Sigma, France), 5 % de lait écrémé (Gloria) dans du 4xSSC final. 

L'anticorps anti-digoxigénine (Boehringer, France) est mélangé dans 65 µI de 

solution de saturation avant d'être déposé sur la lame (concentration finale : 0,05 

µg.mr1). Après une incubation de 45 minutes à 37°C, les lames sont lavées 3 fois 3 

minutes dans une solution de 4xSSC/ 0, 1 % d'lgépal à température ambiante. Enfin 

les lames sont déshydratées dans 3 bains d'alcool (70 %, 85 % et 100 %). Afin de 

pouvoir observer tous les chromosomes, les lames sont contre-colorées avec du 

DAPI (0,8 µg.mr1
, Boehringer) qui est mélangé à une solution "antifading" (Vector, 

France) pour limiter la décroissance de la fluorescence lors de son observation au 

microscope. 

I.C.3. Technique de marquage des chromosomes peints 

Dans ce cas, les sondes utilisées sont des sondes ADN spécifiques des 

chromosomes 2, 4 et 12, sondes directement marquées au "SpectrumOrange" ou au 

"SpectrumGreen" (Whole Chromosome Probe, Vysis, France). Le protocole 

d'hybridation est décrit Tableau 5. 

Dans la technique telle qu'elle était pratiquée au début de ce travail, une 

préhybridation de 1 heure, en présence de Cot-1 ADN, est effectuée afin de diminuer 

les hybridations non spécifiques. Cependant, il s'est avéré qu'il n'était pas nécessaire 

d'ajouter cet ADN répété, la quantité présente dans le milieu d'hybridation étant 

suffisante pour limiter le bruit de fond dû à la fixation non spécifique de la sonde. 
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Les sondes de peinture de chromosomes étant directement marquées, 

aucune immuno- détection n'était nécessaire pour leur observation. 

Tableau 5 : Protocole d'hybridation par peinture de chromosomes utilisé dans ce 
travail. 

. , , ./ /. (Boehringer, France) 

2 µIde sonde 

1 µIde Cot-1 DNA } Pour chaque sonde 

a;:-,y 7 µI de milieu d'hybridation 

· :. · ·:· t\ Dénaturation des sondes 8 minutes à 80 °c 

' Incubation à 37 °C de 1 à 2 heures 

Mélange des sondes 

Dénaturation des lames 8 minutes à 70°C suivie d'une 
'·····•'•-' 

. /·c:\)i déshydratation dans 3 bains d'éthanol (70, 85 et 100 %) 

Prép~t~t_i<;i{?{ Préchauffage des lames 15 minutes à 56 °C sur une plaque 

~~!~ chauffame. 

··· · ?:\<Çi Utilisation de lamelles 30 x 22 mm 
.. :~\}~(:;; 

~}:)") Hybridation sur la nuit 
-,; ~~-~-.. ~-~.,:·/ ··-:::t~·. 

·· • ·'· ·c.- ;·:: - 2 fois 10 minutes dans une solution de 50 % formamide (Fluka, 

J~~-;·r<~ Fran~e) dan~ du 2x8SC final à 43. °C, . 
· ',<;\::s;c:t\:;::f~\~·>? - 1 fois 10 minutes dans une solution de 2x8SC a 43 °C, 
~:.. . ,, 
_:;:·/1{:'j~~'.'ttff\{; - 1 fois 1 O minutes dans une solution de 2x8SC/O, 1 % d lgepal, 
n::<,:\'·· ':< .. -:-,:::J<:: 

· · , ,.::. ?/?'.;: - déshydratation dans une série de 3 bains d'alcool (70 %, 85 % et 

,:~, :\IJ\I}1ff: 1 oo %). 

Cciôiâtbf \~~1 Dépôt de 30 µl "anti-fading" contenant le DAPI (0,8 µg.m1"1
) 

/. C.4. Association des deux techniques 

Le protocole de marquage simultané de tous les centromères et de 

chromosomes entiers regroupe les 2 protocoles détaillés précédemment, avec les 

mêmes sondes (Photo 4). La technique telle qu'elle était utilisée au début de ce 

travail et telle qu'elle est pratiquée actuellement est présentée dans le Tableau 6. 
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Tableau 6 : Technique de marquage simultané des chromosomes entiers et des 
centromères. 

~:â~,I\~~~i~::g::'.;:r-i'.fr.;)rr1~::~'J:ft.~Jlî{!:,:'::'/s~z:~.~)"1:~;1~~~~~~::~,;;::<:;~:~:<s: 
Préparation des sondes de peinture comme précédemment 

(Technique de marquage des chromosomes peints). 

Dénaturation des lames 3 minutes à 70°C suivie de 

déshydratation 

Dénaturation des sondes peinture 8 minutes à 80 °C. 

Préhybridation de 1 à 2 heures à 37 °C. 

Dénaturation de 30 µIde sonde centromérique. 

Mélange des deux types de sondes. 

Hybridation sur la nuit. 

- 2 fois 10 minutes dans une solution de 50 % formamide (Fluka, 

France) dans du 2xSSC final à 43 °C, 

- 2 fois 10 minutes dans une solution de 2xSSC à 43 °C, 

- 20 minutes dans la solution de saturation (15 % de lait dans 

4xSSC/ 0, 1 % d'lgépal). 

Détection de la sonde centromérique par une incubation de 45 

minutes avec la solution de saturation contenant 0,05 µg.mr1 

d'anticorps anti-digoxigénine marqués au FITC. 

- 3 fois 3 minutes dans des bains de 4xSSC/ 0, 1 % lgépal, 

- déshydratation dans 3 bains d'alcool successifs (70 %, 85 % et 

100 %). 

Après les lavages, le DAPI est déposé sur les lames afin de colorer tous les 

chromosomes. 



Photo 4 : Association du marquage des chromosomes et des centromères par la 
technique FISH {Chromosomes 2 et 12 en orange et chromosomes 4 en vert). 

I.C.5. Critères de dénombrement 

En cytogénétique conventionnelle les dicentriques sont dénombrés sur tous 

les chromosomes et seules les cellules comportant 46 chromosomes sont prises en 

compte. Dans le cas de la comparaison de la technique conventionnelle et de la 

technique FISH, les centromères sont marqués par une sonde fluorescente et les 

dicentriques sont comptabilisés dans les cellules complètes uniquement. 

Lorsque la technique de FISH-peinture est utilisée, les chromosomes ne sont 

pas dénombrés et seules les aberrations impliquant les chromosomes peints sont 

observées. Les métaphases dans lesquelles les 3 paires de chromosomes marquées 

n'apparaissent pas complètes, sont éliminées. Afin de voir si le fait de compter les 

chromosomes influe sur les résultats ou non, dans une partie des échantillons le 

nombre de chromosomes dans chaque cellule est dénombré alors que dans l'autre 

seules les chromosomes peints sont observés (Figure 21 ). 
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Présence de 3 paires de chromosomes peints apparemment entiers 

Comptage du nombre de 

chromosomes 

• Classification en métaphase : 

Complète (46 chromosomes) 

45 chromosomes 

44 chromosomes 

Chromosomes incomptables 

lassification des aberrations éventuelle 

Observation des 

aberrations 

chromosomiques 

Figure 21 : Description des modes de comptage des aberrations chromosomiques. 

Tout au long de ce travail, la même nomenclature de comptage des 

aberrations a été utilisée aussi bien pour les dicentriques que pour les translocations 

: dicentriques complets ou incomplets, translocations réciproques, translocations 

terminales, insertions (Tableau 7). 

Les aberrations chromosomiques provenant de la recombinaison d'au moins deux 

chromosomes ayant subit au minimum trois cassures sont appelées échanges 

complexes. Lorsque cela a été possible, ces aberrations complexes ont été 

décomposées en aberrations simples et ont été prises en compte pour le calcul de la 

fréquence des différents types d'aberrations chromosomiques. 
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Tableau 7 : Classification des aberrations utilisée dans ce travail. La partie rouge 
représente une région peinte, le centromère est représenté en jaune. 

Type d'aberration Nom de l'aberration 

Translocation réciproque 

complète 

Translocation réciproque 

incomplète (accompagné 

ABERRATION STABLE I ou non du fragment) 

ABERRATION 

INSTABLE 

Translocation terminale 

Insertion 

Dicentrique complet 

Dicentrique incomplet 

Fragments 

Schéma de l'aberration 

et 

" 

.. 
~ et Il .. -

.. 
ou 

.. 
M • 

ou .. .. 

.. ou Il ou .. 

I.C.6. Etablissement des courbes dose-effet 

Les courbes ont été modélisées suivant un modèle linéaire quadratique en 

utilisant la technique des moindres carrés pondérée itérativement par le poids de 

chaque point (Edwards, 1990). Lors de la première itération, un poids égal à la 

moyenne expérimentale est utilisé pour le calcul de l'équation de la courbe. Par 

contre pour les itérations suivantes, la pondération est basée sur les valeurs 

calculées d'après l'équation obtenue à l'itération précédente. La pondération permet 

d'augmenter l'importance des doses pour lesquelles un nombre plus important de 

mesures est effectué (en générale les doses inférieures à 1 Gy). 
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La formule de Lucas et al. (1992) a été utilisée pour ramener la fréquence des 

aberrations mesurée sur 3 paires de chromosomes à la fréquence sur tout le 

génome (voir les rappels bibliographiques). 

I.D. LIGNEE DE HAMSTERS CHINOIS 

Une lignée de CHO-K1 (« Chinese Hamster Ovarien cells », ATC CCL-61) a 

été utilisée pour les expérimentations sur le Slit-Scan. La culture cellulaire est 

réalisée en milieu Mc Coy's (Lite Technologies, France) auquel est ajouté 10 % de 

sérum de veau fœtal décomplémenté (Life Technologies, France) afin d'apporter aux 

cellules les différents facteurs nécessaires à leur croissance. Afin d'éviter l'apparition 

de micro-organismes, nuisibles au développement cellulaire, 1 % d'antibiotique est 

ajouté dans le milieu (pénicilline et streptomycine). De plus, un apport en acides 

aminés est réalisé avec 1 % de L-glutamine. 

Les cultures sont divisées tous les deux jours lorsqu'elles ont atteint la phase 

stationnaire de prolifération. Cette lignée cellulaire étant adhérante, il est nécessaire 

d'ajouter de la trypsine (Life Technologies, France) pour décoller les cellules avant 

de les partager. 

Les cellules sont divisées juste avant l'irradiation puis mises à 37°C. Après 18 

heures de culture, les CHO sont bloquées en métaphase par adjonction de 

démécolcine (concentration finale de 0, 18 µg.mr1 Sigma, France) durant 4 heures. 

Les flacons de cultures sont alors fortement secoués afin de décoller les cellules en 

division. 

Une partie des échantillons est traitée en vue de l'étalement des cellules sur 

des lames de microscope (traitement identique à celui des lymphocytes) tandis que 

l'autre partie est traitée afin d'isoler les chromosomes et analyser les échantillons par 

la technologie du Slit-scan. 

I.E. ISOLEMENT DES CHROMOSOMES 

Il existe de nombreuses techniques permettant d'isoler des chromosomes en 

suspension (Photo 5, Trask, 1989). La technique utilisée pour isoler les 

chromosomes et les analyser par la technique du Slit-scan doit : (i) laisser les 

chromosomes assez long pour une analyse de la morphologie des chromosomes, (ii) 
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solidifier les chromosomes pour qu'ils ne se cassent pas lors de leur isolement. En 

effet, l'isolement des chromosomes nécessite la rupture mécanique de la membrane 

cellulaire ce qui pourrait avoir pour effet de casser les chromosomes et donc de 

produire des débris. De plus, la force très élevée à laquelle ils sont soumis lors de 

leur passage dans le cytomètre peut aussi provoquer leur rupture. 

La technique utilisée qui répondait le mieux aux deux critères cités 

précédemment consiste à gonfler les cellules grâce à une solution de KCI puis de 

stabiliser les cellules par une solution d'Héxanediol (Merk, France). Le détail de la 

technique utilisée est présenté ci-dessous. 

Photo 5 : Chromosomes de CHO isolés et colorés à l'iodure de propidium. 

Centrifugation, 10 minutes à 100 g, de la culture contenant les métaphases de CHO ; 

- Remettre les cellules en suspension dans 500 µI d'une solution de 

KCI/Hépès (5 mM d'Hépès dans 50 mM de KCI, pH de 7, 3) ; 

- Incuber les cellules à température ambiante durant 15 minutes avant de les 

centrifuger à nouveau ; 

- Ajouter 500 µI de la solution d'Héxanediol (750 mM d'Héxanediol, 5 mM de 

CaCl2, 5 mM de MgCl2, 25 mM de Tris-HCI, pH de 3,2) ; 

- Casser les cellules en passant la solution 20 fois à travers une aiguille de 22 

G. 
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Les chromosomes peuvent alors être stockés pendant plusieurs semaines à 4 

~C sans altérer leur morphologie. 

Il. SYSTEMES D'ANALYSE D'IMAGES 

Les différentes parties du CYTOGEN ® (IMSTAR) sont testées afin de 

connaître ses performances en dosimétrie biologique. 

La partie recherche des métaphases du CYTOGEN a été évaluée par rapport 

à un autre système disponible au laboratoire : le CYTOSCAN (Applied lmaging, 

France). 

li.A. LE CYTOSCAN 

Conçu par le groupe de Rutovitz (Shippey et al., 1982) et commercialisé par la 

société APPLIED IMAGING, ce système est maintenant utilisé au Laboratoire de 

Dosimétrie Biologique Multiparamétrique uniquement dans le but de localiser 

automatiquement les métaphases colorées au Giemsa. 

11.A.1. Description 

Il fonctionne à l'aide d'un processeur en tranches utilisant un système 

d'exploitation OS 9. Un schéma de la lame est visualisé sur un écran de contrôle, un 

écran de commande sert d'interface entre l'utilisateur et le logiciel. Le microscope est 

un microscope inversé DIAPHOT (NIKON, France) équipé d'une platine (Prior, 

Cambridge, Angleterre) motorisée en x, y et z, pouvant contenir 4 lames et sur 

laquelle est monté un objectif x20 (NIKON, France). 

11.A.2. Fonctionnement 

Une métaphase est caractérisée comme étant une région comportant un 

groupement de petits objets. Une opération appelée « seuillage » permet de 

binariser l'image en fonction du niveau de gris de chaque pixel. Ce seuil permet de 

déterminer si le pixel appartient à un objet intéressant ou au bruit de fond. 

Lors de la recherche des métaphases, la mise au point sur la lame se fait par 

un réglage manuel de la netteté en deux points de la lame, au centre de la lame et 
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au centre de la zone de recherche. Le système fait ensuite une interpolation pour 

l'ensemble de la lame. 

Ces images sont captées par une barrette de diodes présente sur la platine. 

Les groupes d'objets repérés sont analysés afin de décider s'ils forment ou non une 

métaphase. Les paramètres de la décision sont: le seuillage, le nombre d'objets 

présents dans le groupement, la surface du groupement, sa forme, sa densité 

optique et la variation de la densité optique au sein du groupement. Ces critères 

permettent de déterminer si un groupe d'objets forme une «métaphase» ou non, 

puis de classer les métaphases selon un ordre allant des plus probables aux moins 

probables. 

Les métaphases peuvent alors être vues rapidement par le manipulateur afin 

d'éliminer les objets qui ne sont pas des métaphases (faux positifs). 

11.B. LE CVTOGEN 

Une image du système informatique et optique, tel qu'il est installé au 

laboratoire, est présentée Figure 22. 

Contrôleur de la 

platine 

Ordinateur 

standard 

Contrôleur de la 

roue oorte filtres 

Roue porte-filtres 

Caméra à accumulation 

(KAPPA) 

Platine motorisée 

8 lames (PRIOR) 

Microscope à 

fluorescence 

(NIKON) 

Figure 22: Photographie du poste IMSTAR installé dans le Laboratoire de Dosimétrie 
Biologique Multiparamétrique. 



Matériel et _méthodes 92 

11.B. 1. Matériel 

Le système est constitué des éléments suivants (Figure 22): 

- L'ordinateur : Il s'agit d'ordinateur de type PC équipé d'un microprocesseur 

Pentium 133 MHz, d'un disque dur de 520 Mo et d'une mémoire RAM de 32Mo. 

Plusieurs cartes servent d'interface entre le logiciel et la partie mécanique: pour la 

gestion de la caméra, de la roue et de la platine motorisée. 

- Le microscope : Le microscope utilisé est un microscope droit de type SA 

(NIKON, France) équipé d'une lampe à épifluorescence au mercure (OSRAM, 

France). Plusieurs objectifs équipent le microscope. Pour la recherche des 

métaphases en lumière transmise, un objectif x10 ( NA XX, NIKON, France) est 

utilisé, et pour la recherche des métaphases en lumière fluorescente, un objectif x 1 O 

FLUOR (NA XX, NIKON France) est plus adapté. L'acquisition à fort grossissement 

se fait avec un objectif x 60 (NA NIKON, France) aussi bien en fond clair qu'en 

fluorescence. Aux oculaires, le grossissement obtenu avec un objectif x 10 est de 

125 fois et avec un objectif x 60 de 750 fois. 

- La platine motorisée : La platine motorisée est fabriquée par la société 

PRIOR (Angleterre), et est reliée au port série de l'ordinateur. Elle peut comporter 

jusqu'à 8 lames. Elle permet un déplacement en x, y et z contrôlé par l'ordinateur. De 

plus, elle permet d'effectuer un autofocus basé sur l'analyse des fréquences de 

certaines lignes de l'image. 

- La roue porte-filtre : La roue se situe entre la lampe à fluorescence au 

mercure et le statif du microscope. Elle permet de changer la longueur d'onde 

d'excitation de la lumière sur l'échantillon. A la place du bloc filtre classique (un filtre 

d'excitation, un miroir dichroïque et un filtre d'arrêt) est positionné un bloc filtre triple 

bandes sans filtre d'excitation (Chroma, Vysis, France, Tableau 8). La roue est 

équipée de 5 filtres, d'un obturateur et possède une position sans filtre afin de 

pouvoir utiliser des blocs filtres classiques sur le microscope. Le détail des filtres 

utilisés est présenté Tableau 9. 
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Tableau 8: Longueurs d'ondes du bloc filtre triple-bandes. 

:.·.,;:_;~i'.~~;;{:,~H;~~'.~,t~~,~;:i ~!!i~~~~t~ 
f?~l??l})I~;.t{f};J~\ 420-480 nm 450-470 nm 
· 7{iiPJê~s'.f~ 510-560 nm 1 515-550 nm 

.. >-. ~i'J":~J{:{:\f(j 590-670 nm 1 600-650 nm 

Tableau 9 : Positions et caractéristiques des filtres utilisés dans la roue porte-filtres. 

l'Qsllitvi.< i~}~~~~;::~;;fa;,;. 
SpectrumOrange 

DAPI 

Obturateur 

Double-bandes 

Triple-bandes 

Position vide 

485-505 

560-580 

340-380 

490-510 

560-585 

390-410 

490-510 

560-585 

Cette roue peut être pilotée soit par le logiciel, soit manuellement par 

l'intermédiaire d'un potentiomètre situé sur le boîtier de contrôle. Une carte située 

dans l'ordinateur convertit les données numériques, utilisées par le logiciel, en 

impulsions électriques. Puis, le boîtier de contrôle transforme ce signal électrique en 

une fréquence qui va être utilisée par le servomoteur pour faire tourner la roue 

jusqu'à la position désirée. 

- La caméra: La caméra utilisée est une caméra monochrome KAPA 8/1 DX 

(Gleichen, Allemagne). La résolution de la caméra est de 752 x 582 pixels. Cette 

caméra offre la possibilité d'accumuler la lumière depuis un temps de 40 ms jusqu'à 

plusieurs secondes. Cependant, au delà de 7s, le rapport signal sur bruit devient très 

faible et l'image comporte trop de bruit de fond pour être exploitable. 
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11.8.2. Chercheur de métaphases 

11.B.2. 1. Fonctionnement 

La platine motorisée se déplace d'images en images, chaque image est 

stockée en mémoire afin d'appliquer les tests de reconnaissance des métaphases. 

La recherche se poursuit suivant le logigramme décrit Figure 23 jusqu'à ce qu'il n'y 

ait plus d'images à analyser. 

Début de la 
recherche 

Analyse d'une image 

non 

non 

Fin de la recherche 

oui 

Enregistrement 
des coordonnées 
de la métaphase 

oui 

Fin de la recherche 
sur la première lame 

>-----oui---~ 

Recherche sur la 
lame suivante 

Figure 23 : Processus de recherche des métaphases. 
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11.B.2.2. Définition du plan de netteté 

A partir de repères positionnés sur la lame par l'utilisateur, définissant la 

netteté en ces points précis, le logiciel calcule la netteté pour tous les autres points 

de la zone de recherche. Ceci est obtenu en calculant des plans en forme de 

triangle, dont chaque extrémité est l'un des repères positionné par l'utilisateur. Ainsi, 

en tout point de la zone de recherche, les 3 repères les plus proches sont utilisés 

pour calculer le plan de netteté de la position. Une fois la valeur de « z » théorique 

définie, la platine motorisée monte ou descend jusqu'à la valeur du « z » calculée. 

Pour chaque image, la valeur du « z » théorique est calculée. 

11.B.2.3. Définition des paramètres de la recherche 

Les différents paramètres décrits ci-dessous sont appliqués sur chaque image 

afin de détecter ou non une métaphase. 

Seuillage (valeur comprise entre O et 255) : Cette valeur permet de binariser une 

image afin d'éliminer les pixels qui font partie du bruit de fond et ne correspondent 

pas au niveau de gris d'une métaphase. En lumière transmise tous les pixels 

compris entre cette valeur de seuil et 255 sont éliminés. En fluorescence, seront 

éliminés tous les pixels entre O et cette valeur. Cette valeur est obtenue de façon 

interactive sur une image contenant une métaphase. 

Critère de taille : il permet d'éliminer, parmi les pixels sélectionnés suite au seuillage, 

les pixels se touchant (objets) dont la taille est comprise entre deux valeurs 

définies. 

Critère de complexité: Ce paramètre, basé sur un indice de fractalité, permet de ne 

sélectionner que les objets dont le contour a une forme complexe, ce qui est le 

cas pour les métaphases. Les cellules très rondes seront éliminées par ce 

processus. 

Facteur de dilatation : Ce facteur effectue une dilatation des petits objets formant la 

métaphase (chromosomes) en un seul objet (métaphase). Suivant l'étalement, la 

valeur de ce facteur varie. En effet, pour des chromosomes très espacés les uns 

des autres, il faudra faire une dilatation importante pour que tous les 

chromosomes soient assemblés. 

Critère de taille sur les obiets métaphases : Les objets qui restent sélectionnés, dont 

la taille ne correspond pas à une fourchette de valeurs, sont éliminés. Il ne restera 
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que les objets dont la taille correspond à une taille proche de celle des 

métaphases. 

Critères de forme : Seront éliminés les objets métaphases dont la forme s'éloigne 

d'un rond. Suivant l'étalement, ce paramètre est plus ou moins restrictif. 

Toutes les valeurs de ces paramètres peuvent être ajustées afin de 

correspondre au mieux aux métaphases présentes sur chaque lame. La grande 

diversité existant dans la qualité des étalements, ne permet pas d'avoir des 

paramètres qui soient adaptés à toutes les métaphases. Cependant, l'adaptation des 

paramètres peut se faire pour chaque lame afin de détecter le plus grand nombre 

possible de métaphases. 

Une fonction de test permet de vérifier l'adéquation des paramètres aux 

métaphases. Cette fonction permet à l'utilisateur de voir le résultat de la sélection : 

- suite à l'application du facteur de complexité; 

- suite à la dilatation ; 

- suite à l'application de tous les paramètres de détection. 

Le nombre de métaphases détectées et leurs positionnements sont 

visualisables directement sur l'écran mais aussi au sein de fenêtres de dialogue qui 

donnent les caractéristiques des métaphases détectées (taille, coordonnées, forme). 

Cette fonction de test est très importante car elle sert à établir au mieux les 

valeurs des paramètres de détection en fonction des étalements et est garante du 

succès de la recherche. 

Il. B.2.4. Lancement de la recherche des métaphases 

Les étapes suivantes sont effectuées pour lancer la recherche : 

Entrée du nom de la lame à scanner ; 

- Définition de la zone à scanner pour rechercher les métaphases. Cette zone 

correspond à la surface de la lame sur laquelle se trouve la préparation biologique 

- Positionnement de repères de netteté, utilisés pour calculer la netteté en tout point 

de la zone. Ces repères doivent être au minimum au nombre de 3 et positionnés à 

chaque extrémité de la zone ; 

- Etablissement de la valeur du seuil ; 
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- Ajustement des différents paramètres nécessaires à la détection, 

- Tests de l'adéquation des paramètres de recherche avec une détection correcte 

des métaphases. Si trop de métaphases ne sont pas détectées, il est nécessaire 

de reparamétrer les valeurs afin d'améliorer la détection ; 

- Toutes ces étapes doivent être répétées pour toutes les lames sur lesquelles on 

désire faire une recherche des métaphases (de une à huit); 

- Lancement de la recherche sur une ou plusieurs lames (x 10). 

11.B.3. Protocole d'acquisition des images 

Suite à la localisation des métaphases, il est nécessaire de capturer leur 

image sur informatique afin de pouvoir les analyser et détecter les aberrations. 

Les prérequis nécessaires à l'obtention d'une image analysable sont : 

- sa netteté, 

- son centrage, 

- son intensité. 

L'algorithme tel qu'il a été adapté et validé au cours de ce travail est présenté 

Figure 24. 

Suite à l'acquisition automatique des 3 images pour chaque métaphase, 

l'observation des métaphases peut se faire, soit sur l'image résultant de la 

superposition des 3 images (Photo 6) , soit image par image (Figure 24). 

Photo 6 Image d'une métaphase telle qu'elle est observée à l'écran en pseudo
couleur. 



Non 

Début de l'acquisition 

Filtre DAPI 

Première métaphase de 
la liste 

Autofocus 

Centrage 

Stockage de l'image 
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Figure 24 : Processus d'acquisition automatique des images des métaphases 
provenant d'une liste de positions. 

11.B.4. Détection des chromosomes 

Pour détecter les contours des chromosomes (Figure 25), la première étape 

consiste à améliorer l'image à l'aide d'un filtre mathématique, puis un premier 

seuillage permet de déterminer la zone contenant les chromosomes. Plusieurs 

seuillages successifs sont alors effectués afin de trou.ver le contour qui soit le plus 
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proche de chaque chromosome. L'algorithme essaye ensuite de séparer les 

chromosomes qui se touchent. Pour cela, il recherche les points convexes de 

chaque objet et essaye de les associer en suivant une ligne sombre qui 

correspondant à la limite entre deux chromosomes. Suite à cette séparation, 

plusieurs opération sont effectuées afin d'améliorer les contours et de diminuer les 

fausses détections : élimination par taille, par forme, remplissage et lissage des 

contours. 

Afin de corriger les contours qui ne correspondent pas exactement aux 

chromosomes, des outils sont mis à la disposition de l'utilisateur. Ceux-ci permettent, 

avec l'aide de la souris d'effectuer les diverses opérations suivantes: 

- Séparation des chromosomes se touchant; 

- Retrait d'un objet détecté qui n'est pas un chromosome; 

- Dessin d'un objet non détecté. 

11.B.5. Détection des régions peintes 

11.B.5. 1. Protocole de détection des centromères 

Afin de détecter correctement des spots centromériques (Figure 25), la 

première étape consiste à améliorer la qualité de l'image afin de réduire le bruit de 

fond et de faciliter la détection des spots. 

La deuxième étape consiste à limiter les zones de recherche des spots pour 

ne pas à avoir à analyser toute l'image. L'algorithme recherche donc, dans l'image, 

les régions qui présentent des maxima d'intensité et sélectionne les n plus lumineux. 

Puis le contour de chaque spot est effectué. Le contour est obtenu de telle 

sorte que le contraste du spot soit optimum. Il reste alors à sélectionner, parmi tous 

les spots obtenus, ceux qui correspondent aux régions centromériques à l'aide de 

divers paramètres comme : la taille du spot, sa présence sur un chromosome ou non 

et l'histogramme des niveaux de gris des spots. 
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A B 

C D 

Figure 25 : Détection des contours des chromosomes (8), des centromères (C) et des 
chromosomes peints (D). L'image (A) représente la métaphase en 3 couleurs. 

11.8.5.2. Protocole de détection des chromosomes peints 

Un processus similaire à celui utilisé pour la détection des spots 

centromériques est appliqué à la détection des chromosomes peints (Figure 25). 

Néanmoins, les paramètres de détection des objets ont été adaptés afin de détecter 

des zones plus grandes et dont le marquage n'est pas toujours très homogène. 

11. B.5.3. Tableau d'analyse 

Le logiciel CYTOGEN permet d'éditer les caractéristiques morphologiques de 

chaque objets détecté dans la, ou les, métaphase(s) étudiée(s). Cependant, afin de 

pouvoir utiliser ces informations dans un but de dosimétrie biologique, il est 

nécessaire de comparer les données concernant les différents objets d'une même 
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métaphase sous forme d'un tableau. Celui-ci n'étant pas disponible au sein du 

système, il a été développé indépendamment par un ensemble de macro

commandes Visual Basic sous Excel. 

La réalisation du tableau global comprend une phase qui permet de récupérer 

les informations disponibles dans le logiciel et une autre phase qui analyse ces 

informations afin de détecter les aberrations éventuelles. Afin de récupérer les 

informations concernant les contours des objets, deux fichiers doivent être 

disponibles, celui contenant les informations relatives aux contours des 

chromosomes et des centromères et celui concernant les chromosomes peints. 

La Figure 26 montre les principales étapes permettant d'obtenir le tableau 

global. A partir des deux fichiers sources (chromosomes 0 DAPI" et chromosomes 

peints), le programme permet d'obtenir : 

- le nom de la métaphase analysée ; 

- le nombre de chromosomes dans chaque métaphase ; 

- le nombre de centromères ; 

- le nombre de chromosomes avec 0, 1, 2 et plus centromères; 

- le nombre de chromosomes peints; 

- le nombre de chromosomes avec 1 seul objet peint ; 

- le nombre de chromosomes avec plus de 1 objet peint ; 

- le nombre de chromosomes peints normaux ; 

- le nombre de fragments peints ; 

- le nombre de dicentriques peints ; 

- le nombre de chromosomes peints présentant un échange chromosomique 

(chromosome bicolore). 



Matériel et méthodes 102 

!Ouverture du fichier des chromosomes "DAPl"I 

+ 
!Création d'un tableaij 

+ 
!Comptage du nombre de chromosomes et de centromère~ 

+ 
Dénombrement des chromosomes comportant 0, 1, 2 ou plus centromères 

uverture du fichier des chromosomes 

+ 
Association des chromosomes peints avec les chromosomes "DAPI" du premier 

fichier 

+ 
Comptage du nombre de centromère des chromosomes peints 

l 
Calcul du rapport de l'aire du chromosome "DAPI" sur l'aire du même chromosome 

peint 

Calcul du rapport de la longueur du chromosome "DAPI" sur la longueur du 

chromosome peint correspondant 

l 
Inscription dans le fichier de synthèse des aberrations rencontrées sur les 

chromosomes peints, fragments, dicentriques, translocations 

Figure 26 : Graphe présentant les opérations permettant d'aboutir au tableau de 
résuHats global. 

La détection des fragments et des dicentriques est basée sur la localisation de 

centromères à l'intérieur du chromosome "DAPI" associé et sur le comptage du 

nombre de centromères dans chaque chromosome. En ce qui concerne la détection 

des échanges de types translocation, le rapport de l'aire du chromosome "DAPI" sur 

l'aire du chromosome peint permet de sélectionner des chromosomes dont l'aire de 

la zone marquée est inférieure à l'aire du chromosome "DAPI", ce qui est le cas 

lorsqu'il y a un échange entre deux chromosomes. Cependant, le marquage par 

FISH-peinture n'est pas toujours homogène: la détection du contour du chromosome 

peut ne pas couvrir toute la largeur du chromosome peint, mais, par contre, couvrir la 
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totalité de sa longueur. Dans ce cas, on observera que la surface du chromosome 

"DAPI" sera supérieure à celle du chromosome peint sans, pour autant qu'il y ait eu 

un échange. C'est pourquoi un deuxième paramètre a été introduit : le rapport de la 

longueur du chromosome "DAPI" sur celle du chromosome peint correspondant. En 

effet, les aberrations chromosomiques étudiées impliquent les deux chromatides du 

chromosome et, en cas d'échange, le chromosome résultant n'est peint que sur une 

partie de sa longueur. La détection d'une aberration utilise les valeurs de ces deux 

rapports (rapport des aires et rapport des longueurs). Une aberration sera détectée 

lorsqu'ils seront tous les deux largement supérieurs à 1. Il faut donc trouver la valeur 

seuil pour laquelle la métaphase présente une aberration. Cette valeur doit être 

suffisamment restrictive pour éviter de détecter une aberration dès que la partie 

peinte est légèrement inférieure au contour du chromosome "DAPI". Les valeurs 

utilisées dans le tableau de synthèse sont actuellement de 1,2 pour le rapport des 

surfaces et de 1,05 pour le rapport des longueurs. 

11.C. QUANTIFICATION DE L'EFFICACITE DES SYSTEMES 

Afin de connaître les performances du système d'analyse d'images, divers 

critères ont été pris en compte. 

Dans un premier temps, la méthodologie utilisée pour la comparaison des 

chercheurs de métaphases est présentée. Puis les différents niveaux 

d'automatisation du système sont testés. 

11.C.1. Comparaison des chercheurs de métaphases 

Il. C. 1. 1. Lames utilisées 

Des lames ont été réalisées spécialement dans le but de quantifier l'efficacité 

des deux chercheurs de métaphases. Ces lames ont été obtenues après étalement 

des lymphocytes afin d'avoir un échantillon représentatif de ce qui est utilisé en 

routine au laboratoire. Cependant, seule une petite partie de la lame est couverte par 

l'échantillon afin d'être sûr qu'aussi bien manuellement que par l'analyse d'images, la 

même partie de la lame est quantifiée. 
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Il. C. 1.2. Zone de recherche 

Afin de pouvoir comparer les performances du CYTOGEN et du CYTOSCAN, 

il est nécessaire d'avoir une zone de recherche identique pour les deux systèmes. 

Une zone de 3, 75 cm2 a été définie sur les mêmes lames. Cette zone est 

suffisamment grande pour servir pour toutes les lames. Grâce à une lame 

micrométrique (England Finder, Micromécanique, France), les coordonnées de la 

zone de comparaison ont été calculées sur le CYTOSCAN et reportées sur le 

CYTOGEN. 

11.C.1.3. Critères de quantification 

L'efficacité des chercheurs de métaphases a été testée en terme de faux 

positifs et de faux négatifs : 

- Faux positifs : Rapport du nombre de positions trouvées par le chercheur de 

métaphases qui ne sont pas des métaphases sur le nombre de métaphases trouvées 

manuellement. 

- Faux négatifs : Rapport du nombre de métaphases que le système n'a pas 

détectées sur le nombre de métaphases trouvées en parcourant la lame 

manuellement (nombre réel de métaphases sur la lame). 

11.C.2. Quantification et validation de l'ensemble du 

système d'analyse d'images 

Le temps passé au dénombrement des aberrations ainsi que le taux 

d'aberrations observées manuellement sert de référence à la validation du système 

d'analyse d'images. Suite à la recherche automatique des métaphases, plusieurs 

niveaux d'automatisation ont été comparés à l'observation manuelle: 

- Observation des métaphases trouvées au microscope, 

Acquisition automatique des images et observation des métaphases à 

l'écran, 

- Acquisition automatique des métaphases à fort grossissement et observation 

des métaphases à l'écran et au microscope si nécessaire. 
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Dans chaque cas, ont été évalués non seulement le temps requis pour 

l'observation de la liste de positions trouvées par le chercheur de métaphases mais 

aussi les aberrations présentes dans chaque métaphase. 

Lors de l'observation manuelle et automatique des lames, ne sont prises en 

compte que les métaphases dans lesquelles les trois paires de chromosomes peints 

sont visibles (intacts ou faisant partie d'une aberration). 

Ill. TECHNOLOGIE DU SLIT-SCAN 

Le Slit-Scan présent dans le laboratoire de l'Institut de Physique Appliqué 

(Heidelberg, Allemagne) est un prototype, puisqu'il n'existe pas de Slit-Scan 

commercialisé, basé sur la technique d'une focalisation au niveau de l'objet. Un 

schéma global de l'appareil est présenté Figure 27. 
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Figure 27 : Description générale du Slit-Scan sur lequel a été effectué les expériences 
(D'après Aldinger , 1999). 

Ill.A. DESCRIPTION DE L'APPAREIL 

Il a été mis au point à partir d'un cytomètre en flux classique (EPICS V) 

commercialisé par la société Coulter Electonics. On peut décomposer l'appareil en 

plusieurs parties: l'optique, le système hydrodynamique et la partie informatique 

électronique. 
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Ill.A. 1. Optique 

Le trajet optique suivi par la lumière, depuis l'émission du rayon laser jusqu'à 

la détection du signal émis par la particule est présenté Figure 28. 

Photomultiplicateur 

permettant 

la détection du signal vert 

1 
t 

Filtre de couleur 

• 
.------- ·-
• 

Laser UV-visible (Spectra 

Physics) 

Lentilles de Kepler 

Lentille de focalisation horizontale 

Diaphragme 

Dapromat 

~ ··--- Miroir collecteur 

Lentille 

Figure 28 : Trajet optique suivi par la lumière, du laser au photomultiplicateur (d'après 
Pister, 1998). 

Le trajet optique précédent est décomposé en deux parties, l'une englobant le 

trajet optique suivi par le laser permettant sa focalisation , l'autre la fluorescence 

émise par la particule fluorescente. 
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111.A.2. Focalisation du laser 

L'une des particularité du Slit-Scan par rapport à un cytomètre classique 

réside dans la focalisation très fine du laser par l'intermédiaire de lentilles de 

focalisation. Le laser utilisé est un laser Argon (488 nm) de 500mW (Spectra 

Physics). Au niveau de l'impact du laser sur le flux, le laser a une forme elliptique 

dont le petit rayon doit mesurer de l'ordre de 1 à 2 µm. Ceci se fait par une 

succession de lentilles, dont un schéma est présenté Figure 29. Les caractéristiques 

des lentilles permettant la focalisation du laser sont décrites Tableau 1 O. 

Tableau 10: Description des lentilles permettant la focalisation du laser. 

fiitil 
'.B8 

Elargissement 

du faisceau 

1060 mm 

10mm 

Elargissement 

du faisceau 

90mm 

80mm 

Focalisation 

verticale 

190mm 

200mm 

Focalisation sur 

le flux 

220mm 

21,1 mm 

La dernière lentille, le Dapromat est constituée d'un ensemble de lentilles 

permettant une très forte focalisation du laser à une distance courte sans pour autant 

avoir des problèmes de distorsions de la lumière. 

La profondeur de champ du laser est un paramètre important puisqu'il faut que 

tout le cœur du flux, dans lequel passe l'échantillon, soit couvert par le laser 

fortement focalisé. On peut montrer qu'il existe une corrélation entre la focalisation 

du laser et la profondeur de champ. Ainsi, pour un diamètre du laser de 1 µm au 

centre du cœur, le diamètre du laser s'élargit de 300 % au bord du cœur. Un 

diamètre plus proche de 2 µm réduit l'augmentation du diamètre du laser et semble 

donc plus réaliste. 
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1- Schéma optique de la focalisation verticale du laser 
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Figure 29 : Schéma optique des lentilles permettant la focalisation du laser (1- vue 
verticale et 2- horizontale, d'après Pister, 1998). 

111.A.3. Recueil de la lumière 

La lumière fluorescente émise par la particule est collectée à angle droit par 

une lentille grand angle. Cette lentille est alignée avec le photomultplicateur qui va 

transformer le signal optique en signal électronique. Afin de recueillir le maximum de 

lumière émise par la particule, un miroir collecteur est placé face au 
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photomultiplicateur (Figure 6). Ainsi, la lumière émise dans la direction opposée au 

photomultiplicateur est collectée et renvoyée vers le photomultiplicateur. 

De plus, en vue de l'analyse de plusieurs longueurs d'ondes, il est possible 

d'ajouter des filtres et des miroirs dichroïques. 

111.A.4. Système Hydrodynamique 

Le système hydrodynamique est maintenu sous une pression constante de 9 x 

104 Pa. La vitesse du flux à la sortie de la buse est alors de 1 O m.s-1
• La suspension 

cellulaire à analyser est injectée dans le liquide de gaine (0,9 % de NaCI dans de 

l'eau) et accélérée afin d'être à la même vitesse que le flux. Puis, la suspension 

cellulaire est focalisée afin d'avoir un diamètre autour de 15 µm (le diamètre du 

liquide de gaine est aux alentours de 300 µm). Comme mentionné précédemment, il 

est important que le diamètre du cœur n'excède pas la profondeur de champ du 

laser. 

111.A.5. Tri de particules 

Le principe est similaire à celui d'un cytomètre classique. La gouttelette, 

contenant la particule à trier, est chargée électriquement, puis déviée par un champs 

électrique(+/- 3000 V environ) vers un tube ou une lame. Ceci permet de récupérer 

et d'observer les particules triées. 

111.A.6. Informatique 

Le système fonctionne sur un ordinateur contenant deux microprocesseurs 

M68040 (Motorola, 30 MHz). Un schéma global du système informatique est 

présenté Figure 30. 

L'un des processeur contrôle les entrées sorties tandis que l'autre assure 

l'analyse des données en temps réel. Le système fonctionne avec un système 

d'exploitation OS 9 (Microware Systems Inc.). Plusieurs unités sont rattachées au 

système: 

- Je module A WG permet le contrôle du traitement du signal du 

photomultiplicateur jusqu'à l'analyse. 
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- la carte de seuil permet de déterminer le début et la fin d'un profil et 

d'éliminer le bruit de fond. 

- la carte Flash-AOC (Analog to Digital Converter) permet de numériser les 

tensions analogiques issues des photomultiplicateurs. La vitesse de fonctionnement 

de ce module est de 100 MHz et il restitue un signal d'une durée de 8 µs. 

- la carte de tri s'occupe de la synchronisation et du contrôle du tri. Différents 

paramètres sont contrôlés par cette carte comme le nombre de gouttes à charger, 

l'intensité de la charge, la fréquence de vibration du piezo cristal. 

Figure 30 : Description du système informatique du slit-scan d'Heildelberg (d'après 
Aldinger, 1999). 

Etant donné la place importante que représente le stockage des profils, le 

système ne peut garder en mémoire que 5000 profils au maximum. Au delà de cette 

valeur, le contenu de la mémoire est effacé et 5000 nouveaux profils sont stockés. 

La fenêtre informatique de dialogue avec l'utilisateur telle qu'elle est utilisée 

sur le Slit-Scan d'Heidelberg est présentée Figure 31. On peut distinguer plusieurs 

zones, dont certaines sont détaillées ci-dessous : 
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- La partie en haut à gauche montre les profils des chromosomes. Il est possible de 

visualiser le profil , la dérivée, l'histogramme de la longueur des objets mesurés, 

l'histogramme de l'intensité de fluorescence des profils, 

- La partie en bas à gauche donne un histogramme de l'intensité de fluorescence en 

fonction de la longueur des chromosomes. D'autres histogrammes peuvent être 

visualisés (longueur vs l'index centromérique, l'intensité vs l'index 

centromérique ... ), 

- En haut à droite, un compteur permet de connaître le nombre de profils analysés 

ainsi que le nombre de profils correspondant aux critères de tri. 
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Figure 31 : Présentation de la fenêtre de dialogue du Slit-Scan. 
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Ill.A. 7. Détection des chromosomes 

Les chromosomes sont marqués par un marqueur fluorescent spécifique de 

l'ADN, le "CytoxGreen" (Moleculare Probes, USA; longueur d'onde d'excitation : 495 

nm et d'émission : 535 nm). La détection des chromosomes utilise la dérivée du 

signal correspondant au profil du chromosome. Cette dérivée est obtenue 

directement par le "hardware". Le nombre d'intersections de la dérivée avec l'axe des 

abscisses permet de connaître le nombre de centromères (3 intersections = 

chromosome monocentrique et 5 intersections = chromosome dicentrique, Figure 

32) . 

B 

Maus : ,,: Ü \1 li 

Figure 32 : Profil caractéristique d'un chromosome normal (A) et dicentrique (B), les 
graphes inférieurs représentent la dérivée du profil correspondant. 

111.8. PARAMETRES AJUSTABLES POUR LA DETECTION DES 

CHROMOSOMES 

Suivant le type de chromosomes étudiés, divers paramètres du système 

peuvent être ajustés : 

- Le niveau d'amplification des photomultiplicateurs, afin de pouvoir détecter 

aussi bien les billes très fortement fluorescentes, que des petits chromosomes 
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comme les chromosomes humains. Il faut noter cependant, que plus on amplifie la 

détection, plus le bruit de fond s'élève, ce qui entrave la détection des centromères. 

- La valeur du seuil de détection qui est définie en fonction du niveau 

d'amplification. Ceci permet de ne pas détecter un profil alors que le signal n'est 

généré que par le passage du flux (sans chromosomes) . 

- L'importance du creux marquant le centromère. Ceci permet d'éviter de 

détecter un trop grand nombre de centromères. Inversement, lorsque des petits 

chromosomes sont analysés, et que le centromère n'est pas clairement visible, une 

augmentation du critère de détection des centromères est nécessaire. 

- La distance minimale entre deux centromères qui est fixée afin d'éviter que 

des creux trop proches dans les profils des chromosomes ne soient détectés comme 

deux centromères. 

111.C. REALISATION DES MESURES 

111.C.1. Calibrage 

La première étape est le calibrage du faisceau laser. Ceci se fait en utilisant 

des billes de 3 µm marquées à la fluorescéine (Molecular Probes, USA). Les 

optiques sont ajustées afin de focaliser correctement le laser sur le flux. La 

vérification des bons réglages se fait sur l'observation des profils des billes dont les 

caractéristiques sont présentées Figure 33. La majorité des profils observés doivent 

avoir la même allure et l'histogramme des longueurs doit avoir un pic sur le canal 28 

(valeur de l'amplificateur du photomultiplicateur). 

Figure 33 : Profil et histogramme des longueurs pour des billes de 3 µm 

En cas de tri de particules, la vérification de la bonne marche du trieur 

s'effectue en utilisant un mélange de billes fluorescentes de tailles 3 et 6 µm. En 
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effectuant un tri des particules de 6 µm, on vérifie que sont présentes sur la lame 

uniquement ces billes et que leur nombre est proche de celui indiqué par l'ordinateur. 

Ill. C.2. Etablissement des paramètres de détection des 

chromosomes 

Après avoir effectué le calibrage de l'optique, il est nécessaire d'estimer, parmi 

tous les constituants de la suspension cellulaire, les caractéristiques des 

chromosomes (longueur moyenne et intensité de fluorescence). Le protocole suivant 

a été utilisé : 

- Stockage des profils de 5000 objets analysés, 

- Observation des profils où un centromère a été détecté, 

- Relevé des valeurs de longueur et d'intensité de fluorescence des profils 

correspondant à des chromosomes, 

- Vérification des profils dont les valeurs correspondent aux valeurs trouvées à 

l'étape précédente 

- Utilisation de ces valeurs pour sélectionner les objets à trier et vérifier par le 

tri que les paramètres sont adaptés. 

Si les profils observés et triés correspondent majoritairement à des 

chromosomes, les paramètres trouvés sont gardés, sinon les étapes précédentes 

sont reprises. Deux profils types de chromosomes normaux sont présentés Figure 

34. 

Figure 34 : Exemple de profils caractéristiques des chromosomes normaux. 



Mat_ériel et méthodes 116 

Le même procédé est utilisé pour établir les paramètres correspondant aux 

dicentriques (le nombre de centromères est alors fixé à 2). 

Nous avons étudié des chromosomes de hamster chinois (CHO), pour la mise 

au point du système. Le Tableau 11 présente les valeurs trouvées dans ce cas. 

Tableau 11 : Valeurs des paramètres correspondant aux chromosomes normaux et 
aux dicentriques. 

45 - 100 85 - 110 

3550-4000 3700 - 4100 

111.C.3. Réalisation des mesures 

Afin d'établir une courbe reliant la dose à la fréquence des dicentriques, la 

procédure suivante a été suivie : 

- Stockage de 5000 profils correspondant à des chromosomes (dicentriques 

ou non), 

- Observation à l'écran uniquement des chromosomes contenant 2 

centromères, 

- Dénombrement des profils correspondant réellement à des dicentriques. 

- Pour chaque dose entre deux ou trois points de mesure ont été réalisés. 

111.D. CORRELATION AVEC LES COMPTAGES MANUELS 

Pour chaque dose d'irradiation, le taux de dicentriques a été dénombré 

manuellement au microscope. Les résultats obtenus par le Slit-Scan ont alors été 

comparés aux résultats obtenus en dénombrent manuellement les dicentriques. 
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CHROMOSOMIQUES ST ABLES 

EN DOSIMETRIE BIOLOGIQUE 

La première partie de cette étude a consisté à réaliser des courbes dose-effet 

afin de tenter de répondre à certaines interrogations relatives à l'utilisation de la 

technique FISH en dosimétrie biologique. Ces courbes serviront de référence dans la 

deuxième partie de ce travail, pour la validation du système d'analyse d'images. 

Pour des raisons de commodité de lecture, les courbes dose-effet 

correspondant à une irradiation in vitro par le rayonnement gamma du 60Co à un 

débit de 0,5 Gy.min·1 seront notées: 1160Co, 0,5 Gy.min-111
, celles pour un débit de 

dose de 0,1 Gy.min·1, seront notées: "60Co, 0,1 Gy.min-111
• En ce qui concerne 

l'irradiation gamma issue du faisceau mixte gamma/neutron traversant un écran de 

polyéthylène, la nomenclature sera "gamma/neutron, (-CH2)n11
• 

La deuxième partie de cette étude concerne la validation du système 

d'analyse d'image CYTOGEN développé par la société IMSTAR (France). Les 

pertormances du système ainsi que le gain de temps apporté par le système sont 

étudiés. 

La troisième partie regroupe les résultats relatifs à l'utilisation de la 

technologie du Slit-Scan, une variante de la cytométrie en flux, en dosimétrie 

biologique. 



Partie A Résultats 119 

1. RESULTATS 

I.A. VALIDATION DE LA TECHNIQUE FISH 

Afin de vérifier que la technique FISH n'introduit pas de biais dans le 

comptage des dicentriques, une courbe dose-effet a été réalisée in vitro avec 

chacune des deux techniques (Figure 35). 

Les mêmes échantillons de sang ont été irradiés par le rayonnement gamma 

du 6°Co, à un débit de dose de 0, 1 Gy.min-1
, pour des doses variant de O à 5 Gy . 

Pour chaque point, environ 200 cellules ont été dénombrées, l'intervalle de confiance 

a été calculé à partir des tables de Poisson (CETAMA) Comme mentionné dans le 

matériel et méthodes, la courbe est modélisée par une régression linéaire 

quadratique obtenue par une pondération itérative des moindres carrés (Edwards, 

1990). 
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Figure 35: Comparaison de la fréquence des dicentriques détectés par la technique 
conventionnelle et par la technique FISH marquant les centromères (irradiation au 
6°Co, débit de 0, 1 Gy.min-1

). Les intervalles de confiance au niveau de probabilité 95 % 
de la loi de Poisson sont indiquées pour chaque point. 
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Une comparaison, par le test de Wilcoxon (Sigma Stat, Jandel, France), des 

valeurs expérimentales obtenues par les deux techniques permet de conclure que 

les deux séries de données ne présentent pas de différence statistique significative. 

Dans les résultats présentés ultérieurement, la moyenne des fréquences des 

dicentriques obtenues par les deux méthodes a été considérée. 

1.8. COMPARAISON DES DIVERS TYPES D'ABERRATIONS 

CHROMOSOMIQUES 

Pour les deux types d'irradiations étudiés, le Tableau 12 présente le nombre 

de cellules comptées pour chaque dose ainsi que le nombre d'aberrations observées 

de chaque type : 

- dicentrique bicolore accompagné du fragment bicolore ( dicentrique 

complet); 

- dicentrique bicolore accompagné ou non d'un fragment peint monocolore 

( dicentrique incomplet) ; 

translocation symétrique impliquant deux chromosomes, chaque 

chromosome étant bicolore et ne contenant qu'un seul centromère (translocation 

réciproque) ; 

- échange incomplet : un seul chromosome contient le centromère, il est 

accompagné ou non d'un fragment peint (translocation incomplète) ; 

- insertion d'un morceau de chromosome dans un autre chromosome. Le 

chromosome résultant peut être soit un dicentrique, soit un chromosome avec un 

seul centromère. 

- nombre de cellules comportant plus d'une aberration impliquant les 

chromosomes peints (cellules multi-aberrantes). 

- nombre de cellules comportant une aberration complexe, c'est-à-dire 

impliquant au moins 3 cassures dans 2 chromosomes ou plus (cellules complexes). 

Remarque : Les échanges complexes ont été décomposés en aberrations simples 

lorsque cela a été possible et inclus dans les résultats. 



Résultats 121 

Tableau 12 : Nombre d'aberrations de type dlcentrlque, translocation, anneau centrlque et Insertion observées pour les différentes 
doses et pour les deux types d'irradiation: A- 116°Co, 0,1 Gy.m1n·111

; B- gamma Issu du faisceau mixte gamma/neutron 
("gamma/neutron, (-CH2) 0

11
). Pour chaque dose, le nombre de translocations réciproques et Incomplètes est donné ainsi que la 

fréquence des translocations terminales. La première colonne présente le nombre de cellules comptées et la dernière, le nombre de 
cellules comportant des aberrations complexes. 

Doses Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de Nombre Nombre de Nombre de 
cellules dlcentrlques dlcentrlques translocations translocations d'insertions cellules cellules 

A 1 observées complets Incomplets réciproques Incomplètes multl- complexes 
aberrantes 

Témoin 1224 0 0 2 0 0 0 0 
0,2Gy 1124 0 0 1 2 0 0 0 
0,3Gy 870 1 0 4 1 0 0 1 
0,5Gy 452 1 1 3 3 0 0 0 
0,75 Gy 1035 0 7 2 8 0 1 1 

1 Gy 1259 3 6 11 15 0 2 2 
2Gy 326 4 8 2 9 1 3 1 
3Gv 643 7 32 24 35 1 14 4 

Doses 1 Nombrede Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de Nombre Nombre de Nombre 

cellules dlcentrlques dlcentrlques translocations translocations d'insertions cellules multl- d'aberrations 

B observées complets Incomplets réciproques Incomplètes aberrantes complexes 

Témoin 734 0 0 0 0 0 0 0 

0,58 Gy 722 1 6 4 3 0 0 0 

0,93 Gy 1388 7 14 9 12 2 4 4 

1,79 Gy 480 13 10 21 15 2 7 4 

2,64 Gy 829 21 45 47 46 6 15 12 
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entre la fréquence génomique estimée et celle des chromosomes peints est donc de 

0,331. 

Sur la Figure 36 sont représentées les fréquences des dicentriques sur les 

chromosomes peints (fréquences ramenées au génome) ainsi que la fréquence des 

dicentriques totaux. 

Tableau 13 : Distribution des dicentriques au sein des cellules. A- 60Co, 0, 1 Gy.min·1. 
B- Irradiation gamma issue d'un faisceau mixte gamma/neutron. 

A-

Dose Nombre Nombre de Distn"bution Test 

de cellules dicentriques 0 1 2 3 deU 

Témoin 828 1 828 1 -
0,1 Gy 402 1 401 1 -

0,2Gy 658 3 655 3 -0,067 

0,3 Gy 488 9 479 9 -0,27 

0,5 Gy 350 9 341 9 -0,32 

0,75 Gy 743 28 715 28 -0,71 

1 Gy 515 31 486 27 2 1,15 

2Gy 336 81 272 48 15 1 2,69 

3Gy 624 202 447 153 23 1 -1, 15 

8-

Dose Nombre Nombre de Distribution Test de 

de cellules dicentriques 0 1 2 3 u 
Témoin 223 0 223 0 -
0,58 Gy 455 13 443 11 1 2,00 

0,93 Gy 410 30 380 30 -1,03 

1,79 Gy 167 32 135 32 -1,73 

2,64 Gy 196 75 133 54 6 3 0,22 

Pour les deux types d'irradiation, on observe une courbe des dicentriques 

totaux supérieure à la courbe de la fréquence des dicentriques observés sur les 

chromosomes peints seulement (fréquence ramenée au génome). Pour la courbe 

"
6°Co, 0,1 Gy.min"1

", la différence observée est statistiquement significative 

(p=0,008), par contre, pour la courbe "gamma/neutron, (-CH2)n", le faible nombre de 
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points expérimentaux ne permet pas de conclure si la différence observée est 

significative ou non. 
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Figure 36 : Fréquence des dicentriques impliquant les chromosomes peints (rapportée 
au génome) comparée à la fréquence des dicentriques observés sur tous les 
chromosomes. A- Irradiation gamma du 6°Co ; 8 - Irradiation gamma issue d'un 
faisceau mixte gamma/neutron. Les intervalles de confiance au niveau de probabilité 
95 % de la loi de Poisson sont indiqués pour chaque point. 
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1.8.2. Fréquence des aberrations complètes et 

incomplètes 

I.B.2. 1. Translocations 

125 

Pour les deux types d'irradiation réalisés, les translocations ont été classées 

en 2 groupes : 

* les translocations réciproques (échanges symétriques complets entre 

deux chromosomes); 

* les translocations incomplètes. Ce groupe contient les translocations 

terminales ainsi que les réciproques incomplètes (voir le Matériel et Méthodes). 

La Figure 37 présente les courbes dose-effet pour les deux types de 

translocations. Le premier graphe (A) correspond à l'irradiation gamma de 60Co et le 

second (B) à l'irradiation gamma issue d'un flux mixte gamma/neutron. 

On peut noter que dans le cas de l'irradiation obtenue à partir d'une source de 
60Co, le taux d'aberrations chromosomiques incomplètes est supérieur aux échanges 

réciproques complets pour les fortes doses (différence significative, P= 0,016). Dans 

le cas de l'irradiation gamma/neutron (dans la configuration utilisant l'écran de 

polyéthylène), les valeurs des translocations réciproques complètes et des 

translocations incomplètes ne sont pas significativement différentes. La différence 

observée entre les deux types d'irradiation pourrait provenir du type de rayonnement 

qui ne favoriserait pas le même type d'aberrations. 
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Figure 37 : Fréquence des translocations rec1proques et des translocations 
incomplètes observées sur les chromosomes peints 2, 4 et 12. A- Irradiation gamma 
du 6°Co, débit de 0, 1 Gy.min·1

• B- Irradiation gamma issue d'un faisceau mixte 
gamma/neutron (réacteur Silène). Les intervalles de confiance au niveau de 
probabilité 95 % de la loi de Poisson sont indiqués pour chaque point. 
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/.8.2.2. Dicentriques 

Avec la technique conventionnelle, les dicentriques observés sont 

généralement accompagnés d'un fragment. Cependant, il n'est pas possible de 

savoir s'il est constitué de l'assemblage des extrémités des deux chromosomes 

impliqués dans le dicentrique (dicentrique complet) ou si un seul chromosome forme 

le fragment. Par contre, la technique FISH permet de savoir si l'échange observé est 

complet ou non. Dans le cas d'un dicentrique complet, un fragment bicolore 

accompagnateur sera observé. 

Afin d'apprécier le pourcentage de dicentriques provenant d'un échange 

complet, la fréquence des dicentriques peints complets et incomplets a été comparée 

pour les deux types de rayonnements (Tableau 12). Les données relatives à la 

fréquence des dicentriques sont comparées sur la Figure 38. 

On s'aperçoit que dans le cadre d'une irradiation par le rayonnement gamma 

du cobalt, le nombre de dicentriques incomplets est toujours supérieur à celui des 

dicentriques peints. Cette différence est moins systématique dans le cas d'une 

irradiation issue d'un faisceau mixte gamma/neutron. Bien que ces résultats 

expérimentaux soient préliminaires, si l'on compare la somme des aberrations 

chromosomiques complètes et à celle des aberrations incomplètes sur l'ensemble 

des doses, on obtient un rapport du nombre d'aberrations incomplètes 

(translocations et dicentriques) sur le nombre d'aberrations complètes de 2,0 pour la 

courbe correspondant à l'irradiation par le cobalt et 1,2 pour la courbe correspondant 

à celle du réacteur expérimental (Silène, France). 
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Figure 38 : Nombre de dicentriques peints complets et incomplets en fonction de la 
dose d'irradiation. A- Irradiation par une source de 6°Co, débit de o, 1 Gy.min-1

• B
lrradiation gamma issue d'un faisceau mixte gamma/neutron. Les intervalles de 
confiance au niveau de probabilité 95 % de la loi de Poisson sont indiqués pour 
chaque point. 
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1.8.3. Comparaison entre la fréquence des translocations 

et celle des dicentriques 

Dans le paragraphe précédent, nous avons observé une variation du rapport 

de la fréquence des aberrations incomplètes sur les aberrations complètes, variation 

influencée par le type de rayonnement auquel est soumis l'échantillon de sang. Nous 

avons cherché à savoir si la proportion d'échanges symétriques (translocations) et 

asymétriques (dicentriques) est influencée par le type de rayonnement. 

l.8.3. 1. Translocations et dicentriques 

La répartition des dicentriques au sein des cellules, en cas d'irradiation 

homogène, suit une loi de Poisson comme nous l'avons montré dans la partie: 

Fréquence des dicentriques peints. Cependant, peu d'informations sont disponibles 

quant à la répartition des translocations dans les cellules. Le nombre de 

translocations réciproques observées reste insuffisant pour effectuer la distribution 

de ces aberrations. Nous avons donc testé l'hypothèse d'une distribution 

poissonnienne sur la somme des translocations complètes et incomplètes 

(translocations totales). Les résultats du test « U » appliqué à la répartition des 

translocations totales pour les deux types d'irradiation est présenté Tableau 14. 

D'après le Tableau 14, on peut conclure que la distribution de l'ensemble des 

translocations au sein des cellules suivrait une loi de Poisson. En effet, sur 

l'ensemble des 13 points des deux courbes, seul 1 point présente une distribution 

sur-dispersée. Ceci est dû à une cellule qui comporte 3 translocations (une 

translocation terminale du 4, une translocation réciproque incomplète du 2 et un 

échange entre le 2 et le 4). 

Sur la Figure 39 sont représentées les fréquences des translocations totales 

(ramenées au génome) comparées à celles des dicentriques observés sur tous les 

chromosomes de la cellule (Tableau 13, cellules avec 46 chromosomes, comptages 

réalisés par la technique conventionnelle et par marquage de tous les centromères 

par la technique FISH). 
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Tableau 14: Distribution des translocations totales (réciproques et incomplètes) au 
sein des cellules. La valeur du test de U est donnée pour chaque dose. A- Irradiation 
gamma du 60Co (débit de 0, 1 Gy.min"1

). B- Irradiation gamma issue d'un faisceau mixte 
gamma/neutron. 

A-

Dose Nombre de Nombre total Distribution des Test de 

cellules de translocations u 
translocations 0 1 2 3 

Témoin 1224 2 1222 2 -0,029 

0,2 Gy 1124 3 1121 3 -0,052 

0,3 Gy 870 5 865 5 -0,107 

0,5 Gy 452 6 351 6 -0, 182 

0,75 Gy 1035 10 1025 10 -0,209 

1 Gy 1259 27 1234 24 1 5,39 

2Gy 326 11 194 11 0,41 

3Gy 643 58 589 50 4 -0,82 

B-

Dose Nombre de Nombre total Distribution des TestdeU 

cellules de translocations totales 

translocations 

0 1 2 3 

Témoin 734 0 734 -
0,58 Gy 722 6 716 6 -0,144 

0,93 Gy 1388 21 1367 21 -0,39 

1,79 Gy 480 36 445 34 1 -0,27 

2,64 Gy 829 92 742 83 3 1 0,42 
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Figure 39 : Courbes représentant les fréquences des translocations totales et celles 
des dicentriques peints. A- Irradiation gamma du 6°Co, débit de O, 1 Gy.min-1

• 8-
lrradiation gamma issue d'un faisceau mixte gamma/neutron. Les intervalles de 
confiance au niveau de probabilité 95 % de la loi de Poisson sont indiqués pour 
chaque point. 
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En ce qui concerne la comparaison des fréquences des translocations totales 

et celles des dicentriques peints, on observe une différence significative pour la 

courbe A (Cobalt, p=0,049). Par contre, pour la courbe B, les tests statistiques ne 

mettent pas en évidence de différence statistiquement significative. 

Pour les doses inférieures à 1 Gy, après irradiation par le rayonnement 

gamma du cobalt-60, on observe une meilleure corrélation entre la fréquence des 

translocations totales et la fréquence de tous les dicentriques (cellules complètes) 

qu'avec celle des dicentriques sur les chromosomes peints seulement, estimée au 

génome. Des comptages supplémentaires pourraient confirmer cette tendance. 

I.B.3.2. Translocations réciproques et dicentriques complets 

Afin de voir s'il existe une différence quantitative entre les deux types 

d'échanges complets, la fréquence des dicentriques complets (accompagnés de 

fragments bicolores) a été comparée à la fréquence des translocations réciproques 

complètes (Figure 40). 

Les résultats de la comparaison des fréquences des translocations 

réciproques et des dicentriques peints complets (présence d'un fragment 

accompagnateur bicolore) ne permettent pas de mettre en évidence de différence 

statistique significative entre les deux séries de données et ce, pour les deux types 

d'irradiation gamma. Cependant, la fréquence des translocations est en générale 

supérieure à celle des dicentriques. 
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Figure 40 : Histogramme de la fréquence des translocations complètes et de la 
fréquence des dicentriques complets (accompagnés de fragments bicolores). A
Irradiation 6°Co, débit de O, 1 Gy.min·1• B- Irradiation gamma issue d'un faisceau mixte 
gamma/neutron. Les intervalles de confiance au niveau de probabilité 95 % de la loi de 
Poisson sont indiqués pour chaque point. 
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I.C. EFFET DU TYPE D'IRRADIATION 

I.C.1. Dicentriques totaux 

La production des aberrations est fonction du type de rayonnement ionisant 

qui traverse les cellules et du débit de dose. Ainsi, pour une dose donnée, la 

fréquence des dicentriques radio-induits ne devrait pas être la même suivant que 

l'échantillon sanguin a été irradié par le rayonnement gamma issu du 60Co ou d'un 

flux mixte gamma/neutron. Nous avons donc comparé les résultats des comptages 

avec ces deux types de rayonnement et pour divers débits de dose (Figure 41 ). La 

courbe de référence du laboratoire Figure 41 a été réalisée après irradiation in vitro 

d'échantillons sanguins par le rayonnement gamma du 60Co pour un débit de dose 

de 0,5 Gy.min-1
• Le dénombrement des dicentriques, par la technique 

conventionnelle, s'est effectuée dans plus de 1000 cellules par point. 

On constate que la courbe pour laquelle les effets de l'irradiation sont les plus 

importants est obtenue après irradiation des échantillons par le rayonnement gamma 

du cobalt-60 à un débit de dose de 0,5 Gy.min-1
. Puis vient la courbe obtenue après 

irradiation 11gamma/neutron, (-CH2)n"· La courbe dont le débit de dose est le plus 

faible (60Co; 0, 1 Gy.min-1
) correspond aux effets d'irradiation les moins marqués. 

Seules les courbes établies in vitro après irradiation par le rayonnement 

gamma du 60Co à un débit de dose de 0, 1 Gy.min-1 et à un débit 0,5 Gy.min-1 

présentent une différence statistiquement significative (p=0,016). Les courbes sont 

modélisées par une régression linéaire quadratique qui a comme équation : Y = 

constante + aD + f302 avec Y, la fréquence des aberrations ; D, la dose ; a., le 

coefficient linéaire et b, le coefficient quadratique. Le Tableau 15 donne les valeurs 

des coefficients des régressions linéaires quadratiques obtenues par pondération 

itérative des moindres carrés. Le rapport de a/f3 reflète la dose pour laquelle la 

proportion des aberrations chromosomiques provenant de deux dépôts d'énergie 

issus de la même particule est identiques à celle consécutive au passage de deux 

particules différentes. 
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Figure 41 : Relations dose-effet établies à partir de la fréquence des dicentriques 
suivant trois configurations d'irradiation : gamma provenant d'un flux mixte 
gamma/neutron, d'une source de 6°Co à un débit de dose de O, 1 Gy.min-1 et de la 
même source à un débit de dose de 0,5 Gy.min·1• Les intervalles de confiance au 
niveau de probabilité 95 % de la loi de Poisson sont indiqués pour chaque point. 

Tableau 15 : Valeur des coefficients des courbes linéaires quadratiques pour les 
différents types d'irradiation (fréquence des dicentriques). 

Constante a /3 al/3 
gamma/neutron, 1 

(-CH2)n 
4,8410-4 3,03 10-2 4 ,35 10-2 0,69 

6°Co. 0 1 
1 

' ' 7,79 10-4 36110-2 2 84 10-2 

Gy.min-1 1,27 
' ' 

1mco ; 
1 

4 ,o 10-4 3 74 10-2 5,49 10-2 

0,5 Gy.min·1 0,68 
' 

Les coefficients de la courbe "gamma/neutron - (-CH2)n" sont très proches des 

valeurs des coefficients de la courbe "6°Co - 0,5 Gy.min-1 
". Par contre, en ce qui 
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concerne la courbe "6°Co; 0, 1 Gy.min-1 
", le coefficient a/~ est plus important que pour 

les autres courbes. Ceci signifierait que la part des aberrations provenant du 

passage d'une seule particule est plus importante que celle provenant du passage de 

deux particules comparativement aux autres courbes. 

I.C.2. Translocations totales 

Après avoir comparé l'effet du type d'irradiation sur les fréquences des 

dicentriques, les fréquences des translocations totales pour les différents types de 

rayonnements ont été comparées (gamma issus d'un flux mixte gamma/neutron, 

gammas provenant de la désintégration du 6°Co pour un débit de dose de 

0, 1 Gy.min-1 et pour un débit de dose de 0,5 Gy.min-1). 

La Figure 42 présente les courbes dose-effet correspondant aux fréquences 

de toutes les translocations observées pour les 3 types d'irradiation, sont inclues les 

valeurs des translocations réciproques et incomplètes. 
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/ Ill 
C 0,16 - Cobalt-60, débit de 0, 1 0 0 :;:; 
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Figure 42 : Relations dose-effet établies à partir de la fréquence des translocations 
(complètes et incomplètes) suivant trois configurations d'irradiation : gamma 
provenant d'un flux mixte gamma/neutron, d'une source de 6°Co à un débit de dose de 
0, 1 Gy.min-1 et de la même source à un débit de dose de 0,5 Gy.min-1

• Les intervalles 
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de confiance au niveau de probabilité 95 % de la loi de Poisson sont indiqués pour 
chaque point. 

Les résultats sont similaires à ceux obtenus pour les courbes représentant les 

dicentriques. On retrouve la même succession dans les courbes, celle correspondant 

à l'irradiation "gamma/neutron - (-CH2) 0
11 ayant un taux d'aberrations 

chromosomiques supérieur à celui obtenu pour l'irradiation gamma du 6°Co au débit 

de dose de 0, 1 Gy.min-1
. 

L'effet du débit de dose sur la valeur des coefficients de la courbe est le même 

que dans le cas des dicentriques (Tableau 16). Ainsi, la courbe dont le débit est le 

plus faible a une valeur du rapport a/~ la plus élevée. 

Les valeurs du rapport a/~, en fonction du type d'irradiation varient de façon 

identique pour les courbes des translocations que pour celles des dicentriques. 

Tableau 16 : Valeur des coefficients des courbes linéaires quadratiques pour les 
différents types d'irradiation (translocations totales). 

Constante a /3 al/3 

gamma/ 1 
neutron - (-CH2)n 

4,61 104 7,62 10-2 1,33 10-2 0,57 

60Co, débit de 

0, 1 Gy.min·1 1 1,9510-3 8,46 10-3 6,82 10-3 1,24 

60Co, débit de 
1 

O,SGy.min·1 3,56 104 7,72 10-3 1,94 10-2 0,40 

1.0. ABERRATIONS MULTIPLES ET COMPLEXES 

Dans la majorité des cellules comportant des aberrations chromosomiques, 

l'échange observé ne semble impliquer que deux chromosomes, or il existe certaines 

cellules qui comportent plus d'une aberration. Il peut alors s'agir de plusieurs 

aberrations simples ( cellule multi-aberrante) qui peuvent être facilement classifiées. 
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Cependant, dans certains cas, il est possible d'observer des cellules dans lesquelles 

plus de 3 cassures se sont produites sur au moins deux chromosomes (cellules 

complexes). L'aberration peut être décomposée en aberrations simples telles que les 

dicentriques ou les translocations (complètes, incomplètes), ou ne pas pouvoir être 

interprétée. 

Le Tableau 17 présente les fréquences des cellules comportant des 

aberrations complexes pour les différents types de rayonnements étudiés. La partie 

droite du tableau représente la fréquence des cellules comportant plusieurs 

aberrations (complexes ou non). 

On constate qu'un plus grand nombre d'aberrations complexes sont produites 

lorsque les cellules ont été irradiées par le rayonnement "gamma/neutron, (-CH2)n" 

comparativement aux irradiations par le 60Co. Cette différence peut s'expliquer dans 

le cas de la comparaison avec la courbe 1160Co, 0, 1 Gy.min·111 puisque la fréquence 

des aberrations (dicentriques ou translocations totales) est également plus 

importante. Par contre, l'irradiation issue de la source de "60Co, 0,5 Gy.min-1
" 

produisant plus d'aberrations que celle établie lors de l'utilisation du réacteur 

expérimental, une fréquence plus importante de cellules complexes était attendue. 

Or, ce n'est pas le cas puisque c'est avec cette dernière irradiation que le maximum 

de cellules complexes est observé. 
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Tableau 17 : Fréquence des cellules comportant des aberrations complexes pour les 3 
types d'irradiation (irradiation gamma du 60Co aux débits de dose de 0, 1 Gy.min·1 et de 
0,5 Gy.min·1, irradiation gamma issue d'un faisceau mixte gamma/neutron). 

Fréquence des cellules comportant des Fréquence des cellules 

aberrations complexes (x10 4 ) comportant plusieurs 

abe"ations (x10 4 ) 

Dose Courbe Courbe Courbe Courbe Courbe 

(Gy) cobalt gamma/neutron cobalt cobalt gamma/neutron 

0, 1 Gy.min·1 -(-CH2)n 0,5 Gy.min·1 0, 1 Gy.min·1 -(-CH2)n 

Témoin 0 0 0 0 0 

0,5 0 0 0 0 0 

0,75 0,96 - 0,7 0,96 -
1 1,58 2,88 0 1,58 2,88 

2 3,07 10,4 6,2 9,20 14,6 

3 6,22 14,5 11 21,8 18, 1 

On peut aussi noter que la majorité des aberrations chromosomiques 

présentes dans les cellules complexes sont des aberrations incomplètes. Ainsi, la 

présence d'un dicentrique bicolore dont le fragment peint s'est accroché à un 

chromosome pour former une translocation terminale a été mise en évidence dans 

50 % des cellules aberrantes (quel que soit le type de rayonnement). La présence 

d'insertions de parties peintes dans des chromosomes non peints, ou inversement, 

est également observée dans 50 % des cellules complexes, mais uniquement pour le 

rayonnement 11gamma/neutron - (-CH2)n 11
• 

I.E. FREQUENCE SPONTANEE DES ABERRATIONS CHROMOSOMIQUES 

La valeur du bruit de fond est très importante dans la mesure où elle 

détermine la sensibilité de la technique. En effet, plus la fréquence spontanée 

d'aberrations chromosomiques est importante et plus il sera difficile de déterminer la 

part des aberrations propres au bruit de fond, de celle radioinduites. 

Lors du dénombrement des aberrations chromosomiques instables dans les 

échantillons témoins, seul un dicentrique (non peint) a été observé sur environ 1000 

cellules comptées au total (somme des deux courbes). Cette valeur correspond à la 

valeur du bruit de fond du laboratoire. 
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En ce qui concerne la fréquence spontanée des translocations, 2 

translocations réciproques ont été trouvées sur les 2000 cellules analysées pour le 

point témoin. Si ce taux est reporté au génome cela donne 3 °100 translocations 

réciproques sur l'ensemble des chromosomes. 

I.F. INFLUENCE DU DENOMBREMENT DES DICENTRIQUES 

Dans la technique conventionnelle les dicentriques, sont dénombrés dans les 

cellules complètes (46 chromosomes) uniquement. Par contre, lorsque la technique 

FISH est utilisée, la plupart des laboratoires se contentent de regarder les cellules 

apparemment complètes sans dénombrer la quantité de chromosomes réellement 

présents dans la cellule. Seules les aberrations chromosomiques impliquant les 

chromosomes peints sont dénombrés et il suffit alors de regarder ces chromosomes 

pour savoir s'il y a une aberration. Les échanges qui interviennent sur les autres 

chromosomes ne sont pas pris en considération. 

Nous avons regardé si le fait de dénombrer ou non les chromosomes dans les 

cellules pouvait avoir un effet sur la fréquence des aberrations stables. C'est 

pourquoi, sur une partie des échantillons, les chromosomes ont été dénombrés 

(courbe "60Co, 0, 1 Gy.min-1
"). La fréquence des translocations a été évaluée dans les 

cellules comportant 46 chromosomes ainsi que dans les cellules comptées et où il 

manquait 1 ou deux chromosomes (cellules à 45 et 44 chromosomes). La Figure 43 

compare la fréquence des translocations dans les cellules comportant 46 

chromosomes avec la fréquence des translocations dans les cellules avec 44, 45 et 

46 chromosomes ainsi qu'avec les cellules apparemment complètes (3 paires de 

chromosomes peints complets, mais les chromosomes ne sont pas dénombrés). 
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Figure 43: Fréquence des translocations totales avec 3 modes d'analyse (cellules 
complètes, cellules comptées et cellules apparemment complètes). Courbe réalisée 
après irradiation au 6°Co avec un débit de dose de 0, 1 Gy.min·1 (Les intervalles de 
confiance au niveau de probabilité 95 % de la loi de Poisson sont indiqués pour 
chaque point). 

On peut constater qu'il n'existe aucune différence statistiquement significative 

entre les trois modes de comptage. Ceci permet de conclure qu'il ne semble pas y 

avoir de biais introduit par l'absence de dénombrement des chromosomes dans les 

métaphases où les aberrations chromosomiques stables sont dénombrées. 

I.G. RADIOSENSIBILITE DES DIFFERENTS CHROMOSOMES 

L'estimation de la fréquence des translocations se faisant à partir des 

chromosomes marqués, il est important de connaître la radiosensibilité des 

chromosomes utilisés. En effet, dans l'hypothèse où des paires de chromosomes 

très radiosensibles sont sélectionnées, la fréquence des aberrations estimée sur tout 
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le génome à partir de celle obtenue par l'observation de ces chromosomes devrait 

être surestimée. 

Le Tableau 18 donne, pour chaque chromosome, son pourcentage de 

participation par rapport au nombre total de translocations trouvées pour chaque 

dose. Les courbes dose-effet propres à chaque chromosome sont présentées sur la 

Figure 44. 

Tableau 18 : Implication des différents chromosomes dans le nombre de 
translocations totales induites par le rayonnement gamma. A- Irradiation gamma du 
60Co, débit de 0, 1 Gy.min·1• B- Irradiation gamma issue d'un faisceau mixte 
gamma/neutron. 

A-

Dose j 1 Translocations totales 

(Gy) 1 2 4 12 

Témoin 0 100% 0 

0,2 Gy 33% 33% 33% 

0,3 Gy 1 50% 20% 30% 

0,5 Gy 1 50% 16% 33% 

0,75 Gy 1 40% 40% 20% 

1 Gy 1 50% 33% 17% 

2Gy 1 27% 36% 36% 

3Gy 25% 66% 9% 

Moyenne 33% 50% 17% 

B-

Dose 

1 

Translocations totales 

(Gy) 2 4 12 

Témoin 0 0 0 

0,53 Gy 39% 46% 15% 

0,93 Gy 1 12% 59% 29% 

1,79 Gy 1 36% 45% 19 % 

2,64 Gy 46% 42% 12% 

Moyenne 39% 45% 16% 

Le Tableau 18 permet de constater que l'implication des différents 

chromosomes dans les aberrations chromosomiques n'est pas significativement 

différente lorsque l'on regarde les résultats par dose, que ce soit pour l'un ou l'autre 
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des graphes. Par contre, dans l'ensemble (Tableau 18), il apparaît que le 

chromosome 4 est celui qui est le plus impliqué dans les translocations alors que le 

12 l'est moins 

L'augmentation de la fréquence des aberrations impliquant les différents 

chromosomes ne semble pas toujours suivre un modèle linéaire quadratique (Figure 

44). Ceci est notamment vrai pour la paire du chromosome 12 dont la fréquence 

baisse pour la dose 3 Gy par rapport à la dose 2 Gy. Il semble que le chromosome 2 

soit plus radiosensible (graphe A) puisque c'est lui qui est le plus impliqué dans les 

aberrations chromosomiques jusqu 'à 1 Gy. Cette tendance ne se retrouve pas pour 

la courbe "gamma/neutron, (-CH2)n" · 
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Figure 44: Fréquence des différents chromosomes impliqués dans les translocations 
totales en fonction de la dose (chromosomes 2, 4 et 12). A- 6°Co, 0,1 Gy.min-1. B
Gamma/neutron, (-CH2)n. 
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Il. DISCUSSION 

L'étude des translocations n'est facilement accessible que depuis quelques 

années, depuis qu'il est possible de marquer certains chromosomes par des sondes 

fluorescentes (technique de la FISH-peinture) et de dénombrer les échanges 

intervenant entre des chromosomes de couleurs différentes. Cette technique est en 

cours d'évaluation dans de nombreux laboratoires en vue de sa validation en 

dosimétrie biologique. 

Cette validation passe par l'établissement in vitro de courbes de référence 

dose-effet pour différents types de rayonnements. Le type d'aberrations 

chromosomiques à prendre en compte pour l'estimation de dose en cas d'irradiation 

accidentelle n'apparaît pas clairement dans la littérature. En effet, alors que le 

dicentrique est unique et facilement reconnaissable, il existe plusieurs types de 

translocations. L'utilisation de la technique FISH en dosimétrie biologique a donc 

soulevé de nouvelles interrogations. Afin d'essayer de répondre à certaines de ces 

interrogations, nous avons décomposé les problèmes de la façon suivante : validité 

de la technique FISH basée sur la détection des dicentriques après marquage des 

centromères; comparaison, in vitro, de la variation des différents types d'aberrations 

chromosomiques en fonction de la dose d'irradiation et du type de rayonnement; 

réflexion sur le type d'aberrations à prendre en compte en cas d'estimation de dose. 

Nous avons décidé, comme première étape de la validation, de vérifier 

l'efficacité de la technique FISH appliquée au dénombrement des aberrations 

chromosomiques instables : dicentriques et anneaux centriques. Ainsi, la fréquence 

de ces aberrations observées grâce au marquage de tous les centromères a été 

comparée à la fréquence des dicentriques détectés par la technique conventionnelle. 

Aucune différence statistique significative n'a été observée entre les deux courbes 

(irradiation 60Co ; 0, 1 Gy.min-1
). Nous pouvons en conclure que l'utilisation de la 

technique FISH ne semble pas introduire de biais lors du dénombrement des 

dicentriques (Roy et al., 1996). Un résultat similaire a été obtenu par Finnon et al. 

(1995) qui trouvent une fréquence de dicentriques, dénombrés par la technique FISH 

appliquée au marquage des centromères, du même ordre de grandeur que celle 

obtenue par la technique conventionnelle. Un tel résultat a été obtenu bien que les 
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deux courbes présentées dans leur publication n'aient pas été établies dans les 

mêmes conditions expérimentales (irradiation, culture, donneur). 

On peut néanmoins constater qu'il est plus facile de localiser avec exactitude 

les centromères par la technique FISH que par la technique conventionnelle, 

notamment lorsque la chromatine est mal condensée. De plus, lorsque l'étalement 

des chromosomes est médiocre, et que certains chromosomes se chevauchent, il est 

difficile de connaître avec précision le nombre de centromères par la technique 

conventionnelle. Il semble donc plus facile de détecter des spots fluorescents que 

d'analyser un profil de chromosome. Ceci, pourrait permettre d'automatiser la 

détection des dicentriques avec plus d'efficacité que par la technique de référence. 

La technique FISH présente néanmoins l'inconvénient d'être plus longue à mettre en 

œuvre, en dépit d'un raccourcissement récent du protocole (Dunn et al., 1998). Un 

autre inconvénient est le coût plus élevé de la technique FISH mais il devrait être 

possible de le réduire en produisant soi-même ses sondes. 

Nous avons pu constater que le marquage des centromère en FISH permet de 

détecter les dicentriques avec la même efficacité que par la technique 

conventionnelle. Associé au marquage des chromosomes entiers il devrait donc 

permettre de discriminer les translocations des dicentriques impliquant les 

chromosomes peints (Straume et Lucas, 1993). C'est pourquoi dans ce travail, la 

sonde centromérique a systématiquement été couplée au marquage de 

chromosomes entiers. 

La technique FISH-peinture est basée sur l'observation des aberrations 

chromosomiques impliquant certains chromosomes uniquement. Afin d'estimer la 

fréquence des aberrations sur l'ensemble des chromosomes à partir de ce qui est 

observé sur certains chromosomes, la formule de J. Lucas a été utilisée (Lucas et 

al., 1997). Cette formule est basée sur plusieurs hypothèses : (1) les rayonnements 

produisent des dommages uniformément dans le génome, (2) tous les chromosomes 

ont la même probabilité d'interagir les uns avec les autres et (3) le nombre 

d'échanges impliquant un chromosome donné est proportionnel à sa taille. Il est donc 

possible que les diverses hypothèse émises par Lucas ne soient pas exactes. La 

première vérification est donc de savoir si ce qui est observé sur certaines paires de 

chromosomes est représentatif de ce qui se passe sur l'ensemble des 

chromosomes. Les courbes dose-effet utilisées en dosimétrie biologique étant 
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établies sur le dénombrement des dicentriques, nous avons comparé la fréquence de 

ces dicentriques à celle obtenue par l'observation des dicentriques impliquant les 

chromosomes peints (ramenée au génome). Une différence a été observée entre les 

deux courbes, la courbe des dicentriques peints ramenés au génome étant inférieure 

à celle de tous les dicentriques dénombrés par la technique conventionnelle. 

Plusieurs auteurs obtiennent également une fréquence des dicentriques peints 

ramenée au génome inférieure à celle des dicentriques observés par la technique 

conventionnelle (Schmid et al., 1992 et 1995; Lindholm et al., 1998). Par contre, 

Straume et Lucas (1993) n'obtiennent pas une telle différence. On peut cependant 

noter que leur comparaison n'est pas basée sur des courbes réalisées dans les 

mêmes conditions puisque la courbe des dicentriques par cytogénétique 

conventionnelle est celle publiée par Littlefield et al. (1990). Lucas et al. (1992) 

effectuent une comparaison basée cette fois sur les translocations observées sur les 

chromosomes peints par rapport à celles détectées sur tous les chromosomes par la 

technique de marquage de bandes. Ils trouvent une très bonne corrélation entre les 

deux. La technique de marquage de bandes est la technique de référence en 

cytogénétique conventionnelle pour la détection des translocations. Dans ce cas, la 

détection des aberrations chromosomiques est basée sur l'observation des 

alternances de bandes claires et de bandes sombres : tout échange dans l'ordre et 

dans la taille des bandes met en évidence une aberration. Or, si l'échange n'altère 

que peu de bandes, il peut ne pas être détecté. Par contre, avec la technique FISH il 

est plus facile de détecter les petits échanges (Cremer et al., 1990). La fréquence 

des translocations par la technique de marquage de bandes serait donc sous 

estimée. Dans ce cas, on obtiendrait alors également la fréquence des translocations 

observée sur les chromosomes peints inférieure à celle du génome. 

Il semble donc dans l'ensemble que la fréquence des échanges observée sur 

les chromosomes peints soit inférieure à celle observée sur tous les chromosomes. 

Nous avons cherché à savoir la raison de cette différence. 

Si l'on compare l'équation de la courbe dose-effet de tous les dicentriques par 

rapport à celle des dicentriques rapportée au génome. On s'aperçoit alors que dans 

le cas de l'irradiation par le rayonnement gamma du 60Co, le coefficient du terme 

linéaire des dicentriques peints est très inférieur à celui des dicentriques totaux 

(rapport de 1/15). Pour cette courbe, le débit est très faible (0, 1 Gy.min-1
) et la 

majorité des échanges proviennent donc du passage d'une seule particule. Or, la 
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formule de Lucas, suppose que les deux cassures sont indépendantes et donc 

produites suite au passage de deux particules. La part des échanges issue d'une 

seule particule pourrait être donc sous estimée. Cette formule ne semble donc pas 

refléter ce qui se passe exactement lors de la formation des aberrations 

chromosomiques. 

Nous avons testé l'hypothèse selon laquelle les différents chromosomes 

auraient une égale probabilité d'être impliqués dans les aberrations 

chromosomiques. Notre propre expérience nous a permis de constater que les 

proportions d'aberrations impliquant les chromosomes 2, 4 et 12 ne sont pas les 

mêmes. Ainsi, les résultats présentés montrent que, sur l'ensemble des doses, le 

chromosome 12 est celui qui serait le moins impliqué dans les aberrations 

chromosomiques. A l'inverse, le 4 apparaît le plus souvent impliqué par rapport aux 

deux autres chromosomes. La littérature présente plusieurs articles dans lesquels la 

radiosensibilité des différents chromosomes est étudiée. Ainsi, dans l'article de 

Barquinero et al. (1998), on s'aperçoit que le chromosome 4 semble plus impliqué 

dans les aberrations chromosomiques que le chromosome 2 et 12. Par contre, leurs 

travaux semblent montrer que le 2 serait le moins impliqué, contrairement à ce que 

nous trouvons. Un tel résultat montrerait que la radiosensibilité des chromosomes 

n'est peut être pas identique pour tous les chromosomes. Néanmoins, les différences 

observées suivant les auteurs pourraient pourrait provenir non seulement d'une 

différence de radiosensibilité d'un chromosome à l'autre mais aussi d'une personne à 

l'autre (Femandez et al., 1995). Une autre hypothèse expliquant la différence de 

radiosensibilité des chromosomes, pourrait provenir de la présence d'un nombre 

variable de séquences télomériques au sein des chromosomes. En effet, d'après 

Souffler et al. (1996), il semble que ces séquences existent non seulement aux 

extrémités des chromosomes mais aussi au milieu. De plus, ces séquences seraient 

des zones particulièrement impliquées dans la formation des aberrations 

chromosomiques. 

D'après Lucas et al. (1992), la fréquence des échanges impliquant un 

chromosome donné est proportionnelle à la quantité d'ADN contenu dans ce 

chromosome. Ainsi, Lindholm et al. (1998) trouvent que le chromosome 2 est moins 

impliqué qu'il ne devrait en se fondant sur sa quantité d'ADN. Par contre, en ce qui 

concerne le chromosome 4, ils trouvent un nombre d'aberrations proportionnel à sa 

quantité d'ADN contrairement aux autres études qui montrent que le 4 semble plus 
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radiosensible. Quoiqu'il en soit, certaines études basées sur l'analyse d'un grand 

nombre de chromosomes semblent montrer que les petits chromosomes (13-22,Y) 

seraient plus impliqués que ne le prévoit J. Lucas en se basant sur leurs quantités 

d'ADN. Inversement, les grands chromosomes participeraient moins dans les 

aberrations chromosomiques qu'attendu (Barquinero et al., 1998; Cigarran et al., 

1998; Knehr et al., 1996). Les chromosomes utilisés dans ce travail étant de grand 

chromosomes, cela peut expliquer pourquoi la fréquence des dicentriques observée 

sur les chromosomes 2, 4 et 12 est inférieure à celle impliquant l'ensemble des 

chromosomes. Cremer et al. (1996) suggèrent qu'il existerait une corrélation entre la 

fréquence des aberrations radio-induites impliquant un chromosome particulier et la 

surface occupée par ce chromosome au sein des noyaux en interphase. En utilisant, 

dans la formule de J. Lucas, la surface occupée par chaque chromosome à la place 

de sa quantité d'ADN, cette corrélation semble se vérifier sur l'ensemble des 23 

paires de chromosomes testées par Cigarran et al. (1998). 

Une des hypothèses de Lucas est que les chromosomes ont une égale 

probabilité d'interagir les uns avec les autres. Or, en interphase, il semble que les 

chromosomes soient confinés dans des domaines au sein du noyau (Cremer et al., 

1996). La région occupée par un chromosome n'est donc en contact avec les autres 

chromosomes qu'à ses extrémités. Les échanges se feraient donc essentiellement 

avec les chromosomes adjacents et les chromosomes n'auraient pas une probabilité 

identique d'interagir entre eux. Il reste à savoir si les domaines les uns par rapport 

aux autres sont plus ou moins fixes et si les échanges entre certains chromosomes 

sont plus fréquents que d'autres. La présence de domaines bien définis pourrait 

expliquer pourquoi la majorité des cassures double brin produites sur l'ADN ne 

donne pas lieu à un échange avec un autre chromosome mais à la restauration du 

chromosome. En effet, la probabilité qu'un brin d'ADN cassé rencontre son 

homologue est plus importante que celle de rencontrer un brin d'un autre 

chromosome. 

Quels seraient les chromosomes idéaux à marquer ? Rien de très clair 

n'apparaît actuellement dans les travaux publiés. Cependant, on peut noter que plus 

les chromosomes marqués sont petits, plus la fraction peinte du génome sera faible. 

Le facteur correctif pour estimer la fréquence sur le génome sera donc plus 

important. L'estimation de la fréquence des aberrations sur tout le génome sera donc 

emprunt d'une plus grande incertitude. En conséquence, le nombre de cellules à 
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compter pour avoir la même précision statistique sera plus important. Ainsi, d'après 

Lucas et al (1992) le maximum de précision est obtenu lorsque 50 % du génome est 

marquée par FISH. Ceci est confirmé par les travaux de Grigorova et al. (1998) qui 

réalisent des courbes dose-effet après irradiation in vitro de splénocytes de hamster 

chinois. En marquant les chromosomes 2, 3, 8, X et Y, 50 % du génome est couvert 

par la sonde. Dans ce cas, ils obtiennent une fréquence des dicentriques peints 

égale à celle des dicentriques estimée par la technique conventionnelle. Ainsi, 

l'erreur introduite en rapportant le nombre d'aberrations observées sur cette portion 

du génome serait moins importante que lorsque seul 30 % du génome est marqué. 

Un tel pourcentage correspond à la fraction du génome généralement considéré 

dans le cas du marquage de 3 paires de chromosomes de lymphocytes humains. Il 

faudrait donc augmenter le nombre de chromosomes marqués pour réduire les 

erreurs. Une telle technique est en cours de développement, elle permet de marquer 

tous les chromosomes par FISH et de les différencier à l'aide d'un système d'analyse 

d'images (technique du Multi-FISH). L'utilisation de cette technique devrait permettre 

de s'affranchir de l'utilisation de la formule de Lucas puisque tous les échanges 

seraient alors observés. De plus le nombre de cellules à observer serait aussi réduit. 

Toutes ces remarques suggèrent que l'observation des aberrations sur une 

faible partie du génome pourrait ne pas être représentatif de ce qui se passe à 

l'échelle de la cellule. De plus, la formule de Lucas serait emprunt à certaines 

incertitudes. Or, dans le but d'effectuer de la dosimétrie biologique au sein d'un 

même laboratoire les mêmes conditions expérimentales sont utilisées aussi bien 

pour la réalisation des courbes dose-effet que pour l'estimation de dose. Dans ce 

cas, l'estimation génomique de la fréquence des aberrations chromosomiques n'est 

pas nécessaire. Par contre afin de comparer les résultats entre différents laboratoires 

dans lesquels des cocktails différents de sondes sont utilisés, la fréquence 

génomique est indispensable. La formule de Lucas présentant de nombreuses 

incertitudes, la comparaison de résultats réalisés à partir de différents marquages de 

chromosomes semble difficile. 

Néanmoins, on observe une distribution poissonnienne des aberrations 

impliquant les chromosomes peint pour les deux types d'irradiation "6°Co ; 0, 1 

Gy.min-111 et "gamma/neutron, (-CH2)n"· Ceci reflète l'irradiation homogène et donc 

l'indépendance qu'il existe entre les différentes translocations. Néanmoins un point 

présente une sur-dispersion des aberrations dans les cellules. De même Lindholm et 
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a/. (1998) trouvent une distribution des translocations réciproques complètes dans 

les cellules qui suit une distribution poissonnienne avec deux valeurs sur 11 sur

dispersées. On peut remarquer que l'écart par rapport à la loi de Poisson est toujours 

dans le même sens, c'est à dire que des cellules comportant plus d'aberrations que 

prévue sont observées. Ceci pourrait correspondre à l'observation particulièrement 

élevée d'aberrations complexes lorsque la technique FISH est utilisée (Bauchinger et 

al., 1998). La distribution poissonnienne des aberrations chromosomiques est un 

prérequis de l'utilisation de ces aberrations en dosimétrie biologique. En effet, la 

fréquence des aberrations observée dans l'échantillon à analyser est toujours 

reportée sur des courbes de référence afin d'évaluer la dose d'irradiation reçue. 

Cependant, pour pouvoir comparer les deux, il faut que la distribution des aberrations 

chromosomiques suive la même loi statistique. De plus, le fait que la distribution des 

aberrations chromosomiques suive une loi de Poisson, permet d'utiliser la répartition 

de ces aberrations en vue de l'estimation de dose en cas d'irradiations partielles 

(méthodes du QdR et de Dolphin). L'observation d'une partie des chromosomes 

n'aurait donc pas d'influence sur la distribution de ces aberrations. 

Lors d'une estimation de dose pour une exposition récente aux rayonnements 

ionisants, il est théoriquement attendu que la fréquence des translocations soit 

similaire à celle des dicentriques. En effet, les mécanismes de formation de ces deux 

types d'aberrations sont supposés être similaires. Nous avons donc comparé les 

deux types d'aberrations et nous avons trouvé la fréquence des translocations 

réciproques (complètes et incomplètes) égale à celle des dicentriques. Par contre 

lorsque l'on considère les translocations totales (réciproques et terminales), nous 

trouvons une fréquence supérieure à celle des dicentriques. 

Les travaux de Natarajan et al. (1994) portant sur l'étude de l'influence des 

phénomènes de réparation de l'ADN sur la fréquence des aberrations 

chromosomiques, montrent que lorsqu'un inhibiteur de la réparation est utilisé, le 

nombre de translocations reste inchangé. Par contre, le nombre de dicentriques 

augmente d'un facteur 2, suggérant par la même une différence dans le mécanisme 

de formation de ces deux types d'aberrations. Or, d'après Finnon et al. (1995), il 

n'existerait pas, à ce jour, de phénomènes connus qui favoriseraient la formation des 

aberrations chromosomiques stables par rapport aux instables. Ceci conforterait 
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les données de Buckton et al. (1976) qui trouvent une fréquence d'aberrations 

stables et instables identiques par le marquage de bandes. Les résultats obtenus 

varient beaucoup d'une étude à l'autre puisque certains auteurs trouvent une 

fréquence des translocations jusqu'à 2 fois supérieure à celle des dicentriques 

(Guerrero et al., 1998 ; Lindholm et al., 1998 ; Bauchinger et al., 1993; Natarajan et 

al., 1992) alors que d'autres trouvent une fréquence égale (Straume et Lucas, 1993; 

Fernandez et al., 1995). 

Si l'on observe uniquement les translocations réciproques et que l'on compare 

la fréquence des dicentriques et des translocations, on constate quand même un 

plus grand nombre de translocations. La littérature rapporte la présence, dans 

l'échantillon témoin, d'un nombre plus important de translocations que de 

dicentriques. Les dicentriques étant éliminés au fur et à mesure des divisions 

cellulaires alors que les translocations s'accumuleraient avec le temps (Tucker et al., 

1994). Nous avons effectivement trouvé plus de translocations que de dicentriques 

soit 1 dicentrique et 6 translocations réciproques (estimées au génome) sur 1038 

cellules. Il semblerait que la valeur du bruit de fond varierait de façon significative en 

fonction de l'âge des individus et même entre les laboratoires. Une explication 

possible de ce dernier point viendrait soit du choix de la population témoin, soit de la 

façon d'observer les aberrations chromosomiques. Quoi qu'il en soit, l'observation de 

courbes dose-effet dont les fréquences de translocations sont supérieures à celle 

des dicentriques ne peut être expliquée uniquement par des valeurs plus élevées du 

bruit de fond des translocations. 

Les différences observées entre les laboratoires pourraient provenir de la façon 

dont sont comptées les aberrations. Dans un cas, on compte les chromosomes alors 

que dans l'autre on ne fait qu'observer les chromosomes peints. Afin d'essayer 

d'évaluer l'éventuelle erreur commise par ce manque d'appréciation, nous avons 

donc comparé les fréquences des aberrations par les deux modes d'observation. 

Ceci ne pourrait donc pas être une cause de différence entre les fréquences oubliées 

dans les divers laboratoires. Une autre source de différence entre les laboratoires 

pourrait provenir du type d'aberrations chromosomiques à prendre en compte dans 

la comparaison. Finnon et al. (1995) publient des courbes dans lesquelles les 

aberrations complexes sont inclues mais où les échanges entre les chromosomes 

peints sont exclus. De même, certains auteurs incluent les échanges incomplets 

(Guerrero-Carbajal et al., 1998) alors que d'autres les excluent (Lindholm et al., 
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1998). Une part des échanges incomplets pouvant provenir d'échanges complets 

mais dont la contre partie est trop faible pour être détecté. Afin de réduire l'erreur due 

à l'observation, Guerrero-Carbajal et al. (1998) additionnent les translocations 

incomplètes et complètes. De cette façon, les coefficients de la courbe dose-effet, 

sont plus élevés que si seuls les échanges complets étaient dénombrés. L'estimation 

de la dose est alors plus aisée. Ceci est notamment vrai pour les doses inférieures à 

1 Gy où une grande variation dans les fréquences des translocations complètes est 

observée du fait de leur faible nombre. Dans le cas des translocations réciproques 

complètes, il nous semble indispensable de considérer cet échange comme une 

seule aberration, et non comme deux échanges comme dans la nomenclature PAINT 

(Tucker et al., 1995). Par contre, la question se pose pour les échanges incomplets 

(réciproques ou terminaux). Dans la mesure où l'on cherche les aberrations 

impliquant les chromosomes peints seulement, il nous semble logique de 

comptabiliser les translocations réciproques incomplètes. Il nous semble donc 

judicieux d'additionner les translocations réciproques complètes et incomplètes lors 

de la réalisation des courbes dose-effet. 

Le fait d'additionner le nombre de translocations complètes et incomplètes pose 

cependant un problème puisqu'il semble que les deux types d'aberrations n'évoluent 

pas de la même façon au fur et à mesure du temps. Ainsi, Boei et al. (1996), à partir 

d'observations in vitro, suggèrent que certaines aberrations incomplètes seraient plus 

persistantes que les aberrations complètes. Notre travail montre que les aberrations 

observées dans les cellules complexes font souvent intervenir des échanges 

incomplets. De plus, parmi les échanges complexes, il existe souvent un 

chromosome dicentrique. La cellule contenant ces aberrations aura donc une plus 

grande probabilité d'être éliminée. Il semblerait donc plus logique que se soient les 

translocations réciproques qui soient les plus stables. Il est actuellement difficile de 

statuer sur ce point, puisque nous ne disposons pas encore du recul nécessaire pour 

étudier l'évolution des translocations avec le temps en cas d'accident d'irradiation. 

On peut noter que de nombreuses études sont en cours qui devraient permettre de 

répondre à cette question. 

La forme des chromosomes pourrait, elle aussi, jouer sur la fréquence relative 

des translocations par rapport aux dicentriques. En effet, les facteurs qui influencent 

le nombre et le type d'aberrations produites sont le nombre de cassures produites 

par les rayonnements ionisants, le nombre de chromosomes dans le cellule ainsi que 
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le nombre de bras disponibles. Le nombre de centromères dans chaque cellule limite 

le nombre de dicentriques alors que le nombre de translocations ne semble pas 

limité. Chez l'homme, on pourrait donc penser qu'il est logique d'avoir plus de 

translocations que de dicentriques (Dominguez, et al., 1996). 

Nous avons en dernier lieu étudié l'effet du type de rayonnement sur la 

fréquence des translocations et des dicentriques. Dans le cadre de ce travail, deux 

courbes ont été réalisées. L'une provient de l'irradiation in vitro d'échantillons 

sanguins par le rayonnement gamma du 6°Co à un débit de dose de 0, 1 Gy.min-1
. 

L'autre courbe provient également de l'action du rayonnement gamma, mais issus 

d'un réacteur expérimental produisant un flux mixte gamma/neutron (Silène, Valduc, 

France). Afin de n'étudier que la portion "gamma" du faisceau mixte, un écran de 

polyéthylène est placé autour du cœur du réacteur. Ceci a pour effet de capturer la 

majorité des neutrons et de laisser passer la plupart des gamma. Une troisième 

courbe réalisée en dehors de ce travail sert de référence en cas d'estimation de 

dose. Cette courbe a été obtenue à partir de l'irradiation des échantillons sanguins 

par le rayonnement gamma du 60Co à un débit de dose de 0,5 Gy.min-1
• Les trois 

courbes ont donc été comparées. Le même ordre est observé entre les trois courbes 

aussi bien pour les translocations que pour les dicentriques. La courbe 116°Co ; 0,5 

Gy.min-111 est celle dont la fréquence des aberrations pour une dose donnée est la 

plus importante. Puis vient la courbe "gamma/neutron - (-CH2)n"· La courbe dont la 

fréquence des aberrations chromosomiques est la moins importante est celle "60Co ; 

0, 1 Gy.min-111
• En comparant les différents coefficients de la courbes on constate que 

les valeurs des coefficients linéaires sont très proches entre les trois types de 

rayonnement. Ceci confirme les données de Preston (1990) qui suggère que pour les 

doses inférieures à 0,5 Gy le débit a peu d'effet. Par contre en ce qui concerne les 

valeurs des coefficients quadratiques, la courbe "60Co; 0, 1 Gy.min-1
" est celle dont le 

coefficient est le plus faible. Si l'on considère que ce coefficient représente les 

aberrations qui sont issues du passage de 2 particules différentes, en cas de faible 

débit de dose, il existe une compétition entre les phénomènes de réparation de l'ADN 

et la production de lésions. Si une lésion primaire est réparée avant que ne soit 

produite la deuxième lésion, il ne pourra pas se former d'aberrations 

chromosomiques. Ceci contribue à augmenter la valeur du rapport a/~ en comparant 

les deux débits de dose pour l'irradiation par la source 60Co. L'énergie moyenne des 
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rayons gamma issus du faisceau mixte gamma/neutron du réacteur Silène est de 

l'ordre de 1,3 Mev. Dans le cas des rayons gamma du cobalt, le rayonnement 

électromagnétique est principalement constitué de 2 raies d'énergie 1, 17 Mev et 1,33 

Mev. Les énergies très voisines des deux types d'irradiation pourraient expliquer 

pourquoi la courbe "gamma/neutron; (-CH2)n" est proche des deux courbes 60Co. 

Par contre, le réacteur expérimental Silène délivre un pic de puissance en quelques 

dixièmes de secondes. Le débit de dose est très élevé lorsqu'on se situe très près de 

la source (fortes doses) et diminue au fur et à mesure que l'on s'éloigne du cœur du 

réacteur. Le débit très élevé associé à cette irradiation ainsi que la fraction neutron 

participant à la dose, pourraient causer des lésions multiples appelées "locally 

multiply damaged sites" (LMDS). La difficulté liée à la réparation de ces lésions 

pourrait occasionner la mort des cellules comportants ces lésions multiples. Ceci 

pourrait expliquer la position de la courbe réalisée après irradiation gamma issue 

d'un flux mixte gamma/neutron. Une partie importante des cellules comportant des 

échanges complexes serait éliminée. Or les aberrations intervenant dans les 

échanges complexes sont principalement des aberrations incomplètes, notamment 

du fait de la présence d'un dicentrique associé à une translocation terminale, 

aberration complexe qui se retrouve dans de nombreuses cellules. La difficulté de 

réparer les lésions multiples pourraient conduire à la mort de la cellule comportant 

des aberrations complexes, ce qui diminuerait le fréquence des échanges 

incomplets. Par contre, dans le cas de l'irradiation gamma pure (60Co, 0,1 Gy.min-1), 

le nombre de cellules complexes est moins important, et l'on observe une fréquence 

plus importante d'échanges incomplets que complets. Une hypothèse est que le 

rapport des échanges complets sur incomplets pourrait être influencé par le type de 

rayonnement qui induit les lésions de l'ADN. Ainsi, plus le TEL de la particule 

ionisante serait élevé et plus le rapport du nombre d'aberrations complètes sur le 

nombre d'aberrations incomplètes diminuerait. Ce rapport serait de l'ordre de 10 pour 

les rayonnements électromagnétiques X et gamma et de 2 pour les rayonnements de 

forts TEL (Lucas et al., 1998). La valeur 1 O proposée pour les rayonnements gamma 

ne correspond pas aux résultats obtenus dans ce travail. En effet, le rapport des 

translocations complètes sur les translocations incomplètes est beaucoup plus faible 

puisque nous obtenons un rapport de 0,6 pour le rayonnement gamma du "60Co ; 0, 1 

Gy.min"1
". De plus, pour la courbe comportant une fraction neutron qui augmenterait 

les effets de l'irradiation (irradiation "gamma/neutron; (-CH2)n"), un rapport de 1 a été 
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trouvé ce qui montre une tendance inversée par rapport à ce que propose Lucas. 

Remarquons cependant que les résultats utilisés par Lucas et al. (1998) pour établir 

ce rapport sont basés sur des données fournies par divers laboratoires, ce qui peut 

occasionner un biais. En effet, comme nous l'avons vu précédemment, les critères 

de comptage varient entre les différents laboratoires. 

Nous avons noté un taux plus important d'aberrations incomplètes qu'attendu 

d'après les résultats de cytogénétique conventionnelle. En effet, en cas d'estimation 

de dose par l'observation des dicentriques colorés de façon homogène, le 

dicentrique doit être accompagné de son fragment, et lorsque deux fragments sont 

observés (moins de 10 % des cas), le deuxième est classé comme provenant d'une 

délétion terminale (AIEA, 1986). Ceci est confirmé par Savage (1975) qui décrit les 

différents types d'aberrations chromosomiques et souligne que la majorité des 

aberrations chromosomiques résultent d'un échange complet et que seule une faible 

portion des échanges sont incomplets. Le développement de la technique FISH 

permet d'observer l'origine des aberrations chromosomiques, puisque l'on s'aperçoit 

que le fragment accompagnateur du dicentrique n'est pas toujours bicolore. Nos 

résultats montrent une fréquence des échanges incomplets égale, voire plus 

importante que celle des aberrations complètes. Nous avons cherché si cette 

différence de résultats pouvait venir d'erreurs d'observations. Les sondes de peinture 

utilisées couvrent bien l'intégralité des chromosomes, ce qui écarte la possibilité que 

le fragment puisse provenir d'une partie non marquée du chromosome. Nous 

vérifions les aberrations observées à travers plusieurs filtres, ce qui augmente la 

précision de l'observation. De plus, dans la plupart des cas, le fragment peint est 

détecté mais, soit il n'est pas bicolore soit il s'est accroché à un chromosome ce qui 

forme une translocation terminale. Il reste néanmoins possible qu'un certains nombre 

de fragments peints détectés soient constitués d'une partie non peinte extrêmement 

petite qui n'ait pas été détectée et soit donc un fragment bicolore. Quoique qu'il en 

soit, une mauvaise détection de certains signaux fluorescents ne peut être seule 

responsable du nombre important d'aberrations incomplètes observées. L'utilisation 

de la technique FISH-peinture a donc permis de mettre en évidence la part 

importante des aberrations incomplètes par rapport aux aberrations complètes, que 

ce soit au niveau des dicentriques ou des translocations. 
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Les nombreuses interrogations restées en suspend, nécessitent donc 

l'utilisation d'un système d'analyse d'images qui puisse réduire la durée d'analyse et 

ainsi augmenter le nombre de cellules comptées. Il faut cependant s'assurer qu'un 

tel système n'induit pas de biais. 
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Le système d'analyse d'images CYTOGEN (IMSTAR, France}, utilisé dans 

cette étude, a été testé pour son utilisation en dosimétrie biologique. La démarche de 

vérification est constituée de plusieurs étapes : validation du chercheur de 

métaphases, validation de l'acquisition automatique et validation de la détection des 

aberrations chromosomiques. 

I.A. PERFORMANCES DU CHERCHEUR DE METAPHASES 

Le laboratoire dispose d'un chercheur de métaphases commercialisé : le 

CYTOSCAN (Applied lmaging, Angleterre) utilisé dans de nombreux laboratoires 

pour la recherche des métaphases en lumière transmise et le caryotypage. La 

première étape de validation du CYTOGEN a donc consisté à le comparer avec le 

CYTOSCAN sur des lames colorées de manière homogène au Giemsa. 

I.A.1. Comparaison avec le CYTOSCAN 

Cette comparaison est basée sur deux paramètres: le temps et l'efficacité de 

la recherche. 
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I.A. 1. 1. Facteur temps 

Pour chaque système, certaines étapes nécessitent l'intervention d'un 

opérateur (réglages préliminaires) et d'autres étapes se font automatiquement. 

Les durées nécessaires pour les différentes étapes du chercheur de 

métaphases ont été quantifiées sur les deux systèmes: le CYTOGEN et le 

CYTOSCAN et sont présentées dans le Tableau 19. 

• Démarrage du système 

Au démarrage, le CYTOGEN ne requiert aucun réglage contrairement, au 

CYTOSCAN. Pour ce dernier, 3 minutes sont nécessaires à l'utilisateur pour entrer le 

type de cellules et la coloration étudiée ainsi que pour fixer l'origine du repère des 

coordonnées des métaphases. Cette opération est effectuée à l'aide d'une lame de 

référence (England Finder) comportant une numération incrémentée en x et en y. 

Cependant, cette étape n'est effectuée qu'une fois par jour et ne représente pas une 

grande contrainte. 

• Réglages préliminaires 

Les réglages qui précédent une recherche de métaphases nécessitent cinq 

fois plus de temps avec le CYTOGEN qu'avec le CYTOSCAN. Ces réglages sont 

cependant similaires sur les deux systèmes (entrée du nom de la lame, définition de 

la zone à scanner et positionnement des repères de netteté), sauf en ce qui 

concerne l'ajustement des paramètres de détection des métaphases. En effet, avec 

le CYTOGEN, l'utilisateur a facilement accès aux critères de sélection des 

métaphases et cherche donc à les ajuster le mieux possible en fonction de la 

préparation microscopique. Cette dernière étape prend plus de temps mais pennet 

d'adapter la recherche en fonction de chaque lame. Par contre, avec le CYTOSCAN, 

ces réglages sont difficilement accessibles à l'utilisateur et, de plus, il n'existe 

aucune fonction pennettant de tester si les métaphases sont correctement détectées. 

L'utilisateur a donc tendance à ne pas adapter les paramètres de recherche en 

fonction des lames, ce qui explique la durée plus courte des réglages préliminaires 

avec le CYTOSCAN. 
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Tableau 19: Durée des différentes étapes de la recherche des métaphases. 
L'intervention, ou non, de l'utilisateur est indiquée en face de chaque opération. 

Etapes 

Démarrage du système 

Réglages avant une recherche 

Recherche des métaphases 

(zone de 2 cm2
) 

Vérification des objets (pour 50) 

CYTOGEN 

aucun 

5min. 

21 min. 

5min. 

CYTOSCAN 

3min. 

1 min. 

2min. 

2,5min. 

• Recherche automatique 

Intervention 

humaine 

OUI 

OUI 

NON 

OUI 

La phase de recherche automatique des métaphases succède aux deux 

premières phases ( démarrage du système et réglages préliminaires de la recherche) 

mais ne nécessite pas l'intervention humaine. La durée de la recherche varie d'un 

facteur 10 d'un système à l'autre, soit un temps de recherche de 0, 16 mm.s·1 pour le 

CYTOGEN contre 1,6 mm.s·2 pour l'autre système. La platine motorisée du 

CYTOGEN peut contenir jusqu'à 8 lames (vs 4 lames pour le CYTOSCAN), ce qui 

permet de lancer la recherche automatique pendant la nuit afin d'analyser les lames 

en journée. La vitesse plus lente du CYTOGEN n'est donc pas une limitation à 

l'utilisation du système. 

I.A. 1.2. Efficacité de la recherche 

Les performances du CYTOGEN ont été comparées à celles du CYTOSCAN 

en ce qui concerne le nombre de métaphases réellement présentes sur la lame et 

que le système a détectées (taux de vrais positifs) ou n'a pas détectées (taux de faux 

négatifs). De plus, le nombre d'objets qui ne sont pas des métaphases parmi les 

objets que le système a trouvés (taux de faux positifs) a été quantifié. 

Les résultats de la recherche des métaphases, effectuée sur 10 lames, sont 

présentés sur la Figure 45. Pour chaque lame, la même zone de recherche a été 

utilisée. 
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Figure 45 : Comparaison des nombres d'objets et de métaphases trouvés par le 
CYTOGEN et par le CYTOSCAN sur 10 lames. 

On peut constater que le nombre d'objets trouvés par le CYTOGEN est 

toujours supérieur au nombre d'objets trouvés par le CYTOSCAN, il en est de même 

pour le nombre de métaphases (vrais positifs). Cependant, le taux de faux positifs 

est toujours supérieur avec le système CYTOGEN qu'avec le CYTOSCAN. La 

moyenne des résultats obtenus par les deux systèmes sur ces 10 lames est 

présentée Tableau 20. On constate que le CYTOGEN trouve, en moyenne, 4,5 fois 

plus d'objets que le CYTOSCAN et, bien que le taux de faux positifs soit légèrement 

supérieur (8% contre 2%), le CYTOGEN trouve au total 4 fois plus de métaphases. 

Ceci reflète l'importance de pouvoir adapter facilement les paramètres de la 

recherche suivant la qualité de la lame, ce qui est le cas avec le CYTOGEN, et 

contre balance les 5 minutes passées par l'utilisateur pour faire les réglages avant la 

11 
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recherche. La majorité des faux positifs proviennent de taches de Giemsa pouvant 

répondre aux mêmes critères que les métaphases. 

Tableau 20: Comparaison des performances obtenues par les deux systèmes en fond 
clair: nombre d'objets trouvés, nombre de faux positifs, nombre de vraies 
métaphases et nombre de faux négatifs (moyenne sur 1 O préparations 
microscopiques). 

CYTOGEN 

Nombre moyen d'objets 653 

Nombre de faux positifs 8% (entre 1 et 55,2%) 

Nombre de vraies 600 

métaphases 

Nombre de faux négatifs 38% ( entre 20 et 50%) 

CYTOSCAN 

147 

2% (entre O et 19%) 

145 

84% (entre 43 et 94%) 

Par ailleurs, la fourchette des taux de faux positifs est plus étroite pour le 

CYTOSCAN que pour le CYTOGEN. Ceci peut d'abord venir du fait que les critères 

de sélection du CYTOSCAN sont plus restrictifs. Les métaphases trouvées sont 

belles, avec peu de faux positifs mais le système est loin de les détecter toutes. 

Nous avons pu constater que dans certains cas, le système ne trouve rien, car les 

paramètres de recherche ne sont pas adaptés à ces lames. De plus, la fourchette 

élevée du pourcentage de faux positifs avec le système CYTOGEN, provient 

essentiellement d'une lame sur laquelle peu d'objets ont été trouvées avec une forte 

proportion de faux positifs (lame 1, 55,2 % de faux positifs, Figure 45). Cette lame 

est caractéristique d'une lame pauvre en cellules sur laquelle sont présentes des 

débris cellulaires provenant soit de la culture, soit de l'étalement (coloration). Lors du 

lancement de la recherche, il peut arriver que les réglages ne soient pas adaptés à la 

qualité de la lame et que le nombre de faux positifs soit très élevé (plus de 100 %). 

Dans une telle situation, la recherche est relancée avec des paramètres plus 

restrictifs afin de ne pas détecter les débris présents sur la lame. 

I.A.2. Recherche des métaphases en fluorescence 

Dans un deuxième temps les performances du CYTOGEN en fluorescence 

ont été validées. Ne disposant pas, au laboratoire, d'un autre chercheur de 

métaphases en fluorescence que le CYTOGEN, celui-ci a donc été comparé à ses 
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propres performances mais, en lumière transmise. Le procédé de la recherche est le 

même dans les deux cas, sauf en ce qui concerne le seuillage puisqu'en fond clair, 

l'image est noire sur un fond blanc, alors qu'en fluorescence, les objets sont clairs 

sur un fond noir. 

Le Tableau 21 présente les résultats d'une comparaison des performances du 

CYTOGEN en fond clair et en fluorescence sur 5 lames qui ont été colorées au 

Giemsa, puis au DAPI (colorant émettant une lumière fluorescente). La durée de la 

recherche varie suivant le temps d'accumulation de la caméra, qui dépend de la 

concentration en DAPI. Un bon contraste est obtenu dans nos conditions avec une 

durée d'accumulation de 375 ms par image, ce qui donne alors une durée de 

recherche de 15 minutes par cm2 ou encore 0, 11 mm2.s·1• 

Tableau 21 : comparaison du nombre de faux positifs, de faux négatifs et de la durée 
de la recherche des métaphases sur le CYTOGEN en fond clair et en fluorescence. 

CYTOGEN CYTOGEN 

en lumière transmise en fluorescence 

Nombre de faux positifs 

Nombre de faux négatifs 

8% 

38% 

Durée de la recherche (pour 21 min. 

2cm2) 

17% 

18% 

30min. 

Les taux de faux positifs et de faux négatifs ont été comparés en lumière 

transmise et en fluorescence. On remarque qu'en fluorescence, le pourcentage de 

faux positifs est plus important qu'en lumière transmise (17 % vs 8 %). Inversement, 

le pourcentage de faux négatifs (métaphases non détectées par le système) est 

inférieur en fluorescence (18 % vs 38 %). 

On peut constater qu'en fluorescence le bruit de fond est plus important qu'en 

lumière transmise. Sur 255 niveaux de gris et dans les conditions de recherche 

appliquées ici, la différence entre le fond et les objets est de 90 niveaux de gris en 

fond clair et de 40 seulement en lumière fluorescente. Ce faible contraste en 

fluorescence pourrait être responsable de l'augmentation du nombre de faux positifs. 

A l'inverse, le nombre de faux négatifs (métaphases présentes sur la lame et 

que le système n'a pas trouvées) est inférieur en fluorescence qu'en fond clair. Ceci 

pourrait correspondre à des réglages des paramètres de recherche plus adaptés aux 
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caractéristiques des métaphases en fluorescence. Le nombre de métaphases 

trouvées par le système en fluorescence est fortement influencé par la netteté. En 

effet, hors de la mise au point correcte, la fluorescence émise par les chromosomes 

est diffusée et ils n'apparaissent plus comme un ensemble de points distincts. 

1.8. PERFORMANCES DE L'ACQUISITION AUTOMATIQUE DES 

METAPHASES 

La phase d'acquisition automatique comme décrite dans le Matériel et 

Méthode permet d'acquérir, à fort grossissement, les images des métaphases 

trouvées par le chercheur de métaphases. Seul le CYTOGEN permet cette 

acquisition, de plus nous cherchons à automatiser la détection des aberrations 

stables, nous travaillons donc en fluorescence. Le système fonctionnant en noir et 

blanc, 3 images sont acquises pour chaque métaphase, une pour chacun des 3 

fluorochromes utilisés simultanément sur la lame (DAPI, "Spectrum Orange" et 

"Spectrum Green"). Ces images sont utilisées pour l'observation des métaphases à 

l'écran et pour la détection automatique des contours des objets. 

Après avoir effectué l'autofocus, le système recentre la métaphase au centre 

de l'écran et stocke les images des 3 fluorochromes l'une après l'autre. Cependant, 

lors de l'acquisition, un certain nombre d'erreurs peuvent se produire et certaines 

images peuvent être impropres à une analyse ultérieure sur écran. 

I.B.1. Mise au point des métaphases 

Avant de lancer l'acquisition, il est nécessaire de placer des repères de netteté 

afin de définir un plan de netteté à fort grossissement. Ce plan est utilisé pour une 

première approximation de la valeur de netteté pour chaque position de la liste des 

métaphases. Pour réduire le nombre de métaphases floues, de positionner le mieux 

possible les repères de netteté et de vérifier, sur l'ensemble de la zone, que les 

métaphases sont nettes. La mise au point, définie par le plan de netteté, est 

complétée par un autofocus effectué sur chaque image DAPI. Cet autofocus permet 

d'obtenir l'image de la métaphase nette ce qui n'est pas possible uniquement avec 

les repères. D'un autre côté, l'amplitude de l'autofocus est limitée ce qui ne permet 
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pas de faire la mise au point sur des métaphases qui se situent trop loin du plan de 

netteté. Il peut aussi arriver que l'autofocus ne se fasse pas correctement notamment 

lorsqu'une cellule très fluorescente influe sur l'histogramme des niveaux de gris et 

perturbe la netteté. 

1.8.2. Centrage automatique des métaphases 

Lors de la recherche automatique des métaphases, les coordonnées des 

objets détectés sont automatiquement calculées à partir du centre de gravité de ces 

objets. Ceci nécessite le calibrage du système en fonction de la caméra et de 

l'objectif utilisé. Ce calibrage consiste à indiquer à l'ordinateur la taille réelle d'une 

image (en µm) afin qu'il puisse calculer les coordonnées des objets trouvés. Une 

erreur lors de le calibrage peut introduire un décalage dans les coordonnées des 

métaphases. De plus, une image centrée à l'objectif 10 peut ne pas l'être au fort 

grossissement. L'utilisation de la fonction recentrage permet de corriger ce décalage 

et de cadrer l'image de la métaphase afin de voir tous les chromosomes sur l'écran. 

La fonction recentrage est particulièrement utile dans le cas où les métaphases ne 

sont pas rondes ce qui influence les coordonnées du centre de gravité. Cependant, 

si la métaphase est très allongée, même une fonction de recentrage ne permet pas 

la présence simultanée de tous les chromosomes sur l'image. De plus, la présence 

de chromosomes n'appartenant pas à la métaphase en cours d'acquisition peut 

influencer la fonction de recentrage et décaler l'image 

1.8.3. Signal fluorescent non visible 

Le système tel qu'il est utilisé ici, ne calcule pas pour chaque image la durée 

d'accumulation de la lumière. Cette durée est déterminée par l'utilisateur au début de 

l'acquisition en fonction de ce qui est observé sur quelques images. On estime que 

ces valeurs sont valables pour la majorité des métaphases. C'est généralement le 

cas, sauf au bord de la préparation où le marquage est plus faible, et pour les 

métaphases qui ont déjà été observées. Un calcul systématique du temps 

d'exposition aurait comme conséquence un affaiblissement important du signal 

fluorescent sur toutes les métaphases. De plus, on peut noter que le calcul de la 

durée d'exposition sur chaque métaphase devrait tenir compte du phénomène de 
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décroissance du signal fluorescent. Ainsi, lors de la capture de l'image, l'intensité du 

signal n'est plus la même, le signal ayant décru lors du calcul du temps d'exposition. 

1.8.4. Quantification des erreurs lors de l'acquisition 

Le nombre de positions de la liste de coordonnées qui ne seront pas acquises 

correctement varie en fonction de la qualité de la lame, c'est à dire de la planéité, de 

la présence de taches, de la qualité du marquage fluorescent et de l'étalement. La 

Figure 46 montre, à partir de l'examen de 5 préparation microscopiques une 

estimation du pourcentage de métaphases qui ne peuvent pas être analysées suite à 

l'acquisition des métaphases à fort grossissement. 
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Figure 46: Pourcentage des métaphases de mauvaise qualité après l'acquisition 
automatique. Les tests ont été réalisés sur 5 lames différentes. La ligne horizontale 
représente la moyenne des valeurs des 5 lames. 

Les résultats montrent que le taux de métaphases non analysables varie de 5 

à 20 % (moyenne de 12 %). Les résultats sont très variables d'une lame à l'autre, 

puisque de nombreux facteurs influent sur l'acquisition automatique. 

Afin d'estimer la part des métaphases qui ne pourront pas être analysées à 

cause du processus d'automatisation, il est nécessaire de prendre en compte les 

métaphases qui n'ont pas été détectées lors de la recherche automatique des 

métaphases, ainsi que celles qui n'ont pas été acquises correctement. Les résultats 

présentés antérieurement montrent qu'en fluorescence 82 % des métaphases sont 

en moyenne détectées. Si l'on ajoute les 12 % de métaphases non analysables à 
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l'issue du processus d'acquisition, le pourcentage de métaphases analysables à 

l'écran ne sera plus que de 72 % par rapport au nombre total de métaphases 

présentes sur la lame. Il faut noter que ce chiffre reste très variable. En effet, sur 

certaines lames, les métaphases seront très bien trouvées mais l'acquisition ne sera 

pas de bonne qualité et réciproquement. 

Bien que l'étape d'acquisition automatique élimine une partie des métaphases, 

cette étape reste indispensable. En effet, ce sont les images acquises lors de cette 

étape qui sont utilisées pour la détection automatique des aberrations 

chromosomiques. En outre, les images sont stockées sans qu'il y ait décroissance 

de la fluorescence et peuvent être facilement archivées en vue de leur observation 

ultérieure. De plus, l'observation des métaphases sur écran reste moins fatiguante 

qu'au microscope. 

I.C. PERFORMANCES DE LA RECONNAISSANCE DES OBJETS 

En vue de la détection automatique des aberrations chromosomiques, il est 

nécessaire de détecter, les contours des régions peintes ainsi que ceux des 

chromosomes. 

I.C.1. Détection des chromosomes 

Le logiciel CYTOGEN effectue automatiquement le contour des chromosomes 

sur toutes les images DAPI qui ont été acquises. Cependant, la détection des 

contours ne se fait pas sans erreurs. Quatre types d'erreurs peuvent se produire : 

- le logiciel effectue le contour d'objets qui ne sont pas des chromosomes 

(faux positifs) et il faut donc retirer ces objets; 

- des chromosomes très proches sont regroupés sous le même contour et il 

faut les séparer ; 

- des chromosomes ne sont pas détectés, à cause d'une fluorescence trop 

faible et il faut les dessiner ; 

- des chromosomes se croisent et une opération de décroisement semi

automatique permet de les séparer. 

Le Tableau 22 montre le nombre de corrections de chaque type à effectuer à 

partir de l'analyse de 180 métaphases réparties sur 4 lames différentes. 
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Tableau 22: Nombre de corrections de chaque type à effectuer pour avoir le contour 
exact des chromosomes. Résultats obtenus après l'analyse de 180 métaphases 
réparties sur 4 lames différentes. 

Opération 1 taux de corrections Valeurs Ecart Type 

extrèmes 

Retrait d'objets 0,7 objets par métaphase (0-7) 1,2 

Séparation d'objets 5,3 objets par métaphase (0-14) 3.2 

Dessin de chromosomes 0,6 objets par métaphase (0-7) 1,1 

Décroisement de 0,3 objets par métaphase (0-3) 0,7 

chromosomes 

On s'aperçoit que la correction effectuée la plus fréquemment est la 

séparation de chromosomes se touchant. En effet, 5,3 séparations manuelles 

doivent être faites par métaphase. Le logiciel effectue certaines séparations 

automatiquement en se basant sur les contrastes observés à la frontière de deux 

chromosomes. Cependant, dans certains cas (contraste pas assez marqué), le 

logiciel n'a pu séparer automatiquement les chromosomes se touchant et il est alors 

nécessaire de les séparer manuellement. Pour cela, il faut alors dessiner, avec la 

souris, le trait marquant la séparation. Cette opération nécessite beaucoup 

d'attention. 

Le nombre de faux positifs (détection d'un chromosome alors qu'il n'y a rien) 

est faible puisqu'il concerne moins de 1 objet par métaphase de plus, leur élimination 

est très rapide. Ces faux positifs sont principalement des noyaux qui présentent des 

zones fluorescentes plus intenses et sont détectés comme des chromosomes. La 

taille de ces zones est généralement très supérieure à celle des chromosomes. 

Cependant, l'élimination des objets par un critère de taille entraînerait aussi 

l'élimination de groupes de chromosomes non séparés de taille similaire. 

L'adaptation des paramètres de détection des objets doit être un compromis entre le 

fait de détecter des faux positifs et de ne pas détecter des chromosomes. L'étape la 

plus longue est celle qui consiste à dessiner les chromosomes qui n'ont pas été 

détectés. En effet, il faut alors dessiner avec précision le contour du, ou des, 

chromosome(s) manquant(s), ce qui prend 2 secondes par chromosome. 

Cependant, le nombre de corrections de ce type est faible comparativement à la 

séparation des objets se touchant. 
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Le décroisement de chromosomes se chevauchant est un problème qu'il n'est 

pas facile à résoudre automatiquement. C'est pourquoi, le logiciel n'effectue pas de 

décroisement lors de la détection des contours mais propose une procédure 

automatique, semi-automatique ou manuelle à activer par l'utilisateur en cliquant sur 

les chromosomes à décroiser. C'est la procédure semi-automatique qui est la plus 

efficace en terme de temps passé et de succès. Il suffi d'indiquer les 4 points 

d'intersection des chromosomes pour que le logiciel effectue une copie des deux 

chromosomes et fasse le contour d'un des chromosome sur l'une des copies et le 

contour de l'autre sur l'autre copie. Les régions associées sur les autres images de la 

même métaphase sont elles aussi dupliquées. 

I.C.2. Détection des objets peints 

L'automatisation de la détection des aberrations chromosomiques nécessite 

une détection des chromosomes peints la plus efficace possible. C'est pourquoi nous 

avons testé la détection des contours des chromosomes peints dans un premier 

temps puis celle des centromères, dans un deuxième temps. 

I.C.2.1. Les chromosomes peints 

Sur trois échantillons différents, présentant des métaphases de qualités 

variables, l'efficacité de la détection des chromosomes peints a été évaluée afin de 

connaître les erreurs produites. Le Tableau 23 montre les types d'erreurs rencontrés 

lors de détection automatique des contours des chromosomes peints. 

j 

J 



Partie B Résultats 169 

Tableau 23: Types d'erreurs rencontrés lors de la détection des chromosomes peints. 
Dans la partie A, les résultats expriment le pourcentage de chromosomes non 
détectés en totalité et de faux négatifs par chromosome peint. Dans la partie B, les 
résultats présentent la fréquence de faux positifs et d'objets se touchant par 
métaphase à partir de l'observation de 200 métaphases sur 3 lames différentes. 

A-

Type d,erreurs 

Le contour détecté ne 
couvre pas entièrement la 
région peinte 
Chromosomes peints non 
détectés {faux néaatifs 

B-

Pourcentage d,erreurs 

(par chromosome peint) 

34% 

5,5% 

Type d,erreurs I Fréquence par métaphase 

Détection de faux positifs 5,6 par métaphase 

Objets se touchant 0,2 par métaphases 

On constate que sur 34 % des chromosomes peints, seule une partie de la 

région marquée par la sonde fluorescente est détectée par le logiciel. Le marquage 

par FISH n'est pas toujours homogène et il existe des variations d'intensité le long 

d'un chromosome. Le pourcentage de chromosomes peints qui n'ont pas du tout été 

détectés est heureusement moins important (5,5 % des cas). Ces 5,5 % pourraient 

correspondre à un marquage fluorescent insuffisant. De plus, afin de limiter les 

fausses détections, le logiciel ne recherche les régions peintes que dans les régions 

où un chromosome a été détecté au travers du filtre DAPI. Ceci nécessite de 

superposer les contours de tous les chromosomes sur l'image des chromosomes 

peints associée. Ainsi, si un chromosome n'a pas été détecté sur l'image DAPI, la 

partie peinte qu'il contient (peinture ou centromère) ne sera pas détectée non plus. 

Dans la partie B du tableau, la fréquence des erreurs de détection produites 

par métaphase est indiquée. Ainsi, en moyenne 5,6 objets excédentaires sont 

détectés par métaphase. Ce bruit de fond peut venir de la technique FISH elle-même 

(problème de lavages de lame avec des saletés) ou de l'étape d'acquisition. En effet, 

lors de l'acquisition des images, les réglages doivent être ajustés afin de faire 

ressortir les régions peintes par rapport aux autres chromosomes. Un autre type 

d'erreur correspond à une inclusion, dans le contour du chromosome peint, de 
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régions fluorescentes touchant le chromosome marqué appartenant généralement 

au bruit de fond. Il est alors nécessaire de couper le contour pour le limiter à la partie 

peinte. Un tel cas se produit, en moyenne, 1 fois toutes les 5 métaphases. 

Sur chaque métaphase, les différentes erreurs ne s'excluent pas 

mutuellement. Actuellement, 19 % des métaphases présentent des contours de 

chromosomes peints sans erreurs. On peut noter qu'en améliorant la détection des 

chromosomes peints afin qu'il couvre la totalité de la partie marquée et en réduisant 

le nombre de fausses détections, le pourcentage de métaphase dans lesquelles les 

chromosomes peints seraient bien détectés, deviendrait de l'ordre de 74 %. 

I.C.2.2. Les centromères 

La détection automatique des centromères marqués par une sonde 

fluorescente présente des performances très différentes de celles des chromosomes 

peints. En effet, les résultats montrent que le taux de faux positifs est seulement de 1 

objet toutes les 2 métaphases. Par contre, le principal problème est le nombre de 

centromères qui ne sont pas détectés par le système. En effet, environ 3 

centromères par métaphase (soit 7 % des 46 centromères) ne sont pas détectés. 

Ceci peut provenir du fait que certains chromosomes dont ils font partis ne sont eux

mêmes pas détectés. Mais la raison principale de l'absence de détection de certains 

centromères proviendrait du marquage lui-même. Notamment pour le chromosome 

"Y" dont le marquage centromérique est souvent très faible. Il serait possible 

d'adapter les paramètres de la détection des centromères afin de détecter de tous 

petits spots fluorescents, cependant, il faudrait alors trouver un compromis entre le 

nombre de fausses détections, qui augmenterait sensiblement, et le nombre d'objets 

non détectés. 

I.C.2.3. Tableau d'analyse 

La capacité de l'algorithme à détecter des aberrations a été testé sur des 

métaphases présentant des aberrations caractéristiques (translocation réciproque, 

dicentriques peints ou non .. ). Afin de tester uniquement les performances du tableau 

de synthèse, des métaphases dont les contours ont été préalablement vérifiés et 

corrigés ont donc été utilisées. Les différents échanges ont correctement été 
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détectés, dans la mesure où le rapport entre la surtace du chromosome peint et celle 

du chromosome "DAPI" est suffisamment importante. Néanmoins sur certains 

chromosomes courbes, le logiciel CYTOGEN ne fournit pas les informations relatives 

à leur surtace et les aberrations impliquant de tels chromosomes ne sont pas 

détectées. 

I.D. TESTS DE VALIDATION DU CYTOGEN 

Afin de valider l'utilisation du système d'analyse d'images en dosimétrie 

biologique, il est nécessaire d'évaluer le biais éventuel que pourrait introduire 

l'utilisation de ce système dans le dénombrement des aberrations chromosomiques. 

Nous avons comparé aux résultats obtenus manuellement, ceux obtenus lorsque le 

chercheur automatique des métaphases est utilisé et que l'observation des 

métaphases s'effectue (1) au microscope et (2) à l'écran. 

I.D. 1. Nombre de cellules anormales détectées 

Dans un premier temps, nous avons comparé, pour 3 doses d'irradiation, le 

nombre de cellules comportant des anomalies ( dicentriques, translocations, 

fragments, insertions) selon que le système est utilisé ou non. La Figure 47 montre 

les résultats obtenus lorsque l'observation s'effectue à l'écran ou au microscope, par 

rapport à l'observation manuelle. 

L'observation manuelle est utilisée comme référence afin de tester le biais 

potentiel introduit pas l'utilisation du chercheur automatique de métaphases sur le 

nombre de cellules comportant des aberrations. 

Les résultats obtenus de permettent pas de mettre en évidence de différence 

entre l'observation à l'écran ou au microscope en ce qui concerne la fréquence des 

cellules comportant des aberrations. Par contre, on s'aperçoit que la fréquence des 

cellules comportant des aberrations chromosomiques ne varie pas significativement 

entre la dose 1,79 Gy et 2,64 Gy. Un tel résultats paraît surprennent à première vue. 

Cependant, cela provient de la présence plus importante d'aberrations complexes et 

multiples dans les cellules. 
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Figure 47 : Fréquence des cellules incluant des aberrations chromosomiques lorsque 
l'observation se fait à l'écran ou au microscope, par rapport à une observation 
entièrement manuelle (irradiation gamma issue d'un faisceau mixte gamma/neutron, 
intervalle de confiance à 95 %). 

La Figure 47 permet aussi d'évaluer l'effet de l'observation des aberrations 

chromosomiques sur écran, sur le nombre de cellules aberrantes détectées. Il n'y a 

pas de différence significative entre les résultats obtenus lorsque la détection des 

aberrations se fait à l'écran ou au microscope (après recherche automatique des 

métaphases). Comme nous l'avons vu dans le paragraphe concernant les 

" Performances de l'acquisition automatique des métaphases ", l'utilisation de l'étape 

d'acquisition automatique réduit le nombre de métaphases analysables. Cependant, 

les résultats obtenus ici semblent montrer qu'aucun type de métaphases n'est 

préférentiellement éliminé. De plus, on peut conclure que l'observation à l'écran de 

diminue pas la précision même de cette observation et qu'autant d'aberrations sont 

détectées à l'écran qu'au microscope. 

I.D.2. Type de translocations détectées 

Sur une même liste de positions de métaphases, nous avons cherché à savoir 

si l'on observe les mêmes aberrations sur l'écran ou au microscope. 
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Plusieurs classes d'appréciation ont été établies en fonction des différences 

observées dans les résultats. Nous avons considéré les cas suivants : 

- la même aberration a été détectée sur l'écran et au microscope; 

- une aberration a été détectée sur l'écran alors que la métaphase n'en 

présentait pas au microscope; 

- l'utilisateur n'a pas détecté l'aberration sur l'écran alors qu'il y en avait une ; 

- l'aberration a été mal classifiée à l'écran ; 

Toutes les positions de la liste ont été observées d'abord au microscope puis 

à l'écran avec un délai suffisant pour ne pas se souvenir de ce qui avait été 

observé(Tableau 24). 

Tableau 24 : Tableau présentant les résultats de l'analyse de 353 métaphases à l'écran 
par rapport au microscope. 

953 

825 

89 

20 

19 

La majorité des cellules ne comportant pas d'aberrations a été correctement 

classifiée à l'écran. On constate une proportion non négligeable d'aberrations mal 

classifiées. Une analyse plus approfondie devrait permettre de savoir si ces erreurs 

ont réellement une influence sur la fréquence des aberrations (translocation ou 

dicentriques). 
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Comparaison entre le système d'analyse d'images 

et le comptage manuel sur l'établissement de courbes 

dose/effet 

Le système d'analyse d'image doit pouvoir être utilisé aussi bien pour réaliser 

des courbes dose-effet qu'en cas d'expertise de surexposition aux rayonnements 

ionisants. Nous avons donc fait une première estimation de la fréquence des 

translocations totales (réciproques et incomplètes) observées lorsque le système est 

utilisé. Les résultats sont représentés Figure 48 en comparaison avec les résultats 

obtenus par comptage entièrement manuel. 
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Figure 48 : Positionnement des points expérimentaux mesurés par le CYTOGEN 
(observation à l'écran) par rapport aux points expérimentaux obtenus sans aucune 
automatisation ("gamma/neutron, (-CH2)n). 

Pour le point témoin aucune aberration n'a été trouvée aussi bien 

manuellement que lorsque le système a été utilisé. Pour les 3 autres doses, on 

observe les points expérimentaux mesurés par le CYTOGEN supérieurs aux valeurs 

obtenues manuellement. Par contre, cette différence n'est pas significative. 
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I.E. GAIN DE TEMPS APPORTE PAR LE SYSTEME 

Le but principal de l'utilisation d'un système d'analyse d'images est de pouvoir 

réduire le temps nécessaire pour analyser les échantillons. Nous avons donc 

cherché à quantifier ce gain de temps en fonction du niveau d'automatisation 

utilisable actuellement en routine. Nous n'avons pas considéré, dans cette estimation 

de la durée d'analyse, la détection automatique des aberrations qui n'en est encore 

qu'au stade du développement. 

Le temps requis pour analyser 100 cellules manuellement est comparé à la 

durée nécessaire pour analyser le même nombre de cellules lorsque le chercheur 

automatique de métaphases est utilisé et que les métaphases sont observées (1) au 

microscope ou (2) à l'écran (Figure 49) . 
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Figure 49 : temps nécessaire pour analyser 100 cellules suivant le niveau 
d'automatisation, pour deux doses différentes (0 et 3 Gy, irradiation gamma issue d'un 
faisceau mixte gamma/neutron). A : Procédure entièrement manuelle ; B- Utilisation 
du chercheur de métaphases et observation au microscope ; C- Utilisation du 
chercheur de métaphases et observation à l'écran. 

On constate qu 'un temps plus important est nécessaire pour observer des 

échantillons irradié (comportant des aberrations) qu'un échantillon témoin quelle que 

soit la façon d'observer. Ceci s'explique par la nécessité d'identifier le type 

d'aberration observé (translocation incomplète, réciproque , dicentrique ... ). Pour cela, 

il faut visualiser plusieurs fois les images de chaque fluorochrome, ce qui se fait , soit 

en changeant le bloc filtre (méthode manuelle) , soit en passant d'une image à l'autre 

(analyse d'images). De plus, lorsque le signal n'est pas suffisamment fort à l'écran , 

l'image doit être contrastée afin de mieux visualiser les spots fluorescents et 
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permettre de récupérer des signaux dont la fluorescence a décru, même si cette 

étape prend du temps. 

Que les échantillons aient été irradiés ou non, l'observation des lames au 

microscope après une recherche automatique des métaphases {protocole 8) est le 

protocole le plus rapide. En effet, ce mode d'observation permet d'observer quatre 

fois plus rapidement un échantillon témoin et 2 fois plus rapidement un échantillon 

irradié à 3 Gy qu'en cas de recherche et d'observation entièrement manuelles. 

Les durées requises pour analyser 100 cellules, que ce soit au microscope ou 

à l'écran, après une localisation automatique des métaphases, sont très proches 

dans le cas d'un échantillon témoin. En effet, le passage d'un filtre à l'autre au 

microscope prend autant de temps que le passage d'une image à l'autre à l'écran. 

Au microscope, le passage d'une métaphase à l'autre ne peut pas être diminué, car il 

est limité par la vitesse de déplacement de la platine. 

I.F. SYNTHESE 

Le Tableau 25 regroupe les performances du CYTOSCAN telles quelles ont 

été mesurées au cours de ce travail. Pour chaque fonctionnalité sont indiquées les 

perpectives futures d'amélioration du système qui seront commentées dans la partie 

discussion. 
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Tableau 25 : Performances actuelles du CYTOGEN et perpéctives d'amélioration. 

Fonction Etat Performances Perspectives 
d~avancement 

Recherche Fonctionnel * 82 % des métaphases détectées * Résultats plus 

automatique en fluorescence reproductibles d'une 

des * 62 % des métaphases détectées lame à l'autre 

métaphases en lumière transmise 

* 12 % de faux positifs en 

fluorescence 

* 8 % de faux positifs en lumière 

transmise 

Acquisition Fonctionnel * 12 % des métaphases éliminées * Standardiser les 

automatique lors de l'acquisition paramètres de 

l'acquisition 

Détection des A améliorer * Contour des objets peints : 16 % * Ajustement plus fins 

contours des métaphases sans erreurs de de certains 

détection paramètres de la 

* Contour des chromosomes : en détection 

moyenne 7 corrections a * Améliorer 

effectuer par métaphase l'homogénéité de la 

* Contour des centromères : 7 % qualité des 

des centromères ne sont pas métaphases 

détectés 



Partie B DiS_cussion 178 

Il. DISCUSSION 

Comme nous l'avons vu, dans la première partie de cette thèse, il reste de 

nombreuses incertitudes relatives à l'utilisation de la technique FISH en dosimétrie 

biologique. Seule l'observation de milliers de cellules pourrait permettre de répondre 

à certaines questions. Par ailleurs, l'estimation des doses reçues en cas de suspicion 

d'accident d'irradiation nécessite un travail de précision sur de nombreuses cellules. 

Ce travail fastidieux et long pourrait être facilité par l'utilisation de système d'analyse 

d'images. Nous avons pu constater qu'il existe déjà des laboratoires équipés de tels 

systèmes, sans qu'ils aient été réellement validés pour la dosimétrie biologique. Une 

telle validation reste cependant, indispensable afin de s'assurer que leur utilisation 

n'introduit pas de biais. 

Le système utilisé dans ce travail est le CYTOGEN, développé et 

commercialisé par la société IMSTAR. Ce système a été adapté afin de répondre 

aux besoins de la dosimétrie biologique. Des courbes dose-effet réalisées 

manuellement ont servi de référence pour la validation du système d'analyse 

d'images. Elles ont permis de comparer la fréquence des aberrations 

chromosomiques radio-induites et le temps requis pour les observer avec et sans 

automatisation. 

La validation du système d'analyse d'images en dosimétrie biologique, a porté 

sur les différentes étapes de l'automatisation: recherche automatique des 

métaphases et détection automatique des aberrations chromosomiques. Cette 

dernière étape peut être décomposée en plusieurs sous-étapes : acquisition des 

images des métaphases, détection des contours des chromosomes et détection des 

aberrations chromosomiques elles-mêmes. 

Par principe, les métaphases sont réparties au hasard sur une lame de 

microscope, il est donc nécessaire de parcourir toute la lame pour les observer. 

Cette opération peut être raccourcie par l'utilisation d'un chercheur automatique des 

métaphases. Son but sera alors de fournir au cytogénéticien une liste de 

coordonnées permettant de localiser facilement les métaphases. Notre première 

étape a été de comparer les performances, en lumière transmise, du chercheur de 
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métaphases CYTOGEN par rapport au CYTOSCAN, appareil utilisé en routine dans 

notre laboratoire depuis 1992 (Roy et al., soumis). Puis la vitesse de recherche du 

CYTOGEN en lumière fluorescente a été comparée au même système en lumière 

transmise. Dans les deux cas, deux paramètres ont été considéré, la vitesse du 

système et ses performances. 

Tout d'abord, les résultats trouvés montrent que la vitesse de fonctionnement 

du CYTOGEN (0, 16 mm2.s·1) est 1 O fois plus lente que celle du CYTOSCAN (1,6 

mm2.s·1). Kothof et al. (1991) ont analysés les vitesses de plusieurs systèmes de 

recherche de métaphases en lumière transmise testés dans leur laboratoire. Même 

si ces systèmes d'analyse d'images ont une vitesse de détection des métaphases du 

même ordre de grandeur, elles restent très variables d'un système à l'autre: 

0,12 mm2.s·1 pour le système IBAS (KONTRON, Allemagne); 0,2 mm2.s·1 pour le 

système MIAMED (LEITZ, Allemagne); 0,26 mm2.s·1 pour le système MAGISCAN 

(Joyce Ltd, Grande-Bretagne) et 1, 1 mm2.s·1 pour le CYTOSCAN (APPLIED 

IMAGING, France). On constate que le CYTOSCAN est, de loin, le système le plus 

rapide, même si la vitesse initialement atteinte par le prototype (4 mm2.s·1) n'a pu 

être reproduite lors de sa commercialisation (Rutovitz, 1992). Trois de ces systèmes 

ont une vitesse de recherche des métaphases supérieure à celle du CYTOGEN. 

Ceci pourrait provenir du fait que tous possèdent une architecture dédiée à la 

recherche automatique des métaphases, avec une électronique et une informatique 

adaptée à cette tâche particulière. Ceci n'est pas le cas pour le CYTOGEN, puisqu'il 

fonctionne sur un ordinateur de type IBM-compatible qui contrôle les cartes 

électroniques associées aux différents modules. L'architecture du CYTOGEN 

présente cependant l'avantage de pouvoir être facilement mise à jour afin 

d'augmenter la vitesse de fonctionnement alors que les autres systèmes sont figés. 

Une autre différence entre le CYTOGEN et le CYTOSCAN vient de la façon dont est 

effectuée la recherche des métaphases. Ainsi, le CYTOGEN s'arrête sur chaque 

champ et le temps mis pour capturer l'image et l'analyser limitent la vitesse de 

déplacement de la platine. Dans ce laps de temps doit être pris en compte non 

seulement le temps d'accélération mais aussi celui de la décélération de la platine. 

Par contre, le CYTOSCAN détecte les métaphases en continu sur la lame par 

l'intermédiaire d'une barrette de diodes : la vitesse du chercheur est alors 

uniquement limitée par la vitesse maximale de déplacement de la platine. Cette 

différence de conception pourrait expliquer la différence de vitesse de recherche des 
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métaphases observée entre le CYTOGEN et le CYTOSCAN. Ce n'est pas à 

proprement parler un handicap pour le CYTOGEN puisque la recherche peut être 

lancée durant la nuit sur 8 lames à la fois. Des listes de métaphases sont alors 

disponibles pour être analysées dés le lendemain. 

En lumière fluorescente, la vitesse du chercheur de métaphases est 

légèrement inférieure (O, 11, mm2.s·1
) aux données de la littérature. Ainsi, celle 

présentée par Piper et al. (1994) est de 0, 16 mm2.s·1 et celle présentée par Vrolijk et 

al. (1994) de 0,22 mm2.s·1
. Cependant, cette dernière valeur n'inclut pas le temps 

nécessaire pour faire l'autofocus par contre, inclut celui nécessaire à la capture de 

l'image de chaque métaphase à faible grossissement, ce que ne fait pas le 

CYTOGEN. Il devrait être possible d'augmenter la vitesse du chercheur de 

métaphases CYTOGEN en fluorescence en réduisant le temps d'accumulation grâce 

à une concentration plus élevée du colorant de l'ADN (DAPI). Cependant, si la 

concentration est trop élevée, les chromosomes apparaîtront plus gonflés. 

La vitesse de fonctionnement du chercheur de métaphases, n'est pas le seul 

paramètre qui influe sur l'efficacité du chercheur de métaphases. En effet, un nombre 

trop important de fausses détections, ou la non détection d'un grand nombre de 

métaphases, peuvent aussi diminuer l'efficacité du système. C'est pourquoi, nous 

avons cherché à connaître les performances du CYTOGEN en terme de faux positifs 

et de faux négatifs. A nouveau, le CYTOSCAN a été utilisé comme référence pour 

cette comparaison. 

En lumière transmise, le CYTOGEN trouve 4,5 fois plus de métaphases que le 

CYTOSCAN, mais le nombre de faux positifs est supérieur (8 % contre 2 % pour le 

CYTOSCAN). Le CYTOSCAN trouve donc moins d'objets mais ce sont toutes des 

métaphases. Malgré le nombre plus élevé de faux positifs détecté avec le CYTOGEN 

par rapport au CYTOSCAN, le nombre final de vraies métaphases reste largement 

supérieur avec le CYTOGEN. Korthof et al. (1991) trouvent également que, parmi les 

4 systèmes comparés, le CYTOSCAN est le système qui détecte le moins de 

métaphases. Ceci reflète les paramètres de recherche très restrictifs du 

CYTOSCAN : les métaphases trouvées sont toutes très bien étalées alors que les 

autres ne sont pas détectées du tout. Or, suivant les conditions expérimentales, les 

métaphases n'ont pas toujours le même aspect (forme, taille, intensité de coloration). 

Cette variation peut non seulement se produire d'une lame à l'autre, mais aussi au 
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sein d'un même étalement cellulaire. En effet, il est probable que la présence 

d'aberrations chromosomiques puisse jouer sur la division cellulaire et donc sur 

l'étalement. Les aberrations chromosomiques pourraient alors être dans les cellules 

les plus ramassées, c'est pourquoi, il vaut mieux détecter un maximum de cellules au 

risque d'avoir un nombre plus important de faux positifs. L'absence de biais introduit 

par l'utilisation du chercheur automatique des métaphases du CYTOGEN traduit le 

bon compromis effectué entre le nombre de vraies métaphases détectées et le 

nombre de faux positifs. Une adaptation rapide et aisée des paramètres de la 

détection des métaphases pour chaque lame, nous semble un prérequis à la bonne 

efficacité du chercheur automatique de métaphases. Il faut, de plus, que ces 

paramètres puissent être testés facilement afin de s'assurer de leur adéquation avec 

les métaphases présentes sur la lame. 

Le CYTOGEN serait donc plus adapté à la dosimétrie biologique où 

l'aberration chromosomique radio-induite est un événement rare pouvant se trouver 

dans une cellule mal étalé qu'il ne s'agit pas d'ignorer. 

Les résultats que nous avons obtenus au cours de cette thèse montrent qu'en 

fluorescence, le nombre de faux positifs est plus élevé qu'en lumière transmise. Il y a 

plusieurs raisons à cela notamment un contraste moins important entre les 

chromosomes et le fond de la lame. De plus, les poussières sur la lamelle sont 

souvent autofluorescentes et peuvent être détectées par le système comme étant 

une métaphase. En dernier lieu, il est souvent plus difficile de régler les paramètres 

de la recherche en fluorescence, du fait de la décroissance du signal. En 

comparaison avec notre nous alors que celui de Piper et al. (1994) en trouve 

davantage. Cependant, les résultats obtenus d'une lame à l'autre sont très variables 

et restent du même ordre de grandeur quelque soit le système utilisé. Cette grande 

variabilité des résultats rend difficile les comparaisons entre les laboratoires. Les 

mêmes lames devraient pouvoir être utilisées pour que la comparaison puisse être 

représentative de l'efficacité des différents systèmes. Parmi les faux positifs 

observés, certains peuvent être des métaphases détectées deux fois (doublons) 

comme dans le travail de Mascio et al. (1998). Cependant, pour le CYTOGEN ce 

type de faux positifs ne représente que 2 % de l'ensemble des faux positifs. Pour que 

ce pourcentage reste faible, il est important de bien calibrer le système afin que le 

chevauchement entre deux champs de caméra soit minimal. Ceci implique un 

compromis entre le fait de détecter deux fois une métaphase se situant sur les deux 
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champs adjacents ou ne pas la détecter du tout. Dans ce cas, le nombre de 

métaphases non détectées peut augmenter ce qui diminue l'efficacité du système. 

Une fois la liste des coordonnées des métaphases établie, celle-ci peut être 

utilisée pour faire défiler les métaphases sous le microscope afin que l'opérateur les 

observe une par une. 

La localisation automatique des métaphases sur la lame permet donc un gain 

de temps d'un facteur 4, en moyenne, par rapport à une observation entièrement 

manuelle des métaphases. Ce résultat a été obtenu sur des lames présentant des 

métaphases non irradiées. Par contre, sur des lames présentant de nombreuses 

aberrations chromosomiques (irradiation "gamma/neutron, (-CH2)n" à une dose de 

3 Gy), le gain de temps n'est que d'un facteur 2 lorsque le chercheur de métaphases 

est utilisé comparé à une recherche manuelle. Piper et al. (1994) trouvent un gain de 

temps d'un facteur 3, qui est intermédiaire à ce que nous avons trouvé. Cependant, 

aucune indication n'est portée sur la dose d'irradiation ; il semble que celle-ci soit 

faible puisque 8 translocations ont été trouvées sur 1400 cellules analysées. Le gain 

de temps apporté par la localisation automatique des métaphases varie beaucoup 

d'une lame à l'autre en fonction du nombre de métaphases présentes sur la lame 

ainsi que du nombre d'aberrations par métaphase. En ce qui concerne le premier 

facteur, on peut considérer 3 cas, suivant le nombre de métaphases réellement 

présentes sur la lame : moins de 40 métaphases, de 50 à 1000 métaphases et plus 

de 1000 métaphases. En effet, lorsqu'il y a moins de 50 métaphases sur la lame, 

l'utilisation d'un chercheur de métaphases n'est pas rentable dans la mesure où les 

erreurs de détection (nombre de faux positifs, nombre de métaphases non 

détectées) font perdre beaucoup de temps à l'utilisateur et nécessitent l'observation 

d'un grand nombre de lames. Ce type de lames pauvres est rencontré pour différents 

problèmes de culture. Lorsque le nombre de métaphases sur la lame est très 

important (plus de 1000 métaphases environ), une métaphase est rencontrée à 

chaque champ du microscope (objectif à fort grossissement). L'utilisation du 

chercheur de métaphases là encore n'est pas rentable. En effet, il faudra plus de 

temps pour faire défiler les métaphases issues d'une liste de position que de 

parcourir la lame manuellement. Par contre, lorsque le nombre de métaphases sur la 

lame se situe entre 50 et 1000 environ, l'utilisation du chercheur automatique des 

métaphases est très utile et permet un gain de temps d'un facteur 2 à 4 suivant le 

niveau d'irradiation des cellules. 
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Il est important de vérifier l'utilisation du chercheur de métaphases n'introduise 

pas de biais dans l'estimation de dose. Nous avons comparé la fréquence des 

aberrations chromosomiques, détectées après marquage par FISH, selon que le 

chercheur est utilisé ou non. Ainsi, nous n'avons mis en évidence aucun biais 

introduit par la localisation automatique des métaphases. Ceci rejoint les résultats 

publiés par Finnon et al. (1986) qui ont fait la même étude mais sur un autre système 

et uniquement pour la localisation des cellules en lumière transmise. 

La recherche automatique des métaphases sur les lames doit servir non 

seulement pour l'observation des aberrations chromosomiques au microscope mais 

aussi pour la capture des images des métaphases à fort grossissement en vue de la 

détection automatique des aberrations chromosomiques. 

Cette phase de capture automatique d'images (acquisition) existait en lumière 

transmise, et a été mise au point et validée en fluorescence. Elle permet d'acquérir 

un nombre important d'images (400 métaphases à la fois soit 1200 images) avec un 

minimum de pertes. De plus, elle doit fournir les conditions optimales pour 

l'observation des métaphases sur l'écran et la détection automatique des aberrations 

chromosomiques. Le processus d'acquisition des images des métaphases, tel qu'il a 

été validé dans ce travail, permet de capturer 88 % des métaphases correctement, 

c'est-à-dire nettes, centrées avec des marquages fluorescents visibles à l'écran. 

Dans ce cas, le temps requis pour observer les métaphases sans aberration est 

identique à l'écran que sous l'objectif du microscope. Par contre, l'analyse de 

métaphases comportant des aberrations chromosomiques est plus longue à l'écran 

qu'au microscope (après recherche automatique des métaphases). En effet, afin de 

s'assurer de l'aberration observée à l'écran, une vérification est souvent effectuée au 

microscope. Le passage de l'écran au microscope augmente le temps de l'analyse, 

mais globalement l'observation des métaphases à l'écran reste moins longue que la 

lecture entièrement manuelle des lames. En outre, il faut vérifier si l'utilisation de 

l'écran induit un biais au niveau du nombre d'aberrations chromosomiques 

détectées. Nous avons observé une légère augmentation du nombre des 

translocations lorsque le système est utilisé, cependant, cette augmentation ne 

semble pas significative. A notre connaissance, l'acquisition automatique des images 

des métaphases n'a été que peu étudiée dans la littérature. Ainsi, parmi les groupent 

qui cherchent à automatiser la détection des aberrations chromosomiques, Piper et 
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al. (1994) et Coco-Martin et al. (1998) capturent manuellement les images des 

métaphases, ce qui est très contraignant lorsqu'il y a des centaines de métaphases à 

analyser. Il est alors évident que toutes les métaphases sont correctement capturées 

et qu'il n'y a pas d'images floues ou mal centrées. Il semble que Fantes et al. (1994) 

acquièrent automatiquement les images des métaphases mais rencontrent quelques 

problèmes. En effet, le changement du bloc-filtre permettant de sélectionner la 

lumière excitatrice, occasionne un décalage entre les images des différents 

fluorochromes. Dans notre cas, un tel problème n'existe pas puisque seul le filtre 

d'excitation est changé pour capturer les images des différents fluorochromes et non 

le miroir dichroïque responsable de ce décalage. Lindholm et al. (1998) observent 

également les aberrations chromosomiques sur écran. Cependant les auteurs ne 

mentionnent pas les performances de leur système pour ce qui concerne la 

recherche automatique des métaphases et l'acquisition des images. Ils observent, 

néanmoins, une fréquence de certains types d'aberrations chromosomiques (les 

échanges complets) supérieure à ce qui est attendu. En effet, les valeurs des 

coefficients de la courbe dose-effet réalisée sur du sang après irradiation par les 

rayons gamma du 60Co à un débit de dose de 0,25 Gy.min-1, sont proches de ceux 

réalisés après irradiation aux rayons X (Finnon et al., 1995) dont les effets sont 

supposés plus importants. La raison invoquée par Lindholm et al. (1998) pour 

expliquer cela serait une meilleure résolution optique lorsque l'image est acquise que 

lorsqu'elle est observée au microscope. De très petites portions de chromosomes 

seraient alors détectées sur l'image ce qui contribuerait à augmenter la proportion 

d'aberrations complètes, mais aussi la fréquence totale des aberrations 

chromosomiques. Ceci confirme la tendance que nous avions observée, puisque les 

points de la courbe dose-effet réalisée à l'aide du système d'analyse d'images 

CYTOGEN sont légèrement supérieurs à la courbe réalisée manuellement. 

Cependant, l'écart que nous observons n'est pas aussi important. De plus, il faudrait 

savoir si cet écart ne proviendrait pas d'artefacts présents sur l'image plus que d'une 

augmentation de la sensibilité. En effet, il nous a semblé plus difficile de discriminer 

les taches appartenant au bruit de fond à l'écran qu'au microscope. Inversement 

l'augmentation des contrastes permet, parfois, de détecter des régions peintes qui 

n'auraient peut être pas été détectées au microscope. Le couplage de l'écran avec le 

microscope paraît être la solution qui supprimerait les biais éventuels provoqués par 

l'observation des métaphases à l'écran. En effet, si un interrogation est posé pour 
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l'interprétation d'une aberration chromosomique, l'observation de la métaphase, à la 

fois au microscope et à l'écran devrait permettre de réduire les erreurs de 

classification. 

Comme nous venons de le voir, la capture des images des métaphases est 

une étape indispensable mais très délicate, puisqu'il faut acquérir plusieurs images 

pour chaque métaphase en fonction du nombre de fluorochromes utilisés. Une fois 

fonctionnelle, cette étape permet le stockage des images des métaphases en vue de 

l'analyse des aberrations chromosomiques sur l'écran, avec ou non l'aide du 

microscope. Or, Il semble que l'observation des métaphases sur le moniteur vidéo 

soit moins contraignante que directement au microscope. De plus, une fois stockées, 

les images peuvent être observées indéfiniment sans causer la décroissance du 

signal fluorescent, comme c'est le cas lorsque la métaphase est directement éclairée 

par la lumière fluorescente en observation directe. 

Pour détecter automatiquement les aberrations chromosomiques sur les 

images digitalisées, les contours des objets doivent être effectués par le système. 

Ces objets sont les chromosomes et, indifféremment, les centromères ou les 

chromosomes peints. Actuellement le système ne permet pas une reconnaissance 

des contours suffisamment fiable pour pouvoir détecter automatiquement les 

aberrations chromosomiques en vue d'une estimation biologique de dose. 

Cependant, les différents éléments indispensables à cette détection sont réunis et 

les problèmes restant devraient être résolus dans un proche avenir. Ceci devrait 

alors permettre de détecter les dicentriques sur tous les chromosomes ainsi que les 

échanges impliquant les chromosomes peints. 

Comme nous l'avons vu précédemment, la détection des dicentriques après 

marquage des centromères par la technique FISH, semble plus aisée que par la 

technique conventionnelle. En effet, un spot fluorescent est plus facilement 

localisable qu'une constriction sur un chromosome. En ce qui concerne 

l'automatisation de la détection des dicentriques, l'utilisation de la technique FISH 

appliquée au marquage des centromères serait une bonne alternative à la technique 

conventionnelle. Pour cela, il faut déterminer les contours des chromosomes ainsi 

que les spots centromériques associés afin de connaître le nombre exacte de 

chromosomes dans chaque cellule. La séparation des chromosomes qui se touchent 

est un problème qui a été soulevé lors des essais d'automatisation de la détection 
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des dicentriques en lumière transmise (Ji, 1994). Or, il ne semble pas exister 

aujourd'hui d'algorithme qui permet de résoudre ce problème efficacement. Une 

solution pourrait être d'améliorer la qualité de l'étalement des métaphases sur la 

lame afin de réduire au maximum le nombre de chromosomes qui se touchent. Ce 

nombre doit rester suffisamment faible pour que le nombre de corrections manuelles 

à effectuer ne réduise pas à néant le gain de temps apporté par le système. Les 

autres erreurs liées à la reconnaissance des contours (chromosomes qui se 

chevauchent, détections d'objets alors qu'il n'y a rien, absence de détection de 

certains chromosomes) sont minoritaires et demandent peu de temps pour être 

corrigées. Une fois les contours des chromosomes déterminés efficacement par le 

système, il faut détecter les spots fluorescents correspondant aux centromères. Les 

performances du système à détecter les spots centromériques, ont montré que la 

principale question à résoudre est liée à l'absence de détection de certains 

centromères dont le signal fluorescent est trop faible. Ce problème n'est pas lié à nos 

conditions expérimentales puisque Finnon et al. (1995) mentionnent également le 

faible signal fluorescent associé au chromosome "Y". La solution la plus efficace 

pourrait être l'ajout d'une sonde centromérique spécifique du chromosome 0Y11 à la 

sonde marquant tous les centromères. Il ne semble pas exister de publication qui 

présente l'automatisation de la détection des dicentriques par FISH si ce n'est celle 

de Coco-Martin et al. (1998). Cependant, dans cette publication, les dicentriques ne 

sont pas recherchés dans tous les chromosomes mais uniquement sur les 

chromosomes marqués par une sonde de peinture chromosomique. De même, le 

contour des chromosomes n'est effectué que sur les chromosomes adjacents aux 

chromosomes peints et non sur toute la métaphase. Or, étant donné l'incertitude 

relative à l'observation des aberrations chromosomiques sur une partie du génome, 

une dosimétrie biologique basée sur l'observation des dicentriques uniquement sur 

les chromosomes peints semble hasardeuse. 

La détection des translocations impliquant les chromosomes peints ne 

nécessite pas une segmentation aussi précise de tous les chromosomes présents 

dans la métaphase, mais uniquement celle des chromosomes peints. Afin de réduire 

le nombre de faux positifs lors de la détection des spots fluorescents, il est quand 

même nécessaire d'effectuer le contour des chromosomes. En effet, les régions 

marquées par une sonde fluorescente se situent obligatoirement sur un 

chromosome. La détection automatique telle qu'elle est actuellement effectuée par le 
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système est suffisante. Par contre, nous avons pu constater que le contour de la 

région peinte, dans la plupart des cas, ne couvre pas l'intégralité de la surface 

marquée par la sonde. Ceci devrait être amélioré en adaptant mieux les paramètres 

de la détection. Couplé à une amélioration de l'acquisition des images des 

métaphases, il devrait être possible très rapidement d'effectuer une courbe dose

effet basée sur la détection des échanges impliquant les chromosomes peints 

détectés par le système d'analyse d'image. Certains auteurs présentent les résultats 

liés à l'automatisation de la détection des aberrations chromosomiques impliquant les 

chromosomes peints. Ainsi, Fantes et al. (1994) analysent le contour des régions 

peintes afin de classifier les métaphases en normales ou anormales. Ceci permet un 

tri des métaphases à visualiser, c'est-à-dire une sélection de celles qui contiennent 

des aberrations. Cependant, les résultats publiés par Fantes montrent que près de 

40 % des métaphases comportant des aberrations n'ont pas été détectées comme 

telles par le système. L'absence de détection de certaines aberrations augmente 

l'incertitude liée à l'estimation de la dose d'irradiation. Coco-Martin et al. (1998) 

franchissent une étape de plus dans l'automatisation en distinguant les aberrations 

stables et instables par le nombre de spots centromériques sur les chromosomes 

marqués par FISH-peinture. Cette démarche est très intéressante, puisqu'en étudiant 

les courbes dose-effet, nous avons constaté qu'il est important de différencier les 

aberrations stables de celles instables. De même la détection automatique des 

aberrations chromosomique doit prendre en compte aussi bien les échanges 

complets que incomplets. Or, nous avons pu constater qu'il existe une grande variété 

d'aberrations chromosomiques et qu'il est actuellement difficile de savoir lesquelles 

prendre en compte pour la dosimétrie biologique. Tant que cette question ne sera 

pas résolue, l'approche à avoir nous paraît être la suivante: soit on veut déterminer 

avec précision le type d'aberration chromosomique, et il faut regarder toutes les 

aberrations (à l'écran, au microscope ou les deux); soit on cherche à effectuer un tri 

entre un population fortement irradiée et une population non irradiée. Dans ce cas, il 

doit être possible d'automatiser complètement le tri en observant le nombre de 

morceaux de chromosomes peints. Si ce nombre diffère significativement du bruit de 

fond de la population, alors il est probable que la personne ait été irradiée. Ceci 

nécessiterait l'établissement d'une courbe de référence basée sur le nombre de 

régions couvertes par la sonde de peinture de chromosomes en fonction de la dose 
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d'irradiation. Une telle courbe devrait être réalisable dés que la détection des 

chromosomes peints aura été améliorée. 

En conclusion de cette partie, le Tableau 26 reprend les résultats obtenus 

ainsi que les perspectives d'évolution du système. 

Tableau 26 : Performances actuelles du CYTOGEN et perpéctives d'amélioration. 

Fonction Etat Performances Perspectives 
d'avancement 

Recherche Fonctionnel * 82 % des métaphases détectées * Résultats plus 

automatique en fluorescence reproductibles d'une 

des * 62 % des métaphases détectées lame à l'autre 

métaphases en lumière transmise 

* 12 % de faux positifs en 

f I uoresce nce 

* 8 % de faux positifs en lumière 

transmise 

Acquisition Fonctionnel * 12 % des métaphases éliminées * Standardiser les 

automatique lors de l'acquisition paramètres de 

l'acquisition 

Détection des A améliorer * Contour des objets peints : 16 % * Ajustement plus fins 

contours des métaphases sans erreurs de de certains 

détection paramètres de la 

* Contour des chromosomes: en détection 

moyenne 7 corrections a * Améliorer 

effectuer par métaphase l'homogénéité de la 

* Contour des centromères : 7 % qualité des 

des centromères ne sont pas métaphases 

détectés 
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TECHNOLOGIE DU SLIT -SCAN 

1. RESULTATS 

I.A. DETECTION DES ABERRATIONS SUR DES CHROMOSOMES DE CHO 

L'utilisation du Slit-scan en dosimétrie biologique offrirait la possibilité de 

pouvoir dénombrer très rapidement un grand nombre de chromosomes. Ainsi, en 

une seconde, plus de 1000 profils sont détectés alors qu'il faut une minute pour 

analyser 30 chromosomes environ lorsque les chromosomes sont dénombrés sur 

lames (si l'on considère 200 métaphases par jour). Cette grande différence dans la 

durée d'analyse pourrait être utilisée pour accélérer la détection des aberrations 

chromosomiques et donc l'estimation de la dose reçue en cas d'accident 

d'irradiation. Pour cela, il faut que certains critères soient vérifiés lors de l'utilisation 

du Slit-scan : 

- La reproductibilité des résultats ; 

- la sensibilité du système, c'est à dire la détermination de la dose la plus 

faible détectée ; 

- Le temps total d'analyse. 

Les travaux décrivant la détection des aberrations chromosomiques par la 

technique du Slit-scan sont rares. De plus, chaque appareil étant développé par un 

laboratoire spécialisé, les résultats obtenus sur l'un d'entre eux ne sont pas 

forcément extrapolables aux autres. L'utilisation du Slit-scan d'Heidelberg en 

dosimétrie a d'abord été étudiée sur les chromosomes issus de cellules ovariennes 

de hamster chinois (CHO). Ces chromosomes présentent l'avantage d'être gros et 

donc facilement détectables. De plus, les cellules provenant de lignées établies se 

cultivent facilement, ce qui facilite l'expérimentation. Dans un deuxième temps, la 
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détection des dicentriques radio-induits provenant de lymphocytes issus de cultures 

cellulaires a aussi été envisagée. 

I.A. 1. Méthodologies 

Le Slit-scan est basé sur la détection des paramètres de fluorescence émis 

par chaque objet fluorescent détecté. Pour chaque profil, sa dérivée, son intensité de 

fluorescence, sa longueur, le nombre de centromères et leurs positions sont 

calculés. Ces paramètres sont utilisés pour identifier des populations différentes 

comme celle des chromosomes normaux ou celle des dicentriques. Il est alors 

possible de compter le nombre d'objets dans une population donnée et/ou d'isoler 

cette population afin de l'observer au microscope. Il a fallut élaborer un protocole en 

vue de la détection automatique des aberrations chromosomiques à partir des 

fonctionnalités existantes sur le Slit-scan. 

Comme protocole expérimental, nous avions, tout d'abord, pensé 

comptabiliser directement les objets correspondant aux dicentriques et, 

parallèlement, ceux correspondant aux chromosomes normaux afin de connaître la 

proportion des premiers par rapport aux seconds. Cependant, certaines fonctions 

nécessaires n'existant pas encore sur l'appareil, ce protocole a été abandonné. 

Une autre approche a été testée, basée sur la récupération, sur lames de 

microscope, des chromosomes présentant les caractéristiques préétablies par 

l'utilisateur. Lorsqu'un objet à trier est détecté par le système, celui-ci charge le flux 

de particules et, par l'intermédiaire d'un champ électrique, dévie la goutte contenant 

la particule à trier, vers la lame. La détection des dicentriques serait alors basée sur 

le tri des objets présentant les caractéristiques des dicentriques, sur une lame de 

microscope. Les objets ainsi triés peuvent alors, dans un deuxième temps, être 

contrôlés au microscope afin de dénombrer le nombre réel de dicentriques sur la 

lame. Ce nombre serait alors comparé au nombre de chromosomes normaux 

comptabilisés par le système. Cependant, les divers essais que nous avons réalisés 

n'ont pas été concluants. En effet, pour effectuer le tri de particules, il est nécessaire 

de régler les paramètres du trieur (nombre de gouttes à trier, distance entre l'impact 

du laser et la première goutte ... ), ce qui se fait sur des billes fluorescentes puis sur 

les objets à isoler. Or, le nombre de dicentriques dans la population de 

chromosomes est trop faible pour que l'on puisse vérifier le bon fonctionnement du 
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trieur. Le tri se traduit par l'isolement d'un grand nombre de débris avec peu de 

dicentriques. L'observation des objets isolés est une étape très délicate car il est 

difficile de localiser ces objets. De plus, ils peuvent avoir été altérés, ce qui les rend 

difficilement comptables. 

C'est pourquoi une troisième méthodologie a finalement été employé. De 

façon identique, aux méthodologies précédentes, la solution contenant les 

chromosomes est injectée dans l'appareil et les objets défilant devant le laser sont 

analysés. Ne sont retenus que les objets correspondant à des chromosomes qu'ils 

soient normaux ou dicentriques. Ainsi, 5000 profils sont stockés dans le système. Il 

est alors possible de vérifier sur écran les profils correspondant aux dicentriques 

(présence de deux centromères) et ainsi de les dénombrer. Le nombre de 

dicentriques dénombrés, pour chaque dose est divisé par 5000 correspondant au 

nombre total de chromosomes. 

I.A.2. Courbes doses effets 

I.A.2. 1. Comptages manuels 

Des cellules d'une lignée cellulaire CHO ont été irradiées par le rayonnement 

gamma du 60Co à un débit de dose de 0,8 Gy.min·1, pour 3 doses d'irradiation. Les 

échantillons ont été divisés en deux afin de comparer les résultats obtenus par le 

Slit-scan à ceux obtenus au microscope. Dans le cas des lignées cellulaires, le 

nombre de chromosomes varie généralement d'une cellule à l'autre, il est donc 

difficile de savoir si la cellule est complète ou non. C'est pourquoi, les dicentriques 

ont été dénombrés uniquement dans les cellules comportant de 16 à 22 

chromosomes. De plus, de nombreuses métaphases comportent un tout petit 

chromosome. La visualisation du centromère sur ce chromosome étant difficile, il n'a 

pas été pris en compte dans les comptages. Finalement pour pouvoir comparer les 

résultats obtenus manuellement à ceux du Slit-scan, les fréquences des dicentriques 

ont été mesurées par chromosome et non par cellule. 

Sur la Figure 50 est présentée la relation dose-effet de la fréquence des 

dicentriques par chromosome obtenue par observation microscopique. 
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Figure 50 : Fréquence des dicentriques observés sur les chromosomes provenant 
d'une lignée ovarienne de hamster chinois irradiée par le rayonnement gamma du 6°Co 
(débit de 0,8 Gy.min-1

). Les barres verticales représentent les intervalles de confiance 
à 95 % de la loi de Poisson. 

La distribution des aberrations dans les cellules suit une loi de Poisson, ce qui 

permet de vérifier que l'irradiation a été homogène. Les intervalles de confiance 

associés à une loi de Poisson ont donc été calculés et reportés sur la courbe. A notre 

surprise, nous avons observé une fréquence des dicentriques pour le point témoin 

bien plus importante que pour les lymphocytes issus du sang périphérique. Cette 

différence semble s'expliquer par le fait que les CHO proviennent d'une lignée 

immortalisée qui perturbe la division cellulaire , aboutissant à la formation de 

dicentriques. 

I.A.2.2. Détection des dicentriques par le Slit-scan 

Le nombre de dicentriques a été évalué pour les 3 doses d'irradiation (3, 5 et 

6 Gy) ainsi que pour l'échantillon témoin. Pour chaque point, 3 mesures ont été 

effectuées, et sont présentées dans la Figure 51. 
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On s'aperçoit qu'il existe bien une augmentation de la fréquence des 

dicentriques avec la dose. La présence de dicentriques pour le point témoin est 

cohérente avec les résultats obtenus manuellement, où 10 dicentriques ont été 

trouvés pour 1836 chromosomes. 
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Figure 51 : Fréquence des dicentriques de CHO mesurée à l'aide de la technologie Slit
scan (irradiation par le rayonnement gamma du 6°Co, 0,8 Gy.min·1

). 

La courbe a été modélisée par une régression de type exponentielle, 

régression la plus ajustée aux points. Cependant, avec les mesures expérimentales 

réalisées, il impossible de différencier la dose 3 Gy de celle de 5 Gy. Par contre, la 

dose 6 Gy présente un taux de dicentriques bien plus élevé. On s'aperçoit que la 

fréquence des dicentriques pour le point 5 Gy est inférieure à celle attendue. Ces 

résultats sont des résultats préliminaires qu'il faudrait compléter afin d'élucider le 

problème éventuel lié à ce point et diminuer les intervalles de confiance. 

I.A.2.3. Comparaison des résultats obtenus par Je Slit-scan et 

manuellement 

Si l'on effectue le rapport des fréquences obtenues pour les deux courbes, on 

s'aperçoit qu'il existe un rapport de 7 entre les deux. En multipliant la fréquence des 
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dicentriques obtenue par le Slit-scan par ce facteur, on observe une très bonne 

corrélation entre les deux courbes, à part pour le point 5 Gy. 

Nous avons cherché à savoir quel pourcentage de chromosomes pouvait être 

détecté. Afin de connaître les caractéristiques des chromosomes de CHO nous 

avons mesuré la longueur et l' index centromérique des chromosomes de 24 cellules 

non irradiées étalées sur lame de microscope (Figure 52). Le CYTOGEN a été utilisé 

pour stocker les images des métaphases et pour effectuer le contour des 

chromosomes. Lorsque cela a été nécessaire, les contours ont été corrigés à la 

main. 
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Figure 52 : Index centromérique des chromosomes de CHO en fonction de la taille des 
chromosomes (analyse de 24 cellules non irradiées}. 

La limite de la résolution optique du Slit-scan est autour de 1,2 µm, ceci est 

donc en dessous de la taille des chromosomes. Par contre, certains chromosomes 

ne seront pas détectés car leur centromère est trop proche de l'extrémité du 

chromosome (index centromériques inférieur à 0,3 et supérieur à 0,7). On peut alors 

estimer que 50 à 60 % des chromosomes sont détectés par le Slit-scan. Ceci est en 
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accord avec la différence observée entre les fréquences des dicentriques 

déterminées manuellement et par le système, puisque l'on mesure un rapport de 7. 

1.8. ADAPTATION DE LA METHODOLOGIE A L1ANALYSE DES 

DICENTRIQUES DE LYMPHOCYTES 

Le Slit-scan doit aussi être adapté à la détection des aberrations 

chromosomiques sur les lymphocytes du sang périphérique. La technique de culture 

cellulaire classique a été utilisée pour obtenir des lymphocytes en métaphase. Puis, 

les chromosomes ont été isolés des métaphases par la technique utilisant un tampon 

à base d'héxanediol (Meck, France). D'autres techniques utilisées dans la littérature 

ont aussi été testées (Trask et al. 1989). Cependant, dans le choix de la technique 

utilisée il faut que les cellules soient suffisamment stables pour supporter le voyage 

du laboratoire de Dosimétrie Biologique Multiparamétrique (France), où sont traités 

les échantillons, vers le laboratoire de Physique Applique d'Heidelberg (Allemagne), 

où sont analysés ces échantillons. Ainsi, toutes les techniques qui ne stabilisent pas 

suffisamment les chromosomes sont difficiles à mettre en œuvre dans ce contexte. 

L'héxanediol contenu dans le milieu d'isolement utilisé dans ce travail assure une 

bonne fixation des cellules ce qui contribue à les "solidifier'. li est alors possible 

d'analyser les échantillons plusieurs jours après l'isolement des chromosomes et de 

les transporter sans les endommager. 

Des essais de mesures ont été réalisés sur de nombreux échantillons de 

chromosomes de lymphocytes irradiés("60Co ; 0, 1 Gy.min-111
). Cependant, les profils 

obtenus ne permettent pas de mettre en évidence de façon précise les centromères 

de ces chromosomes (Figure 53). 
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Figure 53 : Profils de chromosomes issus de lymphocytes détectés par le Slit-scan (le 
profil est délimité par les barres verticales, la barre rouge montre la position du 
centromère détecté par le Slit-scan). 

On constate que la profondeur des creux observés dans la ligne de base est 

aussi importante que celle correspondant au creux du centromère du chromosome 

(voir Figure 53) . Cette forte variation du bruit de fond provient du gain d'amplification 

important des photomultiplicateurs. Dans ce contexte, il est difficile de détecter les 

chromosomes normaux et, à fortiori, les dicentriques. Plusieurs techniques ont donc 

été utilisées pour essayer d'augmenter la taille des chromosomes, comme l'ajout de 

Thymidine afin de synchroniser les cellules et donc d'allonger les chromosomes. 

Cependant, les premiers résultats obtenus n'ont pas augmenté suffisamment la taille 

des chromosomes, ce qui n'a pas permis de déterminer avec précision la localisation 

des centromères. 

Afin de s'affranchir des problèmes dus au bruit de fond, la possibilité de ne 

sélectionner que les objets dont la taille et l'intensité de fluorescence correspondent 

à celles des chromosomes, sans se préoccuper de la présence ou non de 

centromères, a été étudiée. Cependant, il est difficile de discriminer efficacement la 

taille des chromosomes de celle des cellules présentes dans la suspension. En effet, 

lors de la culture des lymphocytes issus du sang périphérique, de nombreuses 

cellules restent en interphase et produisent des débris lors de la préparation des 

chromosomes, ce qui perturbe énormément l'analyse des échantillons. Les débris 

peuvent avoir une taille identique à celle des chromosomes. Par contre, ils émettent 

un signal fluorescent beaucoup plus fort. Or les débris ne peuvent être discriminés 

des chromosomes par les caractéristiques d'intensité de fluorescence : ce n'est pas 

le maximum du pic qui sert de critère de sélection mais l'intégrale du pic. Il peut donc 

exister de petits débris dont l'intégrale de la fluorescence est égale à celle des 
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chromosomes. Pour les éliminer, il faudrait créer un paramètre qui tienne en compte 

la taille et l'intensité de fluorescence. 

Dans l'état actuel de l'appareillage, il semble que le seul moyen de pouvoir 

analyser les chromosomes issus des lymphocytes du sang périphérique, soit de 

localiser avec précision le centromère par une sonde fluorescente. De plus, il serait 

nécessaire de modifier le logiciel d'analyse afin de calculer simultanément le profil du 

chromosome et celui du signal fluorescent. Ce marquage nécessiterait l'adaptation 

de la technique FISH à des chromosomes en suspension, technique non encore 

utilisable. 
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Il. DISCUSSION 

Le dénombrement des aberrations chromosomiques est une tâche qui 

nécessite généralement le parcours de nombreuses lames de microscope, que ce 

soit pour la réalisation de courbe dose-effet ou pour l'estimation de doses en cas de 

suspicion d'irradiation. Ainsi, lorsque les dicentriques sont dénombrés par la 

technique de cytogénétique conventionnelle, 200 métaphases peuvent être 

analysées manuellement par jour et par personne. On peut accroître la rapidité par 

l'adjonction d'un système d'analyse d'images, que ce soit au niveau de la recherche 

des métaphases ou au niveau de la reconnaissance des aberrations. Même dans le 

cas où le système fonctionne automatiquement, il est peu vraisemblable d'espérer un 

gain de temps supérieur à un facteur 10 par rapport au comptage manuel. Par 

contre, avec la technologie du Slit-scan, dérivée de la cytométrie en flux, les 

chromosomes sont en suspension dans un flux liquidien et plusieurs centaines de 

profils d'objets peuvent être mesurés en quelques secondes. En sélectionnant les 

profils dont les caractéristiques correspondent aux chromosomes, il devrait être 

possible de comptabiliser automatiquement les chromosomes normaux et les 

dicentriques. La reconnaissance et le dénombrement des translocations peut être 

raisonnablement envisagé comme une seconde étape. 

Il n'existe pas, à ce jour, de Slit-scan commercialisé. L'appareil de l'Institut de 

Physique Appliqué d'Heidelberg (Allemagne), sur lesquelles ont été effectuées les 

mesures, est donc un prototype qu'il est opportun de valider dans un but de 

dosimétrie biologique. Pour cela, la première étape est de réaliser une courbe dose

effet propre au système. Elle permet de vérifier si les paramètres de l'appareil sont 

conformes à une bonne reconnaissance des anomalies chromosomiques. D'autre 

part, il faut vérifier que ce système apporte un réel gain de temps par rapport à 

l'observation des aberrations chromosomiques au microscope. Enfin, il ne faut pas 

oublier la différence de conception entre le Slit-scan et l'analyse d'images. Dans ce 

dernier cas, il y a un simple transfert de l'image de l'aberration chromosomique du 

microscope à l'image. Par contre, dans du le cas du Slit-scan, l'image a disparu et on 

ne voit que son interprétation sous forme de profils. Il est donc essentiel de confirmer 

que ce nouveau transfert n'altère pas définitivement la reconnaissance des 

aberrations chromosomiques radio-induites. 
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Une courbe dose-effet a été réalisée après irradiation de cellules ovariennes 

de hamster chinois (CHO) par une source de 60Co à un débit de dose de 

0,8 Gy.min·1. Pour les différentes doses, nous avons stocké les profils de 5000 

chromosomes et comptabilisé, à l'écran, le nombre de ces profils correspondant aux 

dicentriques. La fréquence des dicentriques détectés à l'écran augmente de façon 

exponentielle avec la dose. Un tel résultat a aussi été obtenu manuellement. 

La mesure de la fréquence des dicentriques par le Slit-scan après action de 

rayonnements ionisants n'avait jamais été évaluée antérieurement. Sur la machine 

utilisée dans ce travail, une seule expérimentation portant sur la production des 

dicentriques par des agents oxydants (H20 2/L-histidine) a été réalisée. Dans ce cas, 

la fréquence des dicentriques augmenterait linéairement en fonction de la 

concentration de H20 2 (Hausmann et al., 1997). Cependant, aucune comparaison 

entre les résultats obtenus avec le Slit-scan et ceux obtenus par comptage manuel 

des dicentriques ne semble avoir été effectuée. De plus, l'agent inducteur des 

aberrations chromosomiques n'étant pas le même que dans notre étude Lucas et al. 

(1991) ont étudié l'effet des rayonnements ionisants sur les dicentriques induits dans 

une lignée lymphoblastique détectés par la technologie Slit-scan. Ils obtiennent une 

relation dose-effet linéaire quadratique de la fréquence des dicentriques la 

technologie Slit-scan en fonction de la dose d'irradiation ce qui est correspond à ce 

qui est classiquement observé sur les lymphocytes. 

Si nous comparons nos résultats obtenus par le Slit-scan et manuellement, 

nous observons un rapport de 7 entre les deux courbes, sachant que les points 

expérimentaux obtenus automatiquement sont systématiquement en dessous de 

ceux obtenus manuellement. Cette différence entre les deux courbes est nettement 

meilleure que celle observée par Lucas et la. (1991) qui trouvent un écart d'un 

facteur 300. Il est possible que la résolution de la machine ne permette pas de 

détecter certains centromères et dons élimine un grand nombre de dicentriques. Une 

autre raison qui pourrait expliquer cet écart chez Lucas et al. (1991) semble provenir 

de l'observation des dicentriques uniquement sur les quatre plus grands 

chromosomes (paires de chromosomes 1 et 2). Ainsi, seuls des dicentriques dont la 

taille est supérieure à celle du chromosome 1 et inférieure à 2 fois la taille du 

chromosome 2 sont comptabilisés. Le nombre de ces dicentriques est alors divisé 

par le nombre de chromosomes 1 et 2 observés. Outre le fait qu'un facteur correctif 
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très important est mesuré entre les résultats manuels et automatiques par cette 

méthodologie, un biais pourrait être introduit par l'analyse des dicentriques sur 

certains chromosomes uniquement. En effet, comme nous avons pu le voir 

précédemment, l'observation des aberrations sur quelques chromosomes pourrait ne 

pas refléter la fréquence des dicentriques sur tout le génome. Dans ce travail de 

thèse, les paramètres de l'appareil ont été ajusté pour détecter le maximum de 

dicentriques et de chromosomes normaux. Cependant, les petits chromosomes dont 

la taille est inférieure à la résolution de l'appareil, ainsi que les chromosomes dont le 

centromère est trop proche de l'extrémité du chromosome ne peuvent être détectés. 

Dans ce cas, le chromosome sera confondu avec un débris cellulaire. De même, les 

dicentriques dont l'un des centromères est proche du bord du chromosome ne sera 

pas détecté comme un dicentrique, mais comme un chromosome normal. Nous 

estimons que finalement environ 50 % des chromosomes a pu être détecté avec le 

Slit-scan utilisé dans ce travail. Par contre Lucas et al. (1991) détecte 10 % des 

chromosomes lorsque seuls les paires de chromosomes 1 et 2 sont analysées. 

Toutes ces raisons expliquent pourquoi on observe une fréquence des dicentriques 

obtenue par le Slit-scan inférieure à celle obtenue manuellement. 

Le faible pourcentage de dicentriques détectés lors de l'étude effectuée par 

Lucas et al. (1991) réduit le gain de temps apporté par l'automatisation. Ainsi, 

comme seuls 3 x 1 o-s des dicentriques sont observés, il faut une heure pour analyser 

l'équivalent de 150 métaphases. Ceci est 3 fois plus que manuellement, mais est 

proche de ce qui peut être obtenu lorsqu'un système d'analyse d'images est utilisé. 

Avec le Slit-scan d'Heidelberg, il faut moins de 10 minutes pour stocker les 5000 

profils et analyser ceux correspondant aux dicentriques. Ceci équivaut donc à 428 

cellules de hamster chinois et 200 cellules humaines par heure. Le gain de temps est 

alors autour d'un facteur 7. La machine permettant d'analyser près de 1000 profils 

par secondes, on aurait pu penser que le gain de temps serait plus important. 

Cependant, la moitié des 10 minutes est consacré à la visualisation manuelle des 

profils. On peut espérer qu'en améliorant la détection des profils cette validation ne 

soit plus nécessaire. La durée nécessitant une intervention humaine serait alors très 

faible. Le gain de temps par rapport au comptage manuel serait alors autour d'un 

facteur 10. 
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Nous avons montré que le Slit-scan pouvait séparer les dicentriques des 

chromosomes normaux. Dans une situation idéale, un grand nombre de 

chromosomes devrait être analysé de façon reproductible et avec un minimum 

d'intervention humaine. Une partie de notre travail a consisté à évaluer les éléments 

manquants, en vue du développement futur de cette technologie à des fins de 

dosimétrie biologique. 

Actuellement, les mesures ont été faites sur les chromosomes de CHO qui 

sont particulièrement gros et dont le centromère est facilement visualisable. Par 

contre, les mesures réalisées sur les lymphocytes n'ont pas abouti aux résultats 

attendus, les chromosomes étant trop petits pour être détectés. Des techniques ont 

été utilisées pour augmenter la longueur du chromosome. Mais, ceci se traduit par 

des chromosomes moins épais, ce qui rend difficile la localisation du centromère. 

Ainsi, Boei et al. (1994} utilisent des enzymes pour allonger les chromosomes avant 

de les analyser par Slit-scan. Cette technique a été uniquement appliquée sur des 

chromosomes de hamster qui sont plus gros que les chromosomes humains. Il nous 

semble donc peu probable que des résultats similaires puissent être obtenus sur des 

chromosomes humains. 

Le développement de nouveaux paramètres permettant d'améliorer la 

détection des centromères et de comptabiliser automatiquement les chromosomes 

normaux ainsi que les dicentriques, devrait éviter le contrôle hors ligne des profils. 

Ce contrôle sert principalement à éliminer les faux positifs correspondant à des 

cellules qui sont collées. En effet, dans ce cas un chromosome normal est détecté à 

la place de deux cellules. Par contre lorsque trois cellules sont collées, c'est un 

dicentrique qui est "visualisé". Ainsi en ayant la possibilité de fixer la taille maximale 

du creux correspondant au centromère, il devrait être possible d'éliminer les faux 

positifs parmi les chromosomes normaux. De même en réglant la taille maximale 

séparent deux centromères, il devrait être possible de réduire les faux positifs au 

sein des dicentriques. De plus un paramètres de sélection des profils qui prenne en 

compte le produit de l'intensité de fluorescence par la longueur du profil devrait 

permettre d'améliorer la détection. Ainsi, les objets possédant une forte intensité de 

fluorescence mais dont la taille est faible, devraient être éliminés. En ajoutant un 

facteur qui permette d'éliminer les débris, il faut donc vérifier que cela n'élimine pas 

trop de chromosomes. 
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Si les différents paramètres mentionnés précédemment n'améliorent pas la 

détection des dicentriques, il nous semble que la seule façon de localiser avec 

précision les centromères serait de marquer tous les centromères par une sonde 

fluorescente. Ceci nécessite la mise au point de la technique de FISH en 

suspension. Une telle technique a été développée par Dudin et al. (1987). 

Cependant elle nécessite de nombreux lavages qui ont pour conséquence d'éliminer 

un grand nombre de chromosomes. Une technique plus courte de marquage en 

suspension est en cours d'élaboration au laboratoire afin de limiter la perte de 

chromosomes. Le marquage des centromères devrait donc permettre de détecter les 

dicentriques avec plus de précision. De la même façon que pour l'analyse d'images, 

une question essentielle est de savoir si le Slit-scan permettra de détecter les 

aberrations chromosomiques stables utiles à la dosimétrie biologique. Il est évident 

qu'il ne sera pas possible, avec cette technique, de détecter les échanges 

réciproques. En effet, les chromosomes sont analysés individuellement et non au 

sein de la métaphase. Il sera donc uniquement possible d'obtenir une fréquence de 

chromosomes bicolores. De plus, si seule la technique de FISH-peinture est utilisée 

sur les lymphocytes, il ne devrait pas être possible de détecter les centromères pour 

les raison que nous avons évoquées antérieurement. Les fragments bicolores 

pourront être aussi bien des dicentriques que des translocations. Il faudrait donc 

savoir s'il est possible de faire de la dosimétrie biologique basée sur le nombre de 

chromosomes bicolores. Afin de pouvoir discriminer les translocations bicolores des 

dicentriques bicolores, il faudrait associer le marquage des centromères à celui des 

chromosomes sur les chromosomes en suspension. Que ce soit pour la détection 

des dicentriques ou des translocations lorsque la technique FISH est utilisée, des 

adaptations du système sont nécessaires. Ainsi, le système devra calculer 

simultanément le profil du chromosome ainsi que celui de la ou des région(s) 

marquée(s). Actuellement, faute de temps, un seul profil peut être calculé, par contre 

le calcul de deux dérivées est possible. L'apparition de processeurs plus puissants 

devrait permettre d'augmenter le nombre de paramètres calculés pour chaque profil. 
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CONCLUSION 

Au cours de ce travail, nous avons étudié la possibilité d'utiliser la technique 

FISH en vue de la détection des aberrations chromosomiques stables en dosimétrie 

biologique. Etant donné le nombre important de cellules à observer, nous avons 

cherché différents moyens d'automatiser la détection des aberrations. 

Deux systèmes ont été étudiés : le système d'analyse d'images CYTOGEN et 

la technique de cytométrie quantitative Slit-scan. Dans les deux systèmes, on peut 

distinguer essentiellement deux niveaux d'automatisation suivant que le système est 

utilisé comme une aide au dénombrement manuel ou qu'il permet de détecter 

automatiquement les aberrations chromosomiques. Les résultats obtenus dans les 

diverses configurations ont été comparés aux résultats obtenus manuellement. La 

synthèse des avantages et inconvénients est présentée Tableau 27 qui a été établi à 

partir des résultats et des discussions des chapitres précédents. 

Plusieurs types de translocations ont été mis en évidence en utilisant la 

technique FISH, il n'apparaît pas clairement celles qui doivent être prises en compte 

pour l'estimation de dose. Nous avons tenté d'éclaircir certains points, cependant les 

résultats obtenus restent insuffisants pour pouvoir conclure sur les anomalies à 

retenir. Le suivi dosimétrique sur plusieurs années d'individus ayant été irradiés 

devrait apporter quelques éclaircissements. 

Nous avons constaté qu'un biais était introduit lié à l'observation de 3 des 23 

paires de chromosomes. Ce point est particulièrement problématique lors de la 

comparaison des résultats obtenus dans divers laboratoires. Afin d'éviter ce biais il 

faudrait tester la faisabilité d'utiliser la technique du multi-FISH en dosimétrie 

biologique. Cette technique permet de différencier tous les chromosomes et donc 

toutes les aberrations chromosomiques produites dans une cellule. Dans ce cas, il 

n'est pas possible de faire une analyse manuelle des échantillons, un système 

d'analyse d'images devient alors indispensable. Le système validé durant ce travail 

sur le marquage de 3 paires de chromosomes pourrait être adapté à la détection de 

tous les échanges chromosomiques survenus dans chaque cellule. 
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Tableau 27 : Récapitulatif des avantages et inconvénients des différents modes de 
détection des aberrations chromosomiques utilisés dans ce travail, (comptages 
manuels, système d'analyse d'images et Slit-scan). 

Observation Slit-8can Analyse d'images 
Manuelle 

Gain de temps - Actuellement x 5, mais - x 2 pour une lame irradiée et x 4 

par rapport à possibilité d'avoir x 1 o. pour une lame comportant peu 

l'analyse d'aberrations (recherche 

manuelle automatique des métaphases) 

Questions en - Quels aberrations - Observation d'une partie - Quel type d'aberrations doit on 

suspend faut-il considérer. des aberrations détecter automatiquement. 

=:>biais? 

Avantage -Toutes les - Technique très rapide et - Aussi bien les aberrations 

aberrations sont peu contraignante. stables que instables peuvent être 

détectées et détectées; 

classifiées. - Il est possible de revoir des 

aberrations pour les vérifier sans 

occasionner la décroissance du 

signal fluorescent. 

Inconvénient - Méthode longue et - Isolement des - Le traitement d'une lame 

fatigante. chromosomes nécessite l'intervention de 

indispensable ce qui peut l'opérateur à plusieurs reprises. 

provoquer des débris ; 

- Actuellement mesure 

impossible des 

chromosomes de 

lymphocytes. 

Perspectives - Vérification de la - Adaptation du système - Etablissement d'une courbe 

stabilité des à la détection des dose-effet basée sur la détection 

translocations. marquages par FISH automatique des chromosomes 

(marquage de peints; 

chromosomes entiers et - Adaptation du système au multi-

des centromères). FISH. 

La recherche automatique des métaphases a été validée afin d'aider 

cytogénéticien dans le dénombrement manuel des aberrations chromosomiques. Ce 

système peut être utilisé aussi bien pour la cytogénétique conventionnelle que pour 

la technique FISH. Le gain de temps apporté est alors d'un facteur 4 pour des lames 

ne comportant pas d'aberrations et de 2 pour des échantillons fortement irradiés. 

Par ailleur, nous avons progressé dans l'automatisation de la détection des 

aberrations chromosomiques. La détection des contours des chromosomes est 
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encore insuffisante et devrait être améliorée prochainement. Par contre une 

classification automatique de certaines aberrations a été entreprise à l'aide d'un 

logiciel développé en parallèle du système d'analyse d'images. Afin d'augmenter son 

ergonomie, il serait intéressant qu'il soit intégré au CYTOGEN. 

La technique du Slit-scan n'avait jamais été utilisée en dosimétrie biologique, 

une grande incertitude était donc liée aux résultats obtenus. Les premières mesures 

réalisées sur des chromosomes de CHO sont très prometteuses. En effet, une très 

bonne corrélation a été obtenue entre la fréquence des dicentriques mesurée 

automatiquement et manuellement. Cependant, nous pensions pouvoir mesurer les 

aberrations impliquant les chromosomes de lymphocytes, or il semble que l'appareil 

utilisé nécessite quelques adaptations afin que cela soit possible. 

En ce qui concerne la détection automatique des aberrations chromosomiques 

par le système d'analyse d'images ou par le Slit-scan, il est nécessaire de 

standardiser des techniques de biologie. Ceci permettrait de limiter les fluctuations 

liées à la culture cellulaire, à l'étalement {cas de l'analyse d'images), à l'isolement 

des chromosomes {cas du Slit-scan) et au marquage des chromosomes par FISH. 

Tant que le type de translocations à prendre en compte n'apparaît pas 

clairement, les observations manuelles sont les seules qui puissent être utilisées, 

avec ou sans l'aide du chercheur automatique des métaphases. De même lorsque 

les cellules comportent un nombre trop faible d'aberrations, il n'est pas sûr qu'un 

système d'analyse d'images soit utile. Pour que le système d'analyse d'images 

puisse être utilisé dans ce cas, il faudrait adapter les paramètres de détection des 

aberrations chromosomiques pour qu'aucune aberration ne soit omise. Dans ce cas, 

un nombre plus important de faux positifs risque d'être détecté. Pour que l'utilisation 

du système d'analyse d'images soit intéressant, il faut que le temps nécessaire pour 

discriminer les faux positifs des vraies aberrations reste inférieur à celui requis pour 

observer les aberrations manuellement. 

Dans le cas d'un accident de grande envergure, il est nécessaire d'effectuer le 

tri des individus fortement irradiés de ceux qui le sont moins. L'utilisation du système 

d'analyse d'images entièrement automatisé pourrait alors se révéler particulièrement 

intéressante. Dans l'état actuel du logiciel, même si l'on détecte automatiquement les 

aberrations chromosomiques, l'opérateur doit intervenir à plusieurs reprises pour 
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initialiser l'étape suivante. Un protocole intégrant toutes les étapes de 

l'automatisation permettrait de réduire l'intervention de l'utilisateur. Un tel protocole 

est à l'étude et devra être testé ultérieurement. 

Le tri d'une population irradiée devrait être encore plus rapide grâce à la 

technologie du Slit-scan. Cependant, dans ce cas, la visualisation des échanges 

n'est pas possible, il faut donc que la machine soit validée auparavant sur un grand 

nombre d'échantillons et dans des conditions différentes. L'incertitude instrumentale 

liée à la détection du profil des chromosomes est actuellement difficile à évaluer. 

L'étape suivante sera de tester l'aptitude de ce système à détecter les translocations 

stables lorsque la technique FISH est utilisée. 

Si la technologie Slit-scan paraît la plus prometteuse que l'analyse d'images 

en vue d'une détection entièrement automatique des aberrations chromosomiques, 

elle est aussi celle dont le développement est le plus primitif. 
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RESUME: 

La fréquence des aberrations chromosomiques observées sur les lymphocytes du 
sang périphérique est un indicateur de dose en cas de surexposition aux rayonnements 
ionisants. Les aberrations chromosomiques stables (translocations, insertions) sont 
visualisées après marquage de certains chromosomes par la technique d'Hybridation ln Situ 
Fluorescente (FISH). 

L'étude de l'utilisation de la technique FISH en dosimétrie biologique est étudiée par 
la réalisation de courbes dose-effet. Il semble qu'un biais soit introduit lors de l'observation 
des aberrations chromosomiques impliquant 3 paires de chromosomes uniquement. Afin 
d'éviter ce biais, il faudrait tester la faisabilité d'utiliser la technique de multi-FISH en 
dosimétrie biologique. De plus, nous avons pu constater que le type d'aberrations 
chromosomiques observé varie suivant la nature de l'irradiation. Il est donc important de 
définir les aberrations à prendre en compte lorsque la technique FISH est utilisée. 

Afin de réduire le temps d'analyse le système d'analyse d'images CYTOGEN® 
développé par la société IMSTAR (Paris, FRANCE) a été adapté aux besoins de la 
dosimétrie biologique. Ce système permet de localiser automatiquement les métaphases sur 
la lame ce qui réduit de 2 à 4 fois le temps d'observation. Un protocole de détection 
automatique des aberrations chromosomiques a été mis en place. Il comprend la capture 
des images, la détection des contours et la classification de certaines aberrations 
chromosomiques. Les différentes étapes de ce protocole ont été testées afin de vérifier 
qu'aucun biais n'est introduit par l'automatisation. Cependant, les aberrations 
chromosomiques radio-induites étant des événements rares, il semble qu'un système 
entièrement automatique soit difficilement envisageable, par contre une analyse semi
automatique est plus adéquate. 

L'utilisation de la technologie Slit-Scan (Laboratoire de Physique Appliquée, 
Heidelberg, Allemagne) en dosimétrie biologique a aussi été étudiée. Cette technique permet 
d'analyser un grand nombre de chromosomes très rapidement. Une bonne corrélation a été 
observée entre la fréquence des dicentriques obtenue automatiquement et par comptages 
manuels. Le système est en cours de développement et devrait être adapté à la détection 
aberrations chromosomiques après marquages par la technique FISH. 

MOTS-CLES : Hybridation in situ fluorescente ; rayonnements ionisants dosimétrie 
biologique; aberrations chromosomiques; automatisation; Slit-scan. 
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