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RÉSUMÉ

La bonne connaissance que nous avons de la bactérie Escherichia coli a permis
de mettre au point un test colorimétrique rapide, le SOS chromotest, mettant en
j e u une souche qui permet une mesure qualitative et quantitative de la réponse
à l'action d'un agent génotoxique. Nous discutons certaines des possibilités
offertes par ce test pour effectuer un diagnostic génétique de la nature chimique
des lésions causées dans le matériel héréditaire au moyen de souches de bactéries construites spécialement dans ce but. Pour donner une idée de la précision
des réponses bactériennes, et de la manière dont on peut les utiliser pour caractériser les lésions produites, par une approche génétique, le cas des agents alkylants est présenté de façon relativement détaillée, et celui des agents oxydants
est rapidement évoqué. La sensibilité aux rayonnements ionisants permet
actuellement de détecter des doses de l'ordre du gray. Nous discutons brièvement comment on peut espérer augmenter cette sensibilité en inactivant par
mutation les systèmes de réparation qui traitent les lésions causées par ces
agents et comment l'utilisation d'une batterie de souches pourrait également
donner des précisions sur la nature des lésions causées par divers types de
rayonnements ionisants.

ABSTRACT

The advanced knowledge we have on the bacterium Escherichia coli has facilatated the development of the colorimetric and fast assay, the SOS chromotest,
which involve a single tester strain and gives a qualitative and a quantitative
assay of the action of a genotoxic agent. We discuss a number of possibilities
opened by this test in order to make a genetic diagnosis of the chemical nature
of the damages caused in the genetic material by means of a battery of strains
which have been genetically modified for that purpose. In order to give an idea
of the accuracy of the bacterial responses and of the way they can be used to
characterise the D N A damage by a genetic approach, the case of alkylating
agents is described in a relatively detailed fashion, and the case of oxidative
agents is rapidly mentioned. The sensitivity to ionising radiation is such that the
test is able to detect doses of the order of 1 Gy. We discuss briefly how it could
be possible to increase this sensitivity by genetically inactivating repair systems
which process the injuries caused by these agents, and how the use of a battery
of tester strains could also give information on the nature of injuries caused by
various types of ionising radiation.
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1.

Introduction

Le matériel génétique est de même nature chimique chez tous les êtres
vivants : il est composé d'acide désoxyribonucléique ou ADN. Il existe aujourd'hui de nombreuses méthodes pour détecter les dommages de l'ADN. Elles
diffèrent aussi bien par les techniques utilisées que par les cellules ou les organismes cibles. Dans cet article, nous allons discuter comment une cellule bactérienne peut servir de cible, ou de sentinelle, pour déceler et évaluer les dégâts
causés par des agents capables d'altérer le matériel génétique, que ce soient
des agents chimiques, ou des agents physiques comme les rayonnements. Les
agents capables de créer des dégâts dans le matériel génétique sont appelés
"génotoxiques", littéralement "toxiques pour les gènes". Nous verrons en particulier que la détection des dégâts causés à l'ADN est une façon potentiellement intéressante pour déceler et caractériser les agents génotoxiques, y compris les rayonnements.
De nombreux travaux ont été consacrés à l'étude des effets des rayonnements et des agents génotoxiques sur les êtres vivants. Ces études mettent en
jeu aussi bien des travaux sur des populations exposées que sur des systèmes
expérimentaux très divers (voir par exemple [4, 13, 21]). Si l'on veut pouvoir
prédire les conséquences d'une irradiation chez l'homme, il est essentiel de
connaître avec précision les effets des rayonnements sur divers organismes
vivants. Dans cet article nous avons pris le parti de présenter quelques aspects
des effets et de la détection des effets génotoxiques sur les bactéries. Il s'agit
d'un modèle simple de cellule - et donc forcément limité dans les informations
qu'il fournit.

2. Conséquences biologiques des rayonnements : effets génotoxiques
Comme première approximation pour évaluer les effets des rayonnements,
il est intéressant de disposer de cellules modèles. En effet, les dégâts causés à
une population de cellules donnent une première idée des dommages causés à
un organisme. Il faut toutefois être bien conscient de ce qu'il est très difficile
de prédire les effets sur un organisme à partir des effets sur cellules ; nous
aurons l'occasion d'y revenir.
Lorsqu'une cellule est touchée par un rayonnement, elle subit un certain
nombre de dommages qui sont assimilables à un ensemble de modifications chimiques de ses constituants. On cherche à corréler les doses et la nature du
rayonnement avec les lésions physiques et chimiques causées au matériel génétique ou à d'autres éléments essentiels à la vie cellulaire. En effet, les conséquences des dégâts dépendent de leur nature et de leur quantité. Certains types
de dégâts peuvent être "soignés" par la cellule (lésions réversibles ou réparables) ou compensés (lésions compensables). D'autres lésions sont irréparables, et entraînent la mort de la cellule atteinte (lésions létales). D'autres,
enfin, provoquent des modifications transmissibles du matériel génétique ou
540
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mutations (lésions mutagènes). Les lésions réparables et compensables sont
sans conséquence pour la cellule, et donc généralement pour un organisme. Les
lésions létales ont des conséquences pour l'organisme dès lors qu'elles touchent
un nombre relativement important de cellules. Les lésions mutagènes peuvent
avoir des conséquences graves, même si elles touchent peu de cellules. En effet,
ces mutations peuvent être à l'origine de cancers. Par exemple, il est bien connu
que l'apparition de mutations dans un oncogène ras constitue l'un des événements primaires à l'origine de divers types de cancers (revue dans Lowy et
Willumsen [24]). Si ce sont des cellules sexuelles qui sont touchées, ces dommages peuvent être à l'origine de mutations transmissibles à la descendance.
Les lésions létales frappent souvent, mais pas uniquement le matériel génétique.
Les lésions mutagènes touchent pratiquement toujours le matériel génétique.
Une deuxième approximation dans l'étude des effets des rayonnements et
des agents génotoxiques en général, consiste, tout en opérant sur une population cellulaire, à ne prendre en compte que les effets génétiques. Parce que le
matériel héréditaire constitue la mémoire et le centre de commande de la cellule, et parce que les unités fonctionnelles (ou gènes) qui le composent sont
présentes à peu d'exemplaires (parfois une seule), les lésions qui affectent ce
matériel héréditaire sont susceptibles d'avoir, très souvent, des conséquences
graves. Les lésions touchant d'autres composants cellulaires, par exemple des
enzymes ou des acides ribonucléiques (ARN), sont susceptibles d'être souvent
compensées à cause du grand nombre d'exemplaires de ces composants. Dans
de nombreux cas, il est possible, pour évaluer les conséquences d'irradiation
sur une population cellulaire, de prendre en compte uniquement les effets
génétiques. Il est toutefois essentiel de vérifier, par des témoins appropriés,
que les effets non génétiques ne sont pas prédominants. Nous verrons dans la
suite de cet article qu'un témoin commode peut être la mesure de la synthèse
des protéines.

3.

Bactéries comme cellules modèles

La cellule la mieux connue au point de vue physiologique, biochimique et
génétique est la bactérie Escherichia coli. On a déterminé la séquence de plus
de 50 % de la suite de nucleotides qui composent son matériel génétique. On
s'attend à connaître la séquence intégrale d'ici quelques années au plus. C'est
très probablement la première cellule vivante pour laquelle la séquence du
matériel génétique sera complètement connue. Ce matériel génétique est composé d'une molécule unique d'acide désoxyribonucléique (ADN) comprenant
de l'ordre de 5 x 10 nucleotides. Dépliée, elle mesure 1 mm de long, alors que
la dimension la plus grande de la bactérie est de l'ordre de 1 um. L'ADN est
replié en une structure appelée nucleoide, une sorte de chromosome primitif.
Rappelons que l'ADN, qui compose les chromosomes de cellules de mammifères comme l'homme, a la même nature chimique que celui d'Escherichia coli,
mais qu'il est d'une dimension nettement supérieure puisque, dépliée, cette
6

RADIOPROTECTION - VOL. 29 - № 4 (1994)

541

P. QUILLARDET, M. HOFNUNG

molécule mesure de l'ordre d'1 m. D'autre part, l'organisation de l'ADN d'une
cellule de mammifère est de nature plus complexe que celle des bactéries. C'est
un des facteurs qui rend très délicate l'extrapolation des résultats de l'action
d'un agent génotoxique du modèle bactérien à l'homme.
On connaît un grand nombre de gènes impliqués chez Escherichia coli dans
les traitements des dommages (ou lésions) créés à l'ADN [11], que ces dommages soient spontanés, c'est-à-dire causés par l'instabilité intrinsèque de
l'ADN, ou bien qu'ils soient dus à des métabolites endogènes (comme la
S-adénosyl méthionine) qui attaquent l'ADN, ou à des agents génotoxiques de
l'environnement. Parmi les agents génotoxiques, il y a de nombreux produits
chimiques ainsi que divers types de radiations, dont les rayonnements ionisants.
Grâce à des systèmes enzymatiques sensibles et sophistiqués, la bactérie est
capable de repérer des dommages et de "soigner" l'ADN de façon à restaurer
sa structure et souvent, mais pas toujours, sa séquence initiale [11,18, 39]. Cela
est très important, puisque la séquence constitue le message génétique.
Autrement dit, le message génétique est généralement reconstitué avec, dans
certains cas, les changements de séquence ou mutations. Il existe, toutefois, des
situations où les dommages causés sont trop graves pour qu'un matériel génétique fonctionnel puisse être reconstitué : la cellule meurt.
Puisque nous avons pris le parti de nous intéresser au matériel génétique, et
parce que ce matériel génétique est de même nature chez la bactérie et chez
tous les êtres vivants, il devient légitime, au moins dans un premier temps, d'utiliser les cellules bactériennes comme modèle simplifié de cellules d'organismes
supérieurs. Cependant, pour tenter d'extrapoler des bactéries aux cellules supérieures, puis à l'organisme, il faut tenir compte de nombreux facteurs comme les
différences d'organisation du matériel génétique (déjà cité), de métabolisme, de
système de réparation, de compartimentalisation, etc. dont la plupart sont difficiles à évaluer. Toutefois, on peut espérer qu'au fur et à mesure des progrès de
nos connaissances, cette extrapolation deviendra plus abordable.
Grâce à la puissance des techniques génétiques, des souches bactériennes
ont été modifiées en laboratoire de façon à constituer des détecteurs particulièrement sensibles d'agents génotoxiques. Il existe aujourd'hui un grand nombre
de telles souches détectrices. Les premières qui ont connu une large diffusion
sont des souches de Salmonella typhimurium mise au point par le Pr Bruce
Ames de Berkeley [2]. Pour mesurer les effets génotoxiques au moyen de ces
souches, il est conseillé d'utiliser une batterie qui comporte quatre ou cinq de
ces souches dont chacune permet de détecter des classes particulières d'événements génétiques, des mutations de différents types [25]. Les données dans le
test d'Ames sont obtenues sous forme de colonies mutantes qui apparaissent en
48 h. La réponse fournit des indications quantitatives sur l'activité génotoxique
du produit examiné. En effet, pour tout produit génotoxique, la représentation
graphique du nombre de mutants en fonction des différentes concentrations de
produit testées montre une région de la courbe où le nombre de mutants augmente linéairement en fonction de la dose. La pente de cette droite permet de
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définir le pouvoir mutagène du produit. Ce pouvoir mutagène reflète le nombre
de mutations induites par une quantité donnée de produits [25]. D'autre part,
suivant le spectre des réponses sur différentes souches, on peut avoir des informations qualitatives sur l'action d'un produit : c'est-à-dire des informations sur
le type de mutations induites par le produit examiné [14].
Le test d'Ames est largement utilisé, notamment dans l'industrie chimique
et l'industrie pharmaceutique, pour évaluer l'action génotoxique éventuelle des
produits chimiques. Il a aussi été utilisé pour mesurer les effets mutagènes de
radiations (voir ci-après).

4. Le SOS chromotest
En prenant comme cellule modèle la bactérie Escherichia coli K12, nous
avons mis au point un test rapide, le SOS chromotest, pour évaluer les dommages causés à l'ADN par un agent génotoxique [28, 30]. Ce test présente un
certain nombre d'avantages pratiques par rapport aux autres tests, notamment
la simplicité (une seule souche et un dosage colorimétrique) et la rapidité de
réponse (quelques heures).
Ce test est basé sur la bonne connaissance que nous avons des réponses de
cette bactérie aux agents génotoxiques. Lorsque l'ADN de la cellule est
endommagé, celle-ci ne reste pas passive. Elle dispose de protéines qui contrôlent à tout instant l'intégrité du matériel génétique et qui déclenchent des réactions appropriées dès qu'il y a un dommage. Ces réactions consistent fréquemment en la synthèse, ou l'activation, d'enzymes capables de "soigner" les
lésions pour restituer un ADN fonctionnel. Un certain nombre de ces réactions
sont hautement coordonnées, notamment celles qui correspondent à un système capable de répondre, de façon coordonnée, à un grand nombre de lésions
différentes, dès lors qu'elles affectent la reproduction du matériel génétique ou
réplication : il s'agit du système SOS [8, 39]. Le déclenchement de ce système
met en route la synthèse de quelques dizaines de protéines différentes chargées
de favoriser le traitement biochimiques des lésions.
Nous avons utilisé cette capacité de la cellule bactérienne à réagir ellemême aux dégâts causés à son matériel génétique pour en faire un détecteur
des agents génotoxiques. Nous mettons à profit les mécanismes moléculaires
mêmes dont la cellule bactérienne use pour détecter les dommages causés à
son ADN, Pour cela, nous avons mis au point un dosage simple et sensible de
la synthèse d'une des protéines du système SOS, la protéine SfiA. Le principe
du dosage est basé sur une technique génétique qui permet de suivre l'expression du gène qui encode SfiA par la mesure d'une activité enzymatique facile à
doser, l'activité d'un enzyme appelé béta-galactosidase (Fig. 1) [17, 28]. Il faut
noter que les réponses des cellules eucaryotes, et en particulier des cellules de
mammifères, aux attaques génotoxiques sont nettement moins bien connues
que chez Escherichia coli Kl2 [10].
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Le schéma illustre à la fois le principe du SOS chromotest et son mode opératoire en le
rapportant aux événements cellulaires qui suivent la formation de lésions dans l'ADN. On
mesure au bout de quelques heures une réponse primaire de la cellule par dosage colorimétrique de l'activité ft-gaiactosidase dont la synthèse est contrôlée, dans la souche test, par
le système SOS.

Pratiquement, on expose la souche bactérienne test à des effets croissants de
l'agent génotoxique et on mesure l'accroissement de l'activité béta-galactosidase.
Comme témoin de la synthèse protéique et de la survie cellulaire, on mesure une
autre activité enzymatique dont la synthèse n'est pas spécifiquement affectée par
les agents génotoxiques : il s'agit de la phosphatase alcaline. Le rapport de l'accroissement des activités enzymatiques béta-galactosidase/phosphatase permet
une mesure quantitative des effets des rayonnements [32]. Elle dépend à la fois
du nombre et de la nature chimique des lésions causées à l'ADN. Le SOS chromotest a été validé par l'examen de plus de 700 produits chimiques, génotoxiques ou non, qui ont fait l'objet d'une centaine de publications. La souche a
été demandée pour utilisation par plus de 300 laboratoires [34].
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Comme nous venons de l'indiquer, la souche test standard du SOS chromotest, appelée PQ37, fournit des indications quantitatives sur les lésions causées
à l'ADN par un agent génotoxique, que ce soit une radiation ou un produit
chimique. Il existe, en général, une gamme de doses pour lesquelles la réponse
croit de façon quasi-linéaire avec la dose. La pente définit le pouvoir inducteur
SOS ou SOSIP ("SOS inducing potency"). Les SOSIP des produits examinés
s'étalent sur plus de 8 décades et sont córreles avec leur pouvoir mutagène
[31]. Cette approche quantitative permet un classement des produits génotoxiques et une comparaison entre eux. Pour les radiations, on peut ainsi mesurer l'effet en fonction de la dose et les comparer entre elles. Une autre
approche, qui a été encore peu utilisée dans le cas du SOS chromotest, consiste
à mesurer le SOSIP en fonction d'un autre effet des rayonnements, par
exemple la dose létale 50 (LD50). Dans ces conditions on peut directement
comparer les effets des produits chimiques et ceux des rayonnements.
Il est également possible d'obtenir des informations qualitatives sur la
nature chimique des lésions faites à l'ADN. En effet, la bactérie dispose,
comme nous l'avons indiqué, de multiples systèmes capables de "soigner" les
lésions faites à l'ADN. Ces systèmes présentent des spécificités plus ou moins
larges vis-à-vis de différentes lésions. L'existence de ces spécificités permet, par
des expériences simples, d'obtenir des informations sur la nature chimique des
lésions créées par un agent. Il suffit de comparer la réponse de la souche standard à celle d'une souche dérivée dépourvue d'un système de réparation spécifique d'un type de lésion. Si les réponses des deux souches à un agent génotoxique donné sont différentes, c'est que certaines des lésions provoquées par
cet agent sont réparables par le système de réparation inactivé. On peut en
déduire des informations sur la nature des lésions [32]. Nous en donnerons un
exemple plus loin.
Le SOS chromotest a été développé comme test expérimental simple des
lésions provoquées dans l'ADN par des agents génotoxiques. Il est envisageable que ce test ou un test du même type basé sur l'induction d'autres fonctions, surtout si sa sensibilité est accrue (voir des suggestions plus loin) puisse
être utilisé dans des conditions accidentelles. Cela demanderait non seulement
une mise au point de la souche, mais aussi des conditions de son utilisation
(cultures continues par exemple).

5.

Diagnostic génétique des lésions chimiques

Il existe toute une série de mutations affectant les systèmes de traitement
des lésions qui peuvent être utilisées pour construire des souches donnant des
réponses relatives caractéristiques de la nature chimique des lésions causées
par un agent génotoxique. Ce sont des souches qui permettent un diagnostic
génétique des lésions chimiques de l'ADN. Dans le cas d'un agent inconnu, le
spectre des réponses sur les différentes souches diagnostiques permet d'avoir
une première idée sur la nature des lésions et, tout aussi important, d'avoir une
RADIOPROTECTION - VOL. 29 - № 4 (1994)

545

P. QUILLARDET, M. HOFNUNG

signature caractéristique de l'agent. On peut ainsi envisager de repérer un
agent, produit chimique ou radiation, par cette signature. On utilise pour cela
une batterie de souches diagnostiques [32].
Cette approche n'a pas encore été utilisée de façon systématique pour
caractériser les lésions de l'ADN induites par les rayonnements ionisants. Nous
illustrerons donc notre propos à l'aide de deux exemples de diagnostic possible
de lésions engendrées par des produits chimiques.
5.1 Cas des agents alkylants
Les agents alkylants sont des molécules dont la réaction avec l'ADN se traduit par la fixation d'au moins un groupe alkyl (méthyle, C H . éthyle, Ç 2 H 5 .
propyle, C3H7...). Ce sont des mutagènes puissants et des cancérogènes répandus. Un des plus simples et des mieux étudiés est la N-méthyl-N-nitrosourée ou
MNU (Fig. 2). Il nous servira d'archétype pour décrire, de façon simplifiée, les
effets génotoxiques des alkylants et les réponses de la cellule bactérienne. La
MNU peut fixer un méthyle sur pratiquement n'importe quel atome d'azote ou
d'oxygène de l'ADN. Certains de ces atomes, plus réactifs vis-à-vis du MNU,
seront méthyiés préférentiellement (Fig. 3).
3

i CH ;
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0=N—N

/-
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or MNU.

2

Le méthyle transférable
l'ADN est encadré.

sur diverses

positions
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Les conséquences ne sont pas du tout les mêmes suivant le site touché.
Certaines positions sont extrêmement sensibles. Une méthylation sur l'oxygène 6 de la guanine, entraînant la formation d'Og-méthylguanine (OgMeG), a
un fort effet mutagène. Une méthylation sur la position 3 de l'adénine (3MeA)
entraîne un blocage irréversible de la réplication de l'ADN et donc de la mort
de la cellule. Par contre, la méthylation de l'azote en position 7 de la guanine
(7MeG) ou de l'adénine (7MeA) semble sans conséquence pour la cellule. La
production de phosphotriesters, par méthylation de l'un des deux oxygènes fixé
au phosphate et non impliqué dans la liaison 5'-3' phosphodiester, semble aussi
sans conséquence sérieuse.
La cellule bactérienne dispose de mécanismes très élaborés pour déceler et
traiter ces lésions et réagir de façon graduée suivant l'intensité de l'attaque
qu'elle subit. Nous ne détaillerons pas ici ces mécanismes dont certains sont
bien compris [18, 23, plus récemment 38]. Mentionnons simplement ce qui se
passe pour les deux lésions principales quant à leur conséquences biologiques.
Il s'agit d'une part de la Og-méthylguanine qui est une lésion mutagène, et
d'autre part de la 3-méthyladénine qui est une lésion létale.
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Fig. 3 -
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Les deux brins de l'hélice d'ADN sont représentés ici "à plat". Les positions des paires AT
et GC qui apparaissent dans le grand sillon sont orientées vers le haut, alors que celles qui
apparaissent dans le petit sillon sont orientées vers le bas. Les chaînes désoxyribose - phosphodiesters sont situées de part et d'autre. Les deux stéréoisomères possibles pour le phosphodiester ont été représentés symboliquement avec l'OHpointant vers le grand sillon (isomère R) ou vers l'extérieur de l'hélice (isomère S). Les principaux sites de mêthylation par
la MNU sont indiqués par un carré • dont la surface représente le degré de mêthylation.
Le pourcentage de mêthylation est approximativement ici : 7MeG, 60 % ; 3MeA, 8 % ;
OôMeG, 6 % ; 3MeC, 3 % ; lMeA, 2 % ; 7MeA, 2 % ; restent environ 20 % dont une
bonne partie est fixée sur les oxygènes des phosphates donnant des triesters.
Les astérisques (*) indiquent les sites de l'ADN méthylês naturellement chez E. coli :
5MeC et N6MeA.
Les positions méthylées reconnues par les enzymes sont indiquées par les symboles présentés dans le tableau ci-dessous :
Gène
de structure

ada

alkA
tag

Enzyme

Déméthylase
site 1 (cys 69) (phosphotriesters)
site 2 (cys 321) (OôMeG et 04MeT)

Symbole

'(

Synthèse

inductible
inductible

D N A glycosylase II

inductible

D N A glycosylase I

constitutive
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Les 0 M e G sont détectées par un enzyme, la déméthylase produit du gène
ada. La déméthylase patrouille le long du grand sillon de l'ADN et quand elle
rencontre une OgMeG, la déméthylase subtilise très rapidement le méthyle et se
l'approprie en le fixant sur un de ses propres acides aminés, une cystéine. C'est
une opération suicide pour l'enzyme qui est alors inactivé (et n'est donc pas un
vrai catalyseur). Notons que le gène ada est un régulateur positif de sa propre
expression et de celle d'autres protéines du système. Il assure ainsi d'une part la
déméthylation des 0 M e G et d'autre part l'adaptation de la réponse au niveau
d'atteinte de l'ADN. D'où le nom de réponse "adaptative" aux agents alkylants
pour souligner le fait qu'elle est dosée en fonction de l'intensité de l'attaque.
6

6

La 3MeA est la principale lésion létale causée par le MNU. La cellule a élaboré une double sécurité contre cette lésion mortelle. La 3MeA est traitée par
deux enzymes, l'ADN-glycosylase II et l'ADN-glycosylase I. Les ADN glycosylases sont capables de reconnaître certaines bases modifiées (ici méthylées)
et de rompre la liaison qui les relie au désoxyribose. La base modifiée est alors
libérée créant un site "abasique" sans qu'il y ait rupture de la chaîne désoxyribose-phosphodiester. Ensuite, le site abasique est "pris en main" par d'autres
systèmes de réparation qui vont reconstituer un ADN normal. Suivant le système qui opère, cet ADN peut avoir la même séquence que l'ADN d'origine
(réparation fidèle) mais il peut aussi avoir une séquence différente, avoir subi
une mutation (réparation mutagène).
Le produit du gène alkA, l'ADN glycosylase II, patrouille dans le petit
sillon et s'occupe des bases qui y présentent un méthyle. Elle reconnaît en particulier la 3MeA (principale lésion létale), [ainsi que la 2MeT, la 2MeC (lésions
mutagènes) et la 3MeG (lésion létale) et les détache de l'ADN]. Outre l'ADN
glycosylase II qui est produite massivement seulement eh cas d'exposition à la
MNU, la bactérie synthétise en permanence, de façon constitutive, une ADN
glycosylase I (produit du gène tag) capable d'éliminer cette fois spécifiquement
les 3MeA (et pas les autres bases méthylées). Cette lésion létale la plus abondante est donc sous surveillance particulière, intense et permanente. Notons
que la présence du métabolite S-adénosylméthionine dans la cellule entraîne,
de façon chronique, la formation de 3MeA et de 7MeG. La 7MeG est apparemment inoffensive. L'ADN glycosylase I peut détoxifier la 3MeA endogène.
On voit qu'avec un petit nombre de gènes la cellule bactérienne se défend
avec succès contre la MNU qui produit pourtant des lésions en des sites très
différents de l'ADN. Avec seulement deux de ces gènes, ada et alkA (il en
existe d'autres dont nous ne parlerons pas ici), la cellule est capable de surveiller les deux sillons de l'ADN et de se débarrasser d'au moin 7 types de
lésions causées par le MNU. Cette économie de moyens va encore beaucoup
plus loin puisque ces deux mêmes gènes lui permettent de traiter les lésions
causées par d'autres agents alkylants aux mêmes positions. Cela est possible
grâce à une spécificité élargie et peu commune. La déméthylase et l'ADN glycosylase II reconnaissent non pas la base modifiée, mais essentiellement l'alkyl
(le méthyl dans le cas du MNU, mais aussi l'éthyl, le propyl... pour d'autres
agents alkylants) lié à une position particulière de la base.
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La réponse adaptative protège ainsi la cellule contre les effets mutagènes de
l'éthylation et de la propylation par des agents alkylants, et de la toxicité due à
des lésions correspondant à des additions encore plus importantes sur l'ADN.
Toutefois, à mesure que la taille des adduits augmente, d'autres systèmes de
réparation jouent des rôles croissants dans le traitement de l'ADN. Ainsi, la
réponse adaptative est tout à fait distincte de la réponse SOS, qui est mesurée
dans le SOS chromotest et qui est déclenchée par pratiquement tout adduit, qui
perturbe la replication de l'ADN.
Deux mutations qui affectent la réparation des principaux dommages
causés par les agents comme la MNU ont été introduites dans des souches permettant une mesure facile de l'induction du système SOS [5-6] ainsi que dans
la souche standard du SOS chromotest (Quillardet et Hofnung, non publié). Il
s'agit des mutations tagA et alkA. En comparant des SOSIP d'un même agent
sur la souche porteuse des mutations tagA et alkA et celle de la souche standard on obtient une indication de sa capacité à former des 3-alkyl-guanine.
Ainsi, pour les agents méthylants et éthylants comme la méthylmétanesulfonate ou la N-méthyl-N'-nitro-nitrosoguanidine ou MNNG, le rapport des
SOSIP est de l'ordre de 5 à 10 (Tab. I).
TABLEAU I

R é p o n s e s c o m p a r é e s d ' u n e s o u c h e d é p o u r v u e (tagA,
alkA)
o u p o u r v u e (tagA*,
alkA*)
d ' A D N g l y c o s y l a s e s i et I I
C o m p a r i s o n o f t h e r e s p o n s e s o f strains d e f i c i e n t (tagA,
alkA)
o r p r o f i c i e n t (tagA ,
alkA*)
i n A D N - g l y c o s y l a s e s I a n d II
+

SOSIP
Souche
tagA alkA

Souche
tag* alk*

Methyl m e t h a n e sulfonate

0,17

0,03

5,7

Ethyl m e t h a n e sulfonate

0,0053

0,0008

6,6

Methyl-nitro nitrosoguanidine

4

0,4

Propyl-nitro nitrosoguanidine

1,3

1,1

1,2

Moutarde a 1' azote

2,1

2,1

1

Produit

Mitomycine C

220

430

Rapport

tagA

alkA

tag* alk*

10
_

0,5

Deuxième et troisième colonnes : pouvoir inducteur SOS (SOSIP).
Dernière colonne : rapport des SOSIP. On peut noter que ce rapport est le plus grand pour les
agents méthylants ou éthylants. Trois composés testés ici donnent un rapport proche de ou inférieur
à 1 : la propyl-nitro-nitrosoguanidine qui pourrait indiquer que les propylations ne sont pas réparées
par les A D N glycosylases I et II ; la moutarde à l'azote qui est un mono et bi-alkylant : ce résultat
pourrait indiquer un effet dominant de la bialkylation ; la mitomycine C est un alkylant qui est aussi
capable de ponter les deux brins de l'ADN : dans ce cas aussi, il est possible que les pontages soient
les principales lésions responsables de la réponse SOS mesurée.
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5.2 Cas des agents oxydants
Les agents oxydants, comme l'eau oxygénée, l'oxygène hyperbar ou les
radicaux hydroxyl et superoxide, ont à la fois des actions mutagènes et létales
chez Escherichia coli. Ces agents provoquent un choc oxydatif (oxydative
stress) qui se traduit notamment par la synthèse d'une série de protéines dont
au moins certains sont chargées d'intercepter (scavenge) les formes actives de
ces agents, et d'autres de réparer les lésions causées à l'ADN. Nous n'entrerons
pas dans le détail de ce qui est connu sur ces systèmes complexes dont on commence à comprendre les mécanismes i ils impliquent de nombreux gènes dont
certains sont soumis à des régulations communes [7-9]. Nous illustrerons simplement une première application que l'on peut faire dans le cas du SOS chromotest.
L'eau oxygénée (H2O2) induit chez Escherichia coli la synthèse d'au moins
30 peptides dont 9 sont sous le contrôle d'un gène régulateur positif, oxyR. Les
souches dans lesquelles le gène oxyR est inactivé génétiquement - souches
AoxyR - sont plus sensibles au stress oxydatif aussi bien pour les effets létaux
que pour la mutagénèse [36]. Si la mutation AoxyR est introduite dans la
souche standard du SOS chromotest, le pouvoir inducteur SOS (SOSIP) de
l'eau oxygénée est augmenté d'un facteur de l'ordre de 10 [12]. La figure 4
montre que pour différents agents capables d'engendrer des radicaux hydroxyl,
la souche AoxyR donne une réponse plus forte que la souche standard pour la
même concentration de produit. Pour les produits non-oxydants essayés, la
réponse est la même dans les deux souches. Ainsi l'association de la souche
AoxyR et de la souche standard permet de détecter au moins certains oxydants
capables d'augmenter le niveau de radicaux hydroxyl. Cette approche diagnostique peut certainement être raffinée en utilisant d'autres mutants affectant les
réponses au choc oxydatif. Outre l'étude des agents oxydants proprement dits,
certains mutants affectés dans le métabolisme ou affectés dans les voies de
réparation des dommages induits par ces agents peuvent être très utiles pour
étudier l'action génotoxique des rayonnements ionisants (voir ci-dessous).

6.

Mesure de l'effet génotoxique des radiations
au moyen du SOS chromotest

Il est généralement admis que les radiations peuvent créer des dommages
dans l'ADN par deux voies distinctes. La voie "directe" est due à l'ionisation
ou à l'excitation électronique de l'ADN. La voie "indirecte" est due à la
décomposition radicalaire de l'eau ou de molécules biologiques autres que
l'ADN. La voie "indirecte" aboutit, au voisinage de l'ADN, à la formation de
radicaux réducteurs, hydrogène atomique ou électron aqueux, de radicaux oxydants, radicaux hydroxyl, ou de radicaux organiques. L'hydrogène atomique
peut réagir avec les radicaux hydroxyl pour former de l'eau oxygénée.
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CHS
AoxyR

o
o
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o
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oxyR*

3

•a
c

0.1

0.3

0.2

Cumene hydroperoxide: mM,

AoxyR

15

oxyR*

0.00

0,02

0,04

0.C6

0,08

0,10

0,12

Menadione: mM.

Fig. 4 -

Réponses vis-à-vis d'agents oxydants d'une souche pourvue d'w» gène oxyR actif
et d'une souche porteuse d'une deletion de ce gène (AoxyR).
Responses against oxidative agents of a strain carrying an active oxyR gene and
a strain carrying a deletion of this gene (AoxyR).
A gauche .formule des produits ; au centre : l'induction du gène sifA qui mesure l'induction du système SOS, en fonction de la concentration de produit dans tes souches oxyR
(M) et oxyR ( • ) ; à droite : rapports des facteurs d'induction pour chaque produit. On
constate que pour ces oxydants la réponse est plus forte dans la souche AoxyR Un produit
témoin comme le 4-nitroquinoline oxyde donne des réponses identiques dans les deux
souches (données non publiées).
+
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tert-buiyi hydroperoxide: mM.

Fig. 4

(suite)

6.1 Les rayonnements non ionisants
Pour des raisons de commodité expérimentale, l'action des rayons ultraviolet sur les bactéries fait partie des attaques génotoxiques les mieux
comprises, de même que les réponses de la cellule à ces attaques. Il y a de
grandes analogies entre ce qui se passe chez les bactéries et dans les cellules de
mammifères. Avec le rayonnement UV, considéré comme rayonnement non
ionisants, il n'existe pas d'effet indirect, car l'eau n'absorbe pas les longueurs
d'onde supérieures à 185 nm. L'action directe des UV sur F ADN est due à une
excitation électronique et non à une ionisation. Quand de l'ADN est soumis à
une irradiation au moyen de rayons UV, les types de dommages principaux
sont les dimères cis-syn cyclobutane de pyrimidines et les pyrimidine (6-4) pyrimidinones, formés dans la proportion d'environ 3 pour 1 [37]. Chez Escherichia
coli, la première catégorie peut être reversée par photoréaction catalysée par
un enzyme. Les deux types de dommages peuvent être réparés par un système
d'excision dépendant des gènes uvrABC, suivi de resynthèse. Ces deux processus ne produisent pas de mutations : on dit que la réparation est fidèle.
Lorsque ces deux processus sont débordés, ou abolis à la suite de mutations, la
cellule met en route le système SOS qui la rend alors capable de reproduire
son ADN malgré les dommages, mais au prix d'un certain nombre de mutations [18, 39].
Le SOS chromotest est très sensible pour détecter les dommages engendrés
dans l'ADN par les rayons UV. En effet, on peut montrer [29] qu'une dose de
rayonnement UV de 0,02 J m est suffisante pour provoquer un doublement
de l'expression du gène sfiA dans une souche dépourvue du système de réparation par excision. On peut déduire de ce résultat que, dans ces souches, un
très petit nombre de dimères de pyrimidine par génome, voire un seul, doit
- 2
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être suffisant pour déclencher l'induction du système SOS. Dans des souches
pourvues du système de réparation par excision, une dose de rayonnement UV
dix fois plus forte est nécessaire pour obtenir le même effet. Notons que ce système répare non seulement les lésions dues aux UV, mais pratiquement toute
lésion qui entraîne une déformation suffisamment importante de l'ADN [16]. Il
est donc possible d'utiliser ces souches pour identifier les agents produisants de
telles lésions "déformantes".
Les effets génotoxiques éventuels d'autres radiations non ionisantes,
comme celles émises par les champs magnétiques ou électriques (EMF et ELF)
sont aujourd'hui un sujet de débat. En effet, ce type de radiations étant associé
avec les systèmes de transmission et de distribution de l'électricité, l'homme
peut y être exposé. On ne dispose cependant que de quelques données éparses
et souvent contradictoires sur les effets génotoxiques éventuels de ces radiations [26]. Elles ne semblent pas induire de mutations dans les systèmes bactériens utilisés. Leurs effets dans le SOS chromotest n'a pas été évalué.
6.2 Les rayonnements ionisants
Alors que les effets des produits génotoxiques et des UV ont été examinés
de façon approfondie chez les bactéries, peu d'études concernant les effets des
rayonnements ionisants sur la cellule bactérienne ont été publiées. Les principaux paramètres mesurés en fonction des doses de radiations sont l'effet létal,
l'apparition de certaines mutations, l'apparition de cassures simple brin ou
double brin, ou l'induction de l'expression de certains gènes déclenchés par les
effets des radiations. En outre, la réponse génotoxique aux rayonnements ionisants est complexe. Les lésions de l'ADN qu'ils engendrent résultent de deux
effets distincts, l'effet "direct" et l'effet "indirect" (voir ci-dessus). Chacun de
ces effets peut être à l'origine de lésions de l'ADN chimiquement différentes.
Le test d'Ames (voir ci-dessus) a été utilisé pour mesurer les effets mutagènes de rayonnements ionisants. Toutefois, les résultats se sont avérés peu
reproductibles entre différents laboratoires et, dans les conditions standard
d'utilisation, la sensibilité est faible puisque les doses donnant une réponse
mesurable sont de l'ordre de quelques dizaines à quelques centaines de grays
[1, 15, 20]. Des modifications des souches [22] ou du protocole [35] ont permis
d'obtenir des sensibilités de l'ordre de quelques grays.
Les premiers résultats obtenus avec le SOS chromotest [33] ont montré
qu'il permettait de détecter de façon quantitative trois types de rayonnements
ionisants : des rayons y( C0), des neutrons et des particules a accélérées. La
sensibilité du SOS chromotest est appréciable : la dose minimale inductrice, qui
correspond à un signal égal à au moins deux fois le bruit de fond, est de l'ordre
de 2 à 5 Gy pour les trois types de rayonnements. Plus récemment, il a été
montré qu'en fixant des conditions standard strictes on pouvait obtenir une
augmentation significative et reproductible du facteur d'induction à partir
d'une dose de rayonnement gamma de 0,5 Gy (B. Kass et J. Laugier, comrau60
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nication personnelle). Le signal observé dans le test dépend plus de la dose
absorbée que de la nature des radiations examinées. En outre, le SOS chromotest permet de comparer directement les effets des rayonnements et des produits génotoxiques et, moyennant certaines hypothèses, de les exprimer dans
des unités communes [33].
De nombreuses expériences effectuées sur de l'ADN irradié in vitro ont
permis de mettre en évidence un grand nombre de lésions de l'ADN : des cassures simple ou double brin et de nombreux types de bases modifiées. Puisque
la plupart de ces lésions doivent bloquer la réplication de l'ADN in vivo, le
SOS chromotest devrait répondre à la plupart, sinon à toutes les lésions produites dans l'ADN par les rayonnements ionisants. Cette prédiction encourage
à utiliser des souches dérivées de la souche standard pour identifier ces lésions
par l'approche génétique dont nous avons déjà rappelé le principe. Ce travail
est en cours aujourd'hui mais on ne dispose encore que de résultats très partiels. Comme nous l'avons vu, les rayonnements ionisants par leurs effets indirects, la décomposition radicalaire de l'eau et des molécules biologiques autres
que l'ADN, aboutissent à la formation de radicaux hautement réactifs (voir cidessus). Parmi eux, des radicaux oxydants tel que des radicaux hydroxyl pouvant conduire à la formation d'eau oxygénée sont créés. Ainsi, au moins certains mutants affectés dans le métabolisme des agents oxydants ou affectés
dans les voies de réparation des dommages qu'ils créent dans l'ADN devraient
être plus sensibles aux rayonnements ionisants que les souches de bactéries
dont ils dérivent. Mûller et Janz [27] ont ainsi pu montrer qu'une souche dans
laquelle le gène oxyR est inactivé génétiquement [12] répondait mieux aux
fortes doses de rayonnement gamma (supérieures à 40 Gy) que la souche standard. En approfondissant cette approche, on espère pouvoir évaluer la proportion des dommages génétiques dus à chaque composantes de la réponse aux
rayonnements ionisants, les effets directs et indirects.
•
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