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RESUME 
Les rayonnements ionisants  provoquent par des effets directs et indirects via les radicaux 
libres issus de la radiolyse de l’eau, des lésions dans les structures cellulaires par altérations 
des molécules constitutives d’une cellule (lipides, protéines, acides nucléiques).  En raison du 
rôle important de la molécule d’ADN , les lésions radio-induites de l’ADN sont le plus 
étudiées.  De nombreuses cellules sont capables de répondre efficacement aux lésions de 
l’ADN provoquées par les rayonnements ionisants dans les minutes, les heures, les jours qui 
suivent l’agression : réponse précoce. Cette réponse peut aboutir, dans le cas de cellules 
irradiées en activité mitotique, à l’arrêt à des stades critiques du cycle cellulaire, le temps 
d’activer les systèmes de réparation des lésions génomiques. Cependant, lorsque les lésions de 
l’ADN mal ou non réparées persistent durablement , cet état crée un risque de passage de 
mutations aux cellules filles. La persistance de ces lésions peut aussi engager irréversiblement 
les cellules vers des processus de mort cellulaire soit par apoptose ou par nécrose.  Dans ce 
cours seront développés les différents classes de lésions identifiées, les défenses 
antioxydantes cellulaires puis les différentes molécules clés impliquées dans la réponse 
précoce après irradiation. 

ABSTRACT 
Ionizing radiation cause by direct and indirect effects via the free radicals resulting from the 
radiolysis of water, lesions in cellular structure by alterations of the constitutive molecules of 
cells (lipids, proteins, nucleic acids). Because of the important role of the DNA molecule, 
radio-induced DNA lesions are more studied. Many cells are able to respond effectively to the 
DNA lesions in the minutes, the hours, the days which follow the aggression : early response. 
This respond can lead, in the case of cells irradiated in mitotic activity, to the stop at critical 
stages of cell cycle, time to activate the systems of repair of genomic lesions. However, when 
the badly or not repaired DNA lesions durably persist, this state creates a risk of passage of 
mutations in the daughter cells. The persistence of these lesions can also engage cells towards 
processes of cellular death by apoptosis or necrosis. In this lecture will be developed different 
classes of identified lesions, cellular antioxydant defenses, then the various key molecules 
involved in the early response after irradiation.
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La réponse cellulaire aux rayonnements ionisants est fonction de la dose, du débit de 

dose, du type de rayonnement, du type cellulaire et de son micro/ macro environnement. La 

cellule réagit immédiatement à l’atteinte de son ADN dans les minutes, les heures, les jours 

qui suivent l’agression : les effets précoces.
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I - Les lésions moléculaires

Deux mécanismes sont impliqués : 

- le premier fait intervenir un effet direct des rayonnements ionisants. Il se traduit par 

des excitations et des ionisations des atomes et molécules avec lesquels les rayonnements 

ionisants rentrent directement en collision. 

- le deuxième mécanisme est essentiellement indirect. Il implique les espèces 

réactives de l’oxygène provenant de la décomposition des molécules d’eau sous l’effet des 

rayonnements. Ces espèces réactives sont essentiellement le radical hydroxyle OHº, dont la 

réactivité est prédominante. 

Toutes les molécules constitutives d’une cellule sont des cibles potentielles: eau, 

acides nucléiques (ADN), protéines, lipides, carbohydrates. 

En raison de la fonction centrale de l’ADN dans la cellule, les lésions de l’ADN ont 

été les plus étudiées. 

Effet direct

Photon

Effet indirect

Photon

Pontage 

ADN-protéine

Cassure simple brin

Pontage ADN-ADN

Modification de base

Cassure double brin

Perte de base

Représentation schématique des lésions de l’ADN induites par les effets directs et indirects 
des rayonnements ionisants 
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1 - Les lésions produites par les rayonnements ionisants dans la molécule 

d’ADN

Cinq grands types de modifications qui résultent de ces deux principaux mécanismes 

ont été identifiés : les cassures de chaînes d’ADN, les modifications de la structure chimique 

des bases puriques et pyrimidiques, la création de sites abasiques, la formation de pontages 

ADN-protéines, la formation d’adduits.

1-1 Les cassures

La rupture de la chaîne d’ADN peut se faire sur un brin ou bien sur les deux brins 

(cassure simple brin ou double brin). Ces deux types de cassures résultent principalement de 

l’attaque des radicaux OHº sur la liaison sucre-phosphate (réaction d’arrachement d’un atome 

d’hydrogène au niveau du sucre) mais peuvent être produites également après l’action des 

radicaux hydroxyles sur les bases pyrimidiques. Si deux cassures proches affectent le même 

brin, il se produira une perte d’un morceau de la chaîne (gap ou lacunes). Ces lacunes peuvent 

aussi être générées par l’organisme lors du processus de réparation de l’ADN. La fréquence 

des cassures est estimée autour de 1000 et 500 / cellule / Gy pour les rayonnements ionisants 

de bas TEL et de haut TEL respectivement. La fréquence des cassures double brin est plus 

faible (40 /cellule /Gy pour des rayonnements de bas TEL) : cette lésion étant difficilement 

réparable, elle est considérée comme la lésion la plus délétère. 

1-2 Les altérations de bases  

Ces altérations résultent de l’attaque des radicaux libres, le radical OH  étant le plus 

réactif. Les réactions principales sont l’addition du radical OH  sur la double liaison des bases 

en position C5 et C6 des bases pyrimidiques (cytosine, thymine) et C4 et C8 des bases puriques 

(adénine, guanine) (80%). Il en résulte une pléthore de bases modifiées qui sont pour certaines 

stables et pour d’autres instables et se décomposent en produits plus stables. Environ une 

vingtaine de bases modifiées ont été mises en évidence et dont pour certaines le pouvoir 

mutagène a été mis en évidence in vitro. (Cadet J.1, Wallace S.2).
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Produits stables typiques produits par l’attaque du radical OHº sur les bases pyrimidiques et 
puriques de l’ADN (Wallace S. 2).

 Il a été montré que les effets directs produisaient aussi ces mêmes bases altérées mais 

dans des proportions différentes. 
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Exemple: cette figure présente le mécanisme simplifié d’oxydation radicalaire de la 
base guanine conduisant à la formation de 8-oxo-7.8-dihydroguanine (8-oxoGua). Il a été 
montré que cette modification de l’ADN peut résulter indifféremment d’un effet indirect par 
addition du radical hydroxyle en position 8 de la guanine ou d’un effet indirect après 
arrachement d’un électron du noyau purique. (Clefs CEA 3)

Certaines lésions de bases peuvent provoquer une déstabilisation de la liaison N-

glycosidique reliant la base au squelette sucre-phosphate, cette rupture entraîne l’élimination 

totale de bases (site abasique). S’il s’agit d’une purine ce processus est appelé dépurination; 

dans le cas d’une pyrimidine, il est nommé dépyrimidination. 

1-3 Les pontages 

Les radicaux peuvent aussi être impliqués dans les pontages ADN-protéines quand ils 

sont produits à la fois dans les protéines et l’ADN. Les pontages ADN-protéines impliquent 

principalement les acides aminés tyrosine des protéines et les bases pyrimidiques de l’ADN.  
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1-4 Addition à des bases de l’ADN de produits issus de la peroxydation lipidique 

Ces produits issus de la peroxydation lipidique sont en général des aldéhydes et 

réagissent avec les bases des acides nucléiques pour former de multiples adduits. 
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C
H

O

H

O

MDA : malondialdehyde

C
H

O

H

O

C
H

O

H

O

H

O

Exemple : formation des adduits MDA-DNA. (Marnett L. 4)

1-5 Mise en évidence des lésions de l’ADN

Test des comètes en milieu alcalin (cassures et bases oxydées)

Le test des comètes mesure les cassures de l’ADN et les sites alcali-labiles dans les 

cellules isolées, exposées à des génotoxiques. Par ailleurs, la digestion de l’ADN par des 

enzymes spécifiques de la réparation des bases pyrimidiques oxydées (endonucléase III) et 

des bases puriques (formamido pyrimidine glycolase (fpg)) transforme ces lésions en cassures 

simple brin de l’ADN, ce qui permet d’étendre le champ d’application de cette méthode.  
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En haut, cellules non irradiées (à droites cellules contrôles traitées avec l’enzyme Fpg); en bas 
cellules irradiées avec une dose unique de 8 Gy (60Co) (à droite cellules traitées avec 
l’enzyme Fpg) (clefs du CEA n°43). Les queues de comètes représentent les fragments 
d’ADN qui ont migré à l’extérieur du noyau. (clefs CEA 3)

Phosphorylation de la protéine H2AX (cassures doubles brins)

L’histone H2AX est une protéine ubiquitaire de la famille des histones H2A. Une des 

réponses cellulaires précoces aux cassures double brin de l’ADN est la phosphorylation rapide 

au niveau de la sérine 139 de la nucléoprotéine H2AX. En utilisant un anticorps spécifique 

fluorescent qui reconnaît spécifiquement la forme phosphorylée H2AX (appelé -H2AX), des 

foyers fluorescents peuvent être visualisés aux sites des CDB induits (un foyer représentant 

plusieurs centaines de molécules -H2AX au niveau d’une CDB). 

Les travaux de Rothkamm et al (Rothkamm K. 5) montrent que les cassures double 

brin peuvent être détectées après des doses aussi faibles que 1mGy.
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Induction des CDB dans les cellules MRC-5. (Rothkamm K.,5): cercles: CDB analysées par 
analyse H2AX; triangle : CDB par analysées PFGE. 

Induction des CDB dans les cellules HaCaT irradiées avec une dose de 6 Gy (Cs137).
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2 - Les autres molécules cibles 

2-1 Les lésions des protéines 

Il a été montré que 90% des lésions produites par les rayonnements ionisants étaient 

dus à l’attaque des radicaux issus de la radiolyse de l’eau. Ils entraînent essentiellement des 

réactions d’oxydation des protéines. Tous les acides aminés sont susceptibles d’être oxydés 

par les E.R.O. (espèces réactives de l'oxygène). Les radicaux OHº réagissent peu avec la 

liaison peptidique, en revanche ils vont facilement s’additionner sur les doubles liaisons 

présentes dans certains résidus : 

s lésions produites par les rayonnements ionisants étaient 

dus à l’attaque des radicaux issus de la radiolyse de l’eau. Ils entraînent essentiellement des 

réactions d’oxydation des protéines. Tous les acides aminés sont susceptibles d’être oxydés 

par les E.R.O. (espèces réactives de l'oxygène). Les radicaux OHº réagissent peu avec la 

liaison peptidique, en revanche ils vont facilement s’additionner sur les doubles liaisons 

présentes dans certains résidus : 

  

histidine                             2 oxo histidine histidine                             2 oxo histidine 

tyrosine                             DOPA tyrosine                             DOPA 

tryptophane                       N formylkynurenine tryptophane                       N formylkynurenine 

  

  

  
Tryptophane

Produit majoritaire

Tryptophane

Produit majoritaire

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Exemple : action des radicaux hydroxyle sur le tryptophane (Getoff 6)Exemple : action des radicaux hydroxyle sur le tryptophane (Getoff 6)
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Les dommages oxydatifs des acides aminés mènent à des modifications de la structure 

II et III des protéines : dénaturation, fragmentation, formation d’agrégats. Les protéines 

endommagées peuvent être dégradées par le protéasome (complexe multienzymatique 

exprimée dans le cytoplasme et noyau de toutes les cellules eucaryotes). Cependant, les 

agrégats sont résistants à la dégradation protéolytique, entraînant une accumulation d’agrégats 

de protéines qui inhibe graduellement le protéasome.  

2-2 Les lésions des lipides 

La peroxydation lipidique est une réaction en chaîne, initiée par l’attaque d’un radical 

R tel que le radical hydroxyle sur un acide gras insaturé (LH) (abstraction d’un atome 

d’hydrogène). Dans un environnement aérobique, l’oxygène s’additionne sur le radical lipide 

pour donner le radical peroxyle (LOOº). Une fois initié, le radical peroxyle peut propager la 

réaction en chaîne de peroxydation par abstraction d’un atome d’hydrogène d’un autre acide 

gras insaturé. L’hydroperoxyde, (LOOH) peut être décomposé en d’autres espèces réactives : 

radical alkoxyl, (LOº), aldéhydes (malonyldialdéhyde), alcanes … 

LH
OHº

Lº

Lº + O2 LOOº (radical peroxyle)

LOOº + LH LOOH + Lº (hydroperoxyde)

LOOº +Lº LOOL (peroxyde)

En présence de métaux 

LOOH + Fe2+ LOº + OH- + Fe3+

LOOH + Fe3+ LOOº + H+ +Fe2+

(radical alkoxyle)

(radical peroxyle)

Chaîne de peroxydation lipidique membranaire

initiation

Propagation
n fois

LOOº + LOOº LOOL + O2

Terminaison par 
Combinaison
biradicalaire
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OHº

LºLH
OHº

Lº

Lº + O2 LOOº (radical peroxyle)Lº + O2 LOOº (radical peroxyle)

LOOº + LH LOOH + Lº (hydroperoxyde)

LOOº +Lº LOOL (peroxyde)LOOº +Lº LOOL (peroxyde)

En présence de métaux 

LOOH + Fe2+ LOº + OH- + Fe3+

LOOH + Fe3+ LOOº + H+ +Fe2+

(radical alkoxyle)

(radical peroxyle)

LOOH + Fe2+ LOº + OH- + Fe3+

LOOH + Fe3+ LOOº + H+ +Fe2+

(radical alkoxyle)

(radical peroxyle)

Chaîne de peroxydation lipidique membranaire

initiation

Propagation
n fois

LOOº + LOOº LOOL + O2

Terminaison par 
Combinaison
biradicalaire

Les conséquences de la peroxydation des lipides membranaires sont nombreuses. Les 

membranes deviennent rigides, perdent leur perméabilité sélective, et sous conditions 

extrêmes, peuvent perdre leur intégrité. Les produits de la peroxydation (particulièrement les 

aldéhydes) peuvent diffuser à travers les membranes et atteindre d’autres compartiments 
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cellulaires. Ces aldéhydes peuvent agir comme agent de pontage et peuvent jouer un rôle dans 

l’agrégation des protéines. Il a été observé que les produits de la peroxydation lipidiques 

inhibaient les fonctions enzymatiques. De telles modifications entraînent des perturbations 

fonctionnelles des cellules pouvant aboutir à la mort cellulaire. 

3 - Particularité des rayonnements ionisants : sites multiples de lésions 

Lors du dépôt d’énergie du rayonnement ionisant, la formation de lésions multiples 

dans un environnement très proche est susceptible de se produire = sites multiples de lésions 

localisées (L.M.D.S.). Ils se composent de plusieurs simples lésions définies précédemment, 

localisées à quelques paires de base de distance sur le même brin d’ADN ou sur les 2 brins 

d’ADN. (Ward J. 7)

 Exemple la cassure double brin de l’ADN 

La complexité de ces L.M.D.S. dépend du T.E.L. du rayonnement ionisant. Ces 

lésions sont difficilement réparables ou non réparables ce qui explique l’effet cytotoxique des 

rayonnements ionisants par rapport à d’autres agents génotoxiques. 

II - Le métabolisme oxydatif 

La molécule d’oxygène par sa structure chimique est à l’origine de la formation d’espèces 

« intermédiaires » appelées espèces réactives de l’oxygène (E.R.O. ou radicaux libres). Ces 

E.R.O. comprennent :

- des espèces radicalaires OH , O2
-  (espèces chimiques possédant 1 électron libre ce 

qui leur confère une grande réactivité) 

- des espèces non radicalaires H2O2 et ROOH 

1 - Origine endogène des espèces radicalaires. 

Le métabolisme cellulaire aérobique normal produit de façon constitutive de faibles 

quantités d’E.R.O. 
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 La chaîne respiratoire mitochondriale  

Elle peut produire de faible quantité d’anion superoxyde (O2
- ) rapidement dismuté en 

H2O2 soit spontanément, soit sous l’action de superoxyde dismutases. Le peroxyde présente 

une faible réactivité chimique et est capable de diffuser à travers les membranes. En présence 

de métaux de transition, il est capable de générer le radical hydroxyle OH .

Le radical Hydroxyle

Men+ + H2O2 Me(n+1) + OHº + OH- (réaction deFenton)

H2O2 + O2º- O2 + OHº + OH- (réaction Haber-Weiss)
(Me)

2O2º- H2O2 + O2

Dismutation de l’ion superoxyde

SOD

Le radical Hydroxyle

Men+ + H2O2 Me(n+1) + OHº + OH- (réaction deFenton)

H2O2 + O2º- O2 + OHº + OH- (réaction Haber-Weiss)
(Me)

2O2º- H2O2 + O2

Dismutation de l’ion superoxyde

SOD

En présence de molécules organiques, le radical OH  peut générer des peroxydes 

organiques. Ces composés sont capables de générer en présence de fer des radicaux alkoxyle 

(RO ) ou des radicaux peroxyle (ROOº). Le radical peroxyle présente une faible réactivité lui 

conférant la capacité de diffuser à travers les membranes biologiques. 

RH
OHº

Rº

Rº + O2 ROOº

ROOº + R’ ROOH + R’º

ROOº +R’º ROOR’

(radical peroxydyle)

(hydroperoxyde)

(peroxyde)

Réaction en chaîne et formation 

En présence de métaux 

ROOH + Fe2+ ROº + OH- + Fe3+

ROOH + Fe3+ ROOº + H+ +Fe2+

(radical alkoxyle)

(radical peroxyle)

RH
OHº

Rº

Rº + O2 ROOº

ROOº + R’ ROOH + R’º

ROOº +R’º ROOR’

(radical peroxydyle)

(hydroperoxyde)

(peroxyde)

Réaction en chaîne et formation 

En présence de métaux 

ROOH + Fe2+ ROº + OH- + Fe3+

ROOH + Fe3+ ROOº + H+ +Fe2+

(radical alkoxyle)

(radical peroxyle)

ROOH + Fe2+ ROº + OH- + Fe3+

ROOH + Fe3+ ROOº + H+ +Fe2+

(radical alkoxyle)

(radical peroxyle)
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Enzymes cellulaires impliquées dans différents processus métaboliques oxydatifs 

NADPH cytochrome P450 liée au réticulum endoplasmique lisse impliquée dans les 

processus de détoxication; enzymes solubles du cytoplasme Xanthine oxydase ou la 

flavoprotéine déhydrogénase. 

Production au cours de processus physiologiques  

La phagocytose : lors de la phagocytose d’une particule étrangère, les cellules 

phagocytaires (macrophages ou neutrophiles polynucléaires) créent dans le phagosome un 

environnement propice à l’élimination du corps étranger. Ainsi une grande quantité de E.R.O. 

est produite par le complexe NADPH oxydase et contribuent à l’inactivation de la particule 

étrangère. 

 Une variété de cytokines et de facteurs de croissance qui se lient à différents 

récepteurs peut générer des E.R.O. dans les cellules non phagocytaires (Thannickal  V. 8 ). 

2 - Origine exogène des espèces radicalaires. 

Une production d’E.R.O. peut être engendrée par l’exposition à divers agents 

environnementaux physiques ou chimiques (rayonnements ionisants, U.V., tabac, alcool, …). 

En raison des dommages potentiels que peuvent engendrer les E.R.O. sur les 

différentes biomolécules (ADN, protéines, lipides), plusieurs systèmes de défenses cellulaires 

antioxydants sont présents dans les cellules. En complément de ces systèmes de défense, 

l’organisme possède également des systèmes de réparation et d’élimination des molécules 

endommagées par l’attaque radicalaire.

3 - Les défenses anti-oxydantes non enzymatiques 

Le glutathion (GSH) 

Ce tripeptide possédant un groupement thiol présente de nombreuses fonctions 

cellulaires. La forme réduite joue un rôle dans la détoxication en réagissant avec H2O2 ou 

ROOH.
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Le système glutathion

H2O2 + 2GSH 2H2O + GSSG
peroxydase

GSSG GSH
Glutathione réductase

NADP+ NADPH + H+

Le système glutathion

H2O2 + 2GSH 2H2O + GSSG
peroxydase

GSSG GSH
Glutathione réductase

NADP+ NADPH + H+

La thioredoxine (TRX) 

C’est une petite protéine multifonctionnelle. Tout comme le GSH cette protéine joue 

une rôle clé dans le maintien du statut redox de la cellule. C’est un donneur d’électrons pour 

les peroxydoxines ce qui leur confère un rôle important dans la réduction des peroxydes. 

La Thioredoxine (TRX)

TRX

SH SH

TRX

S S

TRX réductase

NADP+

NAPDH + H+

Prx

Prx

S S

S S

Prx

SH SH

ROH + H2

ROOH

La Thioredoxine (TRX)

TRXTRX

SH SHSHSH SHSH

TRXTRX

S SSS SS

TRX réductase

NADP+

NAPDH + H+

Prx

Prx

S S

S S

Prx

SH SH

ROH + H2

ROOH

Un grand nombre de composés de faible poids moléculaire sont d’importants anti-

oxydants biologiques. Ils peuvent être:

 tocophérol, de nature lipophile, qui est exclusivement localisé dans les membranes 

cellulaires. Son rôle est de bloquer la réaction en chaîne de la peroxydation lipidique en 

piégeant les peroxydes d’acides gras. Il piège également OH , O2
- .

acide L ascorbique, de nature hydrophile, réducteur OH , O2
-
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4 - Les défenses antioxydantes enzymatiques 

Ces systèmes comprennent les superoxydes dismutases (SOD), la catalase et les 

glutathion peroxydases (GPx). Les SOD sont responsables de la dismutation de O2
-  en H2O2.

Le peroxyde d’hydrogène est ensuite réduit en H2O et en O2 par la catalase soit transformé en 

H2O lors d’une réaction couplée au GSH par GPx (glutathion peroxydase). La GPx peut 

également réduire les peroxydes organiques. 

O2
º- H2O2

MnSOD
CuZnSOD

H2O + O2

Catalase

ROOH

ROH
GPx

GSH

GSSG + H2O

Le système enzymatique antioxydant

O2
º- H2O2

MnSOD
CuZnSOD

H2O + O2

Catalase

ROOH

ROH
GPx

GSH

GSSG + H2O

Le système enzymatique antioxydant

5 - Les systèmes de réparation 

Il existe des systèmes de réparation dits directs ou indirects. La réparation directe a été 

démontrée seulement pour quelques classes de molécules oxydées.

Les résidus cystéines des protéines sont très sensibles à l’oxydation. Lorsque deux 

résidus cystéines d’une même protéine ou de deux protéines sont proches, par oxydation ils 

forment souvent des ponts disulfure menant à l’inactivation des enzymes ou des protéines. 

Ces ponts disulfure intra ou intermoléculaires peuvent être réduits par des enzymes appelées 

disulfides réductases présentes dans les cellules. L’oxydation des résidus méthionine en 

méthionine sulfoxide peut provoquer la perte de fonction protéique et/ou enzymatique. Ces 

résidus méthionine peuvent être régénérés par une enzyme (methionine sulfoxyde réductase) 

et restaurer les fonctions des protéines. 
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La réparation indirecte implique deux étapes distinctes: la reconnaissance et l’excision 

l’élimination ou la dégradation de la molécule endommagée, ou d’une partie de la molécule 

endommagée, puis son remplacement. 

Exemple : la réparation par excision - resynthèse (BER), mécanisme principal qui permet aux 

cellules de corriger divers types de lésions produites au niveau des bases de l’ADN. Le 

modèle largement admis pour le mécanisme de réparation BER impliquent 5 réactions 

séquentielles. (Fortini P. 9).

Représentation schématique du système BER (Pouget J-P. 10 ) 

Des mécanismes de réparation indirects existent également pour les protéines et les 

lipides membranaires oxydées ( Davies K. 11).
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6 - Le rôle physiologique des E.R.O. 

Bien que le rôle physiologique de la production basale des E.R.O. n'est pas connu, de 

nombreux travaux suggèrent que les E.R.O. formés via l’activité métabolique jouent un rôle 

de second messagers dans les voies de signalisation impliquées dans la prolifération et la 

différenciation cellulaire (Thannickal 8, Barrett 12).

7 - Le stress oxydant radio-induit

Les E.R.O. sont maintenus dans des conditions étroites dans l’organisme. Dans 

certaines conditions, (réponse inflammatoire, exposition à des chimiques, rayonnements 

ionisants…), l’équilibre entre la production des E.R.O. et leur élimination par les systèmes 

antioxydants peut être rompu. Dans la majorité des cas, l’augmentation de la teneur en E.R.O. 

provient d’une production massive d’espèces oxydantes excédant les capacités des systèmes 

antioxydants à les éliminer. 

8 - Origine des E.R.O. radio-induits 

Les espèces radicalaires sont essentiellement produites au cours de la dissociation 

radiolytique de l’eau.
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Représentation schématique des étapes de la radiolyse de l’eau (Tubiana 13)
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A partir de ces radicaux, il se produit un certain nombre de réactions. Après la phase 

de décomposition radicalaire de l’eau, les espèces radicalaires produites (OH  et H ), soit se 

recombinent (H2, H2O, H2O2), ou soit diffusent avant de réagir. Les réactions qui succèdent à 

la formation de radicaux libres dépendent du TEL du rayonnement ionisant, de la présence 

d’oxygène et de la présence de molécules organiques. 

Pour les rayonnements de haut TEL, le nombre d’ionisation est grand donc la 

probabilité de recombinaison des radicaux libres formés est élevée, ainsi la probabilité de la 

réaction:

OHº + OHº                   H2O2

est importante si les ionisations sont très rapprochées (grappes d’ionisations). 

En présence d’oxygène, un certain nombre de réactions avec les radicaux produits lors 

de la radiolyse de l’eau ou de la peroxydation lipidique peut se produire, générant d’autres 

espèces radicalaires, et des peroxydes: 

Hº+ O2                          H2Oº

(durée de vie plus longue que OHº donc peut diffuser plus loin). H2Oº peut se recombiner 

pour donner H2O2. En présence de molécules organiques, des radicaux organiques se 

produisent, générant des peroxydes. 

Les E.R.O. d’origine radiolytique se distinguent des E.R.O. produits lors du 

métabolisme normal par leur nature et leur distribution cellulaire : 

- les E.R.O. radiolytiques ne sont pas produits de façon homogène mais sont 

produits en grand nombre dans un volume relativement restreint : clusters de 

radicaux libres 

- la radiolyse de l’eau conduit à la production d’anion superoxyde et radical 

OHº en quantités équivalentes, tandis que le métabolisme cellulaire conduit 

en premier lieu à la formation du radical superoxyde puis au radical 

hydroxyle en second lieu. 
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Les E.R.O. ont une durée de vie très courte ce qui limitent leur diffusion, cependant 

des études dans lesquelles les niveaux cellulaires de E.R.O. sont mesurés après irradiation 

montrent à l’évidence un mécanisme extranucléaire d’amplification des E.R.O. ce qui permet 

de maintenir un stress oxydatif après irradiation. D’autres études suggèrent que les voies de 

signalisation activées en réponse à l’irradiation sont également à l’origine de l’amplification 

des E.R.O.. Les études de Leach et al ( Leach J. 14) mettent en évidence une production 

d’E.R.O. dans les secondes qui suivent l’irradiation pour des doses de 1 à 10 Gy. L’exposition 

à des doses croissantes ne modifie pas les niveaux d'E.R.O. produits par cellule, mais 

augmente le nombre de cellules qui produisent des E.R.O. 

Peu de données bibliographiques portent sur les modifications des activités 

enzymatiques des enzymes antioxydantes après irradiation. Les études réalisées sont 

essentiellement axées sur les enzymes superoxyde dimutases (SOD). La diversité des modèles 

cellulaires, les doses d’irradiation utilisées, et les paramètres mesurés ne permettent pas une 

interprétation globale des données. Par exemple, il a été observé in vitro qu’en fonction du 

type cellulaire, l’activité CuZn-SOD est induite rapidement ou n’est pas modifiée. En 

revanche, la Mn-SOD est induite après irradiation dans la majorité des modèles cellulaires 

étudiés in vitro, aux niveaux transcriptionnel, traductionnel et au niveau de son activité 

enzymatique. 

III - Réponse cellulaire 

1- Généralités 

Cette réponse cellulaire est caractérisée par des modifications de l’expression génique des 

produits impliqués (régulations de la transcription, de la traduction et modifications post-

traductionnelles) :

- dans la réparation de l’ADN 

- dans le ralentissement ou même le blocage temporaire du cycle cellulaire (dans le 

cas de cellules se divisant) permettant aux différents mécanismes de réparation de 

restaurer avec plus ou moins de fidélité l’intégrité du matériel génétique 
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- dans la mort cellulaire par apoptose / nécrose (réparation inefficace face à des 

lésions trop importantes ou à l’absence d’arrêt du cycle cellulaire). 

Avant d’adopter la réponse cellulaire appropriée, la cellule doit en premier lieu 

détecter les modifications délétères produites dans la molécule d’ADN (lésions et altérations 

conformationnelles), les membranes cellulaires, et émettre un signal d’alarme (phase de 

signalisation où plusieurs voies moléculaires sont activées parallèlement).  

A la suite de la reconnaissance et la signalisation de la présence de lésions de l’ADN, 

plusieurs scénarios peuvent se présenter : 

- dans le cas le plus simple, la lésion initiale est éliminée rapidement et 

correctement. La majorité des lésions radio-induites est éliminée dans les minutes 

suivant l’irradiation. En revanche, en cas de CDB, la réparation est lente et rendue 

difficile.

- dans le cas plus complexe d’une population de cellules irradiées en activité 

mitotique, simultanément au processus de réparation, la cellule active la 

machinerie de contrôle du cycle cellulaire et la machinerie qui mène à la mort 

cellulaire par apoptose. 

Lorsque la structure et l’information de l’ADN sont restituées à l’égale de la situation 

précédant l’irradiation (réparation fidèle), la cellule sort de son arrêt transitoire et reprend son 

rythme habituel de division et réplication. Lorsque que la réparation n’est pas fidèle, soit la 

cellule n’est pas éliminée (cellule mutante), soit elle est éliminée. Ceci dépend donc du 

nombre de lésions résiduelles induites aussi bien que de la fidélité de la réparation. Il faut 

noter que la mort cellulaire peut survenir directement après l’irradiation, après un arrêt 

transitoire du cycle cellulaire ou se manifester plusieurs heures voire jours après l’irradiation. 

L’absence d’élimination d’une cellule irradiée n’ayant pas réparé correctement son matériel 

génétique représente une des étapes fondamentales dans le développement tumoral. Ainsi, 

cette réponse cellulaire permet à la cellule irradiée d’éviter la transmission de mutations aux 

cellules engendrées.  
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Plusieurs protéines sont présumées impliquées dans la détection et la transmission de signaux 

(Szumiel I. 15, Dragovich T. 16) : 

Poly(ADP-ribose)Polymerase : PARP 

C’est une enzyme dont l’activité est dépendante de la présence de cassures dans 

l’ADN. Son rôle biologique est de catalyser la synthèse de poly(ADP-ribose). Lors de sa 

fixation au niveau des cassures de l’ADN et son auto-modification (étape senseur), les 

polymères poly(ADP-ribose) liés à la PARP recrutent d’autres protéines telles que 

topoisomérases, DNA-PK, p53, p21 ou PARP elle-même. Ce polymère polyanionique produit 

une répulsion électrostatique qui peut produire un obstacle stérique ayant pour conséquence la 

suspension passagère des activités protéiques. Ainsi, ces polymères empêcheraient la 

recombinaison illégitime en occupant les sites de coupures au cours de l’intervalle de temps 

nécessaire au recrutement des enzymes de réparation et rendraient l’ADN plus accessible aux 

enzymes de réparation. 

DNA-PK (DNA-Activated Protein Kinase : kinase serine/thréonine) 

Cette enzyme (hétérotrimère), est impliquée dans la réparation des CDB de l’ADN au 

cours de la phase G1 et S du cycle cellulaire. Elle est composée de 2 sous unités Ku (86 et 70) 

régulatrices qui se lient aux extrémités des CDB de l’ADN et d’une sous unité catalytique 

DNA-PKs. Cette enzyme a une activité kinase uniquement quand elle est liée à l’ADN. Son 

mécanisme potentiel de reconnaissance et de transducteur de signal se compose de la liaison 

des sous unités Ku à l’ADN qui permet de recruter puis activer la sous unité catalytique 

DNA-PKcs. DNA-PK peut ainsi phosphoryler des résidus sérine ou thréonine de nombreuses 

protéines.

P53 (Amundson S. 17)

Cette protéine est un facteur de transcription qui joue un rôle central dans la réponse 

aux rayonnements ionisants. Les lésions de l’ADN induisent une augmentation du taux de 

protéine p53 ainsi que son transport dans le noyau (une cassure double brin par génome 

nucléaire peut être suffisante pour activer p53). Elle se fixe alors sur des séquences 

régulatrices de certains gènes déclenchant leur transcription. Les produits de ces gènes sont 

impliqués dans le contrôle du cycle cellulaire (p21, GADD45, PCNA) et dans l’apoptose.
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ATM : Ataxia-telangiectasia mutated gene (Meyn M. 18, Canmam C. 19)

La protéine ATM (kinase) joue un rôle important de transducteur de signal. Cette 

protéine activée par les lésions de l’ADN, pourrait phosphoryler et activer la protéine ABL 

kinase. Cette tyrosine kinase se complexe avec ATM et phosphoryle p53 et pRB exerçant 

ainsi un effet inhibiteur dans la progression du cycle cellulaire en G1/S. 

2 - Le cycle cellulaire (rappels) (Viallard J. 20, Taylor W. 21)

Le cycle cellulaire des cellules de mammifères est divisé en quatre phases (G1, S, G2 

(= interphase ) et M mitose (= processus de division cellulaire)) survenant selon un ordre 

établi, chaque phase ne pouvant débuter que si la précédente est totalement terminée. 

Le déroulement correcte des phases successives du cycle cellulaire est assuré par une 

famille de kinases sérine-thréonine dites kinases dépendantes des cyclines (CDK) qui sont 

activées par des modifications post-traductionnelles (phosphorylation/déphosphorylation) et 

par leur association avec une cycline et des petites protéines qui sont en général des 

inhibiteurs ((CIP/KIP, INK4).

Au cours du cycle cellulaire, il existe plusieurs transitions (point de restriction R, 

G1/S, S/G2 et G2/M) correspondant à un changement unidirectionnel de la cellule. Ces 

transitions coordonnées pour survenir à un temps bien précis et dans un ordre bien défini sont 

sous le contrôle des complexes CDK-cyclines spécifiques et sous le contrôle de mécanismes 

de surveillance; ensembles, ils sont capables de retarder voire même de stopper le cycle 

cellulaire. Checkpoint est le nom donné à ces voies de contrôle, qui sont des points de 

décision où ces mécanismes de contrôles opèrent et empêchent la progression dans le cycle si 

les étapes précédentes n’ont pas été complètes ou si l’ADN est lésé. Ces checkpoints peuvent 

être divisés en plusieurs classes (contrôle de la synthèse d'ADN, contrôle de l’assemblage 

correct du fuseau mitotique…), il existe également les "DNA damage checkpoints", 

mécanismes qui détectent une altération de l’ADN et génèrent un signal qui arrête les cellules 

dans la phase du cycle où elles se trouvent, et induit la transcription de gènes réparateurs ou 

de mort cellulaire. Les mécanismes moléculaires des checkpoints sont complexes. 
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Point de restriction

CycD-Cdk4/6

CycE-Cdk2

CycA-Cdk2CycA-Cdk1

M

G1

S

G2

(Activation de la transcription 
de gènes )

(Inactivation des inhibiteurs 
de la réplication)

(Liaison au facteur de transcription PCNA,
Phosphorylation de la machinerie de la réplication)

(Liaison à l’appareil mitotique)

(fin de G1)

CycB1/B2-Cdk1

Les étapes du cycle cellulaire

Point de restriction

CycD-Cdk4/6

CycE-Cdk2

CycA-Cdk2CycA-Cdk1

M

G1

S

G2

(Activation de la transcription 
de gènes )

(Inactivation des inhibiteurs 
de la réplication)

(Liaison au facteur de transcription PCNA,
Phosphorylation de la machinerie de la réplication)

(Liaison à l’appareil mitotique)

(fin de G1)

CycB1/B2-Cdk1

Les étapes du cycle cellulaire

Activation des CDKs

P

CAK (CDK activating 

Kinase)°

CDK

Cycline

CDK CDK

P

Inactif Inactif actif

- association avec une cycline
- phosphorylation/déphosphorylation

Cycline Cycline

A
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CDK1

Thr14 Thr15

Thr161

Cycline BCDK1

Thr14 Thr15

Thr161

Cycline BCDK1

Thr14 Thr15

Thr161
P

P

Cycline BCDK1

Thr14 Thr15

Thr161
P

P P

CDC25

Cycline B

Actif

Inactif

Inactif

Inactif

B

CDK1

Thr14 Thr15

Thr161

Cycline BCDK1

Thr14 Thr15

Thr161

Cycline BCDK1

Thr14 Thr15

Thr161
P

P

Cycline BCDK1

Thr14 Thr15

Thr161
P

P P

CDC25

Cycline B

Actif

Inactif

Inactif

Inactif

B

CDK1

Thr14 Thr15

Thr161

CDK1

Thr14 Thr15

Thr161

Cycline BCDK1

Thr14 Thr15

Thr161

Cycline BCDK1

Thr14 Thr15

Thr161
P

P

Cycline BCDK1

Thr14 Thr15

Thr161
P

P P

CDC25

Cycline B

Actif

Inactif

Inactif

Inactif

B

La régulation de l’activité des CDK se fait à trois niveaux:

- la liaison à une cycline 

- phosphorylation 

- la liaison à des protéines en général inhibitrices (KIP/CIP, INK4). 
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La protéine du rétinoblastome (pRB), est une sorte de gardienne moléculaire qui 

empêche la progression en phase G1. pRb est hypophosphorylée (active) en première partie 

de G1 et devient hyperphosphorylée (inactive) aux alentours du point R. La cellule, 

lorsqu’elle arrive au point R, ne peut progresser que si pRB devient phosphorylée par le 

complexe cyclineD/CDK. La phosphorylation de pRB rend possible l’expression des gènes 

dépendants des facteurs de transcription de la famille E2F. Les produits de gènes sont requis 

pour la progression dans le cycle cellulaire (cyclines A et E), ou impliqués dans la réplication 

de l’ADN (ADN polymérase , PCNA). Ainsi, la progression dans le cycle peut avoir lieu 

au-delà du point de restriction R.

pRb

E2F

P

pRb

E2F

P

PP
P

P

P P P

Transcription des gènes requis pour la progression 
des cellules dans le cycle
(gènes cycline A, E ou impliqués dans la réplication)

pRb

E2F

P

pRb

E2F

P

PP
P

P

P P P

Transcription des gènes requis pour la progression 
des cellules dans le cycle
(gènes cycline A, E ou impliqués dans la réplication)

Les protéines E2F jouent un rôle primordial dans la transition de G1 à S. Une fois la 

cellule passée en phase S, les membres de la famille E2F sont inactivés par phosphorylation 

par le complexe cycline A/CDK2 empêchant leur liaison à l’ADN. 
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CDK4

Cycline D

CIP/KIP

Entrée en phase S
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Cycline E
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CDK2

Cycline E

CIP/KIP
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Cycline ECycline E

CIP/KIP

Inactif

La liaison de CDK2 à la cycline B est la phosphorylation au niveau de la thréonine 

161 de CDK2 par la CDK activating kinase (CAK) sont nécessaire pour activer CDK2. Au 

cours de la phase G2, le complexe CDK2/ cycline B est maintenu inactif par la 

phosphorylation des résidus Tyr 15 et Thr14 de CDK2. A la transition G2/M, ces deux résidus 

sont déphosphorylés par une phosphatase cdc25, la phosphorylation de cdc25 signale l’entrée 

en mitose.  
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3 - Les arrêts du cycle cellulaire 

Il est connu depuis longtemps que la progression des cellules irradiées dans le cycle 

cellulaire peut être retardée voire même stoppée. Des arrêts en phases G1/S, S et G2/M sont 

observés pour des cellules exposées à des rayonnements ionisants de bas et haut TEL. 

Arrêt en G1 : L’arrêt en G1 est observé dans beaucoup de types cellulaires et dans les 

cellules exposées aux rayonnements ionisants de bas et de haut TEL. Le nombre de cellules 

bloquées augmentent avec le TEL du rayonnement et avec la dose. La protéine p53 est 

principalement impliquée dans l’arrêt en G1 via la transactivation de la protéine p21 

(inhibiteur CIP/KIP) en réponse aux lésions de l’ADN de sources endogènes et exogènes. p21 

est indispensable à l’arrêt du cycle cellulaire au point de contrôle G1 en réponse à des lésions 

de l’ADN. Cette protéine se lie par son domaine aminoterminal au complexe cycline/CDK de 

la phase G1 et par son domaine carboxiterminal à l’antigène nucléaire PCNA (domaine sous 

catalytique de l’ADN polymérase ). La fixation au complexe cycline/CDK empêche 

l’hyperphosphorylation de pRB et la libération de E2F empêchant la transcription de gènes 

requis pour les étapes suivantes et la progression dans le cycle cellulaire. 

G1 DNA damage checkpoint : 

ADN altéré

ATM
(transduction signal)

P53
(stabilisation)

Activation de la transcription CIP/WAF1
dont le produit est p21

Cdks 
(blocage de l’entrée en phase S)

Irradiation
G1 DNA damage checkpoint : 

ADN altéré

ATM
(transduction signal)

P53
(stabilisation)

Activation de la transcription CIP/WAF1
dont le produit est p21

Cdks 
(blocage de l’entrée en phase S)

Irradiation

Mécanisme d’arrêt en G1 
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Arrêt en S :

L’arrêt en S est aussi observé dans les cellules exposées aux bas et haut TEL. Bien que 

le mécanisme ne soit pas bien compris il semblerait que le blocage peut se produire avant le 

début de la synthèse ADN ou au niveau des fourches de réplication. p21 inhiberait PCNA, 

sous unité de l’ADN polymérase  impliqué dans la réplication. 

Arrêt en G2 :  

L’arrêt en G2 se produit lorsque les cellules sont irradiées en fin de phase S ou en G2. 

Cet arrêt est plus prononcé avec les rayonnement de haut TEL. Les principales protéines 

impliquées dans cet arrêt sont GADD45, Chk1 et Chk2 activées par ATM. La protéine p53 

n’est pas indispensable pour l’arrêt en G2, mais peut le moduler et est indispensable pour le 

soutenir.

La voie p53 indépendante fait intervenir la kinase ATM qui va phosphoryler les kinases Chk1 

et Chk2 qui peuvent à leur tour phosphoryler CDC25 créant un site de liaison avec la protéine 

14-3-3  qui va séquestrer CDC25 dans le cytoplasme. Par ailleurs l’inactivation du complexe 

CDK2/cycline B est maintenu par la phosphorylation des résidu 14 et 15. 

Plusieurs produits de gènes dont la transcription est activée par p53 peuvent inhiber le 

complexe CDK2/cycline B: p21 peut directement se lier à CDK2 et l’inhiber; la protéine 14-

3-3  qui séquestre CDK2 dans le cytoplasme, la protéine GADD 45 qui dissocie le complexe 

CDK2/cycline B. 
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4 - Réparation des lésions de l’ADN

Pour éviter la transmission d’altérations génétiques, les cellules ont développé 

plusieurs systèmes de réparation de l’ADN qui agissent en même temps que les DNA damage 

checkpoints. La réparation de l’ADN peut se produire à différents points au cours du cycle 

cellulaire. 

Les principaux mécanismes de réparation sont :  

Excision-re-synthèse dont le mécanisme est représenté schématiquement ci dessous :  

(Fortini P. 22)
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Représentation schématique du mécanisme de réparation excision-resynthèse d’après Pouget 

J-P 10

Réparation des cassures double brin dont une représentation schématique est 

représenté ci-dessous.

La plupart des cassures doubles brins est réparée après exposition des cellules aux 

rayonnements ionisants. Il existe deux voies majeures de réparation des cassures double brin 

de l’ADN dans les cellules de mammifères : 

- la recombinaison homologue (HR) qui prédomine après la réplication de l’ADN. Les 

protéines requises pour HR incluent Rad51, Rad 52, Rad 54 et RPA. HR répare précisément 

les CDB en utilisant la chromatide sœur comme matrice. 

- NHEJ (Non Homologous End Joining) qui prédomine en phase G0 et G1 du cycle 

cellulaire. Les protéines impliquées sont DNA-PK, XRCC4 et DNA ligase IV. NHEJ est un 

processus de réparation imprécis qui peut générer la perte de nucléotides au niveau des sites 

de coupures. (Lees-Miller S. 23)
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Représentation schématique des mécanismes de réparation recombinaison homologue et 
NHEJ d’après Pouget J-P 10

La réparation des cassures double brin en fonction du temps montre une composante 

rapide et une composante lente. Une proportion plus importante de cassures double brin reste 

non réparée après exposition aux rayonnements de haut TEL qu’après exposition aux 

rayonnements de faible TEL. 

Malgré des systèmes de réparation extrêmement efficaces, un nombre réduit de lésions 

peut subsister. Les bases modifiées non réparées ne bloquant pas l’ADN polymérase, peuvent 

être associées avec des bases non apparentées au cours de la réplication. Un point de mutation 

est alors produit dans le brin dupliqué qui sera fixé aux réplications cellulaires suivantes. De 

telles modifications sont en général non létales mais mènent à des mutations des gènes. 
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Exemples : 

- le résidu thymine peut être oxydé en urée. La présence d’urée dans la molécule 

d’ADN entraîne une mutation car la polymérase lors de la réparation ou la réplication place 

préférentiellement une thymine (et non une adénine comme attendu). 

- la lésion 8 oxo-gua mène soit à une mutation de transition GC:AT (remplacement 

d’une paire GC par une paire AT) ou à une mutation transversion GC:TA (remplacement de 

la paire GC par une paire TA), la guanine modifiée étant associée soit à une thymine ou 

adénine.

Si aucune base n’est associée au niveau de la base modifiée, une lacune (gap) peut être 

produite au niveau du brin fille. La cassure simple brin résultante peut être convertie en 

cassure double brin au cours de la réplication suivante. La capacité des radiations à produire 

des mutations et des délétions dans les gènes a été étudiée particulièrement au niveau du gène 

HPRT.

Les cassures double brin non réparées ou incorrectement réparées mènent à des 

délétions ou des aberrations chromosomiques. Les aberrations chromosomiques résultent de 

cassures non réparées (fragment, délétion), d’une réparation incomplète du chromosome, ou 

d’échange de matériel entre au moins deux chromosomes (translocation, dicentrique). Les 

aberrations des chromosomes produites dépendent de la situation des cellules dans le cycle 

cellulaire au moment de l’irradiation. Les cassures produites dans les cellules irradiées au 

cours de la phase G0/G1, si elles ne sont pas réparées peuvent être répliquées: les deux 

chromatides sœurs sont affectées, ainsi une aberration chromosomique peut être produite. Si 

l’irradiation se produit après la réplication de l’ADN, en général une seule chromatide 

présente une anomalie (aberration chromatidique). Les aberrations chromosomiques ou 

chromatidiques sont en général létales pour la cellule, cependant les inversions ou 

translocations sont plus stables et peuvent persister après plusieurs divisions cellulaires. 

79



Aberrations chromosomiques produites par les rayonnements ionisants (Pouget J-P 10)

Avec leur forme atypique, les dicentriques et anneaux centriques sont facilement 

observables au cours de la métaphase de la mitose qui suit l’irradiation. Ces aberrations sont 

dites instables et favorisent l’élimination des cellules présentant ces anomalies. Les 

dicentriques sont utilisés comme indicateur spécifique de l’irradiation cellulaire. 

5 - La mort cellulaire 

Deux mécanismes principaux appelés mort par nécrose et mort par apoptose peuvent 

mener à la mort cellulaire. 

La nécrose est une forme de mort dites passive qui suit le passage des cellules en 

mitose contenant des cassures de l’ADN et des aberrations chromosomiques. La nécrose est 

caractérisée par une perte précoce de la perméabilité membranaire, dilatation de vésicules 

cytoplasmiques, et une fragmentation aléatoire de l’ADN. 

Lorsque des lésions de l’ADN sont mal réparées ou non réparables, la persistance de 

ces lésions peuvent activer une (des) voie(s) de signalisation différente(s) de celles qui sont 
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impliquées dans l’arrêt du cycle cellulaire et engager irréversiblement ces cellules dans la 

mort cellulaire par apoptose.

L’apoptose est caractérisée par des modifications morphologiques caractéristiques : la 

diminution du volume avec arrondissement cellulaire, des excroissances au niveau des 

membranes cytoplasmiques, la condensation de la chromatine formant plusieurs masses le 

long de la membrane nucléaire, puis la fragmentation du noyau et la formation des corps 

apoptotiques. L’activité endonucléotidique ordonnée conduit à la fragmentation 

oligonucléosomale de l’ADN (fragments de 180pb). Contrairement à la mort cellulaire par 

nécrose, la dégradation de l’ADN se produit avant la perte d’intégrité membranaire. 

L’apoptose implique l’activation de caspases, qui clivent une série de protéines cibles 

cytoplasmiques et nucléaires. La PARP impliquée dans la réparation de l’ADN est clivée par 

différentes caspases au niveau de son site de liaison à l’ADN ce qui la rend non 

fonctionnellle. Plusieurs protéines impliquées dans la régulation du cycle cellulaire sont 

clivées par les caspases (pRB, p27), ainsi que plusieurs protéines de la structure du 

cytosquelette (actine, lamine…). (Nunez G. 24)

Les fortes doses d’irradiation tendent à produire de la nécrose, tandis que les faibles 

doses provoquent l’apoptose. De même, les rayonnements de haut TEL induisent plus 

rapidement l’apoptose que les rayonnements de bas TEL.  

L’occurrence de l’apoptose dépend du type cellulaire. Par exemple, les fibroblastes en 

culture meurent plus probablement par nécrose alors les lymphocytes par apoptose. 

L’apoptose peut se produire à différents temps après irradiation: 

- l’apoptose précoce se produit dans les heures qui suivent l’irradiation avant la 

division cellulaire (lymphocytes), 

- l’apoptose tardive se produit après un arrêt en phase G2 du cycle cellulaire ou 

plusieurs jours après irradiation.

Radford 25  proposent que l’apoptose précoce est induite par les cassures de l’ADN, 

tandis que l’apoptose retardée est due à des lésions non réparées ou mal réparées au niveau 

des chromosomes. 
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Les études montrent qu’il existe plusieurs mécanismes d’induction de l’apoptose 

radio-induite, qui sont distincts et indépendants: (Basu S. 25, Baatout S. 26)

- une voie peut être initiée à partir du noyau 

Les lésions persistantes de l’ADN vont activer la protéine ATM qui a son tour va 

activer et stabiliser la protéine p53 ce qui augmente sa concentration intranucléaire de manière 

prolongée. La protéine p53, facteur de transcription, active la transcription de plusieurs gènes 

dont le gène Bax. Après synthèse dans le cytoplasme et incorporation dans la membrane 

mitochondriale externe, la protéine BAX peut jouer son rôle de protéine de mort cellulaire. En 

effet, la mitochondrie contient dans son espace inter-membranaire 2 facteurs apoptogènes, le 

cytochrome c et l’AIF (facteur inducteur apoptose). La protéine Bcl2 (protéine de survie 

cellulaire) permet de maintenir confinée ces deux protéines dans l’espace membranaire et le 

maintien de la synthèse d’ATP. Lors de l’engagement apoptotique, la protéine Bcl2 est 

inactivée, la protéine BAX favorise la libération des deux facteurs apoptogènes dans le 

cytosol générant une cascade d’activation des caspases. Il peut y avoir de façon concomitante 

la suppression de synthèse ATP. Les cellules qui entrent en apoptose présentent des 

modifications structurales et fonctionnelles avant que les noyaux ne manifestent leurs 

changements apoptotiques caractéristiques. 

- l’autre voie peut être initiée à partir de la membrane plasmique 

Les rayonnements ionisants peuvent activer la sphingomyélinase qui hydrolyse la 

sphyngomyéline (phospholipide essentiellement localisé dans le feuillet externe de la 

membrane) en céramide. Le céramide permet d’initier une cascade de protéine kinases menant 

à l’augmentation de l’activité de la protéine-kinase JNK par phosphorylation (c jun terminal 

kinase). JUNK phosphoryle des domaines d’activation transcriptionel de facteurs de 

transcription ATF2, Elk-1 et c-jun augmentant leur activité trancriptionel. Des récepteurs de 

cytokines dénommés FAS ou APOI (qui appartiennent à la famille des récepteurs TNF  ) 

peuvent être directement activés par p53 ou par l’irradiation. L’activation de ces récepteurs 

déclenche l’apoptose via la stimulation d’une cascade de caspases, l’activation de la 

sphyngomylélinases, et finalement l’activation de c-Jun.   
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6 - Les courbes de survie (rappels) 

Il est possible d’établir in vitro une courbe dose-effet qui permet de quantifier la 

létalité. Ces courbes sont obtenues par le test de clonogénicité. Elles représentent une réponse 

globale des cellules à l’irradiation (apoptose, arrêt en G1 etc…). 

Pour beaucoup de cellules, et pour les rayonnements ionisants de bas TEL, la courbe 

de survie dans sa partie initiale présente un épaulement puis une diminution exponentielle de 

la survie. Cette courbe dans la plupart des cas peut être modélisée par une fonction linéaire 

quadratique:

ln(S(D)/S(D 0Gy) = D+ D
2

ou les paramètres  et  sont associés à des lésions appelées lésions létales (LD), et lésions 

sublétales (SLD).  

Les lésions létales sont celles qui mènent inévitablement à la mort cellulaire car elles 

ne sont pas réparables. Les lésions sub-létales dépendantes de la capacité de réparation 

individuelle des cellules peuvent évoluer soit vers un état irréparable soit se réparer.

Deux modèles très différents permettent d’interpréter ces courbes de survie après 

irradiation par des rayonnements de bas TEL : le modèle balistique et le modèle basé sur la 

réparation cellulaire.  

Le modèle balistique admet que la mort cellulaire peut résulter soit d’évènements 

directement létaux soit de l’accumulation d’évènements sub-létaux. Les coefficients  et  se 

rapportent respectivement aux deux modes de mort cellulaire considérés et leur rapport est un 

indice de leur importance relative dans la mortalité cellulaire. L’épaulement résulte de 

l’accumulation de lésions sub-létales indépendantes.  

Dans le modèle de réparation, l’épaulement est attribué à la présence de lésions sub-

létales nombreuses entraînant une baisse de capacité de réparation. Lorsque la capacité de 

réparation est saturée, tous les évènements deviennent létaux et la courbe de survie devient 

exponentielle.

Pour les cellules exposées à des rayonnements ionisants de haut TEL, la courbe de 

survie ne présente pas d'épaulement et est entièrement exponentielle, ainsi ln(S) est 
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représentée par une droite (voir figure ci-dessous). Un seul modèle mathématique permet 

d’interpréter les courbes de survie : le modèle de la cible à un coup. La mort cellulaire résulte 

de l’atteinte de la cible par un événement létal. Les lésions létales augmentent linéairement 

avec la dose et sont plus efficacement produites quand le TEL augmente, atteignant un 

maximum entre 100 et 200 keV/µm.  

A partir de ces courbes de survie, la D0 appelée dose létale moyenne pour laquelle la 

survie cellulaire est de 37%, est déterminée. Ce paramètre permet d'apprécier la 

radiosensibilité des cellules et sa valeur est d'autant plus faible que les cellules sont 

radiosensibles.

Courbes de survie typiques des rayonnements de haut et bas T.E.L. 
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7 - Effet Bystander Radio-Induit (revues récentes : Oncogene 27)

Depuis la découverte des rayons X par Röntgen il y a plus d'un siècle, il a été 

progressivement puis définitivement admis que les effets délétères des rayonnements 

ionisants sur la cellule vivante, comme les mutations ou la transformation néoplasique, étaient 

en grande partie dus aux lésions de l'ADN. Cependant, avec la précision balistique des micro-

faisceaux de particules, permettant de délivrer une particule unique tant dans le noyau que 
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dans le cytoplasme d'une cellule, il a été mis en évidence sans équivoque l'existence d'un 

"effet bystander", pouvant se traduire par de multiples effets biologiques. Ces études ont 

montré que des cellules irradiées pouvaient induire un effet mutagène dans les cellules 

voisines non directement impactées, et que la complexité des communications inter-

cellulaires jouait un rôle particulièrement critique dans la modulation du phénomène 

"bystander". Par ailleurs, la récente accessibilité à des microsondes de rayons X a également 

permis de mettre en évidence une relation directe entre la qualité du rayonnement X et des 

altérations chromosomiques, ainsi qu'un "effet bystander" sur les cellules voisines non 

irradiées. 

 Le terme "effet bystander" correspond à l'aptitude de cellules affectées par un agent 

physico-chimique (cellules émettrices) d'induire des modifications phénotypiques ou 

génétiques à d'autres cellules non directement affectées par cet agent (cellules réceptrices), ou 

même sensibles à cet agent. 

L'effet bystander radio-induit ( EBy R-I ) in vitro, recouvre des effets non ciblés, certains 

étant délétères pour les cellules réceptrices, et d'autres non. Ces effets dépendent 

principalement du type de cellule produisant le "facteur" et du type de cellule réceptrice. Trois 

grands groupes internationaux se sont investis dans ces études: l'Université de Columbia 

(USA) avec un micro-faisceau alpha, le Gray Center Institute (UK) avec un micro-faisceau 

alpha et une micro-sonde X, et le Dublin Institute of Technology (EIR) avec des irradiations 

.

Schématiquement, l' EBy R-I  est classiquement mis en évidence in vitro après 

irradiation:

- sous fluence faible de particules, 

- du noyau cellulaire par micro-faisceau, 

- du cytoplasme cellulaire par micro-faisceau, 

- par rayonnement  . 

selon des expériences schématisées ci-dessous. 

85



irradiation

 ou filtration et

transfert milieu

létalité,  micronoyaux,

transformation…..

cellules émettrices cellules réceptrices

EBy R-I  par transfert de milieu

irradiation

 ou microfaisceau

létalité, mutations, micronoyaux,

transformation…..

EBy R-I  après irradiation  à faible flux ou microfaisceaux

EBy R-I et irradiation 

 Une irradiation sous fluence faible de particules  ne conduit pas nécessairement à 

l'irradiation de toutes les cellules. De nombreuses études ont montré que les dommages 

cellulaires observés dans de telles conditions, étaient largement supérieurs à ceux attendus: 

par exemple, il est apparu une augmentation de 30% d'échanges de chromatides sœurs alors 

que moins de 1% des cellules avaient été impactées. Ce phénomène pouvait être inhibé par un 

ajout de superoxide dismutase, démontrant ainsi le rôle transitoire des radicaux libres et de 

cytokines telles que le TNF  et l'IL1. Dans le même genre d'expériences, il a été montré 

indirectement par des inhibiteurs des jonctions inter-cellulaires, que la communication inter-

cellulaire pouvait jouer un rôle fondamental dans l'induction et la diffusion de facteurs 

induisant un EBy R-I dans des cellules confluentes. 

EBy R-I et irradiation nucléaire par micro-faisceau 

 Dans une première étude de mutagenèse utilisant le micro-faisceau de l'Université de 

Columbia, après repérage des cellules (cellules hybrides humaine-hamster) seules 20% d'entre 

elles étaient impactées, chacune avec 20 particules (dose induisant moins de 1% de survie): 

un taux 4 fois supérieur au bruit de fond de mutation était observé, indiquant une induction 

par EBy R-I. Par ailleurs, le type de mutations induites était différent des mutations spontanées. 

Ce phénomène n'était pas modulable par un ajout de piégeurs de radicaux libres comme le 

DMSO, à l'inverse des phénomènes observés sous fluence faible de particules , de même 

que l'ajout d'inhibiteurs de jonctions inter-cellulaires éliminait partiellement le phénomène. 

Dans une expérience complémentaire, où une particule  unique par noyau était délivrée à 

respectivement 5, 10, 20 ou 100% des cellules, la fréquence des mutations induites et celle 

86



des ré-arrangements chromosomiques observés impliquait une participation majeure des 

cellules non impactées à l'ampleur du phénomène: par exemple, pour 10% de cellules 

impactées par une particule, l'effet mutagène était le même que pour 100% de cellules. Ces 

résultats démontraient qu'une seule particule dans un noyau cellulaire pouvait induire des 

altérations génétiques dans plusieurs cellules, ce qui a été confirmé ensuite dans plusieurs 

autres types cellulaires.  

Cependant, lorsque l'on compare les résultats d'expériences d'irradiations par micro-

faisceau et sous fluence faible de particules afin d'évaluer l'impact biologique d'une particule 

par noyau cellulaire, il est clair qu'une particule unique est moins efficace qu'une moyenne 

calculée d'une particule sous faible fluence (distribution statistique suivant la loi de Poisson), 

compte tenu du nombre relativement important de cellules ayant reçu au moins deux 

particules, comme schématisé ci-dessous. 
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 Dans d'autres expériences utilisant des cellules non confluentes et la ligne micro-

faisceau du Gray Center Institute, il a été montré que lorsqu'une seule cellule sur 1200 était 

impactée, le taux de micro-noyaux observés augmentait d'environ 20%, comparé au nombre 

attendu d'un effet direct. Ceci démontrait l'implication d'un "facteur" diffusible émis dans le 

milieu par la cellule irradiée, qui pouvait induire des modifications cellulaires à distance par 

87



un mécanisme indépendant des jonctions inter-cellulaires. L'ajout d'un piégeur spécifique 

d'une des espèces des radicaux NO pouvait, dans ces conditions d'expériences, diminuer 

l'induction de micro-noyaux par EBy R-I. Cependant, il n'est pas encore clairement établi si 

l'EBy R-I induit par ces radicaux NO agit en synergie ou indépendamment des radicaux 

oxygénés.

EBy R-I et irradiation cytoplasmique par micro-faisceau 

 La démonstration la plus convaincante de l'existence de l'EBy R-I a été apportée par ces 

expériences malgré leur nombre relativement faible. Utilisant la ligne de l'Université de 

Columbia, des expériences ont montré une mutagenèse augmentée après irradiation du 

cytoplasme, sans cytotoxicité majeure: l'irradiation avec une particule unique doublait le taux 

de mutations spontanées, et celui-ci augmentait presque de trois fois avec quatre particules par 

cytoplasme cellulaire. Par ailleurs, le spectre des mutations observées, majoritairement des 

mutations ponctuelles, était analogue au spectre des mutations spontanées, à l'inverse des 

mutations de délétions observées lors d'irradiations nucléaires. L'ajout de piégeur de radicaux 

oxygénés montrait également que ceux-ci étaient impliqués dans cette mutagenèse induite par 

irradiation cytoplasmique. 

Il apparaît donc que des effets délétères des rayonnements ionisants, au niveau du 

génome, peuvent être observés même lorsque l'ADN n'est pas directement atteint, et que 

l'irradiation du cytoplasme peut-être encore plus délétère que l'atteinte du noyau, en raison 

d'une induction mutagène plus forte, pour une survie cellulaire non affectée. 

EBy R-I et irradiation  : expériences de transfert de milieu de culture 

 Cet aspect de l'étude de l'EBy R-I a été principalement réalisé lors d'expériences mettant 

en jeu des transferts de milieux de culture - milieux de culture de cellules irradiées sur cellules 

non irradiées - avec le corollaire de milieux irradiés sans cellules. Il a été ainsi observé une 

forte diminution de la survie de cellules non irradiées, évoquant la libération d'un "facteur" 

soluble cytotoxique, alors que le milieu irradié sans cellules était sans effet. Cependant, lors 

d'expériences intra- et inter-lignées, il a été démontré que tous les types cellulaires n'étaient 

pas aptes à libérer un tel facteur, de même que tous les types cellulaires n'étaient pas 
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sensibles. L'effet était dépendant de la quantité de cellules irradiées et du délai de récupération 

du milieu après irradiation. Les effets observés étaient généralement une diminution 

d'efficacité de clonage par induction d'apoptose et une augmentation de la transformation 

cellulaire et de l'instabilité génétique dans les cellules non irradiées. Les effets observés les 

plus précoces étaient une fuite de calcium dans les deux premières minutes suivi par des 

modifications de la perméabilité membranaire des mitochondries et une induction de radicaux 

libres oxygénés entre trente minutes et deux heures. La confluence des cellules n'était pas 

indispensable pour observer ces effets, bien que ceux-ci étaient directement liés à la quantité 

de cellules. De même, l'ajout d'inhibiteurs de l'apoptose modulait ou prévenait l'EBy R-I. De 

plus, des doses de 1 à 50 cGy réduisaient l'efficacité de clonage après transfert de milieu, cet 

effet pouvant être imputé à un EBy R-I. La mortalité cellulaire était majoritairement due à l'EBy 

R-I pour des doses de 3 à 5 cGy, alors que pour des doses supérieures à 50 cGy, elle était 

directement liée aux effets directs de l'irradiation.  

Ceci suggérerait, qu'à très faibles doses, les EBy R-I domineraient la réponse cellulaire 

globale, au moins pour la lignée cellulaire utilisée dans cette étude. On notera cependant, que 

ces travaux n'émanent que du Dublin Institute of Technology et n'ont pas été confortés par 

ailleurs.

 A l'inverse, des résultats contradictoires - augmentation de la prolifération - ont été 

également observés lors d'expériences assez semblables de transferts de milieux conditionnés 

de cellules irradiées en , avec une implication du TGF- 1 et des radicaux libres 

intracellulaires. De même il a été montré dans des expériences de clonage cellulaire, que du 

milieu de culture provenant de clones cellulaires eux-mêmes issus de cellules irradiées 

survivantes et présentant une instabilité génétique persistante, était fortement cytotoxiques 

pour des cellules normales. Cet EBy R-I disparaissait après chauffage ou congélation du milieu 

mais ne disparaissait pas après dilution. Concernant l’effet mutagène, des expériences de 

transfert ont montré que le milieu conditionné de cellules irradiées ne modifiait pas la 

fréquence de mutations alors qu’il réduisait la survie cellulaire, ce qui indiquerait que 

l’induction de mutations nécessite le contact inter-cellulaire contrairement à la diminution de 

la survie. 
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 En résumé, il apparaît nettement que des "facteurs" diffusibles émis par des cellules 

irradiées dans le milieu de culture sont capables d'induire des changements dans la survie, le 

métabolisme et la stabilité génétique de cellules non irradiées. Toutes les cellules n'émettent 

pas de tels facteurs, de même que toutes les cellules n'y sont pas sensibles. Ces effets 

semblent modulés par des radicaux libres et/ ou des cytokines non encore identifiés.
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